
Le ministère de l’Education nationale 
a annoncé, dimanche, la prolongation 
jusqu’à mercredi 29 avril courant la sus-
pension des cours, au niveau de tous les 
établissements d’éducation et d’enseigne-
ment, tous paliers confondus.

Le ministère des Affaires 
religieuses et des Wakfs a 
annoncé, hier, que la nuit 
du doute consacrée à l’ob-
servation du croissant lu-
naire annonçant le premier 
jour du mois de Ramadhan 
est prévue jeudi.

Ramadhan Education
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La suspension des cours 
prolongée au 29 avril

La nuit du doute prévue jeudi

Le chef de l’Etat a appelé, lors 
de la réunion périodique du 
Conseil des ministres, les star-
tups à accorder à l’heure ac-
tuelle davantage d’intérêt aux 
besoins des hôpitaux, avant de 
donner des instructions pour 
la réactivation du Fonds de 
soutien aux micro-entreprises 
et startups et l’élaboration de 
lois régissant les initiatives des 
jeunes, avant fin avril courant. 
S’exprimant au terme d’un ex-
posé présenté par le ministre 
de la Micro-entreprise, des 
Startups et de l’Economie de 
la connaissance, Yassine Dje-
ridene sur les contributions 
de jeunes innovants porteurs 
de projets et de startups dans 
la prévention et la lutte contre 
la pandémie du Covid-19, le 
Président Tebboune a indi-
qué que les startups étaient 
appelées actuellement à accor-
der davantage d’intérêt aux 
besoins des hôpitaux, mettant 
l’accent sur l’urgence de géné-
raliser la numérisation au ser-
vice de l’économie nationale, 
lit-on dans le communiqué 
sanctionnant la réunion du 
Conseil des ministres. Le 
président de la République 
a également a appelé à la 
transparence dans la gestion 
pour une rupture avec l’opa-
cité de fait habituel afin que 
le citoyen puisse le constater 
dans son quotidien, a ajouté 
la même source. En ce sens, 
il a enjoint la recherche, en 
coordination avec le ministère 
du Commerce, d’une formule 
flexible permettant de facili-
ter et d’accélérer le retrait d 
u registre de commerce par 
les jeunes porteurs de projets. 
Le président de la République 
s’est félicité de toutes les ini-
tiatives des jeunes, un des 
piliers de la relance indus-
trielle de la nouvelle Algérie, 
insistant sur la libération 
des énergies juvéniles, dont 
l’exploitation est urgente pour 
l’Etat. Il a instruit, à cet égard, 
la réactivation du Fonds de 
soutien aux micro-entreprises 
et startups, et l’élaboration de 
lois régissant les initiatives des 
jeunes dans des cadres clairs, 
avant fin avril courant...

Algérie Poste a rappelé di-
manche la possibilité de retrait 
des pensions des retraités et 
des personnes âgées par procu-
ration, suite au prolongement 
des mesures de confinement 
total et partiel, et dans le cadre 
de la série des mesures préven-
tives prises pour la lutte contre 
la propagation du nouveau 
coronavirus (Covid-19) dans les 
bureaux de poste.

Un nouveau modèle écono-
mique pour faire face à toute 
éventualité. C’est le thème 
principal du dernier Conseil 
des ministres présidé à dis-
tance- par le chef de l’Etat 
Abdelmadjid Tebboune. En 
effet, le Président a appelé les 
ministres à la prise de mesures 
pratiques pour accélérer la 
mise en place d’un nouveau 
modèle économique basé sur 
la diversification du déve-
loppement et l’économie du 
savoir.

L’élaboration d’une nouvelle 
stratégie pour la ré-industria-
lisation de l’Algérie est l’une 
des priorités du gouvernement. 
Cette nouvelle feuille de route 
doit être placée sous la tutelle 
de la Présidence. A cet effet, le 
PDG du groupement Algeria 
Corporate Universities (Gacu), 
Ghrieb Sifi, a plaidé pour la 
création d’une agence nationale 
pour l’industrie et de la sécurité 
économique. 
Ceci, dira-t-il, permettra à notre 
pays d’avoir une vision à moyen 
et long termes, et une stratégie 
qui ne change pas avec le chan-
gement de ministre. Il est à 
noter que l’Algérie a vu depuis 
l’indépendance la mise en place 
de plusieurs politiques indus-
trielles, mais, aucune d’elle n’a 
atteint les objectifs escomptés.
Dans ce cadre, et afin d’éviter 

les erreurs du passé, le gouver-
nement est appelé d’abord à 
faire une évaluation du tissu 
industriel avant d’avoir une visi-
bilité claire sur toutes les entre-
prises industrielles du pays.
«Nous devons  d’abord faire une 
évaluation du tissu industriel, 

permettant de faire ensuite le 
reclassement des entreprises. Il 
y a certainement des entreprises 
qui vont être sauvées et d’autres 
qui vont disparaître, conformé-
ment aux règles économiques», 
a expliqué M. Ghrieb.

En l’espace de quelques 
jours, le ministère de l’Inté-
rieur a réussi la prouesse de 
déterminer le nombre de 
familles nécessiteuses. Ainsi, 
l’Etat devra verser, cette 
semaine, une somme de 
10 000 DA pour chacune 
de ces familles, ce qui fera 
un budget global de 22 mil-
liards de dinars.
Le ministre de l’Intérieur, 

Kamel Beldjoud, a annon-
cé que son département 
a recensé 2,2 millions de 
familles qui devront béné-
ficier d’une aide de 10 000 
pour faire face aux dépenses 
du mois de Ramadhan. 
Cela concerne près de 10 
millions de personnes. Tou-
tefois, cela ne concerne pas 
ceux qui exercent des pro-
fessions libérales.

Le ministère de la Poste et 
des Télécommunications a 
annoncé, dimanche, avoir 
convenu avec les ministères 
de l’Education nationale et de 
l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique 
ainsi que divers opérateurs 
de téléphonie fixe et mobile, 
d’accorder un accès libre 
aux plateformes numériques 
d’enseignement aux élèves 
et étudiants raccordés aux 
différents réseaux. Le minis-
tère de la Poste et des Télé-
communications a précisé, 
dans un communiqué, avoir 

convenu avec les ministères 
de l’Education nationale et de 
l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique 
ainsi que divers opérateurs 
de téléphonie fixe et mobile, 
publics et privés, d’accorder 
un accès libre aux plateformes 
numériques d’enseignement 
via les adresses URL aux élèves 
et étudiants raccordés aux dif-
férents réseaux de téléphonie 
mobile ou de la technologie 
de quatrième génération (4G 
LTE) afin de leur permettre de 
poursuivre leur cursus scolaire 
et d’éviter tout retard.
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L’appel de Tebboune 
aux startups

Besoins des hôpitaux
Appel à la création d’une agence pour la sécurité économique 
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Retrait des pensions par 
procuration pour les retraités 
toujours en vigueur

Tebboune prône  
un nouveau modèle 
économique  

Accès libre aux plateformes numériques 
d’enseignement pour les élèves et étudiants 

L’Algérie compte plus de 2 
millions de familles pauvres !
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Algérie Poste 

Présidant dimanche un 
Conseil des ministres

Développement durable de l’industrie nationale 
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LE CHIFFRE DU JOUR 

L’INFO

Abderrahmane Benbouzid, 
ministre de la Santé 

Education

La suspension des cours prolongée au 29 avril

Ministère de la Poste et des Télécommunications 

Accès libre aux plateformes numériques 
d’enseignement pour les élèves et étudiants

Le ministère de 
l’Education na-
tionale a annon-

cé, dimanche, la pro-
longation jusqu’à mer-
credi 29 avril courant 
la suspension des cours, 
au niveau de tous les 
établissements d’éduca-
tion et d’enseignement, 
tous paliers confondus.
«Conformément aux 
orientations du pré-
sident de la Répu-
blique, Abdelmadjid 
Tebboune, et en appli-
cation de la décision du 
Premier ministre, du 
18 avril 2020, portant 
reconduction du dis-
positif actuel de confi-
nement ainsi que de 
l’ensemble des mesures 
préventives qui l’accom-
pagnent, pour une pé-

riode supplémentaire de 
dix (10) jours , à partir 
du 19 avril jusqu’au 29 
avril 2020, le ministère 
de l’Education natio-
nale annonce la prolon-
gation de la suspension 
des cours au niveau de 
l’ensemble des établis-
sements d’éducation et 
d’enseignement, tous 
paliers confondus, et 
ce, jusqu’au 29 avril 
courant», lit-on dans le 
communiqué du minis-
tère. A ce titre, le minis-
tère assure qu’il pour-
suivra la mise en œuvre 
des actions contenues 
dans le plan d’urgence 
tracé, «en vue de faire 
face à la mesure de sus-
pension de l’enseigne-
ment à temps plein, et 
ce, via la diffusion des 

cours pilotes pour le 
3e trimestre et d’émis-
sion dédiés à la prise en 
charge psychologique 
des élèves, à travers les 
radios locales, en coor-
dination avec les direc-
tions de l’éducation».
L’opération d’enregis-
trement des émissions 
de solutions aux exer-
cices sera poursuivie 
en coopération avec le 
Centre de recherche sur 
l’information scienti-
fique et technique (Ce-
rist), au profit des élèves 
des classes d’examen (5e 
année primaire, 4e an-
née moyenne et 3e an-
née secondaire) et sera 
diffusée selon un pro-
grammé horaire qui sera 
publié ultérieurement 
dans un communiqué. 

De plus, le ministère de 
l’Education nationale 
assure que la diffusion 
des cours du 3e tri-
mestre, «se poursuivra» 
à travers 17 chaînes You 
Tube, au profit de l’en-
semble des élèves des 
trois cycles d’enseigne-
ment, du programme 
télé  «mafatih En-na-
jah» (les clés du succès), 
au profit des élèves des 
classes d’examens, des 

cours de soutien sco-
laire de la plateforme 
numérique de l’Office 
national d’enseigne-
ment et de formation 
à distance (ENEFD), 
destiné aux élèves de la 
4e année moyenne et de 
la 3e année secondaire, 
et ce, conformément à 
ce qui a été fixé dans un 
programme horaire pu-
blié lors des précédents 
communiqués.

Le ministère de la 
Poste et des Télé-

communications a 
annoncé, dimanche, 
avoir convenu avec les 
ministères de l’Edu-
cation nationale et 
de l’Enseignement 
supérieur et de la Re-
cherche scientifique 
ainsi que divers opéra-
teurs de téléphonie fixe 
et mobile, d’accorder 
un accès libre aux pla-
teformes numériques 
d’enseignement aux 
élèves et étudiants rac-

cordés aux différents 
réseaux.
Le ministère de la 
Poste et des Télécom-
munications a précisé, 
dans un communi-
qué, avoir convenu 
avec les ministères de 
l’Education nationale 
et de l’Enseignement 
supérieur et de la Re-
cherche scientifique 
ainsi que divers opé-
rateurs de téléphonie 
fixe et mobile, publics 
et privés, d’accorder 
un accès libre aux pla-

teformes numériques 
d’enseignement via 
les adresses URL aux 
élèves et étudiants rac-
cordés aux différents 
réseaux de téléphonie 
mobile ou de la tech-
nologie de quatrième 
génération (4G LTE) 
afin de leur permettre 
de poursuivre leur cur-
sus scolaire et d’éviter 
tout retard.
«Suite aux consulta-
tions engagées par le 
ministère de la Poste 
avec les ministères de 

l’Education natio-
nale et de l’Enseigne-
ment supérieur et de 
la Recherche scienti-
fique, ainsi qu’avec les 
différents opérateurs 
de téléphonie, fixe et 
mobile (publics et pri-
vés) pour examen des 
moyens permettant 
à nos enfants d’accé-
der aux plateformes 
numériques mises en 
place par les ministères 
de l’Education et de 
l’Enseignement supé-
rieur, à savoir http://

soutien-scolaire.onefd.
edu.dz et http://elear-
ning-mesrs.cerist.dz, 
pour suivre leurs cours 
de manière équitable 
et juste où qu’ils se 
trouvent à travers le 
territoire national, il 
a été convenu avec 
tous les opérateurs 
d’accorder un accès 
gratuit aux plateformes 
concernées au profit 
des élèves et des étu-
diants connectés aux 
différents réseaux», 
note le communiqué.

Covid-19/Alger

Prolongation systématique des 
autorisations exceptionnelles 
pour le travail de nuit
Les autorisations exceptionnelles délivrées par 

les circonscriptions administratives de la 
wilaya d’Alger relatives au travail de nuit durant 
la période de confinement partiel dans la capi-
tale resteront en vigueur jusqu’au 29 avril cou-
rant, ont indiqué, dimanche, les services de la 
wilaya dans un communiqué.
«En application des directives du président  de 
la République et de l’instruction du Premier mi-
nistre relative à la reconduction, pour une période 
supplémentaire de dix jours, jusqu’au 29 avril 
2020, du dispositif actuel de confinement partiel 
à partir de 15h00 jusqu’au lendemain à 07h00 
du matin dans la wilaya d’Alger, les services de la 
wilaya d’Alger informent l’ensemble des respon-
sables des établissements et organismes, publics 
et privés que les autorisations exceptionnelles 
délivrées par les circonscriptions administratives 
de la wilaya relatives au travail de nuit durant le 
confinement seront systématiquement prorogées 
et resteront en vigueur jusqu’au 29 avril courant», 
a précisé le communiqué

Algérie Poste 

Retrait des pensions par 
procuration pour les retraités 
toujours en vigueur
Algérie Poste a rappelé dimanche la possibilité 

de retrait des pensions des retraités et des per-
sonnes âgées par procuration, suite au prolongement 
des mesures de confinement total et partiel, et dans 
le cadre de la série des mesures préventives prises 
pour la lutte contre la propagation du nouveau coro-
navirus (Covid-19) dans les bureaux de poste.
«Suite au prolongement des mesures de confine-
ment total et partiel, et dans le cadre de la série des 
mesures préventives prises par Algérie Poste pour 
la lutte contre la propagation du coronavirus (Co-
vid-19) dans les bureaux de poste, notamment pen-
dant les journées de versement des pensions et des 
salaires, qui coïncide avec l’avènement du mois sacré 
du Ramadhan, Algérie Poste rappelle, encore une 
fois, son aimable clientèle, notamment les retraités, 
de la possibilité de retirer leurs pensions par procu-
ration», a indiqué AP dans un communiqué.

Accidents de la route 

Un mort et 112 blessés 
en 24 heures
Une personne a trouvé la mort et 112 autres 

ont été blessées dans 84 accidents de la cir-
culation survenus durant les dernières 24 heures à 
travers le territoire national, a indiqué, dimanche, 
un communiqué des services de la Protection ci-
vile.Pour ce qui est de la lutte contre la propaga-
tion de l’épidémie du coronavirus (Covid-19), les 
unités de la Protection civile ont effectué, durant 
la même période, 389 opérations de sensibili-
sation à travers 32 wilayas en mobilisant 1 816 
agents ayant accompli 293 opérations de désin-
fection générale des édifices publics et privés et 
différents quartiers à travers 38 wilayas, précise 
la même source, ajoutant que des dispositifs pour 
la couverture de 21 sites de confinement dans six 
wilayas ont été mis en place.

«Le service civil des médecins spécialistes a trop duré et a montré ses limites sur le ter-
rain. Cette mesure a montré ses limites. Sur le terrain, elle n’a pas abouti aux résultats 
souhaités, c’est-à-dire développer une médecine de qualité dans les régions. A la lumière 
de ce qui a été annoncé, on comprend que le président de la République a écouté la 
demande de beaucoup qui, depuis plus de trente ans, disent que le service civil est une 
mesure exceptionnelle – moi-même je l’avais écrit dans un papier – qui a trop duré.»

 représentent le nombre de décès provoqués aux Etats-Unis par 
l’épidémie de nouveau coronavirus, selon un décompte de Reuters.
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Le chef de l’Etat a appelé, lors de la réunion périodique du Conseil des ministres, les startups à 
accorder à l’heure actuelle davantage d’intérêt aux besoins des hôpitaux, avant de donner des ins-
tructions pour la réactivation du Fonds de soutien aux micro-entreprises et startups et l’élabora-
tion de lois régissant les initiatives des jeunes, avant fin avril courant.

Un nouveau modèle 
économique pour 

faire face à toute éventuali-
té. C’est le thème principal 
du dernier Conseil des mi-
nistres présidé à distance- 
par le chef de l’Etat Abdel-
madjid Tebboune. En effet, 
le Président a appelé les mi-
nistres à la prise de mesures 
pratiques pour accélérer la 
mise en place d’un nouveau 
modèle économique basé 
sur la diversification du 
développement et l’écono-
mie du savoir. Un modèle 
basé la diversification du 
développement et l’éco-
nomie du savoir, en sus 
d’une nouvelle politique 
d’industrialisation orientée 
vers les industries petites, 
moyennes et émergentes, 
tout comme il a souligné 
l’importance d’accorder 

la priorité aux produits 
garantissant un taux d’inté-
gration élevé. «Cette poli-
tique industrielle permettra 
de réduire la facture d’im-
portation et de créer des 
postes d’emploi», indique 
un communiqué de la pré-
sidence de la République. 
Le chef de l’Etat, qui inter-
venait à l’issue de l’exposé 
du ministre de l’Industrie 
et des Mines, Ferhat Aït Ali 
Braham, sur l’état de son 
secteur, a instruit de recen-
ser toutes les ressources na-
turelles nationales non ex-
ploitées. Objectif : renfor-
cer nos capacités d’expor-
tation, compenser la baisse 
des recettes hydrocarbures 
et préserver cette richesse 
aux générations montantes. 
Tebboune s’est basé sur les 
compétences algériennes 

et les ressources maté-
rielles susceptibles de nous 
mettre à l’abri de l’instabi-
lité des recettes pétrolières. 
Comme il a appelé la mise 
en valeur les ressources 
humaines afin de rempor-
ter le pari, de surmonter 
les séquelles de la pandé-
mie Covid-19 et de jeter les 
fondements d’une véritable 
industrie nationale. Devant 
cette réalité dans laquelle 
se trouve l’économie natio-
nale, le Président regrette 
que nous ne soyons pas 
parvenus à ce jour, à pro-
duire localement à 100% 
un téléviseur ou un réfri-
gérateur alors que l’Algé-
rie recèle des compétences 
scientifiques dans les divers 
domaines. Par la suite, le 
ministre de l’Industrie et 
des Mines a pris la parole 

pour présenter  une étude 
détaillée sur les divers sys-
tèmes juridiques et régle-
mentaires régissant l’inves-
tissement et la gestion du 
secteur public commercial, 
relevant les vides et lacunes 
existant, essentiellement 
l’absence d’une stratégie 
industrielle nationale. Le 
ministère a également tracé 
une stratégie industrielle à 
travers la révision du cadre 
législatif relatif à la promo-
tion de l’investissement et 
la réorganisation du sec-
teur économique public 
relevant du ministère de 
l’Industrie et des Mines. 
Le Conseil a écouté, par 
la suite, un exposé du mi-
nistre de l’Energie sur la 
conjoncture énergétique, 
notamment la baisse des 
prix du pétrole. L’exposé a 

rappelé qu’en vertu de l’ac-
cord du 12 avril courant de 
l’Opep+ relatif à la baisse 
de la production en trois 
étapes jusqu’à avril 2022, 
la part des exportations de 
l’Algérie va baisser, pour 
une première étape, de 
241 000 barils/jour, puis 
de 816 000/barils/ jour à 
compter du 1er mai. Cette 
part augmentera à partir 
du premier juillet jusqu’à 
864 000 barils/jour avant 
d’atteindre le seuil de 912 
000 barils/jour entre jan-
vier 2021 et avril 2022. 
Intervenant à l’issue de 
l’exposé, le président de la 
République s’est interrogé 
jusqu’à quand devrons-
nous rester tributaire des 
fluctuations du marché 
mondial du pétrole, met-
tant l’accent sur «la nécessi-

té de se tourner résolument 
et avec détermination vers 
l’industrie pétrochimique, 
le développement des sec-
teurs de l’industrie et de 
l’agriculture...Le Président 
a insisté également sur 
la nécessité de «s’orien-
ter immédiatement vers 
l’investissement dans le 
secteur des énergies renou-
velables pour l’exportation 
afin d’immuniser notre 
indépendance économique 
contre toute éventualité 
pouvant se produire sur le 
marché pétrolier». Dans 
le même contexte, le pré-
sident de la République a 
appelé Sonatrach à «élargir 
ses plans d’investissement 
dans les projets pétroliers à 
l’étranger afin d’améliorer 
les recettes de l’Etat».

 A. L/APS

L’utilisation de la chlo-
roquine, un médica-

ment utilisé pour traiter 
les patients affectés par le 
Covid-19, s’est révélée être 
un «pari gagnant», donnant 
lieu, jusqu’à présent, à la 
guérison de plus d’un millier 
parmi eux, affirme le direc-
teur général de la Pharmacie 
centrale des hôpitaux, Moha-
med Nibouche.

Intervenant, lundi, à l’émis-
sion L’Invité de la rédac-
tion de la chaîne III de la 
Radio algérienne, ce dernier 
observe qu’en dépit de la 
polémique soulevée outre-
Méditerranée autour de ce 
médicament, celui-ci a fina-
lement démontré son effica-
cité de traitement des per-
sonnes malades, permettant, 
dit-il, «de désencombrer les 

services de réanimation».
À propos de la disponibilité 
de ce médicament dans les 
établissements où sont trai-
tées les personnes frappées 
par le virus, et quoiqu’il 
reconnaisse les énormes dif-
ficultés rencontrées par le 
personnel soignant au tout 
début de la pandémie, M. 
Nibouche assure que, de-
puis lors, toutes ces struc-

tures médicales, «même les 
plus éloignées», disposent, 
aujourd’hui, des moyens de 
soins pour y faire face. À cet 
effet, il indique que l’orga-
nisme qu’il dirige dispose 
d’un stock de 250 000 trai-
tements destinés à soigner le 
coronavirus.
S’exprimant, par ailleurs, sur 
les ruptures répétées de médi-
caments dans le pays, celui-ci 

explique qu’elles étaient dues 
aux difficultés rencontrées, 
«par le passé», à la PCH. Il as-
sure que, depuis, la situation 
a évolué «favorablement». Il 
reste cependant, poursuit-il, 
à hâter la modernisation de 
ses structures, afin de faire 
parvenir les médicaments là 
où ils sont nécessaires «et en 
quantité». Le mot d’ordre, 
désormais, souligne-t-il, est 

«vaincre le problème de la 
pénurie».
Pour dépasser les innom-
brables problèmes liés à la 
bonne gestion des produits 
de soins, «en termes de pré-
vision», l’invité estime qu’il 
reste à améliorer leur régula-
tion, notamment en prenant 
en compte les aspects liés à 
leur surveillance et à leur tra-
çabilité, en particulier.

Présidant dimanche un Conseil des ministres

Tebboune prône un nouveau modèle économique    

Le DG de la Pharmacie centrale des hôpitaux

«Le traitement à la chloroquine a démontré sa parfaite efficacité»     

Besoins des hôpitaux

L’appel de Tebboune aux startups    

Par Arezki Louni

S’exprimant au 
terme d’un ex-
posé présenté 

par le ministre de la 
Micro-entreprise, des 
Startups et de l’Econo-
mie de la connaissance, 
Yassine Djeridene 
sur les contributions 
de jeunes innovants 
porteurs de projets 
et de startups dans la 
prévention et la lutte 
contre la pandémie du 
Covid-19, le Président 
Tebboune a indiqué 
que les startups étaient 
appelées actuellement 
à accorder davantage 
d’intérêt aux besoins 
des hôpitaux, mettant 
l’accent sur l’urgence 
de généraliser la numé-
risation au service de 

l’économie nationale, 
lit-on dans le commu-
niqué sanctionnant la 
réunion du Conseil des 
ministres. Le président 
de la République a 
également a appelé à 
la transparence dans 
la gestion pour une 
rupture avec l’opacité 
de fait habituel afin 
que le citoyen puisse 
le constater dans son 
quotidien, a ajouté la 
même source. En ce 
sens, il a enjoint la re-
cherche, en coordina-
tion avec le ministère 
du Commerce, d’une 
formule flexible per-
mettant de faciliter et 
d’accélérer le retrait du 
registre de commerce 
par les jeunes porteurs 
de projets. Le président 
de la République s’est 

félicité de toutes les 
initiatives des jeunes, 
un des piliers de la re-
lance industrielle de la 
nouvelle Algérie, insis-
tant sur la libération 
des énergies juvéniles, 
dont l’exploitation est 
urgente pour l’Etat. 
Il a instruit, à cet 
égard, la réactivation 
du Fonds de soutien 
aux micro-entreprises 
et startups, et l’élabo-
ration de lois régis-
sant les initiatives des 
jeunes dans des cadres 
clairs, avant fin avril 
courant. Dans son ex-
posé, le ministre de la 
Micro-entreprise, des 
Startups et de l’Econo-
mie de la connaissance 
a évoqué les contribu-
tions de jeunes inno-
vants porteurs de pro-

jets et de startups dans 
la prévention et la lutte 
contre la pandémie 
Covid-19. Des contri-
butions traduites par la 
mise au point de solu-
tions, réalisables dans 
l’immédiat pouvant 
constituer un appui 
direct aux efforts de 
l’Etat face aux défis im-
posés, tant en matière 
d’équipements médi-
caux, qu’en moyens 
de protection, de pré-
vention et de services 
de soutien, ou encore 
pour juguler les réper-
cussions négatives suite 
au ralentissement de la 
cadence de l’activité 
économique. L’exposé 
a porté sur un échantil-
lon d’innovations dans 
le domaine des équi-
pements médicaux, de 

logiciels de numérisa-
tion du secteur de la 
santé, des applications 
de dépistage et de dia-
gnostic à distance, des 
plateformes d’ensei-
gnement à distance, du 

e-commerce et de dons 
sur internet. Il a mis en 
avant également la forte 
adhésion des secteurs 
public et privé, des dif-
férentes universités et 
Centres de recherche et 

des compétences natio-
nales à l’étranger, des 
potentialités à encou-
rager pour amorcer une 
véritable dynamique à 
même de relancer l’éco-
nomie. 
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L’élaboration d’une nouvelle stratégie pour la ré-industrialisation de l’Algérie est l’une des priorités du gouvernement. Cette nouvelle 
feuille de route doit être placée sous la tutelle de la Présidence. A cet effet, le PDG du groupement Algeria Corporate Universities 
(Gacu), Ghrieb Sifi, a plaidé pour la création d’une agence nationale pour l’industrie et de la sécurité économique. 

Développement durable de l’industrie nationale 

Appel à la création d’une agence pour la sécurité économique    
Par Zahir Radji

Ceci, dira-t-il, 
permettra à 
notre pays 

d’avoir une vision à 
moyen et long termes, 
et une stratégie qui ne 
change pas avec le 
changement de mi-
nistre. Il est à noter 
que l’Algérie a vu de-
puis l’indépendance 
la mise en place de 
plusieurs politiques 
industrielles, mais, 
aucune d’elle n’a at-
teint les objectifs es-
comptés.
Dans ce cadre, et afin 
d’éviter les erreurs 
du passé, le gouver-
nement est appelé 
d’abord à faire une 
évaluation du tissu in-
dustriel avant d’avoir 
une visibilité claire 
sur toutes les entre-
prises industrielles du 
pays.
«Nous devons  
d’abord faire une 
évaluation du tissu 
industriel, permet-
tant de faire ensuite 
le reclassement des 
entreprises. Il y a cer-
tainement des entre-

prises qui vont être 
sauvées et d’autres 
qui vont disparaître, 
conformément aux 
règles économiques», 
a expliqué M. Ghrieb.
Et d’ajouter : «C’est 
à travers cette évalua-
tion du terrain qu’on 
va reconstruire la 
nouvelle cartographie 
de notre industrie, 
tout en l’adaptant 
avec les besoins du 
marché national et 
également de l’inter-
national. Il y a beau-
coup d’entreprises 
qui sont facilement 
à récupérer, même à 
moindre coût. On 
doit seulement s’ar-
mer d’une bonne vo-
lonté et courage pour 
le faire».
L’administration éco-
nomique doit jouer 
un rôle facilitateur et 
non pas de blocage. 
En effet, tous les ver-
rous, indique-t-il, 
doivent être suppri-
més afin de libérer les 
initiatives pour l’inno-
vation et la création. 
«Si toutes les condi-
tions sont réunies, 
notre industrie renaî-
tra de ses cendres au 

bout de 3 ans. Nous 
avons un énorme pa-
trimoine industriel à 
réexploiter. Plusieurs 
nouvelles activités 
peuvent être lan-
cées dans les usines 
abandonnées durant 
la décennie noire», 
a-t-il assuré, avant de 
souligner la nécessité 
de la valorisation des 
compétences et la ré-
vision des procédures 
de gestion.  Indiquant 
que le groupement 
Algeria Corporate 
Universities est perçu 
comme étant une pas-
serelle technologique 
entre les laboratoires 
de recherches et les 
entreprises indus-
trielles, M. Ghrieb 
Sifi a précisé que tous 
les secteurs industriels 
sont importants et la 
relance des entreprises 
se fera selon les priori-
tés. La première étape 
que nous devons faire, 
affirme-t-il, c’est de 
recenser les matières 
premières que nous 
importons afin d’en-
gager des réflexions 
pour les substituer par 
des matériaux locaux.
Le même respon-

sable a plaidé pour la 
création de réseaux 
propres à l’Algérie, as-
surant le suivi des prix 
de matières premières 
dans les marchés 
mondiaux. «Nous de-
vons profiter de la pé-
riode des soldes de ces 
matériaux afin d’être 
compétitifs dans la 

production locale», 
a-t-il soutenu.
Evoquant la relance 
du secteur des textiles 
et cuirs, après avoir 
été ruiné par l’ou-
verture sauvage du 
commerce extérieur 
durant les années 
2000, le PDG du 
Gacu a indiqué que 

l’Algérie a fait appel à 
des experts tunisiens 
pour la relance de ces 
deux activités. Une 
feuille de route sera 
bientôt dévoilée pour 
le développement 
du produit «made in 
algeria» et s’orienter 
vers l’exportation. 
Sur ce point, il a ap-

pelé à l’élimination de 
toutes les procédures 
bloquant l’acte d’ex-
portation. M. Ghrieb 
a préconisé l’installa-
tion d’un groupe de 
travail, regroupant 
des experts connais-
seurs de domaine afin 
de conquérir des mar-
chés à l’étranger.

Coronavirus

Le FMI devrait renforcer ses ressources et ses actions pour affronter la crise                
Le Fonds monétaire 

international (FMI) 
devrait accroître ses res-
sources pour pouvoir 
renforcer ses actions de 
soutien à la lutte mon-
diale contre la pandémie 
de coronavirus, a recom-
mandé le gouverneur 
de la Banque d’Algérie 
(BA), Aïmene Benab-
derrahmane, cité dans 
un communiqué de la 
Banque.
Dans une allocution 
prononcée à l’occasion 
de la réunion de l’IM-
FC (Comité financier 
et monétaire internatio-
nal), instance suprême 
du Fonds, composée 
de 24 pays dont l’Algé-
rie, tenue jeudi dernier 
par vidéo conférence, 
M. Benabderrahmane 
a souligné que dans un 
environnement mondial 
d’extrême incertitude, 
«l’enveloppe des res-
sources du FMI devrait 
être suffisamment im-
portante pour faire face 

efficacement à cette crise 
qui se poursuit», selon le 
communiqué.
 Le gouverneur, qui s›ex-
primait au nom de la cir-
conscription regroupant, 
outre l›Algérie, l›Afgha-
nistan, le Ghana, l’Iran, 
la Libye, le Maroc, le Pa-
kistan et la Tunisie, s›est 
réjoui des «améliorations 
apportées au Fonds de 
confinement des catas-
trophes et de secours 
pour alléger les pressions 
du service de la dette sur 
les pays à faible revenus 
(PFR)» tout en appelant 
le FMI à «intensifier les 
discussions sur un ins-
trument de ligne de li-
quidité à court terme».
Le doublement récent 
des nouveaux accords 
d’emprunt et la nouvelle 
série d’accords d’em-
prunt bilatéraux ont été, 
soutient le gouverneur, 
des jalons importants 
dans ce cadre.
Une «augmentation tem-
poraire» des limites d’ac-

cès aux autres facilités 
du FMI serait, en outre, 
appropriée, compte tenu 
des besoins importants 
de financement des 
membres, a suggéré M. 
Benabderrahmane au 
nom des huit pays de la 
souscription.
«Nous demandons éga-
lement une allocation 
substantielle de DTS 
pour augmenter la li-
quidité mondiale en 
complétant les réserves 
étrangères des membres, 
comme cela a été fait lors 
de la dernière crise», a-t-
il soutenu.
Rappelant que les quotas 
du FMI sont la princi-
pale source de ressources 
du FMI, le gouverneur 
a tenu à «appuyer fer-
mement le réexamen, à 
une date rapprochée, de 
l’adéquation des quotas 
du FMI et la poursuite 
du processus de réforme 
de la gouvernance du 
FMI dans le cadre de la 
16e révision générale des 

quotas». «Nous souscri-
vons à la politique mon-
diale ciblée de la direc-
trice générale, qui porte 
de manière appropriée 
sur le thème «Temps 
exceptionnels-actions 
exceptionnelles», appe-
lant à des mesures im-
médiates pour ralentir 
la propagation du virus, 
renforcer la résilience 
des systèmes de santé 
nationaux et atténuer les 
retombées économiques 
de la pandémie», a-t-il 
ajouté, selon le commu-
niqué.
Il a également appuyé 
fermement, au nom 
de la circonscription, 
l’appel de la directrice 
générale du FMI à une 
plus grande coopération 
mondiale pour rétablir 
la croissance et le com-
merce mondiaux, et aux 
membres, d’éviter les res-
trictions commerciales 
sur les fournitures mé-
dicales et autres produits 
essentiels qui sauvent des 

vies précieuses pendant 
cette menace véritable-
ment mondiale.
«Il est important que la 
dimension humanitaire 
de cette crise soit gardée 
bien en vue, alors que 
nous nous concentrons 
sur le bien commun», 
a-t-il souligné.
Exprimant la «profonde 
gratitude» de la circons-
cription à la direction 
et au personnel du FMI 
pour leur «action rapide» 
et pour leurs «efforts 
dévoués et inlassables» 
pour aider les membres 
à traverser cette crise, il 
a tenu à rappeler que le 
FMI se trouve au cœur 
de l’effort mondial de 
lutte contre la crise.
Le Fonds a agi, sou-
tient-il, rapidement pour 
rationaliser ses proces-
sus internes et doublé 
les limites d’accès à ses 
financements d’urgence 
pendant la crise, en-
voyant ainsi un «signal 
fort» de sa volonté d’ai-

der les membres à traver-
ser la crise. «Un certain 
nombre de nos membres 
de circonscription ont 
déjà accédé à l’urgence 
appliquée par le FMI, 
et auront également ac-
cès au financement du 
FMI dans les prochaines 
semaines», s’est réjoui le 
gouverneur en notant 
que, dans des conditions 
extraordinaires, le finan-
cement d’urgence du 
FMI devrait être acces-
sible à tous les membres 
de manière impartiale et 
sans exception. Faisant 
remarquer que le rap-
port sur les perspectives 
économiques mondiales 
(WEO) d’avril 2020 a 
considérablement réduit 
les projections de crois-
sance économique pour 
2020, M. Benabderrah-
mane a souligné que la 
grande récession de cette 
année «devrait être plus 
profonde et plus large 
que la crise financière 
mondiale de 2008-2009, 

et les perspectives sont 
entourées d’incertitudes 
extrêmes et de risques 
baissiers importants».
Mais, les attentes sont 
pour une récupération 
rapide et presque symé-
trique, a-t-il ajouté avant 
de rappeler que la priori-
té immédiate est cepen-
dant de sauver des vies et 
d’éradiquer la pandémie 
dans le monde.
Il a assuré que les autori-
tés des pays de la circons-
cription «n’épargnent au-
cun effort pour contenir 
la propagation du virus 
et faire face à la crise 
sanitaire aiguë qui en ré-
sulte». Ces pays ont éga-
lement lancé des plans 
de stimulation pour atté-
nuer l’impact immédiat 
de la crise sur l’activité 
économique et l’emploi, 
protéger la population 
vulnérable et préparer le 
terrain pour une reprise 
durable et inclusive, a-t-
il rappelé, selon le même 
communiqué.
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Par Essaïd Wakli

Le ministre de l’Inté-
rieur, Kamel Beld-
joud, a annoncé 
que son départe-

ment a recensé 2,2 millions 
de familles qui devront 
bénéficier d’une aide de 
10 000 pour faire face 
aux dépenses du mois de 
Ramadhan. Cela concerne 
près de 10 millions de per-
sonnes. Toutefois, cela 
ne concerne pas ceux qui 
exercent des professions 
libérales. «Quant aux autres 
catégories impactées par les 
mesures préventives, à l’ins-
tar des professions libérales, 
celles-ci restent soumises à 
la régulation des secteurs 
concernés, pour la mise en 
place des mécanismes et 
dispositions nécessaires à 
leur prise en charge», selon 
la même source. Cette nou-
velle dotation financière 
doit remplacer le «couf-
fin de Ramadhan» que les 
autorités donnaient, aupa-
ravant, aux familles néces-
siteuses. Cette méthode a 
été souvent critiquée par 
les associations de défense 
des droits de l’Homme. Elle 
porte atteinte à la dignité 

des familles. Cette aide 
directe de l’Etat s’ajoute 
aux milliers de familles qui 
ont bénéficié des aides en 
nature durant les dernières 
semaines à cause notam-
ment des conséquences du 
confinement exigé par la 
propagation du Covid-19. 
Selon le communiqué du 
Conseil des ministres, «le 
ministre de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de 
l’Aménagement du territoire 
a présenté un exposé sur 
l’opération de solidarité en 
faveur des familles nécessi-
teuses impactées par la crise 
sanitaire et celles bénéficiant 
de l’aide annuelle au titre du 
mois sacré de Ramadhan, 
dans lequel il a précisé que 
jusqu’au 18 avril en cours, 
388 000 familles impactées, 
dont plus de 178 000 (45%) 
dans la wilaya de Blida, ont 
bénéficié de plus de 12 000 
tonnes de produits alimen-
taires à titre d’aides issues de 
39 wilayas dans le cadre de 
la solidarité».  Le document 
du Conseil des ministres 
précisera également que 
«220 000 familles vivant 
dans 5 500 zones d’ombre 
ont été entièrement cou-
vertes en termes d’aides mais 

aussi de moyens nécessaires 
à une vie décente, comme 
l’eau potable». Il a souli-
gné que «dans le cadre de la 
lutte contre la spéculation et 
le monopole, 482 dossiers 
ont été déférés à la justice 
et quelque 2 500 tonnes 
de produits alimentaires et 
plus de six millions et demi 

(6,5 millions) d’unités de 
produits et équipements 
pharmaceutiques, tels que 
les médicaments, les solu-
tions hydro-alcooliques, les 
gants et les masques, ont été 
saisies». En effet, en sus des 
moyens de l’Etat, les autori-
tés comptent sur «la solida-
rité» des hommes d’affaires 

et des associations de bien-
faisance pour faire face à la 
crise sanitaire. Le chef de 
l’Etat a d’ailleurs estimé que 
cet élan de solidarité a «atté-
nué l’impact de la crise». 
Il a demandé également 
demandé aux ministres de 
l’Intérieur et du Travail et 
de la Sécurité sociale de 

donner un nouveau statut 
aux associations de bienfai-
sance. «(…) nous n’aurions 
pas pu obtenir ces résultats 
impressionnants en matière 
de solidarité et de distribu-
tion de ces aides sans la pré-
sence de ces organisations, 
a indiqué le président de la 
République. 

L’Algérie compte plus de 2 millions de familles pauvres !
En l’espace de quelques jours, le ministère de l’Intérieur a réussi la prouesse de déterminer le 
nombre de familles nécessiteuses. Ainsi, l’Etat devra verser, cette semaine, une somme de 10 000 
DA pour chacune de ces familles, ce qui fera un budget global de 22 milliards de dinars.

Société 

ONS
  La croissance économique a atteint 0,8% en 2019      
La croissance écono-

mique de l’Algérie a 
atteint 0,8% en 2019 

en volume, contre 1,4% en 
2018, a appris l’APS auprès 
de l’Office national des sta-
tistiques (ONS).  Quant au 
taux de croissance du Pro-
duit intérieur brut (PIB) 
hors hydrocarbures, il a été 
de 2,4% en 2019, contre 
3,3% en 2018, indiquent 
les données provisoires de 
l’ONS. Ce taux de crois-
sance a été essentiellement 
tiré par les secteurs d’acti-
vités de l’industrie, du bâti-
ment, des travaux publics 
et hydraulique (BTPH), 
y compris les services et 
travaux publics pétroliers 
(STPP), ainsi que par les 
services marchands et l’agri-
culture. Ainsi, le secteur de 
l’industrie a enregistré un 
taux de croissance annuel 
de +4,3% en 2019 contre 
4,1% en 2018. Le secteur 
de l’industrie a connu une 
croissance soutenu durant 
les quatre trimestres de 
l’année dernière, avec res-
pectivement 4,9% durant le 

1er trimestre, 4,6% durant 
le second et le même taux 
au 3e trimestre et enfin 
3,3% durant le dernier tri-
mestre 2019.  Le secteur du 
BTPH, a, lui aussi, connu 
une croissance de +3,6% en 
2019, contre +5,2% l’année 
d’avant. Ce secteur, malgré 
le léger recul de la croissance 
annuelle, a connu des taux 
de croissance positifs durant 
les quatre trimestres de l’an-
née 2019, avec un pic du-
rant le 4e trimestre (+4,3%).
Le taux de croissance des 
services marchands a été 
de +3,1% en 2019, contre 
+3,7% en 2018. De bons 
taux de croissance ont été 
enregistrés dans cette acti-
vité durant l’année dernière, 
dont le meilleur durant le 
1er trimestre, soit +4,8% et 
le plus mauvais au 4e tri-
mestre (1,8%).
Les services marchands dont 
les transports et commu-
nications, le commerce, les 
services fournis aux entre-
prises et aux ménages, ainsi 
que les hôtels-cafés-restau-
rants, ont également parti-

cipé à cette croissance.
Le secteur de l’agriculture, 
sylviculture et pêche, a, 
également, enregistré un 
taux de croissance annuel 
de +2,3% l’année dernière, 
contre +5% en 2018.             
Durant les quatre trimestres 
de l’année écoulée, le sec-
teur agricole a connu des 
taux de croissance soute-
nus, à l’exception du 3e 
durant lequel, la croissance 
a reculé de -1,2%, mais le 
plus important a été enre-
gistré au 4e trimestre avec 
(+4,9%), détaille l’Office. 
D’autres secteurs y ont éga-
lement participé à ce taux 
de croissance, comme les 
services non marchands qui 
ont connu une croissance 
de +1,8%, contre +2,7% 
durant la même période de 
comparaison. Les services 
non marchands concernent 
les affaires immobilières, les 
services financiers et les ad-
ministrations publiques.
Concernant le secteur des 
hydrocarbures, l’ONS relève 
une contre-performance, 
avec une baisse de croissance 

de -4,9% en 2019, mais qui 
reste de moindre ampleur 
par rapport à celle enregis-
trée l’année d’avant, soit 
-6,4%. Le secteur des hydro-
carbures, à l’exception d’une 
croissance de +1,5% au 3e  
trimestre 2019, a connu 
une contre-performance 
durant les autres trimestres 
avec -7,1% au 1er trimestre, 
-8,3% au second et -5,3% 
au 4e trimestre de l’année 
écoulée.  0,2% de croissance 
du PIB au dernier trimestre 
2019  La croissance du PIB 
a été de 0,2% au 4e tri-
mestre 2019, contre 1,3% 
durant la même période de 
l’année 2018. Toutefois, la 
croissance du secteur des 
hydrocarbures a reculé de 
-5,3% au 4e trimestre 2019, 
contre -6,4% à la même pé-
riode de 2018. Ainsi, le taux 
de croissance du PIB hors 
hydrocarbures a été de 1,8% 
au cours du 4e trimestre de 
l’année dernière, contre 
+3,2% durant la même pé-
riode de 2018.           
La croissance du PIB hors 
hydrocarbures a été essen-

tiellement tirée par les sec-
teurs de l’agriculture, du 
bâtiment, travaux publics 
et hydraulique (BTPH, y 
compris services et travaux 
publics pétroliers), l’indus-
trie et les services non mar-
chands. Ainsi, le secteur de 
l’agriculture, sylviculture et 
pêche a connu la meilleure 
performance au 4e trimestre 
2019 avec +4,9% contre 3% 
à la même période en 2018.
Le secteur du BTPH, y 
compris STPP, a connu 
une «bonne» performance 
avec un taux de +4,3% au 
4e trimestre, contre +5,1% 
durant la même période en 
2018. Le secteur industriel a 
enregistré une croissance de 
3,3% au 4e trimestre 2019 
contre 3,8% à la même pé-
riode de l’année d’avant.
Les services non marchands 
ont également participé à la 
croissance économique hors 
hydrocarbures avec un taux 
de +2,3%, contre +2,7% 
durant la même période de 
comparaison et enfin les ser-
vices marchands avec une 
croissance de 1,8% contre 

3,4%. Par ailleurs, l’ONS 
a relevé qu’en valeurs cou-
rantes, le PIB du 4e tri-
mestre 2019 a enregistré 
une croissance modérée de 
0,4% par rapport à la même 
période de 2018. Par ail-
leurs, il a indiqué que la for-
mation brute du capital fixe 
en volume (Investissement) 
a enregistré au dernier tri-
mestre 2019, une baisse de 
2,2%, après une hausse de 
3% à la même période de 
l’année d’avant.
«Ces évolutions de l’inves-
tissement sont cohérentes 
avec en premier lieu la faible 
croissance du PIB mais éga-
lement la baisse des impor-
tations et particulièrement 
les biens d’équipements et 
machines importés», a indi-
qué l’organisme des statis-
tiques.  En effet, les échanges 
extérieurs de marchandises 
et de services sont également 
caractérisés par une baisse 
en volume de 16,2% pour 
les importations et de 5,7% 
pour les exportations au 4e 

trimestre 2019 par rapport 
à la même période en 2018.
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ACTUALITÉ

La direction des affaires 
religieuses et des wakfs 
a décidé, l’attribution 

d’une prime de 6 000 DA au 
profit des familles nécessi-
teuses.
Chaque année, cette prime est 
attribuée aux familles bénéfi-
ciaires, sous la forme d’un man-
dat postal transféré, à l’occasion 
du mois sacré du Ramadhan», 
a indiqué à l’APS M. Belassel.
Sur ce total de bénéficiaires, 6 
600 familles sont inscrites au-
près de la direction des affaires 
religieuses, depuis des années, 
auxquelles se sont ajoutées 3 
300 autres nouvelles familles, 
suite au soutien financier, esti-

mé à 10 millions de DA, qui lui 
a été destiné par la tutelle , en 
guise d’aide, durant la période 
de confinement total, imposé 
à la wilaya depuis le 24 mars 
dernier, pour freiner la propa-
gation du nouveau coronavirus 
(Covid-19).
Selon M. Belassel, 4 300 man-
dats postaux ont été, dernière-
ment, envoyés à leurs bénéfi-
ciaires, dans l’attente de l’envoi 
du reste des mandats durant la 
semaine en cours, «pour per-
mettre aux familles d’exploiter 
cette prime dans l’acquisition 
de certains de leurs besoins, 
avant la survenue du mois sacré 
du Ramadhan», a-t-il indiqué.

9 900 familles nécessiteuses bénéficiaires de la prime de la direction des affaires religieuses
Environ 9 900 familles nécessiteuses de différentes communes de Blida, ont bénéficié de la prime de 6 
000 DA, attribuée par la direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya, à chaque mois sacré 
du Ramadhan, a-t-on appris, dimanche, auprès de son directeur, Kamel Belassel.

Blida

Tizi Ouzou
  Les comités de villages contribuent à limiter la propagation du Covid-19 

Bouira
  L’élan de solidarité se renforce envers les familles affectées par le confinement

Les comités de quartier et 
principalement de villages 

ont «grandement contribué» 
à limiter la propagation du 
nouveau coronavirus Co-
vid-19 dans la wilaya de Tizi 
Ouzou, a souligné, dimanche, 
le directeur de la santé et de la 
population (DSP), le Pr Abès 
Ziri.
M. Ziri, qui a présenté une 
situation de la gestion par les 
autorités locales, de la pandé-
mie au niveau de la wilaya, a 
salué le rôle joué par la société 
civile et notamment les comi-
tés de villages qui ont «orga-
nisé le confinement et les en-
trées au niveau des villages, et 
contribué dans la lutte contre 

la propagation de la pandé-
mie», a-t-il dit.
Le plan d’action Djurdjura 
Covid-19 mis en place par 
la DSP et qui est un dispo-
sitif de prise en charge de la 
pandémie dont le centre est 
le citoyen en général et le pa-
tient en particulier et qui (le 
plan) est caractérisé par son 
adaptabilité, la convergence 
des différents partenaires, sa 
flexibilité selon les besoins et 
par régions, et son applicabi-
lité sur le terrain, intègre cette 
organisation de la société ci-
vile, a souligné le responsable.
Le plan d’action qui a mis en 
place un circuit d’évacuation 
simple et sécurisé des patients, 

à travers un certains nombre 
de mesures «se base aussi sur 
l’ensemble des comités de 
quartiers et de comités de 
villages qui ont joué un rôle 
salutaire durant cette pandé-
mie au niveau de la wilaya», a 
indiqué le Pr Ziri.
Il a précisé : «nous avons 1 
500 villages et plupart ont 
décidé de confiner les popu-
lations et d’assurer aussi l’ap-
provisionnement avec les ser-
vices de la wilaya ce qui nous 
a beaucoup aidés».
Le directeur local de la santé a 
relevé que le potentiel de lits 
(secteur public et privé) de la 
wilaya de Tizi Ouzou est de 3 
181 dont 480 dégagés pour 

les patients suspects et les cas 
confirmés positifs en plus de 
50 pour la réanimation sur un 
total de 177 lits mobilisables. 
Pour ce qui est des respira-
teurs, 31 sont déjà mobilisés 
sur un total de 67 équipe-
ments similaires disponibles.
«En cas de nécessité, nous 
pouvons encore mobiliser 
780 lits d’hospitalisation 
supplémentaires», a indiqué 
le même responsable qui a 
souligné que le stock de lits 
mobilisables et encore dispo-
nibles dans des établissements 
du secteur de la santé (publics 
et privés), de la jeunesse et des 
sports et du tourisme est de 6 
746 lits.

L’élan de solidarité se ren-
force davantage envers 

les familles démunies et 
celles affectées par la mesure 
du confinement à Bouira, où 
une commission mixte a été 
mise en place pour veiller à 
l’approvisionnement de cette 
frange de population en den-
rées alimentaires nécessaires, 
a-t-on appris des services de 
la solidarité.
Présidée par le wali Lekhal 
Ayat Abdeslam, une com-
mission composée de repré-
sentants des services agricoles 
(DSA), ainsi que ceux de la 
solidarité, des forêts et ceux 
de la direction de la jeunesse 
et des sports, est chargée de 
collecter différentes aides 
auprès des bienfaiteurs pour 
soutenir les familles affectées 
par le confinement en cette 
période de pandémie.
«Les opérations de solidarité 
ont été lancées depuis le 1er 

avril et elles se poursuivent 
toujours jusqu’à la cou-
verture de toutes les zones 
d’ombre de la wilaya», a 
indiqué à l’APS le directeur 
de l’Action sociale (DAS), 
Slimane Zekri.
Les caravanes de soutien et 
d’aide de la wilaya ont sil-
lonné 35 communes ainsi 
que plusieurs localités et 
zones d’ombre. «Les aides 
sont sous forme de couffins 
comportant des denrées 
alimentaires comme la se-
moule, les légumes, les pâtes, 
sucre ainsi que des produits 
de désinfection», a précisé 
M. Zekri.
Ces aides sont collectées 
auprès des bienfaiteurs et 
des agriculteurs de la wilaya 
avant qu’elles ne soient dis-
tribuées sur les familles né-
cessiteuses et surtout celles 
affectées par le confinement 
décidé dans le cadre des me-

sures de prévention contre la 
propagation du Covid-19.
A Bouira, à l’instar des autres 
wilayas du pays, plusieurs 
familles sont affectées par la 
mesure du confinement qui 
contraint depuis près d’un 
mois plusieurs travailleurs 
à rentrer chez eux dans le 
cadre d’un plan de préven-
tion général visant à lutter 
contre la propagation de la 
pandémie, qui a fait déjà 17 
cas confirmés dans la wilaya 
et deux décès, selon le bilan 
de la direction locale de la 
santé.
«Je suis maçon, je ne tra-
vaille pas depuis près d’un 
mois. C’est le confinement. 
Depuis l’apparition de cette 
maladie, les choses sont 
compliquées surtout avec 
l’arrivée du mois de Ramad-
han, même les dépenses vont 
augmenter», a confié Yahia, 
un quadragénaire et père de 

famille.  Plusieurs familles 
notamment celles des zones 
enclavées attendent impa-
tiemment le soutien des 
services de solidarité afin de 
les soulager financièrement 
et matériellement en cette 
période de crise.
La direction des services 
agricole (DSA) s’est jointe, 
elle aussi, aux efforts de sou-
tien pour aider les familles 
démunies. «Nous avons 
connecté 35 quintaux de 
pomme de terre, 15 sacs de 
semoule, 75 kg d’oignon, 15 
sachets de lait en poudre, 30 
litres d’huile d’olive, ainsi 
que plusieurs autres légumes 
secs et fruits et des produits 
de désinfection. Ces aides se-
ront distribuées par la com-
mission de solidarité pour 
les familles nécessiteuses», 
a indiqué la chargée de la 
communication de la DSA, 
Mme Salima Kerkoud.
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Par Waheb Yahia

L’objectif est bien 
évidement de 
rompre la chaîne 

de la contagion pour 
mieux maîtriser le flux 
des personnes victimes en 
France dans les services de 
réanimation.
Il convient de rappeler que 
depuis le début de la crise, la 
France compte aujourd’hui 
15 729 décès. Face à une 
telle situation tragique, 
aux interrogations et à 
l’inquiétude grandissante 
des Français, le 
Président s’est 
e x p r i m é 
p o u r 
l a 

quatrième fois depuis le 
début de l’épidémie. 
Dans l’allocution du lundi 
13 avril, le chef de l’Etat a 
changé de ton, il s’est montré 
plutôt, modéré, bienveillant 
et empathique. Il s’est livré 
à un réel mea culpa vis-à-
vis des dysfonctionnements 
constatés dans la gestion de 
la crise et des dispositions 
prises pour lutter contre le 
Covid-19. Il reconnaît le 
manque d’anticipation et les 
erreurs commises dans la 
lutte contre l’épidémie. «J’ai 
vu des ratés» a-t-il affirmé ;  
à l’évidence «nous ne nous 
étions pas bien préparés» 
à cette crise sanitaire 
invraisemblable, à la 
lutte contre «ce virus qui 
porte encore beaucoup de 
mystère».
«Nous avons manqué de 
blouses, de gants, de gel hydro-
alcoolique, nous n’avons 
pas pu distribuer autant de 
masques que nous l’aurions 
voulu», a-t-il concédé. Mais 
«nous nous sommes mobilisés 
pour produire et acquérir 
le matériel nécessaire. Les 
commandes sont désormais 

passées, il y a trois semaines. 
Nous aurons ainsi multiplié 
par cinq la production de 
masques en France et 10 000 

respirateurs de plus», a-t-
il assuré. «L’objectif 

est la santé 
de tous 

l e s 

Français». «Le 11 mai, nous 
serons en capacité de tester 
toute personne présentant des 
symptômes», a-t-il assuré. 
«Nous n’allons pas tester 
toutes les Françaises et tous 
les Français, ça n’aurait 
aucun sens. Mais toute 
personne ayant un symptôme 
doit pouvoir être testée. Les 
personnes ayant le virus 
pourront ainsi être mises en 
quarantaine, prises en charge 
et suivies par un médecin», a 
ajouté le chef de l’Etat. Les 

Français pourront disposer 
d’un «masque grand 
public».
Selon un dernier bilan 
de lundi soir, l’épidémie 
de coronavirus a fait 14 
967 morts en France, 
soit 574 de plus depuis 

hier, dimanche. 9 588 
personnes sont mortes dans 

les hôpitaux (335 de plus en 
24 heures) et 5 379 dans les 
maisons de retraite et autres 
établissements médico-

sociaux.
«J’ai vu des ratés, encore trop 
de lenteurs, de procédures 
inutiles. Nous en tirerons 
toutes les conséquences. Ces 
dernières semaines, nous 
avons aussi vu de vraies 
réussites, le doublement du 
nombre de lits en réanimation, 
le transfert de malades, la mise 
en place de l’enseignement à 
distance, la réussite de tous 
ceux qui nous ont nourris, 
le soutien aux Français 
de l’étranger. Nous avons 
innové, osé, et agi. Beaucoup 
de solutions ont été trouvées.» 
Voulant enfin être rassurant, il 
déclare pour clore : 
«L’espoir renaît mais rien 
n’est acquis. Dans le Grand 
Est comme en Ile-de-France, 
les hôpitaux sont saturés (...) 
Le confinement le plus strict 
doit encore se poursuivre 
jusqu’au lundi 11 mai», a-t-
il ajouté, avec la réouverture 
progressive des crèches, 
écoles et des lycées.»

Le président français Emmanuel Macron fait son mea culpa 
vis-à-vis des dispositions prises pour lutter contre le Covid-19
Alors que l’épidémie est toujours active, la France a atteint une forme de plateau dans l’épi-
démie. Le déconfinement n’est pas encore envisageable, il sera plutôt prolongé jusqu’au 11 

mai 2020, les règles en matière de cantonnement ne changeront pas. 
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Plus de 32 mil-
liards de dirhams 
décaissés pour 

contrecarrer l’épidé-
mie du Covid-19 dans 
toutes ses dimensions, 
voilà qui donne une 
idée du combat âpre 
que le Maroc est en 
train de mener pour 
limiter les conséquences 
économiques, sociales 
et politiques dans le sil-
lage de cette crise sani-
taire qui assombrit ce 
début de XXIe siècle. 
Il faut dire que l›heure 
est vraiment grave. Il 
faut soutenir les entre-
prises et leurs employés 
désormais en chômage 
technique pour ce qui 
concerne le secteur for-
mel, mais aussi les tra-
vailleurs de l›informel 
qui ont été contraints 
de fermer boutique.
L’État a décrété l’état 
d’urgence sanitaire et 
le confinement. La plu-
part des entreprises ont 
opté pour le télétravail 
ou le congé sans solde, 
une situation de non-
rentrée d’argent que 
vivent déjà les acteurs 
du secteur informel. Les 
commerces de proxi-
mité n’ont plus le droit 
de rester ouverts au-
delà de 18 heures. Idem 
pour les chauffeurs de 
taxi, denrée rare en ces 
temps de pandémie. 
Vers 19 heures, les 
rues marocaines ne sont 
fréquentées que par les 
forces de l’ordre qui 
dressent un peu par-

tout des barrages. Après 
quelques jours ainsi, les 
citoyens ont commencé 
à se plaindre et à reven-
diquer des dédomma-
gements. Si certains ont 
de quoi vivre malgré 
cette mauvaise passe sa-
nitaire et économique, 
d’autres sont sous pres-
sion et ont hâte de tou-
cher leurs indemnités 
de chômage ou l’aide 
financière proposée par 
le Comité de veille éco-
nomique du Maroc.
Des secteurs vitaux tou-
chés
En attendant, de nom-
breux secteurs accusent 
le coup et paient un 
lourd tribut au Co-
vid-19. C’est le cas du 
tourisme, du transport 
et la construction auto-
mobile. La fermeture 
des frontières aériennes 
du Maroc a engendré 
celle de plusieurs hôtels 
du pays, transformant 
les 12,93 millions de 
touristes qui ont visité 
le royaume en 2019 en 
fantômes hantant les 
souvenirs des Maro-
cains.
Ce cataclysme ne mena-
cerait pas moins de 500 
000 emplois et 8 500 
entreprises liées directe-
ment ou indirectement 
à l’activité hôtelière du 
pays. 

Le tourisme
Les chiffres parlent 
d ’ e u x - m ê m e s  : 
«34,1 milliards de di-
rhams de perte de chiffre 
d’affaires touristiques 

en 2020, dont 14 mil-
liards pour l’hôtellerie. 
Une baisse globale de 
près de 6 millions de 
touristes, soit une perte 
totale de 11,6 millions 
de nuitées», d’après 
la Confédération natio-
nale du tourisme. Et ce 
cataclysme menace-
rait au moins 500 000 
emplois et 8 500 entre-
prises liés directement 
ou indirectement à l’ac-
tivité hôtelière du pays. 
«Je suis réceptionniste 
dans un hôtel, confie 
Narjiss, les larmes aux 
yeux. Mon salaire me 
permettait de payer 
mon loyer ici à Tan-
ger, faire mes courses 
mensuelles et ne pas 
quémander de l’argent 
pour arrondir mes fins 
de mois. Maintenant, 
mon employeur m’a 
juste dit de partir… 
Mais où veut-il que je 
parte, sérieusement ?»
Ce chômage tech-
nique a des répercus-

sions dramatiques 
sur la vie de Narjiss 
et des milliers de per-
sonnes travaillant 
dans le même secteur 
qu’elle. «Je n’ai pas de 
quoi payer mon loyer 
du mois d’avril. Le 
propriétaire de mon 
logement m’a donné 
un ultimatum : soit 
je paie d’ici le 10, soit 
je sors de chez lui. Je 
n’ai personne pour 
m’héberger ici et ren-
trer chez mes parents à 
Meknès est impossible 
avec l’interdiction 
des voyages entre les 
villes !», nous raconte 
à son tour Kenza, cui-
sinière dans le restau-
rant d›un hôtel à Mar-
rakech.
Du côté de la mobilité, 
c’est la paralysie totale, 
à l’exception des poids 
lourds transportant 
les marchandises de 
base et les produits 
de première nécessité, 
entre les villes ou vers 

l’international. Désor-
mais, sur terre et dans 
les airs, plus personne 
n’a le droit de circu-
ler. Par conséquent, 
Royal Air Maroc, la 
compagnie aérienne 
marocaine, a annoncé 
récemment qu’elle 
éprouve de grandes 
difficultés financières 
et n’est pas en mesure 
de payer tous ses 3 420 
salariés et 4 000 em-
ployés dans les filiales 
ce mois d’avril. «Je 
trouve cela inaccep-
table ! Comment une 
entreprise comme la 
RAM, avec une tré-
sorerie généreuse, se 
dit avoir du mal à 
payer 2 ou 3 mois ses 
salariés. C’est inad-
missible… ! C’est 
une compagnie natio-
nale. Elle appartient 
à l’État. C’est à l’État 
d’injecter ce qu’il faut 
en ces temps de pan-
démie », s’indigne Ali, 
ex-steward à la RAM.

Maroc

Ce masque que le Covid-19 
fait porter à l’économie

L’économie tunisienne a la lumière 
de la notation de Moody’s
Une thérapie de 
choc est attendue 
avec impatience
La notation de l’agence Moody’s reflète 

l’état de l’économie tunisienne qui reste 
fragile et vulnérable. Avec la propagation du 
coronavirus, la situation s’est encore aggra-
vée, ce qui nécessite des mesures urgentes 
susceptibles de sauver les entreprises et l’éco-
nomie. Déjà fragilisé par la récession de la 
demande au niveau international et le taux 
modeste de la valeur ajoutée, l’économie 
tunisienne a été mise à rude épreuve suite 
au choc du coronavirus qui a touché tous les 
pays du monde, même ceux qui sont classés 
les plus avancés. Cette crise a entraîné, en 
outre, un confinement total, ce qui n’a pas 
permis aux entreprises d’utiliser la totalité de 
leur effectif. L’objectif recherché par l’Etat à 
travers cette décision inspirée de celle prise 
par les pays développés est de diminuer les 
déplacements et donc de contrecarrer la pro-
pagation de ce terrible virus.
La notation formulée le 17 avril 2020 par 
l’agence de notation Moody’s pour l’écono-
mie tunisienne n’est donc pas étonnante. 
En effet, cette agence a accordé la notation 
B2 sous revue à la baisse à la Tunisie. La 
période de revue pourrait s’étendre au-delà 
de l’horizon habituel de trois mois. L’écono-
mie tunisienne n’est pas en mesure de résister 
aux chocs internationaux, vu la fragilité des 
entreprises et le manque de diversification 
aussi bien des marchés d’exportation que des 
produits proposés.

Consolider les entreprises privées
D’ailleurs, les entreprises totalement expor-
tatrices ont été autorisées temporairement 
vu la conjoncture économique défavorable à 
exporter une partie de leur production pour 
le marché local. C’est que ces entreprises 
n’arrivent pas à vendre comme d’habitude 
vers les marchés extérieurs. En plus, les pro-
duits proposés sont limités. Dans le domaine 
des industries alimentaires et agricoles, à titre 
d’exemple, les exportations sont concentrées 
dans l’huile d’olive, les dattes et les agrumes. 
Même le secteur de l’électronique et de la 
mécanique qui fait de bons résultats à l’ex-
portation est détenu, en grande partie, par 
des firmes étrangères qui participent à 100% 
dans le capital ou en partenariat avec des 
hommes d’affaires tunisiens.
De son côté, le secteur du textile-habille-
ment souffre d’un manque de compétitivité 
par rapport aux articles fabriqués en Europe. 
Malgré la stratégie de promotion dudit sec-
teur, beaucoup reste à faire pour que les 
unités de fabrication tunisienne puissent 
rattraper le retard enregistré en améliorant 
constamment la compétitivité des produits. 
Ce secteur, comme celui du cuir et des 
chaussures, fait travailler des milliers de per-
sonnes et tout incident extérieur ou intérieur 
peut se répercuter négativement sur l’acti-
vité et risque de porter atteinte au nombre 
d’emplois créés. D’où la nécessité de conso-
lider les entreprises, notamment de tailles 
moyenne et petite, en favorisant davantage 
la recherche-développement pour améliorer 
la valeur ajoutée des produits proposés à la 
vente.

Alors qu’un fort volontarisme accompagne les initiatives prises au plus haut niveau, les 
travailleurs s’inquiètent de la situation de leur secteur.

L’info sur le Maghreb

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

GRAND MAGHREB

Coronavirus

Pour une stratégie économique de survie en Mauritanie 
Face à la pandémie du coro-

navirus qui risque malheu-
reusement de durer un certain 
temps, au niveau mondial, la 
Mauritanie a jusqu’ici plutôt 
bien réagi malgré un contexte 
anthropologique et social 
peu propice à la diffusion des 
bonnes pratiques de préven-
tion sanitaire et de change-
ment de comportement au 
niveau des populations. Bien 
sûr toute œuvre  humaine 
est perfectible et le ministère 
de la Santé, qui a déjà beau-
coup fait, viendra à bout des 

quelques petites insuffisances 
qu’il a lui-même décelées. 
Les autres ministères en fe-
ront de même. En particulier, 
nous devons avoir davantage 
le souci du détail car une 
guerre se gagne ou se perd 
sur des détails justement. Au 
plan économique, des efforts 
louables sont également faits. 
Toutefois, en attendant que 
l’économie mondiale reparte, 
le gouvernement doit opter 
clairement pour une straté-
gie de survie de moyen et de 
long terme qui mette le pays à 

l’abri de la dépendance vis-à-
vis d’une économie mondiale 
susceptible de plonger dans 
une crise profonde et durable 
au cas où, à Dieu ne plaise, 
la pandémie devait perdurer. 
Cette stratégie serait de nature 
défensive et consisterait en un 
repli sur soi, un peu à la ma-
nière d’un animal qui craignant 
pour sa vie ferait le gros dos 
face à une agression extérieure 
ou pour hiberner le temps 
que le mauvais temps passe. 
Elle aurait pour vision d’assu-
rer dans une perspective de du-

rabilité la pérennisation de la 
nation mauritanienne en tant 
qu’ État moderne et souverain 
et la préservation de la santé 
des populations à travers la 
rationalisation des ressources 
et des processus de production 
et de consommation en vue 
de se rapprocher de l’autosuf-
fisance alimentaire dans un 
horizon incertain en matière 
d’approvisionnement extérieur 
subi ou volontaire de notre 
part et de garantir la continui-
té des services publics essen-
tiels comme l’eau et l’énergie. 
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L’info du sport
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SPORT

Malmené par la crise du coronavirus, le monde du football traverse actuel-
lement une période qui amène ses acteurs à questionner certaines pratiques. 
FF a quelques suggestions qui n’ont rien d’utopiques.

Coronavirus 

Comment le foot peut-il se 
réinventer et sortir grandi de la crise ?

Il faudra adopter, 
identifier des mots-
clés qui seront ceux 

du football de demain : 
l›humanité, la gou-
vernance, l›éthique, 
l›innovation aussi (...). Il 
faudra tout mettre sur la 
table ensuite (au terme 
de la crise), être créa-
tifs et volontaristes pour 
réinventer notre sport. 
Oui je pense vraiment 
qu›il va falloir renverser 
la table.» C›est par ces 
termes que Jacques-Henri 
Eyraud, le président de 
l’OM, dans une interview 
accordée à L’Équipe en 
début de semaine, se pro-
jetait dans le football de 
demain, celui de l›après 
crise du Covid-19. Si 
un changement com-
plet de paradigme paraît 
peu probable - certaines 
habitudes étant trop pro-
fondément ancrées pour 
disparaître complètement 
-, quelques ajustements 
semblent aussi souhai-
tables que réalisables.
Cesser de fonctionner en 

vase clos
La période est un joli 
pied de nez aux commu-
nicants les plus frileux. 
Partout (virtuellement), 
sur toutes les plateformes 
possibles et imaginables 
- presse spécialisée, télé-
vision, réseaux sociaux -, 
les sportifs se sont livrés 
à des discussions et à des 
défis impliquant leurs 
fans. Pour combien de 
dérapages ? Très peu, ou 
en tout cas aucun à même 
de remettre en cause cette 
ouverture inédite au sor-

tir de la crise. On a ainsi 
vu de nombreux footeux 
ouvrir les portes de leur 
confinement, se livrer 
sur des sujets de société, 
exprimer leurs craintes 
et leurs interrogations. 
Ces héros finalement pas 
si différents du commun 
des mortels l’ont démon-
tré : ils sont capables de 
s’ouvrir sans que cela ne 
nuise ni à leur image ni 
à celle de leur employeur. 
Au contraire. Au moment 
d’un éventuel sprint final 
aux allures de calendrier 
infernal, on laissera les 
acteurs tranquilles, c’est 
promis. Ensuite, il sera 
temps de reprendre cer-
tains échanges passion-
nants dont on a trop sou-
vent été privés.

Faire la part belle à la 
formation

Partout dans le monde, 
les clubs doivent au-
jourd’hui composer avec 
une problématique aussi 
complexe qu’effrayante : 
faire face à des charges 
colossales malgré un 
chiffre d’affaires très lar-
gement amputé. Partant, 
les capacités d’investis-
sements des différentes 
écuries mondiales seront 
moindres, au moment 
où le prochain mercato 
ouvrira ses portes. De 
quoi amener les décideurs 
à se pencher sur des res-
sources internes ? Cela 
paraît en tout cas sou-
haitable à l’heure où de 
trop nombreux dirigeants 
privilégient régulièrement 
le CV à la compétence et 
où l’âge semble encore 

trop souvent davantage 
compter que le talent. 
D’autant que la situation 
que s’apprêtent à vivre 
les décideurs du monde 
du ballon rond n’est pas 
sans rappeler celle qui 
avait mis à mal le football 
espagnol pour finalement 
mieux le sublimer. Face 
à la crise financière de 
2008, les clubs ibériques 
n’avaient eu d’autre choix 
que celui de se tourner 
vers la formation pour 
survivre. Avec les retom-
bées que l’on sait pour 
ses sélections (Euros et 
Coupe du monde chez les 
A, moult trophées chez les 
jeunes).

Replacer le public au 
centre du jeu

En Espagne, alors que la 
crise battait son plein, la 
plupart des travées du 
pays affichaient tout de 

même complet. De là à 
y déceler un lien de cau-
salité ? De tout temps, le 
football a en tout cas joué 
un rôle d’exutoire pour 
une partie de la popula-
tion. Et alors que l’ama-
teur de ballon rond guette 
le retour sur le terrain de 
ses favoris dans un mé-
lange de fébrilité et d’im-
patience, les dernières 
rencontres européennes 
disputées à huis clos ont 
donné à voir à quel point 
le jeu avait besoin de bien 
plus que de vingt-deux 
acteurs. À court terme - 
n’en déplaise à la quasi-
totalité des associations 
et groupes de supporters 
de l’Hexagone qui se sont 
élevés contre une reprise 
des compétitions sans 
spectateur -, les matchs 
disputés dans des stades 
vides devraient être la 

norme. À long terme, 
les décideurs se devront 
de redonner leur juste 
place à ceux qui toute la 
saison durant font battre 
le cœur des enceintes 
sportives. En pratiquant 
de nouvelles politiques 
tarifaires et en privilégiant 
le dialogue à la stigmatisa-
tion ? Ces derniers mois, 
quelques efforts avaient 
été entrepris dans ce sens 
en France - tarif unifor-
misé pour les supporters 
visiteurs en L1 et L2, cir-
culaire afin de limiter les 
arrêtés préfectoraux d’in-
terdiction et d’encadre-
ment de déplacement des 
supporters - et le moment 
semble être venu d’aller 
plus loin encore. Pour que 
le football remplisse plei-
nement son (petit) office 
lorsqu’il rythmera à nou-
veau nos semaines.

Transfert

Le Paris SG se renseigne 
sur Bennacer
Le Paris SG, actuel leader de la Ligue 1 fran-

çaise de football, a pris des renseignements sur 
le milieu de terrain international algérien de l’AC 
Milan (Serie A italienne) Ismaël Bennacer, en vue 
d’un éventuel recrutement lors du mercato estival, 
ont rapporté dimanche les médias locaux. 
Le directeur sportif brésilien du PSG Leonardo 
serait derrière cet intérêt, lui qui connaît bien Ben-
nacer puisqu’il a fait partie des premières discussions 
avec ses représentants dans la perspective d’une 
signature au Milan AC, avant son départ à Paris.  
Leonardo aurait récemment pris «la tem-
pérature auprès de son entourage pour 
connaître ses intentions et la possibilité d’une 
arrivée à Paris», précise la même source.  
Son profil de joueur technique et son abattage as-
sez impressionnant au milieu du terrain plaident 
pour lui, estime de son côté le site spécialisé Le10 
Sport, qui affirme qu’il n’est pas impossible «de 
voir Leonardo avancer ses pions sur le dossier 
dans les semaines à venir. Reste à savoir combien 
Paris sera prêt à mettre pour racheter les quatre 
années de contrat qui lui restent avec le Milan».  
Bennacer (22 ans), devenu une pièce maîtresse 
dans le dispositif de l’entraîneur Stefano Pioli, 
s’est engagé avec l’AC Milan en août 2019 pour 
un contrat de cinq saisons, soit jusqu’en 2024, 
en provenance d’Empoli, relégué en Série B.  
A l’instar des autres grands championnats européens, 
la Serie A est suspendue depuis un mois en raison de 
la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).  
L’Italie, premier foyer de contagion en Europe, a été 
sensiblement touchée par le virus avec plus de 23 
000 morts. 

Transfert 

La Fiorentina insiste 
pour Mohamed Farès
Le défenseur international algérien de SPAL 

(Serie A italienne de football), Mohamed 
Farès, pourrait prendre la direction de la Fio-
rentina au prochain mercato estival, a rapporté, 
dimanche, la presse locale. La Fiorentina, où 
évolue le défenseur international algérien Ra-
chid Ghezzal, ne veut pas lâcher prise, en faisant 
le forcing pour enrôler le champion d’Afrique 
dès la saison prochaine. 
Les dirigeants de la Fiorentina, actuel 13e 
au classement de Série A, ont montré de-
puis plusieurs semaines leur intérêt pour 
le latéral gauche algérien et tiennent vrai-
ment à l’engager pour compenser le dé-
part de Dalbert, prêté par l’Inter Milan.  
Selon la même source, le club italien essaye d’en-
trer en négociations officielles avec son club em-
ployeur, SPAL et son agent Mino Raiola pour trou-
ver un terrain d’entente et conclure le transfert.  
La presse italienne évoque de bonnes rela-
tions liant les deux clubs depuis longtemps, 
ce qui porte à dire qu’un terrain d’entente 
sera forcément trouvé pour conclure le 
départ de Mohamed Farès (24 ans) vers 
la Fiorentina, dès la saison prochaine.  
Mohamed Farès avait rejoint l’équipe natio-
nale en 2017. Il figurait dans la liste des 23, 
retenus pour la dernière Coupe d’Afrique des 
nations CAN-2019, remportée par les «Verts» 
en Egypte. 

Coronavirus 

Christian Gourcuff solidaire avec 
le personnel médical de Blida        Je voudrais m’adresser au 

personnel médical de Bli-
da pour leur témoigner 

de toutes mes pensées pour le 
travail qu’ils sont en train d’ef-
fectuer. Je leur souhaite bon 
courage pour leur dévoue-
ment au sein de la population 

dans ces moments difficiles», 
a indiqué Gourcuff, dans 
un message vidéo, tout en 
assurant de son affection à ce 
corps médical qui est sur tous 
les francs. Gourcuff (65 ans) 
avait été sélectionneur des 
Verts de 2014 à 2015, succé-

dant juste après le Mondial 
brésilien à Vahid Halilhodzi. 
Il avait l’ambition et l’objec-
tif d’entretenir la dynamique 
enclenchée au Mondial-2014 
et tenter de construire un 
style de jeu à installer dans 
la durée. L’actuel entraîneur 

du FC Nantes (Ligue 1 du 
championnat de France), 
avait quitté son poste de sé-
lectionneur de l’Algérie après 
la phase finale de la Coupe 
d’Afrique des nations en 
2015, et par consentement 
mutuel. 
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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
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Dueling Narratives in Mexico
A former board head has sued the exclu-
sive building, accusing several mem-
bers of racial discrimination. PAGE A18 
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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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Manning is a UK citizen by descent from 
his Welsh mother, Susan.  Government 
databases on births, deaths and  marriages 
show that she was born Susan Fox in 
Haverfordwest in 1953. She married a then 
US serviceman, Brian Manning, stationed 
at  a  military base near the city and they 
had a daughter, Casey, in the same year. 
 Bradley was born  in Oklahoma in 1987.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥
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US soldier accused of leaking secrets is a British citizen
 Ed Pilkington New York 
Chris McGreal Washington 
Steven Morris 

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

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?

MEMEMEMEMEMEMEMENNNNNNNN WOWOWOWOWOWOWOMEMEMEMEMEMENNNNNNN

55%
Yes

44%
No39%

Yes

60%
No

Don’t
know1%

Don’t
know
1%

Crossword, Sudoku 5D
Editorial/Forum 8-9A
Market scoreboard 4B
Marketplace Today 5D
State-by-state 6A
TV listings 6D

©COPYRIGHT 2011 USA TODAY, a division of Gannett Co., Inc.
Subscriptions, customer service

1-800-USA-0001
www.usatodayservice.com

QIJFAF-03005x(a)k

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

ViolenceL’épidémie «sous contrôle»

L’Allemagne 
se déconfine

Par AFP

De nombreux magasins ont rouvert leurs portes 
hier en Allemagne, première étape d’une 

longue opération de déconfinement dans un pays 
où l’épidémie de nouveau coronavirus est «sous 
contrôle».
Commerces d’alimentation, librairies, concession-
naires automobiles... la plupart des magasins d’une 
surface inférieure à 800 mètres carrés devaient pou-
voir à nouveau accueillir des clients depuis hier, 
lundi.
Il s’agit de la première étape de la stratégie de décon-
finement élaborée par Angela Merkel et, fédéralisme 
oblige, les dirigeants des 16 Länder allemands.
La chancelière, dont la gestion de la crise est saluée 
par les Allemands, entend ainsi faire repartir une 
économie entrée en récession en mars, une situa-
tion critique qui devrait perdurer encore plusieurs 
mois.
Avec plus de 135 000 cas officiellement recen-
sés et environ 4 000 décès, la pandémie est «sous 
contrôle et gérable» en Allemagne, selon les termes 
du ministre de la Santé, Jens Spahn.
Pour la première fois, le très surveillé taux d’in-
fection, qui mesure le nombre de personnes en 
moyenne contaminées par chaque malade du Co-
vid-19, est ainsi descendu vendredi à moins de 1 
pour se limiter à 0,7, selon l’Institut Robert Koch, 
l’autorité fédérale chargée de la veille épidémiolo-
gique.
Ce «succès d’étape» est néanmoins «fragile», a mis 
en garde Mme Merkel, qui s’était elle-même placée 
deux semaines à l’isolement à son domicile berli-
nois après avoir été en contact avec un médecin 
testé positif à la maladie Covid-19.
«Nous ne pourrons pas vivre notre ancienne vie 
avant longtemps. La distance et la protection 
resteront la règle et la mesure de notre vie quoti-
dienne», prévient Armin Laschet, dirigeant d’une 
des régions les plus touchées, la Rhénanie du Nord-
Westphalie, et candidat à la présidence du parti 
conservateur CDU.
L’Allemagne entend ainsi lever très progressive-
ment les restrictions sociales mises en place depuis 
un mois. Ecoles et lycées ne rouvriront ainsi qu’à 
partir du 4 mai, en commençant par les élèves les 
plus âgés. En Bavière, le Land le plus touché par 
l’épidémie, la rentrée est, elle, prévue une semaine 
plus tard.
Les ministères régionaux de l’Education, dotés en 
Allemagne des principales prérogatives éducatives, 
doivent présenter d’ici le 29 avril des mesures pour 
que les élèves respectent entre eux des distances 
raisonnables, notamment en réduisant la taille des 
classes et groupes d’apprentissage.
L’interdiction de se regrouper à plus de deux per-
sonnes dans l’espace public, sauf en famille, est 
aussi prolongée. La distance minimale de 1,5 mètre 
devra continuer à être observée entre chaque per-
sonne. Quant aux salons de coiffure, ils ne rouvri-
ront eux aussi qu’à compter du 4 mai. Salons de 
massages, de beauté, et tatoueurs restent fermés.
Lieux culturels, bars, restaurants - sauf pour les 
livraisons -, aires de jeu, terrains de sports, de-
meurent eux aussi fermés.

Le suspect, un homme de 51 ans, aurait tué au moins seize personnes 
entre samedi et dimanche dans la province de Nouvelle-Écosse, dans l’est 
du pays. Il a été abattu après une chasse à l’homme de douze heures. 

Au moins 16 morts dans la pire 
tuerie de l’histoire du Canada

Par Courrier international

Un porte-parole de la 
gendarmerie royale du 
Canada (GRC) a confir-

mé à l’agence Associated Press 
dimanche que seize personnes 
avaient été tuées dans la petite 
province de Nouvelle-Écosse, sur 
la côte atlantique. Le suspect a 
été abattu mais les autorités n’ex-
cluent pas que le bilan s’alour-
disse.
La tragédie a commencé samedi 
soir à Portapique, décrit par 
la CBC comme une «commu-
nauté rurale et tranquille» de 
quelques dizaines d’habitants, 
essentiellement des personnes 
âgées. «Un appel logé au 911 fai-
sait état de nombreux coups de 
feu dans une résidence. À leur 
arrivée, les policiers ont décou-
vert un véritable carnage”, ra-
conte La Presse. En plus de plu-
sieurs corps, les forces de l’ordre 
ont trouvé des bâtiments en feu. 
Un tweet a prévenu les habitants, 
déjà confinés en raison du coro-
navirus, de rester chez eux, et 
s’est alors engagée «une chasse à 
l’homme» de douze heures, rap-
porte le Globe and Mail. La 
poursuite s’est achevée dans 
une station-service vers 11h40 
du matin dimanche au nord de 
Halifax, la plus grande ville de 
la région. «Au total, le suspect 
aurait parcouru plus de 100 kilo-

mètres avant d’être finalement 
intercepté», précise La Presse.
Heidi Stevenson, membre de 
la GRC depuis vingt-trois ans et 
mère de deux enfants, est morte 
au cours de l’opération. «Heidi 
a répondu à l’appel du devoir et 
perdu la vie en protégeant celles 
des autres», a déclaré l’un des 
responsables de la gendarmerie, 
cité par la CBC. Un autre agent 
a été blessé. Ses jours ne seraient 
pas en danger selon la chaîne 
publique canadienne.
Un véhicule aux couleurs de 
la gendarmerie
D’après le Chronicle Herald, 
un quotidien local, le suspect 
serait un prothésiste dentaire de 
51 ans qui possédait deux cli-
niques et plusieurs propriétés 
dans la région. Il n’avait pas de 
passé violent, ajoute le Toronto 
Star, s’appuyant sur les déclara-
tions de Chris Leather, superin-
tendant en chef de la GRC de 
Nouvelle-Écosse. Il est encore 
trop tôt pour déterminer ce qui a 
poussé le tireur à agir, dit-il.
Au cours de la poursuite, indique 
le Star, le suspect était partielle-
ment habillé comme un policier 
et conduisait un véhicule ma-
quillé aux couleurs de la GRC. Il 
aurait ensuite changé de voiture 
et pris le volant d’une Chevro-
let argentée. 
«C’est l’un des actes de vio-

lence les plus insensés que 
cette province ait connus», a 
déploré Stephen McNeil, le 
Premier ministre de Nouvelle-
Écosse. «Ce qui s’est passé dans 
notre province n’est pas ce que 
nous sommes. Cela nous chan-
gera peut-être un peu mais cela 
ne peut pas nous définir. Nous 
sommes forts. Nous prenons 
soin les uns des autres.
Le Premier ministre, Justin Tru-
deau, a brièvement évoqué la 
situation lors de son point quoti-
dien sur le Covid-19, signale La 

Presse. «Je suis de tout cœur avec 
les gens qui sont affectés par 
cette terrible situation», a-t-il 
déclaré, remerciant également les 
forces de l’ordre.
Au Canada, où le port d’armes 
est plus strictement réglementé 
qu’aux États-Unis, les fusillades 
de masse sont «relativement 
rares», rappelle la BBC. Mais il 
s’agit là de la tuerie la plus meur-
trière de l’histoire du pays. En 
1989, un homme avait abattu 
quatorze femmes dans une uni-
versité de Montréal. 

Danger

Au Nicaragua, un pouvoir à contre-
courant au cœur de la pandémie      

Par Courrier international 

Le président du Nicaragua, 
Daniel Ortega, continue 

de régner en autocrate deux 
ans après le soulèvement du 
18 avril 2018, réprimé dans 
le sang. En pleine pandémie, 
sans décréter aucune mesure 
de protection, il convoque 
fêtes et manifestations pu-
bliques et inquiète les pays 
voisins en maintenant ses fron-
tières ouvertes. Voici deux ans, 
le 18 avril 2018, une bonne 
partie des Nicaraguayens se 
soulevaient contre leur Pré-
sident Daniel Ortega, une 
révolte durement réprimée par 
le pouvoir. Aujourd’hui, ré-
sume le site argentin Infobae, 
alors que la pandémie de coro-
navirus paralyse le monde, «le 
gouvernement [nicaraguayen] 

ignore toutes les recommanda-
tions de l’OMS et des experts 
médicaux, n’a instauré aucune 
mesure d’isolement social et 
va même jusqu’à convoquer 
des marches et des événe-
ments massifs avec la devise de 
l’amour contre le Covid-19».
Le Président Ortega, au pou-
voir depuis 2007, s’était 
évaporé pendant plus d’un 
mois depuis le 12 mars et est 
réapparu le 15 avril à la télé-
vision sans donner aucune 
explication sur son absence de 
trente-quatre jours, et se bor-
nant à évoquer le coronavirus 
comme «un signal de Dieu».
Depuis lors, il a soutenu 
que «le pays n’a pas cessé de 
travailler» sur le thème de 
l’épidémie de coronavirus, le 
cite Infobae, mais il n’a pris 

aucune mesure de confine-
ment, loin s’en faut. Les écoles 
ne sont pas fermées, les fron-
tières sont ouvertes, la fête 
et les célébrations sont de ri-
gueur.
L’information officielle fait 
état de neuf cas de Covid-19, 
dont six ont guéri et deux sont 
décédés, au 18 avril, mais le 
ministère de la Santé «gère 
l’information de façon hermé-
tique sur le coronavirus», sou-
ligne le site nicaraguayen La 
Prensa.
De son côté, la population 
observe d’elle-même une dis-
tanciation sociale, comme 
le souligne le site nicara-
guayen Confidencial :  «La 
majorité s’aligne sur les pro-
tocoles édictés par les insti-
tutions sanitaires internatio-

nales, une bouée de sauvetage 
à laquelle les Nicaraguayens 
se sont accrochés.» Si les 
Nicaraguayens «ne sont pas 
des idiots», comme le sou-
ligne Confidencial, les gou-
vernements des pays voisins, 
qui ont pris des mesures 
drastiques de confinement et 
de suspension de leurs activi-
tés, se montrent quant à eux 
très inquiets de l’attitude du 
«commandant» Ortega. Du 
Costa Rica au Guatemala et 
au Salvador, les dirigeants 
ont exprimé leur réprobation, 
rapporte Infobae, citant par 
exemple le président du Costa 
Rica, Carlos Alvarado : «Si 
l’épidémie échappait à tout 
contrôle au Nicaragua, cela 
aurait des conséquences dans 
toute l’Amérique centrale.»
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CULTURE

Le film tunisien «Un divan à Tunis» à l’ouverture de la 36e édition 
Festival international numérique

Dans le contexte de 
la crise sanitaire du 

Covid 19 que le monde vit 
actuellement qui requiert un 
confinement total, le cinéma 
tunisien sera visible par trois 
films dans les trois catégories 
de la sélection officielle inter-
nationale et qui seront pro-
jetés à travers la plateforme 
tv5unis, ce qui permettra 
de découvrir également en 
quelques clics, des dizaines 
de films africains et créoles 
en primeur au Canada.
Dans la catégorie des longs 
métrages documentaires, le 
film «Non. Oui» de Mah-
moud Jemni a été sélec-

tionné.Le film «Au pays de 
l’oncle Salem»” de Slim Bel-
hiba a été retenu dans la ca-
tégorie des courts métrages 
de fiction.
«Un Divan à Tunis» a été 
retenu dans la sélection offi-
cielle des longs métrages de 
fiction.
Le visionnement de ces films 
est gratuit et accessible uni-
quement depuis le Canada, 
et ce, dans la limite de la 
période du festival.
Innovation supplémentaire, 
à la fin du gestival, le public 
pourra voter en ligne et l’un 
des films en compétition re-
cevra le «Prix du public Vues 

d’Afrique 2020». Dans sa 
démarche habituelle de rap-
prochement culturel, Vues 
d’Afrique a déjà par le passé 
fait un festival virtuel et ini-
tié des activités en lien avec 
le numérique.
Pour 2020, l’orientation 
numérique s’inscrit dans le 
contexte de la crise sanitaire 
que vit l’Humanité actuel-
lement et qui requiert un 
confinement total, ce qui a 
poussé le comité d’organisa-
tion à matérialiser cette vo-
lonté en proposant une ver-
sion numérique du festival 
qui s’invite cette année dans 
les maisons des cinéphiles.

Le long métrage de fiction «Un divan à Tunis» de Manèle Labidi a été présenté à l’ouverture du 36e festival international de cinéma 
Vues d’Afrique qui se déroule cette année dans une version numérique du 17 au 26 avril 2020.

Mois du patrimoine à Mostaganem 

Projection de documentaires et de reportages sur internet          

Sidi Bel-Abbès

Des représentations théâtrales sur la Toile           

Constantine/ réhabilitation de la mosquée Sidi Lakhdar

Elaboration d’un nouveau cahier des charges pour la reprise des travaux

Environ 20 films 
documentaires et 

reportages sur le patri-
moine matériel et im-
matériel de la wilaya 
de Mostaganem seront 
projetés sur internet 
par la maison de la 
culture Ould Abder-
rahmane- Kaki dans le 
cadre du mois du pa-

trimoine, a-t-on appris 
des organisateurs.
Le programme prévoit 
des conférences sur le 
patrimoine culturel de 
Mostaganem, des pho-
tos et des dessins de 
sites archéologiques, la 
diffusion de documen-
taires et reportages sur 
le patrimoine matériel 

et immatériel ainsi que 
des interviews avec 
des intellectuels et des 
chercheurs sur la pré-
servation de ce legs 
culturel et civilisation-
nel, a-t-on indiqué.
Les activités organisées 
habituellement lors du 
Mois du patrimoine 
(18 avril au 18 mai) 

ont été adaptées à la si-
tuation sanitaire mar-
quée par l’épidémie 
du coronavirus. Elles 
seront proposées à tra-
vers les supports élec-
troniques et les réseaux 
sociaux, ont précisé les 
organisateurs.
Elles ont été lancées 
par la diffusion du 

premier numéro de 
la série «Notre patri-
moine est notre iden-
tité», dans lequel le 
poète Abdelkader La-
rabi aborde dans une 
vidéo de 20 minutes 
la poésie populaire 
et le melhoun, ainsi 
que leur place et rôle 
dans la préservation de 

l’identité nationale.
En outre, l’établisse-
ment culturel a lancé, 
jeudi dernier, des 
concours du meilleur 
poème, du meilleur 
roman, de la meilleure 
toile et du meilleur 
film sur «Youm El Ilm 
(Journée du savoir). 
Ces concours, aux-

quels la participation 
se fait exclusivement 
par e-mail, s’adressent 
aux élèves de différents 
paliers scolaires et aux 
étudiants universi-
taires dans le but de 
créer une animation 
culturelle et familiale 
durant le confinement 
partiel.

Le théâtre régional 
de Sidi Bel-Abbès 

s’est lancé dans la diffu-
sion de représentations 
théâtrales sur internet 
pour accompagner des 
citoyens, surtout les 
amateurs du 4e art, en 
cette période de confi-

nement sanitaire, a-
t-on appris, mercredi 
dernier, de la chargée 
d’information de cette 
institution culturelle, 
Abbasia Madouni. 
Un programme dédié 
à différentes tranches 
d’âges a été concocté 

pour diffuser des repré-
sentations théâtrales 
sur Facebook et You 
Tube à longueur de se-
maine pour encourager 
les citoyens à rester chez 
eux, a-t-on souligné. 
Des représentations 
théâtrales destinées aux 

adultes sont proposées 
à partir de 21 heures, 
alors qu’une représen-
tation a été proposée 
vendredi pour les en-
fants à 19 heures, selon 
la responsable.  Par ail-
leurs, une plateforme 
de débat et de dialogue 

sur le père des arts a 
été créée sous le nom 
de «mise en scène», a 
fait savoir Mme Ma-
douni, notant que son 
objectif est de traiter de 
questions auxquelles le 
théâtre régional de Sidi 
Bel-Abbès attache une 

grande importance. 
Ainsi, un sujet publié 
sous forme d’une inter-
vention sur «Le théâtre 
de l’enfant et la spé-
cificité du terme» a 
été discuté et a eu une 
interaction positive à 
travers les débats sou-

levés et ayant réuni 
divers acteurs et parties 
prenantes du monde 
arabe et des drama-
turges, selon Mme 
Madouni, qui a indi-
qué qu’une plateforme 
similaire sera program-
mée tous les cinq jours. 

Un nouveau cahier des 
charges sera élaboré 

pour la reprise des travaux 
de réhabilitation de l’an-
cienne mosquée Sidi Lakh-
dar à Constantine, a indi-
qué, samedi, le wali Ahmed-
Abdelhafid Saci. Lors d’une 
visite à ce lieu de culte, à 
El Djazarine dans la vieille 
ville, le chef de l’exécutif lo-
cal a instruit les responsables 
concernés à œuvrer à élabo-
rer un nouveau cahier des 
charges avant la désignation 
d’une nouvelle entreprise 

«qualifiée et spécialisée» dans 
la restauration, a-t-on indi-
qué dans un communique 
émanant des services de la 
wilaya. In situ, le même res-
ponsable a instruit l’actuelle 
entreprise chargée des tra-
vaux de réhabilitation de la 
mosquée Sidi Lakhdar, un 
chantier à l’arrêt depuis des 
années, de reprendre les tra-
vaux de la toiture de la mos-
quée pour préserver le site 
en attendant la reprise de 
sa restauration, a-t-on indi-
qué. M. Saci s’est également 

rendu à la maison qu’occu-
pait cheikh Abdelhamid Ben 
Badis, dans la vieille ville, 
où il a instruit le directeur 
local de la culture à l’effet de 
préparer un dossier sur l’état 
de cette maison en vue de 
proposer sa réhabilitation. 
Considérée comme un 
des lieux de culte à grande 
valeur architecturale avec 
ses colonnes de marbre gal-
bées et ses élégants chapi-
teaux sculptés, la mosquée 
Sidi Lakhdar construite en 
1743, sous le règne du bey 

Hassan ben Hocine, fut le 
lieu où cheikh Abdelhamid 
Ben Badis donnait des cours 
de tafsir (exégèse) et où les 
membres de l’association des 
Oulémas musulmans algé-
riens, créée par le cheikh, 
planifiaient le grand projet 
d’une société algérienne 
réformée dans ses fonde-
ments religieux et culturels. 
Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, avait ordonné mer-
credi dernier, à la veille de 
la célébration de la Journée 

du savoir (Yaoum El Ilm) le 
16 avril de chaque année, 
la restauration de toutes 
les «vieilles mosquées» 
d’Algérie, rappelle-t-on 
«J’ai ordonné la restauration 
de toutes les vieilles mos-
quées d’Algérie, à leur tête 
la mosquée de Sidi Lakhdar 
à Constantine où cheikh 
Abdelhamid Ben Badis 
donnait des cours de Tafsir 
(exégèse) et Hadith, no-
tamment l’explication d’El 
Mouata de l’Imam Malek, 
qu’Allah lui accorde la Féli-

cité», avait écrit le président 
de la République dans son 
message adressé à cette occa-
sion. Onze mosquées dont 
celle de Sidi Lakhdar et huit 
zaouïas de la vieille ville de 
Constantine étaient concer-
nées par les travaux de réhabi-
litation, lancés en 2014, dans 
le cadre des préparatifs de la 
manifestation, «Constan-
tine, capitale 2015 de la 
culture arabe» et la plupart 
des chantiers sont actuelle-
ment à l’arrêt, rappelle-t-on. 
Des problèmes, que l’admi-

nistration locale qualifiait 
de «technique» liés, entre 
autres, au vide juridique dans 
le code des marchés publics 
concernant le cas des entre-
prises de restauration mixtes 
(bureaux d’études étrangers 
et nationaux) et la présence 
de ces monuments dans un 
secteur sauvegardé soumis à 
des règles particulières, ont 
engendré l’arrêt des travaux 
dans les moquées Sidi El-
Kettani, Sidi Lakhdar, Sidi 
Affane et celle de Djamaâ 
Lekbir notamment.
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Ce n’est qu’une 
reprise partielle 
des activités qui 

est autorisée depuis hier, 
lundi, avec pour consignes 
le respect des règles de dis-
tanciation et le port d’un 
masque ou d’une protec-
tion sur le visage. Cette 
reprise concerne les services 
commerciaux en ligne, une 
petite partie de l’industrie - 
dans les secteurs de l’éner-
gie, de la pharmacie et de 
la construction -, mais c’est 
surtout le secteur agricole 
et ses activités connexes qui 
sont visés. Il faut rappe-
ler que près des deux tiers 
de la population active en 
dépend.
Période de récolte

«La colère a commencé à 
monter dans la région du 
Pendjab, qui est le grenier 
à blé et à riz de l’Inde, ex-
plique Bruno Dorin, éco-
nomiste et agronome au 
Cirad, affecté au Centre 
des sciences humaines de 
New Delhi. Nous sommes 
en période de récolte, 
donc il faut que les agri-
culteurs puissent livrer 
et qu’on leur achète leur 
production. Parallèlement, 
poursuit-il, il faut mettre 
en place les cultures sui-
vantes donc il faut pouvoir 
acheter des engrais pour la 
prochaine saison, des pes-
ticides et des semences. Le 
plus embêtant aurait été de 
ne pas pouvoir moissonner, 

et a priori ces moissons 
vont pouvoir s’effectuer, 
concède le chercheur, mais 
d’une façon générale on ne 
peut pas dire que la crise du 
Covid-19 soit un problème 
d’offre. C’est plutôt un 
problème d’accès.»
Le problème, c’est sur-
tout l’acheminement des 
denrées alimentaires. Les 
transports publics sont à 
l’arrêt, même les camions 
de marchandises restent 
souvent bloqués entre les 
différents États indiens. 
Les boutiques, et donc les 
habitants, accèdent diffici-
lement aux denrées de base. 
Quant aux agriculteurs, 
ils peinent à écouler leur 
production. En quelques 

semaines, le prix du poulet 
a été divisé par six.
Paranoïa et violence poli-

cière
Cette reprise partielle 
des activités permettra-
t-elle de limiter la casse 
? «J’ai des doutes, pose 
d’emblée Frédéric Landy, 
enseignant-chercheur en 
géographie à l’université 
Paris-Nanterre, actuelle-
ment en poste à Pondi-
chéry où il dirige l’Institut 
français. Ce n’est pas la 
première fois qu’on dit que 
ça devrait reprendre. New 
Delhi (le pouvoir fédéral, 
ndlr) où les différents Etats 
n’arrêtent pas de répéter 
que la circulation des agri-
culteurs est prioritaire, qu’il 

faut laisser passer les mois-
sonneuses-batteuses, qu’il 
faut rouvrir les boutiques 
d’engrais… Mais il y a une 
paranoïa aux échelles infé-

rieures qui tendent à se re-
fermer sur elles-mêmes de 
peur de l’arrivée de l’étran-
ger. Je pense qu’il y a aussi 
une violence intrinsèque à 

la police : au niveau quoti-
dien, sur le terrain, les gens 
sont beaucoup plus prison-
niers que ce que n’exige la 
loi.»

L’Inde est soumise à un confinement très strict depuis le 25 mars. Plus 1,3 milliard d’habitants ont interdiction de sortir de chez eux jusqu’au 3 mai prochain. Selon le dernier 
bilan, plus de 14 000 Indiens ont été contaminés par le coronavirus, près de 500 sont morts. L’activité économique du pays est paralysée, le rythme de la croissance pourrait 
être divisé par quatre cette année. Pour tenter de limiter la casse, les autorités autorisent la reprise de certaines activités, notamment agricoles. 

Coronavirus

En Inde, reprise de l’activité économique sur fond de crise humanitaire 

Virus

Des pays avancent avec prudence vers un allègement du confinement          

Coronavirus

La France prépare son déconfinement, la situation s’améliore         

Plusieurs pays où 
les mesures de 

confinement semblent 
commencer à endiguer 
la pandémie de coro-
navirus avancent avec 
prudence vers un allè-
gement des restrictions, 
bien que les bilans 
restent lourds, comme 
aux Etats-Unis où la 
barre des 40 000 morts 
a été franchie.
Première en Europe - 
continent qui compte 
près des deux tiers des 
164 000 morts de la 
pandémie - à entamer 
une opération de lent 

déconfinement, l’Alle-
magne devait permettre 
hier la réouverture de 
la plupart des magasins 
d’une surface inférieure 
à 800 mètres carrés.
Avec plus de 135 000 
cas recensés et environ 4 
000 décès, la pandémie 
est en Allemagne «sous 
contrôle et gérable», a 
estimé le ministre de la 
Santé, Jens Spahn.
Ce «succès d’étape» 
est toutefois «fragile», 
a souligné la chance-
lière Angela Merkel. 
«Nous ne pourrons pas 
vivre notre ancienne 

vie avant longtemps», 
a averti Armin Laschet, 
dirigeant de l’une des 
régions d’Allemagne les 
plus touchées, la Rhé-
nanie du Nord-West-
phalie.
Plusieurs pays parmi 
lesquels la France (près 
de 20 000 morts), l’Es-
pagne (près de 20 500) 
et l’Italie (plus de 23 
600) enregistrent des 
nombres de malades 
et de décès en baisse, 
après des semaines de 
hausse, ce qui permet 
à leurs gouvernements 
d’envisager pour les 

prochaines semaines les 
premières mesures de 
déconfinement.
«Nous ne sommes pas 
sortis de la crise sani-
taire» mais «la situation 
s’améliore progressive-
ment, lentement mais 
sûrement», a déclaré di-
manche le Premier mi-
nistre français, Edouard 
Philippe. La France, 
quatrième pays au 
monde le plus touché 
en termes de décès après 
les Etats-Unis, l’Italie et 
l’Espagne, envisage un 
déconfinement à partir 
du 11 mai, mais il sera 

très progressif.
«Notre vie à partir du 
11 mai ne sera pas exac-
tement la vie d’avant 
le confinement. Nous 
allons devoir apprendre 
à vivre avec le virus», a 
prévenu M. Philippe.
En Italie, les premières 
mesures d’allègement 
ne seront pas prises 
avant le 3 mai, ont rap-
pelé les autorités. Mais 
peu à peu les entreprises 
rouvrent, même si c’est 
de façon partielle et 
avec beaucoup de pré-
cautions.
«Nous sommes de re-

tour!», a lancé sur son 
compte Instagram le 
célèbre glacier romain 
Giolitti, qui annonce 
une reprise de ses livrai-
sons dès aujourd’hui.
En Espagne, le chef du 
centre d’alertes sani-
taires, Fernando Simon, 
a annoncé que pour la 
première fois depuis le 
22 mars, le bilan des 
morts quotidiens était 
passé, avec 410 décès, 
sous la barre des 500.
La morgue improvisée 
dans une patinoire de 
Madrid, qui a symbo-
lisé l’hécatombe qui 

a endeuillé la capitale 
espagnole, fermera mer-
credi, et à partir du 27 
avril les enfants, stricte-
ment enfermés depuis 
le 14 mars, pourront 
sortir prendre l’air. En 
Norvège, où les auto-
rités estiment «avoir 
fait passer le virus sous 
contrôle», les crèches 
ont rouvert hier et 
l’interdiction de séjour 
dans les résidences 
secondaires sera levée. 
Une deuxième étape, à 
partir du 27 avril, verra 
la réouverture partielle 
des collèges, lycées et 

Le gouvernement 
français a indiqué 
dimanche qu’il dé-

taillera fin avril le plan de 
sortie de confinement pré-
vue à compter du 11 mai 
après avoir fait état d’un 
nouveau recul du nombre 
d’hospitalisations et de cas 
graves en réanimation liés 
à l’épidémie du nouveau 
coronavirus.
Lors d’une conférence de 
presse, le Premier ministre 
Edouard Philippe a expli-
qué que le déconfinement, 
dont il a précisé qu’il serait 

«progressif et différencié», 
devra tenir compte de deux 
impératifs: celui de la maî-
trise de la circulation du 
virus et celui du rétablis-
sement de la capacité d’ac-
cueil à l’hôpital
Lors d’une conférence de 
presse, le Premier ministre 
Edouard Philippe a expli-
qué que le déconfinement, 
dont il a précisé qu’il serait 
«progressif et différencié», 
devra tenir compte de deux 
impératifs : celui de la maî-
trise de la circulation du 
virus et celui du rétablis-

sement de la capacité d’ac-
cueil à l’hôpital.
Edouard Philippe a aussi in-
diqué que la plan de sortie 
du confinement, en vigueur 
depuis le 17 mars en France, 
sera mis sur pied avec le 
maintien de mesures de 
prévention (gestes barrière» 
et masques grand public) 
et de distanciation sociale, 
l’organisation de tests de 
dépistage et l’isolement des 
porteurs du Covid-19.
«Cette crise sanitaire n’est 
pas terminée mais nous 
marquons des points (...) 

La situation s’améliore, len-
tement mais sûrement», a 
déclaré le Premier ministre. 
«A partir du 11 mais, nous 
entrons dans une deuxième 
phase où nous allons recon-
quérir une partie de notre 
liberté.»
«Nous allons tous être ac-
teurs du déconfinement», 
a-t-il encore dire, prévenant 
que la population n’était 
pas immunisée. «Il va falloir 
vivre avec le virus. La popu-
lation n’est pas immunisée.»
Le groupe hôtelier Accor a 
annoncé jeudi qu’il accueil-

lerait des personnes conta-
minées par le coronavirus, 
asymptomatiques ou fai-
blement malades, dans cer-
tains de ses hôtels situés en 
Ile-de-France. Lors de cette 
même conférence de presse 
à l’hôtel Matignon, Jérôme 
Salomon, le directeur géné-
ral de la santé, a indiqué 
que le nombre de cas graves 
en réanimation s’est élevé à 
5 744 personnes dimanche 
contre 5 833 patients en ré-
animation samedi, signant 
une baisse pour le onzième 
jour consécutif.

Il a aussi indiqué que le 
nombre de personnes hos-
pitalisées en France s’est 
quant à lui élevé dimanche 
à 30 610 contre 30 639 ma-
lades hospitalisées samedi, 
reculant pour le cinquième 
jour de suite.
La France a aussi enregis-
tré 395 nouveaux décès liés 
l’épidémie du Covid-19, 
portant le nombre total de 
personnes décédées à 19 
718 dont 12 069 décès dans 
les hôpitaux et 7 649 dans 
les établissements sociaux et 
médico-sociaux.
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SANTÉ

En décembre 
2019, une 
épidémie de 
pneumonie s 

aux allures virales est 
apparue dans la ville de 
Wuhan en Chine. Le 7 
janvier 2020, le 2019-
nCov, un nouveau coro-
navirus est découvert et 
un lien est établi entre le 
virus et les cas de pneu-
monies recensés. 
Qu’est-ce que le coro-

navirus ? 
Les coronavirus sont 
des virus connus de-
puis longtemps chez 
l’homme ainsi que chez 
les animaux. Ils pro-
voquent la plupart du 
temps des maladies bé-
nignes comme le rhume. 
Cependant, certains 
coronavirus entraînent 
des maladies plus graves 
telles que le syndrome 
respiratoire aigu sévère 
(SRAS) ou bien le syn-
drome respiratoire du 
Moyen-Orient (MERS) 
apparu en 2012 en Ara-
bie Saoudite.
Le virus qui sévit actuel-
lement en Chine est 
dénommé 2019-nCov. 
Il s’agit d’un nouveau 
coronavirus qui a été 

découvert le 7 janvier, 
après que plusieurs cas 
de pneumonies virales 
soient apparus en Chine 
dans la ville de Wuhan. 
Les premières personnes 
touchées par le 2019-
nCov s’étaient toutes 
rendues au marché de 
Wuhan, où des ani-
maux vivants étaient 
vendus. La piste de la 
zoonose (maladie qui 
se transmet de l’animal 
à l’homme) est donc 
privilégiée pour définir 
l’origine du virus.

Quels sont les symp-
tômes ?

Les symptômes du coro-
navirus 2019-nCov sont 
une fièvre supérieure 
à 38°C, des quintes de 
toux, une grande fatigue 
ainsi que des douleurs 
musculaires. Dans des 
cas plus sévères, des dif-
ficultés respiratoires 
ainsi qu’une insuffisance 
rénale peuvent appa-
raître, notamment chez 
les personnes souffrant 
de maladies chroniques 
ou chez les personnes 
âgées.
Si vous avez récemment 
voyagé en Chine et pré-
sentez ces symptômes, il 

faudrait vous surveiller. 
Ne vous rendez direc-
tement aux urgences ou 
chez un médecin, car 
vous risquez de propa-
ger le virus. Ces symp-
tômes sont aussi ceux 
de la grippe et des états 
grippaux. Si vous ne 
vous êtes pas rendu en 
Chine récemment, ou si 

vous n’avez pas l’avion 
en escale dans un aéro-
port en Asie, vous n’avez 
pas de raison de pani-
quer.
Comment se transmet 

le coronavirus  
2019-nCov ? 

Le virus se transmet 
principalement par 
les postillons (toux et 

éternuements) ou lors 
de contacts directs (en 
se faisant la bise par 
exemple). Il est aussi 
transmissible par le 
biais des contacts étroits 
(comme lorsqu’on par-
tage le même lieu de 
vie) et par le biais d’ob-
jets contaminés.
Afin de se protéger du 

coronavirus, les mêmes 
mesures de protection 
que pour la grippe sont 
à prendre : 
Se laver régulièrement 

les mains
Eternuer et tousser dans 
son coude 
Utiliser des mouchoirs 
en papier qui sont en-
suite jetés après usage

Eviter les personnes à 
risques

Faut-il porter un 
masque ? 

En général, il est tou-
jours recommandé le 
port du masque uni-
quement pour les per-
sonnes présentant les 
symptômes afin d’éviter 
la propagation du virus.

Le coronavirus, on ne parle que de lui dans les actualités. 
Mais de quoi s’agit-il exactement ? 

Virus

Ce qu’il faut savoir sur le coronavirus       

Une maladie très contagieuse

La varicelle            
Lorsqu’un enfant a 

contracté la vari-
celle à la crèche ou 

à l’école, il y a beaucoup 
de «chances» pour que les 
autres enfants l’attrapent 
aussi. Maladie extrême-
ment courante de l’en-
fance, la varicelle est en 
effet très contagieuse. 

Comment  
se transmet-elle ?

La varicelle est une  mala-
die infantile très conta-
gieuse qui sévit de façon 
épidémique. A l’origine de 
la varicelle, un virus de la 
famille des virus du groupe 
herpès, l’herpès zoster 
virus. Ce virus demeure 
à l’état latent pendant des 
années dans l’organisme 
et peut déterminer l’appa-
rition d’un zona chez des 
adultes (15 à 20 % des 
personnes ayant dévelop-
pé la varicelle dans leurs 

jeunes années).
La transmission du virus 
de la varicelle se fait : 
Par voie respiratoire,
Par inhalation de goutte-
lettes de salive émises par 
une personne malade
Par contact direct avec les 
lésions cutanées.
A noter : la transmission 
du virus est également 
possible à partir d’un sujet 
atteint d’un zona localisé 
et se fait uniquement à 
partir des lésions cuta-
nées de zona.
Chaque année, par 
exemple en France, près 
de 700 000 cas de vari-
celle sont recensés et 
plus de 90% des cas sur-
viennent chez des enfants 
de moins de 10 ans. On 
peut aussi voir la varicelle 
chez quelques adultes qui 
n’ont pas été contaminés 
enfant. Elle peut alors être 

plus grave chez eux.
La période d’incubation 

La période d’incubation 
de la varicelle est comprise 
entre 10 et 21 jours, en 
moyenne 14 à 16 jours.
Les enfants infectés 
sont très contagieux 24 à 
48 heures avant l’appari-
tion des boutons et pen-
dant environ une semaine, 
c’est-à-dire jusqu’à ce que 
les premières vésicules 
soient sèches et forment 
une croûte.
Le problème est que beau-
coup de jeunes malades ne 
présentent que des lésions 
très discrètes, qui passent 
inaperçues, alors qu’ils 
transmettent pourtant bel 
et bien la varicelle !

Quelles mesures  
d’éviction ? 

Il faut, si l’on veut éviter 
que la varicelle se diffuse à 
la crèche ou dans le milieu 

scolaire, isoler les enfants 
infectés tant que toutes les 
lésions cutanées ne sont 
pas parvenues au stade de 
croûtes. L’enfant sera en 
général exclu de la crèche 
ou de l’école pendant 
une bonne semaine, soit 
pendant toute la période 
où des vésicules non cica-
trisées demeurent sur la 
peau.
La varicelle peut déter-
miner des  complica-
tions graves chez les 
patients immunodépri-
més ou recevant des fortes 
doses de médicaments 
corticoïdes, les sujets 
sous chimiothérapie anti-
cancéreuse, les enfants 
avec un syndrome néphro-
tique, porteurs d’un défi-
cit immunitaire, infectés 
par le VIH... Tous ces 
sujets feront donc très 
attention à ne pas entrer 

en relation avec un enfant 
porteur de varicelle et en 
cas de doute consulteront 
à l›hôpital dès les premiers 
signes de varicelle pour 
recevoir des anticorps 
spécifiques (immuno-
globulines) à fonction 
protectrice ou même un 
traitement antiviral (aci-
clovir). Une vaccination 
à titre préventif peut 
aussi se justifier en cas de 
contact infectant, mais 
chez un sujet immuno-
déprimé, il faut toujours 
vérifier auprès d›un méde-
cin que ce vaccin peut être 
pratiqué sans danger.
Les  femmes en-
ceintes n›ayant jamais 
contracté la vari-
celle doivent se protéger 
contre ce risque car le 
virus peut être respon-
sable de lésions chez le 
bébé durant les 24 pre-

mières semaines de la 
grossesse (varicelle congé-
nitale). Il arrive aussi que 
certaines femmes déve-
loppent la varicelle lors de 
l›accouchement ou dans 
les cinq jours qui pré-
cèdent celui-ci ou lui font 
suite. Dans ces conditions, 
le nouveau-né n›a pu rece-
voir à temps des anticorps 

protecteurs de la part de sa 
maman et il risque d›être 
infecté et de présenter une 
varicelle avec des lésions 
graves de la peau et des 
poumons. Les pédiatres 
lui donneront immédiate-
ment des immunoglobu-
lines spécifiques anti-va-
ricelle afin de le prémunir 
contre ce danger.
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Artemis FowlBad 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…

Descendant d’une longue lignée de crimi-
nels, le jeune et richissime Artemis Fowl - 
12 ans et déjà doté d’une intelligence hors 
du commun - s’apprête à livrer un éprou-
vant 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 dis-
parition de son père 2 ans plus tôt.

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...

Le Voyage du Docteur Do-
little est une comédie fan-
tastique réalisée par Stephen 
Gaghan, sortie en 2020.

Le Voyage du Dr Dolittle



Par Abdelkader Mechdal 

COURS DES MATIÈRES 
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La nuit du doute prévue jeudi

Lancement d’une vaste opération 
de solidarité humanitaire

Décès de Aliane Omar, premier 
médaillé d’or de l’Algérie indépendante

Beldjoud salue le «professionnalisme» de la Sûreté nationale 

Ramadhan 

Croissant-Rouge algérien 

Boxe 

Application des mesures de confinement

Un nouveau modèle s’impose pour l’Algérie
Trois chiffres, trois fragilités d’une économie algérienne subissant des mutations profondes, 
en relation avec une conjoncture à double visage, nationale et mondiale, qui ne laisse guère 
de choix que de revoir la copie concernant les orientations économiques des pouvoirs 
publics. Ces chiffres concernent le taux de croissance, l’inflation et le chômage.

Les indicateurs macroéconomiques sont d’une fragilité flagrante

Le ministère des Affaires 
religieuses et des Wakfs 

a annoncé, hier, que la nuit 
du doute consacrée à l’ob-
servation du croissant lu-
naire annonçant le premier 
jour du mois de Ramadhan 
est prévue jeudi.
«La commission natio-
nale de l`observation du 
croissant lunaire relevant 
du ministère des Affaires 
religieuses et des Wakfs 
informe l’ensemble des ci-
toyens que la nuit du doute 
consacrée à l’observation du 
croissant lunaire annonçant 

le premier jour du mois de 
Ramadhan pour l’année 
1441 de l’Hégire/2020 est 
fixée au jeudi 29 Chaâa-
bane correspondant au 23 
avril 2020», ajoute le com-
muniqué.
Pour perpétuer cette tra-
dition, une conférence sur 
«la nuit du doute» sera 
organisée après la prière 
du Maghreb, au siège du 
ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs et sera 
retransmise en direct par les 
médias, précise le commu-
niqué.

Le Croissant-Rouge algé-
rien (CRA) a lancé de-

puis hier, lundi,  une vaste 
opération de solidarité hu-
manitaire qui touchera tout 
le territoire national, et ce, 
à la veille du mois sacré de 
Ramadhan, annonce un 
communiqué de cette Or-
ganisation.
«Dans le cadre de son pro-
gramme de solidarité hu-
manitaire, le CRA poursuit 
son assistance humanitaire 
envers les populations des 
zones sensibles de l’extrême 
Sud, du Sud, des zones 
frontalières, des Hauts-Pla-
teaux et des régions monta-
gneuses», indique la même 
source. A cet effet, à la veille 

du mois sacré de Ramad-
han, le CRA précise qu’une 
vaste opération, qui tou-
chera tout le territoire na-
tional, sera lancée le lundi 
20 avril 2020 (hier ndlr) et 
débutera par 200 familles à 
Tin Zaouatine (Tamanras-
set), 200 familles des com-
munes déshéritées du côté 
Est de Bouira, 100 familles 
d’El-Borma (Ouargla -zone 
frontalière), 107 familles 
des communes déshéritées 
de Derguina (Béjaïa) et 
100 familles de la wilaya de 
Naâma. En plus de denrées 
alimentaires, les nomades 
de Naâma et El-Borma bé-
néficieront de tentes, ajoute 
le communiqué.

L’ancien boxeur et 
premier médaillé 

d’or de l’Algérie indépen-
dante, Omar Aliane, dit 
«Kaddour», est décédé 
dimanche soir à Bou-
farik, à la suite d’une 
longue maladie, a appris 
l’APS de son fils, Sofiane 
Aliane. Né en 1941 dans 
la commune de Khelil 
(Bordj Bou-Arréridj), 
le défunt a donné beau-
coup de fierté aux Algé-
riens en offrant à l’Algé-
rie, qui savourait tout 

juste son indépendance, 
sa première médaille d’or, 
à l’occasion des Jeux afri-
cains de l’amitié à Dakar 
en 1963. «Ami Kaddour» 
a représenté la boxe algé-
rienne en prenant part à 
plus de 20 compétitions 
continentales et interna-
tionales, avant de quitter 
les rings en 1974 pour 
occuper en suite le poste 
de sélectionneur natio-
nal. L’enterrement du 
défunt a eu lieu hier à 
Boufarik.  

Le ministre de l’Inté-
rieur, des Collectivités 

locales et de l’Aménage-
ment du territoire, Kamel 
Beldjoud, a salué, lundi 
à Alger, le «professionna-
lisme» des services de sécu-
rité dans l’application des 
mesures de confinement 
sanitaire au niveau natio-

nal.
 Lors d’une visite effec-
tuée au siège de la sûreté 
publique de la wilaya 
d’Alger à Bab Ezzouar, en 
compagnie du directeur 
général de la Sûreté natio-
nale, Khalifa Ounissi, le 
ministre a affirmé que les 
«forces de la Sûreté natio-

nale étaient dès le début 
à l›avant-garde pour faire 
face à la propagation 
du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), ajoutant 
qu’elles ont accompagné 
les pouvoirs publics dans 
les différentes campagnes 
de solidarité et de rapatrie-
ment des familles bloquées 

à l’étranger, tout en contri-
buant, avec professionna-
lisme, à l’application des 
mesures de confinement, 
sans aucun recours à la vio-
lence».
«Le secteur est prêt à mo-
biliser tous les moyens afin 
d’accompagner le corps 
de la police qui s’acquitte 

d’une noble mission, et ce, 
en application des orien-
tations du président de la 
République», a-t-il affirmé, 
rappelant l’accompagne-
ment de la Sûreté nationale 
au Hirak l’année dernière, 
un accompagnement qui 
a fasciné le monde entier, 
selon M. Beldjoud.

Les instances natio-
nales s’accordent 
avec les institutions 

internationales pour don-
ner des chiffres en relation 
avec des performances 
économiques et sociales 
reflétant des difficultés 
énormes en matière de 
prise en charge des besoins 
de l’Algérie à un passage 
effectif à un mode de 
gouvernance économique 
favorisant une valorisation 
certaine des potentialités 
dont jouit le pays. 
Pour ce qui est de la crois-
sance, la constatation fait 
état d’une faiblesse struc-
turelle intense, qui fait que 
le cumul des mauvaises 
performances est étroite-
ment lié à l’économie algé-
rienne, qui est resté otage 
d’une dépense publique 
qui fait sa seule force de 
la vente des hydrocar-
bures dans la constitution 
de ses réserves de change, 
et partant, faire face aux 
besoins à l’importation des 
produits intermédiaires 
pour faire marcher le sys-
tème productif interne. 
Alors, pour l’année passée 
2019, la croissance n’a pas 
dépassé 0.8% pour l’Office 
national des statistiques, et 
0.7% pour le FMI, ce qui 
fait ressortir une marge 

de différence minime ne 
dépassant pas 0.1% entre 
les deux valeurs. Quant à 
la tendance pour le proche 
avenir, on ne peut pas se 
tromper pour dire que la 
récession va ronger une 
économie fragilisée par 
une année 2019 d’attente, 
et une année 2020 de crise 
liée à la pandémie du coro-
navirus, ce qui donne une 
baisse du PIB selon le FMI 
de l’ordre de 5.2% pen-
dant l’année en cours.
En ce qui concerne l’infla-
tion, il y a lieu d’observer 
que le niveau constaté 
pour l’année passée ne dé-
passant pas les 2%, reflète 
une baisse de la consom-
mation, dans une attitude 
des ménages qui ont eu à 
faire face à une conjonc-
ture interne qui a cultivé 
une situation d’incerti-
tude d’ordre politique et 
de vouloir préserver leurs 
moyens financiers. Mais 
l’année en cours verra un 
retour à la consommation 
sous l’effet d’un comporte-
ment des consommateurs 
voulant se prémunir de 
l’effet du confinement en 
relation avec la pandémie 
du coronavirus, avec une 
augmentation du niveau 
général des prix de +1.5% 
pour atteindre selon les 

prévisions du FMI, 3.5%. 
L’élément clé, qui pousse 
le marché à la stabilisation 
des prix, est l’abondance 
de la production natio-
nale des produits frais, 
ainsi que l’importance des 
stocks déjà constitués pour 
les produits de première 
nécessité. 
Reste que la fragilité fla-
grante de l’économie 
nationale est en relation 
avec l’offre d’emploi, qui 
manque même dans les 

temps les plus propices 
qu’a connus l’Algérie, 
chose qui fait que le taux 
de chômage connaîtrait 
une augmentation certaine 
en 2020, évaluée à +3.7% 
par rapport à 2019 pour     
atteindre les 15.1%, se-
lon toujours l’institution 
financière internationale. 
Une situation qui est liée 
en définitive aux nouveaux 
projets et à la performance 
générale de l’économie 
nationale.

Justement, c’est cette mau-
vaise performance qui est 
mise en cause, pour insis-
ter sur le besoin vital du 
pays d’adopter un nouveau 
modèle économique privi-
légiant la production na-
tionale et sa diversification 
dans le but de mettre les 
moyens de croissance sur 
les rails, et dépasser l’image 
obscure entretenue dans le 
temps d’une économie en 
manque d’une organisa-
tion d’efficacité.
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