
En dépit de la crise sanitaire et l’effon-
drement des prix du pétrole, la situation 
financière de l’Algérie demeure stable et 
maîtrisable. D’ailleurs, l’éventuel recours 
à l’endettement extérieur pour faire face 
au déficit budgétaire est écarté.

Le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, Youcef 
Belmehdi, a affirmé, lundi, 
qu’«il n’y a rien qui interdit 
le jeûne du mois de Ramad-
han cette année» qui coïncide 
avec la propagation de la pan-
démie du Covid-19.

Covid-19Effondrement des prix du pétrole et crise sanitaire 
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L’Algérie écarte le recours 
à l’endettement extérieur

Rien n’interdit le jeûne du Ramadhan

Le confinement imposé par le 
gouvernement afin de contrer 
la propagation du Covid-19 a 
eu un impact négatif sur plu-
sieurs activités économiques, 
notamment commerciales 
et services.  En effet, plus 
de 150 000 artisans et com-
merçants,  qui dépendent 
principalement de l’apport 
quotidien, ont été affectés 
directement pour cette pan-
démie du coronavirus. 
La vague des affectés risque 
de s’enfler si aucune mesure 
n’est prise par le gouverne-
ment, à travers l’allégement 
des mesures du confinement, 
a alerté, Hadj Tahar Boule-
nouar, le président de l’Asso-
ciation nationale des com-
merçants et artisans (Anca).
Il a, dans ce cadre, appelé 
au retour de certaines acti-
vités commerciales, telles 
que les ateliers de couture, 
de vêtements, de coiffures et 
d’autres. Les commerçants 
et artisans de ces activités 
ne savent quoi faire, devant 
une telle situation, tout en 
sachant que l’Etat n’a pas en-
core dévoilé son plan de soli-
darité.  Une prime de 10 000 
DA avait été instaurée afin 
d’aider les familles touchées 
par le Covid-19, toutefois, 
aucune précision n’a été don-
née sur le sujet et la manière 
avec laquelle cette aide sera 
distribuée, en absence de 
statistiques. D’ailleurs, de 
longues files d’attente ont 
été observées devant les 
sièges des communes par des 
chefs de famille, sans respect 
des mesures sanitaires, dans 
l’espoir de bénéficier de 
cette prime. Le président de 
l’Anca, qui s’exprimait sur les 
ondes de la Radio nationale 
«Chaîne I», a souligné, par 
ailleurs, que son Association 
est en contact avec les auto-
rités concernées afin d’alléger 
les procédures de quarantaine 
pour ce groupe de com-
merces. «Nous avons conve-
nu, en concertation avec les 
services concernés, de trouver 
un moyen pour l’allégement 
des mesures du confinement 
et le retour à l’activité de cette 
catégorie de commerçants, 

L’ailier international algé-
rien de Manchester City 
(Premier league anglaise 
de football) Riyad Mah-
rez, a été élu meilleur 
joueur algérien de la 
décennie (2010-2019), 
selon un vote organisé par 
le journal électronique 
dzmatch.com auprès des 
internautes et de journa-
listes sportifs.

La valeur du baril coté à New 
York pour livraison en mai a 
chuté lundi en-dessous de zéro 
dollar, les investisseurs et spécu-
lateurs cherchent désespérément 
à se débarrasser de certains barils 
de pétrole américain dans un 
marché saturé. Les investisseurs 
paient désormais pour trouver 
preneur. Ce contrat ayant expiré 
hier, ceux qui en détiennent 
doivent trouver des acheteurs 
physiques au plus vite. Mais 
comme les stocks ont déjà énor-
mément gonflé aux Etats-Unis 
ces dernières semaines, ils sont 
contraints de brader leurs prix 
pour trouver preneurs.

La récente restructuration du 
groupe Sonatrach lui ouvre de 
nouvelles perspectives de coo-
pération avec les grandes com-
pagnies internationales et régio-
nales. C’est dans ce contexte 
que trois mémorandums 
d’entente ont été signés avec la 
société russe Zarubezhneft, la 
société turque Turkiye Petrolleri 
Anonim Ortakliôi (TPAO) et 
américaine Exxon Mobil. Sona-
trach a tenu à préciser que les 
deux premiers accords «permet-
tront d’engager des discussions 
conjointes sur les opportunités 
concernant l’exploration, le 
développement et l’exploitation 
des hydrocarbures en Algérie 
notamment à la suite de la pro-
mulgation de la nouvelle loi al-
gérienne sur les hydrocarbures». 
Par ailleurs, la signature de ces 
deux mémorandums d’entente 

«confirme le dynamisme retrou-
vé du domaine minier algérien, 
dans le cadre des nouvelles 
dispositions attractives intro-
duites par la loi sur les activités 
hydrocarbures. Par ailleurs, le 

troisième mémorandum d’en-
tente signé avec ExxonMobil 
vise à engager des discussions 
conjointes sur les opportunités 
potentielles d’exploration et de 
développement en Algérie.

En termes de pays en dévelop-
pement ou pays pétroliers, les 
conséquences de la détério-
ration de l’économie mon-
diale et ses répercussions sur 
le marché des matières pre-
mières dont le pétrole placent 
ces pays et même ceux émer-
gents, devant un mauvais sort 
en cette année 2020 de tous 
les dangers.
Pour que les prix du pétrole 

descendent à moins de Zéro 
dollar le baril pour le WTI du 
Texas, et que les producteurs 
américains se retrouvent dans 
une situation ou se débarras-
ser de leur pétrole est plus 
économique que de fermer 
les puits, cela donne une évo-
lution des marchés dans un 
scénario des plus sombres que 
les pays pétroliers n’ont jamais 
vécu dans l’histoire. 

Le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme 
hospitalière, Abderrahmane 
Benbouzid, a réitéré, lundi à 
Alger, l’impératif du respect du 
confinement et des mesures de 
prévention contre le coronavi-
rus, relevant la tendance «bais-
sière» du nombre de décès dus 
au virus en Algérie.
«Sur les 2 629 cas de contami-
nation au coronavirus confirmés 
à ce jour, 53%  des personnes 
sont âgées entre 25 et 60 ans, 
ce qui interpelle sur l’impératif 
du respect du confinement sani-
taire et des mesures de préven-

tion contre ce virus», a indiqué 
le ministre, lors d’une séance 
organisée par le Conseil de la 
nation consacrée à l’évolution de 
l’épidémie en Algérie et aux dis-
positions prises par les pouvoirs 
publics pour l’endiguer.
Tout en rappelant que le nombre 
des guérisons représente 35% de 
la totalité des cas de contamina-
tions, il a, à nouveau, défendu 
l’option thérapeutique basée sur 
la chloroquine, un traitement 
«ayant prouvé son efficacité par 
le passé», a-t-il martelé, avant de 
rassurer quant à sa «disponibi-
lité» actuelle.
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Dr Fawzi Derrar, directeur général 
de l’Institut Pasteur d’Algérie

Coronavirus 

Beldjoud s’enquiert de l’état-prêt des services de la Sûreté nationale

Santé 

Benbouzid insiste sur le respect du confinement 
et des mesures de prévention                         

Le ministre de l’In-
térieur, des Col-

lectivités locales et de 
l’Aménagement du 
territoire, Kamel Beld-
joud, a effectué, lundi, 
une visite d’inspection 
aux différents services 
relevant de la direction 
générale de la Sûreté 
nationale (DGSN) où il 
s’est enquis de leur pré-
paration en matière de 
riposte à la propagation 
du Covid-19.
 Accompagné du direc-
teur général de la Sûreté 
nationale, Ounissi Khe-
lifa, et du wali d’Alger, 
Youcef Cherfa, le mi-
nistre de l’Intérieur s’est 
rendu au siège du service 
de la sécurité publique à 
Bab Ezzouar où il a af-
firmé que «les forces de 

la Sûreté nationale ont 
été à l’avant-garde pour 
lutter contre la propaga-
tion de la pandémie du 
Covid-19».
«Elles ont accompagné 
les pouvoirs publics 
dans les campagnes de 
solidarité, les opéra-
tions de rapatriement 
des familles bloquées 
à l’étranger, tout en 
veillant avec profes-
sionnalisme au respect 
du confinement sans 
recours aucun à la vio-
lence», a ajouté M. 
Beldjoud.
Soulignant la disposi-
tion du secteur à mobi-
liser tous les moyens 
pour l’accompagne-
ment du corps de la 
Police qui s’acquitte, 
a-t-il dit, d’une mis-

sion noble, et ce, en 
application des instruc-
tions du président de la 
République qui «salue 
les efforts consentis par 
les services de la Sûreté 
pour endiguer la propa-
gation de l’épidémie», 
M. Beldjoud a rappelé 
l’accompagnement du 
Hirak populaire l’année 
dernière par les services 
de la Sûreté nationale, 
«une action qui a épaté 
le monde entier».
Dans le cadre de la 
même sortie, le ministre 
de l’Intérieur s’est ren-
du à l’Unité aérienne 
de la Sûreté nationale 
(UASN) où il a signé 
le registre d’or, avant 
de mettre en exergue 
le professionnalisme 
des dirigeants de cette 

unité. Il a écouté, par la 
même, un exposé sur le 
bilan d›activités de cette 
unité pour l›exercice 
2019 qui a fait état 
de «2 177 heures de 
vol et quelque 1 531 
patrouilles héliportées 
effectuées». Le ministre 

a inspecté également 
le processus de fabrica-
tion des équipements 
de prévention (masques 
et combinaisons) au 
niveau de la sous-direc-
tion du matériel, opéra-
tionnelle bénévolement 
«12 heures par jour».

Le ministre de la San-
té, de la Population 

et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane 
Benbouzid, a réitéré, 
lundi à Alger, l’impéra-
tif du respect du confi-
nement et des mesures 
de prévention contre le 
coronavirus, relevant la 
tendance «baissière» du 
nombre de décès dus au 
virus en Algérie.
«Sur les 2 629 cas de 
contamination au co-

ronavirus confirmés à 
ce jour, 53%  des per-
sonnes sont âgées entre 
25 et 60 ans, ce qui 
interpelle sur l’impéra-
tif du respect du confi-
nement sanitaire et des 
mesures de prévention 
contre ce virus», a indi-
qué le ministre, lors 
d’une séance organisée 
par le Conseil de la na-
tion consacrée à l’évo-
lution de l’épidémie 
en Algérie et aux dis-

positions prises par les 
pouvoirs publics pour 
l’endiguer.
Tout en rappelant que 
le nombre des guéri-
sons représente 35% 
de la totalité des cas de 
contaminations, il a, à 
nouveau, défendu l’op-
tion thérapeutique ba-
sée sur la chloroquine, 
un traitement «ayant 
prouvé son efficacité 
par le passé», a-t-il mar-
telé, avant de rassurer 

quant à sa «disponibi-
lité» actuelle.
Confirmant, à ce pro-
pos, la tendance «à la 
baisse» des cas de décès, 
il s’est félicité que «seuls 
40 malades sont actuel-
lement intubés», avant 
de réaffirmer que les 
données sont commu-
niquées en toute «trans-
parence et franchise», et 
ce, grâce à la plateforme 
numérique «perfor-
mante» mise en place 

par son département.
A ce sujet, l’hôte de 
la chambre haute du 
Parlement a rappelé 
que, contrairement à 
d’autres pays, l’Algérie 
recense les cas de décès 
y compris en dehors des 
établissements de santé, 
faisant savoir que «pour 
100 cas de contamina-
tion confirmés, seule-
ment 20% peuvent pré-
senter les symptômes 
du coronavirus».

Covid-19

Rien n’interdit le jeûne 
du Ramadhan
Le ministre des Affaires religieuses et des 

Wakfs, Youcef Belmehdi, a affirmé, lundi, 
qu’«il n’y a rien qui interdit le jeûne du mois 
de Ramadhan cette année» qui coïncide avec la 
propagation de la pandémie du Covid-19.
Au terme d’une réunion de la commission de 
la Fatwa qu’il a présidée, au siège du ministère, 
en la présence exceptionnelle du porte parole 
du Comité scientifique de suivi de l’évolution 
de la pandémie, Djamel Fourar, M. Belmehdi a 
souligné qu’«il n’existe aucun lien entre le jeûne 
et la propagation de cette pandémie», arguant 
que «les personnes ordinaires peuvent obser-
ver le jeûne» pendant le mois sacré. «Le jeûne 
ne provoque pas de sécheresse au niveau de la 
gorge ou de la bouche, et ne favorise pas la pro-
pagation de la pandémie», a-t-il assuré. 
En se référant à l’avis du docteur Fourar, le mi-
nistre a ajouté que «la personne peut observer 
le jeûne et la maladie ne constitue aucunement 
une entrave», bien au contraire, a-t-il dit, «le 
jeûne permet de renforcer le système immuni-
taire».

Dernières précipitations

Une situation «tout 
à fait normale»
Les quantités appréciables de pluies enregis-

trées à travers le pays ces dernières heures 
sont caractéristiques à la saison du printemps et 
relèvent d’une situation «tout à fait normale», 
a indiqué lundi la responsable de la commu-
nication à l’Office national de la météorologie 
(ONM), Houaria Benrekta. «Des quantités ap-
préciables de pluies ont été enregistrées ces der-
nières heures à travers le pays. Elles sont dues à 
une perturbation qui a affecté le bassin médi-
terranéen avec un air frais et des vents forts», 
a précisé Mme Benrekta à l’APS, soulignant, 
à ce propos, qu’«il s’agit d’une situation tout à 
fait normale qui caractérise le printemps. Une 
saison qui connaît même des chutes de neige 
parfois, comme c’était le cas l’année dernière», 
a-t-elle rappelé.

Accidents de la route

Un mort et 39 blessés 
le week-end dernier
Une personne a trouvé la mort et 39 autres 

ont été blessées dans 33 accidents de la 
route survenus, les 17 et 18 avril en cours, en 
zones urbaines, a indiqué, lundi, un communi-
qué de la direction générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN). Le facteur humain demeure la 
principale cause de ces accidents, en sus d’autres 
facteurs, précise la même source. Dans ce cadre, 
la direction générale de la Sûreté nationale 
(DGSN) appelle, une nouvelle fois, les usagers 
de la route à la prudence et au respect du code 
de la route, outre le contrôle périodique des 
véhicules, rappelant le numéro vert 15-48 et le 
numéro de secours 17 mis à la disposition des 
citoyens H24.

«Outre les nouveaux services qui seront bientôt ouverts à Annaba, Batna, Tamanrasset et Béjaïa, 
d’autres seront ouverts prochainement au niveau des CHU de Beni Messous et Mustapha-Pacha 
à Alger, ce qui renforcera ainsi le réseau pour assurer une couverture globale de toutes les régions 
du pays. Le réseau avait été élargi en peu de temps, après la formation des superviseurs de ces 
nouveaux laboratoires et annexes, ce qui a permis de rapprocher la santé au citoyen et d’atténuer 
la pression sur l’Institut d’Alger qui fonctionne désormais en tout confort»

milliards de dinars représentent les recettes douanières de l’Algérie réalisées durant 
les deux premiers mois 2020, selon les chiffres de la direction générale des Douanes (DGD).

1 7 2 , 4 2
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Le confinement imposé par le gouvernement afin de contrer la propagation du Covid-19 a eu 
un impact négatif sur plusieurs activités économiques, notamment commerciales et services.  En 
effet, plus de 150 000 artisans et commerçants,  qui dépendent principalement de l’apport quoti-
dien, ont été affectés directement pour cette pandémie du coronavirus. 

Des propositions de 
mesures urgentes en 

faveur de la sauvegarde de 
l’emploi et des PME dans 
le contexte imposé par la 
pandémie du Covid-19 ont 
été proposées par le Centre 
des jeunes dirigeants Algé-
rie (CJD), a indiqué, lun-
di, l’organisation patronale 
dans un communiqué.
«Le Centre des jeunes 
dirigeants Algérie (CJD) 
a adressé au ministère de 
l’Industrie et des Mines des 
propositions de mesures 
visant à soutenir et à ac-

compagner les entreprises 
en difficulté», a fait savoir 
la même source.
Regroupées en trois par-
ties, ces mesures d’urgence 
sont à mettre en œuvre en 
deux temps : pendant le 
confinement pour assurer 
aux salariés un revenu de 
dignité, et après le confine-
ment pour permettre aux 
entreprises de redémar-
rer leur activité, précise le 
CJD.
Les mesures en faveur des 
salariés des entreprises en 
difficulté, énoncées par le 

CJD, s’articulent notam-
ment autour de «l’instaura-
tion d’allocations financées 
par la Cnac ou par un fonds 
spécial Covid-19, le main-
tien de leur affiliation à la 
sécurité sociale et des cartes 
Chifa jusqu’à juin 2020 
et le report de paiement 
des échéances jusqu’au 1er 
septembre 2020 pour les 
crédits contractés par les 
salariés».
Selon l’organisation patro-
nale, il s’agit plus généra-
lement pour les PME, de 
reporter le dépôt de décla-

rations fiscales jusqu’au 
30 septembre 2020, sus-
pendre les paiements dus 
des charges sociales et fis-
cales durant la période de 
la pandémie et trois mois 
après la date de retour à 
la normale, à échelonner 
selon un échéancier de 6 à 
12 mois.
Il s’agit également de per-
mettre aux entreprises de 
contracter un crédit boni-
fié et garanti par l’Etat 
pour pouvoir honorer 
leurs échéances sociales et 
financières et le redémar-

rage de l’activité. Ce crédit 
peut être défini à hauteur 
de 25% à 30% du chiffres 
d’affaires de 2019, estime 
le CJD. Par ailleurs, le 
CJD propose des mesures 
de sauvetage sur le plan 
d’organisation des assem-
blées générales et de l’arrêté 
des comptes pour l’exercice 
2019 pour les adapter au 
contexte de crise actuelle.
La crise sanitaire consti-
tue «un coup dur pour 
de nombreux secteurs qui 
sont d’ores et déjà en crise, 
après une année 2019 dif-

ficile, marquée par un 
très fort ralentissement de 
l’activité économique», 
fait observer l’organisation 
patronale, relevant que les 
entreprises, notamment 
les PME et leurs salariés, 
y sont les plus touchés. 
«Devant cette situation 
exceptionnelle, il est donc 
indispensable de prendre 
des mesures urgentes pour 
sauvegarder les emplois et 
assurer la pérennité de ces 
entreprises», plaide l’orga-
nisation dans son commu-
niqué.

Le ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Sécu-

rité sociale, Ahmed Chawki 
Fouad Acheuk Youcef, a 
tenu lundi à Alger une réu-
nion de concertation avec 
les représentants d’organisa-
tions patronales et de syn-
dicats de travailleurs en vue 
d’évaluer les répercussions 

économiques induites par la 
propagation de la pandémie 
(Covid-19).
S’exprimant à cette occasion, 
le ministre a indiqué que la 
rencontre était l’occasion 
d’échanger les vues et d’exa-
miner les différentes proposi-
tions sur les voies et moyens 
permettant de surmonter les 

répercussions économiques 
induites par la propagation 
de cette pandémie, dans l’ob-
jectif de prendre de mesures 
préservant l’outil de produc-
tion, l’activité économique et 
les postes d’emploi, a précisé 
le communiqué du minis-
tère.
Pour leur part, les repré-

sentants des organisations 
patronales et des syndicats 
de travailleurs ont formulé 
«une série de propositions 
et fait part de leur vision 
concernant le maintien de 
l’activité économique et les 
postes d’emploi au vu de la 
situation sanitaire excep-
tionnelle», a ajouté la même 

source.  «Des préoccupations 
ont été soulevées, à cette oc-
casion, concernant les méca-
nismes permettant aux entre-
prises économiques de relan-
cer leurs activités au terme de 
cette crise sanitaire».
Cette rencontre intervient en 
application des instructions 
du Premier ministre relatives 

à la tenue de concertations 
avec les organisations patro-
nales et syndicales activant 
dans le secteur économique 
en vue d’établir une évalua-
tion au niveau de chaque sec-
teur concernant les séquelles 
de la crise sanitaire sur la si-
tuation financière des entre-
prises et l’emploi.

Centre des jeunes dirigeants Algérie

Proposition de mesures pour la sauvegarde de l’emploi et des PME    

Covid-19

Le ministre du Travail reçoit des organisations patronales et syndicales     

Mesures de confinement  

Plus de 150 000 artisans et commerçants affectés     

Par Zahir Radji

La vague des 
affectés risque 
de s’enfler si au-

cune mesure n’est prise 
par le gouvernement, 
à travers l’allégement 
des mesures du confi-
nement, a alerté, Hadj 
Tahar Boulenouar, le 
président de l’Asso-
ciation nationale des 
commerçants et arti-
sans (Anca).
Il a, dans ce cadre, ap-
pelé au retour de cer-
taines activités com-
merciales, telles que les 
ateliers de couture, de 
vêtements, de coiffures 
et d’autres. Les com-
merçants et artisans de 
ces activités ne savent 
quoi faire, devant une 
telle situation, tout 
en sachant que l’Etat 
n’a pas encore dévoilé 
son plan de solida-
rité.  Une prime de 
10 000 DA avait été 
instaurée afin d’aider 
les familles touchées 
par le Covid-19, toute-
fois, aucune précision 
n’a été donnée sur le 

sujet et la manière avec 
laquelle cette aide sera 
distribuée, en absence 
de statistiques. D’ail-
leurs, de longues files 
d’attente ont été obser-
vées devant les sièges 
des communes par des 
chefs de famille, sans 
respect des mesures 
sanitaires, dans l’espoir 
de bénéficier de cette 
prime.
Le président de l’Anca, 
qui s’exprimait sur 
les ondes de la Radio 
nationale «Chaîne I», 
a souligné, par ailleurs, 
que son Association est 
en contact avec les au-
torités concernées afin 
d’alléger les procédures 
de quarantaine pour ce 
groupe de commerces. 
«Nous avons convenu, 
en concertation avec 
les services concernés, 
de trouver un moyen 
pour l’allégement des 
mesures du confine-
ment et le retour à 
l’activité de cette caté-
gorie de commerçants, 
tout en respectant les 
conditions préventives 
nécessaires telles que la 

stérilisation du maté-
riel, le respect de la dis-
tance entre les clients et 
la détermination de la 
période», a-t-il détaillé. 
Pour lui, c’est le seul 
moyen pour éviter une 
éventuelle crise sociale, 
vu les difficultés finan-
cières dont fait face le 
pays.  Ainsi, et avec 
l’approche du mois de 
Ramadhan, la réouver-
ture de ces commerces 
est une nécessité afin 
de répondre aux be-
soins des citoyens et 
également faire face 
aux pratiques illicites. 
A titre d’exemple, le 
gel des activités des 
taxis a ouvert la voie 
aux transporteurs clan-
destins d’occuper le 
marché.
Par ailleurs, le pré-
sident de l’Anca a 
plaidé pour un accom-
pagnement de la part 
l’Etat, à travers des 
exonérations fiscale et 
parafiscale pour cette 
période du confine-
ment et également 
l’élargissement de la 
liste des bénéficiaires 

de la prime de 10 000 
DA pour les petits 
commerçants journa-
liers.  
Il est à rappeler que le 
Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, a déci-
dé, en application des 
directives du président 
de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, 

une série de mesures 
permettant de pallier  
« c e r t a in s  dy s fonc -
tionnements» liés au 
confinement sanitaire 
instauré, et ce, pour le 
maintien de l’activité 
économique, selon une 
instruction du Premier 
ministre adressée aux 
membres du gouverne-

ment et aux walis.
En ce qui concerne le 
mois sacré du Ramad-
han, M. Boulenouar a 
rassuré les consomma-
teurs sur la disponibi-
lité de marchandises 
pendant ce mois sacré 
avec un stock alimen-
taire suffisant pour 
six mois supplémen-

taires. «Nous avons 
un stock de 12 mil-
lionS de quintaux en 
fruits et légumes et un 
autre stock de 120 000 
tonnes de viandes 
rouge et blanche», a-t-
il souligné, en appelant 
les citoyens à la ratio-
nalisation de leur achat 
et consommation. 
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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. 

Les matières premières subissent une perte historique de leur valeur

Les pays en développement en besoin d’un nouvel ordre économique    
Par Abdelkader Mechdal

En termes de 
pays en dé-
ve loppement 

ou pays pétroliers, 
les conséquences de 
la détérioration de 
l’économie mondiale 
et ses répercussions 
sur le marché des ma-
tières premières dont 
le pétrole placent ces 
pays et même ceux 
émergents, devant un 
mauvais sort en cette 
année 2020 de tous 
les dangers.
Pour que les prix du 
pétrole descendent à 
moins de Zéro dollar 
le baril pour le WTI 
du Texas, et que les 
producteurs améri-
cains se retrouvent 
dans une situation 
ou se débarrasser de 
leur pétrole est plus 
économique que de 

fermer les puits, cela 
donne une évolution 
des marchés dans 
un scénario des plus 
sombres que les pays 
pétroliers n’ont jamais 
vécu dans l’histoire. 
Tout pousse à croire 
que le rétablissement 
d’un marché en crash 
ne pourra avoir lieu 
que dans un moyen 
terme, c’est-à-dire que 
toute recherche à faire 
renverser la tendance 
est devenue inutile 
actuellement, ce qui 
veut dire que les pro-
ducteurs vont céder 
devant cette évolution 
désastreuse.
Ce genre d’évolution, 
qui donne une idée 
sur les difficultés que 
les pays producteurs 
des matières pre-
mières sont en train 
de subir, surtout ceux 
en développement, 

c’est ce qui alimente 
les craintes quant à la 
possibilité de pouvoir 
affronter les consé-
quences déjà lourdes 
en relation avec la 
pandémie du coro-
navirus, surtout que 
les moyens de bord 
dont disposent ces 
pays sont très limités, 
ce qui mène en fait 
la directrice générale 
du FMI à exprimer 
sa préoccupation 
quant au niveau des 
besoins en finance-
ment pour ces pays, 
ce qui démontre de 
l’importance de l’ac-
compagnement à leur 
offrir pour faire face 
aux pertes multidi-
mensionnelles, finan-
cières, économiques 
et sociales que ces pays 
vont devoir affronter.
Pour sortir de cette 
situation, il n’y aura 

que la piste de la re-
prise de la demande 
mondiale, ce qui 
veut dire le retour à 
la situation d’avant le 
confinement imposé 
par les pays du monde 
touchés par la pandé-
mie du coronavirus. 
Dans ce cadre, on le 
sait déjà que l’écono-
mie mondiale connaî-
tra selon les calculs 
faits par le FMI, une 
récession de 3% l’an-
née en cours 2020, 
prolongeant ainsi les 
difficultés devant la 
reprise, pour dire que 
le retour à la normale 
aura besoin de plus 
de temps, et que la 
période de rétablis-
sement pourra être 
écourtée, si et seule-
ment si un plan de 
sauvetage est établi au 
niveau mondial avec 
une solidarité de la 

part des pays plus en 
moyens financiers et 
économiques à porter 
au reste du monde.
Ceci dit, rien n’exclut 
en fait que les pays 
en développement 
passent à une meil-
leure organisation de 

leurs moyens internes 
pour la refondation 
du système écono-
mique mondial, sur 
des bases plus solides 
en matière de valorisa-
tion de leurs capacités 
à produire de la va-
leur, ce qui les orien-

terait vers un nouveau 
mode de coopération 
minimisant leur dé-
pendance à un mar-
ché mondial qui fait 
dans l’empêchement 
de la valorisation de 
leurs ressources in-
ternes. 

Recettes douanières

Hausse de près de 8% en janvier et février 2020                 

Coronavirus

2020, une année difficile pour l’évènementiel                 

Les recettes doua-
nières de l’Algé-

rie se sont établies 
à 172,42 milliards 
(mds) de dinars du-
rant les deux premiers 
mois 2020, contre 
159,78 mds durant 
les mêmes mois en 
2019, enregistrant 
une hausse de 8%, 
a appris lundi l’APS 
auprès de la direction 
générale des Douanes 
(DGD).
Les recouvrements 
effectués par les 
Douanes ont servi à 
alimenter le budget 
de l’Etat à hauteur de 
146,09 mds de dinars, 
contre 136,31 mds en 
2019, en hausse de 

7,17%, précisent les 
données statistiques 
de la direction des 
études et de la pros-
pective des Douanes 
(DEPD).Les recettes 
affectées au budget de 
l’Etat ont représenté 
une part de 84,73% 
de l’ensemble des 
recouvrements des 
Douanes durant les 
mois de janvier et fé-
vrier derniers.
La part des recettes 
allouées à la Caisse de 
garantie et de solida-
rité des collectivités 
locales (CGSCL) est 
de 13,71 mds de di-
nars, contre 14,21 
mds précédemment, 
en baisse de 3,52%.

Selon la DEPD, les 
recettes destinées à la 
Caisse nationale des 
retraites (CNR) se 
sont établies à 11,35 
mds de dinars, contre 
près de 8,18 mds de 
dinars antérieure-
ment, en hausse de 
38,80%.
Quant aux re-
cettes destinées aux 
Comptes d’affecta-
tion spéciales (CAS), 
elles se sont établies 
à 1,12 milliard de di-
nars, contre 903,98 
millions de dinars, en 
hausse de 24,18%.
Pour les recettes affec-
tées aux communes, 
elles ont reculé de 
14,06%, les deux pre-

miers mois 2020 par 
rapport à la même 
période de l’année 
précédente, totalisant 
143,18 millions de 
dinars contre près de 
166,61 millions, dé-
taille la même source.
S’agissant de la répar-
tition des recouvre-
ments effectués par les 
Douanes par recette 
et par circonscrip-
tion, la quasi-totalité 
du montant globale 
recouvré durant la 
période de référence 
a été enregistrée par 
quinze recettes, soit 
96,14% du global, 
représentant un mon-
tant de 165,77 mds 
de dinars, relève la 

DEPD.
Ainsi, la recette prin-
cipale d’Alger-Port 
vient en première 
position sur les 83 
recettes que compte 
l’administration des 
Douanes et couvre à 
elle seule, un taux de 
15,46% du total des 
recouvrements, soit 
un montant de près 
de 26,66 milliards de 
dinars.
Le classement des 
recouvrements par 
recettes des Douanes 
montre que la se-
conde position a 
été occupée par 
Alger Port sec avec 
26,10 mds de dinars 
(15,14%), suivi par 

Béjaia avec près de 
15,84 mds (9,19%), 
Arzew avec 13,26 
mds (7,69%), An-
naba Port avec 12,80 
mds (7,43%), Bou-
merdès avec 11,55 
mds  (6,70%), Oran-
port avec près de 
11,55 mds (6,70%), 
Skikda avec 11,25 
mds (6,53%), Dar El 
Beida-fret avec 8,84 
mds et Alger-Pins 
maritimes avec 8,30 
mds (4,82%).
Les autres ports al-
gériens ont enregis-
tré des recettes, qui 
restent de moindre 
ampleur, qui varient 
entre sept et deux 
milliards de dinars 

.Durant toute l’an-
née 2019, les recettes 
douanières de l’Al-
gérie se sont établies 
à 1 097,86 mds de 
dinars, en hausse de 
7%.
Ces recettes ont ali-
menté le budget de 
l’Etat à hauteur de 
947,05 mds de di-
nars (+7,36 %), la 
CGSCL avec 93,2 
mds (+4,52%), la 
CNR avec 50,47 
mds (+8,84%), les 
CAS avec 6,06 mds 
(-3,97%) et enfin les 
recettes affectées aux 
communes ont tota-
lisé 1,074 milliard de 
dinars, en baisse de 
plus de 53,17%.

La Société algé-
rienne des foires 

et expositions (Safex) 
n’a réalisé que 20% de 
son chiffre d’affaires 
prévisionnel depuis le 
début de l’année, en 
raison du report ou 
l’annulation de plu-
sieurs salons, foires et 

événements suite à la 
propagation du coro-
navirus (Covid-19), a 
indiqué, lundi, son di-
recteur général, Tayeb 
Zitouni.
«Dès le début de la 
crise sanitaire liée à 
la pandémie du Co-
vid-19, à la mi-mars, la 

Safex s’est trouvée dans 
l’obligation de différer 
ou annuler toutes les 
manifestations prévues 
durant les mois de 
mars et avril au Palais 
des expositions (Pins 
maritimes-Alger)», a-t-
il déclaré à l’APS.
Ainsi, sur les 25 opéra-

tions (salons et foires) 
prévues à l’échelle na-
tionale, la Société n’en 
a organisé que sept, 
avant le début de la 
crise sanitaire, a sou-
ligné le responsable, 
ajoutant qu’au niveau 
international, une di-
zaine de manifesta-

tions ont été également 
annulées ou reportées 
pour les mêmes rai-
sons, hormis trois évé-
nements auxquels la 
Safex a pris part.
Et face à la persistance 
de la pandémie, tant 
au niveau national 
qu’à l’international, 

d’autres événements, 
prévus pour les deux 
prochains mois (mai et 
juin), connaîtront éga-
lement le même sort, 
car «même avec un 
recul de la pandémie, 
le secteur de l’évène-
mentiel, de par sa na-
ture, aura de la peine à 

retrouver sa vitesse de 
croisière», a-t-il prédit.
Par conséquent, les 
pertes de la Safex, qui 
n’a jusque-là réalisé 
que 20% de son chiffre 
d’affaires prévu pour 
le premier semestre 
2020, sont estimées à 
80%.
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Par Arezki Louni

Sonatrach a tenu 
à préciser que les 
deux premiers 
accords «permet-
tront d’engager 

des discussions conjointes 
sur les opportunités concer-
nant l’exploration, le déve-
loppement et l’exploitation 
des hydrocarbures en Algé-
rie notamment à la suite de 
la promulgation de la nou-
velle loi algérienne sur les 
hydrocarbures». Par ailleurs, 
la signature de ces deux 
mémorandums d’entente 
«confirme le dynamisme 
retrouvé du domaine mi-
nier algérien, dans le cadre 
des nouvelles dispositions 
attractives introduites par 
la loi sur les activités hy-
drocarbures. Par ailleurs, 
le troisième mémoran-
dum d’entente signé avec 
ExxonMobil vise à engager 

des discussions conjointes 
sur les opportunités poten-
tielles d’exploration et de 
développement en Algérie. 
Cette signature  «montre 
l’intérêt des parties à évaluer 
les options de collaboration 
à la suite de la récente pro-
mulgation de la nouvelle loi 
algérienne sur les hydrocar-
bures», affirme Sonatrach 
dans son communiqué. Un 
mois auparavant, à la mi-
mars, la compagnie natio-
nale avait signé un MoU 
avec la compagnie pétrolière 
américaine Chevron. La 
signature de ces mémoran-
dums d’entente «confirme 
le dynamisme retrouvé du 
domaine minier algérien, 
dans le cadre des nouvelles 
dispositions attractives in-
troduites par la loi sur les 
activités hydrocarbures», 
se réjouit la Sonatrach. 
Entrée en vigueur en jan-
vier dernier, la nouvelle loi 

sur les hydrocarbures, qui a 
maintenu la règle 51/49 et 
le monopole de Sonatrach 
sur l’activité transport par 
canalisation, a réduit de plus 
de 20% la pression fiscale 
supportée par Sonatrach et 
ses partenaires, la portant 
de 85% à 60-65%. L’autre 
grande réforme apportée par 
la nouvelle loi est le retour à 
l’ancien système de partage 
de production, instauré par 
la loi des hydrocarbures 86-
14 qui avait permis de réa-
liser les grandes découvertes 
des années 1990. Dans un 
système de partage de pro-
duction, le partenaire étran-
ger n’a aucun contact direct 
avec l’administration fiscale 
ou les autres administrations 
du fait que ses obligations 
fiscales sont réglées par la 
Sonatrach. Le partenaire est 
tenu en vertu de ce contrat de 
ramener sa contribution fi-
nancière et technologique, de 

récupérer ses coûts et d’être 
rémunéré en contrepartie 
d’une part de la production 
pétrolière, négociée avec So-
natrach, qui n’est pas tenue, 
en revanche, de supporter les 

risques avec son partenaire. 
Outre le partage de produc-
tion, la nouvelle loi prévoit 
le retour au «contrat de par-
ticipation» où Sonatrach et la 
compagnie pétrolière parte-

naire ont les mêmes droits et 
obligations en termes de prise 
de risque, de dépenses, de 
rémunération, de paiement 
de la fiscalité et de partage de 
production également.

Sonatrach signe trois mémorandums d’entente
La récente restructuration du groupe Sonatrach lui ouvre de nouvelles perspectives de coopération avec les grandes com-
pagnies internationales et régionales. C’est dans ce contexte que trois mémorandums d’entente ont été signés avec la socié-
té russe Zarubezhneft, la société turque Turkiye Petrolleri Anonim Ortakliôi (TPAO) et américaine Exxon Mobil.

Hydrocarbures

Pétrole 
  Le baril américain tombe sous zéro dollar       

Covid-19
  Le port d’Oran maintient son volume d’activités commerciales       

La valeur du baril coté à 
New York pour livrai-

son en mai a chuté lundi 
en-dessous de zéro dollar, les 
investisseurs et spéculateurs 
cherchent désespérément à se 
débarrasser de certains barils 
de pétrole américain dans un 
marché saturé.
Les investisseurs paient désor-
mais pour trouver preneur.
Ce contrat ayant expiré 
hier, ceux qui en détiennent 
doivent trouver des acheteurs 
physiques au plus vite. Mais 
comme les stocks ont déjà 
énormément gonflé aux Etats-
Unis ces dernières semaines, 
ils sont contraints de brader 
leurs prix pour trouver pre-
neurs.

Le baril coté à New York, qui 
s’échangeait encore à 60 dol-
lars en début d’année, a vu sa 
valeur fondre lundi.
Dans certains endroits aux 
Etats-Unis et au Canada, les 
prix du baril sont même tom-
bés dans le négatif, ce qui si-
gnifie que certaines personnes 
paient pour se débarrasser de 
leurs barils, chacun contenant 
159 litres de pétrole.
La situation devrait toutefois 
s’améliorer dans les jours à 
venir, estiment plusieurs ana-
lystes. «Il un peu trompeur 
de se focaliser sur le contrat 
de mai», souligne ainsi Matt 
Smith, expert du marché pé-
trolier pour ClipperData.
«Il y a beaucoup plus 

d’échanges sur le baril pour 
livraison en juin». Et ce der-
nier résistait beaucoup mieux : 
il évoluait en baisse d’environ 
11% lundi à 22 dollars.
Le baril de Brent de la mer 
du Nord, référence euro-
péenne cotée à Londres, était 
aussi beaucoup moins affecté 
puisqu’il ne cédait que 6%, à 
26 dollars environ.
Reste que le marché du pétrole 
connaît de fortes chutes de-
puis des semaines alors que les 
restrictions de déplacements 
dans de nombreux pays et la 
paralysie de nombreuses éco-
nomies à cause de la crise du 
coronavirus ont fait fondre la 
demande.
Et les investisseurs s’attendent 

à pire encore puisqu’une pro-
fonde récession s’annonce 
dans le monde.
Côté offre, le marché a été 
inondé de pétrole à bas coût 
après que l’Arabie Saoudite, 
membre éminent de l’Orga-
nisation des pays exportateurs 
de pétrole (Opep), a lancé une 
guerre des prix avec la Russie 
pour obtenir un maximum de 
parts de marché.
Les deux pays ont mis un 
terme à leur différend au 
début du mois en acceptant, 
avec d’autres pays, de réduire 
leur production de près de 
10 millions de barils par jour 
pour stimuler les marchés tou-
chés par le virus.
Mais les prix ont continué à 

dégringoler quand il est de-
venu clair que les réductions 
promises ne suffiraient pas à 
compenser l’effondrement de 
la demande. Dans ce contexte 
de marché «extrêmement 
déséquilibré», entre la chute 
de la demande et une offre 
surabondante, «les gens se pré-
cipitent pour se décharger» de 
leurs achats de pétrole, a relevé 
Craig Erlam d’Oanda.
«Les Etats-Unis, en tant que 
marché enclavé, ont les plus 
importants problèmes de 
stockage», a renchéri Jasper 
Lawler, analyste pour London 
Capital Group.
«La demande est tellement 
inférieure à l’offre que les 
réserves pourraient déjà 

avoir atteint 70% à 80% de 
leurs capacités», a-t-il ajouté. 
L’Agence américaine de l’in-
formation sur l’énergie a indi-
qué la semaine dernière que 
les stocks de brut de la plus 
grande économie mondiale 
avaient augmenté de 19,25 
millions de barils la semaine 
précédente, ajoutant aux mal-
heurs d’un marché qui débor-
dait déjà d’or noir avant la 
pandémie du Covid-19.
Sukrit Vijayakar, analyste pour 
Trifecta Consultants, souligne 
aussi que les raffineries amé-
ricaines ne parviennent pas à 
transformer le brut assez vite, 
ce qui explique qu’il y a moins 
d’acheteurs et des réserves qui 
se remplissent.

Le port d’Oran a main-
tenu, en cette période 

de crise sanitaire, son vo-
lume d’activités commer-
ciales en dépit de la réduc-
tion de près de la moitié de 
ses effectifs, dans le cadre 
des mesures de lutte contre 
la contamination et la pro-

pagation du Covid-19.
«Le personnel en poste a 
relevé le défi de maintenir 
le même rythme d’activi-
tés que dans le passé, tout 
en respectant scrupuleu-
sement les consignes de 
prévention contre la pan-
démie», a indiqué à l’APS, 

le PDG de l’entreprise du 
port d’Oran (EPO), Mo-
khtar Kourbaa.
L’entreprise a décidé de li-
bérer pour le confinement 
45% de ses effectifs, soit 
2 344 travailleurs. Cette 
mesure a touché essen-
tiellement les personnels 

administratifs et les agents 
de soutien. Les travailleurs 
des services techniques et 
de la sécurité ainsi que tous 
les agents s’occupant des 
opérations de chargement 
et de déchargement ont 
été maintenus dans leurs 
postes pour ne pas entraver 

l’activité commerciale de 
l’entreprise, a-t-on expli-
qué.
Pour ce faire, l’EPO a mis 
à la disposition de ces per-
sonnels tous les moyens 
de protection sanitaire 
(blouses, gants, masques 
et lunettes) et assuré leur 

transport vers les lieux de 
travail avec la mobilisation 
des moyens de l’entreprise 
ou la location de bus privés. 
Les heures de travail ont 
été également aménagées 
pour assurer, par équipes, 
une même cadence d’acti-
vités sans interruption. 
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ACTUALITÉ

Composée de plusieurs 
camions chargés de 
colis de produits ali-

mentaires de base (semoule, 
farine, huile, sucre et autres), 
la caravane cible notamment 
des familles résidant dans des 
localités enclavées à travers 
18 communes de la wilaya 
d’Ouargla qui comptent 134 
zones d’ombre, a indiqué le 
wali d’Ouargla, Aboubakr 
Essedik Boucetta.
Initiée en coordination avec 
plusieurs donateurs (entrepre-
neurs locaux et société civile), 
l’initiative sera suivie de cara-
vanes similaires pour toucher 
d’autres franges sociales vulné-
rables, a-t-il ajouté.
Quatrième du genre dans la 
wilaya, cette caravane de soli-
darité vise à prendre en charge 
les catégories fragiles et les 
habitants des zones d’ombre 
et celles ayant besoin d’accom-
pagnement en cette période de 
confinement préventif, a souli-

gné le même responsable.
Concernant l’attribution de 
l’allocation de dix mille (10 
000) dinars octroyée aux fa-
milles nécessiteuses, à l’occa-
sion du mois de Ramadhan, il a 
fait savoir que l’opération, qui 
concerne 2 300 familles dans 
la wilaya, a été déjà lancée en 
coordination avec les services 
d’Algérie Poste.
Encadrée conjointement par les 
services de la wilaya et la Direc-
tion locale de l’action sociale et 
de la solidarité (DASS), l’ini-
tiative intervient, dans son en-
semble, en application des ins-
tructions des hautes autorités 
du pays visant à mettre en place 
un dispositif permettant de 
prendre en charge les citoyens 
en vue d’atténuer les répercus-
sions socioéconomiques des 
mesures de confinement ins-
taurées pour endiguer la pro-
pagation de cette pandémie, a 
conclu le chef de l’exécutif de 
la wilaya.

Caravane d’aides aux familles nécessiteuses dans les zones d’ombre
Une caravane de solidarité constituée d’aides humanitaires a pris le départ lundi pour toucher 3 300 fa-
milles démunies établies en zones d’ombre de la wilaya d’Ouargla, dans le cadre de la solidarité envers les 
catégories vulnérables en cette période marquée par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Ouargla/ Covid-19 

Relizane –Covid-19 
  Des artisanes confectionnent plus de 1 million de masques de protection 

El-Tarf
  Plus de 50 véhicules mis en fourrière et 52 personnes verbalisées  

Sidi Bel-Abbès 
  Un programme d’urgence pour alimenter 20 communes en eau potable 

Des artisanes de la wilaya 
de Relizane ont confec-

tionné plus d’un million de 
bavettes de protection au pro-
fit de plusieurs secteurs pour 
soutenir les efforts de préven-
tion contre la propagation 
de l’épidémie du Covid-19, 
a-t-on appris samedi des ini-

tiateurs. 
Fadéla, une artisane, a doté 
son atelier de couture, situé 
au centre-ville de Relizane, 
d’importants moyens et l’a mis 
à la disposition d’artisanes affi-
liées à la chambre de l’artisanat 
et des métiers de la wilaya qui 
ont confectionné plus d’un 

million de masques de protec-
tion durant les trois dernières 
semaines, a-t-on indiqué.  
Pas moins de 17 artisanes 
de différentes régions de la 
wilaya, en plus d’adhérentes 
à l’association des ulémas 
musulmans algériens acti-
vant à domicile, ont parti-

cipé à cette opération après 
la fourniture, par des bienfai-
teurs, de la matière première 
encourageant cette initiative.  
L’initiatrice de cette opération 
a souligné que la plus impor-
tante quantité de bavettes a 
été donnée à plusieurs sec-
teurs dont les services sani-

taires, les corps de sécurité et 
autres secteurs de la wilaya.  
L’initiative a porté aussi sur 
la confection de tenues de 
protection de ceux qui sont 
dans en premier rang dans la 
lutte contre le coronavirus.  
D’autres fournitures seront 
confectionnées en cas de dis-

ponibilité de tissus et de la pre-
mière matière, a-t-on fait savoir.  
Plusieurs femmes artisanes ont 
exprimé leur fierté de contri-
buer à cette initiative noble 
pour faire face contre cette 
pandémie, tout en affirmant 
leur mobilisation au service du 
pays. 

Au moins 52 véhicules ont 
été mis en fourrière et 52 

personnes verbalisées à El-Tarf 
pour violation des mesures de 
confinement sanitaires décré-
tées dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du nou-
veau coronavirus, a indiqué, 
samedi dernier, le chargé de la 
communication à la sûreté de 
wilaya, le commissaire princi-

pal Mohamed Karim Labidi.  
Depuis l’application de ces me-
sures, le 5 avril courant à ce jour, 
a-t-il dit, 52 personnes sur un 
total de 285 soumises à la vérifi-
cation de l’identité se sont vu si-
gnifier des poursuites judiciaires 
pour «non-respect des mesures 
de confinement», infraction 
pour laquelle 43 véhicules, 39 
taxis services et trois cyclomo-

teurs ont été saisis et mis en 
fourrière. Trois personnes ont 
été également arrêtées, durant 
la même période, pour non-res-
pect de la distanciation sociale 
et neuf  autres pour infraction 
liée au regroupement de plus 
de deux personnes, a précisé la 
même source. Tous les moyens 
humains et matériels néces-
saires à la stricte application des 

mesures de confinement sani-
taire partiel, allant de 19h00 à 
07h00, ont été mobilisés par les 
services de la sûreté de wilaya 
d’El-Tarf, a affirmé, dans ce 
contexte, la même source, fai-
sant état de quelque 185 cam-
pagnes de sensibilisation dont 
90 par le biais de véhicules dotés 
de mégaphones sillonnant, à 
longueur de journée, l’ensemble 

des quartiers de la wilaya pour 
recommander aux citoyens de 
respecter le confinement sani-
taire pour éviter la contamina-
tion.  En plus de patrouilles 
nocturnes, menées à travers les 
principaux axes routiers de cette 
wilaya, auxquelles s’ajoutent des 
rondes pédestres à l’intérieur des 
cités et quartiers populaires, les 
services de police enregistrent 

quotidiennement des actions si-
milaires au niveau des points de 
contrôle et carrefours. Les ser-
vices de la sûreté de wilaya ont, 
par ailleurs, enregistré durant 
ces dernières semaines, 46 inter-
ventions pour prêter assistance à 
des citoyens, notamment l’éva-
cuation de personnes souffrantes 
vers les services des urgences, a 
précisé la même source. 

Ce programme d’ur-
gence permet d’appro-
visionner les com-

munes, ayant souffert depuis 
quatre jours de cette panne, 
en eau potable à partir du bar-
rage de Beni Bahdel (Tlem-
cen) en s’appuyant sur un 
système de distribution d’une 
moyenne d’une fois tous les 
trois jours. Une alternative qui 
permet d’acheminer ce pré-

cieux liquide aux robinets des 
citoyens.  Une dotation de 20 
000 mètres cubes d’eau/jour 
sera fournie à partir du bar-
rage de Béni Bahdel, a indiqué 
le même responsable, faisant 
savoir que la wilaya de Sidi 
Bel-Abbès bénéficiait, dans des 
conditions normales, de 75 
000 mètres cubes/jour à partir 
du barrage de Sid El Abdelli, 
ce qui a réduit la moyenne 

de distribution pour un ratio 
d’une fois tous les trois jours.  
En ce qui concerne les tra-
vaux de réparation de la panne 
ayant touché les transforma-
teurs électriques et causé un 
arrêt total de la station de 
pompage de Sidi El Abdelli, 
Khaled Belabbès a révélé 
que la direction générale de 
l’Algérienne des eaux (ADE) 
a eu recours à une entreprise 

privée hautement qualifiée 
en matière de réparation des 
grandes pannes des transfor-
mateurs d’énergie électrique.  
Cette dernière a déjà entamé les 
travaux au niveau de la station 
de pompage endommagée, a-t-
il dit, faisant observer que cet 
ouvrage hydraulique (barrage) 
est l’une des principales sources 
d’approvisionnement en eau 
potable de la wilaya et que 

cette opération de réparation 
risque de durer plusieurs jours.  
Les équipes de maintenance 
relevant de l’unité de l’ADE de 
Sidi Bel-Abbès étaient interve-
nues, depuis le 14 avril dernier, 
renforcées par des agents de la 
société de distribution d’élec-
tricité et du gaz pour réparer 
cette panne au niveau de la sta-
tion de pompage de production 
du barrage Sidi El Abdelli, sauf 

que cette panne, ayant touché 
les installations électriques 
générant une panne générale, a 
poussé les responsables à recou-
rir à une entreprise privée pour 
accélérer le rythme des travaux 
et permettre un retour de l’eau  
potable dans les robinets des 
ménages de façon normale et 
dans les meilleurs délais pos-
sibles, a-t-on précisé de même 
source. 
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Un mois, 
presque jour 
pour jour, 

après sa décision de 
suspendre temporai-
rement ses activités 
industrielles dans le 
Royaume, le Groupe 
Renault Maroc a an-
noncé qu’il prépare 
ses deux usines de 
production de Tanger 
et de Casablanca au 
redémarrage partiel et 
progressif.
Dans un communiqué 
publié récemment, le 
constructeur a indiqué 
qu’une organisation 
souple a été mise « en 
place afin d’adapter la 
production à la reprise 
des marchés et de satis-
faire ses clients au Ma-
roc et à l’international 
». Et de préciser que le 
démarrage effectif de 
chaque site intervien-
dra selon un planning 
spécifique à chacun et 
ce à compter de la fin 
du mois d’avril.
Le Groupe précise de 
même source que les 
usines de Tanger et So-
maca avaient suspendu 
leur production en 
maintenant toutefois 
«une activité partielle 
tandis que Renault 
Commerce Maroc et 
son réseau commercial 
ont conservé la conti-
nuité du service sur 
tout le territoire natio-

nal grâce à une adapta-
tion innovante de ses 
activités».
Ainsi que l’a expliqué 
cet acteur majeur du 
secteur automobile, 
«ce dispositif per-
met de répondre aux 
besoins de mobilité 
prioritaires des profes-
sions de santé, services 
publics et entreprises 
continuant leurs acti-
vités», assurant que les 
ateliers de réparation, 
ateliers mobiles, ser-
vice de livraison et le 
centre d’interactions 
clients Renault Maroc 
restent actifs pour as-
surer un service conti-
nu aux utilisateurs.
Soulignons enfin que, 
dans cette situation 
inédite, le Groupe 
rappelle qu’il a mis en 
place «une protection 
économique de ses 
salariés garantissant le 
maintien de la rému-
nération nette men-
suelle de ses 12 000 
collaborateurs durant 
la crise».
Pour rappel, la déci-
sion du Groupe auto-
mobile de suspendre 
temporairement l’acti-
vité de ses deux sites de 
production de Tanger 
et de Casablanca était 
effective depuis jeudi 
19 mars dernier. 
La mesure, qui concer-
nait près de 11 000 

collaborateurs répartis 
sur les deux usines, 
était intervenue «à 
la suite des impacts 
liés à la pandémie du 
Covid-19 tant dans le 
Royaume qu’à l’inter-
national», avait expli-
qué le Groupe dans un 
bref communiqué.
«Certaines fonctions 
du Groupe dont la 
présence physique 
n’est pas indispensable 
au bon fonctionne-
ment de l’activité, au-
ront recours au travail 
à distance», avait alors 
souligné le construc-
teur automobile, pro-
mettant que «le redé-
marrage de l’activité de 
production intervien-
dra dès que les condi-
tions le permettront».
Commentant la déci-
sion du Groupe Re-
nault de suspendre ses 
activités industrielles 
au Royaume, le mi-
nistre de l’Industrie, 
du Commerce et de 
l’Economie verte et 
numérique, Moulay 
Hafid Elalamy, avait 
déclaré, dans un entre-
tien accordé à France 
24, que le Maroc était 
en étroite collabora-
tion avec Renault et 
que les autorités natio-
nales étaient « au fait 
de la décision de la 
pause provisoire des 
opérations du Groupe 

au Maroc».
Evoquant l’autre rai-
son de la suspension 
des activités indus-
trielles du Groupe au 
Maroc, le ministre 
avait aussi expliqué 
: «L’arrêt temporaire 
des usines Renault au 
Maroc fait suite aux 
arrêts successifs des 
sites fournisseurs euro-
péens». Aussi, l’épi-
centre de la pandémie 
s’étant déplacé de la 
Chine vers l’Europe et 
les supply chains auto-
mobile étant étroi-
tement imbriquées, 
Moulay Hafid Elalamy 
confiait également : 
«Nous avions anticipé 
la décision du Groupe 
de mettre la produc-
tion sur pause une fois 
leurs stocks de pièces 
consommés».
Au cours de cet entre-
tien, le ministre avait 
en outre estimé que si 
Renault Maroc pour-

suivait sa production, 
«le Groupe aurait eu 
à stocker des véhi-
cules incomplets, sans 
moteurs, pour lesquels 
il aurait fallu payer de 
l’espace de stockage et 
des coûts de mainte-
nance».
Concluant ses propos, 
le ministre de l’Indus-
trie avait ajouté sur la 
chaîne française que 
«l’enjeu est d’amor-
cer le redémarrage des 
opérations de manière 
à synchroniser Casa-
blanca et Tanger avec 
la reprise de la produc-
tion automobile euro-
péenne».
Rappelons à toutes fins 
utiles que le secteur de 
l’automobile est le pre-
mier exportateur au 
Maroc avec un chiffre 
d’affaires de +72 Md 
DH à l’export en 2018 
avec +116.000 postes 
d’emploi entre 2014-
2018.

Automobile

Renault Maroc reprendra ses activités 
industrielles dans les prochains jours

Commission d’enquête 
parlementaire 
Mohamed ould Abdel Aziz 
répondra-t-il présent ?

C’est la question que tous 
les Mauritaniens se posent 
depuis l’annonce par la 

presse des convocations, pour jeu-
di prochain auprès de la commis-
sion d’enquête, de l’ex-président 
de la République Mohamed ould 
Abdel Aziz et de son ex-Premier 
ministre Ould Mohamed Laghdaf. 
Sitôt publiée, l’injonction dispu-
tait au coronavirus la primeur des 
conversations. Les Mauritaniens 
semblent bigrement intéressés 
de voir le Président Aziz arriver 
au Parlement pour faire face aux 
membres de la commission dont 
certains eurent à subir ses foudres. 
Et, le cas échéant, l’attitude de 
celle-ci. De fait, nombre d’obser-
vateurs doutent de ses capacités 
à produire des résultats vraiment 
pertinents, tant d’intérêts parais-
sant en jeu.
Composée de députés de la majo-
rité et de l’opposition, ladite com-
mission s’était a contrario crue te-
nue, lors de sa première rencontre 
avec la presse, le 14 février dernier, 
de rassurer l’opinion sur le profes-
sionnalisme de ses membres et leur 
souci de placer l’intérêt national 
au-dessus de tout. Dans un com-
muniqué publié pour l’occasion, 
on pouvait en effet lire : «Parfai-
tement consciente de la nécessité 
d’entreprendre un travail profes-
sionnel et impartial, la commission 
s’engage à fournir tous les efforts 
possibles pour faire la lumière sur 
ces dossiers de façon objective et 
considère que l’intérêt national est 
son seul mobile». C’est peut-être 
dans ce cadre qu’elle a lancé un 
appel d’offres pour le recrutement 
d’un bureau d’études apte à l’assis-
ter dans sa mission.
L’ex-président de la République 
avait pour sa part indiqué, dès le 
19 décembre 2019, au cours d’un 
point de presse tenue chez lui 
dans des conditions particulière-
ment chaotiques, qu’il était certes 
riche mais n’avait rien à se repro-
cher, mettant au défi quiconque 
de prouver qu’il ait détourné un 
seul khoums des deniers publics. 
Une perche tout aussi tendue à ses 
détracteurs qu’à son successeur… 
Avait-il senti monter la menace ? 
Une partie de l’opinion (acteurs 
politiques et société civile) s’était 
en tout cas mise à réclamer, haut et 
fort, la fondation d’une commis-
sion d’enquête sur sa gestion, ce 
qui fut fait fin-janvier 2020.

Le Groupe Renault rependra partiellement et progressivement ses activités industrielles 
au Royaume dans les prochains jours, a annoncé le constructeur automobile français.
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GRAND MAGHREB

Tunisie

L’épidémie de coronavirus frappe le secteur du tourisme de plein fouet
Le tourisme en général 

et l’hôtellerie en parti-
culier sont victimes de la 
pandémie de Covid-19 et 
du confinement des pays. 
En Tunisie, où le tourisme 
pèse 14% du PIB, c’est une 
véritable catastrophe écono-
mique pour un secteur qui 
se relevait à peine des atten-
tats de 2014-2015.
Comme elle est loin cette 
année 2019 et ses 9,5 mil-
lions de touristes sur les 
plages et dans les hôtels 
tunisiens. «Le coronavirus a 
arrêté toute l’activité touris-
tique.» Medhi Alani dirige 
le Sultan, superbe hôtel de 
luxe dans le golfe de Ham-

mamet. Il a 120 employés, 
et s’il a pu payer les salaires 
de mars, ceux d’avril seront 
amputés. «Ce qu’on a dé-
cidé, c’est d’honorer entre 
60 et 70% les salaires du 
mois d’avril. Et nous les 
avons plafonnés à 1 200 di-
nars [381 euros, ndlr].» Les 
hôteliers tunisiens sont ha-
bitués aux coups durs. 2008, 
et la crise économique, 2011 
et la révolution démocra-
tique, 2014 et les attentats. 
À chaque fois, les touristes 
désertent. Mais cette année 
risque fort d’être une année 
blanche, selon le président de 
la Fédération tunisienne des 
hôteliers, Khaled Fakhfakh. 

«Comme la grande majo-
rité, ce sont des hôtels de va-
cances, soit dans les stations 
balnéaires, soit dans le sud, 
soit à l’ouest, donc nous 
n’avons aucune visibilité 
avant la saison 2021-2022.»
L’hôtellerie emploie 400 000 
personnes en Tunisie et 
pour les salariés le choc sera 
rude. «Ce qui est certain, 
c’est qu’il y a des hôtels qui 
vont fermer définitivement. 
Donc il y aura forcément 
licenciement. Il ne va pas y 
avoir de recrutement de sai-
sonnier, les contractuels, les 
CDD, vont être arrêtés ou 
ne seront pas renouvelés.»
Report de taxes et d’impôts

Face à la catastrophe, le gou-
vernement a proposé aux 
hôteliers des reports de taxes 
et d’impôts à partir de la 
mi-avril. Mais Medhi Alani 
est sceptique. Selon lui, le 
gouvernement met toujours 
des conditions rendant ces 
aides difficiles à obtenir : 
«Ça fait 22 ans que je gère 
cet hôtel, en 22 ans je n’ai 
jamais eu une aide de l’État 
qui fut évidente.» S’ils se 
font peu d’illusions sur 
l’action du gouvernement, 
les hôteliers tunisiens rap-
pellent cependant que le 
secteur touristique est vital. 
Il fournit au pays la moitié 
de ses réserves de change.
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SPORT

L’Union européenne de football (UEFA) organisera durant les prochains 
jours une série de réunions dont le but est de préparer une éventuelle reprise 
des compétitions…

Déconfinement et reprise

La semaine chargée du foot européen

L’heure est enfin 
venue d’aborder 
l’épineux sujet du 

déconfinement dans le 
monde du football profes-
sionnel et de prendre, qui 
sait, les bonnes décisions. 
L’Union européenne de 
football (UEFA) va ainsi 
convoquer cette semaine 
une série de réunions 
pour évoquer l’éventuelle 
reprise des compétitions. 
Malgré le Covid-19 qui 
demeure toujours viru-
lent en Europe.
Dès ce mardi 21 avril 
(hier ndlr), une séance 
d’information est en 
effet organisée à l’inten-
tion des 55 Fédérations 
du Vieux Continent afin 
d’examiner les «dévelop-
pements qui concernent 
les compétitions natio-
nales et les compétitions 
européennes.» Le lende-
main, une autre réunion 
est prévue cette fois avec 
l’Association européenne 
des clubs (ECA) et 
l’Association des Ligues 
européennes. Puis on se 
réunira dans la matinée 
du jeudi 23 avril par vi-
sioconférence pour «faire 
un point de la situation et 
discuter des derniers dé-
veloppements concernant 
l’impact de la pandémie 
liée au Covid-19 sur le 

football européen.»
Ceferin : «le huis clos plu-
tôt que rien»
Même si une solution a 
peu de chance d’être trou-
vée à l’issue de ces trois 
jours d’échanges, l’UEFA 
prévient qu’elle «tra-
vaille sur toute une série 
de scénarios possibles», 
explique-t-on du côté 
de Nyon (Suisse). Une 
chose est sûre, Aleksander 
Ceferin, le président de 
l’UEFA, veut rapidement 
sortir de l’impasse. Au 
quotidien italien Corriere 
della Sera, il a notamment 
souligné  qu’il existe des 
options nous permettant 
de recommencer Coupes 
et Championnats et les 
mener à terme». On devra 
peut-être reprendre sans 
spectateur, mais le plus 
important est de faire 
jouer les matches. Il est 
encore trop tôt pour an-
noncer qu’on ne pourra 
pas terminer la saison. 
L’impact serait terrible 
pour les clubs et cham-
pionnats. Il vaut mieux 
jouer à huis clos que pas 
du tout.»
Une ébauche de reprise 
avec plusieurs scénarios 
avait été présentée début 
avril aux Fédérations 
membres, avec notam-
ment deux projections, 

l’une visant à redémarrer 
les matchs au début du 
mois de juin, l’autre entre 
fin juin et début juillet. 
Mais compte tenu de l’ag-
gravation de la situation 
sanitaire, aucun plan n’a 
pu être finalisé.

Retour du foot en  
Allemagne début mai ?

En ce qui concerne les 
Coupes d’Europe, Jean-
Michel Aulas, le président 
de l’Olympique Lyon-
nais et vice-président de 
l’ECA, a pourtant avancé 
que «les décisions prises 
par l’UEFA sont de jouer 

du 3 au 29 août» pro-
chains. Sur le sujet des 
championnats nationaux, 
la Ligue de football alle-
mande (DFL), qui doit 
justement se réunir ce 
jeudi, espère de son côté 
recevoir un feu vert de 
son gouvernement pour 
un retour à la compéti-
tion (en D1 et D2), et 
ce dès le mois de mai (le 
9 plus précisément) et à 
huis clos (240 personnes 
au maximum admises 
dans les stades).
Dans le cas inverse, la Bel-
gique a souhaité mettre 

un terme à sa saison. Un 
projet qui lui a valu de 
lourdes menaces de la 
part de l’UEFA, laissant 
notamment planer l’ex-
clusion de ses clubs qua-
lifiés pour la prochaine 
campagne européenne 
2020-21. Une réunion de 
l’ensemble des 24 clubs 
professionnels belges est 
prévue ce vendredi 24 
avril, le président de la 
Fédération belge indi-
quant qu’une «solution 
constructive» était en 
passe d’être trouvée avec 
l’UEFA.

Covid19 - Karaté

Pas de nouvelles dates 
pour les tournois de 
qualification restants
La Fédération mondiale de Karaté (WFK) a 

annulé toutes les manifestations sportives et 
n’a fixé aucune date pour les trois tournois ins-
crits à son calendrier 2020, qualificatifs aux Jeux 
olympiques de Tokyo, reprogrammés du 23 juillet 
au 8 août 2021, a révélé le vice-président de la 
Fédération mondiale de karaté (WFK), l’Algérien 
Mohamed-Tahar Mesbahi.
Après la décision du Comité International Olym-
pique (CIO) de reporter les Jeux olympiques et 
paralympiques de Tokyo-2020 d’une année, en 
raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19), 
la Fédération mondiale de karaté, à l’instar de 
toutes les fédérations sportives internationales, a 
suspendu jusqu’à nouvel ordre toutes ses activités 
(réunion, compétitions, stages.. etc.).
«L’arrêt soudain des compétitions qui nous res-
taient, surtout les trois open de qualification 
olympique, a freiné notre élan dans la poursuite 
de l’achèvement de notre plan d’action-2020. 
Mais la santé de tous était plus importante et 
c’était la priorité de tout le monde», a expliqué à 
l’APS, Mesbahi.
En effet, avant l’arrêt soudain de toutes les acti-
vités et rendez-vous sportifs de toutes les fédé-
rations internationales, l’instante mondiale de 
karaté s’apprêtait à compléter le ranking de 
qualifications aux JO-2020, avec l’organisation 
des trois Open qualificatifs entre mars et avril, à 
commencer avec celui du Maroc, de Madrid et 
de Paris, avec éventuellement une participation 
des deux chances de qualifications algériennes 
(Hocine Daïkhi et Lamia Maâtoub).
«Après ces tournois, le ranking olympique devait 
être finalisé et désigner les 80 athlètes (quota de la 
fédération mondiale de karaté) qui auront l’hon-
neur à prendre part aux JO, pour la première fois 
dans l’histoire de la discipline», a expliqué Mes-
bahi, ajoutant qu’après cet arrêt, l’instance restera 
à l’écoute des nouveautés émanant du Comité 
international olympique (CIO), et les nouvelles 
dates du programme restant du karaté mondial 
seront finalisées avec l’instance olympique et les 
différents partenaires de la WFK.
Interrogé sur la possibilité de reconduire les tour-
nois de qualification restants, d’ici le 28 juin 2021 
(dernier délai fixé par le CIO pour avoir la liste 
des athlètes, tous sports confondus, qualifiés aux 
JO), le vice-président de l’exécutif de la WFK qui 
est aussi président de l’Union africaine de karaté 
(UAFK), est formel.
«La Fédération mondiale est superbement organi-
sée, cela ne lui posera aucun problème de tenir les 
tournois restants et compléter le Ranking olym-
pique de qualification aux joutes de Tokyo»», a 
assuré Mohamed-Tahar Mesbahi.
Au niveau de l’UAFK, aussi, toutes les activités 
sont à l’arrêt, idem pour les Fédérations natio-
nales qui s’apprêtaient à organiser des cham-
pionnats, stages, formations… etc. «Juste après 
l’annonce par la WFK d’asseoir ses activités, j’ai 
fait, en ma qualité de président de l’UFAK, et ins-
truit les présidents de zones de suivre la démarche 
de l’instance mondiale, en raison de la situation 
sanitaire de ce virus qui a remis tout en cause», a 
souligné Mesbahi, précisant le mois d’avril était 
réservé aux championnats régionaux.
Ceci dit, et pour rester coller à l’actualité et l’évo-
lution des événements, le premier responsable du 
karaté au niveau continental s’est mis, avec ses 
membres du bureau en mode de télétravail, non 
seulement pour être à jour et mais aussi continuer 
à traiter les différents dossiers liés à la discipline.
«Presque chaque semaine, nous organisons des 
forums à travers les réseaux sociaux, afin d’étu-
dier les affaires courantes et améliorer les choses, 
un peu soit-il. C’est la même chose pour l’UCSA 
(Union des confédérations sportives d’Afrique) 
dont je suis le 1er vice-président», a conclu Moha-
med Tahar Mesbahi.

Foot/ Algérie (sondage) 

Mahrez élu meilleur joueur 
algérien de la décennie
L’ailier international algérien 

de Manchester City (Premier 
league anglaise de football) Riyad 
Mahrez, a été élu meilleur joueur 
algérien de la décennie (2010-
2019), selon un vote organisé par 
le journal électronique dzmatch.
com auprès des internautes et de 
journalistes sportifs.
Mahrez (29 ans/ 57 sélections pour 
15 buts), devance deux anciens ca-
pitaines des «Verts», à savoir Antar 
Yahia et Madjid Bougherra. Le na-
tif de Sarcelles (France) a obtenu 
189 points contre 95 points pour 
Yahia et 81 unités pour Bougher-
ra, ce dernier est talonné de peu 
par un autre ancien international, 
à savoir Karim Ziani (80 points).

3 500 internautes et 30 journa-
listes algériens et maghrébins ont 
participé à ce sondage qui a duré 
un mois sur le site dzmatch.com 
ainsi que la page Facebook du 
journal électronique.
Le 31 mai 2014, Riyad Mahrez 
avait honoré sa première sélec-
tion avec les Verts face à l’Armé-
nie (3-1) lors d’un match amical 
sous la houlette de l’ancien coach 
national Vahid Halilhodzic qui le 
convoque pour le Mondial brési-
lien.
Cinq ans plus tard, soit le 19 juil-
let 2019, Mahrez brandit le tro-
phée de la Coupe d’Afrique des 
nations CAN-2019 l’Algérie qui 
gagne son deuxième titre conti-

nental, en terre égyptienne.
 Classement du meilleur footbal-
leur algérien de la décennie (2010-
2019) :

 1- Riyad Mahrez : 189 points
2- Antar Yahia : 95 points

3- Madjid Bougherra : 81 points
4- Karim Ziani : 80 points
5- Rais M’bolhi : 63 points
6- Islam Slimani : 59 points

7- Sofiane Feghouli : 58 points
8- Rafik Halliche : 51 points
9- Carl Medjani : 42 points.
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

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

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

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

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

bref une  agence de communication complète.

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

Compagnes emailling

INVESTPLUS 
Arabe- Français- Anglais- Allemand

Espagnol 
  Techniques de communication

  Photographie et Caméra
Correction de presse

Techniques rédactionnelles de presse

 Saisie et  mise en page 
 Secrétariat

  Arts graphiques
Initiation à l’informatique

 Comptabilité

Ressources humaines
 

Relations publiques et publicité

Formations Qualifiantes Formations  à la Carte Formations Diplômantes

egats ed niarreT+

Nos formations Possibilité 
ENTRAINEMENT INTENSIF Les langues : 

Bureautique

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

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

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

Lawsuit at the Dakota
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Algérie 150 DA,Allemagne 2,00 ¤,Antilles-Guyane 2,00 ¤,Autriche 2,40 ¤, Belgique 1,50 ¤, Cameroun 1 500 F CFA, Canada 4,25 $, Côte d’Ivoire 1 500 F CFA, Croatie 18,50 Kn, Danemark 25 KRD, Espagne 2,00 ¤, Finlande 2,50 ¤,Gabon 1 500 F CFA, Grande-Bretagne 1,50 £,Grèce 2,20 ¤, Hongrie 700 HUF, Irlande 2,00 ¤, Italie 2,20 ¤, Luxembourg 1,50 ¤,Malte 2,50 ¤,
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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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L’Egyptedebout
Prèsdedeuxmillions
d’Egyptiens ontdéfilé

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

«Sacrifiées, abandonnées, stigmatisées»Polémique

Coronavirus : Disney arrête de 
payer la moitié de ses employés

Par Financial Times 

Le géant américain du divertissement 
met la moitié de ses salariés dans le 
monde au chômage technique pour 

amortir le coût de la pandémie de Co-
vid-19. Il économise ainsi 500 millions de 
dollars par mois – et suscite une polémique.
À partir d’aujourd’hui, 100 000 employés de 
Disney, «la plus grosse entreprise de divertis-
sement du monde», ne seront plus payés, a 
rapporté le Financial Times, dimanche 
19 avril. Cela correspond à presque la moi-
tié des effectifs du groupe américain à travers 
le monde.
Disney devrait ainsi économiser 500 mil-
lions de dollars par mois (459 millions d’eu-
ros) grâce à cette «mesure de coupe dans les 
coûts fixes, la plus drastique parmi [celles 
mises en place par] les propriétaires de parcs 
à thème», explique le quotidien britannique.
Officiellement, il s’agit de faire face à la baisse 
des revenus provoquée par la fermeture des 
parcs et des hôtels en Europe et aux États-
Unis. Les actions de l’entreprise ont déjà per-
du un quart de leur valeur alors qu’au siège, 
en Californie, on s’attend à une fermeture 
prolongée. Le Financial Times rappelle que 
l’année dernière, les revenus d’exploitation 
de Disney se sont élevés à quelque 7 mil-
liards de dollars.
Pourtant, l’annonce de cette mise au chô-
mage technique massive fait polémique 
outre-Atlantique.  «Cela risque de nuire à la 
réputation de l’empire presque centenaire de 
Mickey Mouse», note le journal. La décision 
laisse les employés de Disney tributaires des 
aides publiques […] alors que l’entreprise 
protège les primes de ses dirigeants et le 
versement de 1,5 milliard de dollars de divi-
dendes prévu pour juillet.»
Décalage salarial entre dirigeants et employés
Autre incohérence, le mois dernier, Disney a 
contracté de nouveaux crédits, creusant en-
core ses dettes, afin de récupérer 20 milliards 
de dollars de liquidités «à utiliser en cas de 
baisse du chiffre d’affaires».
Ils «pourraient se permettre» de ne pas 
mettre leur personnel en congé, commente 
un analyste interrogé par le journal. De son 
côté, Disney a annoncé que le salaire de ses 
dirigeants serait réduit et que l’entreprise al-
lait financer la couverture santé des employés 
américains qui ne sont plus payés – tout 
en les incitant à solliciter l’aide fédérale pré-
vue par le plan de soutien de l’économie.
En France, les employés de Disneyland Paris 
passent sous le régime du chômage partiel. 
Une position relativement plus confortable, 
reconnaissent les représentants syndicaux 
français interrogés par le Financial Times.
La décision prise par le groupe relance aussi 
la polémique sur le décalage des rémunéra-
tions entre les dirigeants et leurs employés.
Disney a préservé son système de primes, qui 
représentent l’essentiel de la rémunération 
des cadres dirigeants. Bob Iger [président du 
conseil d’administration] a gagné 65,6 mil-
lions de dollars en 2018 et 47 millions l’an-
née dernière. Cette somme correspond à plus 
de 900 fois la rémunération médiane des em-
ployés, qui s’établit à 52 000 dollars.»

Si le gouvernement a autorisé des visites très encadrées dans les Ehpad à partir de ce lundi 
20 avril et a semblé écarter l’option d’un déconfinement par tranches d’âge, la presse étran-
gère rappelle pourquoi, depuis le début de la crise, les personnes âgées ont été délaissées.

Le drame des personnes âgées en France

Par Courrier international 

La «révolte en cheveux 
blancs» fait reculer le gou-
vernement. C’est ce que 

constate El País après que «l’exécu-
tif a rectifié le tir» et a répété, ce di-
manche 19 avril, qu’il ne serait pas 
question d’obliger les personnes 
de plus de 65 ans à rester confi-
nées après le 11 mai. «Compte 
tenu de la prolongation des 
mesures», Emmanuel Macron a 
même «décidé de relâcher un 
minimum l’étau pour les plus fra-
giles», ajoute Le Soir. Depuis le 
lundi 20 avril, «les résidents des 
Ehpad [établissements d’héberge-
ment pour personnes âgées dépen-
dantes] pourront recevoir la visite 
d’un ou deux proches à condi-
tion que celle-ci soit strictement 
encadrée. Et à condition de ne pas 
se toucher.»
La décision, aux modalités presque 
draconiennes pour El País, repré-
sente malgré tout «un soulagement 
pour les 700 000 personnes âgées 
qui vivent dans ces établissements 
et pour leurs familles. En effet, 
ces seniors «sont confinés depuis 
des semaines dans des conditions 
beaucoup plus strictes – dans leurs 
chambres et sans aucun visiteur – 
que le reste de la population», re-
late le quotidien espagnol.
Des décès insignifiants ?
Et si des mesures aussi strictes sont 
prises, «c’est parce que le problème 
du coronavirus est particulière-
ment grave dans les maisons de re-
traite», poursuit le média. Depuis 
le 1er mars, le nombre de décès 

dans les Ehpad est de 7 649. C’est 
d’ailleurs parce que les personnes 
âgées sont vulnérables que le pré-
sident du Conseil scientifique, 
Jean-François Delfraissy, avait 
suggéré un déconfinement par 
tranches d’âge, en privilégiant 
les populations jeunes, il y a 
quelques jours.
Mais «pour clore la polémique 
qui ne cessait d’enfler, Emma-
nuel Macron a fait savoir [le ven-
dredi 17] qu’il ne souhaitait pas 
discriminer les personnes âgées et 
qu’il se contenterait d’appeler à la 
responsabilité individuelle». Une 
déclaration qui a calmé le jeu sans 
pour autant dissiper totalement les 
doutes, explique El País, puisque 
la France ne présente toujours pas 
de stratégie claire pour le déconfi-
nement.
Par ailleurs, d’autres situations 
poussent à s’interroger sur la rela-
tion qu’a la France avec ses aînés 
dans cette crise, relate la presse 
étrangère. Pour Le Devoir, il sem-
blerait en effet que «la pandémie 
accentue la stigmatisation des per-
sonnes âgées». Une tribune, signée 
par plusieurs chercheurs dont des 
Français, précise ainsi :
«L’un des exemples les plus fla-
grants de ce que l’on pourrait 
qualifier de mépris à l’égard des 
aînés est le fait que les autorités 
françaises, notamment, n’ont pas 
comptabilisé le nombre de décès 
résultant du Covid-19 dans les 
maisons de retraite [au début de 
la crise]. Faut-il en conclure que 
leurs décès étaient insignifiants par 

rapport à ceux des jeunes adultes ?»
De plus, renchérit de son 
côté Radio-Canada, la «France a 
le plus grand mal à protéger les 
aînés» et «beaucoup de Français 
ont le sentiment que les personnes 
âgées ont été abandonnées à leur 
sort dans cette crise. Sacrifiées, 
même, pour ne pas surcharger les 
services de soins intensifs.» Cela 
était le cas fin mars, lorsque la 
presse allemande révélait, aba-
sourdie, que seuls les malades de 
moins de 75 ans (parfois 70 ans) 
étaient ventilés dans certains 
hôpitaux. Un «triage» réalisé par 
manque de matériel.
Mais cela semble encore être le cas 
aujourd’hui. Radio-Canada cite 
ainsi un élu parisien. D’après 
lui, le Samu, «en incapacité de 
secourir les aînés», ne se déplace 
même plus.
Le Samu dit «je ne peux pas et les pa 

tients restent dans leur chambre.» 
De fait, résume encore le site cana-
dien, «depuis que le coronavirus a 
fait son apparition en France, les 
cris d’alarme ne cessent de retentir 
dans les Ehpad». Et ils viennent 
de toutes parts : des employés, 
qui «ont dû composer avec le 
manque d’équipement de protec-
tion, en plus de subir un manque 
chronique de personnel». Des 
résidents, qui «coupés du monde, 
risquent de faire [en outre] une 
dépression».
Et, tandis que «le gouverne-
ment français a promis une cam-
pagne massive de dépistage pour 
identifier les malades dans les 
Ehpad», une «campagne [qui] 
démarre lentement, déplore Ra-
dio-Canada, dans certaines rési-
dences, les décès se comptent 
par dizaines».

Brésil

En manifestant contre le confinement, 
Bolsonaro a «dépassé les limites      

Vacances

L’Italie s’organise pour aller à la plage cet été       

Par Courrier international 

Le président brésilien a re-
joint, dimanche, une mani-

festation anti-confinement récla-
mant une intervention militaire 
et la fermeture du Congrès. Pour 
la presse brésilienne, Bolsonaro 
a montré une nouvelle fois son 
incapacité à cohabiter avec «les 
contrepoids d’une démocratie».   
En rejoignant une manifestation 
anti-confinement et pro-inter-

vention militaire massée devant 
le quartier général de l’armée, 
le dimanche 19 avril à Brasi-
lia, Jair Bolsonaro a «dépassé 
les limites», titre O Globo dans 
son éditorial.
Non seulement le président bré-
silien a violé les règles de distan-
ciation sociale visant à enrayer 
la propagation du coronavirus, 
mais son discours constitue «une 
agression contre l’État de droit 

démocratique», estime le quoti-
dien.
«Nous ne voulons rien négo-
cier. […] Tous au Brésil doivent 
comprendre que nous sommes 
soumis à la volonté du peuple 
brésilien», a lancé Jair Bolsonaro, 
debout à l’arrière d’un pick-up, 
à quelques mètres des manifes-
tants qui réclamaient une inter-
vention de l’armée pour fermer 
le Congrès et la Cour suprême 

et obliger les autorités locales à 
lever le confinement.
De retour au palais présidentiel, 
le chef de l’État s’en est pris à 
la Cour suprême. La plus haute 
juridiction est coupable selon lui 
d’avoir autorisé les États fédérés 
et les municipalités à prendre des 
décisions pour freiner la progres-
sion de la pandémie – conformé-
ment aux recommandations des 
autorités sanitaires. 

Par Courrier international 

Alors que dans la Pénin-
sule le coronavirus cause 

encore la mort de centaines de 
personnes par jour, le débat 
autour des vacances balnéaires 
s’anime. «Nous irons à la mer 
cet été», a annoncé un membre 

du gouvernement, mais com-
ment garantir la sécurité sani-
taire sur les plages ? Les idées ne 
manquent pas…
«Est-ce que tu pourrais enfiler 
tes gants avant de me mettre 
la crème solaire ?» «Si tu veux 
te baigner, il faut que tu fasses 

la queue d’abord», «Tu as en-
vie d’une glace ? J’envoie un 
message au barman, il la dépose 
à trois mètres du pédalo.» À 
quoi pourraient bien ressembler 
les plages italiennes à l’heure du 
coronavirus ? Avec une bonne 
dose d’ironie, le quotidien ita-

lien La Repubblica a essayé de 
répondre à cette question, en 
esquissant les dialogues surréa-
listes qui pourraient accom-
pagner le clapotis discret de la 
mer cet été. Car la question des 
vacances balnéaires est bel et 
bien d’actualité.

«
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Le cinéma planche sur son avenir
Label, protection, sorties... 

Salles fermées, grands 
festivals annulés au 
moins jusqu’à mi-
juillet... Le secteur 

du cinéma, durement tou-
ché par la crise sanitaire, 
reporte ses espoirs sur la 
deuxième partie de l’année 
et prépare différents scéna-
rios pour l’après confine-
ment. Même si l’horizon 
reste incertain.
Alors que le président de la 
République a annoncé que 
les salles de cinéma reste-
raient fermées après le 11 
mai et jusqu’à nouvel ordre, 
le président de la Fédéra-
tion nationale des cinémas 
français (FNCF) Richard 
Patry veut voir un espoir 
dans «la possibilité d’une 
réouverture dans un deu-
xième temps, entre le 11 
mai et la mi-juillet». Elle 
serait pour lui «une chance 
pour le cinéma français», la 
sortie de nombre de films 
américains ayant été repor-
tée à l’automne. «Nous 
allons pouvoir reprendre 
(les films) qui étaient sortis 
le 11 mars, juste avant le 
confinement», a-t-il indi-
qué au Parisien mercredi.
Mais «il va falloir plus de 
moyens aux exploitants, 
notamment pour embau-
cher, afin de mettre en place 
les nouvelles mesures de 
protection des spectateurs 

et pour communiquer et 
attirer ainsi le public en 
salles», a-t-il ajouté. «La 
vraie inquiétude, ce n’est 
pas la fermeture, mais la 
réouverture».
Répartir l’offre équitable-

ment
Selon des estimations de 
la FNCF, les entrées dans 
les salles devraient être en 
baisse de 55 millions sur la 
période allant de début jan-
vier à fin mai par rapport à 
l’an dernier. Ce qui repré-
sente une perte de plus de 
370 millions d’euros pour 
la filière. Le ministre de la 
Culture Franck Riester a 
cependant reconnu dans Le 
Monde que l’on «ne savait 
pas» pour l’instant quand 
les salles pourraient rouvrir.
Une fois mises en place des 
mesures d’urgence pour 
aider les entreprises du sec-
teur, et après avoir auto-
risé exceptionnellement des 
films récents à sortir en vi-
déo à la demande (VOD), 
le Centre national du ciné-
ma (CNC) planche notam-
ment avec le médiateur du 
cinéma sur une recomman-
dation concernant la sortie 
des films lors de la réouver-
ture des salles.
 «Il est souhaitable (...) 
d’aboutir à une répartition 
équilibrée dans le temps 
de l’offre de nouveautés en 

salles» pour la deuxième 
moitié de l’année, pé-
riode «traditionnellement 
dense en offre de films», 
indiquait-il récemment.
«Contribuer au vaste chan-
tier de la reconquête du 
cinéma» La problématique 
de l’après est épineuse aussi 
pour les festivals, au premier 
rang desquels Cannes, après 
l’annonce que les grands 
festivals ne pourraient pas 
se tenir avant la mi-juil-
let au minimum. Le délé-
gué général du Festival de 
Cannes Thierry Frémaux, 
qui envisageait un temps un 
report fin juin-début juillet, 
a cependant refusé de jeter 
complètement l’éponge, 
affirmant que la manifesta-
tion pourrait se maintenir 
sous une autre forme 
Il évoque notamment la 
possibilité de créer «un la-
bel Cannes-2020», auquel 
pourraient être associées les 
sections parallèles du festi-
val et qui «permettrait de 
valoriser les films vus» et 
qui devaient apparaître 
dans les différentes sélec-
tions. «Nous voulons être 
présents à l›automne pour 
contribuer au vaste chantier 
de la reconquête du ciné-
ma», a-t-il ajouté dans un 
entretien jeudi au Figaro.
Plus personne n’a le 
moindre revenu depuis 

plus d’un mois et ça va 
durer encore. Les tournages 
sont tous stoppés, dans le 
monde entier. C’est une 
catastrophe, selon Thierry 
Frémeaux, délégué général 
du Festival de Cannes.
Il a également évoqué la 
possibilité d’une alliance de 
Cannes avec la Mostra de 
Venise, si cette dernière pou-
vait bien se tenir. «On peut 
imaginer quelque chose», 
a-t-il réaffirmé dans Nice 
Matin vendredi, soulignant 
qu’il faut éviter que le ci-
néma devienne «un champ 
de ruines». Mais par la voix 
de son directeur, le festival 
italien, a précisé qu’à ce 

jour, aucune alliance n’était 
organisée avec Cannes. «De 
l›exploitant indépendant 
aux grands groupes comme 
Pathé ou UGC, plus per-
sonne n›a le moindre reve-
nu depuis plus d›un mois 
et ça va durer encore. Les 
tournages sont tous stop-
pés, dans le monde entier. 
C›est une catastrophe», 
ajoute Thierry Frémaux, 
qui se dit «inquiet» pour le 
cinéma en salles. Le Marché 
du film, qui accompagne 
le Festival de Cannes, pro-
posera de son côté une 
version numérique pour 
les professionnels du 22 
au 26 juin, dont les détails 

ont été donnés vendredi 17 
avril, avec stands et pavil-
lons virtuels, projections 
en ligne ou réunions vidéo. 
Le Festival du film d’ani-
mation d’Annecy connaîtra 
aussi une édition numé-
rique, tandis que d’autres 
manifestations, cinémas et 
institutions cherchent des 
idées innovantes. Le direc-
teur de la cinémathèque de 
Bologne, Gian Luca Fari-
nelli, a par exemple évoqué 
l’hypothèse d’un «drive-in» 
pour remplacer les projec-
tions en plein air tradition-
nellement organisées sur la 
Piazza Maggiore en été.

Entre une réouverture des salles espérée d’ici juillet et l’annulation des festivals, l’industrie 
cinématographique tente de trouver des solutions pour se maintenir à flot.

Constantine 

Cheikh Kaddour Darsouni inhumé au cimetière de Zouaghi           
Le cheikh du malouf, 

Kaddour Darsouni, 
décédé lundi à l’âge de 
93 ans, a été inhumé dans 
l’après-midi au cime-
tière de la cité Zouaghi à 
Constantine en présence 
des membres de sa famille, 
d’artistes et d’autorités lo-
cales.
Dans une atmosphère 
sobre empreinte d’émo-
tion, des chanteurs et 
admirateurs ont tenu à 
accompagner le cheikh à 
sa dernière demeure.
Des chanteurs du malouf 
constantinois représen-
tant plusieurs générations, 
élèves pour la plupart 
du Cheikh, ont tenu à 
rendre un hommage à la 
mémoire d’un des piliers 
de la musique savante à 
l’antique Cirta.
Le chanteur Abbas Righi a 
confié à l’APS, regretter la 

perte d’un «monument de 
la chanson constantinoise 
et également algérienne au 
parcours très riche».
«Cheikh Darsouni a for-
mé depuis 1950, quatre 
générations de chanteurs 
de malouf et était le pro-
fesseur, le pédagogue et 
l’ami. Il m’a appris les 
fondements de base de la 
musique malouf et 80% 
des chanteurs de ce genre 
musical ont été formés par 
le Cheikh», a-t-il relevé.
Pour sa part, le chanteur 
Salim Fergani regrette la 
disparition «du dernier 
cheikh du malouf».
«En 1968, j’avais intégré 
l’orchestre pilote du ma-
louf. J’étais le plus jeune 
membre et cheikh Dar-
souni m’avait vite adopté 
et mis au devant de la 
scène m’encourageant 
même à interpréter des 

istikhbar devant des mo-
numents de la musique 
arabo-andalouse. Il avait 
cette faculté d’entretenir 
les talents».
Kamel Bouda, un autre 
chanteur de malouf, se 
rappelle d’un artiste «dis-
cret et humble» qui a servi 
la culture et mettait un 
point d’honneur à préser-
ver la mémoire musicale 
de la ville de Constantine.
Le chanteur Chemseddine 
Djebassi, se souvient d’un 
artiste «encyclopédie» de 
la musique savante, trans-
metteur d’un legs culturel 
et qui a marqué de son 
empreinte la scène musi-
cale algérienne.
Natif de Constantine en 
janvier 1927, Kaddour 
Darsouni de son vrai nom 
Mohamed était aussi sur-
nommé «le dernier des 
Mohicans».

Luthiste, flûtiste et chan-
teur, Cheikh Darsouni, 
issu d’une famille de 
musiciens avait consacré 
le plus clair de sa vie à 
l’enseignement de la mu-
sique savante au sein du 
Conservatoire municipal, 

avant de créer en 1995 
l’association des élèves du 
Conservatoire du malouf 
de Constantine.
Transmetteur par excel-
lence de la nouba anda-
louse, Cheikh Darsouni 
était l’auteur d’un inesti-

mable recueil de poèmes 
de la musique arabo-anda-
louse et avait accompagné, 
une vie durant feu Moha-
med Tahar Fergani en di-
rigeant son orchestre et en 
participant à des centaines 
d’enregistrements.
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Cette incongruité 
est bel et bien 
une conséquence 

de la pandémie de Co-
vid-19 et du «Grand 
confinement», comme le 
désigne le Fonds moné-
taire international (FMI). 
Cette chute vertigineuse du 
WTI sur le marché améri-
cain ne signifie pas pour 
autant que le pétrole ne 
vaut absolument plus rien 
dans le monde entier. Le 
baril de Brent, produit en 
mer du Nord, la principale 
référence du marché mon-
dial, a certes dévissé, mais 
d’«à peine» 6% et oscil-
lait autour de 26 dollars. 
Un tel écart entre les deux 
grandes références pétro-
lières, Brent et WTI, est 
inédit. D’ordinaire, les 
deux valeurs oscillent plus 
ou moins en parallèle, avec, 
en fonction de particulari-
tés du marché américain, 

des divergences plus ou 
moins marquées. L’écart 
observé lundi est en fait, 
«artificiel», explique Fran-
cis Perrin, directeur de 
recherche à l’Iris. Car l’on 
compare aujourd’hui le 
contrat à terme du Brent 
en juin et celui du WTI en 
mai. À échéance juin, les 
valeurs des deux contrats 
sont beaucoup plus proches 
: celle du WTI s’élevait 
lundi à la mi-journée à 
«près de 22 dollars, soit 
un écart de quatre dollars 
seulement avec le Brent», 
relativise l’expert.
Il se trouve que le contrat 
sur le baril de WTI pour 
livraison en mai expirait 
ce mardi. Les traders qui 
détenaient ces contrats 
étaient tenus de trouver 
des acheteurs des volumes 
physiques correspondants, 
au plus vite. Problème, la 
demande mondiale - et 

américaine - s’est effondrée 
à cause du confinement 
généralisé et les stocks ap-
prochent de la saturation. 
Résultat, les détenteurs de 
WTI à échéance mai se sont 
mis à brader leurs prix pour 

trouver preneurs. Ils pré-
fèrent même payer pour se 
débarrasser de ces volumes. 
L’échéance de ce contrat 
de brut texan tombe alors 
qu’un accord a été conclu 
à l’arraché le 12 avril 

entre producteurs dans 
le but de stopper la chute 
des cours. Celle-ci s’était 
amorcée fin janvier, dès 
le début de l’épidémie en 
Chine qui avait suscité des 
inquiétudes sur la consom-

mation de carburant de 
la deuxième puissance 
mondiale. Fin mars, faute 
de s’entendre pour res-
treindre l’offre et peser sur 
les cours, l’Arabie saoudite 
et la Russie ont déclenché 
une guerre des prix. Riyad, 
qui bénéficie des coûts de 
production les plus bas du 
monde, a bradé ses prix, 
pour maintenir ses parts de 
marché, et surtout amener 
les autres grands produc-
teurs à la table des négo-
ciations. Ce qui s’est pro-
duit. Or, malgré l’accord 
prévoyant une réduction 
de l’offre, surabondante, le 
prix de l’or noir a continué 
à lourdement chuter. Le 
baril de Brent avait perdu 
16% depuis ce compromis.
Consommation anéantie
C’est que l’offre de pétrole 
atteint toujours un niveau 
très élevé. L’accord de ré-
duction de la production 

a été conclu par vingt-
trois pays, les membres de 
l’Opep, l’Organisation des 
pays exportateurs de pé-
trole, emmenés par l’Arabie 
Saoudite, et leurs alliés, no-
tamment la Russie. Portant 
sur quelque 10 millions 
de barils par jour (Mbj), 
l’accord ne prendra effet 
que début mai. Ce volume 
représente environ 10% de 
la production mondiale, 
un effort considérable. Sauf 
qu’en face, la demande est 
toujours paralysée, bien 
en dessous de l’offre, et ne 
devrait se relever que très 
progressivement. Dans son 
rapport mensuel publié la 
semaine dernière, l’Agence 
internationale de l’éner-
gie (AIE) table sur une 
demande mondiale en avril 
inférieure de 29 Mbj par 
rapport à son niveau un an 
plus tôt. Là encore, c’est du 
jamais vu.

Le WTI, référence du brut américain, s’est effondré sous l’effet d’un excès d’offre et de stockages saturés. C’est tout simplement du jamais vu dans 
l’histoire pourtant tumultueuse du marché du pétrole. Le prix du baril de brut texan, le WTI, référence du marché américain, s’est littéralement 
effondré lundi. Sa valeur s’est volatilisée, annihilée même. En début de soirée à Paris, il cotait moins de 1 dollar. Puis il a basculé en territoire incon-
nu, en-dessous de zéro ! Une chute de 95% dans la journée, atteignant finalement 100%, qui défie le sens commun. 

Historique

En chute libre aux États-Unis, le baril de pétrole vaut moins de zéro dollar

Oxfam

50 millions de personnes menacées par la faim en Afrique de l’Ouest          

Virus

Damas et Téhéran dénoncent le maintien des sanctions américaines         

Quelque 50 millions 
de personnes sont 

menacées par la faim en 
Afrique de l’Ouest en rai-
son de l’impact de l’épidé-
mie de Covid-19 ajoutée 
aux problèmes de séche-
resse et à l’insécurité dans 
la région, a averti l’ONG 
Oxfam mardi. Le nombre 
de personnes en crise ali-
mentaire pourrait plus que 
doubler en trois mois, à 50 
millions en août contre 17 
millions en juin, selon Ox-
fam, qui cite des estima-
tions de la Communauté 
économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (Cé-
déao).
En ville comme en zones 

rurales, malgré les efforts 
des États, les populations 
ont des difficultés d’accès 
aux marchés alimentaires, 
et elles font face à un début 
de hausse des prix et une 
baisse de la disponibilité de 
certaines denrées de base, 
conséquences des confine-
ment ou couvre-feu mis en 
place, de la fermeture des 
frontières et de l’insécu-
rité dans certaines zones, 
ajoute l’ONG.
En quelques jours au Bur-
kina Faso, «le sac de 100 kg 
de mil est passé de 16 000 
à 19 000 Francs CFA, et le 
litre d’huile pour la cuisine 
a presque doublé. Avec le 
virus en plus de l’insécu-

rité, je me demande com-
ment le mois de Ramadan 
sera vécu cette année», a 
souligné Amadou Hama-
doun Dicko, président de 
l’Association pour la pro-
motion de l’élevage au Sa-
hel et en Savane (APESS).
La crise du coronavirus 
conjuguée à l’insécurité 
exacerbe la menace d’ins-
tabilité des marchés et 
fragilise une situation ali-
mentaire déjà très instable, 
note l’ONG, qui relaye 
les inquiétudes déjà expri-
mées par les Nations unies. 
Dans les pays confrontés 
à des crises humanitaires, 
l’accès à la nourriture est 
devenu encore plus diffi-

cile: au Burkina-Faso ou au 
Niger, l’aide humanitaire 
ne parvient pas à atteindre 
et à couvrir les besoins ali-
mentaires des milliers de 
déplacés. Les dispositifs 
d’urgence sont donc plus 
vitaux que jamais, souligne 
Oxfam. Alors que débute 
la saison agricole, les pro-
ducteurs et les agriculteurs 
rencontrent aussi des dif-
ficultés pour accéder aux 
semences et aux engrais 
de qualité. L’agriculture 
contribue à 30,5% de 
l’économie de l’Afrique 
de l’Ouest et est la plus 
grande source de revenus 
et de moyens d’existence 
pour 70% à 80% de la po-

pulation, principalement 
pour les femmes. «Nous 
avons perdu 75% de notre 
marché à cause du confi-
nement de la ville de Bobo 
Dioulasso», explique Toe 
Hazara, une responsable 
de laiterie au Burkina-Faso 
citée dans le communiqué. 
Les communautés pasto-
rales, confrontées déjà aux 
impacts du changement 
climatique, sont également 
touchées, ne pouvant plus 
assurer la transhumance 
du bétail à cause de la fer-
meture des régions ou des 
frontières, ce qui risque 
d’augmenter les conflits 
entre éleveurs et agricul-
teurs.

Le ministre iranien des 
Affaires étrangères 
Mohammad Javad 

Zarif, en visite à Damas, et le 
président syrien Bachar al-As-
sad, ont condamné, lundi, le 
maintien des sanctions amé-
ricaines à l’encontre de leur 
pays malgré la pandémie du 
Covid-19.
Bachar al-Assad a dénoncé le 
maintien par les Etats-Unis 
des sanctions économiques 

contre des pays comme la 
Syrie et l’Iran «malgré des 
conditions humanitaires 
exceptionnelles», selon un 
communiqué de la prési-
dence publié sur les réseaux 
sociaux. «La crise du corona-
virus a dévoilé les échecs des 
régimes occidentaux (...) et 
leur manque de morale», a-
t-il ajouté. Mohammad Javad 
Zarif a lui fustigé les «sanc-
tions cruelles» de Washington 

qui touchent les pays «luttant 
contre cette maladie», selon 
un communiqué de Téhéran. 
Il s’agissait de la première ren-
contre officielle depuis avril 
2019 entre les deux hommes, 
qui sont apparus avec un 
masque sur le visage et des 
gants pour Mohammad Javad 
Zarif, sur une photo publiée 
par la présidence syrienne.
L’Iran est, avec la Russie, 
un des principaux alliés de 

Damas dans la guerre qui 
déchire le pays depuis 2011 
et qui a tué plus de 380 000 
personnes. Lors de cette ren-
contre, Bachar al-Assad a 
présenté «ses condoléances 
à l›Iran et au peuple ira-
nien» pour les milliers de per-
sonnes mortes des suites du 
Covid-19. La République is-
lamique affirme avoir recensé 
83 505 cas, dont 5 209 décès, 
tandis que la Syrie a officielle-

ment enregistré 39 cas, dont 
trois décès. Bachar al-Assad a 
enfin dénoncé les «empiéte-
ments continus de la Turquie 
sur la souveraineté et le terri-
toire» syriens dans le nord du 
pays, où Ankara est engagé 
militairement depuis des 
années au côté de supplétifs 
syriens. Plus tôt lundi, le chef 
de la diplomatie iranienne a 
rencontré son homologue 
syrien Walid Mouallem, 

selon un communiqué du 
ministère syrien des Affaires 
étrangères. Les deux respon-
sables ont souligné «l’impor-
tance d’une coordination 
continue» pour «renforcer 
la capacité des deux pays à 
faire face à l’épidémie», mais 
également pour «garantir les 
besoins nécessaires en matière 
de prévention, de diagnostic 
et de traitement», selon le 
communiqué.
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SANTÉ

Le matin : Pri-
vilégiez les 
plantes dites 
toniques : gin-

seng, gingembre, angé-
lique, sarriette. Avec 
leurs propriétés anti-fa-
tigues, les infusions de 
maté et de guarana sti-
mulent l’organisme et 
accroissent la vigilance.
Tout au long de la 
journée : Le cassis et 
la vigne rouge activent 
la circulation sanguine 
et soulagent les jambes 
lourdes. Le bouleau 
draine grâce à ses pro-
priétés antiseptiques et 
dépuratives tandis que 
le pissenlit est diuré-
tique et détoxifiant.
Après-repas : Après le 
déjeuner ou le dîner, 
privilégiez les plantes 
digestives comme la 
sauge qui atténue les 
crampes et douleurs. 
La menthe et la ver-
veine, elles, réduisent 
les ballonnements et 
les fermentations intes-
tinales.
En cas de désagréments 
: On utilise le sureau 
pour soigner les infec-
tions hivernales tandis 
que la menthe poi-

vrée calme les maux 
de ventre. Pour apai-
ser les états nerveux, 
la lavande est votre 
alliée. Elle facilite la 
digestion, lutte contre 
le stress tout comme 
le romarin qui soulage 
aussi les maux de tête.
En detox : Le citron-
menthe est utilisé 
dans les tisanes détoxi-
fiantes. Plus gour-
mand, le smoothie 
detox à base de tisane, 
de flocons d’avoine et 
de sésame (recette ici) 
est aussi délicieux.
Au coucher : La camo-
mille ou la verveine ont 
des effets relaxants et 
antispasmodiques qui 
facilitent la digestion 
et aident à mieux dor-
mir. Vous pouvez donc 
naturellement les boire 
en soirée.

Comment  
les préparer ?

En infusion ou en 
décoction : Vous pou-
vez les boire en infu-
sion lorsque la plante 
trempe une dizaine 
de minutes dans l’eau 
chaude ou en décoc-
tion, lorsqu’elle est 
plongée dans l’eau 

bouillante pendant 
trois ou quatre mi-
nutes. Une pincée 
d’herbes suffit pour 
une tasse.
Deux ou trois tasses 
par jour permettent 
de profiter des vertus 
de cette boisson. Il est 
recommandé de ne 
pas en boire au-delà 

de quatre par jour en 
raison de ses propriétés 
curatives.
Évitez de sucrer votre 
tisane, cela peut en 
atténuer les principes 
actifs. Vous pouvez 
tout de même ajouter 
une cuillère de miel 
pour apporter une 
touche de douceur. 

Attention aux plantes 
médicinales. Les ti-
sanes classiques ache-
tées dans le commerce 
sont pour la plupart 
bénéfiques et sans dan-
ger. Les tisanes dites 
médicinales dispo-
nibles dans votre phar-
macie, chez des herbo-
ristes ou en magasins 

diététiques ont des 
vertus thérapeutiques 
spécifiques et doivent 
être consommées avec 
précaution.

Pourquoi  
les choisir bio ?

Sous forme liquide, les 
vitamines, les miné-
raux et huiles essen-
tielles de la tisane sont 

facilement assimilables 
par l’organisme. Si les 
nutriments de la plante 
ont une grande rapidité 
d›absorption, c’est aus-
si le cas pour les pesti-
cides et autres produits 
chimiques utilisés pour 
sa culture. Choisir ses 
infusions bios s’avère 
donc essentiel.

Les tisanes sont riches en principes actifs qui revitalisent le corps, facilitent la digestion ou le sommeil. Découvrez leurs bienfaits. Élaborées à base de 
plantes fraîches ou séchées, les tisanes sont consommées par plaisir, pour leur réconfort ou en remède naturel. Riches en vitamines, en minéraux et 
en oligo-éléments, elles évitent les carences, renforcent l’organisme et soulagent les petits maux lorsqu’elles sont consommées régulièrement.

Relaxantes, réconfortantes ou apaisantes 

Les bienfaits des tisanes        

Pour rester en bonne santé

Découvrez les fruits considérés comme les meilleurs            
Les fruits à coque, 

noix, noisettes, 
amandes, noix 

du Brésil… Ces fruits 
sont riches en acides 
gras oméga 3, en pro-
téines végétales, en 
fibres, en vitamines et 
en minéraux (surtout 
du magnésium).
D’après une étude 
américaine publiée 
dans le New England 
Journal of Mede-
cine en novembre 
2013 et portant sur 
près de 120 000 per-
sonnes suivies pendant 
30 ans, en consommer 
chaque semaine ferait 
d’ailleurs reculer la 
mortalité.
Grignotez-en une poi-
gnée par jour, pas plus, 
car leur apport calo-

rique est tout de même 
important.
Autre fruit : la pomme
Si l’adage «une pomme 
par jour éloigne le 
médecin» n’est pas à 
prendre au pied de la 
lettre, il faut recon-
naître que ce fruit est 
excellent pour notre 
santé. 
Peu calorique, la 
pomme contient de la 
pectine, une fibre so-
luble connue pour ré-
guler le transit intes-
tinal.
La pomme est aussi 
riche en flavonoïdes, 
des antioxydants 
qui préviendraient les 
maladies cardiovas-
culaires en aidant à 
diminuer et à prévenir 
l’oxydation des lipides 

en circulation dans le 
sang et en réduisant 
le taux de cholestérol 
sanguin.
Une étude tend éga-
lement à montrer que 
la consommation de 
p o m m e s  r é d u i r a i t 
aussi l’incidence du 
syndrome coronaire 
aigu, en particulier 
chez les hommes. 
Ce syndrome com-
prend l’angine de poi-
trine instable et l’in-
farctus du myocarde. 
De plus, elle est riche 
en vitamine C et K et 
en manganèse.

La banane
Riche en potassium, la 
banane permet de 
réguler la pression 
sanguine, préserve le 
corps des accidents 

cardiovasculaires et 
limiterait la formation 
de calculs rénaux.
Sa richesse en fibres fa-
vorise le transit intes-
tinal.
Une étude prospec-
tive, menée auprès 
de 61 000 femmes 
suisses, a démontré un 
lien entre une consom-
mation élevée de fruits 
et le risque moindre de 
souffrir d’un cancer du 
rein. De tous les fruits 
à l’étude, c’est pour la 
banane que les cher-
cheurs ont constaté la 
plus forte relation. La 
banane aurait aussi 
un effet bénéfique sur 
le risque de cancer 
colorectal, autant chez 
les femmes que chez 
les hommes.

D’autres études ont 
également démon-
tré les bienfaits de la 
banane sur l’ulcère à 
l’estomac, la diarrhée 

chronique, les mala-
dies cardiovasculaires 
et le diabète de type 2.
La banane contient en 
plus de la vitamine B6, 

du manganèse, de la 
vitamine B9, de la 
vitamine C, du cuivre, 
du magnésium et du 
potassium.
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PROGRAMME TÉLÉ

Artemis FowlBad Boys 3

Police Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Dune Godzilla vs Kong L’Appel de la forêt Le Voyage du Dr Dolittle

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.

Le Voyage du Docteur Dolittle est 
une comédie fantastique réalisée par 
Stephen Gaghan, sortie en 2020.

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...

Dans la banlieue d’un univers imaginaire, 
deux frères elfes se lancent dans une quête 
extraordinaire pour découvrir s’il reste en-
core un peu de magie dans le monde.

En avant
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Destruction d’une casemate 
pour terroristes et 2 bombes  

de confection artisanale 

26 milliards de dollars de revenu 
au 1er trimestre 2020

La RASD salue la Namibie pour 
son soutien à la cause sahraouie

MDN 

Huawei 

60e anniversaire de la Swapo

L’Algérie écarte le recours à l’endettement extérieur
En dépit de la crise sanitaire et l’effondrement des prix du pétrole, la situation financière 
de l’Algérie demeure stable et maîtrisable. D’ailleurs, l’éventuel recours à l’endettement 
extérieur pour faire face au déficit budgétaire est écarté.

Effondrement des prix du pétrole et crise sanitaire 

Une casemate pour 
terroristes contenant 

une quantité de muni-
tions a été découverte et 
détruite lundi à Djelfa par 
un détachement de l’Ar-
mée nationale populaire 
(ANP), alors que deux 
bombes de confection ar-
tisanale ont été détruites à 
Jijel par un autre détache-
ment de l’ANP, a indiqué 
hier un communiqué du 
ministère de la Défense 
nationale. «Dans le cadre 
de la lutte antiterroriste, 
un détachement de l’ANP 
a découvert et détruit, 
le 20 avril 2020, suite à 
une opération de fouille 
et de ratissage dans la 
zone d’Oued El Ghirane 
à Djelfa (1re Région mili-
taire (RM)), une casemate 
pour terroristes contenant 
deux fusils de type «Mau-
ser», une quantité de 
munitions, une  bombe 
de confection artisanale 

et d’autres objets, alors 
qu’un autre détachement 
de l’ANP a détruit deux 
bombes de confection 
artisanale et ce, dans la 
localité de Djebel Sadat, 
commune de Chakfa, 
wilaya de Jijel (5e RM)», 
précise la même source.
Dans le cadre de la lutte 
contre la contrebande 
et la criminalité organi-
sée, des détachements 
combinés de l’ANP «ont 
appréhendé, en coordina-
tion avec les services des 
Douanes, lors d’opéra-
tions distinctes menées à 
Tamanrasset, In Guezzam 
et Bordj Badji-Mokhtar 
(6e RM), 16 individus et 
saisi 07 véhicules tout-ter-
rain, 04 camions, 15,58 
tonnes de denrées alimen-
taires, 43 220 litres de 
carburant, ainsi que 13 
groupes électrogènes et 
10 marteaux-piqueurs», 
ajoute le communiqué.

Huawei a annoncé 
hier ses résultats 

financiers pour le premier 
trimestre de 2020. Au 
premier trimestre de cette 
année, l’entreprise a enre-
gistré un revenu de 26 mil-
liards de dollars soit 182,2 
milliards de yuans (CNY), 
soit une augmentation 
de 1.4% en glissement 
annuel. La marge bénéfi-
ciaire nette de la société au 
T1 2020 était de 7.3%.
Alors que le Covid-19 
continue de se propager 
dans le monde entier, 
Huawei prend des mesures 
proactives pour assurer la 
sécurité de ses employés. 
L’entreprise travaille éga-
lement avec son réseau de 
fournisseurs pour relever 
conjointement les défis 
de la production afin de 
reprendre les opérations. 
Huawei poursuit ses acti-

vités le plus normalement 
du monde et ses résultats 
financiers au premier tri-
mestre 2020 sont à la hau-
teur des attentes.
Les réseaux sont une bouée 
de sauvetage pour toute 
personne durant cette 
crise de santé publique. 
Il est donc primordial de 
garantir le fonctionne-
ment normal des réseaux. 
Huawei fait tout ce qui 
est dans son pouvoir 
pour aider les opérateurs 
à garantir un fonctionne-
ment stable et sécurisé du 
réseau. Ensemble, nous 
travaillons pour répondre 
à la demande de réseau 
avec une distanciation 
sociale alors que les gens se 
tournent vers le télétravail, 
l’enseignement à distance 
et le commerce électro-
nique pour leurs besoins 
quotidiens.

Le président de 
la République 
arabe sahraouie 

démocratique (RASD), 
Ibrahim Ghali, a salué, 
dimanche dernier, le 
soutien de la Namibie 
à la cause sahraouie et 
s’est félicité des relations 
historiques liant les deux 

pays à l’occasion du 60e 

anniversaire de la fonda-
tion de la Swapo (parti 
politique namibien), 
a rapporté l’agence de 
presse sahraouie, SPS.
Le président sahraoui a 
félicité son homologue 
namibien, Hage Gott-
fried Geingob et le parti 

Swapo (organisation du 
peuple du Sud-Ouest 
africain) pour le 60e anni-
versaire de sa fondation, 
rappelant que «cette for-
mation politique, fondée 
le 19 avril 1960, était un 
mouvement qui a mené 
une longue lutte jusqu’en 
1990, conclue avec la 

libération de cette Nation 
africaine».
Le président de la Répu-
blique sahraouie, secré-
taire général du Front 
Polisario, a, par la même 
occasion, salué «les excel-
lentes relations qui ont 
historiquement uni à la 
fois le Front Polisario et la 

Swapo et les deux pays».
Il a également remercié 
la Namibie pour «la soli-
darité et le soutien sur la 
scène internationale de la 
cause sahraouie».
La Swapo est le principal 
parti politique de Nami-
bie depuis l’indépen-
dance du pays en 1990.

C’est ce que le mi-
nistre-conseiller de 
la communication, 

porte-parole officiel de la pré-
sidence de la République, Be-
laïd Mohand-Oussaïd, a sou-
ligné, hier à Alger, lors d’une 
conférence de presse animée 
au siège de la Présidence de 
la République. Précisant que 
cette option du financement 
reste exclue, Belaïd Mohand-
Oussaïd a déclaré à cet égard 
«tant que le président de la 
République a exclu le recours 
à l’emprunt extérieur, la posi-
tion reste la position de la 
République algérienne».
Il a, en outre, précisé que les 
mesures nécessaires pour faire 
face à la baisse des prix du 
pétrole avaient été prises lors 
d’un Conseil des ministres, 
il y a environ deux mois. 
«Dieu merci, la situation est 
toujours sous contrôle», a-t-il 
assuré. Et d’ajouter : «Nous 
espérons que le marché mon-
dial va reprendre son souffle 
incessamment et que le pé-
trole reviendra à son prix, ce 
qui satisfera tout le monde, 
qu’il soit consommateur ou 
producteur».
Parmi les mesures qui ont 
été prises au Conseil des mi-
nistres, le porte-parole de la 

présidence de la République 
a mentionné la décision de 
réduire les importations de 
30% et d’interdire le recours 
aux bureaux d’études étran-
gers, sauf pour des projets 
complexes.
Ainsi, le Président Tebboune 
avait ordonné de réduire les 
importations de 10 milliards 
de dollars en 2020, la réduc-
tion des dépenses du budget 
de fonctionnement de 30% 
sans toutefois porté préjudice 
à la masse salariale. Question-
né sur l’impact du Covid-19 
sur l’activité économique et 
en particulier les emplois, le 
porte-parole de la présidence 
de la République a réaffirmé 
la position du chef de l’Etat 
qui s’est engagé à soutenir et 
aider tous les «affectés» par la 
pandémie.
Dans ce cadre, il a annoncé 
que les services des différents 
départements ministériels 
s’attèlent actuellement à 
l’identification des secteurs 
touchés par les mesures du 
confinement, permettant 
de recenser les entreprises et 
travailleurs affectés. Cette 
opération, dira-t-il, néces-
sitera beaucoup du temps. 
Par ailleurs, le porte-parole 
de la présidence a souli-

gné que la valeur des dons 
numéraires versés dans les 
comptes dédiés à la lutte 
contre le Covid-19 ont at-
teint, jusqu’à lundi, quelque 
230 milliards de centimes et 
près d’un million de dollars». 
«Les dons numéraires versés 
dans les comptes dédiés à 
la lutte contre le Covid-19 
s’élevaient, jusqu’à lundi, à 
quelque 230 milliards de cen-
times et près d’un million de 
dollars», a précisé Belaïd Mo-
hand-Oussaïd. «Par souci de 
transparence et d›honnêteté 
dans l›Algérie Nouvelle et 
afin de barrer la route à toute 
mauvaise interprétation de la 
part de ceux, habitués à pê-
cher en eaux troubles, je vous 
informe qu’une commission 
composée du Croissant-

Rouge algérien (CRA) et des 
représentants de la société 
civile, sera mise en place sous 
la supervision du Premier 
ministre, après la fin de cette 
pandémie», a-t-il ajouté.
Cette commission «aura pour 
mission de présenter des pro-
positions au président de la 
République sur les modalités 
de distribution de ces dons 
à qui droit, impactés par la 
pandémie», a-t-il précisé.
Par ailleurs, le ministre-
conseiller de la communi-
cation, porte-parole officiel 
de la présidence de la Répu-
blique, Belaïd Mohand-
Oussaïd, a indiqué que le 
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune a 
ordonné à l’ensemble des 
départements ministériels et 

des institutions de l’Etat de 
cesser d’utiliser l’expression 
«sur orientations et sur ins-
tructions du président de la 
République».
M. Belaïd a rappelé que le 
Président Tebboune «avait 
ordonné, lors de la cérémo-
nie de prestation de serment, 
le retrait du titre de -Son 
Excellence-» ajoutant que «le 
Président ne demande pas à 
être sacralisé ou glorifié, mais 
de lui apporter un soutien so-
lide». Il avait également rap-
pelé les propos du président 
de la République, lors de son 
investiture : «si je réussis, ai-
dez-moi et encouragez-moi, 
et si j’ai failli, corrigez-moi. 
Le culte de la personnalité 
est révolu dans l’Algérie nou-
velle».



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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