
Le numéro vert «30 40» de 
l’Agence nationale d’amélioration 
et de développement du logement 
(AADL) a été lancé officiellement 
samedi et mis à la disposition de 
ses souscripteurs et des résidents...

Le prix du panier de quatorze pétroles 
bruts (ORB), qui sert de référence à 
l’Opep, s’est établi en fin de semaine 
à 15,23 dollars, selon les données de 
l’Organisation publiées sur son site 
web.
Ce panier de référence de pétrole brut 
de l’Opep, introduit en 2005...

AADL Pétrole 
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Un numéro vert pour la prise en charge 
des préoccupations des souscripteurs

Le panier de l’Opep progresse à 15,23 dollars

L’Algérie, qui détient de 
plus ou moins de réserves 
acceptables en pétrole et 
gaz, veut augmenter ses 
capacités de production et 
se pencher également sur la 
pétrochimie. Le ministre de 
l’Energie, Mohamed Arkab, 
a souligné, dans ce cadre, 
qu’afin d’assurer la relance 
économique escomptée et 
réussir le nouveau modèle 
économique, de nouveaux 
investissements doivent être 
engagés par la Sonatrach 
seule, et avec des partenaires.
«Nous devons faire encore 
plus d’efforts. La produc-
tion est confortable,  mais 
nous voulons faire plus 
puisque notre objectif, c’est 
la relance économique. 
Nous devons avoir les res-
sources nécessaires pour 
cette relance économique, 
pas uniquement en devise 
ou d’argent ou finance-
ment, mais également avoir 
des ressources en matières 
de produits hydrocarbures 
nécessaires pour réussir la 
transformation des hydro-
carbures (la pétrochimie) 
afin de créer de la richesse et 
la valeur ajoutée en Algérie», 
a-t-il affirmé.
Pour cela, une nouvelle stra-
tégie et vision vient d’être 
mise en place par le groupe 
Sonatrach qui est d’ailleurs 
en discussions avancées avec 
des majors pétroliers afin 
d’explorer de nouveaux gise-
ments. 
Précisant que la nouvelle loi 
sur les hydrocarbures a don-
né à la Sonatrach beaucoup 
d’atouts, M. Arkab, qui s’ex-
primait à travers les ondes de 
la Radio nationale «Chaîne 
III» a indiqué, toutefois que 
la compagnie nationale ne 
peut pas explorer à elle seule 
les quelque 1,5 million de 
kilomètres 
«Nous devons aller vite et 
rapidement pour chercher 
ce renforcement. Pour ce 
faire, Sonatrach a commen-
cé à avoir des discussions et 
des mémorandums avec les 
plus grandes compagnies 
étrangères, avec notamment 
Lukoil, Occidental Petro-
leum, Schell, Chevron...

Le télétravail, très peu répandu 
en Algérie, s’est imposé pour bon 
nombre de sociétés et institutions 
administratives en raison des 
mesures de confinement contre la 
propagation du coronavirus.
Alors que certains employés 
trouvent le travail à distance plu-
tôt «contraignant», d’autres esti-
ment que c’est un «avantage» qui 
leur permet de mieux gérer leur 
temps.Madina, fonctionnaire 
dans une cellule de communi-
cation au sein d’un ministère, 
affirme que le travail administra-
tif nécessite qu’on soit présent sur 
place. Elle argumente son point 
de vue par le fait que l’e-admi-
nistration n’est pas encore assez 
développée en Algérie.

La régulation du marché 
des produits de grande 
consommation pendant 
le mois de Ramadhan en 
particulier, période où la 
consommation explose et 
ouvre ainsi la voie à cette 
machine spéculative, est 
un acte public qui doit 
être généralisé à toutes les 
périodes de l’année, avec 
une attention particulière 
au temps où la pression 
devient extrême.

Le marché national des 
assurances est en perpé-
tuelle croissance. Pour la 
seule année 2019, le sec-
teur a enregistré une crois-
sance de 6%. Selon un 
bilan rendu public par le 
Conseil national des assu-
rances, le chiffre d’affaires 
du secteur a atteint 152,1 
milliards (mds) de DA en 
2019, contre 143,3 mds 
en 2018 (+6,1%). En tête 
des différentes branches, 
les assurances de dom-
mages ont réalisé un 
chiffre d’affaires de plus de 
131,8 mds de DA, s’acca-
parant, ainsi, une part de 
marché de 86,7%. Avec 
52,5% de part de marché, 
l’assurance «automobile» 
a enregistré un chiffre 
d’affaires de 69,2 mds de 

DA, soit une très légère 
hausse (+0,3%) compa-
rativement à 2018. Avec 
un chiffre d’affaires de 17 
mds de DA, les risques 
obligatoires marquent 

une augmentation de 
15,4%, et ce, suite à la 
révision haussière du tarif 
relatif à la garantie «Res-
ponsabilité civile». 

Deux jours après avoir 
visité le marché de gros 
des fruits et légumes de 
Boufarik à Blida, le mi-
nistre du Commerce passe 
aux actes. Il reconnaît 
qu’il est dans l’incapacité 
de contrôler les prix des 
produits frais, et annonce 
l’interdiction d’enchères 
dans les marchés de gros.
Lors d’une émission radio-
phonique, le ministre du 
Commerce a annoncé que 
ses services vont désormais 
obliger les commerces du 
gros des fruits et légumes 

à afficher les prix. «J’ai 
instruit les inspecteurs 
de commerce pour que 
la vente aux enchères soit 
bannie des marchés de 
gros. Désormais, les  prix 
devront être affichés», 
a indiqué Kamel Rezig, 
invité hier de la chaîne 
I de la Radio nationale. 
La décision du ministre 
intervient après une visite 
effectuée, très tôt le matin 
du premier jour de Ra-
madhan à Boufarik dans 
la wilaya de Blida.

Différemment apprécié 
par les citoyens et les spé-
cialistes du secteur de la 
santé, l’élargissement des 
mesures d’ouverture des 
commerces et autres activi-
tés, pourrait constituer un 
nouveau test pour la pro-
pagation de l’épidémie du 
coronavirus. Au moment 
où les mesures de confi-
nement ne sont pas res-
pectées, notamment en ce 
début du mois de Ramad-
han, la décision du gou-
vernement est une arme 
à double tranchant. En 
effet, le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, a émis, 
samedi, une instruction à 
l’adresse des départements 
ministériels concernés ain-
si que les walis de la Répu-

blique pour l’élargissement 
des secteurs d’activités 
et l’ouverture des com-
merces, «à l’effet de réduire 
l’impact économique et 
social de la crise sanitaire», 
induite par l’épidémie du 
coronavirus (Covid-19). 
Selon un communiqué 
du Premier ministère, il 
s’agit des activités et des 
commerces suivants : taxis 
urbains, salons de coif-
fure, pâtisserie, confiserie 
et gâteaux traditionnels, 
habillement et chaussures, 
commerce d’électroména-
ger, commerce d’articles 
et ustensiles de cuisine, 
commerce de tissus, de 
mercerie et de bonneterie, 
bijouterie et horlogerie...

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

Des majors pétroliers en 
discussions avec la Sonatrach 

Investissement Un bond de 6% en 2019

Commerce de gros des produits agricoles

Ouverture d’autres commerces et secteurs d’activités
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Une contrainte pour 
certains, un avantage 
pour d’autres

L’Etat dans l’intérêt de 
réguler un marché qui 
échappe à son contrôle  

Une arme à double tranchant

Rezig veut bannir les enchères
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

ALLIANCE ASSURANCES                          422,00        422,00                0,00                         761 503 642,00

BIOPHARM                                               1211,00      1211,00             0,00                     6 182 039 955,00

SAIDAL                                                 530,00           530,00              0,00                     1 160 000 000,00

EGH EL AURASSI                        550,00         550,00              0,00                         660 000 000,00

NCA-ROUIBA                         200,00          333,00               0,00                          424 597 600,00

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

Le télétravail imposé 
par le coronavirus

Pratiques commerciales 
et spéculation

Croissance dans le marché des assurances 
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Ammar Belhimer, ministre de la Communication, 
porte-parole du gouvernement 

Ramadhan

La DGSN appelle au respect strict du code de la route

AADL

Un numéro vert pour la prise en charge 
des préoccupations des souscripteurs                         

La direction géné-
rale de la Sûreté 

nationale (DGSN) 
a appelé, samedi, au 
respect «strict» du 
code de la route avec 
l’avènement du mois 
de sacré de Ramad-
han, faisant état de 21 
personnes décédées et 
de 458 autres blessées 
depuis fin mars dernier 
au 20 avril en cours, et 
ce, «en dépit des me-
sures de confinement 
et la réduction du tra-
fic routier».
«Avec l’avènement du 
mois de Ramadhan, la 
DGSN appelle les usa-
gers de la route et les 
conducteurs de véhi-

cules au respect strict 
des règles du code de 
la route», indique un 
communiqué de la 
DGSN, soulignant 
que cette occasion 
religieuse «intervient 
cette année dans une 
conjoncture excep-
tionnelle, marquée 
notamment par les 
mesures de confine-
ment sanitaire».
Certaines catégories de 
la société bénéficient 
tout de même d’auto-
risations de circula-
tion afin de garantir la 
continuité du service 
public et d’approvi-
sionner le citoyen en 
besoins essentiels, ce 

qui a eu pour effet une 
baisse sensible du tra-
fic routier au niveau 
des voies express et des 
axes routiers des villes, 
a noté la DGSN dans 
son communiqué.
«En dépit de la réduc-
tion du trafic routier, 
390 accidents de la 
route ont été enregis-
trés durant la période 
allant du 31 mars 
dernier au 20 avril en 
cours, ayant fait 21 
morts et 458 blessés», 
précise la source.
De surcroît, le mois 
sacré de Ramadhan 
«connaît un trafic 
dense, depuis le pre-
mier jour du jeûne, 

notamment avec l’allé-
gement des horaires de 
confinement, de 17h 
au lendemain 7h du 
matin à Alger, Aïn De-
fla, Médéa, Sétif, Oran, 
Tizi Ouzou, Tipasa, 
Béjaïa et Tlemcen». A 
noter également que 
la wilaya de Blida est 
désormais soumise au 
confinement partiel 
de 14h au lendemain 
7h du matin, tandis 
que les autres wilayas 
continuent d’appli-
quer le même système 
de confinement, c’est-
à-dire de 19h au lende-
main 7h du matin.
La DGSN réitère son 
appel aux usagers de 

la route pour «res-
pecter le code de la 
route, faire montre de 
vigilance et éviter tout 
excès de vitesse afin de 
préserver la vie et les 
biens». Selon la même 
source, «le facteur hu-
main demeure la pre-
mière cause de ces acci-
dents avec 93%, suivi 
de l’état des véhicules 
(4,5%), puis l’état des 
routes et l’environne-
ment (2,5%)».
La DGSN met à la dis-
position des citoyens 
les numéros verts 1548 
et 104, et celui de 
secours 17 pour toute 
réclamation ou préoc-
cupation. 

Le numéro vert «30 
40» de l’Agence 

nationale d’amélio-
ration et de dévelop-
pement du logement 
(AADL) a été lancé 
officiellement samedi 
et mis à la disposition 
de ses souscripteurs 
et des résidents de ses 
cités pour la prise en 
charge de toutes leurs 
préoccupations afin de 
rapprocher l’adminis-
tration du citoyen.
Dans une déclaration 
à la presse, le directeur 
général de l’AADL 
Mohamed Tarek Be-
laribi, a affirmé que 

la mise en service de 
ce numéro vert avait 
pour objectif d’être à 
l’écoute, d’informer 
et d’intervenir pour 
prendre en charge 
toutes les préoccupa-
tions soulevées par 
les souscripteurs et 
les résidents des cités 
AADL, dans les diffé-
rentes wilayas du pays, 
ajoutant que ce numé-
ro est joignable durant 
le mois de Ramadhan, 
de samedi à jeudi de 
9h-16h.
Le numéro vert per-
mettra aux souscrip-
teurs et aux résidents 

des cités AADL de 
soumettre directement 
leurs préoccupations à 
l’administration, sans 
médiation, même s’il 
s’agit d’une panne 
d’ascenseur ou d’un 
problème dans le dos-
sier de souscription, 
les préoccupations 
seront prises en charge 
et communiquées par 
téléphone aux per-
sonnes concernées, a-
t-il soutenu.
Dans le même 
contexte, le DG de 
l’AADL a rappelé que 
les délais de paiement 
de la facture du loyer 

et des charges men-
suelles avaient été pro-
longés d’un mois sup-
plémentaire au profit 
des résidents des cités 
AADL, dans le cadre 
des mesures préven-
tives contre la propa-
gation du nouveau 
coronavirus.
Belaribi a rassuré éga-
lement les résidents 
que le paiement de ces 
factures «se fera gra-
duellement», ajoutant 
que «les souscripteurs 
ne seront pas obligés 
de régler deux tranches 
à la fois, car le paie-
ment sera échelonné 

selon un échéancier».
Par ailleurs, le même 
responsable a indiqué 
que les mesures de 
confinement, décidées 
en raison de la pan-
démie du Covid-19, 
avaient entraîné un 
ralentissement de la 
cadence des travaux 
du projet de la nou-
velle ville de Bouinan 
à Blida, dont le taux 
d’avancement est de 5 
à 10%, précisant qu’à 
la fin de ces mesures, 
les travaux repren-
dront leur rythme afin 
de parachever le pro-
jet.

Covid-19 

Un laboratoire 
annonce un vaccin 
efficace chez le singe
Un vaccin expérimental a pour la première 

fois ««largement protégé» des singes contre 
le nouveau coronavirus, affirme un laboratoire 
chinois à l’origine de la recherche.
Le vaccin, qui utilise des agents pathogènes 
inertes du virus à l’origine de la maladie Co-
vid-19, a été administré à huit macaques rhésus, 
qui ont ensuite été artificiellement contami-
nés trois semaines plus tard, selon la recherche 
publiée par le géant pharmaceutique Sinovac 
Biotech. «Les quatre macaques qui ont reçu le 
vaccin à haute dose n’avaient aucune trace détec-
table du virus dans les poumons sept jours après 
leur contamination», assure le laboratoire, qui a 
publié ces résultats le 19 avril sur le site bioRxiv.
Quatre autres singes, à qui le vaccin a été admi-
nistré à moins forte dose, présentaient une hausse 
de leur charge virale dans l’organisme mais par-
venaient néanmoins à résister à la maladie.
Ces résultats doivent encore faire l’objet d’une 
revue par les pairs avant d’être validés par la 
communauté scientifique.

Maladies chroniques/jeûne 

Nécessité de respecter les 
recommandations du médecin
Endocrinologues et diabétologues recom-

mandent aux malades chroniques de suivre 
les recommandations du médecin avant d’obser-
ver le jeûne lors du mois sacré de Ramadhan.
Le Pr Mourad Semrouni, chef de service dia-
bétologie-endocrinologie au Centre hospitalo-
universitaire Hassani-Issad de Beni Messous, 
a affirmé, à cet effet, que les médecins recom-
mandaient «au cas par cas» à leurs patients d’ob-
server le jeûne ou de s’y abstenir, insistant sur 
l’impératif de suivre les recommandations du 
médecin pour éviter toute conséquence néfaste 
sur leur état de santé. Le jeûne est «formelle-
ment interdit» aux diabétiques de type 1 car 
insulinodépendants, aux insuffisants rénaux et 
aux insuffisants cardiaques ainsi qu’aux patients 
devant prendre plusieurs types de médicaments 
pendant la journée, selon le Pr Semrouni, qui est 
également président de la Société algérienne de 
diabétologie (Sadiab).

Belgique

Réouverture progressive des 
commerces et écoles à la mi-mai
Dans ce pays de 11,5 millions d’habitants qui 

recensait vendredi plus de 44 000 cas confir-
més et près de 6 700 morts, «la propagation du 
Covid-19 a été ralentie, mais le virus n’a pas dis-
paru», a dit Mme Wilmès à l’issue d’une longue 
réunion de crise consacrée au déconfinement. 
Parlant d’un «équilibre fragile», elle a insisté 
sur l’aspect «progressif» et «évolutif» de ce dé-
confinement, dont les différentes phases pour-
ront être retardées si les experts constatent une 
diminution insuffisante des hospitalisations. 

«Nous pensons que l’Algérie a fait ce qu’il fallait faire, à cet effet, grâce à la solidité 
de ses relations avec les partenaires, membres de l’Organisation notamment les 
frères saoudiens, ainsi que ceux de hors Opep avec les amis Russes, les deux prin-
cipales puissances exportatrices. Ce pas positif devrait être suivi ultérieurement par 
d’autres à la faveur de l’élargissement de la démarche à d’autres pays hors Opep.»

représentent le nombre de décès dus au nouveau coronavirus à travers le monde, 
dont près de 90% en Europe et aux Etats-Unis, selon les chiffres de l’OMS.
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L’Algérie, qui détient de plus ou moins de réserves acceptables en pétrole et gaz, veut augmenter ses capacités de 
production et se pencher également sur la pétrochimie. Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a souligné, dans 
ce cadre, qu’afin d’assurer la relance économique escomptée et réussir le nouveau modèle économique, de nouveaux 
investissements doivent être engagés par la Sonatrach, seule, et avec des partenaires.

Sans compter ses ri-
chesses en gaz natu-
rel, l’Algérie possède 

des réserves pétrolières 
prouvées d’environ 18 
milliards de barils lui per-
mettant de continuer à se 
placer sur le marché éner-
gétique.
Accueilli, dimanche, à 
l’émission L’Invité de la 
rédaction de la chaîne III 
de la Radio algérienne, 
le ministre de l’Énergie 
signale qu’avec une super-

ficie minière d’environ 
1 500 kilomètres carrés, 
parsemée de puits non en-
core équipés, le pays dis-
pose de capacités propres 
à s’imposer sur le marché 
énergétique mondial.
En plus de ses réserves de 
brut, Mohamed Arkab 
mentionne la présence de 
gisements de gaz naturel 
renfermant environ 2,3 
milliards de mètres cubes, 
auxquels s’ajoutent 260 
millions de tonnes de 

condensat, soit l’équiva-
lent de 4,1 milliards de 
tonnes de pétrole.
Toutes ces capacités, outre 
celles destinées à être 
exportées, représentent 
autant de réserves per-
mettant à l’Algérie de les 
utiliser pour ses besoins 
propres, notamment en 
les utilisant pour dévelop-
per son industrie pétro-
chimique et hâter ainsi le 
pari de sa relance écono-
mique.

Commentant, par ailleurs 
l’accord «historique» de 
réduction de la produc-
tion de brut à laquelle 
sont parvenus les pays 
membres et non membres 
de l’Opep, le ministre a 
rappelé qu’à raison d’une 
baisse de 27% à laquelle 
consentira chaque signa-
taire, celle-ci totalisera 
environ 9,7 millions de 
barils/jour durant les mois 
d’avril et de mai 2020.
Contrairement à ce qu’il 

s’était dit, ici et là, l’Algé-
rie, déclare M. Mohamed 
Arkab, n’a pas placé son 
pétrole à perte sur les 
marchés à l’international. 
Son prix, précise-t-il, n’a 
pas baissé en deçà des 20 
dollars.
Des mesures encore 
timides de déconfine-
ment observées particu-
lièrement dans les pays 
consommateurs, avec à 
leur tête le géant chinois, 
la relance de leur écono-

mie et alliée à la reprise des 
activités de leurs moyens 
de transport, le ministre 
y voit un «bon signe» de 
relance du marché pétro-
lier et d’un relèvement des 
cours.
Selon lui, à partir du dé-
but d’application de l’ac-
cord et en relation avec 
cette reprise provoquée 
par ce déconfinement, il 
prédit que le prix du baril 
devrait s’établir autour des 
39 à 40 dollars.

Le prix du panier de 
quatorze pétroles 

bruts (ORB), qui sert de 
référence à l’Opep, s’est 
établi en fin de semaine 
à 15,23 dollars, selon les 
données de l’Organisa-
tion publiées sur son site 
web.
Ce panier de référence de 
pétrole brut de l’Opep, 
introduit en 2005, a chu-
té à 12,22 dollars mercre-
di après avoir débuté la 
semaine à 14,19 dollars.
Il comprend le Sahara 
Blend (Algérie), Girassol 
(Angola), Djen (Congo), 
Oriente (Equateur), Zafi-
ro (Guinée Equatoriale), 
Rabi light (Gabon), Iran 
Heavy (Iran), Basra Light 
(Irak), Kuwait Export 

(Koweït), Es-Sider (Li-
bye), Bonny Light (Nigé-
ria), Arab Light (Arabie 
Saoudite), Murban (Emi-
rats arabes unis) et Mery 
(Venezuela)».
Vendredi, les prix de 
l’or noir ont terminé en 
légère hausse. A Londres, 
le baril de Brent de la mer 
du Nord pour livraison 
en juin s’est apprécié de 
0,51%, ou 11 cents, pour 
finir à 21,44 dollars.
A New York, le prix du 
baril américain de WTI 
pour juin a gagné 2,7%, 
ou 44 cents, pour clôtu-
rer à 16,94 dollars.
Les cours ont ainsi ter-
miné en hausse pour la 
troisième séance de suite, 
après s’être effondrés en 

début de semaine.
Sur la semaine, le Brent a 
plongé de 24% et le WTI 
de 32%. Le baril de WTI 
pour livraison en mai a 
notamment terminé lun-
di à -37,63 dollars, les in-
vestisseurs étaient réduits 
à payer les acheteurs pour 
écouler leur brut faute de 
trouver des espaces où 
stocker les fûts.
Le marché pétrolier 
connaît depuis plusieurs 
semaines une baisse de la 
demande en énergie, qui 
s’est effondrée avec les 
mesures de confinement 
mises en place pour en-
rayer l’épidémie de Co-
vid-19 et qui paralysent 
l’économie mondiale.
Certains analystes s’at-

tendent à une amélio-
ration avec l’entrée en 
vigueur de l’accord de 
réduction de la produc-
tion des pays Opep et 
non Opep prévu pour le 
1er mai prochain, tan-
dis que d’autres doutent 
que cette baisse suffise à 
compenser la chute de la 
demande.
Le Koweït, cinquième 
producteur de l’Opep, a 
commencé à réduire sa 
production de pétrole 
avant l’entrée en vigueur 
de l’accord convenu 
récemment par les pays 
membres de l’Organi-
sation des pays exporta-
teurs de pétrole et leurs 
alliés prévu pour le 1er 
mai, a rapporté l’Organi-

sation sur son site web .
«Le Dr Khaled Ali Al-
Fadhel, ministre du 
Pétrole du Koweït, mi-
nistre de l’électricité et 
de l’eau et président du 
Conseil d’administration 
de la Kuwait Petroleum 
Corporation (KPC), a 
confirmé que l’Etat du 
Koweït a commencé à 
ajuster sa production de 
pétrole dans le cadre de 
son engagement en la 
déclaration de coopéra-
tion pour soutenir la sta-
bilité du marché mondial 
du pétrole», rapporte la 
même source.
Le 12 avril, les partici-
pants à la 10e réunion 
ministérielle extraordi-
naire de l’Opep+ , tenue 

par vidéoconférence, 
ont convenu une baisse 
de leur production glo-
bale de pétrole brut de 
9,7 mb/j, à compter du 
1er mai 2020, pour une 
période initiale de deux 
mois qui se termine le 
30 juin 2020.
Pour la période suivante 
de 6 mois, qui débutera 
du 1er juillet 2020 au 31 
décembre 2020, l’ajus-
tement total convenu 
sera de 7,7 Mb/ j. Cette 
baisse sera suivie d’un 
ajustement de 5,8 mb/j 
pour une période de 16 
mois, allant du 1er jan-
vier 2021 au 30 avril 
2022. L’extension de cet 
accord sera réexaminée 
en décembre 2021.

Mohamed Arkab

«18 milliards de barils de réserves prouvées en Algérie»         

Pétrole 

Le panier de l’Opep progresse à 15,23 dollars          

Investissement 

Des majors pétroliers en discussions avec la Sonatrach 

Par Zahir Radji

Nous devons 
faire encore 
plus d’ef-

forts. La production 
est confortable,  mais 
nous voulons faire 
plus puisque notre 
objectif, c’est la re-
lance économique. 
Nous devons avoir les 
ressources nécessaires 
pour cette relance 
économique, pas uni-
quement en devise ou 
d’argent ou finance-
ment, mais également 
avoir des ressources 
en matières de pro-
duits hydrocarbures 
nécessaires pour réus-
sir la transformation 
des hydrocarbures (la 
pétrochimie) afin de 
créer de la richesse et 

la valeur ajoutée en 
Algérie», a-t-il affirmé.
Pour cela, une nou-
velle stratégie et vision 
vient d’être mise en 
place par le groupe 
Sonatrach qui est 
d’ailleurs en discus-
sions avancées avec 
des majors pétroliers 
afin d’explorer de 
nouveaux gisements. 
Précisant que la nou-
velle loi sur les hydro-
carbures a donné à la 
Sonatrach beaucoup 
d’atouts, M. Arkab, 
qui s’exprimait à tra-
vers les ondes de la Ra-
dio nationale «Chaîne 
III» a indiqué, toute-
fois que la compagnie 
nationale ne peut pas 
explorer à elle seule les 
quelque 1,5 million 

de kilomètres 
«Nous devons aller 
vite et rapidement 
pour chercher ce 
renforcement. Pour 
ce faire, Sonatrach 
a commencé à avoir 
des discussions et des 
mémorandums avec 
les plus grandes com-
pagnies étrangères, 
avec notamment 
Lukoil, Occidental 
Petroleum, Schell, 
Chevron, TPO et 
ExxonMobil avec 
laquelle Sonatrach a 
signé déjà un mémo-
randum d’entente 
pour l’exploration en 
Algérie dans le cadre 
de la nouvelle loi sur 
les hydrocarbures. 
Nous sommes égale-
ment en discussions 

avec Conoco compa-
ny, Onvoy company, 
KDOR, Gazprom9. 
Des accords de confi-
dentialité sont déjà 
signés», a-t-il détaillé.
M. Arkab a souligné 
qu’«à l’avenir, il y a 
lieu d’augmenter nos 
capacités. Ça c’est la 
plus grande stratégie 
du secteur et la déci-
sion a été prise pour 
atteindre ces objec-
tifs».
Questionné sur les 
capacités financières 
du groupe Sonatrach, 
notamment suite à 
la révision à la baisse 
du plan d’investisse-
ment, le ministre de 
l’Energie a assuré que 
les grands projets ne 
seront pas touchés et 

que «nous avons dif-
féré des projets selon 
des priorités. La prio-
rité des priorités, c’est 
l’amont pétrolier et la 
transformation pétro-
lière en aval. Nous 
n’avons pas touché le 
budget alloué à Sona-
trach pour l’investis-
sement durant cette 
année».
En outre, M. Arkab 
a rappelé que la crise 
économique mondiale 
a imposé aux majors 
pétroliers mondiaux 
des restrictions bud-
gétaires de 30%. A 
cet effet, précise-t-il, 
«ce que nous avons 
fait avec Sonatrach, 
est correct et adapté 
à l’environnement 
actuel».  S’agissant de 

la nouvelle loi sur les 
hydrocarbures, M. 
Arkab a affirmé que 
«nous avons fait une 
phase d’explication du 
contenu de cette nou-
velle loi adaptée aux 
standards internatio-
naux. Nos partenaires 
ont vu que cette loi 
est vraiment intéres-

sante. Notre fisca-
lité n’est pas lourde et 
conforme à ce qui se 
passe dans le monde 
dans le domaine des 
hydrocarbures et sur-
tout dans le parte-
nariat. Nous avons 
trouvé ces sociétés très 
favorables à cette nou-
velle loi».
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Le marché national des assurances est en perpétuelle croissance. Pour la seule année 2019, le secteur a enre-
gistré une croissance de 6%. Selon un bilan rendu public par le Conseil national des assurances, le chiffre 
d’affaires du secteur a atteint 152,1 milliards (mds) de DA en 2019, contre 143,3 mds en 2018 (+6,1%). 

Croissance dans le marché des assurances 

Un bond de 6% en 2019        
Par Arezki Louni

En tête des diffé-
rentes branches, 
les assurances de 

dommages ont réalisé 
un chiffre d’affaires de 
plus de 131,8 mds de 
DA, s’accaparant, ainsi, 
une part de marché de 
86,7%. Avec 52,5% de 
part de marché, l’assu-
rance «automobile» a 
enregistré un chiffre d’af-
faires de 69,2 mds de 
DA, soit une très légère 
hausse (+0,3%) compa-
rativement à 2018. Avec 
un chiffre d’affaires 
de 17 mds de DA, les 
risques obligatoires 
marquent une augmen-
tation de 15,4%, et ce, 
suite à la révision haus-
sière du tarif relatif à la 
garantie «Responsabi-
lité civile». Ces risques 
détiennent 24,6% 
du portefeuille de la 
branche. Par ailleurs, 
la branche Incendie et 
Risques Divers «IRD» 
achève l’année 2019 
avec un chiffre d’affaires 
de 51,5 mds de DA, en 

hausse de 10,4% com-
parativement à la fin 
2018. La sous-branche 
«autres dommages aux 
biens» enregistre une 
hausse de 13,8% par 
rapport à l’an dernier 
et détient une part de 
23,2% du portefeuille 
de la branche «IRD». 
Contrairement à cette 
tendance haussière, la 
sous-branche «Respon-
sabilité civile», affiche 
un repli de 11,4% par 
rapport à la fin 2018, 
et une part de 4,7% 
du chiffre d’affaires 
de la branche. Pour sa 
part, l’assurance «trans-
port» a augmenté de 
5%. Cette hausse a été 
constatée au niveau du 
transport aérien, dont 
la croissance a connu 
une  augmentation de 
40%. Le «transport 
maritime», dont la part 
s’élève à 50,6%, marque 
une régression de 7,2% 
au vu de la conjonc-
ture économique 2019. 
La branche agricole a 
continué sa progres-
sion avec une hausse 

de 8,5%, résultant de 
la hausse du chiffre d’af-
faires des sous-branches 
«production animale» 
(+28,8%), «produc-
tion végétale» (30,6%) 
et «autres dommages 
agricoles» (53,1%). 
L’origine de cette pro-
gression réside, selon le 
CNA, dans la signature 
de plusieurs conven-
tions en «multirisque 
bovine», «multirisque 
caprine» et «multirisque 
serres». Quant aux sous-
branches «incendie et 
multirisques agricoles» 
et «Responsabilité civile 
agriculteur», celles-ci 
ont diminué respecti-
vement de 25,8% et 
42,7%.

Percée de l’assurance 
des personnes

Pour ce qui des assu-
rances de personnes, 
leur production a at-
teint 14,3 mds de DA 
en 2019, marquant 
ainsi une hausse de 
12%, comparativement 
à 2018. Le chiffre d’af-
faires réalisé au titre 
de la branche «acci-

dent» s’est élevé à 1,9 
milliard de DA contre 
1,6 milliard en 2018, 
soit une progression 
de près de 18%, tirée, 
principalement, par les 
branches «individuelle 
accident- adhésion col-
lective». La production 
de la branche «mala-
die» affiche, à fin 2019, 
un montant de 100 

millions de DA, géné-
rée uniquement par la 
sous-branche «assurance 
maladie». Quant à la 
branche «assistance», 
elle a reculé de 6,1%, 
passant de 2,8 mds de 
DA, fin 2018, à 2,6 mds 
de DA. La production 
cumulée par la branche 
«vie-décès» est de l’ordre 
de 5,3 mds de DA, en 

hausse de 18,8%, com-
parativement à l’exer-
cice précédent qui tota-
lise 4,5 mds de DA. La 
branche «capitalisation» 
enregistre, et contrai-
rement à 2018 qui n’a 
connu aucune produc-
tion, un chiffre d’affaires 
de près de 3 millions de 
DA. Les primes émises 
collectées par la branche 

«prévoyance collective» 
se sont élevées à 4,2 mds 
de DA, en évolution de 
près de 15% compara-
tivement à la fin 2018, 
tirées essentiellement 
par la sous-branche 
«assurance groupe» qui 
détient 96,7% du por-
tefeuille de la branche 
et réalise, à elle seule, 
16,2% d’évolution.

Le télétravail imposé par le coronavirus

Une contrainte pour certains, un avantage pour d’autres                 
Le télétravail, 

très peu répan-
du en Algérie, 

s’est imposé pour bon 
nombre de sociétés et 
institutions adminis-
tratives en raison des 
mesures de confine-
ment contre la pro-
pagation du corona-
virus.
Alors que certains 
employés trouvent le 
travail à distance plu-
tôt «contraignant», 
d’autres estiment 
que c’est un «avan-
tage» qui leur permet 
de mieux gérer leur 
temps.
Madina, fonction-
naire dans une cellule 
de communication 
au sein d’un minis-
tère, affirme que le 
travail administratif 
nécessite qu’on soit 
présent sur place. Elle 
argumente son point 
de vue par le fait 
que l’e-administra-
tion n’est pas encore 
assez développée en 
Algérie. Pour preuve 
: les documents en-
voyés par scanner ne 
sont pas considérés 
comme étant officiels 

car la signature élec-
tronique n’est pas re-
connue, soutient-elle.
Par ailleurs, elle es-
time que les admi-
nistrations ne dis-
posent  pas encore 
d’infrastructures adé-
quates pour assurer 
le travail en mode 
virtuel.
«Il  y a des dossiers 
à traiter et des évé-
nements à préparer 
et ça doit être fait en 
concertation avec les 
responsables et les 
collègues et, en l’ab-
sence d’applications 
de visioconférence, 
le travail à domicile 
s’avère presque im-
possible», a-t-elle ar-
gué.
A son opposé, Lin-
da, journaliste dans 
un quotidien privé, 
affirme que le télétra-
vail lui permet d’op-
timiser son temps et 
de concilier entre sa 
vie professionnelle et 
sa vie familiale. 
Cette jeune maman 
de deux enfants en 
bas âge affirme que le 
déplacement quoti-
dien pour se rendre à 

son journal lui faisait 
perdre énormément 
de temps et d’énergie, 
d’autant plus qu’elle 
habite à plus de 30 
kilomètres de son lieu 
de travail. 
«Mais depuis le confi-
nement, je me sens 
plus rentable, moins 
stressée et je fais beau-
coup plus de travail 
de proximité en trou-
vant le temps pour 
m’occuper  davantage 
de mes enfants», a-t-
elle confié.
Pour Linda, le travail 
à domicile devrait 
être laissé au choix 
des employés. «Les 
gens peuvent travail-
ler à partir de chez 
eux à temps partiel et 
se rendre à leur travail 
deux à trois fois par se-
maine, l’essentiel c’est 
d’être efficace», a-t-
elle soutenu. 
Quant à Karima,  
cadre administratif 
dans une entreprise 
industrielle privée, 
elle évoque les pro-
blèmes qui entravent 
le travail à distance en 
Algérie, notamment 
la mauvaise qualité de 

connectivité Internet 
qui l’empêche, par-
fois, de remettre son 
travail dans les délais 
prévus ainsi que l’am-
biguïté qui entoure le 
volume horaire de ce 
mode de travail.
En dépit de ces 
contraintes, elle af-
firme que le travail 
à domicile a toujours 
été un «souhait» pour 
elle et ose même espé-
rer qu’il soit perma-
nisé après le confine-
ment.
«Généralement lors-
qu’on travaille chez-
soi, on ne sent plus 
libre, plus détendu et 
moins stressé, ce qui 
nous permet d’être 
plus efficace», a-t-elle 
témoigné. Par ail-
leurs, elle affirme que 
le télétravail ne signi-
fie pas une rupture 
totale avec le milieu 
professionnel puisque 
les collègues ont tou-
jours la possibilité de 
se rencontrer  sur les 
réseaux sociaux pour 
se concerter.
«Bien que le travail 
à distance en Algérie 
soit adopté, notam-

ment par les entre-
prises de communi-
cation et l’informa-
tique, la relation entre 
employeurs et em-
ployés dans ce cadre 
n’est pas encadrée par 
des textes de loi», a-t-
elle fait remarquer.
Dans son entreprise, 
qui a opté pour le 
télétravail en ces cir-
constances excep-
tionnelles, elle avance 
qu’il lui arrive de tra-
vailler plus et à des 
heures tardives car il 
n’y a pas d’horaires 
fixes limitant le tra-
vail à domicile. 
«Nos responsables se 
permettent de nous 
appeler même après 
les horaires habituels 
car, pour eux, leurs 
employés sont censés 
être tout le temps dis-
ponibles du moment 
qu’ils travaillent de-
puis leur domicile», 
a-t-elle déploré.
La crise sanitaire in-
cite les entreprises à 
réfléchir sur l’intérêt 
du télétravail 
Pour certains spécia-
listes, la crise sani-
taire de coronavirus 

a bouleversé les ha-
bitudes profession-
nelles de bon nombre 
d’entreprises dans le 
monde en leur faisant 
prendre conscience 
de l’importance que 
revêt le travail à dis-
tance.
Omar Ali Yahia, res-
ponsable d’une en-
treprise de services en 
ingénierie informa-
tique, affirme que le 
monde de l’entreprise 
en Algérie vit en ce 
moment une période 
charnière où le télé-
travail devient, pour 
certaines entreprises 
nationales, «la seule 
alternative pour assu-
rer leur pérennité».
Cet informaticien 
a toutefois admis le 
manque d’infrastruc-
tures pour adopter et 
généraliser le travail à 
distance. «Nous avons 
effectivement un 
manque en matière 
d’infrastructures, de 
bande passante et de 
paiement en ligne», 
a-t-il observé. Malgré 
ces contraintes, il as-
sure qu’avec le «peu 
de moyens existants, 

il est possible de se 
lancer dans le télétra-
vail grâce à des appli-
cations développées et 
mises en ligne  gratui-
tement sur le Net».
«Ce sont des outils 
qui nécessitent certes 
une adaptation, inté-
gration et suivi, mais 
ce type d’intégration 
est faisable très rapi-
dement et répond à 
cette situation d’ur-
gence», a-t-il expli-
qué.
Ali Yahia estime que 
tous les secteurs sont 
concernés par le télé-
travail, à l’exception 
de certains métiers 
dont la nature ne per-
met pas l’usage du té-
létravail, à l’instar du 
secteur du bâtiment, 
la production, le 
transport et les com-
merces de proximité.
En tant que chef 
d’entreprise de service 
en ingénierie infor-
matique et de forma-
tion en ligne, M. Ali 
Yahia estime que le 
télétravail n’apportera 
que des avantages aux 
entreprises et à l’éco-
nomie. 
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Par Essaïd Wakli

Lors d’une émis-
sion radio-
phonique, le 
ministre du 

Commerce a annoncé 
que ses services vont dé-
sormais obliger les com-
merces du gros des fruits 
et légumes à afficher les 
prix. «J’ai instruit les ins-
pecteurs de commerce 
pour que la vente aux 
enchères soit bannie des 
marchés de gros. Désor-
mais, les  prix devront 
être affichés», a indiqué 
Kamel Rezig, invité hier 
de la chaîne I de la Radio 
nationale. La décision du 
ministre intervient après 
une visite effectuée, très 
tôt le matin du premier 
jour de Ramadhan à 
Boufarik dans la wilaya 
de Blida. Kamel Rezig 
y avait accusé des com-
merçants de s’adonner à 
la spéculation des prix. Il 
avait d’ailleurs demandé 
à un des vendeurs de pré-
senter une facture. Mis-
sion impossible. Puisque 
le circuit de vente des 
agriculteurs aux com-
merçants de gros n’est 
jamais tracé. Impossible 
donc de connaître les 
prix d’achat à la source. 

D’où la nécessité de lé-
giférer, a ajouté Kamel 
Rezig qui compte sur 
l’aide de ses autres collè-
gues du gouvernement. 
Toutefois, le ministre 
n’a rien dit sur la liberté 
des prix, consacrée par le 
code du commerce qui 
lie la définition des prix 
à la règle de l’offre et de 
la demande. Dans les 
commerces de gros des 
fruits et légumes, ce sont 
souvent les mandataires 
qui définissent les prix 
selon justement la sacro-
sainte règle de l’offre 
et de la demande. Ces 
«dépositaires» disposent 
de locaux commerciaux à 
l’intérieur des marchés de 
gros. C’est à leur niveau 
que les producteurs dé-
posent la récolte. Les prix 
sont ensuite fixés selon la 
demande. Le mandataire 
prend ainsi une marge de 
8% sur le prix de la vente. 
Ce n’est qu’après cela que 
le marché doit afficher la 
«mercuriale des prix» de 
base de chaque produit. 
Mais si les prix sont très 
bas, il arrive que la mar-
chandise soit jetée. Le 
perdant ? L’agriculteur. 
Seul.  En plus des fruits 
et légumes, le ministre 
du Commerce reconnaît 

également son impuis-
sance face aux prix de 
la viande, restés élevés 
malgré ses promesses. 
Kamel Rezig reconnaît 
que son département 
n’avait pas d’emprise 
sur cette filière. Pour-
tant, lors d’une réunion 
tenue avec les éleveurs, 
il avait promis que les 

prix des viandes rouges 
n’allaient pas dépasser 800 
DA durant le Ramadhan. 
Une promesse qui n’est pas 
tenue puisque les prix de 
la viande, bovine et ovine, 
dépassent les 1 300 DA. 
L’homme s’est senti trahi 
et a promis de réagir. Mais 
ce sera dans les prochains 
mois. Comment ? Le mi-

nistère procèdera, très pro-
bablement, à une importa-
tion massive pour réguler 
les prix. Une mission com-
pliquée puisque les éleveurs 
se plaignent de la cherté des 
aliments de bétails, souvent 
importés. Par ailleurs, après 
une flambée des premiers 
jours, le ministre du Com-
merce a annoncé que les 

prix des produits agricoles 
sont revenus à des niveaux 
normaux hier. «Il n’y a pas 
eu d’augmentation des 
prix», a-t-il indiqué. Il a ex-
pliqué que seuls les prix de 
la tomate et des courgettes 
ont augmenté à «cause de 
la forte demande» sur ces 
produits en ces jours de 
Ramadhan. 

Rezig veut bannir les enchères
Deux jours après avoir visité le marché de gros des fruits et légumes de Boufarik à Blida, le ministre 
du Commerce passe aux actes. Il reconnaît qu’il est dans l’incapacité de contrôler les prix des pro-
duits frais, et annonce l’interdiction d’enchères dans les marchés de gros.

Commerce de gros des produits agricoles

Pratiques commerciales et spéculation
  L’Etat dans l’intérêt de réguler un marché qui échappe à son contrôle     

Par Abdelkader Mechdal           

La régulation du 
marché des pro-
duits de grande 

consommation pendant 
le mois de Ramadhan en 
particulier, période où la 
consommation explose et 
ouvre ainsi la voie à cette 
machine spéculative, est 
un acte public qui doit 
être généralisé à toutes les 
périodes de l’année, avec 
une attention particulière 
au temps où la pression 
devient extrême.
L’ouverture de points de 
vente de proximité à tra-
vers les wilayas du pays, 
dans le cadre du combat 
contre la spéculation, 
doit prendre une autre 
ampleur en permettant 
aux walis des différentes 

wilayas du pays d’organi-
ser l’activité commerciale 
qui touche aux produits 
alimentaires, en optant 
à l’utilisation des espaces 
publics comme lieu abri-
tant cette activité, ce 
qui aura à normaliser les 
pratiques commerciales 
selon la disponibilité des 
produits, et mettre un 
terme aux situations de 
manque d’approvisionne-
ment provoquées par les 
spéculateurs.
L’intérêt de l’Etat est 
entier dans ce genre d’in-
terventions. La grande 
spéculation, qui touche 
les produits de première 
nécessité, interpelle les 
institutions publiques à 
se manifester pour faire 
face à des attitudes tou-
chant à la sécurité de la 

vie publique, puisqu’elle 
provoque des tensions 
tant du côté des consom-
mateurs que celui des 
producteurs. Les prix, 
qui passent en un laps de 
temps d’une valeur à son 
double et plus, jouent 
comme un élément de 
déstabilisation sociale 
pendant des périodes 
très particulières comme 
le Ramadhan qui doit 
normalement paraître 
comme un rendez-vous 
de rassemblement et de 
facilitation des moyens de 
la vie quotidienne. 
Une situation flagrante, 
qui est celle de voir le 
pouvoir d’achat des 
consommateurs prendre 
des coups durs, en même 
temps que les produits 
alimentaires, surtout 

agricoles d’entre eux sont 
d’une disponibilité au 
point que les producteurs 
ne trouvent pas preneurs. 
C’est ce qui a fait sortir le 
ministre du Commerce 
sur un terrain qui était 
jusque-là conquis par les 
spéculateurs, pour faire 
respecter une loi tant 
bafouée par des pratiques 
de gain facile au détri-
ment des consommateurs 
à faible revenu. Et puis, 
dans une conjoncture très 
difficile que celle que le 
pays est en train de vivre 
au temps du coronavirus, 
la frange de société des 
plus faibles aura à faire 
face à plus de difficultés, 
avec la perte d’emploi 
et de revenu en relation 
avec les restrictions en 
relation avec le confine-

ment. Alors, au temps où 
les pays du monde optent 
pour des plans de solida-
rité envers les plus faibles, 
il est de notoriété dans le 
cas de l’Algérie, que les 
autorités passent à une of-
fensive qui puisse mettre 
un terme à la spéculation 
qui ronge les marchés de 
gros des produits de pre-
mière nécessité. 
A partir d’un pareil 
constat, il n’est pas nor-
mal que dans un grand 
pays à potentiel productif 
certain comme l’Algérie, 
que la régulation du mar-
ché soit l’affaire du mi-
nistre du Commerce en 
personne, au lieu que ça 
soit celle des institutions 
de l’Etat qui doivent in-
tervenir à travers le terri-
toire national pour faire 

respecter la loi. Et puis, 
ces institutions doivent 
participer à solutionner 
le problème de la pro-
duction des agriculteurs 
qui ne trouvent pas pre-
neurs et qui se retrouvent 
comme proie facile des 
intermédiaires-spécula-
teurs. L’Etat a tout intérêt 
de réguler ce marché d’un 
chiffre d’affaires avoisi-
nant les 30 milliards de 
dollars par an pour les 
produits agricoles frais 
seulement, ce qui lui per-
mettrait aussi de garantir 
des rentrées budgétaires 
importantes hors des 
hydrocarbures, donc de 
lier la protection du pou-
voir d’achat des citoyens 
à celui de consolider les 
ressources budgétaires 
publiques.  
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ACTUALITÉ

Vendredi dernier, 
était un jour 
qui restera gravé 
dans la mémoire 
de nombreux 

enfants qui ont observé leur 
premier jour de jeûne. Dans 
plusieurs localités des quatre 
coins de la wilaya telle que 
Tadmait, Tizi Ntlata, Assi 
Youcef, Ouadhias, Tizi-Ra-
ched, Ouaguenoune, Illilten, 
Idjeur, Ouacifs, Bouzguene, 
Azazga, Aghribs, et même dans 
la commune du chef-lieu de 
wilaya, de nombreuses familles 
ont observé ce rituel ancestral.
Après une journée épuisante de 
jeûne pour l’enfant, passé sous 
l’œil vigilant de la maman pour 
s’assurer que l’abstinence de 
manger et de boire ne nuit pas 
à sa santé, la famille se prépare 
à accueillir ce nouveau jeû-
neur par un rituel particulier 
destiné à le récompenser pour 
son effort et à l’honorer, selon 
plusieurs témoignages recueil-
lis auprès de familles qui ont 
observé ce rituel.
A la rupture du jeûne, tradi-
tionnellement on fait monter 
l’enfant sur le toit ou la clôture, 
ou actuellement sur la terrasse, 
et on lui sert généralement trois 
œufs durs, un pain traditionnel 
à base de semoule et d’huile 
d’olive et un pot en terre cuite 
rempli d’eau et dans lequel 
on aura discrètement glissé 
une pièce de monnaie pour le 
garçon, ou un bijou en argent 
pour la fille.
M. de Tadmait, une maman de 
45 ans a marqué ce rituel, ce 

vendredi passé, pour son gar-
çon âgé de 8 ans. «Mon petit 
Yanis a essayé de jeûner l’an 
dernier, mais il n’a pas pu aller 
au bout de la journée, cette 
année il a réussi à tenir jusqu’au 
moment de la rupture du jeûne 
et était pressé de monter sur la 
terrasse et montrer fièrement 
qu’il a réussi son premier jour 
de jeûne. Il a eu ainsi droit à 

des dattes et un œuf dur, puis il 
est descendu et a pris son repas 
avec nous», a-t-elle dit.
Yanis, qui a entamé ce samedi 
passé son deuxième jour de 
jeûne, a affirmé qu’il a jeûné 
pour pouvoir monter sur le 
«toit». «J’avais soif et faim mais 
je l’ai pas signalé à ma mère, j’ai 
regardé la télé et on m’a laissé 
faire tout ce que je voulais, 

c’était merveilleux de monter 
sur la terrasse», a-t-il dit.
Ceux qui ont vécu cette expé-
rience s’en souviennent encore 
comme si c’était hier. C’est le 
cas pour Sabrina, jeune maman 
qui se rappelle: «En fait, j’ai 
surtout jeûné ce jour là pour 
monter sur le toit, c’était  le 
toit d’une belle maison tradi-
tionnelle avec des tuiles rouges. 

On m’a servi de la chorba, un 
pilon de poulet et de la zla-
biya», se souvient-elle.
Je me sentais grande et capable, 
j’étais fière et je me souviens 
aussi de la fierté et de la joie de 
ma famille d’autant que je suis 
la cadette d’une famille nom-
breuse, c’était plein d’émotion 
et c’est un souvenir magnifique, 
l’un des meilleurs de mon en-

fance», a-t-elle souligné.
Beaucoup d’adultes, qui ont 
vécu cette tradition, ont gardé 
de bons souvenirs, selon plu-
sieurs témoignages recueillis 
par l’APS. Devenus parents, 
ils tiennent à faire vivre ce 
moment à leur progéniture, 
pour perpétuer la tradition 
mais aussi pour lui offrir un 
beau souvenir.

Le rituel du jeûne des enfants, une tradition remise au goût du jour
Le rituel du jeûne des enfants, qui consiste à les faire monter sur le toit ou la 
terrasse de la maison à l’occasion de leur premier jour du jeûne, est une an-
cienne tradition remise au goût du jour, dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Ramadhan à Tizi-Ouzou

Ouargla 
  160 foyers raccordés au réseau électrique à El-Borma   

Confinement à Blida 
  147 000 familles bénéficiaires d’aides alimentaires   

Cent-soixante foyers dans 
la daïra frontalière d’El-

Borma (400 km Sud-est 
d’Ouargla) ont bénéficié d’un 
raccordement au réseau d’élec-
tricité, a-t-on appris vendredi 
auprès de la direction locale de 
la Société algérienne de distri-
bution de l’électricité et du gaz 
(filiale du groupe Sonelgaz).  
Il s’agit de foyers situés au 
niveau de la localité de Roudh 

El-Baguel et le chef-lieu de la 
commune d’El-Borma, a-t-
on précisé, en signalant que 
l’opération a été concrétisée à 
travers la pose de 7,6 km de 
câbles de moyenne tension et 
de 3,4 km de câbles de basse 
tension, à la faveur d’une en-
veloppe de 50 millions de DA.  
Dotées d’un financement 
estimé à plus de 820 millions 
DA, 216 opérations ont été 

retenues dans le cadre du plan 
d’investissement de l’entre-
prise dans le but de renfor-
cer les réseaux électriques et 
gaziers, tout en améliorant 
la qualité des prestations 
dans la wilaya d’Ouargla, a 
fait savoir la même source.  
Ces opérations concernent 
notamment l’installation de 
transformateurs électriques, la 
rénovation d’anciens réseaux 

terrestres de basse et moyenne 
tension et le renforcement des 
réseaux aériens pour améliorer 
la qualité du réseau et rac-
corder de nouveaux clients.  
Pas moins de 58 transforma-
teurs électriques de moyenne 
et basse tension ont été mis 
en service sur un total de 
60 programmés pour 2020, 
indique la même source, 
ajoutant que ces transforma-

teurs ont porté le nombre 
global de ces installations 
énergétiques à 5 199 unités.  
Ce plan d’investissement 
comprend aussi 50 départs 
électriques de basse ten-
sion qui ont été réalisés et 
mis en service, alors que les 
travaux de réalisation de 5 
autres départs de haute ten-
sion (30 kV) ont enregis-
tré un avancement de 50%, 

sachant que le nombre total 
de départs électriques opéra-
tionnels a atteint 138 unités.  
L’entreprise fait état, en outre, 
de la réalisation de 5 km de 
réseau électrique de basse ten-
sion, la rénovation de 10 km 
de câbles souterrains (30 kV) 
en plus de 101 opérations de 
réhabilitation des réseaux di-
vers, dont le taux d’exécution 
à dépassé les 90%. 

Dans une déclaration à 
la presse, M. Nouicer 

a expliqué que des aides 
alimentaires ont été distri-
buées, à des degrés divers, 
au profit de 147 000 fa-
milles démunies dans les 
différentes communes de 
la wilaya, notamment dans 
les zones d’ombre, ainsi 

qu’à celles ayant perdu leur 
source de revenus quoti-
dienne en raison des réper-
cussions de la décision de 
confinement total qui a été 
allégé à partir d’aujourd’hui 
à un confinement partiel 
suite à l’amélioration de 
la situation sanitaire au 
niveau de cette wilaya. Au 

début de la crise, les autori-
tés publiques distribuaient 
systématiquement les aides 
qui parviennent à la wilaya 
des différentes régions du 
pays mais depuis le 16 avril 
une nouvelle méthode de 
distribution a été adoptée. 
Cette méthode est basée sur 
l’implication des cellules 

communales ainsi que des 
chefs de comité de quar-
tier et des représentants des 
associations caritatives et 
des personnes jouissant de 
la confiance des citoyens en 
vue de définir les listes de 
familles concernées afin de 
donner de la transparence 
à l’opération, a-t-il ajouté. 

A ce propos, le même res-
ponsable a rappelé que la 
méthode de distribution 
de ces aides parvenues des 
autres wilayas a été «criti-
quée», relevant qu’elle sera 
évaluée en temps oppor-
tun après la fin de cette 
crise sanitaire. Concernant 
l’allocation de 10 000 

DA, le wali de Blida a fait 
savoir que 39 000 familles 
nécessiteuses de la wilaya 
avaient bénéficié de cette 
allocation, soulignant, par 
ailleurs, que les catégories 
touchées par la décision de 
confinement recevront des 
aides alimentaires à l’ave-
nir. 
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Depuis le dé-
marrage de 
la crise du 

Covid-19, le Maroc 
est l’un des pays à ne 
pas faire trop parler 
de lui. Et pourtant, 
aujourd’hui, la stra-
tégie qu’il a adoptée 
a valeur d’exemple. 
«Dans la gestion de 
crise, nous sommes 
des experts dans la 
prise de décision, 
c’est l’avantage de 
la monarchie», ex-
plique à BFMTV 
Abdelmalek Alaoui, 
président de l’Insti-
tut marocain d’intel-
ligence stratégique 
(Imis).
Pour affronter la 
crise sanitaire et éco-
nomique, le pays a, 
dès le début de l’épi-
démie au Maroc, en 
mars, créé un fonds 
Covid de 3,2 mil-
liards d’euros, soit 
2,6% de son PIB. 
À cette somme, 
s’ajoutent un bud-
get de 3 milliards 
d’euros provenant 
de la Ligne de pré-
caution et de liqui-
dité (LPL), mise à 
sa disposition par le 
FMI. Cette somme 
est remboursable sur 
une période de cinq 
ans, avec une période 
de grâce de trois ans.
En quinze jours, 

trois hôpitaux de 
campagne ont été 
déployés par l’armée 
portant le nombre 
de lits de réanima-
tion de 1 500 à 4 
000. Dès le 16 mars, 
les Marocains ont 
été confinés et ne 
peuvent sortir que 
munis d’un masque.
Ce samedi 25 avril, 
les chiffres officiels 
annoncent 3 758 cas 
de Covid-19 et 158 
décès. «L’utilisation 
de la chloroquine 
a été rendue pos-
sible en 24 heures», 
indique Abdelmalek 
Alaoui.
Pour équiper les 35 
millions d’habitants, 

l’industrie et l’arti-
sanat s’est mise sur 
le pied de guerre. 
Dix-sept usines fa-
briquent désormais 
des masques chirur-
gicaux certifiés. Ils 
sont vendus dans les 
pharmacies, les petits 
magasins et la grande 
distribution à un ta-
rif imposé de 7 cen-
times d’euros l’unité 
soit moins d’un euro 
le paquet de dix.
«En mars, nous en 
avons fabriqué 82 
millions qui consti-
tuent un stock stra-
tégique. Nous en fa-
briquons désormais 
7 millions par jour 
et nous serons à 10 

millions la semaine 
prochaine», nous a 
assurés Abdelmalek 
Alaoui en précisant 
que les masques sub-
ventionnés sont in-
terdits à l’export.
Ces usines étaient au-
paravant spécialisées 
dans la fabrication de 
sacs plastiques. «La 
transition écologique 
décidée en 2016 lors 
de la COP22 nous 
a finalement permis 
de lancer cette pro-
duction», explique le 
président du think 
tank basé à Rabat.
Seuls les masques 
réutilisables en tissu 
pourront être ex-
portés à hauteur de 

50% de la produc-
tion. «Une vingtaine 
d’entreprises en fa-
briquent un million 
par jour», précise 
Abdelmalek Alaoui.
Le Maroc a égale-
ment demandé aux 
entreprises de l’aéro-
nautique de produire 
des respirateurs. En 
quinze jours, un 
modèle non-inva-
sif, destinés aux ur-
gences, a été créé. Un 
modèle invasif, desti-
né à intuber les per-
sonnes en grande 
détresse respiratoire, 
a également été mis 
au point. Le Maroc 
compte en produire 
un millier.

Coronavirus

Comment le Maroc a mobilisé son industrie 
pour produire 7 millions de masques par jour

Économie tunisienne

Haro sur la diabolisation 
du secteur privé !
En ces temps de déséquilibre macroécono-

mique – Covid-19 oblige -, les petites et 
moyennes entreprises, déjà souffrantes, 

sont matraquées jour et nuit. Le privé est un créa-
teur de richesse et d’emplois. Cette «arrogante» 
idée d’incriminer le privé, à tort et à travers, de-
vrait cesser.
En ces temps douloureux où le système écono-
mique international est déboussolé (tendance 
à la récession, sous-emploi dangereux dans l’in-
dustrie et les services, faillite de plusieurs socié-
tés, déséquilibre budgétaire, effondrement des 
prix du pétrole, échanges internationaux réduits 
et flou total sur les calendriers de reprise…), le 
Covid-19 a imposé de nouvelles règles du jeu à 
l’économie internationale. Il faudra beaucoup de 
temps, de liquidités et d’élan d’investissement 
pour reprendre un tant soit peu le décor d’avant-
Covid-19.
Parlons même d’une reconfiguration du décor 
économique international vers une poussée des 
mesures protectionnistes et vers moins de globali-
sation et d’échanges internationaux (le Covid-19 
a imposé moins de mouvements et de contacts). 
Laissons de côté ce raisonnement macro et par-
lons micro. Qui est alors le grand perdant dans 
ce tsunami économique ? Chacun peut appor-
ter sa réponse. Nous pensons que les petites et 
moyennes entreprises, voire aussi les très petites 
entreprises (activités artisanales individuelles ou 
embauchant jusqu’à neuf personnes), sont les 
plus touchées dans le cas tunisien. Et pourtant, 
on voit depuis plus d’un mois de dangereuses 
idées qui incriminent le privé.
Aux yeux de ces gens, et de ces clichés, les entre-
prises privées (dont une grande partie considérée 
comme petites et moyennes entreprises) sont 
fautives et ne veulent pas contribuer à l’amor-
tissement des effets économiques du Covid-19. 
Mieux, ces entreprises lèsent leurs salariés, ne 
veulent pas payer de taxes et d’impôts. Bref, un 
procès gratuit et «débilisant» pour des milliers 
de promoteurs de projets et d’entrepreneurs qui 
opèrent dans le privé. Nous ne parlons pas des 
grands groupes qui exercent un lobbying et qui 
ont, à notre avis, beaucoup de reproches à se faire, 
mais de ces petites sociétés qui se sont retrouvées 
sans marchés, sans demande, sans possibilité 
d’exercer en plein emploi, sans concours ban-
caire, avec une énorme pression fiscale sur le dos 
(assujettissements réguliers à la fiscalité directe et 
indirecte).
On parle des sous-traitants pour de grandes so-
ciétés privées mais aussi publiques. On parle des 
petites et moyennes sociétés en digital, en service 
de maintenance, en transport logistique, en évé-
nementiel, en tourisme et en voyages, en activités 
agricoles, en textile, en communication et mé-
dias, en expertise tous domaines concernés, qui 
sont dans l’impasse. On leur demande de payer 
des salaires, d’honorer leurs engagements vis-à-vis 
des employés (ce qui est légitime), mais en même 
temps, on resserre l’étau autour d’eux. Ce ne sont 
pas des hors-la-loi finalement, ce ne sont pas des 
entrepreneurs qui usent de la rente de leurs pla-
cements, mais ce sont des gens qui mettent leur 
savoir, leurs capitaux, et qui prennent des risques 
d’endettement et qui créent des emplois. Ce sont 
donc des partenaires pour l’Etat. Et ces dépas-
sements invraisemblables dans les sociétés pu-
bliques au nom de la souveraineté de l’Etat et de 
la notion sacrée du «public», qui peut les arrêter ?

Pour affronter la crise sanitaire et économique, le Maroc a débloqué un budget de 3,2 
milliards d’euros, soit 2,6% de son PIB. Des dizaines d’entreprises produisent des 
masques jetables ou réutilisables pour les besoins du pays et même pour l’exportation. 
Les entreprises aéronautiques fabriquent désormais des respirateurs.
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GRAND MAGHREB

Elargissement des compétences de la CEP 

Pourquoi faire ? 
L’Assemblée nationale a ap-

prouvé l’élargissement des 
compétences de la commission 
d’enquête parlementaire sur la 
gestion de l’ancien Président 
Mohamed Ould Abdel Aziz. 
La requête avait été formulée, il 
y a quelques jours par le groupe 
parlementaire de l’Union Pour 
la République (UPR), princi-
pal parti de la majorité prési-
dentielle. Désormais, au lieu 
de 7 dossiers, la commission 
pourrait enquêter sur trois 
autres. En effet, la commis-

sion d’enquête avait constaté 
que l’enquête sur certains 
dossiers ne serait exhaustive 
sans d’autres projets connexes. 
Il s’agit de dossiers portant sur 
l’énergie (contrats Somelec), 
des infrastructures (ports et 
aéroport) impliquant la Snim 
et toute sa politique commer-
ciale. Ces dossiers pourraient 
donc éclairer davantage les 
premiers. Tout en donnant leur 
quitus à la commission, les par-
lementaires ont exprimé leur 
souhait de la voir effectuer dans 

la responsabilité et la transpa-
rence son travail jusqu’au bout, 
lequel doit poser un important 
jalon dans le travail de contrôle 
du Parlement.
Certains députés comme celui 
du RFD, Me Ide M’Bareck a 
fait remarquer, au cours de son 
intervention que si la Mauri-
tanie n’arrive pas aujourd’hui, 
avec toutes ses ressources, à 
nourrir ses 3 millions d’habi-
tants c’est à cause justement de 
la gabegie et de l’injustice dans 
la répartition des dividendes de 

ses ressources. En Mauritanie, 
une infime partie s’enrichit, 
dans une impunité totale, tan-
dis que dans les Adwaba, des 
milliers de citoyens crèvent de 
faim alors que des milliards 
ont été investis dans l’agri-
culture. Où sont-ils passés 
ces milliards,  et pourquoi ils 
ne font pas l’objet d’enquête 
aujourd’hui, s’est interrogé Me 
Id pour qui, la Mauritanie est 
gangrenée par la corruption 
et minée par  une «impunité 
sélective».
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SPORT

Le club anglais a décidé de prolonger d’un an, jusqu’à juin 2021, le contrat de l’international français. Finalement, il reste. Et 
prolonge même son bail. Olivier Giroud continuera de jouer à Chelsea jusqu’en juin 2021. La direction du club anglais de football 
a levé son option pour prolonger d’un an le contrat de l’international français, selon l’Agence France-Presse, qui cite une source 
proche du dossier, confirmant une information de Sky Sport Italia.

Football 

Finalement, Olivier Giroud va 
prolonger son séjour à Chelsea

Rejouera-t-il un jour ? 
Partira-t-il pour 
retrouver, enfin, les 
terrains ? Pendant de 

longs mois, et jusqu’à cet hiver, 
la situation d’Olivier Giroud, 
snobé par Frank Lampard, 
son entraîneur à Chelsea, avait 
pourtant suscité beaucoup 
d’interrogations et fait couler 
beaucoup d’encre.
Lors du dernier mercato hiver-
nal, la situation avait semblé 
devoir se dénouer : l’attaquant 
était donné possiblement par-
tant en Italie (à l’Inter Milan, 
ou à la Lazio de Rome). Mais 
Chelsea, faute d’avoir trouvé 
un accord financier qui lui 
convienne et d’avoir trouvé 
un remplaçant, avait refusé ce 
départ.
«J’ai eu six mois difficiles, c’est 
pourquoi je voulais changer 
de décor pour recommencer à 
jouer et à m’amuser sur le ter-
rain, alors j’ai essayé de partir 
en janvier. J’ai fait tout ce que 
je pouvais, mais Chelsea ne 
voulait pas me laisser partir, car 
la condition en vigueur était 
qu’ils devaient recruter un rem-

plaçant », avait-il expliqué, à la 
fin de mars, lors de l’émission 
«Téléfoot», sur TF1.
«Finalement, Lampard avait 

besoin de moi»
Depuis, sa position au sein de 
l’équipe avait singulièrement 
évolué : fini le suivi des matchs 
de la Premier League depuis le 
banc de touche ou les tribunes, 
le Français, arrivé à Chelsea à 

l’hiver 2018, avait retrouvé, à 
partir de février, tout à la fois 
les terrains, une place de titu-
laire et le chemin des buts.
«L’entraîneur m’avait promis 
plus de temps de jeu et a tenu 
parole, alors j’ai simplement 
essayé de tenter ma chance. Il 
m’a donné ma chance et je l’ai 
saisie. Finalement, Lampard 
avait besoin de moi», avait rele-

vé l’attaquant dans «Téléfoot».
Oublié le blues, et voici donc 
Olivier Giroud à nouveau par-
mi les «Blues» (le surnom des 
joueurs de Chelsea). De quoi 
lui redonner l’assurance qu’il 
pourra défendre ses chances de 
continuer à figurer, aussi, dans 
les rangs des Bleus.
Son absence des terrains avec 
Chelsea avait en effet quelque 
peu fragilisé sa position au sein 
de l’équipe de France, dirigée 
par Didier Deschamps. Ce 
dernier avait eu l’occasion, à 
plusieurs reprises, de dire que 
l’attaquant ne pouvait «pas 
se contenter d’aussi peu» de 
temps de jeu.
L’ancien de Montpellier et 
d’Arsenal, troisième meilleur 
buteur de l’histoire de l’équipe 
de France (39 buts en 97 sé-
lections), reste un prétendant 
sérieux à une place de titulaire 
avec les Bleus dans la perspec-
tive de l’Euro, reporté d’un 
an (en juin 2021). Même si, 
à 33 ans, et en attendant, les 
jours qui passent ne sont pas 
forcément les meilleurs amis 
qui soient.

Premier League
La compétition pourrait 
reprendre le 8 juin
Le championnat d’Angle-

terre de football (Premier 
League) pourrait reprendre le 
8 juin, à huis clos, et s’ache-
ver le 27 juillet.
Selon le journal britannique 
The Times, les dirigeants de 
la Premier League, associés 
à des représentants d’autres 
sports, ont discuté avec le 
gouvernement pour détermi-
ner le cadre d’une reprise.
Leur «restart project», pro-
posé avec le soutien de plu-
sieurs actionnaires de clubs, 
prévoit un maximum de 400 
personnes par stade, obliga-
toirement testées négatives 
au virus pour pouvoir être 
présentes dans des enceintes 
elles-mêmes soigneusement 
sélectionnées, en fonction de 
considération médicales.
Mais la question du manque 
de tests disponibles reste un 
point épineux.
Il reste 92 rencontres à dispu-
ter au sein de l’élite anglaise, 
suspendue le 13 mars et lar-
gement dominée par Liver-
pool (25 points d’avance sur 
Manchester City).
La fin de saison est vitale 
pour les clubs anglais sur le 
plan financier.

Espagne 
5 anciens dirigeants et 
2 joueurs condamnés 
pour corruption
Cinq ex-dirigeants 

d’Osasuna (D1 espa-
gnole) et deux anciens 
joueurs du Betis (D1 espa-
gnole), Antonio Amaya 
et Xavi Torres, ont écopé, 
vendredi, de lourdes peines 
de prison, après avoir été 
reconnus coupables d’une 
série d’accusations de cor-
ruption sportive.
Le journal L’Equipe, rap-
porte «Angel Vizcay, qui 
fut directeur général du 
club de Pampelune, a été 
condamné à la plus lourde 
peine de prison, de huit 
ans et huit mois, pour des 
accusations de détourne-
ment de fonds, de falsifi-
cation de comptes et de 
corruption sportive».
Quant aux deux anciens 
joueurs du Betis, Antonio 
Amaya (36 ans, 2011-
2014) et Xavi Torres (33 
ans, 2013-2016), ils ont 
été condamnés à un an de 
prison chacun pour cor-
ruption sportive, une pre-
mière en Espagne.

Karaté do

Le club d’Amizour espère plus de moyens
Le Karaté Club d’Ami-

zour, relevant de la 
Ligue de wilaya de Bouira, 
espère bénéficier d’un peu 
plus de moyens à l’avenir, 
pour mettre ses athlètes 
dans de bonnes conditions 
et leur permettre ainsi 
de mieux représenter la 
région lors des différentes 
compétitions nationales.
«La subvention que nous 
accorde annuellement la 
Direction de la jeunesse et 
des sports de Bouira est de 
seulement 50 000 DA», a 
commencé par mettre en 
évidence le président du 
club, Moussa Saouli, lors 
d’un entretien accordé à 
l’APS.
«A ce manque flagrant de 
moyens financiers s’ajoute 
le piteux état dans lequel 
se trouve notre salle d’en-
traînement, qui tombe lit-

téralement en ruine, sans 
parler du tapis, devenu 
impraticable à cause de 
l’usure du temps», a-t-il 
poursuivi.
«Le club ne survit que 
grâce à l’apport de ses diri-
geants, qui cotisent régu-
lièrement pour faire face 
aux dépenses qui se pré-
sentent, comme lorsqu’il 
s’agit de se déplacer dans 
une autre ville pour dispu-
ter une compétition natio-
nale», a-t-il précisé.
«Malgré toutes ces condi-
tions défavorables, nos 
athlètes n’ont rien perdu 
de leur motivation, parti-
culièrement ceux de notre 
élite, qui sont au nombre 
de 45, et qui ont déjà 
dignement représenté la 
région», selon Saouli.
En effet, le Karaté Club 
d’Amizour figure actuelle-

ment parmi les dix meil-
leures formations natio-
nales, suivant le classement 
annuel de la Fédération 
algérienne de la discipline 
(FAK), sans parler des 
titres individuels et collec-
tifs qu’il a déjà remportés 
en championnat.
Le dernier titre en date 
a été remporté par Alae 
Salmi, lors du champion-
nat national 2020, disputé 
à la salle Harcha-Hacène 
d’Alger, où il avait glané 
une médaille d’or chez 
les moins de 60 kg, alors 
que deux de ses coéqui-
piers s’étaient contentés du 
bronze. L’année d’avant, 
pendant le championnat 
national de 2019, le club 
d’Amizour avait raflé six 
médailles, dont une en 
or, aux épreuves du «par 
équipes». Toujours selon 

Saouli, «le club se porte 
bien même au niveau des 
jeunes, nés entre 2005 et 
2007, puisque certains 
sont en voie d’intégrer 
les rangs de la sélection 
nationale, ou y sont déjà, 
comme c’est le cas pour 
deux éléments, en -52 et 
-57 kg. Le Karaté Club 
d’Amizour a été fondé 

en 1994 et il compte 
aujourd›hui pas moins 
de 600 adhérents, toutes 
catégories d›âge, garçons et 
filles. Selon Saouli, il existe 
un très gros potentiel tech-
nique dans la région, et il 
suffit de le prendre un peu 
mieux en charge pour qu’il 
démontre l’étendue de son 
talent.
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

Lawsuit at the Dakota
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Lesfaits divers dramatiques
marquent l’opinion et soulè-
vent l’indignation, surtout

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.
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By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

Conferencemoves help Utah,
TCU in football recruiting
Utesmove to Pacific-12 this year, Horned Frogs to
join Big East in 2012 as prospects begin to put
commitments to schools inwriting today. 1, 8C.
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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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¿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

Covid-19Corée du Nord

Un train appartenant 
vraisemblablement à Kim 
repéré dans une ville côtière 

Par AFP

Un train appartenant vraisemblablement à 
Kim Jong Un a été repéré sur des photos sa-

tellites d’une station balnéaire de l’est de la Corée 
du Nord, affirme le site américain de référence 
38North, au moment où l’état de santé du diri-
geant nord-coréen alimente les spéculations.
Le train apparaît sur les clichés les 21 et 23 avril 
dans une gare qui est réservée à la famille Kim, a 
précisé le site dans un article diffusé samedi.
38North explique que la présence de ce train «ne 
prouve rien quant à l’endroit où se trouve le diri-
geant nord-coréen ni n’indique quoi que ce soit 
sur son état de santé».
«Mais cela accrédite les informations selon les-
quelles M. Kim se trouverait dans une zone réser-
vée à l’élite sur la côte est», poursuit le site.
Les spécialistes de la Corée du Nord se perdent en 
conjectures quant à l’état de santé de M. Kim qui 
n’est apparu sur aucune des photographies offi-
cielles des célébrations du 15 avril.
Cette journée est pourtant la plus importante du 
calendrier politique nord-coréen car elle est celle 
où tout le pays commémore la naissance du fon-
dateur du régime, Kim Il Sung, grand-père du 
dirigeant actuel. M. Kim n’est plus apparu en 
public depuis une réunion du bureau politique 
du parti au pouvoir le 11 avril et une tournée 
d’inspection sur une base aérienne qui avait été 
évoquée par les médias officiels nord-coréens le 
12. Daily NK, un média en ligne géré essentielle-
ment par des Nord-Coréens ayant fait défection, 
avait affirmé que le dirigeant nord-coréen avait 
été opéré en avril pour des problèmes cardio-vas-
culaires et qu’il était en convalescence dans une 
villa de la province de Pyongan du Nord.

«Tabagisme excessif» et «obésité»
Citant une source nord-coréenne non identifiée, 
ce média avançait que M. Kim, qui est âgé d’une 
trentaine d’années, avait dû être traité en urgence 
en raison de problèmes liés à «son tabagisme ex-
cessif, son obésité et sa fatigue».
La Corée du Sud, qui est toujours techniquement 
en guerre avec le Nord, avait minimisé ces infor-
mations.
CNN, citant un responsable américain, a rap-
porté de son côté que Washington «étudiait des 
informations» selon lesquelles Kim Jong Un était 
«en danger grave après une opération chirurgi-
cale».
Mais jeudi, le président américain Donald Trump 
a estimé que les informations sur une possible 
dégradation de l’état de santé du dirigeant nord-
coréen étaient «erronées».
Jeudi toujours, la chaîne sud-coréenne SBS rap-
portait en citant un responsable gouvernemental 
non identifié que M. Kim semblait être à Wonsan 
depuis au moins quatre jours et qu’il réapparaî-
trait bientôt en public.
Elle ajoutait que l’armée sud-coréenne surveillait 
l’endroit où se trouvait le train de M. Kim, qui 
avait été vu à Wonsan, alors que son avion –qu’il 
utilise souvent pour aller à Wonsan- se trouvait à 
Pyongyang.
Ce n’est pas la première fois que «l’absence» de 
Kim alimente toute sorte de spéculations.
En 2014, il n’avait pas été vu pendant six se-
maines, avant de réapparaître avec une canne. Les 
services de renseignements sud-coréens cités par 
Yonhap avaient affirmé qu’il avait subi une opé-
ration visant à lui enlever un kyste à la cheville.
La couverture de l’actualité nord-coréenne est 
particulièrement compliquée, surtout pour tout 
ce qui a trait à la vie privée de M. Kim qui est un 
des secrets les mieux gardés du régime.

Alors que le Royaume-Uni compte depuis le samedi 25 avril plus de 20 000 
morts du Covid-19, le Premier ministre Boris Johnson se prépare à reve-
nir lundi aux affaires. Il doit faire face aux pressions d’une partie du clan 
conservateur qui appelle à un déconfinement rapide pour sauver l’écono-
mie. Mais pour les scientifiques, il est encore beaucoup trop tôt. 

De retour à Downing Street, Boris Johnson 
face au dilemme du déconfinement

Par Courrier international 

Trois semaines après 
son hospitalisation, 
Boris Johnson est 
de retour à Dow-

ning Street. Mais sa reprise de 
fonctions risque de ne pas être 
de tout repos. Selon The Sun-
day Times, plusieurs dona-
teurs, ministres et députés 
conservateurs tentent de faire 
pression sur le Premier mi-
nistre britannique pour qu’il 
assouplisse le confinement.
L’opposition appelle de son 
côté à une «stratégie de sor-
tie» de confinement, rap-
porte Sky News. Dans une 
lettre adressée à Boris John-
son, le nouveau leader du 
parti travailliste Keir Starmer 
a exprimé les mêmes inquié-
tudes que ses adversaires 
conservateurs au sujet des 
dommages causés par le confi-
nement à l’économie.
«Nous ne pouvons pas res-
ter enfermés jusqu’à ce qu’un 
vaccin soit trouvé», estime 
également l’économiste bri-
tannique Gerard Lyons, dans 
une analyse publiée sur le 
site du Daily Telegraph. «La 
réponse appropriée serait de 
rouvrir le pays mais de le faire 
de manière progressive et pré-
visible avec des freins et des 
contrepoids en place. C’est ce 
que font déjà d’autres pays. 
Cela minimise le risque d’une 
deuxième vague, tout en revi-
talisant l’économie», souligne 

l’expert, qui considère que 
si la Grande-Bretagne n’agit 
pas rapidement, elle «pourrait 
devenir l’économie occiden-
tale la plus durement touchée 
par le virus». Boris John-
son, du côté des «colombes» 
pro confinement
Toutefois, pour The Inde-
pendent, «les députés conser-
vateurs et les Britanniques qui 
espèrent une levée partielle 
des restrictions après le 7 mai 
[date à laquelle le confinement 
doit être réexaminé], seront 
probablement déçus». Boris 
Johnson, «à la suite de sa grave 
maladie, serait du côté des 
«colombes» de son cabinet, 
menées par le ministre de la 
Santé Matt Hancock, qui sou-
haite que le confinement reste 

en place pour le moment», se-
lon le quotidien. Rishi Sunak, 
le ministre des Finances, Mi-
chael Gove, le ministre d’État 
au bureau du cabinet et Liz 
Truss, la secrétaire d’État au 
Commerce, seraient, eux, les 
principaux «faucons» pous-
sant à un assouplissement 
plus précoce du confinement, 
selon The Independent.
«Si nous levions le confine-
ment maintenant, le système 
de tests et de traçage serait dé-
bordé». Pour les scientifiques, 
en revanche, pas de doute : 
le nombre de nouveaux cas 
diagnostiqués chaque jour 
est encore beaucoup trop 
élevé pour pouvoir envisa-
ger un assouplissement du 
confinement dans un futur 

proche, explique The Guar-
dian. «La stratégie de déconfi-
nement proposée par certains 
est basée sur l’idée que vous 
pourriez contrôler l’épidémie 
en testant les individus puis 
en retrouvant les personnes 
avec lesquelles ils ont été en 
contact», a expliqué au quoti-
dien britannique le professeur 
John Edmunds, un expert qui 
conseille le gouvernement bri-
tannique. «Le problème, c’est 
que si nous levions le confine-
ment maintenant, ce système 
de tests et de traçage serait 
totalement débordé. Nous 
avons besoin de réduire consi-
dérablement le nombre de cas 
avant de pouvoir lever les res-
trictions actuelles», prévient-
il.

Pénurie

Pendant le Ramadhan, des mosquées américaines 
transformées en centres de don du sang        
Par Courrier international 

Aux États-Unis, les hôpi-
taux font face à une 

pénurie de sang, causée 
par la crise du coronavirus. 
Pendant le ramadan, des di-
zaines de mosquées affiliées 
à la communauté ahmadie 
ont décidé de rouvrir leurs 
portes pour accueillir des 
points de collecte.
En ce début de Ramadhan, 
de nombreux musulmans 
appartenant à la commu-
nauté ahmadie aux États-
Unis ont décidé se rendre 
à la mosquée pour donner 

leur sang, rapporte News-
week. Selon le magazine The 
Hill, quelque 62 mosquées 
et centres communautaires 
affiliés à ce mouvement 
réformiste musulman se 
sont transformés en points 
de collectes pour répondre 
à un appel urgent lancé 
récemment par la Croix-
Rouge américaine.
L’organisation fait face à 
une importante pénurie 
de sang depuis le début 
de la crise du Covid-19. 
Quelque «250 000 dons 
potentiels de sang ont été 

annulés en raison de la 
pandémie», note News-
week. «Pour répondre aux 
besoins de 2 700 hôpitaux et 
centres de transfusion à tra-
vers le pays, l’organisation 
doit collecter 15 000 dons 
par jour», selon la Croix-
Rouge américaine.
Pendant la pandémie, les 
rassemblements au sein des 
mosquées ont été interdits, 
rappelle The Hill, mais cer-
tains bâtiments demeurent 
ouverts pour assurer des 
services essentiels comme la 
distribution de repas pour 

les plus pauvres ou les col-
lectes de sang.
Ce n’est pas la première fois 
que la communauté musul-
mane ahmadie se mobilise 
pour organiser des dons du 
sang à l’échelle nationale : 
le mouvement, qui reven-
dique quelque 30 millions 
de fidèles dans le monde, est 
connu aux États-Unis pour 
ses collectes lancées dans les 
années 2000, afin de venir 
en aide aux malades et com-
battre les préjugés contre les 
musulmans, après les atten-
tats du 11 septembre.
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«Saison de la migration vers le Nord» de Tayeb Salih
Littérature 

Le titre de ce roman est 
à l’image de son écri-
ture poétique, magni-

fiquement traduite de l’arabe 
par le regretté essayiste tuni-
sien Abdelwahab Meddeb. 
Son auteur Tayeb Salih, lui 
aussi disparu il y a quelques 
années, était Soudanais. Il 
partageait sa vie entre Khar-
toum et Londres où il fut 
longtemps journaliste au 
service arabe de la BBC. 
L’homme était pétri de poé-
sie, c’est pourquoi lorsque ses 
amis le félicitaient de la jus-
tesse de ses romans, il avait 
l’habitude de répondre qu’un 
bref poème arabe valait mille 
fois mieux que ses récits les 
plus réussis.
Cet homme modeste était 
toutefois l’auteur d’une 
œuvre considérable, compo-
sée de fictions, d’essais litté-

raires, de récits de voyage et 
de tribunes politiques. Seul, 
un recueil de nouvelles et 
quatre romans sont dispo-
nibles aujourd’hui en langues 
européennes, dont l’éblouis-
sant «Saison de la migration 
vers le Nord». Paru en 1966 
en arabe, ce roman est vite 
devenu un livre-culte pour la 
jeunesse arabe, au sortir de la 
colonisation.
Que raconte «Saison de la 
migration vers le Nord ?»
Au cœur de ce roman, les 
heurts et malheurs d’un 
étudiant soudanais dans le 
Londres des années 1920. 
Doué d’une intelligence hors 
du commun, le jeune Mous-
tafa Saïd mène des études 
universitaires brillantes, 
réussissant à se faire recon-
naître par ses pairs comme 
l’un des leurs.

Parallèlement à ses études, le 
jeune homme collectionne 
des conquêtes féminines. 
Il séduit de nombreuses 
femmes anglaises, provoque 
le suicide de deux d’entre 
elles et brise le mariage 
d’une autre. Animé par le 
désir de vengeance contre 
l’Angleterre qui a colonisé les 
siens et leur a imposé moult 
oppressions et exactions, le 
personnage nourrit le pro-
jet pervers d’une conquête à 
l’envers, en faisant appel aux 
fantasmes orientalistes de 
ses partenaires imprégnées 
de préjugés, de désirs et de 
demandes de domination. 
Mais lorsqu’il rencontre une 
certaine Jean Morris qui 
le défie, son entreprise de 
séduction se transforme en 
un crime passionnel. Après 
avoir purgé une longue peine 

de prison, il rentrera dans le 
pays de ses origines, où il se 
donnera la mort.
Cette histoire est racontée 
dans le roman par un nar-

rateur anonyme, qui a lui 
aussi emprunté le chemin de 
la migration vers le Nord. A 
lui incombe la lourde tâche 
de comprendre à travers le 

cours de la vie complexe de 
Moustapha Saïd les ravages 
de l’impérialisme occiden-
tal tant en Europe qu’en 
Afrique.

Le roman «Saison de la migration vers le Nord» sous la plume du Soudanais Tayeb Salih est un 
chef-d’œuvre de la littérature arabe contemporaine. Paru en 1966 et traduit depuis en une trentaine 
de langues, ce roman raconte la quête identitaire de l’élite intellectuelle arabe postcoloniale. Ce 
roman tragique, dont l’action se partage entre Londres et l’hinterland soudanais, a fait la réputation 
de Tayeb Salih, comparé souvent à l’Egyptien Naguib Mahfouz, le Prix Nobel de littérature.

Tunisie 

«Nouba 2 – Ochèg Eddenia» en prime time sur la chaîne AttassiaTV 

Littérature

6 livres à relire ou à découvrir 

Chose promise chose 
due ! Le feuille-

ton «Nouba 2 – Ochèg 
Eddenia» est prêt pour 
égayer toutes nos soirées 
ramadhanesques. Nouba 
2 – Ochèg Eddenia nous 
emmène en immersion 
quotidienne de plus de 
trente minutes et tout au 
long du mois de Ramad-
han dans l’univers intense 
et bien corsé de Abdelha-
mid Bouchnak.

Comme prévu et malgré 
la suspension du tournage 
décidée par la production 
à quelques jours de sa fin, 
les 30 épisodes de cette 
deuxième saison seront dif-
fusés en Prime Time sur 
la chaîne AttassiaTV. La 
rediffusion des épisodes 
sera accessible gratuite-
ment, quelques heures 
après la diffusion TV, 
sur la plateforme digitale 
tunisienne Artify.tn. Une 

belle occasion pour mettre 
en avant le savoir-faire et 
compétence tunisiennes en 
matière de plateforme de 
diffusion électronique et 
digitale.
De plus de 30 minutes cha-
cun, les épisodes de Nouba 
2 – Ochèg Eddenia pour-
suivent cette belle épo-
pée dans le Tunis des 
années 90, un univers fait 
de passion, d’amitié, de 
violence, de trafic et de 

musique populaire.
Ces ingrédients qui ont 
caractérisé la première par-
tie de la série et qui lui ont 
valu, en plus de l’engoue-
ment du public, 15 Prix 
dont celui de la meilleure 
série, décernés par Mo-
saique FM, Radio Jeune, 
Tunivisions et Dar El 
Sabah, ainsi que de nom-
breuses distinctions pour 
Héla Ayed, Amira Chebli, 
Aziz Jebali et Bilal Briki.

Outre les acteurs qui ont 
marqué la première saison 
à savoir : Amira Chebli, 
Chedli Arfaoui, Yasmine 
Dimassi, Héla Ayed, Hou-
cine Mahnouche, Bahri Ra-
hali, Jamila Chihi, Chaouki 
Bouglia, Mhadheb Remili, 
Marouane Ariane et bien 
d’autres,
Nouba 2 – Ochèg Edde-
nia nous fera découvrir 
d’autres noms qui seront 
révélés sous un autre jour, 

nous citons Fethi Had-
daoui, Kamel Touati, Rim 
Riahi, Rabeb Srairi et bien 
d’autres.
Nouba 2 – Ochèg Edde-
nia sera plus intense, l’uni-
vers encore plus corsé, des 
axes nouveaux s’ouvrent, 
des personnages haut en 
couleur apportent du sus-
pens, des révélations, de 
l’action et des rebondis-
sements à en couper le 
souffle.

Pendant le confinement, les 
réseaux sociaux et Internet c’est 

bien. Mais au bout d’un moment 
on a l’impression de tourner en 
rond. Heureusement, la littérature 
est là, avec ce pouvoir magique de 
nous embarquer ailleurs en un ins-
tant. Alors, prenez place et laissez 
votre esprit vagabonder. On aurait 
pu vous proposer La Peste de Ca-
mus, Robinson Crusoé de Daniel 
Defoe, Huis clos de Jean-Paul 
Sartre, Le Journal d’Anne Frank ou 
encore Le Tour d’écrou d’Henry 
James, autant de chefs d’œuvre qui 
parlent d’enfermement et d’isole-
ment avec talent. Nous avons pré-
féré vous proposer du rêve, de l’éva-

sion et de l’aventure.
Le Petit Prince, pour retrouver la 
pureté de l’enfance Écrit en 1943 
par Antoine de Saint-Exupéry, Le 
Petit Prince est un conte philoso-
phique, tendre et poétique. Il est 
aujourd’hui le deuxième ouvrage le 
plus traduit dans le monde, après 
la Bible. Rédigé pour être compris 
par les enfants, c’est l’ouvrage idéal 
à tous les âges. Venu d’une autre 
planète, le Petit Prince regarde notre 
monde avec les yeux de l’innocence 
et ne comprend pas les comporte-
ments absurdes des adultes : «Toutes 
les grandes personnes ont d’abord 
été des enfants. Mais peu d’entre 
elles s’en souviennent.» C’est le livre 

idéal pour rêver seul ou pour lancer 
de grands débats en famille.

Les Mille et Une nuits, pour 
enchanter vos journées

Tel le sultan Shâriyâr, laissez-vous 
envoûter par les récits de Shéhéra-
zade. Le sultan avait pour coutume 
d’épouser chaque jour une nouvelle 
femme et de la faire exécuter chaque 
matin. Mais Shéhérazade allie la 
beauté à la ruse. Elle raconte la nuit 
à son mari le début d’une histoire 
qu’elle ne finit pas. Comme le sul-
tan est curieux, il renonce à la tuer 
pour connaître la suite de l’aventure. 
Ainsi, de jour en jour, la superbe 
fille du vizir sauve sa vie et gagne la 
confiance du sultan.  Sur la route, 

pour rejeter les conventions Jack 
Kerouac vous invite à parcourir 
les États-Unis à la recherche d’un 
nouveau mode de vie qui rejette les 
conventions. Sur la route a été écrit 
en un seul jet, en trois semaines (en 
avril 1951) et se lit d’une traite. C’est 
le livre phare de la révolte de la «Beat 
Generation», un road movie enfié-
vré et impulsif qui donne à réfléchir 
sur la société de consommation. Un 
grand classique à dévorer pour vivre 
l’aventure et la liberté avec des mar-
ginaux attachants.

Le Tour du monde en 80 jours, 
pour vivre la grande aventure

Jules Verne vous raconte la course 
autour du monde de Phileas Fogg 

qui a juré y arriver en 80 jours. Paru 
en 1872, Le Tour du monde en 80 
jours reste le roman idéal pour tous 
ceux qui rêvent de s’échapper et de 
voir du pays. De Chicago à L’Inde 
en passant par le Pôle-Nord, Phi-
leas Fogg, toujours accompagné par 
Passepartout son fidèle valet fran-
çais, vous entraîne dans un voyage 
extraordinaire. En montgolfière, en  
neau à chien, il court après le temps 
en surmontant les pires obstacles. 
Alors, avec le héros de Jules Verne, 
relevez un pari impossible : «Je parie 
vingt mille livres contre qui voudra 
que je ferai le tour de la terre en 
quatre-vingts jours au moins, soit 
dix-neuf cent vingt heures ou cent 

quinze mille deux cents minutes. 
Acceptez-vous ?». Un conseil, ac-
ceptez. Vous ne verrez pas le temps 
passer.
Le Comte de Monte-Cristo, pour 
découvrir l’ancêtre des héros de 

séries
En inventant, le roman feuilleton 
à succès, Alexandre Dumas est, en 
quelque sorte, le précurseur des sé-
ries qui vous tiennent en haleine. Le 
Comte de Monte-Cristo est paru en 
1844, chapitre après chapitre, dans 
«Le Siècle» et a fait bondir les ventes 
du journal. Il faut dire qu’il est im-
possible pour un lecteur de laisser 
tomber en route ce récit addictif et 
fantastique. 
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Son père l’a aussi-
tôt repoussé. Et 
Amir, vêtu d’une 
combinaison pour 

éviter la transmission du 
nouveau coronavirus, les 
mains gantées et le visage 
recouvert d’un masque, a 
dû saluer sa famille à dis-
tance. Puis il a été placé en 
quarantaine dans un hôtel 
de Ramallah, en Cisjorda-
nie occupée, avec d’autres 
prisonniers palestiniens 
fraîchement libérés.
Face à la pandémie du 
Covid-19, les autorités 
israéliennes ont introduit 
une batterie de mesures 
pour prévenir la propaga-
tion dans les prisons, où 
sont détenus plus de 5 000 
Palestiniens, notamment 
des stérilisations régulières 
des parties communes, une 
prise de température quo-
tidienne du personnel et la 
suspension des visites des 

familles et des avocats.
Jusqu’à présent, l’Etat hé-
breu n’a recensé aucun cas 
de nouveau coronavirus 
parmi les détenus. Mais 
les Palestiniens estiment 
de leur côté qu’au moins 
un prisonnier relâché 
était atteint par la mala-
die Covid-19, poussant le 
ministère palestinien de 
la Justice à demander une 
enquête. Le Comité inter-
national de la Croix-Rouge 
(CICR) a plaidé pour la 
libération des prisonniers 
âgés de plus de 65 ans, ou 
souffrant de problèmes de 
santé.
«L’idée est de réduire le 
nombre de détenus dans 
les prisons et de limiter 
l’exposition potentielle (au 
virus) pour les personnes 
les plus vulnérables», ex-
plique David Quesne, le 
chef du bureau du CICR à 
Jérusalem.

«Nous souhaiterions qu’ils 
soient si possible libérés et 
si ce n’est pas possible de 
les protéger des risques», 
dit-il.
Israël a officiellement re-
censé près de 15 000 cas 
de nouveau coronavirus, 
tandis qu’environ 350 cas 
ont été rapportés dans les 
Territoires palestiniens 
--où les tests sont moins 
nombreux--, la majorité en 
Cisjordanie. Or les Palesti-
niens craignent de voir le 
virus se propager sur leur 
territoire par le biais des 
dizaines de milliers d’ou-
vriers palestiniens qui tra-
vaillent en temps normal 
en Israël, ou des détenus 
libérés des prisons israé-
liennes.
Amir, lui, n’a pas été libéré 
en raison de mesures liées 
à la pandémie, mais bien 
parce que sa peine d’un an 
pour avoir jeté des pierres 

sur des soldats israéliens 
lors d’une manifestation 
était arrivée à son terme.
Et derrière les portes du 

pénitencier, dit-il, les déte-
nus redoutent que l’épi-
démie de Covid-19 finisse 
par les atteindre. «La vie 

des prisonniers dans les pé-
nitenciers en Israël est déjà 
difficile. Depuis le début 
de la pandémie, cette souf-

france s’est multipliée», af-
firme le jeune Palestinien, 
également détenteur de la 
nationalité américaine.

Lorsque le Palestinien Amir Naji a été libéré d’une prison israélienne, le message des auto-
rités palestiniennes avait été clair : pas d’embrassades avec les membres de ta famille. Mais 
l’émotion l’a envahi et il n’a pu se retenir de serrer sa mère contre lui.

Virus

Les Palestiniens craignent la contagion de leurs prisonniers en Israël

Yémen

Les séparatistes du Sud proclament l’autonomie, la crise s’aggrave encore           

Coronavirus

Nouveau recul du nombre de décès quotidiens en France            

Washington 

L’accord commercial nord-américain en vigueur le 1er juillet              

Les séparatistes du Sud 
du Yémen ont procla-

mé dimanche l’autonomie 
après l’effondrement d’un 
accord de paix avec le gou-
vernement, compliquant 
le conflit qui sévit depuis 
des années dans ce pays ex-
sangue théâtre d’une grave 
crise humanitaire.
Le principal affrontement 
armé au Yémen oppose les 
rebelles Houthis, soutenus 

par l’Iran et qui contrôlent 
notamment le nord du pays 
dont la capitale Sanaa, aux 
forces gouvernementales, 
appuyées militairement par 
une coalition emmenée par 
l’Arabie Saoudite. Mais le 
camp loyaliste est aussi le 
théâtre de profondes divi-
sions, entre le gouverne-
ment en exil à Aden (sud) 
et un mouvement sépara-
tiste, le conseil de transition 

du Sud (STC). Si un accord 
avait été trouvé à l’automne 
pour geler ce différend, le 
STC a accusé dimanche le 
gouvernement de ne pas 
avoir rempli ses obligations 
et d’avoir «conspiré» contre 
la cause du Sud.
Il a en conséquence déclaré 
que «l’autonomie» de la ré-
gion était effective à 00h00, 
dans la nuit de samedi à 
dimanche.

«Un comité d’autonomie 
commencera ses travaux 
sur la base d’une liste de 
tâches assignées par la 
présidence du Conseil», 
a ajouté le STC dans un 
communiqué.

«Catastrophique et dan-
gereux»

Cette proclamation a aus-
sitôt été condamnée par le 
gouvernement: les sépara-
tistes, mobilisés de longue 

date pour l’indépendance 
dans le sud, seront respon-
sables du résultat «catastro-
phique et dangereux» de 
cette démarche, a-t-il jugé. 
La rupture entre ces ex-al-
liés intervient alors que la 
coalition dirigée par Riyad 
a prolongé un cessez-le-
feu unilatéral vis-à-vis des 
Houthis, afin selon elle 
de freiner la pandémie du 
nouveau coronavirus.

Cette offre a toutefois été 
rejetée par les Houthis, et 
les combats se sont pour-
suivis dans ce pays ravagé 
par la guerre, qui a engen-
dré, ce que l’ONU a qua-
lifié, de pire crise humani-
taire au monde. L’accord 
entre le gouvernement 
yéménite et le STC avait 
été signé le 5 novembre 
à Riyad, après la prise de 
contrôle d’Aden par les 

séparatistes. Il prévoyait, 
selon des sources politiques 
yéménites et saoudiennes, 
d’intégrer des membres du 
STC au gouvernement, et 
en contrepartie le retour de 
celui-ci à Aden. Ce pacte 
a toutefois vite été jugé 
caduc, en raison de la non-
application dans les temps 
de mesures clés, notam-
ment la formation d’un tel 
gouvernement.

La France a enregistré en 24 
heures 369 nouveaux décès 

dus au Covid-19, pour un total 
de 22 614 depuis le 1er mars, 
a annoncé samedi la direction 
générale de la santé.
Ce bilan quotidien est le plus 
faible depuis le début de la 

semaine, au cours de laquelle il 
avait jusqu’à présent constam-
ment dépassé les 500 morts, à 
l’exception de vendredi (389 
morts).
Le nombre de décès se répartit 
entre 14 050 décès enregistrés 
dans les hôpitaux et 8 564 

décès recensés dans les établis-
sements sociaux et médico-so-
ciaux, dont les Ehpad, a précisé 
la DGS dans un communiqué.
Le nombre de personnes hospi-
talisées en France pour une in-
fection COVID-19 a baissé en 
une journée de 436, et s’élève 

au total à 28 222, dont 4 755 
patients en réanimation.
Cent vingt-quatre nouveaux 
patients atteints du Covid-19 
ont été placés en réanima-
tion au cours des dernières 24 
heures mais le solde entre les 
entrées et les sorties reste néga-

tif (-145), a encore précisé la 
DGS.
Quatre régions (Ile-de-France, 
Au v e r g n e - R h ô n e - A l p e s , 
Grand Est et Hauts-de-France) 
concentrent près de trois quarts 
des patients.
Dans son communiqué, la 

DGS observe également une 
hausse du nombre de patients 
en réanimation hors Covid-19, 
qui pourrait résulter de l’inter-
ruption du suivi et du traite-
ment des patients atteints de 
maladies chroniques ou de 
pathologies aiguës graves.

Le représentant américain au 
Commerce a déclaré ven-

dredi avoir notifié le Congrès 
que le nouvel accord commer-
cial de libre-échange entre les 
Etats-Unis, le Mexique et le 
Canada entrerait en vigueur le 

1er juillet prochain, un mois 
après la date initialement pro-
posée.
Dans un communiqué, Ro-
bert Lighthizer précise que 
le Mexique et le Canada ont 
pris des mesures pour respec-

ter les engagements pris dans 
le cadre de l’USMCA (United 
States-Mexico-Canada), qui se 
substituera à l’Accord de libre-
échange nord-américain (Ale-
na) entré en vigueur en 1994.
Certains secteurs, notamment 

l’industrie automobile, avaient 
appelé à un report de l’entrée 
en vigueur de l’accord en évo-
quant les difficultés auxquelles 
ils font face du fait de la crise 
sanitaire liée au coronavirus.
L’accord prévoit des règles plus 

strictes en matière d’emploi 
et pour le secteur automobile 
mais préserve les quelque 1 200 
milliards de dollars d’échanges 
annuels, dont un tiers des 
exportations agricoles améri-
caines, entre les trois pays.

Selon ses partisans, 12 millions 
d’emplois aux Etats-Unis dé-
pendent de cet accord, adopté 
par le Sénat américain en jan-
vier dernier, près d’un mois 
après le vote de la Chambre des 
représentants. 
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SANTÉ

Le phlegmon, 
une complica-
tion possible 

de l’angine
Ces complications 
sont devenues très 
rares dans les pays dé-
veloppés. Les moins 
exceptionnelles sont 
les complications 
locales, qui se pro-
duisent quand une 
angine à streptocoque 
n’a pas été ou a été 
mal traitée. Le phleg-
mon amygdalien ou 
péri-amygdalien est 
du à l’accumulation 
de pus entre l’enve-
loppe de l’amygdale 
et la paroi pharyn-
gée. Il crée une sorte 
d’abcès extrêmement 
douloureux d’un côté 
de la gorge. Cette 
douleur violente, qui 
irradie vers l’oreille, 
empêche toute dé-
glutition et entraîne 
une contracture de 
la mâchoire (tris-
mus). Elle est associée 
à une fièvre élevée. 

Le pilier du voile du 
palier apparaît bom-
bé par le pus accu-
mulé, donnant un 
aspect asymétrique 
à la gorge. Au stade 
d’angine phlegmo-
neuse, c’est-à-dire 
avant que le pus ne se 
soit collecté, un anti-
biotique contre le 
streptocoque peut suf-
fire. En revanche, au 
stade de phlegmon, 
une ponction ou une 
intervention chirur-
gicale est nécessaire 
pour évacuer le pus. 
L’adénophlegmon, 
plus rare, est un 
phlegmon d’un gan-
glion du cou. Il se 
traduit par un tor-
ticolis douloureux 
et un gonflement. 
Le traitement est 
identique à celui du 
phlegmon amygda-
lien : antibiotique au 
tout début, chirurgie 
pour drainer le pus 
accumuler dans le 
ganglion, si la prise 

en charge est plus 
tardive. Ces compli-
cations peuvent être 
évitées grâce au traite-
ment antibiotique des 
angines bactériennes.
Complication de 
l’angine : le syndrome 
post-streptococcique
Si les complications 
locales de l’angine 
peuvent être liées 
occasionnellement à 
d’autres bactéries que 
le streptocoque, les 
complications géné-
rales sont dues uni-
quement au strepto-
coque bêta-hémoly-
tique du groupe B. 
Pour des raisons en-
core imparfaitement 
comprises, certaines 
souches de strep-
tocoques peuvent 
provoquer, chez cer-
taines personnes 
prédisposées, une 
réaction immunitaire 
anormale de l’orga-
nisme, susceptible de 
léser différents tissus, 
essentiellement les 

articulations (rhu-
matisme articulaire 
aigu), le cœur  (valvu-
lopathie) et les reins 
(glomérulonéphrite). 
Toujours fréquent 
dans les pays en voie 
de développement, 
le rhumatisme arti-
culaire aigu (RAA) 
est exceptionnel 
aujourd›hui en 
France. Une enquête 
réalisée de 1995 à 
1997 auprès des ser-
vices hospitaliers de 
pédiatrie a révélé 
36 cas, soit 10 par 
an. La gravité po-
tentielle du RAA 
est liée à l›atteinte 
cardiaque qui 
l›accompagne. Elle 
renforce la nécessité 
de traiter systémati-
quement toute an-
gine streptococcique 
par des antibiotiques. 
Cette complication 
menace essentielle-
ment les enfants et 
les adolescents entre 
5 et 18 ans. L’atteinte 

articulaire apparaît 
quelques jours à trois 
semaines après une 
angine généralement 
(mais pas toujours) 
non ou mal traitée. 
Il peut s’agir simple-
ment de douleurs 
articulaires ou d’une 
vér i table  ar thr i te , 
avec un gonflement 
d’une ou de plu-
sieurs articulations. 
Cette atteinte articu-
laire régresse en un 
mois, mais peut être 
suivie d’une inflam-

mation cardiaque. Si 
cette dernière guérit 
souvent sans com-
plication, elle peut 
aussi laisser des sé-
quelles sous la forme 
d’une valvulopathie, 
qui finit parfois par 
imposer le remplace-
ment chirurgical de 
la valve défaillante. 
Sur les 36 patients 
atteints de RAA de 
l’enquête française, 
18 ont eu une atteinte 
cardiaque. Sur les 
16 dont l’évolution 

est connue, 4 seule-
ment ont gardé des 
séquelles, minimes 
dans un cas et modé-
rées dans deux cas.  
Le traitement de 
ces syndromes post-
streptococciques re-
pose d’abord sur l’éra-
dication de la bactérie 
par la pénicilline et 
par un traitement 
anti-inflammatoire à 
base de corticoïdes. 
Par la suite un traite-
ment antibiotique est 
généralement main-

Les angines guérissent dans la grande majorité des cas en quelques jours, quel que soit le traitement appliqué. Mais si l’évolution 
des angines virales est toujours simple, il n’en va pas de même des angines bactériennes liées au streptocoque bêta-hémolytique 
du groupe B, qui peuvent entraîner des complications de deux types : locales, liées à la diffusion de l’infection, et générales, dues à 
une réaction inflammatoire de l’organisme (syndrome inflammatoire post streptococcique).

ORL

L’angine, une infecction inflammatoire post-streptococcique    

Des troubles rénaux
 

La glomérulonéphrite    
D’autres at-

teintes post 
streptococciques, 
transitoires et bé-
nignes, sont pos-
sibles : cutanées ou 
neurologiques (cho-
rée de Sydenham), 
deux conséquences 
très rares en France 
qui doivent conduire 
à rechercher une 
atteinte cardiaque. 
Contrairement aux 
autres complications 
pos t - s t rep tococ -
ciques, la gloméru-
lonéphrite (atteinte 
du rein) a la particu-
larité de ne pas être 
prévenue par le trai-
tement antibiotique. 
Très rare et concer-

nant plus souvent 
les enfants, elle peut 
rester très discrète, 
voire silencieuse, 
ou se manifester, 
10 à 20 jours après 
l›infection strepto-
coccique, par des 
œdèmes  et une hé-
maturie (sang dans 
les urines). Chez 
l›enfant, la guérison 
complète est habi-
tuelle. Une évolution 
vers l › insuffisance 
rénale est possible 
chez l›adulte, mais 
reste rare. Les anti-
biotiques sont don-
nés au début pour 
éviter que le strep-
tocoque responsable 
de cette atteinte 

rénale soit trans-
mis à l›entourage. 
La scarlatine n›est 
pas, à proprement 
parler, une compli-
cation des angines 
s t reptococc iques 
mais une forme 
particulière de 
l›infection, liée à 
une toxine du strep-
tocoque, respon-
sable d›une éruption 
cutanée associée à 
l›infection pharyn-
gée. Le traitement 
est celui des angines 
streptococciques.
Les infections inva-
sives en augmenta-
tion
Enfin, les infec-
tions invasives liées 

aux streptocoques 
du groupe A (telles 
que méningites, sep-
ticémies, chocs 
toxiques, infections 
cutanées graves...) 
sont en augmenta-
tion dans le monde. 
Ces infections 
graves, qui touchent 
plus volontiers des 
personnes âgées ou 
malades, restent 
toutefois très rares. 
En France leur 
incidence est pas-
sée de 1,5 cas pour 
100 000 habitants 
en 2002 à 2,7 cas 
pour 100 000 ha-
bitants en 2004. 
L’Institut de veille 
sanitaire a lancé une 

enquête pour préci-
ser leur fréquence. 
La prévention de ces 

infections invasives 
repose sur le traite-
ment antibiotique 

de toutes les infec-
tions streptococ-
ciques. 
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Artemis FowlBad Boys 3

Top Gun 2 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.

Une star du basketball a perdu 
sa femme et sa famille à cause 
de son addiction. Il a l’espoir de 
trouver sa salvation en devenant le 
coach d’une équipe de basketball 
d’un lycée qui ne compte aucune 
victoire à son actif.

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.

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

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...

La famille Morales est dans l’em-
barras : Franck et Karine partent 
travailler sur une croisière et 
confient leur fille Camille, qui 
doit passer son bac mais préfè-
rerait tout plaquer, à son grand-
père André, gendarme retraité et 

psychorigide à souhait. C’était 
sans compter sur l’arrivée de 
Teddy, l’autre grand-père, de re-
tour du Mexique où il gérait des 
boites de nuit peu fréquentables. 
La cohabitation entre les papis 
va s’avérer compliquée.

Papi Sitter



Par Arezki Louni

COURS DES MATIÈRES 
PREMIÈRES ET DES 

PRODUITS AGRICOLES

 LE CHIFFRE D’AFFAIRES  :  QUOTIDIEN ALGÉRIEN DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES    

Le Chiffre d’AffairesLe Chiffre d’Affaires
N°2884 Lundi 27 avril 2020 16

Giplait augmente sa production laitière 
de 20% pour répondre à la demande

La Protection civile effectue 259 opérations 
de sensibilisation en 24 heures

Plus de 200 points de vente à des prix 
raisonnables ouverts à travers 32 wilayas

Un partenariat global stratégique basé 
sur une amitié exceptionnelle

Ramadhan

Covid-19

RamadhanAlgérie-Chine /Covid-19

Une arme à double tranchant
Différemment apprécié par les citoyens et les spécialistes du secteur de la santé, 
l’élargissement des mesures d’ouverture des commerces et autres activités, pourrait 
constituer un nouveau test pour la propagation de l’épidémie du coronavirus. 

Ouverture d’autres commerces et secteurs d’activités

Le groupe Lait Giplait 
a augmenté de 20% sa 

production de lait recons-
titué fabriqué à base de 
poudre en vue de faire face 
aux besoins croissants de 
consommation durant le 
mois de Ramadhan, a-t-on 
appris, dimanche, auprès de 
sa direction générale.
«En prévision du mois sacré, 
nous avons décidé d’aug-
menter la production de nos 
unités de 20% de manière 
à répondre à la demande 
nationale croissante en cette 
période», a indiqué, à l’APS, 
le PDG du groupe, Mou-
loud Harim.
Les quantités produites 

passent ainsi de 2,8 millions 
de litres/jour à 3,3 millions 
litres/jour, et ce, au niveau 
des 15 filiales dont dispose le 
groupe à travers le territoire 
national. Cette production 
concerne le lait pasteurisé 
conditionné en sachet (LPC) 
au prix administré de 25 DA 
/litre. «Nous sommes en me-
sure d’augmenter les quanti-
tés de production laitière en 
fonction des besoins expri-
més dans chaque zone. Pour 
l’instant, nous avons opéré 
une hausse de 20% en atten-
dant d’évaluer la demande 
sur ce produit très prisé du-
rant le mois de jeûne», a fait 
observer M. Harim.

De u x - c e n t - c i n -
quante-neuf opéra-

tions de sensibilisation, 
dans le cadre de lutte 
contre la propagation du 
coronavirus, ont été effec-
tuées par les unités de la 
Protection civile durant 
les dernières 24 heures, 
a indiqué, hier, un com-
muniqué de cette institu-
tion. Ces opérations ont 
été effectuées à travers 31 
wilayas englobant 187 

communes, dans le but 
de rappeler aux citoyens 
la nécessité du respect du 
confinement ainsi que 
des règles de la distan-
ciation sociale, précise 
la même source. Dans le 
même cadre, les éléments 
de la Protection civile 
ont mené 161 opérations 
de désinfection générale 
au niveau de 30 wilayas 
en sillonnant 129 com-
munes.

L’Office national 
interprofession-

nel des légumes et 
des viandes (Onilev) 
a consacré plus de 
200 points de vente 
agréés répartis sur 
32 wilayas, en vue 
d’approvisionner le 
marché en différents 
produits agricoles de 
large consommation à 
«des prix raisonnables» 
durant le mois sacré de 
Ramadhan.
Cette démarche, prise 
en collaboration avec 
les entreprises pu-
bliques du secteur, vise 
essentiellement à «ré-

guler le marché et lut-
ter contre les pratiques 
spéculatives», indique 
un communiqué de 
l’Onilev publié sur sa 
page Facebook.
Il sera procédé, au ni-
veau de ces points de 
vente, à la fourniture 
de plusieurs produits 
agricoles très deman-
dés durant le mois de 
Ramadhan, à l’image 
de la pomme de terre, 
des oignons, des olives 
et des dattes, et ce, à 
des prix qui répondent 
au pouvoir d’achat du 
citoyen, note le com-
muniqué.

La lutte conjointe 
menée par l’Algé-

rie et la Chine contre 
l’épidémie du coro-
navirus (Covid-19) 
témoigne une nou-
velle fois que les deux 
pays «frères et amis» 
entretiennent un «par-
tenariat global straté-
gique», basé sur une 
«amitié exception-
nelle et une confiance 
mutuelle», a relevé, 
dimanche, l’ambas-
sadeur de la Répu-
blique populaire de 
Chine en Algérie, LI 

Lianhe. «La Chine et 
l’Algérie sont des par-
tenaires stratégiques 
globaux liés par une 
amitié exceptionnelle. 
Face à l’épidémie du 
Covid-19, la Chine 
continuera à rester 
aux côtés de l’Algérie 
et à fournir du sou-
tien et des aides selon 
ses capacités», a écrit 
l’ambassadeur chinois 
dans une contribution 
publiée dans la presse 
nationale. Rappelant 
que les deux pays ont 
mené ensemble une 

guerre contre le colo-
nialisme et qualifiant 
le peuple algérien de 
«vaillant et insou-
mis», le diplomate 
chinois a souligné 
qu’«aujourd’hui, les 
deux pays poursuivent 
leur coopération et 
entraide dans le cadre 
de la lutte contre le 
Covid-19».
Il a affirmé que la 
Chine demeure 
«convaincue que 
l’Algérie sortira vic-
torieuse de la guerre 
contre cette épidé-

mie». Dans ce sens, 
l’ambassadeur chinois 
a noté que l’évolution 
de l’épidémie en Algé-
rie est marquée par des 
«tendances positives» 
grâce aux mesures 
prises sous la direction 
du Président Abdel-
madjid Tebboune, et 
aux efforts et sacrifices 
énormes du peuple 
algérien ainsi qu’aux 
soutiens énergiques de 
pays amis comme la 
Chine. L’ambassadeur 
chinois a tenu égale-
ment à rappeler dans 

sa contribution que 
«l’Algérie a été l’un des 
premiers pays à four-
nir des aides urgentes 
de matériel antiépi-
démique à la Chine», 
soulignant à ce propos 
que «l’Algérie a mobi-
lisé des vols charters 
pour livrer 500 000 
masques médicaux, 
300 000 paires de 
gants médicaux, 20 
000 paires de lunettes 
de protection médi-
cales et d’autres maté-
riels d’aide médicale 
urgente à la Chine».

Au moment où 
les mesures de 
confinement 
ne sont pas 

respectées, notamment 
en ce début du mois de 
Ramadhan, la décision 
du gouvernement est une 
arme à double tranchant. 
En effet, le Premier 
ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a émis, samedi, une 
instruction à l’adresse 
des départements minis-
tériels concernés ainsi 
que les walis de la Répu-
blique pour l’élargisse-
ment des secteurs d’acti-
vités et l’ouverture des 
commerces, «à l’effet de 
réduire l’impact écono-
mique et social de la crise 
sanitaire», induite par 
l’épidémie du corona-
virus (Covid-19). Selon 
un communiqué du Pre-
mier ministère, il s’agit 
des activités et des com-
merces suivants : taxis ur-
bains, salons de coiffure, 

pâtisserie, confiserie et 
gâteaux traditionnels, 
habillement et chaus-
sures, commerce d’élec-
troménager, commerce 
d’articles et ustensiles de 
cuisine, commerce de 
tissus, de mercerie et de 
bonneterie, bijouterie et 
horlogerie, commerce de 
produits cosmétiques et 
parfumeries, commerce 
de meuble et de mobi-
liers de bureaux, librairies 
et vente d’articles sco-
laires, commerce en gros 
et détails de matériaux 
du BTPH (céramiques, 
appareillage électrique 
et produits sanitaires, 
agrégats et liants, articles 
de peinture, boiseries, 
canalisation et tuyau-
terie...etc.)». En ce qui 
concerne les activités de 
coiffure et ainsi que les 
commerces d’habille-
ment et de chaussures, 
le communiqué affirme 
qu’il appartient aux walis 

«de définir les conditions 
de prévention sanitaire à 
respecter avec rigueur». 
Pour les taxis à l’intérieur 
du périmètre urbain, la 
reprise de l’activité est dif-
férée jusqu’à l’annonce 

par les pouvoirs publics 
des modalités liées à la 
sécurité sanitaire de ce 
moyen de transport, 
ajoute la même source. Il 
est à se demander si les-
dites mesures de précau-

tion seront respectées, ou 
au contraire, cette nou-
velle «brèche» sera un 
facteur aggravant dans 
la propagation de l’épi-
démie. Ce que nous ne 
souhaitons pas… 
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