
Le Société nationale de commerciali-
sation de produits pétroliers (Naftal) 
a rassuré mardi sur la disponibilité 
des produits pétroliers durant le mois 
de Ramadhan sur l’ensemble du ré-
seau national de stations-services.

Le président de l’Assemblée populaire nationale 
(APN), Slimane Chenine, a participé par visio-
conférence à la troisième réunion du comité 
préparatoire de la 5e conférence mondiale des 
présidents de Parlement prévue du 19 au 21 
août prochain en Autriche…

Ramadhan Conférence mondiale des présidents de Parlement
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Naftal rassure sur la disponibilité 
des produits pétroliers

Chenine participe à la réunion du 
comité préparatoire de la 5e édition 

L’effet contagion passe 
du marché américain 

de pétrole, à l’européen en 
constatant cette tendance 
baissière des cours de Brent 
référentiel de la mer du 
Nord, pour dire que la 
marge de manœuvre des pé-
troles hors américain, et leur 
résistance devant la diminu-
tion historique enregistrée 
le lundi noir, deviennent de 
plus en plus réduites, chose 
qui fait que la conjoncture 
va faire subir aux économies 
pétrolières des pertes finan-
cières énormes.
Il est clair que la régulation 
du marché attendue à partir 
du 1er mai prochain, avec 
l’entrée en exécution de 
l’accord Opep+, est le seul 
élément qui puisse freiner 
la tendance vers zéro dol-
lar que connaît le cours de 
pétrole actuellement. En 
attendant, l’intervention 
du président américain par 
le biais de son instruction 
aux ministères de l’Energie 
et des Finances, pour cou-
vrir les sociétés pétrolières 
avec une assurance en vue 
de les maintenir en activité, 
ou bien en prenant la déci-
sion d’achat de quelque 75 
millions de barils et renfor-
cer les stocks stratégiques 
des Etats-Unis, ne pourra 
apparemment pas changer 
la donne sur un marché de-
venu trop susceptible devant 
une offre encombrante.
Alors, la seule loi qui pré-
vaut sur le marché est celle 
en relation avec l’offre et 
la demande. L’offre, qui a 
dépassé largement les be-
soins du marché, alimentée 
par la guerre des prix entre 
l’Arabie Saoudite et la Rus-
sie, ce qui a permis pour la 
première fois dans l’histoire 
que les réserves hors des pays 
producteurs soient énormes 
touchant tous les moyens 
disponibles en leur posses-
sion sur terre et au large des 
mers, en même temps la 
consommation, est touchée 
de plein fouet en ces temps 
de la pandémie mondiale du 
coronavirus, faisant fléchir 
la demande du brut sur les 
marchés de la planète. 

L’opération de dépôt des 
comptes sociaux par les 
opérateurs économiques 
au niveau du Centre 
national du registre de 
commerce (CNRC) 
pour l’exercice 2019 a 
été prorogée «exception-
nellement» jusqu’à la fin 
du mois de septembre, a 
indiqué, mardi, le CNRC 
dans un communiqué.

Le ministre de l’Energie, 
Mohamed Arkab, a présidé, 
mardi à Alger, une réunion 
de concertation avec les pré-
sidents-directeurs généraux 
de Sonatrach, Sonelgaz et 
Naftal et leurs partenaires 
sociaux, pour une évaluation 
de l’impact du Covid -19 
sur les activités du secteur, a 
indiqué un communiqué du 
ministère.

Pour faire face à la chute des 
prix du pétrole et trouver des 
solutions aux exportations des 
hydrocarbures, le gouverne-
ment accélère la cadence des ré-
formes. Il cherche les meilleurs 
moyens qui vont permettre au 
pays de trouver de nouvelles 
ressources. Cela commence par 
l’agriculture. Ainsi, le ministre 
de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural, entouré des 
secrétaires d’Etat et ministres-
délégués attachés à son départe-
ment, a lancé une course contre 
la montre. Mardi, il a installé 
un comité scientifique chargé 
de la promotion de l’investis-
sement agricole. Il s’agit d’un 
mécanisme qui vise essentiel-
lement «l’assouplissement des 
procédures et la promotion 
d’une attractivité des inves-
tisseurs et des agroindustriels 

pour booster l’investissement 
agricole à travers la concréti-
sation de projets structurants 
et productifs, en leur garantis-
sant les incitations et l’accom-
pagnement nécessaires, dans 

le cadre de l’intégration des 
filières agricoles et agro-indus-
trielles à l’effet de consolider la 
sécurité alimentaire du pays», 
explique le ministère. 

La pandémie du Covid-19 
a prouvé encore une fois la 
vulnérabilité de l’économie 
nationale. Dépendant es-
sentiellement des hydro-
carbures, le pays fait face 
aujourd’hui à une chute 
astronomique des prix du 
baril et les répercussions 
sur l’économie nationale 
s’annoncent désastreuses. 
Cette situation engendra, 

sans doute, une augmen-
tation du taux d’infla-
tion et du chômage, suite 
notamment, aux mesures 
du confinement instaurées 
par le gouvernement afin 
de contrer la propagation 
du coronavirus. Le gou-
vernement  s’attèle actuel-
lement avec les opérateurs 
économiques et partenaires 
sociaux, 

Encore une fois, la France 
continue de s’immiscer 
dans les affaires inté-
rieures algériennes, en 
jouant sur la fibre des li-
bertés. En effet, dans une 
déclaration à la presse, 
la porte-parole du Quai 
d’Orsay, Agnès von der 
Mühll, tout en appelant 
au «respect de la liberté 
de la presse en Algérie»,  
«rappelle que la liberté 
d›informer est un droit 
fondamental qui doit 
être protégé.» Côté algé-
rien, la réaction ne s’est 

pas fait attendre, puisque 
le même jour, lors d’une 
conférence de presse, le 
ministre-conseiller à la 
communication, porte-
parole officiel de la pré-
sidence de la République, 
Belaïd Mohand Oussaïd, 
a mis en avant mardi les 
efforts consentis pour 
l’édification d’un Etat de 
droit. Il a également sou-
ligné  le soutien du chef 
de l’Etat à la liberté de la 
presse à travers l’encoura-
gement de la formation et 
du professionnalisme.

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

Les pays de l’Opep devant 
une situation insoutenable

Le crash du prix du WTI contamine celui du Brent
L’agriculture, un secteur de recours pour l’économie nationale

Après le Covid-19 

Liberté de la presse en Algérie
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Le délai de dépôt 
des comptes 
sociaux prorogé

Arkab préside une 
réunion d’évaluation 
de l’impact de la crise

La présidence rappelle 
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M. Mourad Sid Ahmed, 
procureur près la Cour d’Alger

CNDH

Lazhari appelle à la prise en charge des travailleurs journaliers 

Justice 

L’amendement du code pénal vise l’incrimination 
de nouvelles formes de criminalité                         

Le président du 
Conseil national 

des droits de l’Homme 
(CNDH), Bouzid La-
zhari, a appelé, mardi 
à Alger, les pouvoirs 
publics, la société ci-
vile et le secteur privé 
à la conjugaison des 
efforts pour éviter aux 
employés notamment 
les journaliers de res-
ter sans salaire durant 
cette situation épidé-
miologique, saluant à 
l’occasion les efforts 
importants déployés 
par l’Etat dans ce cadre. 
S’exprimant en marge 
d’une visite au Centre 
de l’enfance assistée 
d ’El -Mohammadia , 
M. Lazhari a mis l’ac-
cent sur l’impératif de 
«prendre en compte les 

employés qui ont été 
mis en congé sans solde 
alors que nous sommes 
à la veille du mois 
sacré», exhortant à ce 
propos les responsables 
dans le secteur privé à 
«faire montre de grâce 
et de compréhension 
envers les employés». 
«Nous plaidons pour la 
conjugaison des efforts 
de l’Etat, de la société 
civile et du secteur privé 
pour qu’aucun em-
ployé, particulièrement 
les journaliers, ne reste 
sans rentrée d’argent», 
a-t-il affirmé, saluant 
par la même «les efforts 
considérables déployés 
par l’Etat dans ce sens».
M. Lazhari s’est féli-
cité de la situation des 
employés du Centre de 

l’enfance assistée d’El-
Mohammadia qui «ne 
quittent pas leur lieu de 
travail et restent avec les 
enfants», et ce, en appli-
cation des mesures sani-
taires de prévention.
De même qu’il a salué 
l’idée de réserver une 
chambre spéciale en 
cas de contamination 
confirmée chez les em-
ployés ou les résidents 
du Centre. Lors de sa 
visite au foyer pour per-
sonnes âgées (FPA) de 
Dely Ibrahim, M. La-
zhari a salué «l’applica-
tion rigoureuse» des ins-
tructions de l’Etat dans 
le cadre de la lutte contre 
le Covid-19. Il s’agit jus-
tement de suspendre les 
visites en prévoyant des 
moyens de communica-

tion avec la famille afin 
d’éviter toute éventuelle 
infection. A noter que 
la visite effectuée par le 
président du CNDH, 
en compagnie des pré-
sidents des commissions 
permanentes, au Centre 
de l’enfance assistée et à 

la Maison des personnes 
âgées de Dely Ibrahim, 
visait à s’enquérir des 
conditions de prise en 
charge de ces catégories 
vulnérables notamment 
dans cette conjoncture 
sanitaire difficile que 
traverse le pays.

Le ministre de la 
Justice, garde des 

Sceaux, Belkacem 
Zeghmati, a indi-
qué mardi à Alger 
que le projet de loi 
modifiant et com-
plétant l’ordonnance 
portant code pénal 
visait à incriminer de 
nouvelles formes de 
criminalité qui ont 
connu des propor-
tions inquiétantes ces 
dernières années.
Présentant ledit projet 
de loi devant la com-

mission des affaires 
juridiques et adminis-
tratives et des liber-
tés de l’Assemblée 
populaire nationale 
(APN), le ministre a 
précisé que ce texte 
visait à «incriminer 
de nouvelles formes 
de criminalité qui ont 
connu des propor-
tions inquiétantes ces 
dernières années et 
qui portent atteinte à 
la sécurité de l’Etat et 
à l’unité nationale».
Le projet de loi s’ins-

crit également dans 
le cadre de la mise en 
œuvre du programme 
du président de la 
République, Abdel-
madjid Tebboune, 
dans son volet relatif 
à la moralisation de 
la vie publique et à 
l’éradication des pra-
tiques entravant une 
telle démarche, ainsi 
que le volet relatif au 
soutien aux catégories 
vulnérables et à reve-
nus faibles et modé-
rés, a souligné M. 

Zeghmati.
Le projet de loi inter-
vient aussi à la lu-
mière de la conjonc-
ture exceptionnelle 
que traverse le pays 
du fait de la propaga-
tion de l’épidémie du 
Covid-19, en ce sens 
où il a pour objet de 
combler le vide juri-
dique qui caractérise 
notre cadre normatif 
dans le domaine de 
la gestion de pareilles 
crises en vue de proté-
ger la sécurité, l’ordre 

et la santé publics, 
selon le ministre.
Les dispositions de 
ce projet se déclinent 
en trois axes, à savoir 
l’incrimination de 
certains faits portant 
atteinte à la sécurité 
de l’Etat et à l’unité 
nationale, l’incrimi-
nation de certains 
faits susceptibles 
de porter atteinte à 
l’ordre et à la sécurité 
publics et l’incrimina-
tion de certaines pra-
tiques déloyales.

Covid-19

L’inobservation du jeûne est 
proscrite et obligation de 
suspendre la prière de Tarawih
La commission ministérielle de la Fatwa a déclaré, 

lundi, que l’inobservation du jeune pendant 
le Ramadhan en raison de la  pandémie du Coro-
navirus était «proscrite», tout en insistant sur l’obli-
gation de suspendre la prière de Tarawih, dans le 
cadre de la Fatwa émise précédemment concernant 
la prière collective dans les mosquées. Lors d’une 
réunion de ses membres en présence du représentant 
du ministère de la Santé et porte-parole du Comité 
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie 
du coronavirus, Djamel Fourar, la commission de la 
Fatwa a apporté des réponses à plusieurs questions 
posées en cette conjoncture exceptionnelle, notam-
ment en ce qui a trait aux règles du jeûne et de la 
prière Tarawih. Elle a rendu public, à ce propos, 
un communiqué dans lequel, elle a affirmé que «le 
jeûne demeure une obligation pour ceux en mesure 
de l’accomplir» et qu’il «est proscrit de renoncer à ce 
pilier essentiel de notre religion».

Accidents de la route

14 morts et 738 blessés 
en une semaine
Quatorze personnes ont trouvé la mort et 738 

autres ont été blessées dans 626 accidents de la 
circulation survenus durant la période du 12 au 18 
avril courant à travers le territoire national, a indi-
qué, mardi, un bilan de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de 
la wilaya Sétif avec trois personnes décédées et 28 
autres blessées dans 24 accidents de la route, précise 
la même source.
Par ailleurs, les unités de la Protection civile ont 
effectué 639 interventions pour procéder à l’extinc-
tion de 434 incendies urbains, industriels et autres, 
ainsi que  6 710 interventions pour l’exécution de 6 
013 opérations d’assistance aux personnes en danger 
et opérations diverses, ajoute le communiqué.

CNRC

Le délai de dépôt des 
comptes sociaux prorogé
L’opération de dépôt des comptes sociaux 

par les opérateurs économiques au niveau 
du Centre national du registre de commerce 
(CNRC) pour l’exercice 2019 a été prorogée 
«exceptionnellement» jusqu’à la fin du mois de 
septembre, a indiqué, mardi, le CNRC dans un 
communiqué.
«Dans le cadre de la lutte et la prévention contre 
la pandémie de coronavirus et après l’instaura-
tion du confinement sanitaire, le ministre du 
Commerce, Kamel Rezig, a décidé la proro-
gation exceptionnelle du délai de dépôt des 
comptes sociaux de l’exercice 2019 jusqu’au 30 
septembre au lieu de la date du 31 juillet prévue 
initialement», a précisé la même source.
Le CNRC a également incité les opérateurs éco-
nomiques «à respecter les conditions d›hygiène 
édictées par les autorités sanitaires, notamment 
en matière de distanciation sociale».

« Face à notre clavier, nous sommes responsables pénalement de nos 
actes. Diffuser de fausses informations par le biais des réseaux sociaux, 
particulièrement lorsqu›elles attentent à la dignité de personnes ou bien 
à la sécurité de l›Etat et, d›une manière plus générale, à l›ordre public, 
sera désormais passible de poursuites devant les tribunaux». 

représentent le nombre de tests du Covid 19 effectués chaque jour par l’Institut 
Pasteur, a annoncé hier le Dr Fawzi Drar, DG de cette structure sanitaire.

1  0 0 0

Adresse: Zone Industrielle 
El Alia Bab Ezzouar Alger 

Société d’impression 
d’Alger-SIA



Le Chiffre d’Affaires1003 Jeudi 23 avril 2020

 ACTUALITÉ

L’effet contagion passe du marché américain de pétrole, à l’européen en constatant cette tendance baissière des cours de 
Brent référentiel de la mer du Nord, pour dire que la marge de manœuvre des pétroles hors américain, et leur résistance de-
vant la diminution historique enregistrée le lundi noir, deviennent de plus en plus réduites, chose qui fait que la conjoncture 
va faire subir aux économies pétrolières des pertes financières énormes.

Le ministre de l’Energie, 
Mohamed Arkab, a pré-

sidé, mardi à Alger, une ré-
union de concertation avec 
les présidents-directeurs 
généraux de Sonatrach, 
Sonelgaz et Naftal et leurs 
partenaires sociaux, pour 
une évaluation de l’impact 
du Covid -19 sur les activi-
tés du secteur, a indiqué un 
communiqué du ministère.

Cette réunion, qui entre 
dans le cadre de la mise en 
œuvre des instructions du 
Premier ministre concer-
nant la concertation entre 
les responsables des entre-
prises économiques et les 
partenaires sociaux, avait 
pour objet de procéder à 
une évaluation de l’impact 
de l’épidémie du Covid-19 
sur les activités du secteur 

et les mesures prises pour 
y faire face et préparer la 
reprise des activités écono-
miques, selon le communi-
qué.
Le ministre a salué à cette 
occasion, «l’engagement, 
l’abnégation et le dévoue-
ment dont a fait preuve 
l’ensemble des collectifs 
des travailleurs du secteur 
de l’énergie durant cette 

pénible épreuve», ajoute la 
même source.
M. Arkab a rendu un 
vibrant hommage aux tra-
vailleuses et travailleurs du 
secteur et les à remerciés 
pour les efforts consentis 
pour garantir à la fois, la 
continuité du service pu-
blic et le maintien de l’outil 
de production.
Au cours de cette réunion, 

il a été constaté que les 
entreprises du secteur en 
collaboration avec les par-
tenaires sociaux «ont pris 
toutes les dispositions né-
cessaires et ce, dès l’appa-
rition de l’épidémie, et se 
sont adaptés rapidement 
pour faire face aux impacts 
sanitaire, économique et 
social». Cette réunion a 
également permis de passer 

en revue les plans d’action 
à mettre en œuvre, graduel-
lement, pour la reprise et la 
redynamisation de l’acti-
vité économique, notam-
ment en ce qui concerne 
l’emploi, la préservation de 
l’outil de production, et la 
relance des projets dans le 
strict respect des mesures 
de prévention et de lutte 
contre le Covid-19.

Le Société nationale de 
commercialisation de 

produits pétroliers (Naf-
tal) a rassuré mardi sur la 
disponibilité des produits 
pétroliers durant le mois 
de Ramadhan sur l’en-
semble du réseau national 
de stations-services.
Naftal informe sa clientèle 
qu’en prévision du mois 
sacré de Ramadhan, et à 

l’instar des autres jours, 
«toutes les dispositions 
sont prises pour assurer 
un approvisionnement 
régulier et permanent du 
marché national en car-
burant et en gaz butane», 
a indiqué un communi-
qué de la Société.
A cet effet, précise la 
même source, Naftal ras-
sure que son réseau de 

stations-services, compo-
sé de 2 400 stations-ser-
vices, implantées à travers 
l’ensemble du territoire 
national, restera ouvert 
conformément aux ho-
raires établis par les pou-
voirs publics, à la faveur 
de la décision de confi-
nement appliquée aux 
wilayas concernées suite à 
la propagation de la pan-

démie du Covid-19.
Naftal a précisé également 
que «durant les horaires 
du confinement, un ser-
vice minimum sera assuré 
pour les besoins d’ur-
gences et exceptionnels, 
notamment la clientèle 
munie d’autorisation de 
circulation, des services 
hospitaliers et des corps 
constitués».

Par ailleurs, la filiale du 
Groupe Sonatrach a rap-
pelé que la consomma-
tion nationale en carbu-
rants a connu durant la 
période du confinement 
une baisse substantielle, 
avoisinant les 50%, tous 
produits confondus, se 
traduisant par une aug-
mentation conséquente 
des volumes de stocks, 

tant en carburants qu’en 
GPL. C’est ainsi qu’il a 
été enregistré, selon la 
même source, un taux de 
remplissage respectif de 
près de 64% en carbu-
rant, soit une autonomie 
nationale de 10 jours, et 
de 85% en butane condi-
tionné, représentant une 
autonomie nationale de 9 
jours.

Coronavirus

Arkab préside une réunion d’évaluation de l’impact de la crise     

Ramadhan

Naftal rassure sur la disponibilité des produits pétroliers      

Le crash du prix du WTI contamine celui du Brent

Les pays de l’Opep devant une situation insoutenable     

Par Abdelkader Mechdal

Il est clair que la 
régulation du mar-
ché attendue à 

partir du 1er mai pro-
chain, avec l’entrée en 
exécution de l’accord 
Opep+, est le seul élé-
ment qui puisse freiner 
la tendance vers zéro 
dollar que connaît le 
cours de pétrole ac-
tuellement. En atten-
dant, l’intervention 
du président américain 
par le biais de son ins-
truction aux ministères 
de l’Energie et des 
Finances, pour couvrir 
les sociétés pétrolières 
avec une assurance en 
vue de les maintenir 
en activité, ou bien 
en prenant la décision 
d’achat de quelque 
75 millions de barils 
et renforcer les stocks 
stratégiques des Etats-
Unis, ne pourra appa-
remment pas changer 
la donne sur un mar-
ché devenu trop sus-
ceptible devant une 
offre encombrante.
Alors, la seule loi qui 
prévaut sur le mar-
ché est celle en rela-

tion avec l’offre et la 
demande. L’offre, qui 
a dépassé largement 
les besoins du mar-
ché, alimentée par la 
guerre des prix entre 
l’Arabie Saoudite et la 
Russie, ce qui a permis 
pour la première fois 
dans l’histoire que les 
réserves hors des pays 
producteurs soient 
énormes touchant tous 
les moyens disponibles 
en leur possession sur 
terre et au large des 
mers, en même temps 
la consommation, 
est touchée de plein 
fouet en ces temps de 
la pandémie mondiale 
du coronavirus, faisant 
fléchir la demande du 
brut sur les marchés de 
la planète. Et puis, il y 
a aussi cette politique 
énergétique améri-
caine qui a encouragé 
la production interne, 
au point où les pro-
ducteurs américains 
sont devenus dans l’in-
capacité de faire arrêter 
leurs machines de pro-
duction.
Justement, l’engage-
ment des producteurs 
américains à produire 

plus, pour que les 
Etats-Unis prennent le 
dessus parmi les plus 
grands producteurs 
du brut au monde, a 
fait que les quantités 
offertes sur le marché 
ne trouvent plus pre-
neurs, ce qui a poussé 
au bradage des quan-
tités non vendues, en 
les cédant à perte au 
point de payer des 
agents spécialisés pour 
les débarrasser, à un 
prix de 37.61 dollars 
le baril. Du jamais 
vu, un vendeur qui 
paie l’acheteur pour 
qu’il lui prenne son 
pétrole ne trouvant 
pas preneur. Une 
attitude d’un jeu des 
marchés libéraux, que 
personne ne pouvait 
imaginer l’ampleur 
atteinte dans cette 
folle journée du lundi 
noir. Mais attention, 
ce n’est pas encore 
fini. Une foi la satu-
ration du marché 
américain annoncée, 
et la chute du baril de 
pétrole du WTI ayant 
atteint ces niveaux 
insupportables pour 
les contrats de vente 

pour le mois de mai, 
voilà que la contagion 
touche désormais les 
contrats du mois de 
juin, et le gouver-
nement américain 
s’apprêtant à refouler 
les cargaisons de brut 
venant de l’Arabie 
Saoudite, l’effet est 
passé à d’autres mar-
chés, pour pousser le 
prix du Brent à enre-

gistrer des niveaux des 
plus bas dans plus de 
20 ans.
Une situation des plus 
difficiles que vont ren-
contrer les pays pro-
ducteurs de l’Opep, 
qui s’apprêtent à dimi-
nuer leurs quotas au 
1er du mois prochain, 
avec un engagement 
qui pourrait atteindre 
les 14 millions de ba-

rils/jour en collabora-
tion avec les pays pro-
ducteurs hors l’Orga-
nisation. Mais là aussi, 
il faut que les pays de 
l’accord de réduc-
tion respectent leurs 
engagements, pour 
calmer un marché en 
pleine effervescence. 
D’ailleurs, même le 
respect total de cet 
accord ne pourra per-

mettre d’absorber que 
50% seulement de la 
quantité de la chute 
de la demande due à 
la faiblesse de l’écono-
mie mondiale estimée 
à -30 millions barils/
jour. Une situation 
aussi délicate que vont 
rencontrer les pays 
producteurs au moins 
pendant un moyen 
terme.
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La pandémie du Covid-19 a prouvé encore une fois la vulnérabilité de l’économie nationale. Dépen-
dant essentiellement des hydrocarbures, le pays fait face aujourd’hui à une chute astronomique des 
prix du baril et les répercussions sur l’économie nationale s’annoncent désastreuses. 

Après le Covid-19 

Quelle politique de relance à adopter par l’Algérie ?     
Par Zahir Radji

Cette situation 
e n g e n d r a , 
sans doute, 

une augmentation 
du taux d’inflation 
et du chômage, suite 
notamment, aux me-
sures du confinement 
instaurées par le gou-
vernement afin de 
contrer la propaga-
tion du coronavirus. 
Le gouvernement  
s’attèle actuellement 
avec les opérateurs 
économiques et par-
tenaires sociaux, à 
faire une évaluation 
générale sur l’impact 
de cette pandémie et 
tenter de sauver les 
entreprises et les em-
plois. Ainsi, il doit au-
jourd’hui se pencher 
sur l’après-Covid19.  
Quelle politique 
de relance à adop-
ter à cet effet ?  Afin 
de répondre à cette 
question, nous avons 
sollicité le consultant 
international en in-
vestissement, en l’oc-
currence Mohamed 

Sayoud.
Pour ce dernier, il est 
plus que jamais urgent 
d’agir en créant une 
nouvelle dynamique 
dans les différents sec-
teurs économiques. 
«L’Etat est appelé à 
l’amélioration du cli-
mat des affaires, tout 
en incitant, facilitant 
et encourageant l’in-
vestissement indus-
triel, agricole, agroali-
mentaire, les énergies 
renouvelables, TIC  et 
le tourisme. Ceci per-
mettra à notre pays de 
diversifier et de boos-
ter l’économie natio-
nale», a-t-il souligné.
M. Sayoud a expli-
qué qu’ «on ne peut 
plus se reposer sur la 
manne pétrolière. La 
crise actuelle a prou-
vé les limites et l’inef-
ficacité de ce modèle 
économique basé sur 
les hydrocarbures». 
Il est  à noter que les 
restrictions imposées 
dans de nombreuses 
grandes économies du 
monde ont fait chuter 
le prix du baril amé-

ricain à des niveaux 
négatifs.
Notre expert a souli-
gné également dans 
son analyse que le 
Covid-19 aura des ef-
fets néfastes sur l’éco-
nomie mondiale en 
engendrant un crash 
boursier, récession 
mondiale et déva-
luation du dollar. Et 
il faudra, aoute-t-il, 
s’attendre à une chute 
des cours du cuivre, 
du plomb, du nickel, 
du soja, du mais, du 
colza, de l’huile de 
palme, du blé et du 
sucre.  «La crise éco-
nomique n’attendra 
pas, tous les voyants 
sont au rouge, on doit 
donc tirer la sonnette 
d’alarme. Il est pri-
mordial de libérer les 
investissements aux 
privés et commencer à 
produire pour booster 
l’économie algérienne 
et créer un tissu indus-
triel plus dense afin 
de créer de la valeur 
ajoutée et des postes 
d’emplois, a préconisé 
M. Sayoud. Et d’ajou-

ter : «Il est indispen-
sable, également,  de 
créer des zones indus-
trielles clés en main 
et viabilisées, on va 
assurer la diversifica-
tion de l’économie 
nationale. Ces der-
nieres seront dotées de 
hangars de production 
de différentes surfaces 
et les louer à des prix 
attractifs pour les in-
vestisseurs nationaux 
ou étrangers selon un 
cahier de charges bien 
défini. Cette solution 
permettra de réduire 
les délais, et économi-
ser les coûts de réali-
sation pour les inves-
tisseurs qui sont prêts 
à produire et créer 
la richesse et les em-
plois pour dynamiser 
la croissance écono-
mique et pour ne plus 
dépendre des rentes 
des hydrocarbures».
Pour financer ce mé-
gaprojet , le gouver-
nement doit dégager 
entre 5 à 10 milliards 
de dollars afin de gé-
nérer le dynamisme 
escompté et faire sor-

tir l’Algérie de cette 
morosité économique. 
«Promouvoir les zones 
industrielles clés en 
main, serait d’un 
grand apport au déve-
loppement durable du 
pays. Les exemples de 
la Pologne, la Turquie, 
le Rwanda,  le Viet-
nam et l’Ethiopie sont 
édifiants. Ces pays, en 
optant pour cette so-
lution, ont pu devenir 
en un laps de temps 
des pays exportateurs 
en engrangeant des 
centaines de milliards 
de dollars par an», a-t-
il affirmé.  En outre, 

Mohamed Sayoud a 
estimé qu’il est né-
cessaire la réunion de 
plusieurs paramètres 
indispensables pour 
démarrer une véritable 
industrie et dynamiser 
l’économie. Il a cité la 
révision du système 
bancaire et les modes 
de paiement, le règle-
ment des problèmes 
de bureaucratie dans 
nos administrations, 
un allègement fiscal 
pour les PME et la 
formation profession-
nelle. Il est nécessaire, 
également, de mettre 
en application dans 

les plus brefs délais, 
la décision de la sup-
pression de la règle 
51/49. «Il y a beau-
coup d’étrangers qui 
attendent déjà l’en-
trée en vigueur de la 
nouvelle loi pour la 
création de sociétés 
de production dans 
plusieurs domaines», 
a –t-il affirmé. L’autre 
paramètre important 
pour le décollage, 
le dernier point, qui 
est incontestablement 
le facteur le plus im-
portant, c’est la valo-
risation des compé-
tences. 

Coronavirus/lutte 

Le gouvernement disposé à prendre des mesures supplémentaires

Ministère de l’Environnement 

Poursuite des efforts de lutte contre la pandémie                 

Le ministre de 
l’Industrie et des 

Mines, Ferhat Aït Ali 
Braham, a souligné, 
mardi, la disponibi-
lité du gouvernement 
à prendre des mesures 
supplémentaires pour 
faire face aux effets de 
la pandémie de coro-
navirus (Covid-19), 
en plus des mesures 
prises précédemment 
pour sortir, avec 
le moins de dégâts 
possible, de la crise 
induite par cette épi-
démie.

Lors d’une réunion 
de concertation avec 
le partenaire social et 
économique, au siège 
de son département 
ministériel, en vue 
d’évaluer et contenir 
l’impact de la pan-
démie de Covid-19 
sur le secteur indus-
triel, ainsi que les 
mesures prises pour 
atténuer ses effets, 
le ministre a estimé 
que les propositions 
du patronat et du 
partenaire social sont 
complémentaires aux 

mesures du gouver-
nement «étant basées 
sur une réalité quo-
tidienne à laquelle 
leurs activités font 
face», a-t-il expliqué.
La pandémie du co-
ronavirus a mis à 
nu des défaillances 
économiques qui se-
ront prises en charge 
dans le cadre du plan 
d’action du gouver-
nement, en vue de 
relancer l’économie 
nationale pour pré-
venir les catastrophes 
économiques comme 

conséquences iné-
vitables des catas-
trophes naturelles 
et sanitaires, a indi-
qué un communiqué 
du ministère.
Pour sa part, le se-
crétaire général de 
l’Union générale des 
travailleurs algériens 
(UGTA), Salim La-
batcha, a salué les 
mesures prises à ce 
jour, par les pouvoirs 
publics, appelant à 
davantage de solida-
rité pour remédier 
aux retombées de 

l’épidémie et à la né-
cessité de trouver une 
formule appropriée à 
même de servir les 
entreprises, les tra-
vailleurs et l’écono-
mie nationale, et ce, 
par souci de préserver 
la pérennité des en-
treprises, des emplois 
et des salaires des tra-
vailleurs.
Les responsables et 
représentants d’autres 
organisations patro-
nales ont soulevé un 
ensemble de préoc-
cupations et propo-

sitions à même de 
préserver la péren-
nité des entreprises 
et d’assurer les sa-
laires des travailleurs, 
telle la révision des 
charges sociales des 
entreprises, les taxes 
douanières et les faci-
litations bancaires.
Cette réunion inter-
vient dans le cadre 
des concertations au 
niveau de chaque 
secteur avec les orga-
nisations patronales, 
auxquelles a appelé le 
Premier ministre, Ab-

delaziz Djerad.
La réunion, à laquelle 
ont pris part nombre 
de présidents et re-
présentants d’orga-
nisations patronales, 
a permis de passer 
en revue la réalité 
des entreprises éco-
nomiques publiques 
et privées et les pro-
blèmes qu’elles ren-
contrent en cette 
conjoncture de pro-
pagation de la pan-
démie du Covid-19, 
conclut le communi-
qué.

Le ministère de 
l’Environnement 

et des Energies renou-
velables poursuit ses 
efforts de lutte contre 
la pandémie du Co-
vid-19 après avoir 
fourni du matériel aux 

corps de la santé et aux 
personnels en charge 
de l’hygiène, organisé 
des caravanes de soli-
darité et mis en œuvre 
un programme de sen-
sibilisation, selon le bi-
lan mensuel du minis-

tère. Durant la période 
allant du 19 mars au 
19 avril, le ministère 
de l’Environnement 
a fourni du matériel 
aux corps de la santé 
et aux personnels en 
charge de l’hygiène, 

organisé des caravanes 
de solidarité et mis en 
œuvre un programme 
quotidien de sensibili-
sation conformément 
aux instructions du 
président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 

Tebboune, et du Pre-
mier ministre, Abde-
laziz Djerad, suite à 
l’apparition de l’épi-
démie de nouveau co-
ronavirus en Algérie, 
a indiqué, lundi, un 
communiqué du mi-

nistère.
Les actions du minis-
tère reposent sur trois 
principaux axes, le 
premier ayant trait à la 
sensibilisation par dif-
férents moyens à tra-
vers toutes les wilayas, 

notamment sur les 
réseaux sociaux et par 
haut-parleurs dans les 
rues et les mosquées, 
en contrant les ru-
meurs et les informa-
tions fallacieuses, pré-
cise la même source.
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Par Essaïd Wakli

Ainsi, le ministre de 
l’Agriculture et du 
D é v e l o p p e m e n t 
rural, entouré des 

secrétaires d’Etat et ministres-
délégués attachés à son dépar-
tement, a lancé une course 
contre la montre. Mardi, il 
a installé un comité scienti-
fique chargé de la promotion 
de l’investissement agricole. 
Il s’agit d’un mécanisme qui 
vise essentiellement «l’assou-
plissement des procédures et 
la promotion d’une attractivité 
des investisseurs et des agroin-
dustriels pour booster l’inves-
tissement agricole à travers 
la concrétisation de projets 
structurants et productifs, en 
leur garantissant les incita-
tions et l’accompagnement 
nécessaires, dans le cadre de 
l’intégration des filières agri-
coles et agro-industrielles à 
l’effet de consolider la sécurité 
alimentaire du pays», explique 
le ministère. Le gouvernement 

veut ainsi «encourager le déve-
loppement des cultures stra-
tégiques (céréales, lait, maïs, 
oléagineux et sucres) notam-
ment au niveau des zones du 
Sud et des Hauts-Plateaux, à 
l’effet de renforcer l’offre des 
productions agricoles locales et 
de rationaliser ainsi les impor-
tations des matières premières 
de l’agro-industrie». 
En plus de cela, le ministre 
de l’Agriculture a présidé 
conjointement avec le ministre 
délégué chargé de l›Agriculture 
saharienne et des Montagnes, 
Fouad Chehat, un atelier au 
niveau du ministère consacré 
à l’examen du nouveau dispo-
sitif pour la mise en place du 
mécanisme de promotion des 
investissements agricoles, ainsi 
que l’examen du cahier des 
charges y afférent. 
Ce secteur est d’autant plus 
vital qu’il enregistre, à lui seul, 
l’un des taux les plus élevés de 
l’économie nationale. Ainsi, 
selon les chiffres fournis ré-
cemment par l’ONS, le secteur 

de l’agriculture, sylviculture et 
pêche a, enregistré en 2019, un 
taux de croissance annuel de 
+2,3%, contre +5% en 2018. 
Mieux, durant les quatre tri-
mestres de l’année écoulée, le 
secteur agricole a connu des 
taux de croissance soutenus, 
à l’exception du 3e trimestre 
durant lequel, la croissance a 
reculé de -1,2%, mais le plus 
important a été enregistré 
au 4e trimestre avec +4,9%, 
détaille l’Office. Le secteur 
a encore connu la meilleure 
performance au 4e trimestre 
2019 avec +4,9% contre 3% à 
la même période en 2018, pré-
cise encore l’ONS. Par volume, 
l’ONS indique que le secteur 
agricole produit l’équivalent 
de 35 milliards de dollars 
chaque année et couvre près 
de 75% des besoins nationaux 
dans plusieurs segments, no-
tamment les fruits et légumes, 
les viandes blanches, les œufs 
et les dattes. Les seules filières 
dont les fondements ne sont 
pas encore satisfaisants sont 

celles du lait et des céréales. 
Pour encourager la produc-
tion laitière nationale, l’Onil, 
l’Office national interpro-
fessionnel du lait, encourage 
justement la consommation 
du lait produit localement. 
«Consommer notre lait de 
vache algérien, c’est protéger 
la source de revenus de nos 
éleveurs. C’est protéger nos 
élevages laitiers. Participons au 

développement et à l’accrois-
sement de notre production 
nationale de lait cru (vaches 
chèvres et chamelles)», indique 
l’Onil. «Consommons notre 
propre lait local pasteurisé 
chez nous, sain, entier, riche 
en protéines, et de haute qua-
lité nutritionnelle. Encoura-
geons la collecte du lait local. 
Payons la qualité du lait local 
incomparable avec celle du lait 

reconstitué. Aidons nos éle-
veurs face à la mévente de lait 
local notamment lors de cette 
phase de forte lactation prin-
tanière. Relever avec nous le 
défi de la sécurité alimentaire, 
consommons algérien. Le lait 
reconstitué à partir de poudre 
n’est qu’un complément des 
besoins», ajoute l’Onil. La 
même initiative doit être élar-
gie à d’autres produits !

L’agriculture, un secteur de recours pour l’économie nationale
Pour faire face à la chute des prix du pétrole et trouver des solutions aux exportations des hydrocarbures, 
le gouvernement accélère la cadence des réformes. Il cherche les meilleurs moyens qui vont permettre au 
pays de trouver de nouvelles ressources. Cela commence par l’agriculture.

Economie

Secteur des Moudjahidine
  Les centres de repos convertis en lieux de quarantaine        

Lutte contre le coronavirus 
  L’ONU salue les mesures «courageuses» prises par l’Algérie        

Après les hôtels, privés 
et publics, centres de 

jeunes et polycliniques pri-
vées, c’est au tour du sec-
teur des moudjahidine de se 
mettre de la partie. En effet, 
le département de Tayeb Zi-
touni a annoncé la conver-
sion des centres de repos des 
moudjahidine à travers le 
pays en lieux de quarantaine 
dans le cadre de son engage-
ment dans la stratégie natio-
nale de lutte contre la pan-
démie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19). La conver-

sion de ces centres de repos 
d’une capacité de 1 962 lits 
en lieux de quarantaine, 
qui s’inscrit dans le cadre 
du plan préventif contre le 
Covid-19, traduit «l’inté-
rêt accordé par le ministère 
des Moudjahidine et des 
Ayants-droit à la solidarité 
nationale pour dépasser la 
conjoncture exceptionnelle 
que traverse le pays et endi-
guer l’épidémie», précise un 
communiqué du ministère. 
La même source ajoute  que 
cette démarche «participe 

aussi de la solidarité gouver-
nementale et du devoir his-
torique». «Mobilisés depuis 
l’apparition de l’épidémie 
dans notre pays, les cadres 
du ministère restent prêts 
à participer à toutes les ini-
tiatives visant à atténuer son 
impact et à endiguer sa pro-
pagation, et ce, dans le cadre 
de la stratégie nationale de 
lutte contre la pandémie», 
souligne la même source. 
Les cadres et les travailleurs 
du secteur ont pris part à 
l’élan national de solidarité, 

à travers la participation des 
comités des œuvres sociales, 
aux niveaux central et local, 
aux dons versés sur le compte 
ouvert à cet effet, rappelle 
le communiqué. Dans le 
même sillage, le ministère a 
salué les efforts consentis par 
les différentes organisations 
et associations nationales 
historiques dans le cadre de 
cette démarche nationale, 
lesquelles ont fait montre de 
«la cohésion et de la fierté 
de leur engagement effectif 
et de leur sincère volonté 

nationale en cette circons-
tance difficile dans laquelle 
les liens de solidarité se res-
serrent afin de surmonter 
les épreuves, aussi grandes 
soient-elles». Il a également 
rappelé la nécessité de res-
pecter les mesures de pré-
vention et de lutte contre la 
propagation de la pandémie 
du nouveau coronavirus. Le 
ministère a en outre loué les 
sacrifices consentis par ceux 
en première ligne de lutte 
contre cette pandémie, en 
l’occurrence les éléments de 

l’Armée nationale populaire 
(ANP), les corps de la santé, 
de la Sûreté nationale, de 
la Gendarmerie nationale 
(GN) et de la Protection 
civile, et les agents de pré-
vention et d’hygiène, ainsi 
que les journalistes et tous 
les cadres de l’Etat qui «ont 
démontré une nouvelle fois 
leur patience, détermination 
et dévouement dans l’exer-
cice de leurs nobles missions 
ainsi que de leurs sacrifices 
dans l’intérêt du pays». 

A.L/APS

Les Nations unies ont salué 
les mesures «courageuses» 

prises par l’Algérie dans la 
lutte contre la propagation du 
coronavirus Covid-19, dès la 
déclaration des premiers cas 
de contamination, en optant 
notamment pour l’instaura-
tion du confinement total ou 
partiel sur tout le territoire.
«L’Algérie, comme tous les 
autres pays affectés par le Co-
vid-19, a adopté une série de 
mesures pour contenir l’épi-
démie.

Une des mesures courageuses 
décrétées par le président de 
la République est l’instaura-
tion du confinement total ou 
partiel sur tout le territoire», 
a souligné, dans une contri-
bution rendue publique hier, 
le coordonnateur résident du 
Système des Nations unies en 
Algérie, Eric Overvest.
Il a relevé que «cette mesure, 
qui reste à ce jour le moyen 
le plus efficace pour endiguer 
la propagation du virus, vient 
appuyer le plan de riposte à la 

menace de l’infection corona-
virus (Covid-19) élaboré par 
le ministère de la Santé qui 
s’articule sur la surveillance de 
l’infection, la prise en charge 
de cas suspects, le dispositif de 
prise en charge des malades, 
le dépistage, la protection, les 
mesures d’hygiène et les pro-
cédures de veille».
Le gouvernement algérien «a 
adopté des mesures d’urgence 
pour limiter l’impact écono-
mique et social ainsi que des 
actions de solidarité à l’endroit 

des catégories affectées par la 
pandémie», a-t-il rappelé.
A cet égard, le Système des 
Nations unies en Algérie «sa-
lue les mesures prises par le 
gouvernement algérien engagé 
dans la lutte contre la propa-
gation de la maladie dès la 
déclaration des premiers cas 
de contamination».
«Au moment où nous sommes 
confinés chez nous, une armée 
infatigable des personnels de 
santé est en première ligne de 
cette guerre contre l’ennemi 

invisible, le Covid-19», a 
relevé M. Overvest, mettant 
en avant que «des femmes et 
des hommes mobilisés de jour 
comme de nuit pour soulager 
les souffrances des malades, 
rassurer les cas suspects et leurs 
familles, et dispenser la bonne 
information sur les médias»
Le Système des Nations unies 
en Algérie «rend un vibrant 
hommage à tous ceux qui tra-
vaillent au péril de leurs vies 
pour préserver les nôtres (...) 
et salue également l’élan de 

solidarité et l’engagement de 
la société civile, qui s’est spon-
tanément mobilisée et organi-
sée pour sensibiliser et assister 
les personnes en situation de 
vulnérabilité», a-t-il indiqué 
également.
Il a fait savoir que «cet élan de 
solidarité, ancré dans l’ADN 
du peuple algérien, témoigne 
du degré de la conscience et 
de l’engagement collectif pour 
venir à bout de la crise sani-
taire et de ses conséquences 
socioéconomiques».
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ACTUALITÉ

Certains ont opté, en 
substitut aux visites 
et déplacements, 
pour l’exploitation 

de différents canaux et pla-
teformes des réseaux sociaux 
pour rester en contact virtuel 
avec leurs parents et proches, 
notamment en cette période 
des vacances scolaires de prin-
temps habituellement mises à 
profit pour rendre visites aux 
proches ou pour organiser des 
fêtes sociales.
Mme Fatima, femme au foyer, 
originaire de la wilaya de 
Constantine et établie à Ouar-
gla, n’a pas manqué de louer 
les usages des moyens de com-
munication modernes qui l’ont 
aidée à surmonter, un tant soit 
peu, les effets de l’éloignement 
de sa famille, tout en expri-
mant  des regrets de n’avoir pas 
assisté à une fête de son frère, 
se contentant de présenter des 
vœux et suivre la fête via une 
application de smartphone.
Mme Naima, issue d’un quar-
tier populaire d’Ouargla, a, 
pour sa part, évoqué les vertus 
des nouvelles technologies de 
communication qui lui ont 
permis de s’informer de l’état 
de santé de ses parents et de 
se conformer aux mesures de 
confinement de prévention du 
Covid-19.
Approché par l’APS pour plus 
d’explications sur l’exploitation 

optimale des moyens de com-
munication modernes en cette 
conjoncture de confinement, 
Mohamed Lamine Selahat, 
enseignant au département 
de psychologie de l’université 
d’Ouargla, a indiqué que les 
rencontres et accolades sont 
abandonnées devant l’impact 
de la pandémie et la panique et 
la peur de la contamination de 
cette maladie virale mortelle, et 
que la fin de la pandémie devra 
donner lieu à un retour à la 
normale de la vie des citoyens.
Le confinement a changé éga-
lement les habitudes de restau-
ration
L’impact du confinement s’est 
également accompagné d’un 
retour aux bonnes habitudes de 
consommation, avec l’attente 
des membres de la famille des 
délicieuses préparations culi-
naires des mères, attisant la 
gourmandise des grands et des 
petits.
Mme Nadjah, femme au foyer, 
se plaint de passer pratique-
ment toute sa journée dans la 
cuisine pour satisfaire la gour-
mandise des siens, savourant 
au moins, dit-elle, quatre repas 
par jour en plus d’autres prépa-
rations de salés et de sucrés.
Autre côté de la médaille, et 
craignant une pénurie de pro-
duits alimentaires, des citoyens 
ont développé d’autres habi-
tudes de consommation, en se 

mettant systématiquement au 
stockage des produits de large 
consommation.
L’utilisation des nouvelles tech-
nologies d’information et de 
communication a aidé, en cette 
conjoncture de confinement, 
de nombreuses personnes à ac-
complir virtuellement certaines 
de leurs tâches habituelles, à 
l’instar de Badreddine, édu-

cateur physique, qui s’adonne 
actuellement aux activités phy-
siques à domicile, loin des salles 
et terrains de sports.
Pour lui, «le quotidien a chan-
gé, en adaptant un nouveau 
mode de vie et l’animation de 
cours virtuels sur les réseaux 
sociaux».
D’autres jeunes novices dans la 
manipulation et la découverte 

des diverses options des nou-
velles technologies de la com-
munication ont, par la force du 
confinement, commencé à s’y 
initier, à l’instar de Merouane, 
étudiant, qui a mis à profit 
son isolement pour apprendre 
des astuces technologiques, et 
contribuer à améliorer ses com-
pétences dans certaines, dont 
la programmation, tout en res-

pectant la distanciation sociale.
Samia, étudiante en médecine à 
l’université d’Ouargla, a, pour 
sa part, mis à profit cette pé-
riode pour développer, gratui-
tement, ses connaissances mé-
dicales à la faveur des sessions 
d’initiation et de formation 
dans sa filière d’enseignement 
disponibles à travers diverses  
plateformes technologiques.

De nouveaux comportements pour s’adapter au confinement
Le confinement partiel instauré par les pouvoirs publics dans le cadre des mesures préventives contre la 
propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19) a donné lieu à de nouveaux comportements so-
ciaux des citoyens et des familles ouarglies pour s’adapter à cette épreuve préventive.

Ouargla

Illizi
  Une caravane de solidarité cible 640 familles nécessiteuses   

Mila
  2 900 colis de denrées alimentaires distribués aux familles démunies des zones d’ombre 

Une caravane de soli-
darité ciblant 640 

familles nécessiteuses au 
nord de la wilaya d’Illizi a 
pris le départ mardi, dans 
le cadre du programme de 
solidarité visant à atténuer 
les effets du confinement 
sanitaire sur cette catégo-

rie sociale, à la veille du 
mois de Ramadhan.
Comprenant des colis 
de produits alimentaires 
de base (semoule, huile, 
sucre, tomate, pâtes, 
légumes secs et autres), 
l’initiative vise à soutenir 
les familles nécessiteuses 

établies dans trois com-
munes du Nord de la wi-
laya, à savoir In Amenas, 
Debdeb et Bordj Omar 
Idriss, à l’occasion du 
mois sacré du Ramadan 
et en cette conjoncture 
exceptionnelle de pandé-
mie du nouveau corona-

virus, a indiqué à l’APS 
le wali d’Illizi, Mustapha 
Aghamir.
Toujours dans le cadre de 
la solidarité, 4 600 familles 
nécessiteuses ont bénéficié 
de l’aide financière de 10 
000 DA chacune, versée 
sur leur compte postal en 

tant qu’allocation de soli-
darité du mois de Ramad-
han, décidée part le pré-
sident de la République 
en direction des familles 
démunies et celles affec-
tées par les retombées so-
cioéconomiques des me-
sures de prévention contre 

le Covid-19, a-t-il ajouté.
Quelque 6 800 aides ont 
été distribuées à ce jour 
par les services de la wi-
laya au profit des catégo-
rises sociales vulnérables à 
travers différentes régions 
de la wilaya, a conclu le 
même responsable.

Une opération de distri-
bution de 2 900 colis 

de denrées alimentaires a été 
lancée, lundi, dans la com-
mune d’Oued Endja (Ouest 
de Mila) au profit des familles 
démunies des zones d’ombre 
de la wilaya.
«Ces colis seront répartis sur 2 
000 familles démunies et 900 
chefs de famille de la catégo-
rie aux besoins spécifiques», a 
affirmé le chef de daïra, Saïd 
Boudhab, ayant supervisé le 
lancement de cette opération 
de solidarité, lancée depuis 
le Centre spécialisé de sau-
vegarde de l’enfance et de 
l’adolescence, où les denrées 
alimentaires ont été collectées.
Ces produits alimentaires, 

dons de bienfaiteurs et 
d’hommes d’affaires de la wi-
laya de Mila, ont été distribués 
à leurs bénéficiaires à travers 9 
communes, a précisé le même 
responsable, soulignant que 
cette opération se poursuivra 
dans les prochains jours pour 
inclure toutes les familles né-
cessiteuses de la wilaya afin de 
les aider en pleine pandémie 
de Covid-19, et en prévision 
également du mois sacré du 
Ramadhan. Les colis distri-
bués, constitués de 17 produits 
alimentaires, représentent une 
quantité totale de 700 quin-
taux de semoule, 290 qx de 
farine, 5 800 litres d’huile de 
table, 2 900 boîtes de lait en 
poudre, 29 qx de sucre, 23 qx 

de concentré de tomate, 29 qx 
de lentilles et de pois chiches, 
en plus de 142 qx de pâtes ali-
mentaires et d’autres produits 
de consommation, a détaillé la 
même source. Le chef de daïra 
a fait savoir, par ailleurs, que 
cette opération initiée par les 
autorités de la wilaya avec la 
contribution de bienfaiteurs 
vient s’ajouter à de précé-
dentes opérations de solidarité 
ayant ciblé 4 000 familles des 
zones d’ombre, en plus d’une 
caravane de solidarité compo-
sée de 21 camions chargés de 
diverses denrées alimentaires, 
et de produits de nettoyage 
et de désinfection pour lutter 
contre le coronavirus, achemi-
nés à la wilaya de Blida.
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Le Centre marocain 
de conjoncture vient 
de livrer sa prévision 

croissance pour l’exercice 
2020.
Dans sa note d’information, 
le CMC reconnaît toutefois 
que face à cette crise iné-
dite, évaluer les incidences 
de la pandémie sur l’activité 
économique à ce stade pré-
sente d’énormes difficultés, 
et ce, en raison du manque 
de séries historiques pour 
ce genre de crises et de 
la grande incertitude qui 
entoure la durée de la crise 
sanitaire et ses éventuelles 
ramifications sur le territoire 
national.
Mais si la quantification du 
niveau de l’impact pourrait 
receler une marge d’erreur 
significative, il est certain 
qu’en raison de la récession 
que connaissent présente-
ment la plupart des pays, 
l’économie nationale va être 
altérée sérieusement de par 
son ouverture et ses inter-
dépendances avec le monde 
extérieur, indique le CMC.
En plus, elle se trouve prise 
en tenaille entre les effets dé-
vastateurs du coronavirus et 
la contreperformance qua-
siment connue du secteur 
agricole.
Aujourd’hui, le sérieux défi-
cit pluviométrique constaté 
au cours des derniers mois 
préfigure d’une mauvaise 
campagne agricole dont 
l’ampleur a déjà poussé le 
ministère de tutelle à mettre 
en œuvre un plan d’urgence 
pour pallier le manque d’eau 
et protéger le cheptel, note 
le CMC.
En dehors du tour impré-
visible que peut prendre 
l’hypothèse centrale sur la 
durée et l’intensité de la 
crise sanitaire, les autres 
hypothèses, qui ont présidé 
à l’établissement des pré-

visions exploratoires pour 
l’économie marocaine de-
meurent d’actualité, estime 
la même source.
Ainsi le scénario de réfé-
rence a été établi sur la base 
des considérations suivantes 
- L’hypothèse centrale consi-
dère que la crise sanitaire 
prendrait fin au milieu de 
l’année et que la reprise ne 
redémarrera que plus tard et 
d’une façon progressive.
- La campagne agricole 
2019-2020 assez sèche pro-
voquerait un affaissement 
notable de la production 
céréalière qui ne dépasse-
rait guère les 40 millions de 

quintaux.
- La baisse du taux direc-
teur de Bank Al-Maghrib 
d’un quart de point ne pro-
duirait aucun effet immé-
diat sur l’économie réelle.
 Par contre, la politique 
budgétaire largement ac-
commodante initiée par la 
création du fonds spécial 
de gestion de la pandémie 
du coronavirus et la soli-
darité agissante des Maro-
cains pourrait bien faire 
éviter la faillite à un bon 
nombre d’entreprises et 
sauver des emplois.
 Les autres hypothèses 
conventionnelles qui se 
trouvent derrière ce scéna-

rio tablent sur un redresse-
ment du prix du pétrole au 
milieu de l’année pour se 
stabiliser autour de 50 dol-
lars, après la chute qu’il a 
accusée atteignant presque 
les 20 dollars. Elles sup-
posent que l’inflation res-
terait contenue à un niveau 
assez bas.
Elles présument aussi 
qu’avec l’élargissement de 
la bande des fluctuations 
possibles concernant les 
termes de change, la parité 
du dirham pencherait plu-
tôt vers une dépréciation 
par rapport aux deux mon-
naies principales, le dollar 
et l’euro. Portée par ce bou-

quet d’hypothèses et han-
dicapée dans son estima-
tion par les maigres indices 
précurseurs disponibles à 
ce jour, la configuration 
des prévisions sectorielles 
retenues pour le scénario 
de référence a permis de 
dégager un taux de crois-
sance négatif conjecturable 
du produit intérieur brut 
à prix constants de l’ordre 
de -3,2% pour l’exercice 
2020, souligne le CMC.
Cette contre-performance 
économique devrait décou-
ler du retrait de l’ensemble 
des secteurs sous les effets 
multiples déclenchés par le 
Covid-19.

Maroc

Le CMC prévoit une très sévère 
contraction de la croissance

Tunisie
Réflexion sur un plan 
de relance économique 
après Covid-19
Difficile pour le gouvernement tunisien de se focaliser 

sur une  réflexion de long terme au cours de la pan-
démie du Covid-19.

Aujourd’hui le gouvernement doit travailler en urgence pour 
des besoins précis et vitaux : booster la capacité des hôpi-
taux, lutter contre le risque de la famine, assurer, protéger 
les familles nécessiteuses, et garantir la survie des entreprises. 
Pour ce faire, la Tunisie s’est tournée, via un instrument de 
financement rapide, vers le FMI pour un prêt à hauteur de 
2% du PIB (745 millions  de dollars).

Quelle politique de dépenses publiques pour la relance 
économique ?

D’après une note de la Banque mondiale, les choix que fe-
ront les gouvernements pour relancer leurs économies après 
la pandémie du Covid-19 seront déterminants pour espérer 
une meilleure reconstruction. Pour réussir la relance écono-
mique après le Covid-19, il faut comprendre l’échec de la 
relance économique en Tunisie à la suite de la révolution en 
2011. Deux facteurs expliquent cet échec: une crise politique 
asphyxiante (qui ne fait pas l’objectif de cet article) et une po-
litique économique d’austérité sous directive du plan de res-
tructuration du FMI. La politique économique d’austérité a 
trois conséquences majeures sur le développement national :
La destruction de la demande nationale; le ralentissement 
de l’investissement; l’arrêt de la refonte de l’administration. 
L’inefficience des politiques économiques d’austérité est lar-
gement discutée, tel est le cas de la Grèce et du Portugal.
Malheureusement, quelques signaux donnent à penser que la 
stratégie de relance s’oriente de nouveau vers l’austérité éco-
nomique à l’instar du communiqué publié par l’Utica le 15 
avril dernier, suggérant la comptabilisation des salaires versés 
lors du confinement sous forme de congés payés, ou avance 
sur les salaires ou avance sur les primes de 2020.
Ceci démontre clairement l’incapacité du gouvernement tu-
nisien de lancer une politique de dépenses publiques afin de 
soutenir les entreprises. Une question se pose sur l’utilité du 
crédit du FMI. Une politique économique expansionniste est 
primordiale pour espérer une relance économique en Tunisie. 
Différentes études scientifiques ont prouvé ceci théorique-
ment et empiriquement.

Des propositions pour la relance économique sur le très 
court terme (horizon 2021)

Le marché du travail tunisien est fragile. Il n’arrive pas à ab-
sorber le chômage structurel en moyenne autour de 15.5%. 
Pareil, avec un taux de pauvreté autour de 15.2%, la dyna-
mique de baisse observée depuis les années 2000 semble ra-
lentir depuis 2015 selon un rapport de la Banque mondiale. 
Une étude de l’association Oxfam prévoit qu’un demi-mil-
liard de la population mondiale basculerait dans la pauvreté 
à la suite de la pandémie du Covid-19. Naturellement, avec 
les politiques économiques d’austérité, le taux de la pauvreté 
en Tunisie devrait observer une hausse significative. Le plan 
gouvernemental de très court terme devrait se focaliser sur 
le maintien des taux de chômage et de pauvreté actuels. 
Quelques réflexions sur de possibles actions :
Annulation des intérêts sur les crédits bancaires des PME en 
situation financière fragile; Annulation des intérêts sur les 
crédits bancaires à court terme des particuliers à faible revenu;
Contribution massive et significative de l’Etat au paiement 
des salaires des employés des entreprises en difficulté;
Contribution de l’Etat à la relance de l’activité touristique. 
Et ce, en finançant en partie le tourisme local (soutien de la 
demande); Protéger la nouvelle récolte agricole, et organiser 
les circuits de distribution en luttant face à la contrebande 
alimentaire. Des propositions pour la relance économique sur 
le court et moyen termes (horizon 2025).

Le rôle entrepreneurial
Le secteur privé tunisien a bien joué son rôle sociétal durant 
la crise du Covid-19. Personne ne nie cette évidence. Par 
contre, le secteur privé, et principalement les grands groupes 
d’affaires, ont du mal à respecter leur rôle primaire, à savoir : 
le respect des marchés publics, de la concurrence loyale et le 
soutien du pouvoir d’achat des ménages.
Concernant le pouvoir d’achat, Anis Marrakchi a expliqué 
durant son intervention au Tunisian Think Tank, en 2019, 
qu’à cause de l’économie de rente, les salaires en Tunisie sont 
autour de 40 à 50% de la valeur ajoutée, face à une moyenne 
mondiale entre 60% et 70%.
Ainsi, les capitaux privés patriotes pourraient entreprendre 
trois actions de court et moyen terme :
Soutenir le pouvoir d’achat des ménages en instaurant une 
transition progressive du système salarial, en lançant des dis-
cussions entre le gouvernement, l’Utica et l’UGTT. L’objectif 
serait d’aligner les salaires autour de 65% de la valeur ajoutée 
en moyenne et ce tout en maîtrisant l’inflation;
Collaborer avec le gouvernement afin de mettre fin aux car-
tels et aux monopoles et organiser les marchés publics et les 
investissements autour de la transparence et de l’équité;
Continuer le rôle de responsabilité sociétale après la pandé-
mie Covid-19. Une contribution au budget national pour-
rait être introduite sous forme d’impôt-RSE (responsabilité 
sociétale des entreprises). Cette contribution serait destinée 
uniquement aux secteurs clés du développement national : 
l’énergie, l’éducation, la santé, et le transport.

La configuration des prévisions sectorielles retenues pour le scénario de référence a 
permis de dégager un taux de croissance négatif conjecturable du produit intérieur brut à 
prix constants de l’ordre de -3,2% pour l’exercice 2020.

L’info sur le Maghreb
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GRAND MAGHREB

Mauritanie 

El Ghazouani supervise le lancement 
d’un programme agropastoral spécial
Le Président de la 

République, Moha-
med Ould Cheikh El 
Ghazouani, a supervisé, 
lundi à l’ancien aéro-
port, le lancement d’un 
programme agropasto-
ral spécial au bénéfice 
des éleveurs et des agri-
culteurs pour pallier le 
déficit pluviométrique 
de cette année.
Le programme financé à 
hauteur de 171 745 642 
MRU vient en applica-
tion du dernier discours 
du président de la Répu-

blique du 25 mars où il 
avait annoncé que «les 
projets sociaux et de dé-
veloppement program-
més cette année verront 
leur rythme d’exécution 
accéléré pour accompa-
gner de façon efficace les 
exigences de la situation 
actuelle.»
Le président de la Ré-
publique a lancé cet 
important programme 
en donnant le coup 
d’envoi pour le départ 
des camions vers leurs 
destinations.
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SPORT

Le président du Paris Saint-Germain espère par ailleurs toujours terminer la 
saison actuellement suspendue en raison de la crise sanitaire.

PSG 

Al Khelaifi se prépare à des pertes «colossales» 
Confiné à Doha 

avec sa famille, 
le Qatari Nas-

ser Al Khelaifi a fait le 
point pour RMC sur la 
situation de la Ligue 1 et 
du PSG en pleine crise 
sanitaire mondiale. Pour 
le président parisien, les 
acteurs du foot français 
se perdent un peu trop 
en conjectures. «De ma-
nière générale, on parle 
beaucoup trop, estime-
t-il. Tout le monde a un 
avis et c’est bien normal, 
mais à la fin c’est comme 
si on marquait des buts 
contre notre camp. Par 
exemple sur le calendrier, 
tout sort dans la presse 
avant même que la Ligue 
ait officiellement com-
muniqué. J’ai même lu 
que certains voulaient des 
championnats à 22 clubs, 
ce n’est pas une option 
voire même un sujet de 
discussion. Pour moi, j’ai 
toujours dit qu’il fallait 
s’en tenir à un principe: 
on termine les compéti-
tions et on voit avec quel 
calendrier en fonction de 
la situation sanitaire, des 
décisions du gouverne-
ment et de l’UEFA».
Envoyé au front par ses 
homologues de Ligue 1 
pour négocier avec les dif-
fuseurs ayant suspendu 
le paiement du solde des 
droits TV pour la fin de 

saison – y compris beIN 
Sports dont il est le pré-
sident du conseil d’admi-
nistration -, le dirigeant 
qatarien sait que le foot 
français joue gros pen-
dant cette crise. «Au 
regard des incertitudes 
que fait planer la crise ac-
tuelle, il en va de la survie 
de certains clubs de L1 et 
L2. Nous ne pouvons pas 
l’accepter. Aucun club 
ne mérite de disparaître, 
d’autant que personne, 
pas plus dans le monde 
sportif qu’ailleurs, n’avait 
réellement anticipé les 

lourds problèmes que 
nous subissons au-
jourd’hui (…) Il faut 
que l’on soit tous unis et 
arrêter avec les comporte-
ments égoïstes.»
Pertes colossales
Si le PSG est plus armé 
que d’autres pour faire 
face sur le plan écono-
mique, il ne sortira pas 
indemne de la crise. «Je 
sais parfaitement que 
nous ne sommes pas les 
plus à plaindre en ce mo-
ment. Mais croyez-moi, 
si l’on se place d’un strict 
point de vue financier, 

l’impact des événements 
actuels - et de toutes les 
incertitudes qui en dé-
coulent - est considérable 
pour un club comme 
le nôtre. Je ne vais pas 
vous révéler un secret en 
vous disant que notre 
masse salariale est d’un 
volume conséquent. En 
fin de saison, nous ris-
quons de subir des pertes 
colossales. Nous ferons 
face mais rien ne sera 
simple et il faudra du 
temps pour retrouver un 
équilibre. En attendant 
des jours meilleurs, nos 

collaborateurs sont 
en chômage partiel, 
comme ceux de l’en-
semble des clubs fran-
çais», poursuit-il. Dans 
cette optique, «NAK» 
envoie un message à ses 
joueurs : «J’attends d’eux 
un effort pour leur club. 
Ils connaissent leurs res-
ponsabilités». Le patron 
du PSG espère donc clai-
rement un geste fort de la 
part de ses stars en termes 
de baisse de salaire. La 
balle est désormais dans 
le camp de Neymar & 
Co.

FAF-Covid19

Zetchi à la réunion Unaf-Fifa 
sur l’après confinement
Le président de la Fédération algérienne 

de football (FAF), Kheireddine Zetchi, 
a représenté l’Algérie à la réunion de 
l’Unaf (Union nord africaine de football), 
tenue mardi 21 avril, avec la Fifa, sur les 
aspects juridiques et autres sujets d’actua-
lité qui concernent l’après confinement, 
en raison de la pandémie du coronavirus 
(Covid-19), indique un communiqué de 
l’instance fédérale. Outre l’Algérie, les 
quatre autres membres de l’Unaf, à savoir 
le Maroc, la Tunisie, la Libye et l’Egypte, 
ont participé également à la réunion en 
visioconférence. La réunion a été prési-
dée par le directeur régional de la division 
Associations de la Fifa pour l’Afrique et les 
Caraïbes, Veron Mosengo-Omba.
Pour rappel, la compétition est à l’arrêt 
depuis plusieurs semaines à cause du 
confinement et des mesures de préven-
tion prises par les autorités publiques. Un 
groupe de travail a été mis en place par les 
responsables du football national afin d’y 
trouver des solutions.

Oran 

Les travaux du complexe olympique et 
du village méditerranéen se poursuivent 
avec une «cadence appréciable»
Les travaux de réalisation du complexe 

olympique et du village méditerranéen 
dans la commune de Bir El-Djir (Est d’Oran) 
se poursuivent suivant une «cadence appré-
ciable» en dépit du report de la 19e édition 
des Jeux méditerranéens dû à la pandémie 
du coronavirus (Covid-19), a-t-in indiqué 
mardi à la wilaya. Les entreprises chargées 
des travaux veillent à ce que tout se déroule 
normalement «tout en tenant en compte les 
gestes de distanciation et toutes les autres 
mesures préventives contre le Covid-19», a-
t-on précisé de même source.
Les différents chantiers des deux importantes 
infrastructures ont fait l’objet, mardi matin, 
d’une visite d’inspection du wali d’Oran, 
Abdelkader Djellaoui, accompagné par le 
directeur local des équipements publics, 
a souligné la même source, notant que les 
deux responsables ont notamment inspecté 
l’évolution de l’opération de la semence du 
gazon naturel au niveau du stade de football 
de 40 000 places qui touche à sa fin, ainsi 
que les chantiers de la salle omnisports (6 
000 places) et le complexe nautique (2 000 
places) qui renferme deux piscines olym-
piques et une troisième semi-olympique.
La 19e édition des Jeux méditerranéens, 
prévue initialement pour l’été 2021, a été 
reportée à l’été suivant (25 juin-5 juillet 
2022) comme d’ailleurs les différentes joutes 
internationales, à savoir les Jeux olympiques 
et d’autres manifestations sportives interna-
tionales, renvoyés à leur tour à l’année 2022  
en raison de la crise sanitaire qui secoue la 
planète depuis plusieurs semaines, rappelle-
t-on.

Foot féminin et amateur

La Liga va verser 50 millions d’euros par an
La Liga, l’organisme du foot-
ball professionnel espagnol, 
augmentera à hauteur de 50 
millions d’euros par an sur les 
quatre prochaines années son 
aide au football féminin et 
au football amateur espagnol, 
ainsi qu’au reste des sports du 
pays, a annoncé ce mardi der-
nier l’instance. La Liga et les 
clubs professionnels se sont 
engagés à «augmenter leur 
apport au football féminin, 
au football non-profession-
nel et aux autres Fédérations 
sportives à hauteur de 50 mil-
lions d’euros par saison, ce qui 
monte le total de la prochaine 
saison à plus de 113 millions 
d’euros», a annoncé l’instance 
dans un communiqué, après 
une longue réunion samedi 
avec la Fédération espagnole de 
football (RFEF) et le Conseil 

supérieur des sports (CSD), 
organe du ministère des Sports 
espagnol. Le championnat es-
pagnol de football offrira donc 
25 millions d’euros supplé-
mentaires, qui s’additionnent 
«au montant déjà engagé pré-
cédemment, et le total s’élève 
donc à 51 millions d’euros 
annuels» pour les quatre pro-
chaines saisons. La Liga aug-
mentera aussi son apport à la 
RFEF à 2 % (auparavant 1%), 
ce qui suppose «une hausse de 
17 millions d’euros, en plus 
des 6 millions d’euros prove-
nant de la commercialisation 
de la Coupe du Roi, qui seront 
destinés au développement du 
football amateur, des infras-
tructures locales et à l’amélio-
ration de la compétitivité au 
sein des catégories non-profes-
sionnelles», précise-t-elle.
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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 

Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance publique d’ouverture des plis au siège de la commune.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 180 jours à compter de la date de dépôt des offres.

LE PRESIDENT DE L’APC

REPUBLIQUE ALGERIENNE DMOCRATIQUE ET POPULAIRE
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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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Lesfaits divers dramatiques
marquent l’opinion et soulè-
vent l’indignation, surtout

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

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.
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By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

Conferencemoves help Utah,
TCU in football recruiting
Utesmove to Pacific-12 this year, Horned Frogs to
join Big East in 2012 as prospects begin to put
commitments to schools inwriting today. 1, 8C.
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Airlines canceledmore than 6,000 flights across
the U.S. on Tuesday as a major snow storm rum-
bled through the Midwest and into the East,
stranding passengers and becoming the latest
spate of severe weather to batter air travel since
Christmas.
The seventh significant storm thiswinter caused

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY
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¿Voy al museo... o traigo
el museo a casa?
Google Art Project permite recorrer los
grandes santuarios del arte Página 36

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo
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Netflix, grand gagnant 
du confinement mondial

Par Courrier international 

Le géant du streaming ne connaît pas la 
crise. Alors que Hollywood est au point 

mort et que les salles de cinéma restent dé-
sespérément fermées, Netflix a séduit près 
de 16 millions de nouveaux abonnés au 
premier trimestre 2020, profitant à plein 
du confinement de la population, en pleine 
pandémie de Covid-19.
«Papier toilette. Boîtes de conserve. Net-
flix ?», ironise le Washington Post. Les 
foyers confinés semblent considérer la 
plateforme de streaming comme un pro-
duit «essentiel», remarque le quotidien. 
Après avoir enregistré le meilleur trimestre 
de son histoire, Netflix affiche désormais 
183 millions d’abonnés à travers le monde, 
séduits par Tiger King, Ozark ou La Casa 
de papel.
«Netflix est devenu un moyen de distrac-
tion global dans le pays, servant à la fois de 
super-baby-sitter et de baume au cœur noc-
turne pendant la crise du coronavirus», ob-
serve le New York Times. Pour une raison 
simple : «Avec une offre quasi illimitée de 
films et de séries, accessibles sur n’importe 
quel appareil, c’est le service dont rêverait 
toute personne bloquée sur une île déserte 
– ou claquemurée à la maison pendant une 
pandémie», explique le journal.
Pour Bloomberg, le géant du streaming est 
l’une des rares entreprises à bénéficier de 
la crise. «La sagesse populaire voulait que 
le modèle de développement de Netflix ne 
marche qu’en période de croissance écono-
mique. Nous voilà en pleine récession et 
Netflix – tout comme Zoom, Instagram, 
TikTok et Amazon – définit l’époque», ob-
serve l’agence économique.
Netflix, conscient que la situation mon-
diale ne prête pas forcément aux expres-
sions de pure joie, a eu la victoire modeste, 
lors de la publication mardi de ses résul-
tats trimestriels. De fait, «tout n’était pas 
rose», souligne le Wall Street Journal.

Pénurie de contenus
«Dans une lettre aux actionnaires, l’entre-
prise a dit s’attendre à une croissance moins 
rapide de l’audience et des abonnés à me-
sure que le confinement prendra fin, très 
bientôt nous l’espérons. Elle note aussi 
que le pipeline de nouveaux contenus a 
été affecté par l’arrêt des tournages de films 
et de séries», précise le quotidien écono-
mique.
Mais Netflix a des réserves, remarque 
le Hollywood Reporter, et l’offre ne devrait 
pas trop souffrir à court terme. «Au deu-
xième trimestre, Netflix prévoit de sor-
tir tous les films et séries prévus – seul le 
doublage de quelques projets pourrait être 
affecté», affirme le magazine professionnel. 
La plateforme a également prévu d’acqué-
rir des titres de studios hollywoodiens, «qui 
auraient normalement dû sortir en salle, 
comme The Lovebirds et Enola Holmes».
L’été et l’automne, en revanche, pourraient 
être moins fastes, a averti Netflix. C’est 
alors que la pénurie de contenus pour-
rait commencer à se faire sentir. «Mais ses 
rivaux feront face aux mêmes défis», ana-
lyse Vulture. Et l’entreprise a bon espoir de 
tirer, là encore, son épingle du jeu.
«Fort d’un catalogue de milliers de titres 
à la forte notoriété, la satisfaction de nos 
abonnés devrait être moins affectée que 
celle de nos concurrents en cas de pénurie 
de nouveaux contenus», affirme Nteflix.

Le président américain a annoncé le 20 avril qu’il comptait suspendre 
par décret «toute immigration aux États-Unis». Selon le Boston Globe, la 
crise sanitaire lui sert de prétexte pour mettre en œuvre une politique qui 
avait jusqu’à présent été freinée par le Congrès et les tribunaux.

 Trump profite de la pandémie pour sévir contre l’immigration

Par The Boston Globe 

Donald Trump s’est 
engouffré dans la 
brèche. Depuis que 

le coronavirus s’est trans-
formé en crise mondiale, le 
président américain a mis en 
place le contrôle de l’immi-
gration à la frontière sud du 
pays «le plus strict depuis 
son entrée en fonction», ob-
serve le Boston Globe.
Lundi 20 avril, Trump a 
même annoncé sur Twit-
ter «qu’il allait signer un 
décret pour suspendre tem-
porairement toute immi-
gration aux États-Unis», 
rapporte le quotidien amé-
ricain. Le locataire de la 
Maison-Blanche a invo-
qué «l’attaque de l’ennemi 
invisible, ainsi que la néces-
sité de protéger les emplois 
de nos grands citoyens 
américains», sans apporter 
aucune précision.
Pour le Boston Globe, 
Trump profite de la pan-
démie – et de l’autorité 
qui lui est accordée dans 
le cadre d’une crise natio-
nale – pour mettre en 
œuvre une «répression de 
l’immigration» qui lui avait 
été jusqu’à présent refusée 
par «le Congrès et les tribu-
naux».

Les faucons «poussent, 
poussent et poussent»

Les autorités fédérales ont en 
effet instauré ces dernières 
semaines «les contrôles fron-
taliers les plus stricts depuis 

des décennies», expulsant 
ou refusant sur-le-champ 
l’entrée sur le territoire amé-
ricain aux «réfugiés, deman-
deurs d’asile et jeunes mi-
grants qui tentent d’entrer 
aux États-Unis sans parents 
ni tuteurs».
D’après Tony Payan, spé-
cialiste des États-Unis et du 
Mexique au Baker Institute 
for Public Policy, le rythme 
des expulsions «s’accé-
lère» et celui des arrestations 
d’immigrants illégaux «ne 
ralentit pas», au risque de 
voir les Centres de réten-
tion devenir des foyers de 
contamination. Trump et 

ses faucons de l’immigra-
tion «poussent, poussent et 
poussent» pour «faire avan-
cer leur programme», a-t-il 
expliqué au Boston Globe.
À la Maison-Blanche, on es-
time pourtant que le renfor-
cement du contrôle de l’im-
migration vise avant tout «à 
protéger les Américains de 
cette nouvelle menace pour 
la santé» que représente le 
coronavirus. Selon Ken Far-
naso, un cadre de l’équipe 
de campagne de Trump cité 
par le quotidien, le président 
américain se contente de te-
nir une promesse électorale 
en faisant «passer l’Amé-

rique en premier» :
«La sécurité des frontières, 
en particulier en cas de pan-
démie, est une question de 
sécurité nationale, et l’ac-
tion décisive [du président] 
a permis d’atténuer la pro-
pagation du Covid-19 dans 
le pays.»
D’après le Boston Globe, 
le président américain ne 
compte sûrement pas s’en 
arrêter là : la pandémie 
pourrait en effet permettre 
au président américain de 
faire de la Chine «la nou-
velle cible de son message 
anti-immigrants en cette 
année électorale».

Espagne

Après plus d’un mois confinement,  
les enfants vont pouvoir prendre l’air     

Par El País

Le Conseil des ministres l’a 
annoncé mardi 21 avril : 

dès lundi prochain, les mi-
neurs ne seront plus soumis 
au confinement total qui leur 
était imposé. Mais les règles 
restent très strictes.
Des millions de jeunes Espa-
gnols n’étaient pas sortis de 
leur domicile – sauf en cas 
d’urgence médicale évidem-
ment – depuis le décret sur 
l’état d’urgence du 14 mars. 
Même accompagnés d’un de 
leurs parents.
Très fortement touchée par la 

pandémie dès le début – plus 
de 200 000 cas diagnostiqués, 
dont plus de 21 000 morts 
au dernier bilan –, l’Espagne 
avait fait l’un des choix de 
confinement le plus strict 
d’Europe : même les activités 
physiques à l’extérieur sont 
toujours interdites.
Seuls les adultes pouvaient 
sortir dans des cas bien par-
ticuliers : faire ses courses, 
promener son chien, se rendre 
dans un centre de santé pu-
blique, ou à son travail – dans 
des secteurs économiques en-
core très limités.

Le gouvernement a décidé 
de lever le confinement des 
enfants mineurs – et encore, 
très partiellement.
Pas question de promenades : 
les 14-18 ans auront désor-
mais le droit de faire des petites 
courses, comme descendre à 
la boulangerie du quartier. 
Les moins de 14 ans, eux, ne 
pourront qu’accompagner 
l’un des deux parents «faire 
les courses, aller à la pharma-
cie ou à la banque», a précisé 
à la sortie du Conseil des mi-
nistres, María Jesús Montero, 
porte-parole du gouverne-

ment, reprise notamment par 
le site du quotidien El País.
Appel à la «responsabilité 
des parents»
«Nous sommes conscients 
qu’il ne s’agit que d’un sou-
lagement partiel, a-t-elle 
ajouté. La plupart des enfants 
sont bien restés à leur domi-
cile, donc la probabilité qu’ils 
soient contaminés est très 
faible. Nous en appelons à la 
responsabilité des parents.»
Il est vrai que, depuis quelques 
jours, l’exécutif était soumis à 
de fortes pressions. Le ras-le-
bol des familles, d’abord.
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Le Théâtre d’Oran concocte un programme «virtuel» 
Soirées de Ramadhan

Il s›agit d›un programme 
«virtuel» qui permettra 
au TRO de maintenir le 

contact à distance avec son 
public, conformément aux 
mesures de prévention en 
vigueur en cette conjoncture 
sanitaire marquée par la lutte 
contre la propagation de la 
pandémie du coronavirus, a 
précisé à l’APS M. Senouci. 
«Plusieurs spectacles seront 
rediffusés dans ce cadre sur 
toutes les plateformes sociales 
du TRO, dont le site web, la 

page Facebook, la chaîne You 
Tube et l’application mobile», 
a-t-il expliqué.
Le public adulte aura droit, 
ainsi, à cinq œuvres théâtrales 
produites par le TRO, inti-
tulées «El-Ghalta» de Mou-
rad Miliani, «El-Fehla» d’Ali 
Nacer, «El-Balaout» de Had-
jouti Boualem, «Maâroud Lel 
Hawa» de Mohamed Bakhti, 
et «Ledjoued» du regretté dra-
maturge Abdelkader Alloula 
(1939-1994).  Les enfants 
auront, quant à eux, plaisir à 

découvrir ou revoir des pièces 
à succès avec jeux de marion-
nettes, dont «El-Houta Wa 
El-Djirène» de Medjahri 
Missoum, «Kalaât Nour» 
de Belkeroui Abdelkader, et 
«Pinnocchio» de Bensmicha 
Kada.  La littérature algé-
rienne est également mise à 
l›honneur dans ce programme 
qui prévoit la rediffusion de 
trois rencontres déjà animées 
au TRO par des romanciers à 
l›instar d›Amine Zaoui, Was-
siny Laâredj et Leïla Aslaoui. 

Les mélomanes, eux, seront 
conviés à un concert de mu-
sique spirituelle de Leïla Bor-
sali, repris de la soirée qu’elle 
avait animée l’année dernière 
sur la scène du TRO. En 
outre, des reportages-vidéos 
invitant à la découverte de 
plusieurs édifices historiques 
d’Oran seront aussi présen-
tés durant ce Ramadhan qui 
coïncide avec la célébration 
du mois du patrimoine (18 
avril-18 mai), a relevé M. 
Senouci.

Un programme riche en activités artistiques sera mis en ligne par le Théâtre régional d’Oran Abdelkader-Alloula (TRO) durant les 
soirées du mois de Ramadhan, a-t-on appris mardi du directeur de cette structure culturelle, Mourad Senouci.

31es Journées cinématographiques de Carthage

Appel à candidature            

Littérature 

L’ambassade d’Espagne lance la semaine du livre en ligne

Italie 

Le festival de cinéma de Venise confirme sa tenue en septembre

Journée du cinéma canadien

Pleins feux sur les films québécois 

La candidature pour les 
compétitions officielles 

et parallèles des 31es Jour-
nées cinématographiques de 
Carthage (JCC) est ouverte 
jusqu’au 15 août, rapporte 
le site Internet du festival.

L’appel à candidature est 
lancé à l’adresse des réalisa-
teurs de longs et courts mé-
trages d’Afrique et des pays 
arabes souhaitant participer 
aux JCC 2020, prévues du 
7 au 14 novembre, indique 

le site.
Les JCC ouvrent égale-
ment la candidature pour 
les ateliers «Chabaka» pour 
la coproduction afro-arabe 
qui favorise aussi le réseau-
tage avec d’autres pays du 

monde, et «Takmil» qui 
cible les projets d’auteurs 
africains et arabes en phase 
de finition.
Créées en 1966, les JCC 
sont une manifestation ci-
nématographique annuelle 

d’envergure régionale qui 
œuvre à offrir une visibilité 
aux films venus d’Afrique 
subsaharienne et de la 
région arabe, avec, depuis 
peu, une ouverture sur les 
cinémas du monde.

En 2019, l’acteur et réali-
sateur algérien Lyes Salem 
avait décroché le Prix du 
meilleur acteur pour son 
rôle dans le film «Abou 
Leïla» de Amine Sidi Bou-
mediene.

Une série d’activités 
virtuelles autour de 

l’œuvre du romancier es-
pagnol Miguel de Cervan-
tès sont au programme de 
l’ambassade d’Espagne en 
Algérie jusqu’à jeudi dans 
le cadre de la «semaine du 
livre en ligne», indique 

l’Institut Cervantès d’Al-
ger.
Organisée par l’ambas-
sade d’Espagne en Algé-
rie et l’Institut Cervantès, 
la semaine du livre a été 
adaptée en version vir-
tuelle, après les mesures 
prises pour enrayer la 

propagation du nouveau 
coronavirus. Des séances 
de lectures à travers une 
plateforme numérique 
ainsi qu’une vidéo sur la 
ville de naissance de Mi-
guel de Cervantès devront 
être accessibles sur la page 
Facebook de l’institut, 

ajoute-t-on. La tradition 
annuelle de la «lecture 
continue du Quichotte» 
devra elle aussi être per-
pétuée virtuellement. 
Chaque année au mois 
d’avril, l’Institut Cervan-
tès organise «la semaine 
du livre» et «La route de 

Cervantès», un circuit 
pédagogique retraçant le 
parcours du célèbre auteur 
de Don Quichotte, à Al-
ger. Miguel de Cervantès 
a vécu captif à Alger de 
1575 à1580. L’ambassade 
d’Espagne avait lancé le 
concours «Espana Men 

Darna» (L’Espagne de ma 
maison) des meilleures 
photos «prises de la mai-
son ou du lieu de confine-
ment», sous le thème gé-
néral de la mémoire, de la 
connaissance de la langue  
ou du lien émotionnel 
avec l›Espagne. 

Le festival de cinéma 
de Venise a confirmé 

lundi la tenue de sa 77e 
édition du 2 au 12 sep-
tembre, malgré la pandé-
mie de coronavirus qui a 
entraîné l›annulation ou 
le report de nombreux fes-
tivals. «Le nouveau calen-

drier (...) est le suivant : 
du 2 au 12 septembre, la 
77e Mostra de Cinéma 
dirigée par Alberto Bar-
bera», a annoncé dans un 
communiqué la Biennale 
de Venise, l’institution 
qui chapeaute le plus an-
cien festival de cinéma du 

monde.
Dans une interview parue 
mercredi dans la revue Va-
riety, le délégué général du 
festival de Cannes Thierry 
Frémaux avait affirmé ré-
fléchir à une alliance avec 
la Mostra de Venise, alors 
que les sections parallèles 

du rendez-vous cannois 
ont jeté l’éponge mercredi 
en raison de la crise sani-
taire. Le président de la 
Biennale de Venise Rober-
to Cicutto, cité lundi par 
le quotidien Il Corriere 
della Sera, a évoqué l’hy-
pothèse d’une collabora-

tion entre les deux festivals 
: «Avec Cannes tout est 
possible et tout peut être 
envisagé, mais (...) il  n’y 
aucune hypothèse de col-
laboration à ce jour», a-t-il 
notamment confié. Faute 
de pouvoir être reportés à 
fin juin-début juillet, les 

autorités françaises ayant 
décidé d’interdire les fes-
tivals jusqu’à mi-juillet au 
moins en raison de la crise 
du coronavirus, Cannes 
a annoncé mardi que 
son édition 2020 pour-
rait prendre de nouvelles 
«formes».

Le septième art québécois a 
eu une nouvelle opportunité 

de briller lors de la Journée du 
cinéma canadien, qui s’est tenu 
mercredi. 
Afin de faire rayonner les longs 

métrages d’ici, une vitrine 
regroupant différents titres de 
fiction et de documentaires a été 
créée à l’adresse rdifq.ca par le 
Regroupement des distributeurs 
indépendants de films du Qué-

bec. On y retrouve 18 œuvres 
accompagnées des liens vers les 
différentes plateformes permet-
tant de les visionner. 
Des productions récentes comme 
«Antigone», «Apapacho : une 

caresse pour l’âme», «Il pleuvait 
des oiseaux», «Kuessipan», «Les 
barbares de la Malbaie», «Merci 
pour tout» et «Vivre à 100 mille 
à l’heure» sont suggérées, mais 
aussi des propositions dévoilées 

il y a plusieurs années comme 
«Rebelle» de Kim Nguyen ou 
«La vraie nature de Bernadette». 
Les films sont offerts à des 
multiples endroits, dont illico, 
iTunes et Vimeo. De courtes 

capsules proposant différentes 
images ont été déposées sur la 
page Facebook du Regroupe-
ment des distributeurs indépen-
dants de films du Québec (face-
book.com/rdifq).
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Le ministre de l’Edu-
cation nationale était 
entendu par la com-

mission des affaires cultu-
relles et de l’éducation de 
l’Assemblée nationale pour 
préciser les conditions de la 
reprise des cours, qui aura 
lieu de façon progressive à 
partir du 11 mai, date fixée 
par Emmanuel Macron 
pour le début de la levée des 
mesures de confinement en 
vigueur dans le cadre de la 
lutte contre l’épidémie de 
nouveau coronavirus.
«L’idée actuellement est 
qu’il y ait un impératif 
catégorique qui est que 
l’on travaille par petits 
groupes», a dit Jean-Michel 
Blanquer.
«Nous définirons quel est 
le plafond (...) Il sera peut-
être différent pour l’école 
primaire et pour l’ensei-
gnement secondaire, mais 
ce plafond pourrait être par 
exemple de quinze élèves. 
Il n’y aurait donc pas une 
seule classe qui aurait plus 

de 15 élèves pendant cette 
période, ce qui reviendrait 
à faire un demi-groupe 
avec une classe existante.»
«Cela signifierait que nous 
ferions rentrer à partir de la 
semaine du 11 mai - et en 
réalité ce ne serait pas le 11 
mai parce qu’il y aurait une 
prérentrée des professeurs 
des écoles primaires - mais 
au cours des jours sui-
vants, nous ferions rentrer 
les classes de grandes sec-
tions, les CP et les CM2», 
a précisé le ministre, assu-
rant qu’une marge de ma-
nœuvre serait laissée aux 
établissements.
Le 18 mai, viendront 
ensuite les collèges avec 
les classes de sixième et de 
troisième puis les lycées 
avec les premières et termi-
nales et enfin les lycées pro-
fessionnels avec les ateliers 
industriels, a-t-il poursuivi.
«Enfin, en semaine trois, 
le 25 mai, l’ensemble des 
classes pourraient ren-
trer mais le système serait 

organisé pour que ce soit 
toujours des groupes de 15 
élèves.»

«La charrue avant les 
bœufs»

«D’une certaine manière 
(...), on met la charrue 
avant les bœufs»”, a réagi 
sur franceinfo Benoît 
Teste, secrétaire général de 
la FSU (Fédération syndi-
cale unitaire), le principal 
syndicat des enseignants. 
«Nous, ce qu’on demande 
en priorité, c’est de savoir 
les élèves et les professeurs 
auront des masques, si on 
en donne deux par jour par 
exemple à chacun. Est-ce 
qu’on pourra faire en sorte 
qu’il y ait plutôt 10 élèves 
par classe ? Parce que 15, ça 
ne nous semble pas corres-
pondre aux préconisations, 
pour l’instant en tout cas ”
«Une fois qu’on a répondu 
à (toutes ces questions), on 
peut éventuellement voir 
quelles sont les conditions 
de la reprise.»
Pour la Fédération Sud-

Education, «le gouverne-
ment et le ministre n’ap-
portent aucune garantie 
pour la santé et la sécurité 
des personnels».
«A défaut des garanties 
indispensables, Sud Edu-

cation appellera les person-
nels à ne pas se rendre à 
leur école ou établissement 
le 11 mai dans le cadre de 
leur droit de retrait ou de 
leur droit de grève», ajoute 
le syndicat minoritaire 

dans un communiqué.
«Il ne s’agirait pas d’in-
verser les responsabilités 
en mettant sur le dos de 
celles et ceux qui vont 
faire l’école à partir du 11 
mai l’échec d’une rentrée, 

même progressive, sur 
trois semaines», a quant à 
lui estimé sur BFM TV le 
co-président de la FCPE 
(Fédération des conseils de 
parents d’élèves), Rodrigo 
Arenas.

Jean-Michel Blanquer a souhaité mardi que la rentrée des élèves à partir du 11 mai en France se déroule en trois étapes et que les classes soient divi-
sées en demi-groupes, des propositions accueillies avec circonspection par les principaux syndicats d’enseignants et de parents d’élèves.

Coronavirus en France 

Blanquer évoque une rentrée en trois étapes et par demi-groupes

Danemark 

Pas d’aide publique pour les entreprises enregistrées dans des paradis fiscaux          

Etats-Unis

Le nombre de morts repart à la hausse, 2 700 de plus en 24 heures          

Selon ONU

Vers une «catastrophe humanitaire»           

Le gouvernement 
danois a décidé 

d’exclure les entreprises 
enregistrées dans des 
paradis fiscaux des dispo-
sitifs d’aide mis en œuvre 
face à la crise provoquée 
par la pandémie de coro-
navirus. Cette décision 

est une première dans le 
monde.
Copenhague a adopté ce 
week-end un nouveau 
paquet financier de 100 
milliards de couronnes 
(environ 13 milliards 
d’euros) pour soutenir les 
entreprises confrontées à 

une chute de leurs reve-
nus liés aux mesures de 
confinement.
Au total, les autorités 
danoises ont débloqué 
jusqu’à présent 400 mil-
liards de couronnes.
Mais un amendement 
prévoit que les sociétés 

immatriculées dans des 
paradis fiscaux figurant 
sur la liste établie par 
l’Union européenne ne 
seront plus éligibles à des 
aides publiques.
En outre, les sociétés qui 
demanderont à bénéfi-
cier d’une extension de 

l’aide publique devront 
s’engager à ne verser 
aucun dividende et à 
n’entreprendre aucun 
programme de rachat 
d’actions sur les exercices 
2020 et 2021. «Quand 
on dépense des milliards 
de couronnes financés 

par les contribuables 
pour sauver des entre-
prises et des emplois, 
cet argent doit aller à cet 
objectif et pas être expé-
dié vers un paradis fiscal à 
l’autre bout du monde», 
a expliqué à Reuters le 
député Rune Lund, spé-

cialiste des questions fis-
cales de l’Alliance rouge 
et verte, parti qui a pous-
sé en faveur de cet amen-
dement. Douze pays 
figurent actuellement sur 
la «liste noire» de l’UE, 
dont le Panama, les Sey-
chelles et les îles Caïman.

Le nombre de morts sur 24 
heures est brutalement re-

parti à la hausse aux Etats-Unis 
mardi, avec 2 751 décès sup-
plémentaires liés au nouveau 
coronavirus, selon le comptage 
de l’université Johns Hopkins, 
soit l’un des plus lourds bilans 
enregistrés sur une journée par 
un pays. La veille, les Etats-
Unis avaient déploré un peu 
plus de 1 400 décès sur 24 

heures. Le pays a également 
dépassé mardi la barre des 800 
000 cas officiellement recensés, 
avec près de 40 000 cas sup-
plémentaires entre lundi 20 
heures 30 locales et la même 
heure mardi, selon les chiffres 
de l’université, actualisés en 
continu.
Selon les bilans officiels com-
muniqués par chaque pays, 
les Etats-Unis sont de loin 

celui qui est le plus touché 
tant en nombre de morts (44 
845 au total) que de cas dia-
gnostiqués (plus de 820 000), 
même si le Président Donald 
Trump accuse régulièrement 
la Chine de mentir sur ses 
chiffres et de compter en réa-
lité plus de morts que l’Amé-
rique. Quelque 75 000 Améri-
cains sont par ailleurs déclarés 
guéris.

En fin de semaine dernière, les 
Etats-Unis avaient enregistré 
deux très lourds bilans journa-
liers (à plus de 3 800 et de 4 500 
morts), mais ceux-ci étaient 
en partie dus à l’ajout de dé-
cès «probablement liés» au Co-
vid-19, qui n’avaient aupara-
vant pas été pris en compte. Le 
précédent record sur 24 heures 
avait aussi été enregistré aux 
Etats-Unis, avec plus de 2 500 

morts le 15 avril. «Je vois la 
lumière au bout du tunnel», a 
pourtant répété Donald Trump 
mardi lors de sa conférence de 
presse quotidienne sur le nou-
veau coronavirus. La situation 
s’améliore notamment dans la 
ville de New York, qui compte 
à elle seule plus de 14 000 dé-
cès liés à la maladie, ainsi qu’à 
Chicago, Boston, la Nouvelle-
Orléans, et dans l’aire urbaine 

de Détroit, a déclaré mardi le 
Dr. Deborah Birx, membre de 
la cellule de crise de la Mai-
son Blanche sur le virus. Elle a 
également relevé une éclaircie 
dans les Etats du Rhode Island 
et du Connecticut, proches de 
New York.
Elle a en revanche noté qu’au-
cune baisse n’était relevée dans 
la région de la capitale, Wash-
ington DC.

Catastrophe sanitaire aux 
dimensions planétaires, 

la pandémie de coronavirus 
a des répercussions majeures 
et pourrait en 2020 plonger 
le monde dans une «catas-

trophe humanitaire», a pré-
venu mardi l’ONU. Avec 
plus de 2,5 millions de per-
sonnes malades (le nombre 
de contaminés doit être bien 
supérieur), la pandémie a déjà 

fait au moins 172 000 morts, 
plongé six humains sur dix 
dans les affres du confinement 
et provoqué des répercussions 
économiques potentiellement 
dévastatrices.

Le Programme alimentaire 
mondial de l’ONU (PAM) 
a prévenu mardi que le Co-
vid-19 risquait de provoquer 
en 2020 un doublement du 
nombre de personnes au 

bord de la famine, induisant 
une «catastrophe humanitaire 
mondiale». «Le nombre de 
personnes souffrant sévère-
ment de la faim pourrait dou-
bler en raison de la pandémie 

dU Covid-19, atteignant alors 
plus de 250 millions d’ici la 
fin de 2020», en raison de 
l’impact économique causé 
par la maladie, a averti cette 
agence de l’ONU.
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TOUT SUR LA SANTÉ
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SANTÉ

Tout comme 
l’anémie de 
l’adulte, l’ané-

mie de bébé se carac-
térise par un taux 
d’hémoglobine plus 
bas que la normale, 
sachant que l’hémoglo-
bine est un composant 
des globules rouges, 
servant à véhiculer 
l’oxygène dans l’orga-
nisme.
Dans la plupart des 
cas, l’anémie de bébé 
est due à une carence 
en fer (anémie ferri-
prive), ce dernier étant 
nécessaire à la produc-
tion de l’hémoglobine.
Généralement, la ca-
rence en fer est d’ori-
gine alimentaire et se 
manifeste avant l’âge 
de 2 ans. L’anémie 
peut aussi être présente 

dès la naissance, no-
tamment chez les bé-
bés prématurés car les 
réserves de fer fœtales 
se constituent surtout 
durant le 3e trimestre 
de grossesse…
Il existe aussi d’autres 
causes possibles à 
l’anémie de bébé 
comme des diarrhées 
chroniques pouvant 
entraîner une perte de 
fer ou encore de très 
rares anomalies de la 
moelle osseuse. 
Chez bébé, divers 
symptômes peuvent 
faire penser à une ané-
mie, notamment une 
grande pâleur de la 
peau et des muqueuses 
: l’intérieur des pau-
pières inférieures de 
bébé est souvent très 
pâle en cas d’anémie.

En outre, le système 
immunitaire de bébé 
peut être un peu fra-
gilisé par la carence 
en fer, d’où de petites 
infections à répétition, 
touchant principale-
ment les voies respira-
toires. Un bébé anémié 
peut aussi sembler fati-
gué, s’essouffler facile-
ment et avoir les ongles 
cassants. Une anémie 
importante peut éga-
lement freiner sa crois-
sance dans certains cas.
Dans la majorité des 
cas, l’anémie de bébé 
peut être corrigée grâce 
à une supplémentation 
en fer pendant une 
période plus ou moins 
longue. En général, le 
pédiatre prescrit des 
sels ferreux en poudre, 
dont le dosage varie 

selon le poids de bébé.
Il est aussi souvent 
utile de modifier l’ali-
mentation de bébé afin 
qu’elle lui fournisse 
plus de fer. Selon les 

cas, il faudra peut-être 
opter pour un lait in-
fantile adapté à son âge 
plutôt que du lait de 
vache par exemple ou 
encore, en fonction du 

stade de sa diversifica-
tion alimentaire, veiller 
à ce qu’il consomme 
un peu de viande ou 
de poisson chaque 
jour. A titre informatif, 

on conseille habituelle-
ment de lui donner 10 
g de viande ou de pois-
son par jour entre 6 et 
8 mois et 20 g par jour 
entre 9 mois et 1 an. 

Bébé est pâle et fatigué : et s’il faisait de l’anémie ? Dans la majorité des cas, la cause de ce trouble est bénigne et 
peut être corrigée très facilement en suivant les recommandations du pédiatre…

Anémie de bébé 

Comment la reconnaître et la traiter ?        

Mélisse 

Bienfaits et utilisations en santé             

Sommeil 
 

Comment coucher son bébé en toute sécurité ?             

En phytothérapie, 
la mélisse offici-

nale est fréquemment 
utilisée pour ses pro-
priétés apaisantes sur 
les troubles digestifs et 
nerveux.
Les feuilles de la 
mélisse sont utilisées 
depuis l’Antiquité 
pour leurs propriétés 
apaisantes sur les sys-
tèmes digestif (maux 
de ventre, colites spas-
modiques) et nerveux. 
Le mérite en revient 

probablement à l’ac-
tion combinée de plu-
sieurs substances, dont 
l’acide rosmarinique 
anti-inflammatoire, 
antibactérien et aux 
légers effets antialler-
giques, et le citronellal 
antiseptique.
Utilisée en décoction 
dans le bain, la mé-
lisse est aussi connue 
pour soulager les 
femmes dont les règles 
sont douloureuses, 
grâce à son action an-

tispasmodique.
En application lo-
cale, l’Organisation 
mondiale de la santé 
(OMS) recommande 
la mélisse dans le trai-
tement de l’herpès la-
bial pour en diminuer 
les symptômes et accé-
lérer la cicatrisation 
des petites lésions. Elle 
s’avère plus efficace 
sous forme de crème 
ou d’huile essentielle 
(aromathérapie) grâce 
à la présence en grande 

quantité de citral aux 
propriétés antivirales 
et antioxydantes.
Les produits de phy-
tothérapie à base de 
mélisse se présentent 
sous la forme de tein-
ture-mère, d’extrait 
fluide glycériné de 
plante fraîche ou 
d’extrait sec. Dans le 
cas de problèmes spas-
modiques de l’intes-
tin comme les colites, 
vous pouvez prendre 
des extraits fluides de 

plante fraîche stan-
dardisés à raison d’une 
cuillerée à café dans 
un verre d’eau deux 
fois par jour en espa-
çant bien les prises. 
Dans le cas de règles 
douloureuses, il fau-
dra en prendre plus 
fréquemment, cinq à 
six fois par jour toutes 
les deux heures.
Enfin, chez les per-
sonnes souffrant 
de stress chronique, 
ayant des difficultés à 

affronter la journée ou 
du mal à s’endormir 
le soir par exemple, 
la mélisse peut être 
associée à la valériane, 
la passiflore ou l’au-
bépine. Dans ce cas, 
prendre une cuillère à 
café d’extraits fluides 
de plante fraîche stan-
dardisés dans un verre 
d’eau, à boire le matin.
A ce jour, aucune toxi-
cité de la mélisse n’a 
été rapportée. En rai-
son de ses propriétés 

sédatives, la mélisse 
peut être responsable 
d’une baisse de vigi-
lance ou augmenter 
con s id é r ab l emen t 
l’action de nombreux 
médicaments, notam-
ment ceux visant à 
traiter les troubles psy-
chiques. Afin d’évi-
ter toute interaction 
médicamenteuse, il est 
préférable de consul-
ter un médecin avant 
d’entreprendre une 
cure de mélisse.

Les messages 
de prévention 

concernant les com-
portements à évi-
ter pour limiter les 
risques de mort su-
bite du nourrisson 
ne sont pas suffi-
sants. Découvrez les 
règles à suivre pour 
un sommeil sans 

dangers.
Malgré les conseils 
des professionnels 
de la petite enfance, 
de nombreux pa-
rents continue de 
coucher leurs bébés 
dans des condi-
tions qui favorisent 
la mort subite du 
nourrisson, d’après 

une étude améri-
caine. Ce syndrome, 
dont les causes n’ont 
pas encore été éta-
blies avec une certi-
tude à 100%, serait 
toutefois certaine-
ment lié à l’envi-
ronnement de som-
meil du tout petit. 
C’est pourquoi il est 

conseillé de les cou-
cher sur le dos, sans 
aucun objet mou 
à leur porté, et en 
suivant un certain 
nombre de mesures 
de sécurité. L’étude, 
publiée par la revue 
Pediatrics, révèle 
que les messages de 
prévention ne sont 

pas suffisants. Le 
manque d’infor-
mation, l’idée que 
la mort subite du 
nourrisson n’arrive 
qu’aux autres, la fa-
tigue extrême dont 
souffrent les néo-pa-
rents, les difficultés 
à se lever après une 
césarienne, ainsi que 

l’envie de faire dor-
mir le bébé confor-
tablement font par-
tie des causes qui 
poussent à adopter 
des comportements 
dangereux, ex-
pliquent les auteurs 
de ces travaux. Pour 
coucher un nourris-
son en toute sécu-

rité, que ce soit pour 
la nuit ou pour une 
sieste, il est essen-
tiel de le mettre sur 
le dos. La position 
sur le ventre peut 
gêner sa respiration 
et le couchage sur le 
côté peut faciliter le 
retournement sur le 
ventre. 
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PROGRAMME TÉLÉ

Artemis FowlBad Boys 3

Police Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Dune En avant 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.

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

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...

After : Chapitre 2 est un film romantique 
américain réalisé par Roger Kumble, dont la 
sortie est prévue en 2020. Le film est adapté 
du roman After, saison 2 et est la suite du 
film After : Chapitre 1 sorti en 2019. 

After : Chapitre 2
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L’Algérie reçoit un nouveau 
don médical de la Chine

Chenine participe à 
la réunion du comité 
préparatoire de la 5e édition 

« Si on revient aux regroupements de masse, 
ça va revivifier le virus de nouveau»

Lutte contre le coronavirus

Conférence mondiale des présidents de ParlementFawzi Derrar, directeur général de l’Institut Pasteur

La présidence rappelle les fondamentaux
Encore une fois, la France continue de s’immiscer dans les affaires 
intérieures algériennes, en jouant sur la fibre des libertés. En effet, dans 
une déclaration à la presse, la porte-parole du Quai d’Orsay.

Liberté de la presse en Algérie

L’Algérie a reçu mardi un 
nouveau don de la Chine 

constitué de masques chirur-
gicaux, de kits de dépistage 
et d’appareils de respiration 
artificielle, dans le cadre de 
la lutte contre le nouveau 
coronavirus (Covid-19).
Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, a exprimé dans 
une déclaration à la presse, 
à l’aéroport international 
Houari-Boumediene, en 
présence de l’ambassadeur 
de la République popu-
laire de Chine à Alger, Li 
Lianhe, ses remerciements 
à la Chine pour sa contribu-
tion, particulièrement celle 
de son Premier ministre, 
qui a voulu montrer que le 
gouvernement de son pays 
vouait un «grand respect» au 
gouvernement et au peuple 
algérien.
M. Djerad était accompagné 
du ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme 
hospitalière, Abderrahmane 

Benbouzid, et du ministre 
délégué à l’Industrie phar-
maceutique, Lotfi Benbah-
med.  «Je remercie le Pre-
mier ministre chinois et son 
gouvernement pour le tra-
vail colossal en nous aidant 
à combattre cette pandémie. 
Il est certain qu’ensemble, 
nous allons triompher de 
ce fléau», a-t-il dit, ajoutant 
que ce n’est qu’une étape 
dans les relations entre les 
deux pays, qui sont des rela-
tions «privilégiées, avec un 
passé glorieux, un présent 
solide et un avenir rayon-
nant».
M. Djerad a indiqué avoir 
remis à l’ambassadeur de 
Chine en Algérie un message 
à son homologue chinois 
dans lequel il lui a exprimé 
tout «le respect et de la 
considération» et transmis 
les salutations «fortes» du 
président de la République 
Abdelmadjid Tebboune au 
président chinois.

Le président de l’Assem-
blée populaire nationale 

(APN), Slimane Chenine, a 
participé par visioconférence 
à la troisième réunion du 
comité préparatoire de la 5e 

conférence mondiale des pré-
sidents de Parlement prévue 
du 19 au 21 août prochain en 
Autriche, a indiqué un com-
muniqué de la chambre basse 
du Parlement.
Regroupant vingt-deux (22) 
pays, la réunion a été l’occa-

sion pour «débattre de l’ordre 
du jour de la conférence et du 
projet de la déclaration finale 
que l’Algérie a enrichi avec 
neuf propositions et modifi-
cations liées à l’importance de 
la solidarité internationale et 
l’action parlementaire com-
mune dans un contexte mon-
dial exceptionnel marqué par 
la pandémie du Covid-19 et 
les mutations que connaîtront 
les relations internationales», 
a précisé la même source. 

Si la pandémie du coro-
navirus est plus au 
moins maîtrisée au-

jourd’hui dans le pays, c’est 
essentiellement grâce au 
respect du confinement et 
des mesures de prévention 
et un relâchement, dans la 
phase actuelle, va relancer 
la pandémie, préviennent 
les spécialistes. Le directeur 
général de l’Institut Pasteur, 
Fawzi Derrar, a déclaré, 
hier, que «la stabilité des 

chiffres et les données des 
hospitalisations donnent es-
poir, mais il ne faut surtout 
pas crier victoire».
Reçu dans l’émission l’In-
vité de la rédaction de la 
radio Chaîne III, M. Derrar 
a mis en garde sur la baisse 
de vigilance et le non-res-
pect des mesures de préven-
tion, car, prévient-il, «si on 
revient aux regroupements 
de masse, ça va revivifier 
le virus de nouveau et tous 

les efforts qui ont été faits 
auparavant seront vains». A 
ce propos, il cite l’exemple 
du Singapour qui a connu, 
ces derniers jours, «une 
deuxième vague avec une 
contamination humaine 
élargie à cause de la baisse 
de vigilance, de l’immigra-
tion et du déconfinement 
de la population».
Des chiffres stables et des 
«courbes en plateau»
Nous n’avons pas un dis-

cours «optimiste», «nous 
tenons juste à dire la vérité 
aux citoyens», a répondu 
M. Derrar à une question 
sur les déclarations rassu-
rantes des responsables. 
S’appuyant sur les derniers 
chiffres communiqués par 
le Comité scientifique et 
les dernières données des 
hôpitaux, il avance que des 
hôpitaux, à l’instar de celui 
de Blida, sont «dans des 
courbes en plateau» [une 

stagnation de la propaga-
tion de la maladie], avec 
moins d’hospitalisation et 
de patients dans les services 
de réanimation. Faut-il alors 
envisager le déconfinement 
? Le patron de l’Institut 
Pasteur estime que cette 
question doit être réfléchie 
profondément. «Il faut, dit-
il, s’appuyer sur les données 
scientifiques qui nous per-
mettront de prendre des 
décisions sages».

Agnès von der 
Mühll, tout en 
appelant au «res-

pect de la liberté de 
la presse en Algérie»,  
«rappelle que la liberté 
d›informer est un droit 
fondamental qui doit 
être protégé.» Côté algé-
rien, la réaction ne s’est 
pas fait attendre, puisque 
le même jour, lors d’une 
conférence de presse, le 
ministre-conseiller à la 
communication, porte-
parole officiel de la pré-
sidence de la République, 
Belaïd Mohand Oussaïd, 
a mis en avant mardi les 
efforts consentis pour 
l’édification d’un Etat de 
droit. Il a également sou-
ligné  le soutien du chef 
de l’Etat à la liberté de la 
presse à travers l’encoura-
gement de la formation 
et du professionnalisme. 
Le conférencier a relevé 
toutefois les fondements 
de la liberté de la presse, 
basés sur trois règles, à 
savoir «le respect de la 
loi sur l›information, de 

l›éthique et des mœurs 
générales qui sont les 
limites de la liberté de la 
presse en Algérie». Répon-
dant à une question sur 
l›arrestation de certains 
journalistes et la pres-
sion exercée sur certains 
journaux, le ministre a 
déclaré que «l’Algérie s’at-
tèle à l’édification d’un 
Etat de droit et il existe 
des pratiques auxquelles 
se sont habitués certains, 
des pratiques qui n’ont 
pas de place dans un Etat 
de droit». Il a souligné, 
à ce titre, «l’encourage-
ment total à la liberté 
de la presse en Algérie, 
soutenant qu’aucun pays 
dans la région arabe ou 
en Afrique ne dispose 
d’autant de médias, de 
sites électroniques et de 
chaînes de télévision pri-
vées». Et d’ajouter, «nous 
acceptons les critiques 
dans plus de 150 titres 
de presse, et c’est tout à 
fait normal, la démocra-
tie, c’est accepter l’avis 
contraire et le contre-

pouvoir représenté par 
l’opposition ».  A une 
question sur le rôle de 
l’Autorité de régulation 
de l’audiovisuel (Arav) 
dans la lutte contre les 
informations fallacieuses 
(fake news), il a précisé 
que cette instance, prési-
dée par Mohamed Lou-
ber, «existe bel et bien, 
et elle est en réalité en 
cours de formation», 
ajoutant qu’ «auparavant 
elle n’était pas opération-

nelle ni efficiente d’ail-
leurs ». L’Arav dispose 
désormais d’un nouveau 
siège et d’un président, 
cependant les circons-
tances actuelles induites 
par la propagation de la 
pandémie du nouveau 
coronavirus ont fait que 
son travail, en tant que 
force, sur le terrain soit 
ajourné. A cet effet, il a 
ajouté que «le ministère 
de la Communication 
fait son devoir pour com-

bler le manque provisoire 
dans l’activité de cette 
autorité». Il convient 
de rappeler que lors de 
ses précédentes sorties 
médiatiques, le chef de 
l’Etat, Abdelmadjid Teb-
boune, a affirmé que la 
liberté de la presse en 
Algérie est consacrée dans 
la loi fondamentale, pour 
peu que les professionnels 
respectent la dignité d’au-
trui et les règles éthiques 
régissant la profession. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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