
Le président de la République, chef suprême 
des forces armées, ministre de la Défense 
nationale, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, 
à l’occasion du mois sacré de Ramadhan, ses 
vœux à l’ensemble des éléments de l’Armée 
nationale populaire (ANP).

La chute brutale des prix du pétrole 
ne font visiblement pas paniquer les 
responsables algériens. A commencer 
par le ministre de l’Energie, Moha-
med Arkab, qui s’est montré parti-
culièrement optimiste quant à une 
reprise rapide des prix dès la fin de la 
crise sanitaire.

À l’occasion du Ramadhan Sortie de la crise économique
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Le président de la République adresse 
ses vœux aux éléments de l’ANP 

Optimisme du gouvernement algérien

Période propice aux visites 
familiales et aux achats, le 
mois du Ramadhan constitue 
une phase cruciale pour la 
propagation du coronavirus. 
Au moment où les autorités 
n’écartent pas un confine-
ment progressif, les citoyens 
ne semblent pas se confor-
mer à la lettre aux nouvelles 
consignes de prévention.  
S’exprimant mercredi der-
nier, le ministre de la Santé, 
Abderrahmane Benbouzid, 
a indiqué que la décision de 
déconfinement  «évoluera en 
fonction de la situation». «Il 
n’est pas question de déconfi-
ner pour le moment, d’autant 
que le Ramadhan est un 
mois de rencontres, de sor-
ties etc. », ajoute le ministre, 
soulignant que «cela risque 
d’affecter tout le travail qui 
a été fait jusqu’à présent 
ayant permis de stabiliser la 
situation». Plus précis, Ben-
bouzid poursuit : «si nous 
avons des indicateurs qui 
montrent que la situation est 
plus ou moins stabilisée et si 
nous n’avons pas de foyers 
qui réapparaissent, je pense 
que nous pourrions amorcer 
un déconfinement progres-
sif qui puisse permettre à 
l’économie de reprendre un 
souffle, à la population d’être 
moins peinée, moins gênée», 
a-t-il expliqué. Par ailleurs, le 
ministre met en garde contre 
une reprise normale des 
habitudes de la population. 
«Ce serait une malheureuse 
situation de déconfiner et 
de reprendre la vie comme 
avant, avec mariage, regrou-
pement familial, ouverture 
des salles de spectacles etc. », 
a-t-il dit. Tout en soulignant 
que le déconfinement se 
fera de façon progressive, le 
ministre de la Santé a affirmé  
que les mesures annoncées 
(port de masques, distancia-
tion sociale…) demeureront 
peut-être des mois ou plus». 
Même son de cloche du côté 
de l’Institut Pasteur.  Le di-
recteur général de l’Institut, 
Fawzi Derrar, a proposé un 
plan de déconfinement «pro-
gressif» accompagné par un 
suivi quotidien de l’évolution 
du coronavirus en Algérie.

Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a 
affirmé, jeudi, que l’Algérie 
misait sur les diplômés des uni-
versités et instituts supérieurs 
pour l’édification du «nouveau 
modèle économique à même 
de générer de la richesse et de 
l’emploi et consolider notre 
indépendance économique».

Le président du Conseil de la 
nation par intérim, Salah Gou-
djil, a salué, jeudi à Alger, l’élan 
de solidarité du peuple algérien 
dans la conjoncture que traverse 
le pays en raison de la pandé-
mie de nouveau coronavirus 
(Covid-19).
«Nous sommes fiers de notre 
peuple qui a montré un élan de 
solidarité à travers tout le pays 
face à la pandémie de nouveau 
coronavirus ( ) qui fait vivre à 
l’Algérie, comme à tous les pays 
du monde, des moments vrai-
ment difficiles», a déclaré M. 
Goudjil à l’issue de l’adoption, 
au Conseil de la nation, du pro-
jet de loi relatif à la prévention 
et à la lutte contre la discrimina-
tion et le discours de haine et du 
projet de loi modifiant et com-
plétant l’ordonnance portant 
Code pénal.

L’évolution de l’économie 
mondiale en ce temps de la 
pandémie du coronavirus, ca-
ractérisée par la récession et les 
restrictions commerciales, met 
les économies des pays arabes 
devant le défi de se réorgani-
ser de sorte à limiter les pertes 
qu’elles auront à subir l’année 
en cours. Les facilitations à 
préconiser au profit du secteur 
économique, et la concerta-
tion en matière de la solida-
rité à instaurer entre les pays 
arabes, sont à même d’aider à 
dépasser la situation difficile 
due à la conjoncture.
Plusieurs indicateurs concer-
nant l’évolution de la situation 
socioéconomique des pays 
arabes en 2020, dans des pré-
visions présentées par la com-
mission économique et sociale 
de l’Asie occidentale des 

Nations unies, démontrent 
des difficultés financières que 
ces pays auront à affronter, 
se répercutant négativement 
sur leurs équilibres socioéco-
nomiques. La première dif-
ficulté concerne la perte des 
ressources budgétaires estimée 
à 20 milliards de dollars, en re-

lation avec l’arrêt de l’activité 
économique suite au confine-
ment imposé qui est général 
pour quelques pays arabes 
comme la Jordanie et partiel 
pour d’autres comme l’Algé-
rie, ce qui différencie l’impact 
en matières des restrictions. 

Un dispositif de contrôle des 
pratiques commerciales a été 
mis en place à travers les 48 
wilayas du pays. Pas moins 
de 7 500  contrôleurs et ins-
pecteurs sont mobilisés par le 
département de Kamel Rezig 
afin de lutter contre les pra-
tiques spéculatives durant ce 
mois de  Ramadhan, une pé-
riode propice pour des com-
merçants indélicats  pour 
l’augmentation des prix.
D’ailleurs, ce plan de 
contrôle élaboré en janvier 

dernier a prouvé son effica-
cité durant le confinement 
instauré par les autorités afin 
de lutter contre la pandémie 
du Covid-19, s’est félicité, 
Karim Gueche, secrétaire 
général du ministère du 
Commerce. «Ce dispositif 
de contrôle a déjà porté ses 
fruits avec la lutte contre 
les fraudes et la spéculation 
durant cette pandémie, en 
permettant de stabiliser les 
prix au niveau national», a-t-
il expliqué.

L’Etat soutient «puissam-
ment» la liberté de la presse 
«qui n’a de limites que celles 
de l’éthique et du droit», a 
affirmé, jeudi, le ministre de 
la Communication, porte-
parole du gouvernement, 
Ammar Belhimer, dans un 
communiqué.
«Nulle part au monde, la 
liberté de la presse n’existe 
dans une forme absolue. 
Partout dans le monde, 
elle est corrélée, à des de-
grés divers, à la notion de 
responsabilité», a-t-il dit, 
ajoutant que «le niveau de 

cette liberté dépend aussi 
des facilitations qui sont 
accordées pour favoriser son 
épanouissement».
Partout dans le monde, 
a assuré le ministre de la 
Communication, sous les 
divers «régimes politiques», 
le débat entre la morale de 
la conviction du journaliste 
et la morale de sa respon-
sabilité est «inépuisable», 
relevant que dans tous les 
pays du monde, la liberté de 
la presse «n’est pas un alibi 
pour l’irresponsabilité indi-
viduelle».
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Les spécialistes 
prônent la prudence

Faut-il déconfiner ou pas ?
4 grandes difficultés à prendre en charge

Un dispositif de contrôle en place pour ce mois de Ramadhan 

Ammar Belhimer
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L’Algérie mise 
sur les diplômés 
des universités        

Goudjil salue l’élan de 
solidarité du peuple algérien 
face à la pandémie

«L’Etat soutient puissamment 
la liberté de la presse»

Gueche : «L’Etat interviendra avec rigueur»
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Edification du nouveau 
modèle économique 

Covid-19 

Les économies arabes face aux effets du coronavirus
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 DÉCLARATION DU JOUR

LE CHIFFRE DU JOUR 

L’INFO

Fawzi Derrar, directeur général 
de l’Institut Pasteur Algérie 

En vigueur, depuis hier, le 1er jour du Ramadhan  

Assouplissement des horaires de confinement 

Covid-19 

Goudjil salue l’élan de solidarité du peuple algérien face à la pandémie

Le dispositif actuel de 
confinement appli-

qué dans neuf wilayas 
soumises au confine-
ment partiel à partir de 
15h00, sera désormais 
en vigueur de 17h00 
à 07h00 du matin, 
alors que la mesure de 
confinement total dans 
la wilaya de Blida est 
levée pour être soumise 
au régime de confine-
ment partiel de 14h00 à 
07h00 du matin, et ce, 
à partir du 1er jour du 
mois de Ramadhan qui 
débute ce vendredi, ont 
indiqué jeudi le services 
du Premier ministre 
dans un communiqué. 
«Après concertation avec 
le Comité scientifique et 
l’autorité sanitaire sur 
l’évolution de l’épidémie 
du Covid-19, faisant res-
sortir une stabilisation 
de la situation sanitaire, 
le Premier ministre, et 
après accord du pré-

sident de la République, 
a procédé à la signature 
d’un décret exécutif por-
tant assouplissement des 
horaires de confinement 
sur le territoire national, 
à partir du 1er jour du 
mois de Ramadhan.
Ces mesures consistent 
en :
La levée de la mesure de 
confinement total dans 
la wilaya de Blida, qui 
sera désormais soumise 
au régime du confine-
ment partiel de 14h00 
de l’après-midi à 07h00 
du matin.
L’aménagement des 
horaires de confinement 
pour les neuf wilayas 
soumises au confine-
ment partiel à partir 
de 15h00, qui seront 
désormais en vigueur 
de 17h00 à 07h00 du 
matin. Il s’agit des wi-
layas d’Alger, Aïn Defla, 
Médéa, Sétif, Oran, Tizi 
Ouzou, Tipasa, Béjaïa et 

Tlemcen.
Le maintien des horaires 
de confinement partiel 
pour le reste des wilayas 
de 19h00 à 07h00 du 
matin», précise le com-
muniqué.
«Ces allégements ont été 
décidés pour soutenir 
nos citoyens, qui ont 
fait preuve de vigilance 
et d’un effort louable 
en respectant en toute 
responsabilité, indivi-
duelle et collective, les 
mesures de prévention 
édictées par les pouvoirs 
publics, ce qui a permis 
jusque-là, de contenir et 
de limiter la propagation 
de l’épidémie.
Néanmoins, il reste à 
déplorer des compor-
tements d’indiscipline 
qu’il y a lieu de réduire, 
car s’ils perdurent, le 
risque de contamina-
tion et par conséquent 
le nombre d’hospitali-
sations et de décès évo-

lueront d’une manière 
dangereuse, ce qui pour-
rait amener les pouvoirs 
publics à revoir ces me-
sures d’allégement, car 
il y va de la sécurité des 
citoyens et du pays tout 
entier.
Le gouvernement réitère 
ses appels aux citoyens 
à demeurer vigilant et 
continuer à observer, 
avec rigueur, les mesures 
d’hygiène, de distancia-
tion sociale et de pro-
tection, qui demeurent 

la solution idoine pour 
endiguer cette épidémie.
L’aménagement ou le 
maintien du dispositif 
de confinement dépen-
dra de l’évolution de la 
situation épidémiolo-
gique. Ainsi, une stabi-
lisation de la situation 
permettra aux pouvoirs 
publics d’envisager des 
mesures supplémen-
taires d’allégement en 
matière de confinement 
sanitaire», ajoute le 
communiqué.

Le président du 
Conseil de la nation 

par intérim, Salah Gou-
djil, a salué, jeudi à Al-
ger, l’élan de solidarité 
du peuple algérien dans 
la conjoncture que tra-
verse le pays en raison de 
la pandémie de nouveau 
coronavirus (Covid-19).
«Nous sommes fiers de 
notre peuple qui a mon-
tré un élan de solidarité à 

travers tout le pays face 
à la pandémie de nou-
veau coronavirus ( ) qui 
fait vivre à l’Algérie, 
comme à tous les pays 
du monde, des moments 
vraiment difficiles», a 
déclaré M. Goudjil à 
l’issue de l’adoption, au 
Conseil de la nation, 
du projet de loi relatif 
à la prévention et à la 
lutte contre la discrimi-

nation et le discours de 
haine et du projet de loi 
modifiant et complétant 
l’ordonnance portant 
Code pénal. Cet élan 
de solidarité des Algé-
riens «nous réjouit, nous 
donne de l’espoir et nous 
incite à lutter pour ce 
peuple et pour un avenir 
prospère», a-t-il ajouté. 
Pour le président de la 
chambre haute du Par-

lement par intérim, «la 
véritable richesse du pays 
c’est la ressource hu-
maine et notre confiance 
en nos enfants». «L’Etat 
appartient à tous et cha-
cun y a sa place d’autant 
que nous amorçons l’édi-
fication d’une véritable 
démocratie», a soutenu 
M. Goudjil. Il a précisé 
à ce propos que la mise 
en œuvre du programme 

du président de la Répu-
blique, «à l’arrêt en rai-
son de la conjoncture, 
reprendra dès la fin de 
l’épidémie, notamment 
ce qui a trait à la révi-
sion de la Constitution 
et des lois relatives aux 
élections et aux partis». 
Selon lui, l’adoption des 
projets de loi qui l’ont 
été dans cette conjonc-
ture était «nécessaire».

Sécurité durant le mois sacré de 
Ramadhan 

La DGSN met en place 
un dispositif spécial 
La direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) 

a mis sur pied un dispositif sécuritaire spécial en pré-
vision du mois sacré de Ramadhan prévoyant une série 
de dispositions visant à renforcer les mesures «exception-
nelles» de prévention du Covid-19, en vue d’assurer la 
sécurité des individus et la protection des biens, a indiqué 
la DGSN mercredi dans un communiqué.
Mobilisant quelque 180 000 policiers, le dispositif est 
axé sur trois principaux volets, à savoir : sensibilisation et 
communication, prévention et lutte contre la criminalité, 
a-t-on précisé de même source.
Pour le volet sensibilisation et communication, la DGSN 
rappelle qu’elle «place en priorité» ce volet pour réaliser 
les objectifs escomptés à travers une approche fondée sur 
l’action de proximité avec, bien entendu, l’implication de 
la société civile et des médias, le but étant de conscientiser 
les citoyens sur les normes et les mesures préventives et 
organisationnelles dans cette conjoncture.

Accidents de la route

8 morts et 144 blessés 
en une semaine
Huit personnes ont trouvé la mort et 144 autres 

ont été blessées dans 131 accidents de la route 
survenus en zones urbaines durant la période allant 
du 14 au 22 avril en cours, a indiqué, jeudi, un 
communiqué des services de la Sûreté nationale. Par 
rapport à la précédente semaine, le bilan fait état 
d’une baisse du nombre d’accidents (-08) mais aussi 
de blessés (-28) et d’une hausse de celui des morts 
(+01), précise la même source. Le facteur humain 
demeure la principale cause de ces accidents avec un 
taux dépassant 90%, du fait du non-respect du code 
de la route, souligne le communiqué. Dans ce cadre, 
la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) 
invite, une nouvelle fois, les usagers de la route à la 
prudence et au respect du code de la route, rappelant 
le numéro vert 15-48 et le numéro de secours 17 mis 
à la disposition des citoyens 24h/24.

Prison d’El-Harrach 

Distribution quotidiennement 
aux détenus «des repas 
gratuits et équilibrés»
Le procureur général près la Cour d’Alger a indi-

qué dans un communiqué que la prison d’El-
Harrach, comme tous les autres établissements 
pénitentiaires à travers le pays, assure quotidienne-
ment et régulièrement aux détenus des repas gra-
tuits et équilibrés soumis aux normes de contrôle 
sanitaire et de qualité.
«Suite aux informations relayées par un journal 
électronique sur les produits alimentaires dans 
l’établissement pénitentiaire d’El-Harrach (Alger), 
sur la base de ce que l’avocat Abderrahmane Sa-
lah aurait déclaré, le parquet général près la Cour 
d’Alger, soucieux d’éclairer l’opinion publique à ce 
sujet, précise que la prison d’El-Harrach, comme 
les autres établissements pénitentiaires à travers le 
pays, assure quotidiennement et régulièrement à 
tous les détenus des repas gratuits (petit-déjeuner, 
déjeuner et dîner)», indique le communiqué.

«Un mauvais confinement, une population qui ne respecte pas les règles du confinement est 
une population qui mène son pays vers une deuxième vague du coronavirus. Si ce virus arri-
vait à contaminer, encore, plus d’une personne, l’«épidémie repart. Nous sommes dans une 
stabilité précaire et le virus peut repartir. Un virus qui circulait beaucoup avait une grande 
probabilité de muter, ce qui peut mener à des changements en termes de sévérité.»

véhicules multifonctions et utilitaires Sprinter et Class G de marque Mercedes-Benz ont été livrés, jeudi à Tiaret à 
la 2e Région militaire, au profit de plusieurs administrations et entreprises, a indiqué un communiqué du MDN.
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Période propice aux visites familiales et aux achats, le mois du Ramadhan constitue une phase 
cruciale pour la propagation du coronavirus. Au moment où les autorités n’écartent pas un 
confinement progressif, les citoyens ne semblent pas se conformer à la lettre aux nouvelles 
consignes de prévention.  

Le président de la Ré-
publique, Abdelma-

djid Tebboune, a appelé, 
jeudi, les Algériens à 
«davantage de solidarité, 
d’entraide, de discipline, 
de patience et de vigi-
lance», pour endiguer la 
propagation de la pandé-
mie du nouveau corona-
virus (Covid-19).
«En vous réitérant mon 
appel, en cette nuit bénie, 
à davantage de solidarité, 
d’entraide, de discipline, 
de patience et de vigi-
lance, j’exhorte, encore 

une fois, ceux qui trans-
gressent les dispositifs de 
prévention à cesser leurs 
agissements dangereux 
qui ne feront que prolon-
ger le confinement sani-
taire et mettre en péril 
nos concitoyens et notre 
patrie», a écrit le président 
dans un message adressé 
au peuple algérien à la 
veille de l’avènement du 
mois sacré de Ramadhan.
«Nous avons réussi à limi-
ter la propagation de la 
pandémie et j’ai instruit, 
dans ce sens, à la recon-

sidération des mesures du 
confinement sanitaire en 
fonction de l’évolution 
de la situation sur le ter-
rain», a-t-il rassuré, ajou-
tant «plus les indicateurs 
s’améliorent, ici et là, plus 
nous nous approchons du 
retour à la vie normale».
Le Président Tebboune a 
estimé que «l’élan de soli-
darité et d’entraide par 
lequel se démarque notre 
peuple à chaque étape 
cruciale de son Histoire, 
nous offre l’opportunité 
de transformer l’épreuve 

en catalyseur pour un 
nouveau départ», un dé-
part, poursuit-il, avec un 
«nouveau souffle et une 
nouvelle réflexion consa-
crant la rupture avec les 
pratiques désuètes qui 
ont freiné l’émergence du 
potentiel créatif de notre 
jeunesse, déviée de la voie 
de l’édification pour être 
basculée dans le désespoir 
et la désespérance».
S’inclinant à la mémoire 
des victimes de cette pan-
démie et réitérant ses sin-
cères condoléances à leurs 

familles et proches, le pré-
sident de la République, a 
indiqué «je sais que vous 
vivez des moments diffi-
ciles, notamment vous, 
nos concitoyens de la 
wilaya de Blida, confinés 
dans vos maisons, parfois 
dans des appartements 
exigus».
«Je suis conscient éga-
lement qu’il y a parmi 
vous ceux qui ont été 
contraints d’abandonner 
momentanément leur 
travail, ceux qui sont 
inquiets pour les études 

de leurs enfants, et qu’il 
y a des malades chro-
niques et des gens qui ne 
supportent plus le confi-
nement sanitaire. Mais 
que pouvons-nous faire, 
sinon accepter toutes les 
contraintes qui nous sont 
imposées, comme elles le 
sont pour toute la popu-
lation du monde face 
à la propagation d’une 
pandémie létale, que la 
science et les scientifiques 
peinent à vaincre», a sou-
tenu le président de la 
République.

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 

Tebboune, a affirmé, jeudi, 
que l’Algérie misait sur 
les diplômés des universi-
tés et instituts supérieurs 
pour l’édification du «nou-
veau modèle économique 
à même de générer de la 
richesse et de l’emploi et 

consolider notre indépen-
dance économique».
«Nul doute que cette res-
source humaine, chaque 
année renforcée par des 
centaines de milliers de 
diplômés des universités 
et instituts supérieurs, est 
celle sur laquelle mise notre 
pays pour l’édification du 

nouveau modèle écono-
mique à même de générer 
de la richesse et de l’emploi 
et consolider notre indé-
pendance économique en 
nous affranchissant des 
fluctuations des prix des 
hydrocarbures sur les mar-
chés internationaux», a 
écrit le président de la Ré-

publique dans un message 
adressé au peuple algérien 
à l’occasion de l’avènement 
du mois sacré de Ramad-
han. «Aussi considérons-
nous, l’élan d’émulation 
national aux initiatives 
louables et qui renforce 
davantage le sentiment 
d’appartenance à la patrie, 

un miroir reflétant notre 
réalité et nos espoirs ainsi 
qu’un puissant leitmotiv 
pour rattraper le temps 
précieux gaspillé pour la 
nation afin d’ouvrir des 
perspectives prometteuses 
pour la gloire de l’Algérie», 
a-t-il indiqué. Rassurant, 
par ailleurs, les élèves, les 

étudiants et leurs parents 
quant au sort de l’année 
scolaire, le Président Teb-
boune a annoncé «que 
les mesures, qui seront 
prises incessamment pour 
prendre en charge cette 
préoccupation légitime, 
seront incontestablement 
dans leur intérêt à tous».

Coronavirus / Ramadhan 

Le Président Tebboune appelle à davantage de solidarité et de discipline      

Edification du nouveau modèle économique 

L’Algérie mise sur les diplômés des universités        

Faut-il déconfiner ou pas ?

Les spécialistes prônent la prudence      

Par Arezki Louni

S’exprimant mer-
credi dernier, le 
ministre de la 
Santé, Abder-

rahmane Benbou-
zid, a indiqué que la 
décision de décon-
finement  «évoluera 
en fonction de la 
situation». «Il n’est 
pas question de 
déconfiner pour le 
moment, d’autant 
que le Ramadhan 
est un mois de ren-
contres, de sorties etc. 
», ajoute le ministre, 
soulignant que «cela 
risque d’affecter tout 
le travail qui a été 
fait jusqu’à présent 
ayant permis de sta-
biliser la situation». 
Plus précis, Benbou-
zid poursuit : «si nous 
avons des indicateurs 
qui montrent que la 
situation est plus ou 
moins stabilisée et si 
nous n’avons pas de 
foyers qui réappa-
raissent, je pense que 
nous pourrions amor-
cer un déconfinement 
progressif qui puisse 

permettre à l’écono-
mie de reprendre un 
souffle, à la popula-
tion d’être moins pei-
née, moins gênée», a-
t-il expliqué. Par ail-
leurs, le ministre met 
en garde contre une 
reprise normale des 
habitudes de la popu-
lation. «Ce serait une 
malheureuse situation 
de déconfiner et de re-
prendre la vie comme 
avant, avec mariage, 
regroupement fami-
lial, ouverture des 
salles de spectacles 
etc. », a-t-il dit. Tout 
en soulignant que le 
déconfinement se fera 
de façon progressive, 
le ministre de la San-
té a affirmé  que les 
mesures annoncées 
(port de masques, 
distanciation so-
ciale…) demeureront 
peut-être des mois 
ou plus». Même son 
de cloche du côté de 
l’Institut Pasteur.  Le 
directeur général de 
l’Institut, Fawzi Der-
rar, a proposé un plan 
de déconfinement 

«progressif» accom-
pagné par un suivi 
quotidien de l’évolu-
tion du coronavirus 
en Algérie. Derrar, a 
évoqué une possibi-
lité de commencer 
à lever progressive-
ment le confinement 
tout en analysant 
quotidiennement les 
conséquences pou-

vant résulter de la dé-
cision de prendre les 
mesures appropriées. 
«Le plan de la levée de 
confinement devrait 
être entamé dans les 
wilayas qui ont enre-
gistré moins de conta-
minations», a proposé 
le directeur de l’Ins-
titut Pasteur, souli-
gnant que «la situa-

tion pandémique en 
Algérie est stable selon 
les données du labo-
ratoire et le nombre 
de prélèvements sou-
mis à analyse». «C’est 
toute une stratégie, 
qui est basée sur plu-
sieurs paramètres, le 
nombre de cas gué-
ris, la baisse des cas 
graves, des hospitali-

sations, les données 
qui arrivent au labora-
toire, tout ça doit être 
conjugué pour essayer 
de trouver une stra-
tégie», a expliqué M. 
Derrar. Par ailleurs, le 
directeur de l’Institut 
Pasteur a mis en garde 
contre une éventuelle 
deuxième vague du 
coronavirus en cas de 

non-respect des me-
sures du confinement 
par la population. 
«Un mauvais confine-
ment, une population 
qui ne respecte pas les 
règles du confinement 
est une population 
qui mène son pays 
vers une deuxième 
vague du coronavi-
rus», a-t-il averti.
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Un dispositif de contrôle des pratiques commerciales a été mis en place à travers les 48 wilayas du pays. Pas moins de 7 500  
contrôleurs et inspecteurs sont mobilisés par le département de Kamel Rezig afin de lutter contre les pratiques spéculatives 
durant ce mois de  Ramadhan, une période propice pour des commerçants indélicats  pour l’augmentation des prix.

Un dispositif de contrôle en place pour ce mois de Ramadhan 

Gueche : «L’Etat interviendra avec rigueur»      
Par Zahir Radji 

D’ a i l l e u r s , 
ce plan de 
contrôle éla-

boré en janvier dernier 
a prouvé son efficacité 
durant le confinement 
instauré par les au-
torités afin de lutter 
contre la pandémie 
du Covid-19, s’est fé-
licité, Karim Gueche, 
secrétaire général du 
ministère du Com-
merce. «Ce disposi-
tif de contrôle a déjà 
porté ses fruits avec la 
lutte contre les fraudes 
et la spéculation du-
rant cette pandémie, 
en permettant de sta-
biliser les prix au ni-
veau national», a-t-il 
expliqué.
En effet, les commer-
çants récidivistes se-

ront lourdement  sanc-
tionnés, allant jusqu’à 
la radiation définitive 
de personnes impli-
quées. «Nous avons 
demandé la sanction 
d’un certain nombre 
de  spéculateurs qui 
ont été débusqués 
lors des opérations 
conjointes menées 
avec les services de sé-
curité, il y a environ 
400 demandes de ra-
diation définitive du 
Registre de commerce 
introduites auprès des 
juridictions compé-
tentes», a-t-il déclaré.  
En outre, le représen-
tant du ministère du 
Commerce a rassuré 
les consommateurs 
que le marché est bien 
approvisionné et que 
les prix sont stables. 
«La situation est sous 

contrôle et tous les 
opérateurs activant 
dans le domaine de la 
production et distri-
bution sont identifiés 
un par un», a-t-il sou-
ligné. Et d’ajouter : 
«L’Etat interviendra 
avec rigueur, à tra-
vers les équipes de 
contrôle. Tout spécu-
lateur sera radié dé-
finitivement du Re-
gistre de commerce».
Dans ce cadre, le mi-
nistre du Commerce, 
Kamel Rezig, a fait 
état de la création 
d’un comité mixte 
présidé par les secré-
taires généraux des 
ministères du Com-
merce et de l’Agricul-
ture et doté de préro-
gatives lui permettant 
d’intervenir directe-
ment en coordination 

avec les services de sé-
curité pour contrôler 
et réguler le marché 
pendant le mois de 
Ramadhan.
Par ailleurs, il a pré-
cisé que le secteur ne 
pourra pas tenir ses 
promesses concernant 
l’ouverture de mar-
chés de proximité, les 
ventes promotion-
nelles et les soldes, en 
raison de la situation 
sanitaire prévalant 
dans le pays et des me-
sures appliquées pour 
prévenir la pandémie.
Le SG du ministère 
du Commerce Karim 
Gueche a annoncé 
l’élaboration d’une 
cartographie tech-
nique comportant 
toutes les informa-
tions relatives à l’ap-
provisionnement du 

marché, qui sera diri-
gée et suivie conjoin-
tement avec le minis-
tère de l’Agriculture.
Selon M. Gueche, 
cette cartographie 
comportera des in-
formations sur l’en-
semble des unités de 
production, les gros-
sistes et les commer-
çants de détail chargés 

de l’approvisionne-
ment continu et per-
manent en produits 
alimentaires straté-
giques durant le mois 
de Ramadhan à l’ins-
tar des blés tendre et 
dur, la poudre de lait 
et les fruits. Les deux 
secteurs ont prévu des 
stocks stratégiques 
pour les produits de 

base au nombre de 
quinze. La plateforme 
numérique renferme 
les noms et adresses 
des sociétés de distri-
bution et les capacités 
de production ain-
si que le volume des 
stocks en produits de 
large consommation 
et en produits prêts à 
la consommation.

Situation des artisans face au coronavirus

Rencontre entre Mermouri et le président de l’Anca                 

Algérie-Mauritanie

Exportation d’une cargaison de dattes à bord d’avions d’Air Algérie

Acheminement des aides 

Omari met en avant la coordination avec les partenaires  

La situation «diffi-
cile» que vivent 

les artisans suite à la 
propagation du Co-
vid-19 était au cœur 
d’une rencontre tenue 
jeudi à Alger, entre 
le ministre du Tou-
risme, de l’Artisanat 
et du Travail familial, 

Hacène Mermouri, et 
le président de l’Asso-
ciation nationale des 
commerçants et arti-
sans (Anca), El Hadj 
Tahar Boulenouar, a 
indiqué le ministère 
dans un communi-
qué.
Lors de cette ren-

contre, le ministre 
a écouté un exposé 
présenté par le pré-
sident de l’Anca sur 
la situation difficile 
que vivent les artisans 
suite à la propagation 
du coronavirus. Il a 
pris note des «diffi-
cultés et problèmes 

rencontrés par ces 
professionnels dans 
l’exercice de leur mé-
tier, et des solutions 
proposées pour sortir 
de cette situation», 
précise le communi-
qué.
M. Mermouri a passé 
en revue «l’ensemble 

des mesures prises par 
l’Etat pour atténuer 
les retombées socioé-
conomiques négatives 
de la pandémie», ci-
tant «la mise en place 
de mécanismes de 
suivi de données liées 
à la situation écono-
mique, ainsi que les 

actions envisagées 
pour assurer la conti-
nuité de l’activité 
économique», ajoute-
t-on de même source.
Le ministre a affir-
mé, également, que 
les préoccupations et 
propositions formu-
lées par l’Anca «font 

l’objet d’un suivi et 
d’une évaluation par 
la tutelle qui s’emploie 
à rester en contact et 
en concertation per-
manente avec les opé-
rateurs économiques 
et les partenaires so-
ciaux», a conclu le 
communiqué.

La direction de Fret 
Transport Aérien 

d’Air Algérie a an-
noncé qu’un avion de 
fret transportant des 
tonnes de dattes, a dé-
collé depuis l’aéroport 
international d’Alger, 
à destination de l’aéro-
port de Nouakchott en 

Mauritanie, et ce, dans 
le cadre de l’échange 
commercial entre les 
deux pays, a indiqué le 
porte-parole de la com-
pagnie aérienne, Amine 
Andaloussi. Le vol com-
mercial programmé, ce 
mercredi dernier, est le 
premier au titre d’un 

programme comportant 
4 vols qui seront effec-
tués de manière progres-
sive, lors des prochains 
jours, en direction de 
l’aéroport international 
de Nouakchott, a fait 
savoir M. Andaloussi.
Le même responsable 
indique qu’un pro-

gramme de vols de fret a 
été tracé avec des opéra-
teurs économiques algé-
riens en vue d’exporter 
leurs produis vers les 
pays africains. En outre, 
poursuit le porte-pa-
role d’Air Algérie, des 
opérateurs algériens 
s’apprêtent également à 

importer des dizaines de 
tonnes de poissons de 
Mauritanie, à bord des 
mêmes avions en vol 
retour.
Le même responsable 
a affirmé que les négo-
ciations avec des opéra-
teurs économiques algé-
riens pour l’exportation 

de leurs produits vers 
nombre de pays africain 
vont bon train.
Dans ce cadre, M. 
Andaloussi a indiqué 
qu’après la crise sani-
taire, la ligne Alger-
Nouakchott pourrait 
être régulière en pro-
grammant des vols tous 

les jours de semaine si 
elle s’avère rentable.
Vingt-cinq contrats 
d’exportation ont été 
signés entre des opéra-
teurs algériens et mau-
ritaniens après la foire 
des produits algériens 
organisée fin 2018 à 
Nouakchott.

Le ministre de l’Agri-
culture et du Déve-

loppement rural, Chérif 
Omari, a mis en avant 
lors de l’audience qu’il a 
accordée au secrétaire gé-
néral de l’Union générale 
des commerçants et arti-

sans algériens (UGCAA), 
Hazab Ben Chahra, la 
nécessité de coordonner 
avec les acteurs princi-
paux du secteur agricole, 
en vue d’acheminer les 
aides et satisfaire les be-
soins des citoyens dans les 

zones d’ombre en cette 
conjoncture, a indiqué, 
jeudi, un communiqué 
du ministère.
M. Omari a affirmé, lors 
de cette rencontre tenue, 
mercredi soir, au siège 
du ministère, la nécessi-

té de coordonner entre 
les différents bureaux et 
fédérations de l’UGCAA 
et les principaux acteurs 
du secteur agricole, di-
recteurs des services de 
l’agriculture, présidents 
des chambres et services 

des forêts, ainsi que les 
professionnels et agricul-
teurs, pour l’achemine-
ment des aides et la sa-
tisfaction des besoins des 
citoyens dans les zones 
d’ombre », précise le mi-
nistère.

Cette rencontre, à la-
quelle ont assisté des 
cadres et représentants 
de l’UGCAA, était une 
occasion d’aborder les 
questions de l’heure, telle 
la poursuite de l’activité 
économique, la poursuite 

de la mobilisation de l’en-
semble des principaux 
partenaires, l’intensifica-
tion des efforts et l’ap-
plication de tous les dis-
positifs réglementaires de 
lutte contre le Covid-19», 
conclut la même source.
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Par Abdelkader Mechdal         

Plusieurs indicateurs 
concernant l’évolu-
tion de la situation 

socioéconomique des pays 
arabes en 2020, dans des 
prévisions présentées par 
la commission écono-
mique et sociale de l’Asie 
occidentale des Nations 
unies, démontrent des dif-
ficultés financières que ces 
pays auront à affronter, se 
répercutant négativement 
sur leurs équilibres socio-
économiques. La première 
difficulté concerne la perte 
des ressources budgétaires 
estimée à 20 milliards de 
dollars, en relation avec 
l’arrêt de l’activité écono-
mique suite au confine-
ment imposé qui est gé-
néral pour quelques pays 
arabes comme la Jordanie 

et partiel pour d’autres 
comme l’Algérie, ce qui 
différencie l’impact en 
matières des restrictions. 
La deuxième difficulté, 
qui alimente en fait la 
première, est en relation 
avec les pertes en matière 
d’exportation, et l’estima-
tion est de l’ordre de 88 
milliards de dollars, qui 
va toucher plusieurs sec-
teurs, dont les exporta-
tions en  hydrocarbures, 
le  tourisme et les produits 
agricoles. Une situation, 
qui est appelée à durer 
tant que le rétablissement 
des règles des échanges 
au niveau mondial ne se 
fera pas sentir, ce qui va 
maintenir un déficit bud-
gétaire par rapport au PIB 
en nette augmentation. 
Pour la troisième diffi-
culté, elle est, quant à elle, 

d’ordre social, et touche 
le domaine le plus fragile 
dans les pays arabes, qui 
est le chômage. Les pertes 
attendues en postes d’em-
ploi sont estimées à 5 mil-
lions, ce qui ne fera que 
dans l’augmentation du 
taux de chômage, déjà très 
élevé dans la région arabe, 
puisqu’elle a toujours en-
registré un taux des plus 
importants au monde 
constituant ainsi une fai-
blesse structurelle des éco-
nomies des pays arabes. La 
quatrième difficulté, qui 
n’est pas des moindres, est 
liée aux Investissements 
directs étrangers (IDE), 
qui a évolué à la baisse, 
en attendant -45% des 
flux d’investissement dans 
la région qui a la carac-
téristique d’être parmi 
les moins attractives des 

IDE au monde, ce qui 
alimenterait le besoin de 
chercher des alternatives 
pour mieux faire face aux 
besoins en investissement.
Justement, dans ce do-
maine, il y a lieu de dif-
férencier entre les pays 

arabes dotés de fonds 
souverains qui cumulent 
des capitaux allant à 2 
200 milliards de dollars 
pour ce qui est des pays 
pétroliers du Golfe, et le 
reste des pays qui n’ont à 
leurs comptes que des ré-

serves de change très vola-
tiles, ce qui met la région 
arabe dans une situation 
non équilibrée quant aux 
moyens à mobiliser pour 
faire face aux effets né-
fastes de la pandémie du 
coronavirus.

4 grandes difficultés à prendre en charge
L’évolution de l’économie mondiale en ce temps de la pandémie du coronavirus, caractérisée par la récession et les restrictions 
commerciales, met les économies des pays arabes devant le défi de se réorganiser de sorte à limiter les pertes qu’elles auront à 
subir l’année en cours. Les facilitations à préconiser au profit du secteur économique, et la concertation en matière de la solida-
rité à instaurer entre les pays arabes, sont à même d’aider à dépasser la situation difficile due à la conjoncture.

Les économies arabes face aux effets du coronavirus

Face aux impacts du Covid-19
  La BA appelle à renforcer la collaboration régionale  

Habitat
  Des instructions pour honorer les créances des entreprises de réalisation        

Le gouverneur de la Banque 
d’Algérie (BA), Aïmene 

Benabderrahmane, a appelé 
à renforcer la collaboration 
régionale pour faire face aux 
répercussions de la pandémie 
de coronavirus qui a envahi le 
monde entier.
Dans une allocution pronon-
cée à l’occasion d’une réunion 
par visioconférence des mi-
nistres des Finances et Gou-
verneurs de la région MENA 
(Moyen-Orient), Afrique du 
Nord, Afghanistan et Pakis-

tan, avec la directrice générale 
du FMI, Kristalina Geor-
gieva, le gouverneur a mis 
l’accent sur les défis majeurs 
qui se dessinent devant la 
région pour la période post-
crise, selon un communiqué 
de la BA.
Il s’agit, a-t-il énuméré, du 
retour à une croissance inclu-
sive et pérenne permettant 
la création de richesse et 
d’emploi, la mise en place de 
politiques monétaires, budgé-
taires et de change à même de 

répondre progressivement et 
à moyen terme aux probléma-
tiques des déficits budgétaires 
et de balance des paiements, 
la mise en place de méca-
nismes de traitements de la 
dette et enfin la sauvegarde de 
la stabilité monétaire et finan-
cière.
M. Benabderrahmane a souli-
gné qu’il était intelligible que 
ces défis nécessitent «la col-
laboration et la solidarité de 
tout un chacun».
«Nous sommes aujourd’hui 

à la croisée des chemins et 
cette crise nous a montré nos 
limites, faisant en sorte de 
l’affronter ensemble sans dog-
matisme et pour le bien être 
de tous», a-t-il soutenu.
Soulignant que la crise sani-
taire mondiale sans précédent 
avait eu pour effet l’émer-
gence d’urgences, non seule-
ment économiques, mais aus-
si sociales, il a fait remarquer 
que ces urgences ont néces-
sité la mise en place rapide de 
réponses associant, aussi bien 

des politiques monétaires et 
prudentielles non conven-
tionnelles, que de politiques 
budgétaires expansives.
Ces politiques conjoncturelles 
d’urgence mèneront certaine-
ment, poursuit le gouverneur, 
à des creusements des déficits 
budgétaires, dont le finance-
ment conduira à la hausse, 
aussi bien de la dette publique 
interne que de la dette exté-
rieure et cela pour un nombre 
important de pays de notre 
région. Aussi, l’émergence de 

déficits jumeaux (budgétaires 
et de balance de paiement) 
pour les pays pétroliers en 
contexte de chute des prix du 
pétrole, constituera un grand 
défi pour l’avenir, a ajouté 
M. Benabderrahmane.
Egalement, la baisse de la 
demande et les effets du 
confinement conduiraient à 
l’émergence, pour le système 
bancaire, de nouveaux risques 
à la hausse en matière de 
créances improductives, a-t-il 
poursuivi.

Le ministre de l’Habitat, 
de l’Urbanisme et de la 

Ville, Kamel Nasri, a mis 
l’accent, mercredi à Alger, 
sur la nécessité d’honorer 
les créances des entreprises 
de réalisation, de régulariser 
les dossiers en souffrance 
au niveau des commissions 
des marchés publics, et de 
relancer les chantiers de voi-
rie réseaux divers (VRD), a 
indiqué un communiqué du 
ministère.
S’exprimant lors d’une 
rencontre de coordination 
organisée au siège du minis-
tère par visioconférence à 
laquelle ont pris part, les 
cadres centraux du secteur, 

les directeurs d’habitat des 
48 wilayas, ainsi que des res-
ponsables des établissements 
sous tutelle, M. Nasri a ap-
pelé à «honorer les créances 
des entreprises de réalisation, 
notamment les PME (petites 
et moyennes entreprises)».
M. Nasri, qui a également 
adressé des instructions 
pour «étudier et régulariser 
les dossiers en souffrance au 
niveau des commissions des 
marchés publics», a demandé 
de «régulariser la situation 
des entrepreneurs dont les 
projets ont été impactés par 
le confinement, à travers des 
Ordres d’arrêt des travaux, 
sans l’application des péna-

lités de retard», indique-t-on 
de même source.
Le ministre a, par ailleurs, 
appelé les responsables de 
son secteur à œuvrer à la 
relance des chantiers de 
VRD, étant réalisés en plein 
air, en l’absence de contact 
physique entre les ouvriers, 
sans toutefois, insiste-t-il, 
négliger les mesures préven-
tives indispensables à la lutte 
contre la propagation de la 
pandémie du Covid-19.
La rencontre a été l’occasion 
pour M. Nasri d’évoquer 
plusieurs projets en cours 
de réalisation dans diffé-
rentes régions du pays, parmi 
lesquels, précise la même 

source, les logements d’El-
Milia à Jijel, le suivi de l’opé-
ration de relogement après la 
fin de la pandémie du coro-
navirus, ainsi que le parachè-
vement des projets AADL 
dans cette wilaya, dont le 
projet des 400 logements à 
Mezghitane.
Abordant, par ailleurs, le 
projet des 500 logements à 
In Amenas (Illizi), le premier 
responsable du secteur a ap-
pelé les responsables à veiller 
à son strict suivi, d’autant 
plus qu’une entreprise a été 
désignée pour entamer un lot 
de ce projet, outre le dossier 
de réalisation de 250 unités 
de logements à In Guezzam 

(Tamanrasset).
Concernant le parachève-
ment des projets d’Oued 
Nechou, Hassi El Garaâ et El 
Menia, le ministre a ordonné 
aux responsables de coor-
donner avec Sonelgaz tout en 
prenant les mesures de pré-
caution nécessaires.
Evoquant le projet 800 loge-
ments «AADL» (Biskra), à 
l’arrêt depuis la résiliation 
du contrat de l’entrepreneur 
en 2018, M. Nasri a appelé 
à trouver des solutions ur-
gentes pour sa relance.
S’agissant du projet d’Oued 
Ghir (Béjaïa) dont les travaux 
d’aménagement extérieur 
sont en cours, le ministre a 

mis l’accent sur l’importance 
de faire preuve de vigilance 
et de respecter les mesures de 
prévention.
A Ouargla, ajoute le com-
muniqué, 300 logements de 
types location-vente seront 
distribués une fois cette crise 
surmontée.
A Blida, il est prévu de lancer 
les opérations de relogement 
après la crise sanitaire.
Le ministre a instruit 
l’Agence AADL de coor-
donner avec les services de la 
Sonelgaz en vue de parache-
ver la réalisation des réseaux 
de gaz et d’électricité pour 
le projet 5 000 logements 
(Bouinan).
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ACTUALITÉ

Il était moins de dix heures 
à l’Institut national de 
formation supérieure des 
sages femmes (ex- Ecole 

nationale de formation para-
médicale) de Tizi Ouzou qui 
était quasiment vide. L’accès 
vers le réfectoire et la cuisine 
est fermé par des bandes de 
sécurité. Un bénévole qui a 
requis l’anonymat et avec qui 
l’APS avait rendez-vous, arrive 
quelques minutes plus tard.
«L’accès vers la cuisine est 
passé au tamis afin de garantir 
l’hygiène des lieux, personne 
ne peut y accéder sans porter 
une bavette se désinfecter les 
mains et les chaussures et por-
ter une charlotte et une com-
binaison de protection», a-t-il 
lancé d’emblée en ajoutant, 
«ne mentionnez pas mon nom, 
nous sommes des bénévoles et 
nous voulons médiatiser notre 
action pour que d’autres s’en 
inspirent et non pas pour en 
tirer gloire».
Des affiches rappelant les gestes 
barrières et du gel hydro-alcoo-
lique sont mis à la disposition 
des bénévoles. Cette tâche, 
aussi importante qu’elle soit, 
à même suscité de l’assigner 
à quelqu’un qui serait chargé 
uniquement de veiller au grain 
et de rappeler à l’ordre tout 
bénévole qui ferait signe de 
relâchement.
«‘L’idée de cuisiner des repas 
pour le personnel soignant est 
née d’une discussion entre amis 

sur la façon d’aider le corps 
médical qui est au front contre 
le Covid-19. Nous avons aussi 
appris que ces soignants récu-
pèrent mal et ne se nourrissent 
pas suffisamment bien, pour 
pouvoir assurer quotidien-
nement, pendant de longues 
heures, de soins et de garde,’ 
a-t-il expliqué.
L’adhésion de bénévoles 
d’autres quartiers à ce pro-
jet solidaire n’a pas tardé, et 
une équipe aussitôt formée a 
contacté les responsables du 
Centre hospitalo-universitaire 
Nedir-Mohamed pour leur 
proposer ses services, a indiqué 
ce même interlocuteur qui a 
souligné qu’au départ les repas 
devaient être préparés dans une 
salle des fêtes mise à leur dispo-
sition par un bienfaiteur. «Fina-
lement le CHU nous a prépo-
sés l’Institut des sages-femmes 
situé à proximité et qui dispose 
d’une très grande cuisine»’.
Pour respecter les mesures bar-
rières contre la propagation du 
Covid-19 et limiter le regrou-
pement de personnes, les béné-
voles ont limité leur nombre à 
20. «Ce nombre suffisant pour 
la répartition des différentes 
tâches, de l’approvisionnement 
à la distribution des repas»’, a 
ajouté ce même bénévole.

 Plus de 300 repas préparés 
quotidiennement 

Plus de 300 repas dont 100 
pour le déjeuner et plus de 
200 pour le dîner sortent quo-

tidiennement des cuisines de 
l’Institut national des sages-
femmes, pour être remis au 
personnel soignant du CHU, 
des autres établissements de 
santé et du laboratoire de dé-
pistage ouvert par l’université 
Mouloud-Mammeri au niveau 
de la faculté de médecine.
Sept bénévoles dotés d’une 
tenue de protection complète 
fournie par le CHU, à leur tête 
un cuisinier professionnel, Hel-
li Sofiane, et un aide-cuisinier, 
Hadouche Yazid, sont affectés 
à la cuisine et s’occupent ex-
clusivement de la préparation 
des repas. Ces derniers étaient 
affairés à préparer le déjeuner, 
une tchektchouka et des abats 
en sauce. Pour le dîner, les soi-
gnants auront droit à un cous-
cous au poulet préparé dans les 
règles de l’art avec de l’huile 
d’olive, a-t-on appris de Sofiane 
et Yazid.
Les ingrédients nécessaires à 
la préparation des repas pro-
viennent, eux aussi, de bienfai-
teurs anonymes, a-t-on appris 
sur place. L’association des gros-
sistes de Tizi Ouzou et d’autres 
commerçants et bienfaiteurs 
ont fourni les produits néces-
saires (tomates en conserve, 
légumes secs, couscous) et les 
agriculteurs assurent l’approvi-
sionnent en fruits et légumes et 
autres produits agricoles, a-t-on 
ajouté.
«Un éleveur de Oued Aïssi 
nous fournit quotidiennement 

entre 20 et 25 litres de lait frais 
de vache et nous avons aussi 
reçu un don de 40 litres d’huile 
d’olive d’un autre agriculteur», 
ont souligné les deux cuisiniers 
qui ont remercié tous ceux qui 
contribuent à la réussite et au 
maintient de cette action de 
solidarité.
«Sans ces dons, nous ne pour-
rons pas assurer les repas, ont-
ils relevé en soulignant tout de 
même un manque pour ce qui 
est des desserts.
«Ces jours-ci, le dessert est une 
bouteille de limonade», a indi-
qué Sofiane, ajoutant en sou-
riant «aujourd’hui nos soldats 
de la santé auront droit à un 

flan».
Cette action de solidarité ne 
se limite pas au personnel soi-
gnant mais touche également 
les gens de la rue, puisqu’un 
quota d’une vingtaine de repas 
leur est réservé et remis par les 
bénévoles, ont fait savoir Yazid 
et Sofiane.
Une entrée, qui est un hors-
d’œuvre riche, une macédoine 
ou une entrée chaude, un plat 
consistant avec des protéines 
et un dessert ainsi qu’une 
bouteille d’eau, composent le 
menu quotidien concocté par 
les bénévoles.
«Les plats cuisinés sont mis 
dans des barquettes puis dans 

des sacs, qui sont déposés pour 
que les soignants viennent les 
récupérer sans que nous ayons 
un contact avec eux», a raconté 
le bénévole qui a requis l’ano-
nymat.
Outre ceux qui sont affec-
tés aux fourneaux, le reste 
des volontaires est réparti en 
équipes dont une pour la mise 
en boîte des repas, une pour le 
nettoyage et une chargée de la 
distribution. Tous les bénévoles 
engagés dans cette action de 
solidarité ont bénéficié d’un 
dépistage du Covid-19, effec-
tué par le laboratoire ouvert à la 
faculté de médecine, a observé 
ce même interlocuteur.

Des repas réconfortants pour soutenir le personnel soignant
Des repas consistants et réconfortants pour soutenir le personnel soignant dans sa noble et dure mission 
de lute contre le coronavirus (Covid-19), est l’initiative lancée par des bénévoles de la commune de Tizi 
Ouzou, pour contribuer à l’effort de lutte contre cette pandémie.

Covid-19 à Tizi Ouzou

Adrar 
  Plus de 30 400 bénéficiaires perçoivent l’allocation de solidarité 

Tébessa
  Collecte de plus de 50 poches de sang à l’initiative de la Protection civile  

Pas moins de 30 430 
familles nécessiteuses, 

issues des différentes com-
munes de la wilaya d’Adrar, 
sont concernées par l’alloca-
tion de solidarité pour le mois 
de Ramadhan, dont l’opéra-
tion de versement a été enta-
mée jeudi dans 82 bureaux 
de poste, a-t-on appris jeudi 
auprès de la direction locale 
d’Algérie-Poste (A.P).
Outre la disponibilité des 
liquidités, toutes les mesures 

ont été prises par la direc-
tion locale de l’entreprise, en 
coordination avec le comité 
du Croissant-Rouge algérien 
(CRA), des Scouts musul-
mans algériens (SMA) et du 
mouvement associatif, pour 
permettre aux bénéficiaires 
de retirer cette allocation 
dans de bonnes conditions, 
a indiqué le directeur d’A.P 
d’Adrar, Ahmed Belcheikh.
Afin de rapprocher les pres-
tations postales des béné-

ficiaires et des clients, des 
personnes âgées et autres aux 
besoins spécifiques, l’entre-
prise a procédé, en cette 
conjoncture exceptionnelle 
de pandémie du Covid-19, 
au renforcement de ses struc-
tures par l’ouverture de 33 
points supplémentaires à tra-
vers les régions dépourvues 
de bureaux postaux, en plus 
des bureaux de poste mobiles 
devant sillonner les régions 
enclavées, a-t-il signalé.

Intervenant en application 
des mesures de prévention sa-
nitaire, les personnels d’A.P 
ont été dotés d’équipements 
préventifs, notamment les 
bavettes et le gel hydro-al-
coolique, en plus de l’orga-
nisation, avec le concours du 
mouvement associatif, des 
files d’attente des clients, a-t-
on fait savoir à la direction de 
la poste et des télécommuni-
cations de la wilaya d’Adrar.
Présidant le lancement de 

l’opération, le wali d’Adrar, 
Larbi Bahloul, a souligné 
l’importance affichée par 
les pouvoirs publics pour le 
déblocage, avant le début 
du Ramadhan, de cette allo-
cation à leurs bénéficiaires, 
dont plus de 50% l’ont per-
çue jusqu’ici, en vue de leur 
permettre de s’approvision-
ner et satisfaire leurs besoins.
Les autorités de la wilaya 
ont présidé, en parallèle, une 
cérémonie de remise de pro-

cès-verbaux d’installation à 
un groupe de 44 jeunes, des 
deux sexes, bénéficiaires du 
dispositif d’insertion profes-
sionnelle et ayant exercé au 
niveau des bureaux de poste 
de la wilaya d’Adrar.
Les bénéficiaires ont salué 
l’initiative qui contribue, 
disent-ils, à leur stabilité 
professionnelle et constitue 
un stimulant psychologique 
pour améliorer leurs presta-
tions.

Plus de 50 poches de 
sang ont été collectées 
mercredi lors d’une 

campagne initiée par la direc-
tion de la Protection civile de 
Tébessa, a indiqué le direc-
teur de ce corps, le lieute-
nant-colonel Sadek Drawat.
«Cette campagne de don 
de sang tenue au niveau de 
l’unité principale de la Pro-
tection civile Chahid Che-
hani Douh, a enregistré une 
forte affluence des pompiers 
de différents grades», a pré-

cisé le même responsable à 
l’APS, ajoutant que tous les 
moyens nécessaires ont été 
mobilisés pour assurer le bon 
déroulement de cette opéra-
tion.
Il a ajouté que cette cam-
pagne s’inscrit dans le cadre 
des instructions de la direc-
tion générale de la Protection 
civile, pour intensifier les 
actions de solidarité dans le 
but de lutter contre le coro-
navirus, approvisionner les 
banques du sang des divers 

hôpitaux de la wilaya pour 
alléger les souffrances des 
malades et combler le déficit 
enregistré dans la collecte du 
sang avec la suspension des 
opérations de collecte dans le 
cadre des mesures prises pour 
endiguer la propagation de la 
pandémie du Covid-19.
Pour sa part, le représen-
tant du Centre de wilaya de 
collecte du sang, le Dr Ali 
Hmaidya, a révélé qu’un staff 
médical et paramédical a été 
mobilisé pour assurer les exa-

mens des donneurs avant et 
après le don, soulignant que 
les poches de sang seront en-
suite transférées vers le labo-
ratoire pour vérification et ex-
traction des dérivés du sang, 
dont les globules blanches et 
rouges et le plasma, néces-
saires pour la prise en charge 
des cancéreux notamment. 
Le même responsable a salué 
l’initiative des éléments de la 
Protection civile tenue dans 
une conjoncture sanitaire 
particulière.



Le Chiffre d’AffairesVendredi 24 - Samedi 25 avril 2020107
PUB



Vendredi 24 - Samedi 25 avril 2020 Le Chiffre d’Affaires108

Dans un rap-
port stra-
t é g i q u e 

d’AGR intitulé «Co-
vid-19: des lueurs 
d’espoir au bout du 
tunnel», les analystes 
se sont livrés à une 
projection post-crise, 
soulignant que le 
caractère inédit de la 
crise sanitaire actuelle 
devrait certainement 
avoir des répercus-
sions majeures à la 
fois sur les priorités 
des gouvernements 
et sur le business 
modèle de plusieurs 
secteurs d’activité. 
Ainsi, de l’avis des 
analystes, les télé-
c o m m u n i c a t i o n s 
bénéficieront d’une 
nouvelle dynamique 
de croissance, grâce 
notamment à la forte 
augmentation de la 
Data Mobile de plus 
de 50% durant la 
période de confine-
ment, ce qui favori-
serait le changement 
des habitudes de 
consommation au 
Maroc et à l’évolu-
tion des acteurs pri-
vés et publics vers des 
modèles qui reposent 
davantage sur la 
digitalisation ce qui 
boosterait le déve-
loppement des seg-
ments Internet haut 
et très haut débit». 
Quant aux activités 
agroal imentaires , 
elles devraient ga-
gner en importance 
stratégique au terme 
de cette crise sani-
taire et ce, pour trois 
raisons.
«Premièrement, cette 
activité n’accuse au-
cune perturbation de 
sa chaîne de valeur 
grâce à la bonne 
tenue de ses com-
posantes Offre et 
Demande. Deuxiè-
mement, ce secteur 
est un grand pour-

voyeur d’emplois 
qui pourrait jouer 
un rôle actif durant 
cette crise. Troisiè-
mement, de nou-
velles opportunités à 
l’export émergeront 
dans un contexte 
où la question de la 
sécurité alimentaire 
semble prendre le 
dessus au sein des 
grandes économies», 
explique le rapport 
d’AGR, filiale d’Atti-
jariwafa Bank.
En ce qui concerne 
la distribution mo-
derne, les analystes 
estiment qu’elle est 
devant une oppor-
tunité unique pour 
augmenter consi-
dérablement son 
taux de pénétration 

au sein de l’écono-
mie, qui s’élèverait à 
peine à 17% contre 
38% en moyenne 
pour les pays com-
parables, ajoutant 
que ce secteur a 
atteint des niveaux 
record en termes de 
fréquentation favo-
risant ainsi le chan-
gement des habi-
tudes de consom-
mation des ménages. 
«Parallèlement, nous 
relevons l’implémen-
tation de la digitali-
sation à travers le lan-
cement des services 
de commande en 
ligne et de livraison 
à domicile. Un nou-
veau créneau qui sera 
à terme créateur de 
valeur pour cette ac-

tivité», ajoutent-ils. 
xS’agissant des mé-
taux précieux, ils de-
vraient, selon le rap-
port, se démarquer 
durant cette crise 
sanitaire. Les ana-
lyses évoquent dans 
ce sens, trois raisons, 
à savoir l’activation 
massive de la planche 
à billets suite aux po-
litiques monétaires 
ultra accommo-
dantes des grandes 
banques centrales 
qui risque de dépré-
cier la valeur de la 
monnaie au profit de 
l’Or en tant que va-
leur refuge, la mon-
tée des inquiétudes 
quant à la solvabilité 
des États au terme 
de cette crise qui se 

reflète via l’élargisse-
ment des spread de 
taux et la pression 
sur l’offre minière 
en métaux précieux 
en raison de la fer-
meture des mines 
p o l y m é t a l l i q u e s 
non rentables». 
x«Dans ce sens, SMI 
constitue un véhi-
cule de placement 
intéressant. Cette va-
leur offrirait à la fois 
une marge de rattra-
page importante du 
cours de l’Argent et 
une couverture par 
rapport à une éven-
tuelle dépréciation 
du dirham dans la 
mesure où son CA 
est libellé en dollar à 
hauteur de 100%», 
estime le rapport. 

Post-Covid-19

Quatre secteurs sortiront 
gagnants de la crise sanitaire 

Au cours de la dernière année 
d’ Ould Abdel Aziz

3,5 millions de mètres 
carrés attribués à 
Nouakchott à 18 entités
Une enquête réalisée par le site «Al-Akhbar» 

sur les projets de décret attribuant des 
parcelles au cours de la dernière année du 

règne de l’ancien président Mohamed Ould Ab-
del Aziz a montré l’octroi de plus de 3,5 millions 
mètres carrés dans les trois wilayas de Nouakchott 
à seulement 18 entités, dont 47% pour la wilaya 
de Nouakchott Ouest à elle seule, ainsi que des 
milliers d’hectares à l’intérieur du pays.
Ce qui a le plus intrigué dans les parties bénéfi-
ciaires de ces terrains, est la présence d’entités 
dont la création date de quelques semaines, à 
l’instar de « Mauriperle », qui s’est vu attribuer 
le second grand terrain de ces attributions en 
termes de superficie au cours de cette période ainsi 
que l’hôtel «Ocean Resort». Toutes ces parcelles 
réunies octroyées au cours de la dernière année 
d’Ould Abdel Aziz (juillet 2018 à juillet 2019) 
suffisent pour accueillir plus de 15 000 familles, si 
l’on tient en compte la superficie adoptée au titre 
des parcelles loties dans les quartiers de la capitale 
Nouakchott au cours de ces dernières années. 85% 
des parcelles attribuées et relevant uniquement de 
la wilaya de Nouakchott Ouest ont été données à 
deux sociétés seulement, en l’occurrence Afroport, 
qui est la société émiratie chargée d’exploiter l’aé-
roport International Oumtounsy de Nouakchott, 
qui a obtenu 80 ha, puis Mauriperle, une société 
mauritanienne de bijouterie qui a obtenu une aire 
de 58 ha.

La course contre la montre des derniers mois
Les derniers mois de pouvoir de Ould Abdel Aziz 
ont connu une accélération des procédures d’oc-
troi des parcelles de terrain, puisque 11 grands 
terrains d’une superficie globale de 1,8 million 
de mètres carrés, avaient été accordés au cours du 
premier semestre 2019. C’est au niveau de la wi-
laya de Nouakchott Ouest que la proportion des 
aires attribuées est la plus élevée, sachant que cette 
wilaya comprend les zones les plus chères de la 
capitale, avec l’octroi de 11 terrains, représentant 
47% du total des parcelles accordées. La propor-
tion des terrains octroyés au niveau de la wilaya 
de Nouakchott Sud a atteint quant à elle 46,3%, 
alors qu’elle a été de 6% seulement au niveau de 
Nouakchott Nord. Un seul terrain sur toutes ces 
parcelles de 23 ha avait été octroyé à une personne 
répondant au nom de «Ely Mohamed Beidi».

Tunisie 

600 millions d’euros de 
l’Union européenne pour 
lutter contre le Covid-19

La Tunisie bénéficiera d’une aide de 600 millions 
d’euros de l’Union européenne (UE) pour lutter 
contre la pandémie du Covid-19. L’annonce a 

été faite mercredi 22 avril 2020 par la Commission de 
l’UE dans un communiqué. Ce montant s’inscrit dans 
le cadre d’un programme d’aide de 3 milliards d’euros 
destiné à 10 pays tiers en Europe et ses environs et 
disponible pendant 12 mois. Le financement accordé 
sous la forme d’un prêt concessionnel servira à renfor-
cer la résilience de l’économie tunisienne. Concrète-
ment, il s’agira d’aider le pays à faire face à une baisse 
importante de ses revenus, due à l’impact négatif de 
la pandémie sur le tourisme qui compte pour près de 
10% de son activité économique.
D’après le Fonds monétaire international (FMI), l’éco-
nomie tunisienne qui sort de plusieurs années de crise 
devrait se contracter de 4,3% cette année. L’institution 
a d’ailleurs indiqué qu’elle accorderait un financement 
de 743 millions de dollars pour aider le pays dans la 
lutte contre le Covid-19.
Pour rappel, plus de 909 cas du nouveau coronavirus 
ont été confirmés en Tunisie. Le pays a depuis mi-mars 
2020, fermé ses frontières terrestres et aériennes et in-
terdit les rassemblements et fêtes.

Les télécommunications, les activités agroalimentaires, la distribution 
moderne et les métaux précieux sont les quatre secteurs qui sortiraient 
gagnants de la crise sanitaire du Covid-19, estiment les analystes d’Attijari 
Global Research (AGR).
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SPORT

Les footballeurs algériens et les sportifs en général vivent «difficilement» cette période de confinement, dic-
tée par la nécessité de faire face au Covid-19, une pandémie qui frappe de plein fouet les pays du monde.

Arrêt prolongé des compétitions nationales 

Le Covid-19 bouleverse le quotidien des sportifs
C’est une situa-

tion inédite à 
laquelle les spor-

tifs tentent, tant bien que 
mal, de s’adapter, d’au-
tant qu’elle intervient 
dans un moment crucial 
de la saison sportive du 
fait que les compétitions, 
notamment celles des 
sports collectifs, s’apprê-
taient à amorcer le der-
nier virage de leurs diffé-
rentes épreuves.
Ce coup d’arrêt brutal 
met les sportifs et leurs 
entraineurs, ainsi que les 
gestionnaires du sport 
national dans l’embarras, 
sans parler de l’impact 
d’une telle situation sur 
le volet financier.
Les joueurs que l’APS a 
abordés, sont unanimes à 
souligner la difficulté de 
mettre en œuvre le pro-
gramme de préparation 
individuel que leur ont 
concocté leurs coaches 
respectifs avant de les 
libérer suite à la suspen-
sion des compétitions, 
il y a un peu plus d’un 
mois.
L’entraînement indivi-

duel et ses limites
Le capitaine d’équipe 
de l’ASMO (Ligue 2 
de football) Tayeb Ber-
ramla, estime qu’en dé-
pit de la bonne volonté 
des joueurs d’appliquer 
scrupuleusement les pro-
grammes de préparation 
individuelle, il est qua-
siment impossible de le 
respecter pour diverses 
raisons, en premier lieu 
la fermeture de toutes les 
infrastructures sportives. 
«Ceux qui occupent des 
logements collectifs sont 
les plus touchés», a-t-il 
précisé.
Le gardien de but du MC 
Alger (Ligue 1), Athman 
Toual, abonde dans le 
même sens. Il a fait savoir 
qu’il a presque cessé de 
s’entraîner après l’exten-
sion des horaires du 
confinement dans la ca-
pitale, car habitant dans 
un immeuble et l’exiguï-
té des lieux ne lui permet 
pas de s’adonner à des 
entraînements poussés.
Le chevronné latéral 
droit de l’USM Alger 
(Ligue 1), Rabie Mef-
tah, ira jusqu’à dire que 
la pandémie du corona-
virus a complètement 
bouleversé le quotidien 

des joueurs, vu que ces 
derniers se sont habitués 
à un mode de vie très 
spécial, marqué par une 
dynamique constante.
 «C’est vraiment inhabi-
tuel de se retrouver du 
jour au lendemain confi-
né chez soi alors que nous 
sommes habitués aux dé-
placements à l’intérieur 
et à l’extérieur du pays. 
Mais on doit s’y faire, 
car la santé des personnes 
est plus importante et on 
doit tous contribuer dans 
cette bataille contre le 
coronavirus en respectant 
les recommandations 
des spécialistes et des 
pouvoirs publics», a-t-il 
estimé.
Le nouvel attaquant du 
MC Oran (Ligue 1), 
Abdelhak Abdelhafid, a 
profité de la suspension 
des compétitions pour 
rentrer chez lui à Béchar. 
Il reconnaît à son tour 
les difficultés rencontrées 
pour s’adapter à cette 
situation inédite. «Avant 
même que les premiers 
cas de coronavirus ne 
soient diagnostiqués 
à Béchar, je respectais 
les mesures de confine-
ment en limitant mes 
sorties aux seuls entraî-
nements et aux courses 
ménagères», a indiqué ce 
joueur
«Mais à présent, je ne 
sors plus de la maison. Je 
m’entraîne chez moi. Je 
ne prends aucun risque», 
précise-t-il, avant d’esti-
mer que l’entraînement 
individuel ne sera pas 
suffisant. «Rester sans 

compétition pendant 
plus d’un mois va cer-
tainement nous obliger 
à refaire toute la prépa-
ration. Il faut seulement 
entretenir sa forme pour 
être prêt pour une nou-
velle préparation», a-t-il 
estimé.
Outre l’aspect sportif, 
il convient aux joueurs 
également de trouver un 
accord avec leurs respon-
sables concernant le ver-
sement de leurs salaires.
Déjà et avant cette crise 
sanitaire, la plupart 
des clubs étaient inca-
pables d’honorer leurs 
engagements envers leurs 
joueurs.
En revanche, comme 
l’ont noté la plupart des 
joueurs, cette période de 
confinement, si elle ve-
nait à être prolongée, sera 
une bonne opportunité 
à ceux évoluant dans des 
clubs loin de leurs lieux 
de résidence, pour passer 
le mois de Ramadhan en 
famille.
Mais cela n’est évidem-
ment pas fait pour arran-
ger les affaires de leurs 
entraîneurs qui se pro-
jettent d’ores et déjà sur 
l’après-coronavirus, sur-
tout que les responsables 
du football national ont 
écarté toute éventualité 
de décréter une «saison 
blanche».

Les entraîneurs dans 
l’embarras

Dans ce contexte, l’en-
traîneur du MC Alger, 
Nabil Neghiz, a estimé 
qu’il est très difficile de 
reprendre le champion-

nat national, suspendu 
depuis plus d’un mois, 
en raison de cette pandé-
mie. «Si l’on ne reprend 
pas les entraînements 
collectifs avant la fin du 
mois d’avril, cela va être 
un véritable casse-tête 
pour nous, car il va fal-
loir beaucoup de temps 
pour préparer à nouveau 
l’équipe à la reprise», 
estime l’ancien adjoint 
de Christian Gourcuff à 
la barre technique de la 
sélection nationale.
Pour sa part, Kheireddine 
Madoui, qui a mené l’ES 
Sétif à décrocher la Ligue 
des champions africains 
en 2014 et actuellement 
en poste en Arabie Saou-
dite, a considéré que 
«retarder la reprise sera 
bénéfique pour tout le 
monde. En respectant 
leur programme de pré-
paration individuel, les 
joueurs maintiendront 
leur forme physique. 
Mais ce travail restera in-
suffisant et il leur faudra 
5 à 7 semaines de prépa-
ration pour renouer avec 
la compétition».
Quant au kinésithéra-
peute, Omar Lahoussine, 
membre du staff médical 
actuel du CR Belouizdad 
(Ligue 1), il a appelé les 
athlètes à suivre stric-
tement l’entraînement 
individuel à domicile 
et avoir une hygiène 
de vie irréprochable en 
cette période d’arrêt de 
la compétition. «Les 
joueurs doivent respec-
ter scrupuleusement leur 
programme d’entraîne-

ment individuel comme 
ils sont obligés d’avoir 
une hygiène de vie irré-
prochable, d’autant que 
la suspension du cham-
pionnat intervient en 
phase retour, à quelques 
journées de la fin de la 
saison», a-t-il affirmé.
«Nous ne pouvons pas 
contrôler les joueurs chez 
eux. Ils doivent être res-
ponsables et appliquer 
les exercices du repos 
actif. Au niveau du CRB, 
chaque élément a son 
programme à suivre. Il est 
clair qu’avant la reprise 
des entrainements collec-
tifs, un test physique est 
prévu, comme c’est le cas 
durant l’intersaison, pour 
connaître l’aptitude de 
tout un chacun à renouer 
avec la compétition. La 
charge du travail sera dif-
férente d’un élément à 
un autre», a précisé Omar 
Lahoussine. Il a, en outre, 
mis en garde les joueurs 
contre les risques de 
blessure, une fois que la 
compétition retrouve ses 
droits s’ils ne respectent 
pas leur programme de 
préparation individuel.
«Le risque existe. C’est 
la raison qui doit pous-
ser les joueurs à tra-
vailler en cette période 
d’inactivité. A la reprise, 
il y aura concertation 
entre les staffs médical et 
technique pour prendre 
une décision collégiale 
concernant les joueurs les 
plus en forme qui seront 
retenus pour le reste de 
la compétition», a-t-il 
averti. 

JM Oran-2022

Achèvement de 
l’installation au 
nouveau stade du 
réseau d’éclairage
Les travaux d’installa-

tion du réseau d’éclai-
rage au niveau du stade 
de 40 000 places rele-
vant du complexe olym-
pique d’Oran, en cours 
de construction, touchent 
à leur fin, a appris l’APS 
jeudi auprès de la direction 
locale des équipements pu-
blics (DPE), maître de cet 
ouvrage.
Les premiers essais ont été 
effectués mercredi soir, 
aussi bien au niveau des 
tribunes que les parties 
extérieures du stade, a pré-
cisé la même source, assu-
rant que l’opération sera 
prochainement achevée.
En dépit de la crise sani-
taire qui secoue le pays à 
l’instar du monde entier 
causée par la propagation 
de la pandémie du coro-
navirus (Covid-19), 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 appréciable», 
avait noté le wali Abdelka-
der Djellaoui au cours de 
sa visite d’inspection qu’il 
a effectuée sur les lieux 
mardi dernier.
Le report pour l’année 
2022 de la 19e édition des 
Jeux méditerranéens, pré-
vue initialement pour l’été 
2021, n’a pas eu de réper-
cussions sur l’évolution 
des travaux au niveau des 
chantiers des deux infras-
tructures, «tout en respec-
tant les gestes de distan-
ciation et toutes les autres 
mesures préventives contre 
le Covid-19», s’est réjoui 
le chef de l’exécutif de la 
capitale de l’ouest du pays.
Le wali d’Oran avait no-
tamment inspecté l’évolu-
tion de l’opération de la 
semence du gazon natu-
rel au niveau du stade de 
football de 40 000 places 
qui est à ses dernières 
retouches, ainsi que les 
chantiers de la salle omnis-
ports (6 000 places) et le 
complexe nautique (2 000 
places) qui renferme deux 
piscines olympiques et une 
troisième semi-olympique.
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

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

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

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

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

bref une  agence de communication complète.

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

Compagnes emailling

INVESTPLUS 
Arabe- Français- Anglais- Allemand

Espagnol 
  Techniques de communication

  Photographie et Caméra
Correction de presse

Techniques rédactionnelles de presse

 Saisie et  mise en page 
 Secrétariat

  Arts graphiques
Initiation à l’informatique

 Comptabilité

Ressources humaines
 

Relations publiques et publicité

Formations Qualifiantes Formations  à la Carte Formations Diplômantes

egats ed niarreT+

Nos formations Possibilité 
ENTRAINEMENT INTENSIF Les langues : 

Bureautique

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

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

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

Dueling Narratives in Mexico
A former board head has sued the exclu-
sive building, accusing several mem-
bers of racial discrimination. PAGE A18 
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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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The verdict on Scorsese’s new TV show
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Manning is a UK citizen by descent from 
his Welsh mother, Susan.  Government 
databases on births, deaths and  marriages 
show that she was born Susan Fox in 
Haverfordwest in 1953. She married a then 
US serviceman, Brian Manning, stationed 
at  a  military base near the city and they 
had a daughter, Casey, in the same year. 
 Bradley was born  in Oklahoma in 1987.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

États-UnisMenacés, déplacés

Les indigènes de 
Colombie face au virus, 
nouvel ennemi invisible

Par Courrier international 

La violence les a contraints à fuir. Victimes 
du conflit armé, déplacés en ville, les 
indigènes de Colombie sont aujourd’hui 

sous la menace du Covid-19. Confinés, ils ne 
peuvent vendre leur artisanat, ni regagner leurs 
territoires.
«Je n’ai déjà plus rien pour nourrir mes enfants 
(...) par manque d’argent, parce que nous ne 
vendons pas», lâche tristement Yaleni Ismare, 
29 ans. Devant elle, s’accumulent bracelets, 
boucles d’oreilles et corbeilles finement tressés 
en fibre de palmier Werregue.
Comme plus de 500 autres Indiens Wounaan 
ces dernières années, Yaleni a fui la côte Paci-
fique - zone de narco-trafic que se disputent 
gangs paramilitaires et guérilleros - pour sur-
vivre à Ciudad Bolivar, quartier pauvre de 
Bogota.
Mais la capitale, comme d’autres villes, est 
confinée depuis le 20 mars. Une mesure élargie 
aux 48 millions d’habitants du pays le 25 mars, 
puis prolongée jusqu’au 11 mai.
«En temps normal, les Wounaan de Ciudad 
Bolivar se consacrent à la vente d’artisanat (...) 
sur les marchés, dans la rue, à domicile ou sur 
commande», a précisé à l’AFP Onaldo Chocho.
«Ils commencent à souffrir pour payer le loyer, 
les services publics et la nourriture», déplore 
ce leader indigène de 54 ans. Menacé par des 
groupes armés, il ne se déplace qu’avec escorte 
et gilet pare-balles.
Mère de cinq enfants, âgés de douze à quatre 
ans, Yaleni partage, avec une quarantaine 
d’autres indigènes, une maison délabrée de Vis-
ta Hermosa, sur les hauts de Ciudad Bolivar.
- L’école sur un portable ? -
A une fenêtre est accroché un chiffon rouge, 
signe de plus en plus répandu en Colombie 
pour avertir que là, quelqu’un souffre de la 
faim.
Un couloir bleu dessert de modestes logements 
aux portes métalliques. Dans le patio, au-des-
sus d’un lavoir en ciment, sèchent les vêtements 
d’une quinzaine de petits.
Les écoles étant fermées, «les enfants doivent 
étudier en virtuel. Mais ils n’ont pas d’ordina-
teur. Mon téléphone portable ne suffit pas pour 
les miens», déplore Yaleni.
La moitié des élèves et étudiants du monde, 
soit 826 millions, n’ont ainsi pas accès à un or-
dinateur à domicile, a souligné mardi l’Unesco.
Au bout de l’escalier menant au toit en terrasse, 
un ancien prend le soleil. Comme tous les plus 
de 70 ans, très vulnérables au coronavirus, cet 
homme aveugle est confiné jusqu’au 31 mai.
Personne ne porte de masque, faute d’argent 
pour en acheter.
La Colombie compte quelque 4 400 cas confir-
més, dont plus de 200 morts, depuis le 6 mars. 
Le virus, qui affecte déjà 26 des 32 départe-
ments du pays, représente une menace supplé-
mentaire pour les Indiens.
L’Organisation des peuples indigènes de Co-
lombie (Onic) a lancé l’alerte, dénonçant la 
précarité des infrastructures médicales là où 
ils vivent, et la progression de la contagion 
cette semaine avec au moins six cas dans trois 
communautés différentes. Au cœur de Bogota, 
quelque 360 Emberas, qui ont fui il y a quatre 
mois les départements du Choco (ouest) et 
du Risaralda (centre), protestent depuis début 
avril pour réclamer des aides.
«Nous sommes doublement victimes : du 
conflit armé et du confinement à cause du 
virus», souligne Agobardo Queragama, un des 
leaders.
La municipalité accorde des allocations men-
suelles de 45 à 110 dollars et des colis alimen-
taires aux plus défavorisés. Mais certains n’ont 
rien reçu, faute de figurer sur les registres.

Une Californienne décédée le 6 février avait été contaminée par le Covid-19, 
a-t-on appris le 21 avril. Pour le New York Times, ce décès, survenu plusieurs 
semaines avant le premier cas de transmission locale connu jusqu’à présent, réé-
crit «la chronologie de la propagation du virus aux États-Unis».

Le coronavirus circulait «depuis janvier»

Par The New York Times 

Le 6 février 2020, des 
semaines avant que 
l’on ait la preuve que 

le coronavirus se répan-
dait aux États-Unis, Patri-
cia Dowd «a développé des 
symptômes grippaux et est 
morte brutalement dans sa 
cuisine de San José», rap-
porte le New York Times.
Une recherche a été enga-
gée sur les origines du décès 
de cette Californienne de 
57 ans, et «le médecin lé-
giste était déconcerté», sou-
ligne le quotidien new-yor-
kais. Patricia Dowd semblait 
avoir été victime d’une crise 
cardiaque, les tests de dépis-
tage de la grippe «se sont ré-
vélés négatifs», et son autop-
sie a fini par révéler qu’elle 
avait été contaminée par le 
nouveau coronavirus, a-t-on 
appris mardi 21 avril.
Pour le New York 
Times, cette découverte sur-
prenante a réécrit «la chro-
nologie de la propagation 
du virus aux États-Unis». 
Elle démontre clairement 
que le virus circulait dans la 
région de San Francisco «dès 
janvier, avant même que le 
gouvernement fédéral ne 
commence à restreindre les 
voyages en provenance de 
Chine, le 2 février». Elle 
soulève également de nou-
velles questions «sur les 
autres endroits où le virus 
aurait pu se propager sans 
être détecté».

«La partie émergée d’un 
iceberg de taille inconnue»
Les autorités américaines 
n’ont en effet pas eu 

connaissance «de la trans-
mission locale du virus dans 
le pays» avant le 26 février, 
date à laquelle un premier 
cas de transmission com-
munautaire avait été détec-
té dans le comté de Solano, 
en Californie.
Selon les autorités 
américaines, Patricia 
Dowd «n’avait pas voyagé 
récemment à l’extérieur des 
États-Unis», mais elle tra-
vaillait dans une entreprise 
qui a des bureaux dans le 
monde entier, y compris à 
Wuhan, en Chine.
Un autre décès, «survenu 

dans le comté de Santa Cla-
ra le 17 février dernier», a 
été attribué a posteriori au 
coronavirus, ajoute le New 
York Times. «Chacun de 
ces décès est probablement 
la partie émergée d’un ice-
berg de taille inconnue», a 
déclaré au quotidien Sara 
Cody, médecin du comté 
de Santa Clara.
Le gouverneur de Cali-
fornie, Gavin New-
som, a déclaré mercredi 
22 avril, qu’il pourrait y 
avoir des «annonces ulté-
rieures» alors que des en-
quêtes sont menées dans 

tout l’État pour remonter 
le fil de la propagation du 
virus, y compris à partir de 
rapports d’autopsie datant 
de décembre 2019.
«S’il avait été prouvé plus 
tôt que le virus avait déjà 
trouvé un point d’ancrage 
aux États-Unis», ont dé-
claré des experts cités par 
le New York Times, les 
autorités sanitaires auraient 
réagi plus vite pour «pré-
parer les hôpitaux» et pour 
demander les tests et des 
équipements de protec-
tion pour les professionnels 
de santé.

Santé 

Scandale en Espagne après l’achat de 2,1 
millions de masques chinois défectueux      

Par Courrier international 

Madrid a passé une 
énorme commande de 

matériel destiné aux person-
nels de santé, via un inter-
médiaire chinois. Or plus de 
deux millions de masques, 
dont une partie avait déjà 
été distribuée, se sont révé-
lés hors normes. Le scan-
dale éclabousse le gouverne-
ment espagnol.

Alors que l’Espagne reste 
l’un des pays les plus touchés 
au monde par la pandémie 
– avec plus de 22 000 morts 
pour une population de 
47 millions d’habitants – le 
gouvernement est acculé 
par un scandale aux nom-
breux rebondissements. Ce 
jeudi 23 avril, comme l’an-
nonce notamment le site web 
du quotidien El Mundo : La 

Confédération nationale des 
syndicats médicaux (CESM) 
a annoncé le dépôt d’une 
plainte [devant le Tribunal 
suprême] contre le ministre 
de la Santé, Salvador Illa, 
pour actes de négligence de 
la part de ses services durant 
la crise du coronavirus.» En 
résumé : fin mars, le minis-
tère de la Santé passe – et 
paie d’avance 31 millions 

d’euros – une commande 
de 8,8 millions de masques 
à un intermédiaire chinois : 
Hangzhou Ruining. Il s’agit 
de masques jetables de type 
FFP2, nettement plus sûrs 
contre toutes les maladies 
transmissibles par voie aé-
rienne, comme le Covid-19, 
que les simples masques 
chirurgicaux. Ils sont desti-
nés au personnel de santé.
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Six nouveaux ouvrages dédiés à Abdelhamid Ben Badis en cours d’impression  
Publication

Ces ouvrages devaient être 
finalisés et distribués à 
l’occasion de la célébration 

du 16 avril, Yaoum El Ilm, mais 
consécutivement à la pandémie 
du Covid-19 et les mesures prises 
pour lutter contre la propagation 
du coronavirus, leur publication 
interviendra dès que la situation 
sanitaire le permettra», a-t-il pré-
cisé.
M. Filali a souligné, à ce propos, 
que la Fondation Ben Badis publie 
chaque année 6 à 7 nouveaux 
ouvrages sur la pensée et les idées 
réformistes du cheikh Abdelhamid 
en s’appuyant sur des documents 

inédits retraçant le parcours illustre 
et les activités du fondateur de l’as-
sociation des oulémas musulmans 
algériens.
«Au total, la Fondation Ben Badis, 
créée en l’an 2000, a publié envi-
ron 50 nouveaux ouvrages renfer-
mant de nouvelles données sur la 
vie et le combat acharné de Abdel-
hamid Ben Badis au service de la 
liberté, du progrès et de l’huma-
nisme», a-t-il déclaré.
Et d’ajouter : «On n’a pas encore 
assez étudié l’œuvre et la vie de Ab-
delhamid Ben Badis, cette figure 
emblématique du mouvement 
réformiste musulman en Algérie 

qui a tout donné par amour pour 
son pays et qui a sauvé la nation et 
la religion en s’opposant au colo-
nisateur français et à ses desseins 
destructeurs».
Le premier responsable de la Fon-
dation Ben Badis a salué, par ail-
leurs, les propos du président de 
la République, Abdelmadjid Teb-
boune, la veille de la célébration de 
Yaoum El Ilm, le 16 avril dernier, 
ordonnant notamment de restau-
rer les vieilles mosquées d’Algérie, 
dont la mosquée Sidi Lakhdar 
de Constantine, dans laquelle le 
cheikh Abdelhamid enseignait le 
Coran à des élèves venant de di-

verses régions.
Déplorant l’arrêt des travaux de ré-
novation de cette mosquée, lancés 
en 2014 dans le cadre des prépa-
ratifs de la manifestation Constan-
tine capitale de la culture arabe 
2015, M. Filali rend hommage 
au président de la République qui 
«connaît la valeur de nos oulémas 
et les a réhabilités».
Le président de la Fondation Ben 
Badis a fait savoir, enfin, qu’en rai-
son de la pandémie du Covid-19, 
le colloque prévu à l’occasion du 
16 avril sur le thème cette année de 
«la prospective chez Abdelhamid 
Ben Badis» n’a pas pu avoir lieu, 

ajoutant que cette date symbolique 
a été néanmoins marquée par une 
visite au cimetière et un recueille-

ment sur la tombe du fondateur de 
l’association des oulémas musul-
mans algériens.

Pas moins de six nouveaux ouvrages dédiés au cheikh Abdelhamid Benbadis et son œuvre incomparable sont actuellement 
en cours d’impression, a affirmé, jeudi à l’APS, le président de la Fondation Ben Badis, Abdelaziz Filali.

Ministère de la Culture 

Lancement d’un nouveau  magazine culturel            

Unesco

Bendouda expose la tenue de l’activité culturelle dans le monde virtuel

En confinement

Le cinéma s’invite sur les murs du quartier 

Mois du patrimoine à Blida 

Un programme spécial via Facebook 

La ministre de la Culture, 
Malika Bendouda, a an-

noncé, jeudi à Alger, la paru-
tion du premier numéro du 
magazine culturel «Inzyahat» 
lancé par son département mi-
nistériel sous le slogan «l’idée 

du changement» et supervisé 
par «des écrivains et intellec-
tuels algériens».
Dans le même cadre, la mi-
nistre a évoqué les préparatifs 
en cours à une émission radio-
phonique qui sera diffusée sur 

la radio culture sous le titre 
«Inzyahat FM» quotidienne-
ment du 12h00 à 17h00 en 
partenariat avec le ministère de 
la Communication.
A l’occasion de la Journée du 
savoir, la ministre a affirmé 

que «ses services donnent une 
grande importance à cette 
Journée, rappelant que ces der-
niers «s’attèlent actuellement à 
réorganiser les affaires internes 
du ministère pour s’adapter 
aux changements que connaît 

le monde». Concernant les 
plumes qui contribueront au 
magazine, la ministre a indiqué 
que «les portes de contribution 
à ce magazine sont ouvertes à 
tous les Algériens», soulignant 
que le choix du titre «Inzyahat» 

était significatif et voulu.
Pour la ministre le défi de ce 
magazine demeure la continui-
té, la promotion du contenu et 
la contribution à la valorisation 
et l’accompagnement de la 
culture Algérienne.

La ministre de la Culture 
Malika Bendouda a 

passé, en revue mercredi 
lors d’une réunion organisée 
par l’Unesco via visiocon-
férence, l’approche adoptée 
par l’Algérie pour la tenue 

des activités culturelles dans 
le monde virtuel suite à la 
propagation du Covid-19, 
selon un communiqué de la 
tutelle.
Dans sa présentation de 
l’approche de l’Algérie pour 

la tenue des activités cultu-
relles sur Internet dans la 
conjoncture actuelle, Mme 
Bendouda a évoqué les me-
sures prises pour accompa-
gner les artistes touchés par 
l’épidémie, abordant toute-

fois les nombreuses activi-
tés culturelles et artistiques 
programmées sur les plate-
formes de communication, 
a-t-on précisé de même 
source.
La ministre est également 

revenue sur certaines activi-
tés interactives à l’instar des 
visites virtuelles de sites et 
musées archéologiques qui 
se font via des plateformes 
numériques.
A cette occasion, Mme Ben-

douda a formulé des pro-
positions et émis des avis 
sur l’impact escompté de la 
relance du rôle de la culture 
dans la vie des peuples no-
tamment en pareilles cir-
constances.

Le Kinograph, cinéma coo-
pératif basé à Bruxelles, 

lance «Le ciné des confinés» et 
invite le public à organiser des 
projections depuis chez lui… 
tout en respectant les mesures 

de confinement.
Recréer la magie du grand 
écran… depuis chez vous ! 
Voilà l’idée du Kinograph, 
cinéma coopératif bruxellois, 
pour susciter du lien et se 

jouer du confinement. Bap-
tisé «Le ciné des confinés», le 
projet repose sur une idée aussi 
simple qu’originale : proposer 
à des volontaires, possédant un 
rétroprojecteur et une vue sur 

un mur aveugle (entendez sans 
fenêtre), de projeter un film 
depuis chez eux pour leurs voi-
sins. «Nous suivons beaucoup 
ce qui se passe un peu partout 
en Europe, où la situation est 

identique pour les cinémas», 
explique Clara Léonet, cores-
ponsable du Kinograph. «Nous 
avons remarqué pas mal d’ini-
tiatives, venant de cinémas ou 
de particuliers, qui diffusaient 

des films depuis leur fenêtre, 
à Lyon, Paris, Rome, Berlin… 
Nous avons donc voulu adap-
ter la proposition à la manière 
Kinograph, c’est-à-dire en im-
pliquant les gens.»

La direction de la culture 
de Blida a mis au point 

un programme spécial pour 
la célébration du mois du 
patrimoine , qui sera , cette 
année, animé «à titre excep-
tionnel» sur Facebook, en 
raison du confinement total 
imposé à la wilaya, depuis 

près d’un mois pour freiner 
la propagation du nouveau 
coronavirus (Covid-19), a 
indiqué jeudi le directeur 
de la structure. «Nous avons 
décidé + à titre exception-
nel + de célébrer le mois du 
patrimoine, qui a démarré le 
18 avril courant, en compa-

gnie du citoyen blidi, via la 
page Facebook de la direc-
tion de la culture, en raison 
de la conjoncture sanitaire 
traversée par la wilaya», 
a indiqué à l’APS, L’hadj 
Meshoub. La manifestation 
célébrée, cette année, sous le 
signe «le patrimoine à l’ère 

du numérique», englobera, 
a- t-il dit, la présentation de 
tout ce qui a trait au patri-
moine matériel et imma-
tériel de la région, ses us 
et coutumes, son histoire à 
travers les époques, ses ou-
lemas et savants et ses arts 
traditionnels, entre autres. 

Des conférences seront, 
également, animées, tou-
jours via Facebook, par des 
universitaires et chercheurs 
du domaine, pour la mise 
en lumière de l’histoire de 
la région de Blida, à tra-
vers les âges, selon le même 
programme. Pour M. Mes-

houb, ce programme spécial 
est une «opportunité offerte 
au citoyen pour connaître 
l’histoire de sa région, tout 
en occupant utilement son 
temps libre, en cette période 
de confinement», a-t-il esti-
mé.

APS
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Malgré les appels à 
la prudence, cer-
tains Etats tels 

que le Texas, le Vermont 
ou la Géorgie, ont décidé 
de rouvrir une partie des 
commerces.
Masqués, parfois gantés, 
les élus de la Chambre des 
représentants ont, eux, fait 
leur entrée jeudi matin 
dans un hémicycle entière-
ment désinfecté.
Ils s’apprêtent à voter une 
rallonge au plan de soutien 
aux petites et moyennes 
entreprises, dont l’activité a 
été réduite à peau de cha-
grin du fait des fermetures 
et mesures de distanciation 
sociale imposées par les 
autorités pour contenir la 
propagation du virus.
Ces 320 milliards de dol-
lars de prêts doivent leur 

permettre de conserver 
leurs employés, et 60 autres 
milliards sont prévus pour 
d’autres secteurs touchés, 
comme l’agriculture.
Un premier volet d’aide 
avait été critiqué car de 
grandes entreprises avaient 
pu en bénéficier. Cette fois, 
des mesures sont prévues 
pour réellement permettre 
aux plus petites entreprises, 
qui n’ont pas toujours des 
relations étroites avec les 
banques, de réellement en 
profiter.
Soutenues par Donald 
Trump, les mesures in-
cluent également 100 
milliards d’aides pour les 
hôpitaux et le dépistage du 
coronavirus.
Le président américain, qui 
brigue un second mandat 
à la Maison-Blanche, avait 

fait de la bonne santé de 
l’économie américaine un 
de ses principaux argu-
ments de campagne. Or, 
depuis le mois de mars, 
ce n’est plus la croissance 
américaine qui grossit, 
mais le nombre de chô-
meurs, qui augmente à des 
niveaux jamais vus.
En cinq semaines, 26,453 
millions de personnes 
ont perdu leur emploi ou 
vu leur activité réduite à 
néant, selon les chiffres 
publiés jeudi par le dépar-
tement du Travail.
La semaine passée, 4,42 
millions de personnes ont 
demandé une allocation 
chômage pour la première 
fois.

Brèches plus ou moins 
grandes 

Donald Trump a hâte de 

relancer l’économie des 
Etats-Unis, laissant désor-
mais les gouverneurs des 50 
Etats à la manœuvre.
Mais ceux-ci avancent 
divisés. Certains n’ont pas 
attendu pour permettre 
aux commerces de lever à 
nouveau leur rideau, alors 
que les manifestations se 
sont multipliées dans le 
pays pour exiger de pou-
voir recommencer à mener 
une vie normale, en dépit 
des mises en garde des 
scientifiques.
En Géorgie, petit Etat 
du Sud-Est, les coiffeurs, 
salons de beauté et de 
tatouages, mais aussi les 
bowlings, entre autres, 
peuvent rouvrir dès ce ven-
dredi. Lundi prochain, ça 
sera au tour des cinémas et 
restaurants, moyennant des 

règles strictes de distancia-
tion sociale et de nettoyage.
Quant aux habitants de la 
Floride, ils peuvent de nou-
veau profiter de certaines 
plages depuis dimanche, 
et certaines activités ont 
prudemment redémarré 
depuis lundi au Texas et 
dans le Vermont.
Face à ces élus pressés d’en 
finir avec le confinement, le 
gouverneur démocrate de 
New York, épicentre de la 
pandémie aux Etats-Unis, a 
appelé à la prudence.
«Je comprends la pression» 
que peuvent ressentir les 
gouverneurs pour assouplir 
les règles, a déclaré Andrew 
Cuomo, rejetant catégo-
riquement l’argument 
voulant que la paralysie 
de l’économie et le confi-
nement soient pires que le 

risque de voir l’épidémie se 
propager.
Ces brèches plus ou moins 
grandes ouvertes dans les 
mesures de confinement 
vont parfois plus loin que 
les recommandations de la 
Maison-Blanche, qui pré-
conise notamment d’enre-

gistrer 14 jours de baisse 
du nombre de nouvelles 
infections avant d’assouplir 
les mesures.
Avec près de 47 000 décès, 
les Etats-Unis affichent le 
plus lourd bilan du monde. 
Ils dénombrent plus de 843 
000 cas de Covid-19.

Les élus américains votent jeudi un nouveau plan d’aide aux petites et moyennes entreprises, terrassées par la pandémie qui a 
déjà fait plus de 26 millions de chômeurs et fait monter le débat sur le déconfinement aux Etats-Unis.

Les élus américains votent au Congrès

Le pays divisé face à la fin du confinement

Allemagne

Un djihadiste de l’EI jugé pour génocide contre les Yazidis           

Coronavirus

Le Mexique a franchi la barre des 1 000 décès           

Coronavirus

La présidence saoudienne du G20 appelle à davantage de dons           

Un membre présumé 
de l’Etat islamique 

(EI) comparaît depuis ce 
vendredi en Allemagne 
pour génocide et le 
meurtre d’une enfant de 
la minorité yazidie qu’il 
avait réduite, ainsi que sa 
mère, à l’état d’esclave. 
Présenté comme Taha al-J., 
37 ans et originaire d’Irak, 
il est également accusé de 
crimes contre l’humanité, 
crimes de guerre et trafic 

d’êtres humains devant le 
Tribunal régional supé-
rieur de Francfort.
Son épouse, l’Allemande 
Jennifer Wenisch, com-
paraît de son côté depuis 
un an devant une Cour de 
Munich pour le meurtre 
de la fillette, que le couple 
est accusé d’avoir laissé 
mourir de soif en 2015 à 
Falloujah, en Irak. L’ouver-
ture de l’audience en avril 
2019 avait été considérée 

comme le premier procès 
au monde des exactions 
commises par l’organisa-
tion djihadiste à l’encontre 
des Yazidis, une minorité 
kurdophone du Nord de 
l’Irak, persécutée et asser-
vie par les djihadistes  de-
puis 2014.
La mère de l’enfant, pré-
sentée par la presse comme 
Nora, a témoigné à plu-
sieurs reprises à Munich 
du calvaire qu’elle affirme 

avoir subi avec sa petite 
fille, Rania. Selon l’acte 
d’accusation, Taha al-
J. avait rejoint dès mars 
2013 les rangs de l’EI et 
occupé jusqu’à l’an dernier 
diverses fonctions pour le 
compte de l’organisation 
à Raqqa, «capitale» du 
groupe EI en Syrie, mais 
aussi en Irak et en Turquie.
La justice allemande lui 
reproche notamment 
d’avoir «fin mai-début 

juin 2015 acheté comme 
esclaves» une femme de 
la minorité yazidie et sa 
fillette de cinq ans et de 
les avoir emmenées à Fal-
loujah, où elles ont subi 
de graves sévices et été en 
partie privées de nourri-
ture. Après de nombreuses 
maltraitances, au cours 
de l’été 2015, la petite 
fille avait été «punie» par 
l’accusé pour avoir uriné 
sur un matelas, et attachée 

à une fenêtre à l’extérieur 
de la maison où elle vivait 
enfermée avec sa mère par 
des températures autour de 
50°C. La fillette est morte 
de soif tandis que la mère 
avait été contrainte de 
marcher dehors pieds nus, 
s’infligeant des brûlures 
graves en raison de la cha-
leur extrême du sol.
Les deux victimes avaient 
été enlevées à l’été 2014 
après l’invasion par l’EI de 

la région irakienne du Sin-
jar. Elles avaient ensuite été 
à plusieurs reprises «ven-
dues» sur des «marchés aux 
esclaves», selon le parquet.
Placé sous haute surveil-
lance policière, ce procès 
devrait s’étaler au moins 
jusqu’à la fin août. Inter-
pellé en Grèce le 16 mai 
2019, l’accusé avait été re-
mis à l’Allemagne le 9 oc-
tobre et placé en détention 
provisoire le lendemain.

Le Mexique a dépassé la 
barre des 1 000 décès dû au 

nouveau coronavirus et compte 
un peu plus de 11 000 cas 
confirmés de contamination, 
a annoncé, jeudi, le secrétariat 
fédéral à la Santé. Selon le bul-
letin quotidien du secrétariat à 
la Santé, le Mexique a enregis-
tré 99 décès liés au Covid-19 au 
cours des dernières 24 heures, 
ce qui porte le bilan national à 
1 069 morts. Les cas de conta-

mination sont au nombre de 
11 633.
«Nous sommes dans la phase 
d›ascension rapide du nombre 
quotidien de cas, et nous al-
lons continuer à avoir de plus 
en plus de cas de maladie, de 
personnes qui doivent être 
hospitalisées et de personnes 
dans un état critique, jusqu›à 
l›arrivée du sommet de cette 
épidémie», a déclaré au cours 
d›une conférence de presse le 

sous-secrétaire à la Santé, Hugo 
Lopez-Gatell.
Le millier de décès a été dépassé 
deux jours après que les autori-
tés ont élevé le niveau d’alerte 
sanitaire en raison d’une accé-
lération de l’augmentation du 
nombre des contagions, ce qui 
leur fait craindre une satura-
tion du système hospitalier. Le 
gouvernement mexicain estime 
que le pic des contagions dans 
le pays devrait se situer entre le 

8 et le 10 mai.
Pour éviter que les hôpitaux 
ne soient submergés, le gou-
vernement fédéral a suspendu 
jusqu’au 30 mai toutes les acti-
vités non essentielles et a appelé 
les Mexicains à rester chez eux, 
sans toutefois décréter de confi-
nement obligatoire comme 
l’ont fait d’autres pays de la 
région. En revanche, les auto-
rités du Jalisco et du Michoa-
can, deux Etats de l’ouest du 

Mexique dans lesquels vivent 
près de 10% des 120 millions 
de Mexicains, ont instauré un 
isolement social obligatoire.
Par ailleurs, les autorités de 
Mexico sont lancées dans une 
course contre la montre pour 
fournir aux hôpitaux les équi-
pements dont ils ont besoin. 
Plusieurs avions sont ainsi 
arrivés de Chine avec des maté-
riels tels que des masques. On 
assiste depuis plusieurs jours 

à des protestations de person-
nels médicaux qui déclarent 
qu’ils n’ont pas les équipements 
nécessaires pour soigner les pa-
tients atteints par le Covid-19.
L’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) a déclaré mer-
credi que le Mexique et l’Amé-
rique latine en général étaient 
en passe de vivre le pire mo-
ment de la pandémie et elle a 
appelé les pays à accroître leurs 
capacités de détection du virus.

La présidence saoudienne 
du G20 a appelé jeudi 

à davantage de dons immé-
diats afin de financer la 
réponse d’urgence à la crise 

sanitaire et de développer les 
vaccins nécessaires contre le 
nouveau coronavirus. Dans 
un communiqué, le secré-
tariat du G20 a indiqué que 

1,9 milliard de dollars avait 
été offert par des pays, des 
organisations philanthro-
piques et le secteur privé, 
mais que davantage de fonds 

étaient nécessaires alors que 
l’objectif du Conseil de su-
pervision de la préparation 
mondiale est de 8 milliards 
de dollars.

 «Les défis globaux re-
quièrent des solutions mon-
diales et l’heure est venue 
pour nous de soutenir la 
course pour un vaccin et 

d’autres mesures thérapeu-
tiques destinées à combattre 
le Covid-19», a dit le «Sher-
pa» saoudien Fahad Almu-
barak.
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SANTÉ

Si la prise de poids 
est très fréquente 
après 50 ans 

chez la femme et chez 
l’homme, c’est avant 
tout parce que ses causes 
sont physiologiques. 
Pourtant, le proces-
sus n’est pas tout à fait 
identique pour les deux 
sexes. Chez la femme, 
la ménopause s’asso-
cie souvent à d’autres 
facteurs influençant le 
poids. Chez l’homme, 
on constate également 
un déclin hormonal 
progressif associé à une 
prise de poids. Quoi 
qu’il en soit, cette prise 
de poids se manifeste 
presque toujours par 
une augmentation si-
gnificative du tour de 
taille qu’il est indispen-
sable de prévenir le plus 
tôt possible.
Chez l’homme, on 
assiste également à 
quelques modifications 
au niveau de l’activité 
hormonale. Étant bien 
moins marqué que 
chez la femme, on parle 

généralement de déclin 
progressif et partiel de 
la testostérone. Certains 
professionnels de santé 
donnent même un nom 
à ce déclin : l’andro-
pause. De morphologie 
androïde par nature, 
l’homme va alors avoir 
tendance à prendre du 
poids et à accumuler 
encore plus de graisses 
au niveau du tour de 
taille. Ici aussi, cette 
diminution du taux de 
testostérone s’accom-
pagne d’un ralentisse-
ment du métabolisme, 
d’une diminution de 
la masse musculaire 
et, souvent, du niveau 
d’activité physique.
En réalité, cette prise 
de poids n’est pas seule-
ment dérangeante d’un 
point de vue esthé-
tique, mais représente 
un risque réel pour la 
santé. En effet, l’accu-
mulation des graisses 
au niveau du tour de 
taille favorise la surve-
nue de divers troubles 
de santé. Pour cause, 

la graisse accumulée 
au niveau du tronc est 
une graisse dite «vis-
cérale» qui entoure les 
organes vitaux et peut, 
à terme, perturber leur 
bon fonctionnement. 
Ainsi, on considère que 
le tour de taille ne doit 
pas excéder 80 cm chez 
la femme, 94 cm chez 
l’homme. Au-delà, il 
devient un facteur de 
risque de développer un 
diabète de type II, de 
maladies cardiovascu-
laires, de cancers gyné-
cologiques ou encore 
d’hypertension arté-
rielle. Garder la ligne 
après 50 ans est, donc, 
essentiel pour vivre en 
pleine santé plus long-
temps. Heureusement, 
la prise de poids à la cin-
quantaine est loin d’être 
une fatalité. Elle peut 
être contrôlée voire, 
mieux, évitée grâce à la 
mise en place de toute 
une stratégie d’antici-
pation. Sans surprise, 
soigner son hygiène de 
vie est un des facteurs 

clés pour anticiper et 
éviter la prise de poids 
et l’accumulation de 
graisses au niveau du 
ventre. Une alimenta-
tion riche en fibres, en 
fruits et légumes, en 
protéines maigres et en 
graisses de qualité est 

une alliée de taille pour 
lutter contre la prise de 
poids. Dans le même 
temps, il est essentiel de 
s’éloigner des aliments 
sucrés, industriels, 
transformés et riches en 
mauvaises graisses. De 
même, le tabagisme et 

la consommation d’al-
cool sont à limiter pour 
prévenir le syndrome 
métabolique. L’activité 
physique régulière doit, 
elle aussi, faire partie du 
quotidien pour contrô-
ler la prise de poids 
et freiner le déclin de 

la masse musculaire 
après 50 ans. Enfin, 
une bonne gestion du 
stress, des émotions et 
un sommeil de qualité 
contribuent également 
à rester en bonne santé 
et à maintenir un poids 
de forme.

À l’approche de la cinquantaine, la prise de poids est un des grands sujets d’inquiétude chez l’homme presque autant 
que chez la femme. Pour cause, les chamboulements hormonaux et leurs répercussions sur la silhouette sont une réa-
lité. En plus d’être souvent vécue comme inesthétique, cette prise de poids peut être à l’origine de problèmes de san-
té qu’il vaut mieux prévenir et éviter. Dans cet article, nous vous expliquons pourquoi une prise de poids survient 
souvent avec l’âge, quels en sont les risques et comment garder sa ligne après 50 ans.

Les compléments alimentaires 

Un coup de pouce naturel          

Quand l’énergie stagne
 

Les maladies arrivent              
Si vous êtes ma-

lade et si vous 
allez voir votre 
médecin, il 

prendra votre tension 
artérielle, il vous pres-
crira un bilan sanguin, 
il vérifiera l’état de vos 
articulations, de vos 
organes.
Une fois le diagnostic 
posé, il vous prescrira 
probablement des 
médicaments ou, si 
c’est plus sérieux, une 
intervention chirurgi-
cale.
Tout ça vous semble 
probablement nor-
mal.
Et pourtant, en faisant 
cela, les professionnels 
de santé commettent 
souvent une erreur 

grave. Car ils ne pro-
posent aucune solu-
tion pour s’attaquer 
aux racines de nos 
maladies.
Au contraire, la plu-
part des médecines 
ancestrales (ayurvé-
dique, chinoise…) 
ont une approche 
globale de la santé : 
elles tiennent compte 
de l’énergie vitale qui 
parcourt notre corps.
Pour ces médecines 
millénaires, les dou-
leurs, la fatigue, les 
blessures psycholo-
giques et corporelles 
peuvent empêcher 
l’énergie de circuler 
correctement dans 
tout votre organisme.
Elles se basent sur 

la croyance que si 
l’énergie est bloquée, 
cela crée des «nœuds» 
énergiques qui, avec le 
temps, peuvent avoir 
d e s  r épe r cu s s i on s 
graves sur votre santé 
: perte de sommeil, 
maladies de longue 
durée, dépression.
Pour se défaire de la 
maladie ou l’empê-
cher de s’installer, il 
faudrait remettre en 
circulation l’énergie 
vitale. C’est que nous 
aimerons vous faire 
découvrir à travers des 
gestes ancestraux dont 
l’efficacité vient d’être 
confirmée par les 
dernières recherches 
scientifiques.
Apprenez ces gestes 

qui débloquent l’éner-
gie vitale Ces gestes 
ancestraux ont été 
transmis de généra-
tion en génération. 
En suivant cette 
méthode, chacun de 
nous peut espérer 
trouver la solution à 
son mal. Les pos-
tures sont si précises 
que l’on sait exacte-
ment ce sur quoi elles 
interviennent. Cela 
signifie que si vous 
souffrez d’un mal de 
dos, d’un mal de ge-
nou, d’une sciatique, 
ou encore de maux de 
tête, ou de maux de 
ventre, etc., il existe 
une solution pour 
vous soulager : la 
gymnastique.
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Artemis FowlBad Boys 3

Police Les Trolls 2 : Tournée mondiale

After : Chapitre 2 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.

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. 

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...

Suite des aventures de Pete Mave-
rick Mitchell, à une époque où les 
pilotes de chasse sont menacés par 
des drones nouvelle génération.

Top Gun 2



Par Essaïd Wakli
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Le président de la République adresse 
ses vœux aux éléments de l’ANP 

Le président de la République 
reçoit un appel téléphonique 
de son homologue égyptien

Le nouveau coronavirus n’est 
ni manipulé ni fabriqué«L’Etat soutient puissamment la liberté de la presse»

À l’occasion du Ramadhan 

Coopération 

Selon l’OMSAmmar Belhimer

Optimisme du gouvernement algérien
La chute brutale des prix du pétrole ne font visiblement pas paniquer les responsables 
algériens. A commencer par le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, qui s’est montré 
particulièrement optimiste quant à une reprise rapide des prix dès la fin de la crise sanitaire.

Sortie de la crise économique

Le président de la 
République, chef su-

prême des forces armées, 
ministre de la Défense 
nationale, Abdelmadjid 
Tebboune, a adressé, à 
l’occasion du mois sacré 
de Ramadhan, ses vœux 
à l’ensemble des éléments 
de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP).
«En ma qualité de chef 
suprême des forces armées 
et ministre de la Défense 

nationale, je présente à 
l’occasion du mois sacré 
de Ramadhan, mes vœux 
les meilleurs à l’ensemble 
des officiers, sous-officiers 
et hommes de troupes, 
stationnés aux frontières 
et endurant les difficul-
tés pour la défense de la 
patrie et de l’intégrité de 
son territoire et de son 
peuple», a écrit le Pré-
sident Tebboune sur Twi-
ter et sa page Facebook.

Le président de la 
République, Abdel-

madjid Tebboune, a 
reçu, jeudi soir un appel 
téléphonique de la part de 
son homologue égyptien, 
Abdel Fattah al-Sissi, au 
cours duquel, «les deux 
présidents ont échangé les 
vœux à l’occasion du mois 
sacré de Ramadhan», a in-
diqué un communiqué de 
la présidence de la Répu-
blique. «Le président de la 
République, Abdelmadjid 
Tebboune, a reçu, jeudi 
soir, un appel télépho-

nique de la part de son 
frère le président de la Ré-
publique arabe d’Egypte, 
M. Abdel Fattah al-Sissi», 
a précisé le communiqué.
«Les deux présidents 
ont échangé les vœux à 
l’occasion du mois sacré 
de Ramadhan», a ajouté 
la même source. «Les 
Présidents Tebboune et 
Al Sissi se sont félicités 
quant au niveau des rela-
tions de fraternité et de 
coopération liant l’Algérie 
et l’Egypte», a conclu le 
communiqué.

L’ O r g a n i s a t i o n 
mondiale de la 

santé (OMS) a déclaré 
jeudi, dans son bulletin 
quotidien, que tous les 
éléments disponibles à 
ce jour suggèrent que 
le nouveau coronavi-
rus, cause de l’actuelle 
pandémie mondiale, 
est d’origine animale 
naturelle et n’est pas 
un virus manipulé ou 
fabriqué.
«De nombreux cher-
cheurs capables d’exa-

miner les caractéris-
tiques génomiques 
du SRAS-CoV-2 ont 
découvert que les 
preuves ne soutiennent 
pas l’hypothèse selon 
laquelle le SRAS-
CoV-2 serait conçu en 
laboratoire», a indiqué 
l’OMS, soulignant que 
s’il s’agissait d’un virus 
fabriqué, sa séquence 
génomique serait une 
combinaison d’élé-
ments connus. Or, «ce 
n’est pas le cas».  

L’Etat soutient «puis-
samment» la liberté de 

la presse «qui n’a de limites 
que celles de l’éthique 
et du droit», a affirmé, 
jeudi, le ministre de la 
Communication, porte-
parole du gouvernement, 
Ammar Belhimer, dans un 
communiqué.
«Nulle part au monde, la 
liberté de la presse n’existe 
dans une forme absolue. 
Partout dans le monde, 
elle est corrélée, à des de-
grés divers, à la notion de 
responsabilité», a-t-il dit, 

ajoutant que «le niveau de 
cette liberté dépend aussi 
des facilitations qui sont 
accordées pour favoriser 
son épanouissement».
Partout dans le monde, 
a assuré le ministre de la 
Communication, sous 
les divers «régimes poli-
tiques», le débat entre la 
morale de la conviction 
du journaliste et la morale 
de sa responsabilité est 
«inépuisable», relevant 
que dans tous les pays du 
monde, la liberté de la 
presse «n’est pas un alibi 

pour l’irresponsabilité in-
dividuelle».
Pourtant, pour certaines 
ONG rarement désin-
téressées et ayant pour 
profession de foi et pour 
métier la défense de la 
liberté de la presse, l’Algé-
rie est curieusement le 
baromètre privilégié de 
leur surveillance du niveau 
de respect de cette liberté 
dans le monde», a assuré le 
ministre.
Pour lui, certains pays 
manquent «curieusement 
et souvent» à l’appel alors 

qu’ils ne comptabilisent 
qu’un nombre «insigni-
fiant» de titres au demeu-
rant «sous influence directe 
des services secrets».
«On n’y voit, et toujours 
avec l’effet de loupe et 
l’effet d’optique, que les 
insuffisances et les entraves 
objectives ou subjectives. 
Rarement, pour ne pas 
dire jamais, les facteurs 
favorables à son dévelop-
pement et son épanouisse-
ment», a-t-il observé.
«Comme, par exemple, les 
aides multiformes, directes 

ou indirectes, fournies par 
les pouvoirs publics depuis 
l’avènement de la presse 
privée en 1990 à la presse 
écrite dont le nombre 
s’élève à ce jour à 162 quo-
tidiens généralistes et spé-
cialisés, 60 hebdomadaires 
généralistes et spécialisés 
et 96 mensuels en langues 
arabe et française», a-t-il 
appuyé, ajoutant que «sans 
compter les 116 titres ins-
titutionnels. Avec un total 
de 530 titres toute pério-
dicité, tout type et toutes 
langues confondues».

Face à la crise 
é c o n o m i q u e , 
le ministre de 
l’Energie préfère 

rester calme. Il assure, 
dans plusieurs sorties 
médiatiques, que la 
crise actuelle ne va pas 
durer longtemps. «Nous 
sommes optimistes pour 
les prix du pétrole au 
regard des rapports d’ex-
perts qui prévoient une 
augmentation progressive 
au deuxième semestre 
de 2020 parallèlement à 
la levée des mesures de 
confinement», a déclaré 
M. Arkab à la presse jeudi 
à l’issue de la cérémonie 
d’installation du nouveau 
président de l’Autorité de 
régulation des hydrocar-
bures.
Pour le ministre, la de-
mande reprendra une 
fois la pandémie sous 
contrôle et les mesures 
de confinement levées, 
notamment à la faveur de 
la reprise des activités des 
entreprises économiques, 
en particulier les compa-

gnies de transport aérien 
et terrestre. Il a expliqué 
que la baisse actuelle était 
logique puisque les éco-
nomies mondiales étaient 
en majorité à l’arrêt. S’il 
reconnaît que la situation 
est difficile pour tout le 
monde, le ministre algé-
rien a tout de même rap-
pelé que la baisse brutale 
des prix du pétrole n’a pas 
impacté le fonctionne-
ment de la société natio-
nale Sonatrach. «Jusqu’à 
14 dollars, le prix du 
pétrole n’impacte pas di-
rectement la compagnie», 
a-t-il indiqué. Mieux, le 
ministre algérien a rap-
pelé que le pétrole algé-
rien exporté provenant 
essentiellement de Hassi 
Messaoud, son «prix de 
revient y est de 5 dol-
lars », a-t-il affirmé.
Au-delà des prix du 
pétrole, le ministre de 
l’Energie estime que l’Al-
gérie a «d’autres atouts» à 
faire valoir. «Nous avons 
d’autres moyens, d’autres 
ressources», a-t-il indiqué 

sur le plateau de la télé-
vision publique. Il a rap-
pelé qu’à titre d’exemple, 
«la production agricole 
dépasse en valeur 20 mil-
liards de dollars par an».
Les propos de Moha-
med Arkab ont fait écho 
aux déclarations d’autres 
responsables. Le pré-
sident de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, 
lui-même, a annoncé 
lors d’une interview que 
«ceux qui misent sur l’ef-
fondrement de l’Algérie 
avec la chute des prix du 
pétrole se trompent lour-
dement». Il a notamment 
mis en avant d’autres 
«atouts» dont dispose le 
pays. A commencer par 
la ressource humaine. 
« Nul doute que cette res-
source humaine, chaque 
année renforcée par des 
centaines de milliers de 
diplômés des universités 
et instituts supérieurs, 
est celle sur laquelle mise 
notre pays pour l’édifica-
tion du nouveau modèle 
économique à même 

de générer la richesse et 
l’emploi et consolider 
notre indépendance éco-
nomique en nous affran-
chissant des fluctuations 
des prix des hydrocar-
bures dans les marchés in-
ternationaux», a-t-il écrit 
lors d’un message de vœu 
aux Algériens à l’occasion 
du mois de Ramadhan. 
Faisant écho des initia-
tives en cours pour lutter 
contre le Coronavirus, 
Abdelmadjid Tebboune 
indique que «(…) l’élan 
d’émulation national aux 

initiatives louables et qui 
renforce davantage le sen-
timent d’appartenance à 
la patrie, est un miroir re-
flétant notre réalité et nos 
espoirs ainsi qu’un puis-
sant leitmotiv pour rat-
traper le temps précieux 
gaspillé pour la nation 
afin d’ouvrir des perspec-
tives prometteuses pour 
la gloire de l’Algérie. Est-
il besoin de rappeler que 
les grandes nations ne se 
construisent que par la 
morale, le savoir et le tra-
vail».



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

