
Le président de la République, Abdelma-
djid Tebboune, a reçu dimanche un appel 
téléphonique de l›Emir de l›Etat du Qatar, 
Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, 
avec lequel il a échangé les vœux à l’occa-
sion du mois sacré de Ramadhan…

En dépit des signaux négatifs dans certains 
domaines, l’Algérie a parfois des motifs de fierté 
et de satisfaction. C’est le cas de ce nouveau rap-
port global «Sustainable développement report 
2019» qui classe les pays selon la réalisation des 
Objectifs du développement durable, ODD… 
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Tebboune reçoit un appel téléphonique 
de l’Emir de l’Etat du Qatar

L’Algérie en tête des pays 
africains et de la région Mena

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 parte-
naires.
Désormais, les actions des 
pouvoirs publics sont gui-
dées par la pandémie du 
Covid-19, et les grandes 
orientations de la poli-
tique économique de l’Etat 
font essentiellement dans 
l’adaptation avec une crise 
imposée, après que le pays 
voulait trouver une issue par 
rapport à sa dépendance aux 
hydrocarbures.
Effectivement, les orienta-
tions des pouvoirs publics 
sont en train de changer de 
cap, après une période de ré-
vision qu’ils se sont imposés, 
pour mieux voir l’évolution 
de la situation en relation 
avec une crise mondiale 
qui a touché de plein fouet 
la ressource essentielle ali-
mentant le budget de l’Etat 
et constituant pratiquement 
le seul moyen pour se doter 
d’un pouvoir d’achat à 
l’international. L’élément 
clé est que le calcul référen-
tiel des rentrées budgétaires 
basé auparavant sur un cer-
tain prix moyen annuel du 
prix du baril de pétrole ven-
du par le pays n’est plus va-
lable, et il ne le sera pas dans 
le court terme, et ce, malgré 
l’effet d’annonce voulu par 
le ministre de l’Energie qui 
se veut rassurant quant au 
rétablissement très proche 
de la situation du marché 
pétrolier. Non, la situation 
ne sera pas rétablie dans le 
court terme, ni au deuxième 
semestre 2020 ni à la fin de 
l’année, tout simplement 
parce que la donne sur le 
marché international a com-
plètement changé...

 L’activité commerciale à 
Constantine, au ralenti dans le 
cadre des mesures de prévention 
et de lutte contre le coronavirus, 
a connu dimanche son «dyna-
misme des grands jours» avec 
la réouverture des commerces à 
la faveur des  nouvelles mesures 
d’élargissement de certaines acti-
vités et l’affluence remarquable 
des citoyens.

Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, a présidé, 
dimanche, une réunion du 
gouvernement par visiocon-
férence consacrée à l’examen 
de l’avant-projet de loi de 
finances complémentaire 
(LFC) pour l’année 2020, a 
indiqué un communiqué des 
services du Premier ministère.
Le ministre des Finances Ab-
derrahmane Raouya a présen-
té un exposé sur les proposi-
tions contenues dans l’avant-
projet de la LFC-2020,

La décision du gouvernement 
d’élargir la reprise de certaines 
activités commerciales, tels les 
magasins d’habillement et les 
salons de coiffure, doit être 
assortie de conditions sani-
taires strictes. Comme la pru-
dence est de mise, le ministère 
du Commerce a, juste après 
l’annonce de l’élargissement 
de la reprise de certaines acti-
vités, fixé les conditions sani-
taires pour les commerçants 
qui veulent reprendre leurs 
activités. Plusieurs conditions 
ont, en effet, été fixées pour 
les salons de coiffure, à savoir 
l’utilisation des masques pour 
le coiffeur et les clients, la 
prise en charge de deux clients 
uniquement dans le salon, la 
prise de RDV par téléphone, 
la fermeture des portes du 
local pendant le travail, la 

désinfection du salon et des 
outils de coiffure. Pour les 
vendeurs de vêtements et de 
chaussures, il a été exigé trois 
clients dans chaque magasin, 
la désinfection des chaus-
sures des clients à l’entrée du 

magasin, l’utilisation d’un 
thermomètre pour mesurer 
la température des clients, 
le respect de la distanciation 
sociale et l’obligation du port 
du masque pour les vendeurs 
et les clients

La suspension du transport 
aérien, entrant dans le cadre 
du lutte contre la pandémie 
du Covid-19 coûterait 3,1 
milliards de dollars à l’éco-
nomie algérienne, selon les 
estimations de l’Association 
du transport aérien interna-
tional (IATA). 
Dans son rapport rendu pu-
blic la semaine dernière sur 
la région du Moyen-Orient 
et de l’Afrique du Nord, la 
Fédération internationale 
a relevé que la crise du 

coronavirus entraînera une 
baisse du trafic des passa-
gers aériens d’environ 8 
millions. Ceci, entraînerait, 
ajoute le même rapport, 
une perte de revenus esti-
mée à 800 millions de dol-
lars, en plus d’une menace 
sur 169 800 emplois liés à 
ce secteur dynamique.
Selon les mêmes prévisions, 
la rupture des liaisons aé-
riennes...

La Commission ministé-
rielle de la zakat a appelé 
à remettre la zakat El-
Fitr, cette année, direc-
tement aux nécessiteux, 
sans passer par le fonds 
de la zakat, et ce, à titre 
«exceptionnel» vu l’évolu-
tion de la situation due à 
la pandémie du Covid-19, 
a indiqué, dimanche, un 
communiqué du minis-
tère des Affaires religieuses 
et des Wakfs.
Lors de la réunion de la 
commission ministérielle 
de la zakat pour discuter 
de la collecte et de la distri-
bution de la zakat El-Fitr 

et après avoir examiné les 
mécanismes disponibles et 
comparé les données et les 
exigences, la commission 
a conclu qu’«au regard de 
l’évolution de la situation 
due à la propagation de la 
pandémie du Covid-19 et 
pour préserver la santé des 
employés des mosquées et 
des citoyens, la commis-
sion appelle, exception-
nellement cette année, à 
remettre la zakat El-Fitr 
directement aux familles 
nécessiteuses sans passer 
par le Fonds de la zakat», 
lit-on dans le communi-
qué.
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Une réadaptation des priorités 
économiques s’impose  

Orientations de la politique de l’Etat face à la crise Appels au respect strict des gestes barrières

Suspension du transport aérien 

Covid-19
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Une reprise «des 
plus dynamiques» de 
l’activité commerciale

L’avant-projet 
de LFC 2020 
examiné            

Zakat El-Fitr remise exceptionnellement 
cette année directement aux nécessiteux

Un coût de 3,1 milliards de 
dollars à l’économie algérienne ! 
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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

Constantine

Premier ministère 

Après l’élargissement de l’ouverture des commerces
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Covid-19

Zakat El-Fitr remise exceptionnellement 
cette année directement aux nécessiteux

Suite à la diffusion d’une mission de caméra cachée 

L’Arav adresse un avertissement à Numidia TV                          

«Algeria start-up challenge» 

Elaboration d’un programme de conférence et de formation en ligne «Sahra Tech»

La Commission mi-
nistérielle de la za-

kat a appelé à remettre 
la zakat El-Fitr, cette 
année, directement 
aux nécessiteux, sans 
passer par le fonds de la 
zakat, et ce, à titre «ex-
ceptionnel» vu l’évo-
lution de la situation 
due à la pandémie du 
Covid-19, a indiqué, 
dimanche, un commu-
niqué du ministère des 
Affaires religieuses et 
des Wakfs.

Lors de la réunion de 
la commission minis-
térielle de la zakat pour 
discuter de la collecte 
et de la distribution 
de la zakat El-Fitr et 
après avoir examiné 
les mécanismes dis-
ponibles et comparé 
les données et les exi-
gences, la commis-
sion a conclu qu’«au 
regard de l’évolution 
de la situation due à la 
propagation de la pan-
démie du Covid-19 et 

pour préserver la santé 
des employés des mos-
quées et des citoyens, 
la commission appelle, 
exceptionnellement 
cette année, à remettre 
la zakat El-Fitr direc-
tement aux familles 
nécessiteuses sans pas-
ser par le Fonds de la 
zakat», lit-on dans le 
communiqué.
La commission a in-
sisté sur l’impératif de 
reprendre «la collecte 
et la distribution de la 

zakat après l’élimina-
tion de cette pandé-
mie», ajoute la même 
source.
La commission a appe-
lé également à «joindre 
le taux de la com-
mission nationale du 
Fonds de la zakat esti-
mé à 2% des revenus 
de la 18e campagne 
du Fonds de la zakat 
qui sera distribué aux 
familles nécessiteuses». 
Ainsi, «le taux à distri-
buer pour cette caté-

gorie dans cette cam-
pagne sera de 100%», 
selon le communiqué.
La commission de la 
zakat a demandé à la 
commission minis-
térielle de la Fatwa 
«d’examiner la possi-
bilité du point de vue 
religieux, de la distri-
buer la zakat El-Fitr 
pour l’année 1441 de 
l’hégire correspondant 
à l’année 2020 dès le 
début du mois de Ra-
madhan».

L’Autorité de régu-
lation de l’audio-

visuel (Arav) a adressé, 
dimanche, un aver-
tissement à la chaîne 
Numidia TV suite à la 
diffusion, vendredi pas-
sé, d’une émission de 
caméra cachée intitulée 
«Ana Wradjli» (Mon 
mari et moi) qui com-
prenait de «flagrantes 
infractions ayant en-

tamé l’éthique profes-
sionnelle et attenté à 
l’ordre public», indique 
l’Arav dans un commu-
niqué.
«Compte tenu du souci 
de l’Arav de veiller au 
respect des lois et règle-
ments en vigueur dans 
tout programme audio-
visuel, et après avoir 
visualisé l’émission de 
caméra cachée intitulée 

+Ana Wradjli+, diffusé 
sur la chaîne privée Nu-
midia TV le 24 avril, 
laquelle a suscité de 
vives réactions auprès 
des citoyens à travers les 
réseaux sociaux, mais 
aussi auprès de la presse 
nationale au sujet des 
infractions flagrantes 
entamant l’éthique pro-
fessionnelle et attentant 
à l’ordre public, à la 

vie privée, à l’honneur 
et à la réputation des 
personnes loin de tout 
respect de la dignité 
humaine, l’Arav adresse 
un avertissement à la 
chaîne Numidia TV, 
pour ne plus diffuser 
ce type de programmes, 
se réservant le droit 
de prendre d’autres 
mesures en cas de réci-
dive», indique le com-

muniqué.
L’Arav a également rap-
pelé aux autres chaînes, 
«le communiqué ren-
du public de concert 
avec le ministère de la 
Communication, et les 
mises en garde contre 
tout manquement à 
l’éthique profession-
nelle et aux lois de la 
République», conclut le 
communiqué.

Un riche pro-
gramme de 

conférences et de for-
mations en ligne ap-
pelé «Sahra Tech» a été 
élaboré à la faveur des 
porteurs de projets in-

novants pour le mois 
sacré de Ramadhan 
par les responsables de 
la compétition «Alge-
ria start-up challenge» 
(ASC), a-t-on appris 
dimanche de ces der-

niers. «C’est un pro-
gramme qui a pour 
objectif de préserver 
les liens tissés ces der-
niers mois lors des 
sessions préliminaires 
de l’ASC, avec la com-

munauté faite de la 
jeunesse algérienne 
portant des idées aussi 
innovantes que bril-
lantes, d’experts natio-
naux et internationaux 
venus contribuer à la 

construction d’un éco-
système de la connais-
sance et du savoir par 
le biais des startups, et 
différents partenaires 
et coachs», a-t-on fait 
savoir.

MDN

Plus de 5 qx de kif 
traité saisis à Béchar 
Plus de cinq quintaux de kif traité ont été sai-

sis, samedi par des éléments de la Gendarmerie 
nationale et des gardes-frontières dans la localité 
frontalière de Béni Ounif, wilaya de Béchar, et trois 
narcotrafiquants ont été interceptés à Tlemcen, a 
indiqué, dimanche, un communiqué du ministère 
de la Défense nationale.
«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et 
la criminalité organisée et dans la dynamique des 
opérations visant à mettre en échec les tentatives 
de narcotrafic dans notre pays, des éléments de la 
Gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont 
saisi, le 25 avril 2020 dans la localité frontalière de 
Béni Ounif/3e Région militaire, une grande quan-
tité de kif traité s’élevant à cinq quintaux et 20 kilo-
grammes», précise la même source.
Le même communiqué relève également que trois 
narcotrafiquants et 89 kilogrammes de la même 
substance ont été interceptés à Tlemcen à la 2e 
RM».
Par ailleurs, des détachements de l’Armée natio-
nale populaire ont saisi, à Tamanrasset/6e RM et 
Tindouf/3e RM, 01 véhicule tout-terrain, des 
équipements d’orpaillage et 840 litres de carbu-
rant», alors que des éléments de la Gendarmerie 
nationale ont déjoué «une tentative d’émigration 
clandestine de 12 individus à El-Tarf/5e RM», 
ajoute le communiqué.

Oran

Entrée en service le 
1er semestre 2021 de 
la nouvelle aérogare
La nouvelle aérogare de l’aéroport interna-

tional d’Oran Ahmed-Ben Bella entrera en 
service au premier semestre 2021, a-t-on appris 
du directeur général de l’Entreprise de gestion 
des services aéroportuaires (EGSA) de l’ouest, 
Abdelkader Kessal.
La mise en service de la nouvelle aérogare sera 
précédée par des essais techniques, a-t-il indi-
qué, signalant savoir que les travaux de ce projet 
réalisé par la société Cosider ont atteint un taux 
d’avancement dépassant 95%. Les gros œuvres 
sont achevés à 100% et le projet est en phase 
d’installation d’équipements dont les ascenseurs, 
le tapis roulant et les caméras de surveillance.
La réception de la nouvelle aérogare de l’aéro-
port international d’Oran Ahmed- Ben Bella, 
initialement prévue en fin décembre prochain, 
est reportée au premier semestre 2021. Les tra-
vaux sont suspendus actuellement à cause de la 
situation sanitaire marquée par l’épidémie du 
coronavirus.

Chlef

Neutralisation d’un 
réseau national de 
trafic de drogue
La brigade criminelle de la sûreté de wilaya de 

Chlef a neutralisé un réseau national de trafic 
de drogue avec la saisie de plus de 75 kg de kif 
traité, a-t-on appris dimanche auprès de ce corps 
sécuritaire.
Cette opération a été réalisée grâce à des informa-
tions portant à la connaissance des services de sécu-
rité qu’un groupe d’individus activait dans le trafic 
de drogues entre les wilayas de l’Ouest et l’Est du 
pays, a indiqué à l’APS le chargé de l’information 
auprès de la sûreté de wilaya, le commissaire de 
police, Cherif Ankoud.

«À l›exception des produits importés de l›étranger et de certains légumes, tels que 
la tomate et la courgette, les prix des autres produits n’ont pas connu d’augmen-
tation. Tous les produits, dont le citoyen a besoin, sont disponibles en abondance. 
Concernant la viande, les promesses quant à la réduction des prix n’ont pas été 
tenues à cause de la propagation de l’épidémie du coronavirus.»

millions de dollars représentent les exportations hors hydrocarbures durant les deux 
premiers mois de l’année courante, selon les chiffres officiels de la direction générale des Douanes.
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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.

Sonatrach Petroleum 
Corporation (SPC), 

filiale de la compagnie na-
tionale des hydrocarbures, 
a «totalement réfuté» les in-
formations contenues dans 
des articles de presse, selon 
lesquelles un haut cadre de 
Sonatrach serait impliqué 
dans un différend étudié 
par la justice libanaise, a in-
diqué, dimanche SPC, dans 
un communiqué.
«SPC réfute totalement 
les allégations inexactes et 
mensongères sur l’impli-
cation d’un haut cadre de 

Sonatrach dans cette affaire 
et informe que la personne 
entendue par la justice liba-
naise est un agent maritime 
indépendant, œuvrant pour 
le compte de SPC», fait sa-
voir la même source.
Cette affaire relève d’un 
différend qui remonte au 
30 mars dernier, quand 
SPC a été informé par son 
client, le ministère libanais 
de l’Electricité et de l’Eau 
(MEW) d’un souci opé-
rationnel concernant un 
défaut de qualité sur une 
des dernières cargaisons 

de fioul, livrée à l’Etablis-
sement public à caractère 
industriel et commercial 
électricité du Liban (EDL) 
en date du 25 mars 2020.
Depuis, «SPC et le MEW 
libanais sont en dialogue 
constant afin d’essayer de 
résoudre la situation au 
plus vite et il ne fait aucun 
doute qu’eu égard aux ex-
cellentes relations qui lient 
SPC au MEW, la situation 
sera vraisemblablement et 
définitivement résolue d’ici 
peu», affirme-t-on dans ce 
communiqué.

Selon SPC-Sonatrach, ces 
précisions interviennent 
suite à la publication d’ar-
ticles de presse concernant 
la livraison d’une cargaison 
de carburant au profit de 
l’un de ses clients histo-
riques et partenaires stra-
tégiques, SPC chargée du 
trading et du marketing 
pétrolier et basée à Londres.
Pour rappel, SPC a conclu, 
en novembre 2005, un 
contrat avec le MEW pre-
nant effet au 1er janvier 
2006, pour fournir du ga-
zole et du fioul à EDL qui 

est placé sous la tutelle du 
MEW libanais.
Le contrat susmentionné a 
été, depuis 2005, renouvelé 
tous les trois ans, «démon-
trant l’excellente relation 
commerciale et stratégique 
existant entre SPC et le 
MEW, pour une durée 
triennale».
SPC se fournit chez plu-
sieurs sociétés internatio-
nales de trading pour ache-
ter et effectuer les livraisons 
à EDL conformément au 
contrat signé entre SPC et 
le MEW.

La filiale de Sonatrach rap-
pelle, en outre, qu’elle a 
toujours respecté ses enga-
gements contractuels d’ap-
provisionnement vis-à-vis 
d’EDL.
«Aussi, SPC est extrême-
ment confiante et sereine 
quant à l’issue de cette 
affaire afin que les deux 
parties parviennent à un 
accord qui préserve leurs 
intérêts mutuels et conso-
lide l’excellente relation 
commerciale qui les lie 
depuis 15 ans», conclut le 
communiqué.

Le Premier ministre, 
Abdelaziz Dje-
rad, a présidé, 

dimanche, une réunion 
du gouvernement par 
visioconférence consacrée 
à l’examen de l’avant-
projet de loi de finances 
complémentaire (LFC) 
pour l’année 2020, a in-
diqué un communiqué 

des services du Premier 
ministère.
Le ministre des Finances 
Abderrahmane Raouya a 
présenté un exposé sur les 
propositions contenues 
dans l’avant-projet de la 
LFC-2020, ainsi que les 
objectifs qui sont atten-
dus de chacune d’elles, a 
précisé la même source.

Le ministre a, également, 
présenté les impacts éco-
nomiques et financiers 
résultant de la crise sani-
taire liée à la pandémie du 
Covid-19 et de la situa-
tion du marché interna-
tional des hydrocarbures, 
souligne le document.
La même source a rappelé 
que cet avant-projet de la 

LFC 2020 s’inscrit dans le 
cadre de la mise en œuvre 
du programme d’action 
du gouvernement et des 
engagements pris par les 
pouvoirs publics en ma-
tière d’allègement et de 
simplification des procé-
dures en vue d’améliorer 
le climat des affaires, de 
relance de l’investisse-

ment, de développement 
des startups et de lutte 
contre le coronavirus, 
à travers l’exemption, à 
titre temporaire, de taxe 
sur la valeur ajoutée et 
des droits de douane, 
les produits pharmaceu-
tiques et les dispositifs et 
équipements médicaux, 
utilisés dans la riposte à la 

pandémie du Covid-19.
Des mesures sont égale-
ment prévues au titre du 
renforcement du pou-
voir d’achat des ménages 
à travers la reconduc-
tion de l’abattement de 
50% en matière d’IRG 
et d’IBS, au profit des 
revenus réalisés dans les 
régions du Sud.

Implication d’un des cadres de la société dans un différend au Liban

SPC-Sonatrach dément et apporte des précisions

Premier ministère 

L’avant-projet de LFC 2020 examiné            

Orientations de la politique de l’Etat face à la crise

Une réadaptation des priorités économiques s’impose 

Par Abdelkader Mechdal

Désormais, les 
actions des 
pouvoirs pu-

blics sont guidées par 
la pandémie du Co-
vid-19, et les grandes 
orientations de la po-
litique économique de 
l’Etat font essentiel-
lement dans l’adap-
tation avec une crise 
imposée, après que le 
pays voulait trouver 
une issue par rapport 
à sa dépendance aux 
hydrocarbures.
Effectivement, les 
orientations des pou-
voirs publics sont en 
train de changer de 
cap, après une période 
de révision qu’ils se 
sont imposés, pour 
mieux voir l’évolu-
tion de la situation en 
relation avec une crise 
mondiale qui a touché 
de plein fouet la res-
source essentielle ali-
mentant le budget de 
l’Etat et constituant 
pratiquement le seul 
moyen pour se doter 

d’un pouvoir d’achat 
à l’international. L’élé-
ment clé, est que le 
calcul référentiel des 
rentrées budgétaires 
basé auparavant sur 
un certain prix moyen 
annuel du prix du 
baril de pétrole vendu 
par le pays, n’est plus 
valable, et il ne le 
sera pas dans le court 
terme, et ce, mal-
gré l’effet d’annonce 
voulu par le ministre 
de l’Energie qui se 
veut rassurant quant 
au rétablissement très 
proche de la situation 
du marché pétrolier.
Non, la situation ne 
sera pas rétablie dans 
le court terme, ni au 
deuxième semestre 
2020 ni à la fin de 
l’année, tout simple-
ment parce que la 
donne sur le marché 
international a com-
plètement changé. 
Il ne s’agit plus sur 
un marché pétrolier 
déboussolé par des 
événements excep-

tionnels, de faire une 
analyse en compa-
rant les tendances 
de l’offre et de la de-
mande, puisqu’on sait 
déjà que la demande 
sur le pétrole et les 
produits énergétiques 
sera faible à cause de 
la récession qui frappe 
l’économie mondiale, 
d’une part, et à cause 
de la reconstitution 
qualifiée d’histo-
rique des stocks au 
niveau des princi-
paux consommateurs, 
d’autre part. 
Et puis, certains ar-
mateurs ont dû se re-
convertir à l’occasion 
de la tendance zéro 
des prix de pétrole, en 
agents de stocks loca-
lisés juste à l’entrée 
des économies les plus 
dynamiques en Asie 
et près de l’Amérique 
du Nord, pour se po-
sitionner en offreurs 
potentiels de pétrole, 
au cas où la demande 
aura à reprendre ses 
souffles, et se propo-

ser comme vendeurs 
à capacité concurren-
tielle faisant barrage, 
au moins pour un cer-
tain temps, aux pro-
ducteurs classiques. 
Et puis, n’est-ce pas 
que le refoulement 
de cargaisons venant 
d’Arabie Saoudite par 
les Américains est un 
signe révélateur pour 
l’avenir proche d’un 
marché pétrolier en 
épuisement jamais 

égalé dans son his-
toire.
Ces éléments objectifs 
sont apparemment 
bien pris au sérieux 
de la part du gou-
vernement algérien, 
qui a décidé d’adap-
ter le contenu de la 
loi de finances com-
plémentaire 2020 à 
la conjoncture, en 
insistant sur l’appro-
fondissement des 
facilitations à tout ce 

qui a relation avec le 
combat mené contre 
le Covid-19 en main-
tenant les allégements 
fiscaux pour les activi-
tés en charge d’appro-
visionner le marché 
national de la matière 
première nécessaire 
pour la production 
en relation. En outre, 
il sera question aussi 
de l’encouragement 
de la production  de 
substitution des im-

portations, qui est 
donnée comme la 
seule issue pour dimi-
nuer la pression sur 
les réserves de change. 
Une réadaptation 
des orientations de 
la politique écono-
mique de l’Etat, qui 
aura cette fois-ci une 
charge sensible et par-
ticulière, qui est celle 
de faire face à une 
crise pétrolière sans 
précédent.
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La suspension du transport aérien, entrant dans le cadre du lutte contre la pandémie du Covid-19 coûterait 
3,1 milliards de dollars à l’économie algérienne, selon les estimations de l’Association du transport aérien 
international (IATA). 

Suspension du transport aérien 

Un coût de 3,1 milliards de dollars à l’économie algérienne !  
Par Zahir Radji

Dans son rap-
port rendu 
public la 
s e m a i n e 

dernière sur la région 
du Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord, la Fé-
dération internationale a 
relevé que la crise du co-
ronavirus entraînera une 
baisse du trafic des pas-
sagers aériens d’environ 
8 millions. Ceci, entraî-
nerait, ajoute le même 
rapport, une perte de 
revenus estimée à 800 
millions de dollars, en 
plus d’une menace sur 
169 800 emplois liés à 
ce secteur dynamique.
Selon les mêmes prévi-
sions, la rupture des liai-
sons aériennes, provo-
quée par la crise sanitaire 
mondiale impactera 
fortement certains pays 
du Maghreb à l’instar 
du Maroc et la Tunisie. 
Dans le même contexte, 
l’IATA a prévu une perte 
de 4,9 milliards de dol-
lars concernant l’écono-
mie marocaine et une 
baisse de 11 millions 

de passagers, soit une 
perte de revenus de 1,7 
milliard de dollars avec 
une menace sur 499 
000 emplois. Quant à 
l’économie tunisienne, 
l’interruption des vols 
lui coûterait 1,2 milliard 
de dollars, et une baisse 
approximative de 3 mil-
lions de passagers, en-
traînant par là une perte 
de revenus d’environ 
600 millions de dollars, 
tandis que 92 000 em-
ployés sont susceptibles 
de se retrouver au chô-
mage. 
Par ailleurs, l’IATA s’at-
tend à ce que les reve-
nus des compagnies 
aériennes mondiales en 
raison de la crise du Co-
vid-19 chutent de 314 
milliards de dollars en 
2020, soit une baisse de 
55% par rapport à 2019.
Dans toute la région 
Mena, les pertes de reve-
nus attendues du secteur 
de l’aviation atteindront 
24 milliards de dollars, 
en plus de l’impact de 
1,2 million d’emplois 
dans le secteur et ses 
secteurs connexes. Le 
nombre de passagers di-

minuera de 51% cette 
année. 
L’Arabie Saoudite de-
vrait perdre 35 millions 
de passagers au cours 
de l’année en cours en 
raison du coronavirus, 
qui est le plus grand 
nombre de la région, 
alors que l’Égypte de-
vrait perdre 13 millions 
de voyageurs, l’Algérie 
5,8 millions, la Tunisie 
4,3 millions et les Émi-
rats arabes unis environ 
31 millions. 
Ces prévisions se sont 
fondées sur une étude 
réalisée par l’Internatio-
nal Air Transport Asso-
ciation dans l’hypothèse 
où les restrictions de 
voyage continueraient 
d’être imposées pour 
une période de trois 
mois, avec la levée pro-
gressive de certaines de 
ces restrictions sur les 
voyages intérieurs, suivie 
de la levée des restric-
tions aux niveaux régio-
nal et international. 
Les compagnies aé-
riennes Air Algérie, 
Tunisair et Royal Air 
Maroc connaissent ac-
tuellement des pertes 

économiques énormes, 
alors que la suspension 
du trafic aérien ne dure 
que depuis moins de 
deux mois. Cependant, 
cette situation critique 
a déclenché un scénario 
de sauvetage,  afin de 
survivre et faire face à la 
crise qui les menace.
Devant cette situation, 

plusieurs compagnies 
aériennes, dont Air Al-
gérie, Tunisair et Royal 
Air Maroc, ont décidé 
de ne pas rembourser 
les billets annulés après 
la rétraction des réser-
vations en raison de la 
pandémie du corona-
virus. Une décision non 
conforme à la législation 

européenne en matière 
de remboursement des 
billets d’avions annulés.  
D’ailleurs, l’Association 
française de défense des 
consommateurs «UFC-
Que choisir»  menace de 
poursuivre en justice ces 
compagnies aériennes 
pour violation de la lé-
gislation.

Il est stipulé dans la 
réglementation eu-
ropéenne qu’en «cas 
d’annulation de vol, la 
compagnie aérienne est 
tenue de rembourser au 
consommateur son bil-
let, et ce, dans un délai 
maximal de sept jours», 
a rappelé l’organisme as-
sociatif. 

Commerce extérieur

Déficit de 1,23 milliard de dollars les 2 premiers mois de 2020                 

Pétrole

Arkab prévoit une remontée des cours dès mai prochain                   

La balance com-
merciale de l’Al-
gérie a connu un 

déficit de 1,23 milliard 
de dollars durant les 
deux premiers mois 
2020, contre 686,51 
millions de dollars à la 
même période de l’an-
née dernière, en hausse 
de 79,16%, a appris, 
dimanche, l’APS au-
près de la direction 
générale des Douanes 
(DGD).
Les exportations algé-

riennes ont atteint 4,9 
milliards de dollars 
durant les mois de jan-
vier et février derniers, 
contre 6,795 mds à 
la même période en 
2019, enregistrant ainsi 
une baisse de 27,89%, 
précisent les statis-
tiques provisoires de 
la direction des études 
et de la prospective des 
Douanes (DEPD).
Les importations ont, 
pour leur part, to-
talisé 6,129 mds de 

dollars, contre 7,481 
mds antérieurement, 
en baisse de 18,07%. 
Les exportations ont 
ainsi assuré la couver-
ture des importations 
à hauteur de 79,94%, 
contre 90,82% durant 
la même période de 
comparaison.
Les hydrocarbures ont 
représenté l’essentiel 
des exportations algé-
riennes les deux pre-
miers mois de 2020, 
soit 93,08% du vo-

lume global des expor-
tations, en s’établissant 
à 4,56 mds de dollars, 
contre 6,35 mds aupa-
ravant, enregistrant un 
recul de 28,17%.
Pour les exportations 
hors hydrocarbures, 
elles restent toujours 
marginales, avec 
338,88 millions de dol-
lars, ce qui représente 
6,92% du volume glo-
bal des exportations, 
contre 445,23 millions  
en baisse également 

de 23,89%, durant la 
même période de com-
paraison.
Les statistiques des 
Douanes montrent que 
ce recul des exporta-
tions hors hydrocar-
bures a concerné tous 
les groupes des princi-
paux produits exportés 
à l’exception des biens 
de consommations non 
alimentaires et les biens 
alimentaires.
En effet, les exporta-
tions hors hydrocar-

bures étaient compo-
sées des demi-produits, 
avec 240,59 millions de 
dollars contre 331,57 
millions , en baisse de 
27,44%, des biens ali-
mentaires avec 71,66 
millions de dollars 
contre 67,27 millions, 
en hausse de 6,53% et 
des biens d’équipement 
industriels avec 10,06 
millions de dollars 
contre 23,75 millions 
(-57,67%).
Elles étaient composées 

aussi de produits bruts 
avec 10,79 millions de 
dollar, contre 17,68 
(-38,97%) et les biens 
de consommation non 
alimentaires avec 5,79 
millions de dollars, 
contre 4,79 millions en 
hausse de 20,80%.
Pour ce qui est des 
importations, cinq 
groupes de produits sur 
les sept que contient la 
structure des importa-
tions algériennes ont 
connu des baisses.

Les cours du pétrole 
vont connaître une 

augmentation à partir 
du début de l’applica-
tion de l’accord de ré-
duction de production 
des pays Opep+ paral-
lèlement à une reprise 
économique graduelle 
qui sera encouragée 
par le déconfinement 
suite à la crise sanitaire 
du coronavirus, a in-
diqué, hier, le ministre 
de l’Energie, Mohamed 
Arkab.

«L’ensemble des ex-
perts que nous avons 
consultés, dont ceux 
de l’Opep, prévoient 
que les prix du pétrole 
connaissent une ten-
dance haussière à par-
tir de l’application de 
l’accord de réduction 
de production des pays 
Opep et non Opep 
prévu pour le 1er mai 
prochain», a-t-il précisé 
sur les ondes de la radio 
nationale «Chaîne I».
La décision «histo-

rique» de l’Organisa-
tion des pays expor-
tateurs de pétrole et 
leurs alliés (Opep+), 
relative à la baisse de 
leur production globale 
de pétrole de 9,7 mb/j 
en mai et juin puis de 
7,7 mb/j au deuxième 
semestre, conjuguée 
à une autre baisse en 
dehors du groupe «fa-
voriseront l’absorption 
de l’excédent de l’offre 
de pétrole», a estimé le 
ministre.

«Tous les pays signa-
taires de la déclaration 
de coopération se sont 
engagés à appliquer 
l’accord de réduction 
de production, en plus 
d’autres pays produc-
teurs de pétrole non 
signataires, vont se 
joindre à cet accord à 
travers d’autres réduc-
tions de production 
supplémentaires», a dit 
M. Arkab.
Cette amélioration des 
cours de brut sera due 

aussi aux mesures de 
déconfinement obser-
vées particulièrement 
dans les pays consom-
mateurs de pétrole, 
dont la Chine, puis 
l’Europe  ce qui en-
traînera une reprise des 
activités économiques, 
dont les transports dans 
ses pays, et par consé-
quent, la demande de 
l’or noir, a expliqué le 
ministre.
Il a observé que durant 
les dernières 48 heures, 

une «stabilité» dans le 
prix autour de 20 dol-
lars a été enregistrée, ce 
qui est, estime le mi-
nistre, un «bon signe» 
de relance du marché 
pétrolier et d’un relève-
ment des cours.
Selon lui, la demande 
de l’or noir connaîtra 
une amélioration gra-
duelle notamment à la 
faveur de la reprise des 
activités des entreprises 
économiques, en par-
ticulier les compagnies 

de transport aérien, 
dont certaines ont déjà 
annoncé la reprise de 
leur activité.
«Avec cette reprise, 
on peut espérer que 
les cours de pétrole 
reviendront à la nor-
male», a-t-il ajouté ci-
tant l’étude de l’AIE 
qui prévoit, à partir du 
deuxième trimestre, un 
prix de baril entre 30 et 
35 dollars, et un baril à 
40 dollars à partir du 
troisième trimestre.
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Par Arezki Louni

Comme la prudence 
est de mise, le mi-
nistère du Com-

merce a, juste après l’an-
nonce de l’élargissement 
de la reprise de certaines 
activités, fixé les conditions 
sanitaires pour les commer-
çants qui veulent reprendre 
leurs activités. Plusieurs 
conditions ont, en effet, 
été fixées pour les salons 
de coiffure, à savoir l’uti-
lisation des masques pour 
le coiffeur et les clients, 
la prise en charge de deux 
clients uniquement dans le 
salon, la prise de RDV par 
téléphone, la fermeture des 
portes du local pendant le 
travail, la désinfection du 
salon et des outils de coif-
fure. Pour les vendeurs de 
vêtements et de chaussures, 
il a été exigé trois clients 
dans chaque magasin, la 
désinfection des chaussures 
des clients à l’entrée du 
magasin, l’utilisation d’un 
thermomètre pour mesurer 
la température des clients, 
le respect de la distancia-
tion sociale et l’obligation 
du port du masque pour les 

vendeurs et les clients. Le 
même appel à la vigilance 
émane de l’Association 
algérienne de protection et 
d’orientation du consom-
mateur et de son environne-
ment (Apoce), qui appelle 
à l’impératif de prendre et 
d’appliquer strictement les 
mesures préventives néces-
saires au niveau des locaux 
commerciaux pour faire 
face à la propagation du 
Covid-19, suite à la déci-
sion d’ouverture des locaux 
et d’extension des secteurs 
d’activités. Estimant que 
l’annonce du gouverne-
ment de rouvrir plusieurs 
activités commerciales «est 
un indice d’allègement de 
la crise sanitaire», l’Apoce 
a ajouté que «l’autorisation 
d’exercer -à travers le terri-
toire national- des activités 
non maîtrisables et diffi-
ciles à contrôler tel le com-
merce des vêtements et des 
chaussures, parallèlement 
à l’avènement du mois de 
Ramadhan, ne nous ras-
sure pas alors que le pays 
est en passe de sortir de 
cette pandémie… » Parmi 
les mesures préconisées 
par l’Organisation, l’inter-

diction d’entrée de plus de 
trois clients à la fois dans le 
magasin, la mise en place de 
moyens assurant l’organisa-
tion des files d’attente pour 
éviter l’engouement et le 
contrôle de la température 
corporelle des clients avant 
leur entrée dans le maga-
sin, ainsi que le respect de 
la distanciation sociale. 
L’Apoce a également insisté 
sur la nécessité d’obliger les 
clients à utiliser des gels hy-
droalcooliques pour le net-
toyage des mains et à désin-
fecter les chaussures avant 
d’entrer dans le magasin et 
à porter des masques outre 
le port des masques par les 
vendeurs. Elle a appelé, en 
outre, à la désinfection quo-
tidienne de toutes les par-
ties des magasins, notam-
ment les cabines d’essayage 
et les vêtements restitués, 
exhortant les citoyens et 
citoyennes à respecter les 
mesures préventives et à 
faciliter la tâche des pro-
priétaires de magasins et 
à comprendre la situation 
afin de préserver leur vie et 
celle de leurs familles. Par 
ailleurs, dans un entretien 
accordé au magazine fran-

çais «Le Point», le ministre 
de la Santé Abderrahmane 
Benbouzid a affirmé que 
la stratégie adoptée par 
l’Algérie face à la pandémie 
du coronavirus (Covid-19) 
lui a permis de maîtriser la 
situation et d’éviter des scé-
narios catastrophes qu’ont 
connus certains pays. L’Al-
gérie «a dû, malgré sa situa-
tion difficile, prendre, le 
plus précocement possible, 
les mesures pour y faire 
face» à la propagation du 
Covid-19. Le ministre a ex-
pliqué que la riposte adop-
tée par le gouvernement 

reposait en particulier sur 
la prévention, la surveil-
lance active, le dépistage 
précoce par la PCR, la 
prise en charge rapide des 
cas avec le protocole thé-
rapeutique basé sur l’asso-
ciation hydroxychloro-
quine-azythromycine, et le 
confinement. Concernant 
la stabilité de la propaga-
tion du virus, Benbouzid 
a expliqué que les derniers 
chiffres montrent une ten-
dance générale à la «stabi-
lisation du nombre de cas 
et à la baisse du nombre 
de décès». A propos de la 

stratégie que doit adopter 
l’Algérie pour la sortie du 
confinement, le ministre a 
indiqué que celle-ci «devra 
être nécessairement  si-
tuation épidémiologique 
locale». A noter que, se-
lon le bilan rendu public 
dimanche dernier, il a été 
relevé 129 nouveaux cas 
confirmés de coronavirus 
(Covid-19) et 4 nouveaux 
décès ont été enregis-
trés lors des dernières 24 
heures, portant ainsi le 
nombre de cas confirmés 
à 3 256 et celui des décès 
à 419.

Appels au respect strict des gestes barrières
La décision du gouvernement d’élargir la reprise de certaines activités commerciales, tels les maga-
sins d’habillement et les salons de coiffure, doit être assortie de conditions sanitaires strictes. 

Après l’élargissement de l’ouverture des commerces

Le Dr Mohamed Bekat Berkani
  «La pandémie n’est pas encore derrière nous»      

Covid-19
  Efficacité «quasi-totale» du protocole thérapeutique à base de chloroquine

La pandémie à laquelle 
est confrontée la pla-

nète, «que nous n’aurions 
pas pu éviter», incite à 
revoir globalement «notre 
système de santé agoni-
sant», observe le professeur 
Mohamed Bekat Berkani, 
rappelant que celle-ci a 
provoqué une «panique 
considérable», particu-
lièrement quand il a été 
constaté «que nos hôpi-
taux étaient dans un état 
déplorable».

Ce membre de la Com-
mission scientifique instal-
lée au ministère de la Santé 
pour suivre l’évolution 
de la maladie, a appelé à 
revoir fondamentalement 
les mécanismes de fonc-
tionnement du système 
de santé publique, en le 
dotant notamment des 
personnels humains quali-
fiés et de matériels de soins 
performants.
Amené à formuler son 
avis à propos des mesures 

de déconfinement partiel 
décidées par les autorités, 
ce praticien a relevé que 
ces dernières ont été ren-
dues nécessaires, en raison, 
dit-il, de la situation de 
«détresse» de concitoyens 
confrontés à des difficultés 
économiques, «sous condi-
tions de gestes barrières 
contre cette crise sanitaire 
toujours patente».
Le Dr Bekat, qui s’expri-
mait sur les ondes de la 
radio nationale «Chaîne 

III» a jugé que personne 
ne possède le bon «mode 
d’emploi» pour assurer 
la réussite d’un déconfi-
nement sécurisé et éviter, 
ainsi, une nouvelle vague 
de la maladie, «plus meur-
trière que la précédente».
A cet effet, il a estimé que 
les citoyens doivent se faire 
à l’idée que la pandémie 
«n’est pas derrière nous» et 
que des décès de personnes 
affectées continuent à être 
constatés.

Relevant la conduite d’Al-
gériens face à cette crise 
sanitaire, il a noté qu’il en 
existe beaucoup parmi eux 
qui continuent à ne pas 
s’équiper de masques de 
protection, tout comme il 
fait état de leur propension 
«irresponsable» à se bous-
culer, les uns aux autres 
aux entrées des magasins.
Concernant une éventuelle 
reprise du fonctionnement 
des cycles scolaires, l’inter-
venant a précisé qu’il ne 

s’agit pas d’une bonne 
idée. Il a proposé que, 
pour plus de sécurité pour 
les enfants, tout comme 
pour leur entourage, de la 
repousser à la rentrée du 
mois de septembre pro-
chain.
La grande priorité pour 
l’invité reste, insiste-t-il, à 
sauver le bon déroulement 
des examens de fin d’année 
pour les cycles supérieurs, 
«gage de la continuité des 
études».

Le protocole thérapeu-
tique, à base de chloro-

quine essentiellement, auquel 
ont été soumis les patients at-
teints de Covid-19, a prouvé 
son efficacité «quasi-totale», 
assurent des spécialistes à 
l’APS.
Le chef du service Maladies 
infectieuses à l’établissement 
hospitalier public (EHP) de 
Boufarik (Blida), le Dr Mo-

hamed Yousfi a indiqué que 
150 des 300 patients atteints 
du Covid-19, hospitalisés 
depuis le 23 mars 2020 au 
niveau de cet établissement, 
avaient quitté l’hôpital, com-
plètement guéris après avoir 
été traités soit à base de chlo-
roquine ou des antiviraux 
dans d’autres cas.
«90% des cas ont très bien 
réagi à ce protocole de trai-

tement recommandé par le 
ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme 
hospitalière», a-t-il affirmé, 
précisant que les «récents 
résultats d’analyses pour ces 
patients ont démontré leur 
guérison totale».
«Sont exclus de ce protocole 
thérapeutique, les patients 
souffrant de maladies cardio-
vasculaires et ceux n’ayant 

pas toléré ce traitement. Ces 
derniers ont été mis sous 
antiviraux, utilisés dans le 
traitement des infections par 
le VIH et qui ont donné des 
résultats très satisfaisants», a-
t-il précisé.
Même constat pour la Pr 
Nassima Achour, cheffe du 
service Maladies infectieuses 
à l’Etablissement hospitalier 
spécialisé (EHS) El-Hadi-

Flici (ex-El-Kettar) à Alger, 
où sont soumis plus de 85 
patients, tous âges confon-
dus, à un traitement à base de 
chloroquine associée et à des 
antiviraux destinés au traite-
ment du sida.
A ce propos, elle a fait état 
d’une «efficacité quasi-totale» 
de ce traitement auquel sont 
soumis des malades dont 
l’état de santé connaît une 

évolution positive de jour en 
jour. Pour sa part, le directeur 
général de l’Institut national 
de santé publique (INSP), 
le Pr  Lyes Rehal a souligné 
que le protocole thérapeu-
tique à base de chloroquine, 
recommandé par le minis-
tère de la Santé, a montré 
son efficacité chez la plupart 
des patients auxquels il a été 
administré.
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ACTUALITÉ

Dès la matinée, les 
commerces d’habil-
lement et chaus-

sures, de l’électroménager 
et ustensiles de cuisine, de 
produits cosmétiques et par-
fumeries ont ouvert grand 
leurs portes devant des clients 
«pressés» de faire des em-
plettes, a-t-on constaté no-
tamment dans le centre-ville, 
le boulevard Mohamed Be-
louizdad et Abane Ramdane 
et les rues Larbi Ben M’hidi 
(Trik Djdida) et Didouche 
Mourad notamment.
Dans plusieurs commerces, 
si les vendeurs respectent les 
mesures de protection avec 
le port de bavette et de gants, 
certains clients sont moins 
rigoureux et «occultent» ces 
gestes barrières.
Les commerces de tissus, de 
mercerie et de bonneterie, 
dont est célèbre la rue com-
merçante de Trik Djdida, 
ont été pris d’assaut par des 
clientes «aux projets plein la 
tête» dans le respect, pour la 
plupart, des mesures de pré-
vention du coronavirus.
Aussi, les boutiques de vête-
ments pour enfants ont-elles 
connu dès leur ouverture 

«une dynamique des jours 
précédant l’Aïd» avec des 
parents en quête d’une bonne 
affaire. L’effervescence qui a 
enveloppé Constantine, ce di-
manche dernier, a donné lieu 
à une nette augmentation de 
la circulation automobile et 
du trafic piéton au centre ville 
notamment, où l’on croise des 
citoyens portant des bavettes, 
quand d’autres ne respectent 
pas la distanciation sociale.
La reprise des activités des 
salons de coiffure était relati-
vement timide, notamment 
en ce qui concerne les salons 
pour femmes, habituelle-
ment en congé les deux pre-
mières semaines du mois 
sacré, confient des coiffeuses à 
l’APS. Les pâtisseries et confi-
series, situées un peu partout 
au niveau des quartiers de 
la ville de Constantine, ont 
ouvert au même titre que les 
librairies et les papeteries.
La reprise de l’activité des 
taxis à l’intérieur du péri-
mètre urbain, quant à elle, n’a 
pas encore eu lieu à Constan-
tine. Les services de la wilaya 
ont indiqué que le chef de 
l’exécutif local, de concert 
avec le secteur des transports, 

étudient les dispositions 
nécessaires avant «l’autorisa-
tion de reprise des activités 
(taxis) dans le strict respect 
des mesures de prévention 

du Covid-19». De son côté, 
le directeur du commerce par 
intérim, Azouz Goumida, 
a relevé que 137 agents des 
services commerciaux ont été 

mobilisés «dès la matinée» 
pour veiller au respect des 
mesures de protection que les 
commerçants doivent impé-
rativement observer. «Les 

services du commerce optent 
pour la sensibilisation, avant 
de passer à la répression en cas 
de négligence ou de dépasse-
ment», a-t-il dit.

Une reprise «des plus dynamiques» de l’activité commerciale
 L’activité commerciale à Constantine, au ralenti dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre le 
coronavirus, a connu dimanche son «dynamisme des grands jours» avec la réouverture des commerces à la 
faveur des  nouvelles mesures d’élargissement de certaines activités et l’affluence remarquable des citoyens.

Constantine

Université d’El-Affroune (Blida)
  Une commission mixte pour assurer la prise en charge des étudiants étrangers   

Tizi Ouzou
  L’esprit d’initiative pour faire face à la pandémie   

L’université Ali-Lounici 
d’El-Affroune (Ouest 

de Blida) a procédé à l’ins-
tallation d’une commission 
mixte pour assurer la prise en 
charge des étudiants étran-
gers, inscrits à son niveau, 
tout au long de la période de 
confinement sanitaire impo-
sée, à la wilaya, pour freiner 
la propagation du nouveau 
coronavirus (Covid-19), a 
indiqué, dimanche, un com-
muniqué de cet établissement 
de l’enseignement supérieur.
Selon le document, cette 

commission, dédiée à la prise 
en charge totale des étudiants 
étrangers, notamment au 
volet restauration, en leur 
assurant des repas individuels 
conformes aux normes d’hy-
giène en vigueur, a été instal-
lée par la direction de l’uni-
versité, en collaboration avec 
celle des œuvres universitaires 
d’El-Affroune, «dès le début 
d’application de la mesure 
de confinement à Blida. Sa 
mission se poursuivra jusqu’à 
la fin de cette crise sanitaire, 
tant en Algérie, ou dans leurs 

pays respectifs», est-il signalé 
de même source.
Un total de 93 étudiants rele-
vant de 14 pays étrangers, 
dont le Mali, le Burkina-Faso, 
le Sahara Occidental, la Pales-
tine, la Guinée-Bissau, l’An-
gola, le Nigeria, l’Ouganda, 
le Yémen, le Ghana, le Tchad, 
et l’Afrique du Sud, sont ins-
crits à l’université Ali-Louni-
ci, qui compte quatre facultés 
(faculté de l’économie et des 
sciences commerciales et de 
gestion, faculté des langues 
et littératures, faculté de droit 

et sciences politiques, faculté 
des sciences humaines et so-
ciales). Une majorité d’entre 
eux sont inscrits à la faculté 
des langues et littératures et à 
la faculté de droit et sciences 
politiques, est-il souligné 
dans le même communiqué.
Par ailleurs, le document a 
signalé un taux de 90% d’étu-
diants en LMD (Licence, 
Master, Doctorat) inscrits 
sur les forums de discussions 
de la plateforme numérique 
d’enseignement à distance 
«Moodle», lancée par l’uni-

versité le 5 avril courant, 
pour faciliter la communica-
tion entre étudiants et ensei-
gnants. Sachant que cette pla-
teforme met à la disposition 
des étudiants près de 80% des 
supports pédagogiques rela-
tifs aux quatre facultés, pour 
le 2e semestre.
La direction de l’université 
Ali-Lounici d’El Affroune a 
lancé, à l’occasion, un appel 
à tous ses étudiants et ensei-
gnants, en vue d’activer les 
forums de discussions sur 
cette plateforme numé-

rique, aux fins d’assurer le 
«succès de cette expérience 
d’enseignent à distance, et 
parachever les cours du 2e 
semestre, dans l’attente de la 
levée du confinement et le 
retour aux classes d’études», 
est-il souligné. A noter que 
l’accès à cette plateforme est 
gratuit conformément à la 
convention signée entre le 
ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifique et l’ensemble des 
opérateurs de la téléphonie 
mobile.

La lutte contre la pan-
démie du coronavirus 
(Covid-19), en plus de 

ressusciter les valeurs ances-
trales d’entre-aide et de soli-
darité au sein de la société, a 
aussi libéré les énergies et l’es-
prit d’initiative, comme c’est 
le cas à travers la wilaya de Tizi 
Ouzou, notamment, chez les 
jeunes.
Ces derniers, en plus de leur 
engagement actif dans l’enca-
drement des opérations de 
confinement au niveau des 
villages et quartiers, ils se sont 
également illustrés par leur 
esprit innovant, avec, souvent, 
à la clef, des moyens rudimen-
taires. C’est le cas dans la ville 

balnéaire de Tigzirt au Nord 
de la wilaya, la plus touchée 
par cette pandémie au niveau 
de la wilaya avec un foyer 
actif dans la localité d’Iflissen, 
où des jeunes sont venus au 
secours de son unique établis-
sement sanitaire, l’EPH Ighi-
lahriz, en le dotant de moyens 
de protection et même d’appa-
reils de soins.
Au tout début de la pandémie, 
et à l’annonce des premiers 
cas enregistrés dans la région 
en mars dernier, ils se sont 
mobilisés pour la réalisation 
de chambres d’isolement pour 
accueillir les éventuels cas qui 
se déclareraient.
Constitués, par la suite, en 

collectif, des quêtes et ca-
gnottes en ligne impliquant 
la diaspora ont été organisées 
et les sommes ramassées ont 
servi à l’achat de matériel de 
protection au profit du per-
sonnel mais aussi d’appareils 
de soins, dont un respirateur 
et tout récemment, un analy-
seur immuno-enzymatique, 
permettant d’effectuer diffé-
rentes analyses et bilans.
Pas très loin, un peu plus à l’est, 
dans la ville d’Azzefoun, des 
adhérents d’une association 
locale, Jeunesse volontaire ci-
toyenneté (JVC), ont procédé, 
pour leur part, à la fabrication 
d’un tunnel de désinfection et 
à le mettre à la disposition de 

l’EPSP d’Azeffoun qui com-
mençait à recevoir un nombre 
de plus en plus important de 
cas suspectés.
Dans la commune de Maâtkas, 
au sud-ouest de Tizi Ouzou, 
des jeunes du village Aït-Zaim 
ont, eux, aménagé une salle 
de soins avec leurs propres 
moyens pour éviter aux villa-
geois d’avoir à se déplacer au 
chef-lieu de leur commune 
pour les petits soins et leur 
permettre ainsi de se confi-
ner chez eux. La structure de 
fortune est, également, mise 
à la disposition des habitants 
autres villages de la région.
Kinésithérapeute au CHU 
Nedir-Mohamed, le jeune 

Abdellah Derriche, qui n’est 
pas à sa première invention 
et qui a été déjà primé au 
salon national de l’invention 
en 2015, s’est singularisé lui, 

durant cette pandémie, par 
l’invention d’un système de 
ventilation non invasive pour 
servir dans la prise en charge 
des patients touchés.
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La Fédération 
internationale, 
dans un rap-

port sur la région du 
Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord, 
a déclaré que la crise 
du coronavirus en-
traînera une diminu-
tion du trafic de pas-
sagers aériens d’envi-
ron 11 millions de 
passagers pour le 
Maroc, rapporte le 
site Hespress.
La baisse du nombre 
de voyageurs aériens 
entraîne une perte 
de revenus pour le 
Maroc d’environ 1,7 
milliard de dollars, 
soit 17 milliards de 
dirhams, en plus de 
la menace de 499   
000 emplois liés au 
secteur.
Dans toute la région 
Mena, les pertes de 
revenus attendues 
du secteur de l’avia-
tion atteindront 24 
milliards de dollars, 
en plus de l’im-
pact de 1,2 million 
d’emplois dans le 
secteur et ses sec-
teurs connexes. Le 

nombre de passagers 
diminuera de 51% 
cette année.
L’Arabie Saoudite 
devrait perdre 35 
millions de passagers 
au cours de l’année 
en cours en raison de 
coronavirus, qui est 
le plus grand nombre 
de la région; tandis 
que l’Égypte devrait 
perdre 13 millions 
de voyageurs, l’Algé-
rie 5,8 millions, la 
Tunisie 4,3 millions 
et les Émirats arabes 
unis environ 31 mil-
lions de passagers.
Ces attentes se 
fondent sur une 
étude réalisée par 
l’International Air 
Transport Associa-
tion dans l’hypo-
thèse où les res-
trictions de voyage 
continueraient d’être 
imposées pour une 
période de trois 
mois, avec la levée 
progressive de cer-
taines de ces restric-
tions sur les voyages 
intérieurs, suivie de 
la levée des restric-
tions aux niveaux 

régional et interna-
tional.
Le syndicat a déclaré 
que l’effondrement 
du secteur du trans-
port aérien aura des 
répercussions sur les 
économies des pays 
et sur de nombreux 
emplois qui y sont 
liés, soulignant que 
le soutien du gou-
vernement au sec-
teur sera nécessaire 
pour maintenir les 

emplois et assurer 
le fonctionnement 
continu des compa-
gnies aériennes.
Selon le rapport, 
quelle que soit la ma-
nière dont les com-
pagnies aériennes 
tentent de réduire 
leurs coûts, elles ne 
survivront pas à la 
crise de liquidité fi-
nancière. Par consé-
quent, les gouverne-
ments doivent leur 

fournir un soutien 
financier direct, des 
prêts et des garanties 
de prêt, en plus des 
exonérations fiscales. 
L’IATA s’attend à 
ce que les revenus 
des compagnies aé-
riennes mondiales en 
raison de la crise du 
Covid-19 chutent 
de 314 milliards de 
dollars en 2020, soit 
une baisse de 55% 
par rapport à 2019.

Suspension des vols

L’IATA évalue le coût sur 
l’économie marocaine

Tunisie 

L’économie marche 
à la confiance
La lutte contre le Covid-19 ne se 

joue pas seulement sur le plan 
sanitaire. Elle concerne aussi la 

vie économique et sociale. Une lutte de 
longue haleine qui risque d’engendrer 
de profonds bouleversements. Pendant 
et après la crise du coronavirus. Il est 
clair que nous ne sommes pas à la fin de 
la vague épidémique et que la Tunisie va 
devoir reconstruire un nouveau modèle 
économique. De nouvelles alternatives. 
On pense à l’étape de l’après-confine-
ment. «Un plan global de résistance 
et de réanimation de l’économie» sera 
soumis prochainement par le gouverne-
ment à l’Assemblée des représentants du 
peuple. Ce plan a pour objectif de créer 
une ligne de crédit exceptionnelle pour 
financer et restructurer 104 entreprises 
publiques, sous conditions d’effectuer 
des réformes nécessaires, voire doulou-
reuses.
Dans ce qui ressemble à une économie 
de guerre, la Tunisie se prépare à vivre 
une situation difficile et contraignante 
au cours des 6 ou 8 prochains mois. Le 
pays risque de connaître ses pires années 
de récession. Nous pouvons vraisembla-
blement être au-delà des plus mauvais 
chiffres de croissance enregistrés depuis 
2011 et la situation n’a rien à voir avec 
les crises habituelles. Signe de gravité de 
la situation : l’on parle déjà de ce qui 
doit ou ne doit pas rester en activité. 
C’est dire l’ampleur du choc écono-
mique auquel nous sommes confrontés.
La réforme des entreprises publiques 
s’imposait depuis des années. Leur res-
tructuration pourrait être accompagnée 
par des décisions douloureuses. Les pro-
chains mois imposeront des cessations 
et des restrictions inévitables. Mais si la 
crise sanitaire vient de mettre à nu les 
failles et les défaillances de plusieurs 
entreprises, dont certaines à caractère 
stratégique, et même vital, pour l’Etat, 
la pandémie n’a pas manqué en même 
temps de mettre en évidence des activi-
tés jusqu’ici mal considérées.
Alors que le plan de relance économique 
est en débat et pour que la vie continue 
malgré tout, il est nécessaire de dévelop-
per un dialogue social, d’autant que la 
sortie progressive du confinement risque 
de mettre à mal la cohésion sociale. C’est 
pour mesurer ces conséquences que l’on 
doit se pencher sur les effets de la pan-
démie sur les différents secteurs écono-
miques et sociaux. Les séquelles que lais-
sera la crise, mais surtout les dispositifs 
à mettre en place pour l’après-Covid-19. 
La facture est déjà salée ! Le ralentisse-
ment de l’activité pèse jour après jour un 
peu plus sur notre économie. Le déficit 
et le manque à gagner se creusent de fa-
çon irréversible et insoutenable. Derrière 
autant de contraintes se joue la capacité 
de l’économie tunisienne à rebondir. 
Beaucoup d’entreprises survivent déjà 
péniblement. La crise sanitaire aggrave 
leur situation et risque de mettre en 
cause leur capacité de résistance.

La suspension du transport aérien coûterait à l’économie marocaine 4,9 milliards de 
dollars, soit 48,9 milliards de dirhams, selon l’estimation de l’Association du transport 
aérien international (IATA).
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GRAND MAGHREB

Mauritanie

La misère des oubliés du fonds de solidarité contre le Covid-19
De nombreux Mau-

ritaniens vivant 
dans le dénuement se 
plaignent d’avoir été ou-
bliés des actions sociales 
du gouvernement dans le 
cadre de la répartition du 
Fonds national de solida-
rité visant à atténuer les 
effets économiques néga-
tifs de la pandémie du 
coronavirus (Covid-19). 
Pour rappel, à la suite de 
la découverte des premiers 
cas positifs de coronavirus 
(Covid-19), le gouverne-
ment mauritanien a pris 
des mesures administra-
tives et sécuritaires visant 
à briser la chaîne de trans-
mission de la pandémie.  
Des actions sanctionnées 
par un réel succès, qui 
ont ainsi permis de limi-

ter le nombre de malades 
à huit personnes, dont un 
décès et sept guéris de-
puis une dizaine de jours. 
A rebours de cette réussite, 
les mesures portant sur 
la restriction des dépla-
cements (couvre- feu), la 
fermeture des commerces 
non essentiels et de toutes 
les activités informelles… 
ont eu des conséquences 
économiques et sociales 
désastreuses pour une 
population active vi-
vant majoritairement 
grâce aux petits métiers. 
En réponse à ce contexte, 
le Président Mohamed 
Cheikh El Ghazouani a 
annoncé la création d’un 
Fonds national de soli-
darité pour faire face aux 
effets du coronavirus 

(Covid-19), à travers un 
message à la nation pro-
noncé le 25 mars dernier. 
Une cagnotte, dans laquelle 
l’Etat a versé 25 milliards 
d’anciennes ouguiyas (soit 
environ 670 millions de 
dollars) est également 
ouverte aux contribu-
tions des privés nationaux 
et partenaires étrangers. 
Dans les détails, le pré-
sident de la République 
précisait qu’un mon-
tant de 5 milliards d’an-
ciennes ouguiyas (soit 
environ 37 millions de 
dollars) sera versé à 30 
000 familles vulnérables 
à travers tout le pays. 
Un chiffre de bénéficiaires 
jugé dérisoire par «Kas-
sayta», un organe de la 
diaspora, qui relève que 

sur la base des chiffres de 
l’Office national des sta-
tistiques «la Mauritanie 
compte plus de 300 000 
personnes qui vivent sous 
le seuil de pauvreté. Ainsi, 
la mesure en faveur de 30 
000 familles annoncées 
par le Président Mohamed 
Cheikh El Ghazouani 
laisse sur les carreaux plus 
de 90% des populations 
vivant dans la précarité». 
Le dernier recensement 
général de la population 
de l’habitat (RGPH) orga-
nisé en avril 2013 estimait 
la population de la Mau-
ritanie à 3,38 millions 
d’habitants. En 2015, les 
Mauritaniens sous le seuil 
de l’extrême pauvreté 
représentaient 31% de la 
population.
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SPORT

Les médecins des clubs professionnels français ont formulé leurs recommandations pour que les 
footballeurs reprennent le chemin de l’entraînement dans des conditions aussi sûres que possible.

Football

4 mètres d’écart entre joueurs à la reprise 
de l’entraînement en Ligue 1 ?
Une rentrée au moins aussi 

encadrée qu’à l’école. Cela 
fait bientôt deux mois et la vic-
toire de Lille sur Lyon (1-0) le 
dimanche 8 mars que les foot-
balleurs de Ligue1 n’ont plus 
foulé les pelouses du cham-
pionnat de France du fait de 
l’épidémie de coronavirus. Et 
à entendre les médecins des 
clubs professionnels, la reprise 
est encore lointaine. 
Si la France commencera pro-
gressivement à se déconfiner à 
compter du 11 mai -à moins 
d’une volte-face d’Édouard 
Philippe mardi prochain-, pour 
les footballeurs pros, il faudra 
attendre un peu plus avant de 
pouvoir taper à nouveau dans 
le ballon. Du moins si les ins-
tances qui gèrent le ballon rond 
dans le pays suivent les recom-
mandations de l’Association 
des médecins des clubs de foot-
ball professionnels (AMCFP).
Certaines de ces recommanda-
tions ont de quoi surprendre. 
Ainsi, pour les premiers en-
traînements de reprise, il est 
conseillé que les joueurs au 
repos gardent au moins deux 
mètres de distance, et même 
quatre au moment de pratiquer 
et de se mettre en situation d’ef-
fort.   
Comme le rapportent nos 
confrères de RMC, les méde-
cins des clubs de Ligue 1 et 

Ligue 2 ont proposé un disposi-
tif de reprise étalé sur plusieurs 
semaines, ou pour reprendre 
leurs termes une «proposition 
d’organisation de déconfine-
ment basée sur connaissances 
scientifiques dans le cadre par-
ticulier du football».
D’ici au 11 mai, les médecins 
préviennent d’emblée qu’il est 
nécessaire que les clubs se rap-
prochent de leur effectif pour 

connaître aussi précisément 
que possible les circonstances 
dans lesquelles les joueurs 
ont vécu leur confinement. 
Ensuite, à partir de la date 
fatidique, ils recommandent 
une petite semaine consacrée 
aux tests médicaux et psycho-
logiques, dont celui du Co-
vid-19 évidemment, puis sept 
jours consacrés à une remise 
en forme individuelle pour les 

joueurs. La semaine suivante 
serait, elle, consacrée à une re-
prise en groupes très restreint, 
avant dans le meilleur des cas 
de pouvoir reprendre un en-
traînement au complet le 29 
mai. Et là encore, il faudra que 
tous les joueurs aient été testés 
à nouveau avant de pouvoir 
organiser ces séances. 

Prises de température et 
presse tenue à l’écart

Tout au long de cette période 
de reprise progressive, et après, 
il est demandé que tous les 
joueurs et personnels soient 
équipés de masques (à l’excep-
tion des moments d’effort), 
que des prises de température 
régulières aient lieu et que 
toutes les personnes non-es-
sentielles soient tenues à l’écart 
des installations, à commencer 
par la presse.  Si tout un pro-
tocole est listé dans le cas où 
un joueur serait testé positif 
(avec notamment une quator-
zaine pour toute l’équipe si 
trois cas ou plus sont détectés), 
le document des médecins ne 
se penche pas encore sur les 
voyages des clubs, la situation 
sanitaire au stade et lors des 
mises au vert, et enfin pour les 
arbitres. Tout cela devra faire 
l’objet d’une autre mouture, 
avant le 11 mai. 

Boules
Annulation de tout le pro-
gramme de compétitions 
internationales
Le programme des compé-

titions internationales des 
sports de boules de 2020 a été 
officiellement annulé par la 
Confédération internationale 
de raffa (CBI) en raison de la 
pandémie du coronavirus (Co-
vid-19), a-t-on appris du secré-
taire général de l’instance, l’Al-
gérien Mohamed Yacine Kafi.
«Après le report de toutes les 
compétitions prévues aux mois 
de mars et avril en raison du 
coronavirus, les neuf membres 
de l’exécutif de l’instance inter-
nationale, réunis samedi par 
vidéoconférence, ont décidé à 
l’unanimité d’annuler les Mon-
diaux de 2020 et toutes les 
compétitions continentales», a 
indiqué à l’APS, Kafi, également 
président de la Confédération 
africaine de raffa et vice-pré-
sident de la Fédération interna-
tionale de boules.
Il s’agit des championnats du 
monde jeunes de raffa et boule 
lyonnaise programmés en Italie 
et des championnats continen-
taux prévus à Sharm El-Sheikh 
(Egypte) pour l’Afrique, Kuala 
Lumpur (Malaisie) pour l’Asie 
et en Argentine pour l’Amé-
rique du Sud. «Je crois qu’il était 
très logique de prendre cette 
décision car les pays touchés 
par la pandémie n’auront pas 
les moyens, une fois la situation 
normalisée, de se préparer pour 
participer à ces compétitions», a 
souligné Yacine Kafi. En raison 
du Covid-19, le Comité olym-
pique italien avait décidé de 
transférer tout le budget alloué 
aux Fédérations sportives vers le 
ministère de la Santé local pour 
contribuer à la lutte contre le 
virus.
«Effectivement, la Fédération 
italienne de boules n’a plus 
d’argent pour les Mondiaux. 
Même cas pour certains Etats de 
pays d’Amérique latine qui ont 
décidé de ne pas octroyer d’en-
veloppes financières à leurs Fé-
dérations. La situation est donc 
très critique et notre action est 
logique», a expliqué le respon-
sable algérien.
Au sujet du championnat 
d’Afrique en Egypte de raffa et 
de boule lyonnaise, ce dernier a 
expliqué que la même décision 
a été prise pour les mêmes rai-
sons.
Il a indiqué toutefois qu’une 
réunion était prévue pour la 
mi-juin ou début juillet avec le 
pays organisateur pour essayer 
de sauver le tournoi et fixer une 
nouvelle date, «si la situation est 
évidemment bien maîtrisée». 
Selon lui, le rendez-vous pour-
rait être reprogrammé entre sep-
tembre et décembre 2020.
La réunion de samedi a aussi 
permis d’officialiser l’unification 
des trois disciplines (raffa, boule 
lyonnaise et pétanque) en une 
seule Fédération, sous le nom de 
«Union des Fédérations interna-
tionales boulistes, Ufib)» et la 
dissolution de l’actuelle Confé-
dération mondiale des sports de 
boules (CMSB).

FAHB 

Labane : «Terminer la saison sera très difficile» 
Le président de la Fé-

dération algérienne 
de handball (FAHB), 
Habib Labane, a relevé 
dimanche la difficulté 
de boucler les différents 
championnats, dans le 
cas où la reprise ne se 
fera pas d’ici à la fin 
du mois de mai ou au 
début de juin, alors que 
les compétitions sont 
suspendues depuis mars 
en raison de l’épidémie 
du nouveau coronavi-
rus (Covid-19).
«Nous sommes dans 
l’attente de la décision 
des autorités concer-
nant un éventuel dé-
confinement, pour 
pouvoir entrevoir les 

démarches à suivre 
concernant la reprise 
des championnats. Si 
nous sommes appelés à 
reprendre d’ici à la fin 
du mois de mai ou au 
plus tard début juin, 
nous pourrons terminer 
la saison en juillet, mais 
avec un rectificatif sur 
la formule de la com-
pétition, car il nous sera 
impossible de terminer 
la saison selon le calen-
drier établi initiale-
ment», a affirmé à l’APS 
le premier responsable 
de l’instance fédérale. 
L’ensemble des com-
pétitions et manifesta-
tions sportives, toutes 
disciplines confondues, 

sont suspendues depuis 
le 16 mars dernier, 
jusqu’au 29 avril, en 
raison de la propaga-
tion du Covid-19.
Interrogé sur l’éven-
tualité de décréter une 
saison blanche dans le 
cas où la reprise ne se 
fera pas dans les délais 
souhaités par la FAHB, 
Habib Labane a laissé la 
porte ouverte à toutes 
les hypothèses.
«Dans le cas où la 
reprise ne se dérou-
lera pas comme nous 
l’avons prévu, nous 
serons obligés de pro-
voquer une assemblée 
générale extraordinaire 
pour faire des propo-

sitions et prendre des 
décisions. Je refuse 
que les championnats 
soient décalés au-delà 
des dates que j’ai avan-
cées, car cela risque de 
perturber le calendrier 

de l’équipe nationale, 
déjà tracé pour l’année 
2021, avec notamment 
le tournoi qualificatif 
aux JO prévus au mois 
de mars en Allemagne», 
a-t-il conclu.
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

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

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

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

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

bref une  agence de communication complète.

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

Compagnes emailling

INVESTPLUS 
Arabe- Français- Anglais- Allemand

Espagnol 
  Techniques de communication

  Photographie et Caméra
Correction de presse

Techniques rédactionnelles de presse

 Saisie et  mise en page 
 Secrétariat

  Arts graphiques
Initiation à l’informatique

 Comptabilité

Ressources humaines
 

Relations publiques et publicité

Formations Qualifiantes Formations  à la Carte Formations Diplômantes

egats ed niarreT+

Nos formations Possibilité 
ENTRAINEMENT INTENSIF Les langues : 

Bureautique

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

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

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY
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Study: Cancer drug usedwith treatment
causes 50%more fatal side effects, 4D
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raises risk of death MUBARAK: I WON’T RUN AGAIN
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¿Voy al museo... o traigo
el museo a casa?
Google Art Project permite recorrer los
grandes santuarios del arte Página 36

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

Royaume-UniContamination inter-espèces

Inquiétudes après la 
découverte de visons 
malades aux Pays-Bas

 Par Courrier international

Les autorités sanitaires néer-
landaises ont bouclé le péri-
mètre autour de deux fermes 

d’élevage de visons dans le sud du 
pays. Elles disent y avoir constaté 
plusieurs cas d’animaux malades 
du Covid-19.
Les autorités néerlandaises affir-
ment avoir observé plusieurs cas de 
contamination au Covid-19 sur des 
visons dans des fermes de Germert-
Bakel et Laarbeek, deux communes 
rurales du Brabant-Septentrional 
(sud), qui élèvent les Mustélidés 
pour leur fourrure. «Les visons pré-
sentaient plusieurs symptômes, et 
notamment des problèmes respira-
toires», peut-on lire dans un com-
muniqué du ministère de l’Agricul-
ture, publié le 26 avril. «Une en-
quête est en cours afin de détermi-
ner la source de la contamination. 
Comme plusieurs employés des 
deux entreprises ont présenté des 
symptômes du coronavirus, on sup-
pose qu’il s’agit d’une contamina-
tion entre l’homme et l’animal.» Si 
cela est avéré, il s’agit d’un nouveau 
franchissement de la barrière inter-
espèces. Mais cette fois-ci, avec des 
animaux d’élevage.
Par mesure de précaution, sur place, 
les autorités sanitaires interdisent 
l’accès aux passants et cyclistes dans 
un périmètre de 400 mètres autour 
des deux fermes touchées, comme 
le montrent les images de la télé-
vision régionale Omroep Bra-
bant. D’après la télévision pu-
blique NOS, les deux entreprises 
abritent environ 20 500 animaux. 
Les propriétaires des élevages de 
visons concernés ont également 
interdiction de transporter bétail et 
fumier hors de leurs exploitations.
Selon la NOS, c’est la première fois 
au monde que des contaminations 
au Covid-19 sont confirmées sur 
des animaux d’élevage. Le ministère 
de la Santé exhorte les éleveurs de 
visons du pays à alerter les autorités 
au moindre doute et de soupçons 
d’animaux malades. Cependant, il 
estime également qu’il «n’y a pour 
le moment aucune indication selon 
laquelle les animaux d’élevage ou 
domestiques jouent un rôle dans la 
propagation du Covid-19.»
Au même titre que la province voi-
sine du Limbourg, le Brabant-Sep-
tentrional est considéré comme l’une 
des régions des Pays-Bas les plus tou-
chées par la pandémie. Plus de 4 400 
personnes sont décédées du Co-
vid-19 dans le pays jusqu’à présent. 

Le coronavirus et les mesures de distanciation pourraient avoir 
raison de ce célèbre salut à la française. Et certains s’en ré-
jouissent, remarque le quotidien britannique The Times.

La pandémie marquerait-elle 
(enfin) la fin de la bise en France ?

Par The Times 

Bientôt la fin de la 
bise en France ? 
Depuis le début de 
la pandémie, les re-

commandations sanitaires ont 
interdit cette chaleureuse tra-
dition française. Fini les poi-
gnées de main, les étreintes et 
les embrassades. Même une 
fois le confinement levé, une 
certaine distance de sécu-
rité restera de rigueur. La bise 
pourrait en faire les frais, note 
le Times.
Il y a quelque temps, Aude Pi-
card-Wolff, maire de Morette, 
dans l’Isère, prônait déjà sa dis-
parition, rappelle le quotidien 
britannique. Elle avait déclaré 
qu’elle ne ferait plus la bise à 
ses conseillers municipaux. Et 
s’était attiré les foudres de cer-
tains en affirmant que la bise 
n’était, “sous ses airs de tradi-
tion culturelle, qu’une autre 
forme de sexisme”.

Un soulagement pour cer-
tains

Aujourd’hui, Mme Wolff 
pourrait bien avoir gain de 
cause. De nombreux Fran-
çais sont déjà décidés à ne 
plus embrasser leurs collègues 
une fois de retour au bureau. 
«Contrairement à ce qu’on 
pourrait imaginer, la pers-
pective d’abandonner cette 
tradition française par excel-
lence ne semble pas si angois-

sante», remarque le Times.
Au contraire, certains sont 
soulagés de pouvoir enfin 
échapper à ces «incessants 
baisers sur la joue». À com-
mencer par le journaliste 
du Times lui-même, expatrié 
en France, qui s’avoue encore 
un peu perdu :
J’ai longtemps été déconcerté 
par ces règles obscures qui ré-
gissent la bise et varient d’une 
région à l’autre – deux à Paris, 
par exemple, trois dans le sud 
et quatre en Bretagne – et dé-
cident quel genre de femmes 
vous pouvez embrasser (un 

grand nombre mais pas toutes) 
ou d’hommes (seulement vos 
meilleurs potes, en gros).»

Un rituel généralisé de-
puis peu

Il n’est pas le seul à s’en ré-
jouir. Les partisans du «no-
kiss» sont ravis. Certains 
voient en cette réaction, no-
tamment féminine, une nou-
velle conséquence du mouve-
ment #MeToo. Mais Mathieu 
Avanzi, maître de conférences 
à La Sorbonne, n’est pas du 
même avis.
Ces réactions manifestent 
un sentiment bien plus pro-

fond, un ras-le-bol d’une bise 
qui s’est généralisée au fil du 
temps. […] Il n’y a pas si 
longtemps, la bise était réser-
vée aux cercles familiaux et 
amicaux.»
Aujourd’hui, elle était deve-
nue un rituel obligatoire en 
société, notamment au travail. 
Peut-être plus pour longtemps. 
Reste à savoir ce qui rempla-
cera la bise, conclut le Times. 
Le salut japonais, respectueux 
et garanti sans transmission 
de germes, semble en tête de 
la course.

Voyages

Imposer des avoirs sur les vacances 
annulées, l’Union européenne dit non !         
Par Courrier international 

L’Union européenne a 
rejeté la proposition 
du gouvernement alle-

mand de privilégier les avoirs 
pour les billets annulés suite 
à la pandémie de Covid-19. 
Pour Bruxelles, les voyagistes 
et les compagnies doivent 
laisser le choix au consom-
mateur : remboursement ou 
avoirs. 
Pour l’Union européenne, 
c’est non. Bruxelles ne cau-
tionne pas l’idée du gouver-
nement allemand de sus-
pendre temporairement le 
remboursement des billets 
des vacanciers dont les vols 
ou les vacances ont été annu-
lés à cause de la crise sanitaire 

provoquée par le Covid-19.
Cette «proposition aurait 
entraîné une modifica-
tion du droit européen des 
voyages. Et Bruxelles n’en 
veut pas, explique le Badi-
sche Neueste Nachrich-
ten, un quotidien de la ville 
de Karlsruhe et de ses envi-
rons. Pour le commissaire 
européen à la Justice, l’État 
de droit et la protection des 
consommateurs, qui s’est 
exprimé le 25 avril dans les 
quotidiens du groupe de 
presse Funke, «tous les États 
membres devraient veiller à 
ce que les décisions natio-
nales soient conformes au 
droit de la consommation de 
l’UE».

À la mi-mars, juste avant la 
mise en place des mesures 
de confinement en Alle-
magne, la chancelière Angela 
Merkel avait déclaré que les 
citoyens allemands devraient 
s’abstenir de réserver des 
vacances en Allemagne et 
à l’étranger.

Des professionnels du 
voyage en difficulté

Le 2 avril, la «cellule corona-
virus», qui a été montée au 
sein du gouvernement alle-
mand pour gérer la crise ac-
tuelle, exhortait «les clients 
dont les voyages n’ont pas 
lieu à cause du Covid-19 à 
demander des avoirs plutôt 
que le remboursement de 
leurs billets pour éviter la 

faillite des voyagistes, affir-
mait, le 17 avril, le quoti-
dien Tagesspiegel. Ces avoirs 
doivent être garantis par 
l’État contre l’insolvabilité 
du voyagiste. Cependant, 
les règles relatives aux avoirs 
pour les voyages organisés 
doivent être décidées au ni-
veau de l’UE.»
Interrogé par le Tagesspie-
gel, Torsten Schäfer, du syn-
dicat professionnel allemand 
des agents de voyages, le 
Deutsche Reiseverband, 
affirme qu’«il faut que les 
entreprises gardent des liqui-
dités. Sinon personne n’y 
gagnera, que ce soit l’indus-
trie du voyage ou le consom-
mateur.»
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CULTURE

Un nouveau clip de Hamid Baroudi sur des chaînes TV pendant le Ramadhan
Nass El Hal

Ce clip, qui traite des 
vicissitudes de notre 

époque, a été réalisé grâce à 
un travail de recherche mu-
sical et de texte entre notre 
groupe Maghrébin de chant 
Ghiwani et l’artiste Hamid 
Baroudi, au titre d’une au-
thentique rencontre musi-
cale maghrébine», a affirmé 
l’artiste Mustapha Ghenan, 
lors d’un entretien télépho-
nique avec l’APS.
«C’est notre deuxième clip 
avec l’artiste Hamid Ba-
roudi, après celui de «Dou-
nia Ma Doum», qui vient 
démontrer que les artistes 
maghrébins peuvent contri-
buer à travers la musique et 
l’art au rapprochement des 
peuples dans cette partie du 
monde arabe», signale Ghe-
nan.
Nass El-Hal, créé il y a 
quelques années sous la 
conduite de l’un des maes-
tro du chant Ghiwani, en 
l’occurrence Yaâla Allal, 
membre fondateur aussi 

du célèbre groupe de chant 
engagé «Nass El Ghiwane» à 
Casablanca (Maroc) au dé-
but des années 1970,com-
prend en plus de l’Algé-
rien Mustapha Ghenan, 
un autre artiste algérien, à 
savoir Mohamed Chiakh, 
le Tunisien Majdi Zarii et 
un autre ex-membre de 
Nass El Ghiwane, le Ma-
rocain Rafik Redouane et 
son compatriote Rahim 
Chihab, a-t-il ajouté. Mus-
tapha Ghenan, qui vit entre 
Maghnia (Tlemcen) et le 
Maroc, considère que son 
groupe artistique est «l’éma-
nation d’une conviction et 
d’une volonté des membres 
de Nass El Hal, de contri-
buer toujours à la promo-
tion du chant Ghiwani, de 
même que Nass El Hal sont 
la continuation naturelle de 
l’art musical et du chant en-
gagé de Nass El Ghiwane».
De son côté, et sur sa page 
officielle Facebook, Hamid 
Baroudi indique que le clip 

«E Wayli» est «une collabo-
ration artistique maghré-
bine authentique de Nass 
El Ghiwane à Nass El Hal 
jusqu’à Hamid Baroudi 
(textes et musique), lourde 
de sens surtout dans ce 
monde numérique qui court 
? La vitesse de la lumière».
Hamid Baroudi, rendu 
célèbre tant en Algérie 
qu’à travers le monde avec 
sa chanson «Caravane To 
Baghdad», comme sou-
tien au peuple irakien 
et à la paix, et qui vit en 
Allemagne, s’abreuve de 
la richesse du patrimoine 
musical et culturel algérien, 
à savoir chaâbi, raï, hawzi , 
sahraoui, et oranais, pour 
donner du vibrant à ses 
compositions musicales de 
par ses immenses ressources 
artistiques.
Il anime des spectacles et 
autres concerts avec son 
propre groupe depuis 1992, 
en mettant en avant son ap-
partenance au courant de la 

musique du monde music, 
en gardant jalousement son 
indépendance par rapport 
aux labels, et en créant sa 
propre boîte de production 
«Magic band film and vidéo 

production», en Allemagne 
et son propre studio «Hog-
gar Music» qui a produit le 
clip «EWayli». On lui doit 
aussi l’émouvante chanson 
intitulée «Bladi» en 1995, 

qui traite des souffrances du 
peuple algérien  durant la 
Guerre de libération natio-
nale du joug colonial et aus-
si durant la décennie noire 
et qui n’a jamais fléchi.

Un nouveau clip portant le titre «E Wayli», fruits de la collaboration artistique entre l’artiste algérien 
Hamid Baroudi et le groupe maghrébin de chant engagé Nass El-Hal sera diffusé au cours du mois 
de Ramadhan sur plusieurs chaînes de télévision nationales et maghrébines, a-t-on appris dimanche 
de l’artiste Mustapha Ghenan, membre fondateur de Nass El Hal.

Auteur de «Une autre vie»

L’écrivain suédois Per Olov Enquist décède à 85 ans 
Ancien champion de 

saut en hauteur en 
lutte pendant des 

années contre l’alcoolisme, 
l’auteur de «Une autre vie» 
restera surtout comme un 
monstre de la littérature 
scandinave.
Figure dominante de la lit-
térature scandinave du XXe 
siècle, le Suédois Per Olov 
Enquist, décédé à l’âge 
de 85 ans, a produit une 
œuvre puissante en plon-
geant dans les ombres de 
l’Histoire et de sa propre 
biographie, mélancolique et 
tonitruante.
Romancier, dramaturge, 
journaliste, essayiste, Per 
Olov Enquist s’est éteint 
samedi 25 avril au soir, ont 
annoncé sa famille et son 
éditeur.
Ses écrits ont été traduits 
dans des dizaines de lan-
gues, depuis «L’œil de cris-
tal» publié en 1961 jusqu’au 
«Livre des paraboles» en 
2013. En français, ont 
notamment paru «Le Cin-
quième Hiver du magnéti-
seur», «Hess», «Le Départ 
des musiciens», «L’Ange dé-
chu», «La Bibliothèque du 
capitaine Nemo», «Blanche 

et Marie».
Un monstre de  

la littérature suédoise
Son roman sur la folie du 
roi Christian VII de Dane-
mark, «Le médecin person-
nel du roi», lui vaut en 1999 
le Prix August, la plus haute 
récompense littéraire sué-
doise, et en 2001 en France, 
le Prix du Meilleur livre 
étranger.
Son autobiographie «Une 
autre vie», parue en Suède 
en 2008, est couronnée par 
un second Prix August, créé 
en 1994 en hommage à 
August Strindberg, l’enfant 
terrible de la littérature sué-
doise à qui «POE» disait 
tant devoir. L’auteur y narre 
sa jeunesse solitaire dans 
l’extrême Nord de la Suède 
auprès de sa mère institu-
trice, veuve, luthérienne 
rigoriste qui rêvait pour lui 
du séminaire.
Né en 1934 à Hjoggböle, 
austère paroisse du Nord, 
il grandit dans un décor 
bergmanien avec le sou-
venir d’avoir hérité du lit 
destiné à son frère mort à 
la naissance, de l’absence 
d’un père décédé alors qu’il 
n’avait pas un an, de sa mère 

qui le pousse à inventer des 
péchés à confesser. Puis ce 
géant au regard froncé d’un 
Gregory Peck s’émancipe, 
entre au lycée, pratique 
le saut en hauteur à haut 
niveau, s’éveille au jour-
nalisme, à l’écriture, aux 
femmes. «J’ai donc fait un 
petit quelque chose dans 
ma vie, alors je peux mou-
rir»
Il manque de peu la qua-
lification pour les Jeux 
olympiques de Rome en 
1960 et se retrouve, comme 
journaliste, au cœur des JO 
1972 de Munich où onze 
athlètes israéliens sont tués 
par le commando palesti-
nien «Septembre noir». À 
l’âge d’homme surgissent 
les terreurs, la dépres-
sion, le doute de soi, de la 
valeur de l’existence: il a 
dix-huit ans lorsque Stig 
Dagerman, qu’il admire, 
publie «Notre besoin de 
consolation est impossible 
à rassasier», vingt ans quand 
l’écrivain suédois se suicide. 
«Je crois que toute ma vie 
j’ai voulu être écrivain et 
je n’ai jamais laissé tomber. 
Il n’a pas été facile de sur-
vivre...», racontait Enquist 

à l’AFP en 2011. Dans son 
appartement de Stockholm 
où il recevait alors, un pan 
entier de mur était masqué 
par des livres de poésie, de 
théâtre, par des romans ou 
des contes : son œuvre, rien 
que son œuvre, en suédois, 
anglais, français, russe, etc. 
«C’est ma bibliothèque 
égocentrique, expliquait-il. 
À chaque fois que je perds 
le moral parce que je ne 
parviens pas à écrire, je la 
regarde et je me dis «Allez, 
ce mur fait sept mètres de 

long, j’ai donc fait un petit 
quelque chose dans ma vie, 
alors je peux mourir». 

Une lutte à mort contre 
l’alcoolisme

Per Olov Enquist, c’est en-
fin une lutte à mort contre 
l’alcoolisme. Il passe trois 
ans à Paris, sans quasiment 
dessoûler.
«Je vivais dans un somp-
tueux appartement sur 
les Champs-Elysées, mais 
je ne pouvais rien écrire 
(...) Je me souviens de la 
magnifique vue que j’avais 

depuis le balcon, Paris était 
très beau à regarder, mais je 
n’arrivais pas à l’utiliser».
La troisième cure est la 
bonne, parce qu’on lui 
laisse son ordinateur et 
qu’un beau jour, il se rend 
compte qu’il est «toujours 
un écrivain».
«Le plus terrible pour un 
écrivain ce n’est pas d’écrire, 
mais de ne pas écrire. C’est 
une période de ma vie qui 
est maintenant derrière moi 
et que j’ai été content de 
raconter».
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Kim Jong Un est «vi-
vant et en bonne 
santé», a indiqué 

ce dimanche 26 avril le 
conseiller spécial à la sécu-
rité nationale du président 
sud-coréen Moon Jae-
in, minimisant la gravité 
de rumeurs quant à des 
problèmes présumés de 
santé du leader nord-co-
réen.
«La position de notre 
gouvernement est ferme», 
a dit le conseiller Moon 
Chung-in à la chaîne 
de télévision américaine 
CNN : «Kim Jong Un est 
vivant et en bonne santé».
Le conseiller a ajouté que 
le leader nord-coréen 
séjournait depuis le 13 
avril à Wonsan, une sta-
tion balnéaire dans l’est 
du pays. «Aucune action 
suspecte n’a jusqu’à pré-
sent été détectée», a-t-il 
affirmé.
Des rumeurs sur l’état de 
santé de Kim Jong Un se 
sont multipliées depuis 
son absence remarquée 
lors de célébrations mar-

quant l’anniversaire le 15 
avril. Cette journée est 
pourtant la plus impor-
tante du calendrier poli-
tique nord-coréen, car elle 
est celle où tout le pays 
commémore la naissance 
du fondateur du régime, 
Kim Il Sung, le grand-
père du dirigeant actuel.
Kim n’est plus apparu en 
public depuis une réunion 
du bureau politique du 
parti unique au pouvoir 
le 11 avril et une tour-
née 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-Co-
réens ayant fait défection, 
avait affirmé que le diri-
geant nord-coréen avait 
été opéré en avril pour 
des problèmes cardiovas-
culaires et qu’il était en 
convalescence dans une 
villa de la province de 
Pyongan du Nord.
Citant une source nord-
coréenne non identifiée, 

ce média avançait que 
Kim, qui est âgé d’une 
trentaine d’années, avait 
dû être traité d’urgence en 
raison de problèmes liés 
à «son tabagisme excessif, 
son obésité et sa fatigue». 
La Corée du Sud, qui est 
toujours techniquement 

en guerre avec le Nord, 
avait relativisé ces infor-
mations. «Nous n’avons 
rien pour confirmer» ces 
spéculations et «aucune 
action particulière n’a été 
détectée à l’intérieur de 
la Corée du Nord jusqu’à 
présent», avait indiqué le 

bureau du président sud-
coréen dans un commu-
niqué la semaine dernière.
La chaîne CNN, citant 
un responsable américain, 
avait rapporté de son côté 
que Washington «étu-
diait des informations» 
selon lesquelles Kim 

Jong Un était «en danger 
grave après une opération 
chirurgicale». Mais jeudi, 
le président américain 
Donald Trump a estimé 
que les informations sur 
une possible dégradation 
de l’état de santé du diri-
geant nord-coréen étaient 

«erronées».
Lundi, le journal offi-
ciel Rodong Sinmun a 
rapporté que Kim Jong 
Un a envoyé un message 
de remerciements aux 
ouvriers du gigantesque 
projet touristique côtier 
de Wonsan Kalma.

La Corée du Sud minimise les rumeurs sur l’état de santé du leader de la Corée du Nord qui 
se sont multipliées ces derniers jours.

Corée du Sud

Kim Jong Un n’est pas mort, mais bien «vivant et en bonne santé»

Arabie Saoudite 

La peine de mort pour les mineurs aboulie             

Covid-19

L’OMS met en garde contre les «passeports immunitaires»            

Le vol à main armée, le 
trafic de drogue, la sor-
cellerie, l’adultère, la 
sodomie, l’homosexualité 
et l’apostasie restent pas-
sibles de la peine capitale 
dans le royaume.
L’Arabie Saoudite a sup-
primé la peine de mort 
pour des crimes commis 
par des mineurs, a indi-
qué, ce dimanche 26 avril, 
un responsable saoudien, 
quelques jours après l’an-
nonce de l’abolition de 
la flagellation, des peines 
critiquées par les ONG.

Le royaume ultraconser-
vateur est régulièrement 
accusé de violations des 
droits humains par les 
ONG internationales. La 
peine de mort a été sup-
primée pour les individus 
reconnus coupables de 
crimes commis alors qu’ils 
étaient mineurs, a indiqué 
dans un communiqué le 
chef de la Commission 
des droits humains, un 
organisme gouvernemen-
tal, Awad Al-Awad, citant 
un décret royal.
Une peine de prison 

ne dépassant pas les 10 
ans dans un centre de 
détention pour mineurs 
remplacera la peine de 
mort, selon lui. Ce dé-
cret devrait épargner au 
moins six hommes de la 
communauté musulmane 
chiite, minoritaire dans 
le royaume sunnite, qui 
avaient été condamnés 
à mort pour participa-
tion à des manifestations 
antigouvernementales 
alors qu’ils étaient âgés de 
moins de 18 ans. «C’est 
un important jour pour 

l’Arabie Saoudite», a dit 
Awad. «Ce décret nous 
aide à établir un code pé-
nal plus moderne.» 
184 mises à mort en 2019
Dans un rapport sur 
la peine capitale dans 
le monde, publié cette 
semaine, Amnesty Inter-
national a affirmé que 
«l’Arabie Saoudite a exé-
cuté un nombre record 
de personnes en 2019, 
malgré une baisse géné-
rale des exécutions dans 
le monde». «Les autori-
tés saoudiennes ont mis 

à mort 184 personnes 
l’année dernière, soit 
le nombre le plus élevé 
jamais enregistré par Am-
nesty en une seule année 
dans le pays», a-t-elle pré-
cisé.
L’homicide, le viol, le vol 
à main armée, le trafic 
de drogue, les attaques 
à main armée, la sorcel-
lerie, l’adultère, la sodo-
mie, l’homosexualité et 
l’apostasie sont passibles 
de la peine capitale dans 
le royaume, qui suit 
une version rigoriste 

de l’islam. Vendredi, la 
Commission des droits 
humains a annoncé que 
la Cour suprême avait 
décidé «d’éliminer la fla-
gellation comme peine 
potentielle».
Depuis que Mohammed 
ben Salmane est devenu 
prince héritier en 2017, 
l’Arabie Saoudite est par-
ticulièrement pointée du 
doigt par les organisa-
tions de défense des droits 
humains.  L’ouverture 
économique et sociale 
promue par le prince 

Mohammed s’est accom-
pagnée d’une répression 
accrue contre les voix dis-
cordantes, au sein de la fa-
mille royale comme dans 
le milieu des intellectuels 
et militants.
Son image de réforma-
teur a été grandement 
ternie par le meurtre du 
journaliste saoudien et 
critique du pouvoir, Ja-
mal Khashoggi, assassiné 
au consulat de son pays 
à Istanbul en  2018. Un 
crime qui a provoqué un 
tollé international.

Le seuil symbolique des 
200 000 morts du nou-

veau coronavirus a été franchi 
samedi soir, dont près de 90% 
en Europe et aux Etats-Unis, 
au moment où l’OMS émettait 
des réserves sur la délivrance de 
«passeports immunitaires», une 
idée émise dans certains pays 
pour accompagner le déconfi-
nement.
Avec plus de 53 000 décès, les 
Etats-Unis sont le pays ayant 
enregistré le plus de morts, 
suivi par l’Italie (26 384), l’Es-

pagne (22 902), la France (22 
614) et le Royaume-Uni (20 
319). La moitié de l’humanité 
reste confinée et en Espagne, 
troisième pays le plus endeuillé 
du monde, les enfants tré-
pignent, pressés de sortir de 
leur maison pour la première 
fois depuis six semaines. Le 
pays, soumis depuis le 14 mars 
à un confinement extrême-
ment strict prolongé jusqu’au 
9 mai inclus, interdisait jusqu’à 
présent aux moins de 14 ans 
de sortir, même accompa-

gnés de leurs parents. Depuis 
dimanche, les petits pouvaient 
«sortir pour se promener ou 
jouer dans la rue une fois par 
jour durant une heure et dans 
un rayon d’un kilomètre de 
leur domicile». Le 2 mai, les 
adultes auront le droit eux de 
sortir faire du sport ou de se 
promener.
En Italie, un enfant de neuf 
ans, Lupo, a lui mis à profit son 
confinement Pour tuer l’ennui, 
ce jeune Milanais a programmé 
un jeu vidéo dont le but est de 

détruire virtuellement le Co-
vid-19 à coups de tirs lasers à 
bord d’un vaisseau spatial.
Ailleurs, l’envie d’une coupe 
de cheveux impeccable en a 
poussé certains à prendre des 
risques : la police allemande a 
découvert samedi deux salons 
de coiffure, dotés d’un équi-
pement professionnel, installés 
dans des caves de deux maisons 
en Bavière. L’OMS a douché 
samedi les espoirs de ceux qui 
misaient sur une éventuelle 
immunité des personnes ayant 

été confrontées au coronavi-
rus, au moment où certains 
pays mettent en place des pro-
grammes de tests sérologiques 
en vue du déconfinement. 
«Il n’y a actuellement aucune 
preuve que les personnes qui 
se sont remises du Covid-19 
et qui ont des anticorps soient 
prémunies contre une seconde 
infection», a prévenu l’Orga-
nisation mondiale de la santé, 
incitant à ne pas relâcher les 
efforts, car la menace d’une 
deuxième vague mortelle plane 

toujours. Le monde musulman 
a lui entamé le mois de jeûne 
du Ramadhan sans prières col-
lectives ni repas partagés : les 
portes des mosquées restent 
closes et les rassemblements 
familiaux sont interdits. Mais 
au Pakistan, les fidèles se sont 
rués dans les mosquées et sur 
les marchés pour acheter de 
quoi préparer le dîner afin de 
célébrer comme il convient la 
fin de chaque journée de jeûne, 
faisant fi des recommandations 
sanitaires. 
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SANTÉ

Le virus respira-
toire syncytial 
(VRS), à l’ori-

gine de la bronchio-
lite chez les enfants, 
se propage surtout 
entre novembre et 
mars et atteint son 
pic en décembre, a-
t-il précisé à l’APS, 
ajoutant que cette 
maladie peut entrai-
ner la mort chez un 
taux très faible de 
nourrissons, âgés 
entre 0 et 3 mois, en 
raison de leur vulné-
rabilité.
Le spécialiste a ap-
pelé les parents dont 
les enfants souffrent 
de bronchiolite ou 
de difficultés respira-
toires à «faire preuve 
de patience», expli-
quant que cet état 
«ne nécessite pas de 
soins intensifs ou la 
prescription d’anti-
biotiques, autant 
qu’un recours à la 
ventilation assistée 

(artificielle), pour 
permettre à l’enfant 
de mieux respirer».
Pour M. Bensenou-
ci, cette pathologie 
«contagieuse et très 
répandue» est facile 
à diagnostiquer par 
le médecin et né-
cessite un examen 
minutieux pour une 
meilleure évaluation 
des cas, assurant que 
cette maladie n’est 
pas dangereuse, à 
l’exception de cer-
tains cas de bron-
chiolite aigue qui 
nécessite le transfert 
de l’enfant à l’hôpi-
tal». Il a, à ce propos, 
souligné l’impéra-
tif de «prendre les 
mesures nécessaires 
pour permettre aux 
médecins d’établir 
un bon diagnostic 
des cas de bron-
chiolite, de s’assurer 
s’ils sont simples, 
moyens ou aigus et 
garantir ainsi une 

meilleure prise en 
charge aux enfants 
et une meilleure 
orientation à leurs 
parents».
Les services de pé-
diatrie au niveau des 
différents établisse-
ments hospitaliers 
du pays enregistrent, 
en cette période de 
l’année, «l’admission 
d’un grand nombre 
d’enfants souffrant 
de bronchiolite», a-
t-il fait savoir, rappe-
lant que le service de 
pédiatrie à l’hôpital 
de Beni Messous, 
à titre d’exemple, 
accueille quotidien-
nement 4 à 6 cas, 
souvent, placés sous 
ventilation assistée 
de 24 à 72 heures».
Dans ce contexte, 
le Pr Bensenouci a 
préconisé la surveil-
lance des nourris-
sons âgés de moins 
de trois mois ainsi 
que des enfants at-

teints d’autres mala-
dies respiratoires, 
cardiaques, pulmo-
naires ou souffrant 
de handicap. Insis-
tant sur l’importance 
d’organiser des cam-
pagnes de sensibili-

sation d’envergure 
sur la bronchiolite 
notamment dans les 
médias, le spécialiste 
a expliqué qu’il n’y 
avait ni vaccin, ni 
traitement aà cette 
pathologie (unique-

ment la ventilation 
assistée), ajoutant 
qu’un seul médi-
cament est prescrit 
pour les cas graves.
A rappeler que le 
VRS, à l’origine 
de 95% des cas de 

bronchiolite chez les 
enfants de moins de 
02 ans, se présente 
souvent comme un 
simple rhume, mais 
son aggravation chez 
le nourrisson peut 
entraîner la mort.

Le Pr Abdelatif Bensenouci, pédiatre au Centre hospitalo-universitaire (CHU) Issad-Hassani de Beni Messous (Alger) a insisté sur 
l’importance du diagnostic pour une meilleure évaluation des cas de bronchiolite, soulignant que cette pathologie très répandue 
chez les enfants durant la saison hivernale est facile à diagnostiquer.

Une pathologie très répandue chez les enfants

La bronchiolite     

Grippe saisonnière
 L’importance de la vaccination pour les catégories ciblées    

Maladie du système digestif

La gastro-entérite     

Le ministère de 
la Santé, de la 

Population et de 
la Réforme hospi-
talière a appelé, à 
Alger, les catégories 
de la société les plus 
exposées au virus de 

la grippe saisonnière 
à se faire vacciner 
avant que le virus 
n’atteigne son pic en 
janvier et février.
En marge d’une 
journée de sensibi-
lisation organisée 

par le ministère au 
niveau d’un centre 
commercial d’Alger, 
le directeur de la 
prévention, le Dr 
Djamel Fourar, a 
indiqué que «nom-
breux sont les sujets 

à risque qui ne se 
sont toujours pas 
fait vacciner en dé-
pit de la disponibi-
lité du vaccin dans 
les Etablissements 
public de santé de 
proximité (EPSP) et 

dans les officines».
«Seul un million de 
personnes ont été 
vaccinées alors que 
1 800 000 de doses 
ont été distribuées 
aux EPSP», a-t-il 
fait savoir précisant 

que 300 000 doses 
restent à distribuer 
par l’Institut Pasteur 
d’Algérie dès l’épui-
sement des quotas».
Le Dr Fourar a 
appelé les malades 
chroniques, les per-

sonnes âgées, les 
femmes enceintes 
ainsi que les enfants 
n’ayant pas encore 
été vaccinés à se rap-
procher des établis-
sements de santé et 
des officines.

Les participants à 
une conférence 

sur les maladies gas-
tro- entérites, animée 
à l’hôpital «Frères 
Chenafa» de Méchria 
(Naâma), ont insisté 

sur l’importance du 
dépistage précoce des 
maladies du système 
digestif, ainsi que 
le suivi d’un régime 
alimentaire sain et 
d’éviter le stress à 

titre préventif pour 
diminuer le risque de 
complications. Pour 
sa part, le Dr Largo 
Miloud, spécialiste 
en chirurgie gastro-
entérite, a appelé à 

la généralisation de 
l’utilisation de lapa-
roscopie pour trai-
ter les maladies de 
l’intestin et l’ulcère 
d’estomac pour éviter 
le recours à une inter-

vention chirurgicale 
comme cela se faisait 
dans le passé. Les exa-
mens pério d’hygiène 
telles que l’évitement 
de l’excès de pro-
téines animales, de 

l’alcool et du tabac, 
la pratique du sport 
contribuent  cent les 
maladies de l’intestin, 
a-t-il soutenu, fai-
sant remarquer que 
certaines personnes 

ne découvrent des 
cancers de l’appareil 
digestif dont celui 
de la vessie qu’à un 
stade très avancé par 
faute de diagnostic 
précoce. 
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PROGRAMME TÉLÉ

Artemis FowlBad Boys 3

Top Gun 2 Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Papi Sitter 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.

La famille Morales est dans 
l’embarras : Franck et Karine partent 
travailler sur une croisière et confient 
leur fille Camille, qui doit passer son 
bac mais préfèrerait 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 
retour du Mexique où il gérait des 
boites de nuit peu fréquentables. 
La cohabitation entre les papis va 
s’avérer compliquée.

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...

Venom 2 est un film de super-
héros américain réalisé par Andy 
Serkis, dont la sortie est prévue 
en 2021. Il s’agit du troisième 
film du Sony’s Marvel Universe, 
après Venom de Ruben Fleischer 
et Morbius de Daniel Espinosa 

Date de sortie initiale : 25 juin 
2021 Tendances
Réalisateur : Andy Serkis
Scénario : Kelly Marcel
Série de films : Venom
Cinématographie : Robert Ri-
chardson

Venom 2
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Titularisation de plus de 
200 employés recrutés 
dans le cadre du DAIP

Mobilisation de 41 brigades 
de contrôle de la qualité et 
de répression de la fraude

L’OMS n’a jamais conseillé le confinement contre l’épidémie  

Tebboune reçoit un appel téléphonique de l’Emir de l’Etat du Qatar

Mila

Ouargla

Covid-19

Présidence de la République

L’Algérie en tête des pays africains et de la région Mena
En dépit des signaux négatifs dans certains domaines, l’Algérie a parfois des motifs de fierté et de 
satisfaction. C’est le cas de ce nouveau rapport global «Sustainable développement report 2019» qui 
classe les pays selon la réalisation des Objectifs du développement durable, ODD, pour l’année 2019.

Indice du développement humain

Plus de 200 employés 
de la wilaya de Mila 

recrutés dans le cadre 
du Dispositif d’aide à 
l’insertion profession-
nelle (DAIP) ont été 
titularisés, a-t-on appris, 
dimanche, du directeur 
local par intérim de l’em-
ploi, Abdelhak Ouissi.
La titularisation des 
employés vient en appli-
cation du décret exécu-
tif 336-19, publié le 8 
décembre 2019, fixant 
les modalités d’insertion 
professionnelle des jeunes 
dans des postes perma-
nents, a indiqué à l’APS 
ce responsable.
L’opération, lancée en 

janvier dernier, a ciblé 
les employés du secteur 
public ayant cumulé à la 
date du 31 octobre 2019, 
plus de 8 ans d’expé-
rience, selon la même 
source qui a révélé que 
le plus grand nombre 
de titularisations dans la 
wilaya de Mila a concerné 
les secteurs des impôts, 
de l’agriculture et des 
affaires religieuses et des 
wakfs.
La première phase de 
cette opération se pour-
suit actuellement et 
concerne plus de 3 201 
employés recrutés dans 
le cadre du DAIP, a-t-il 
ajouté.

Quarante-et-une (41) 
brigades de contrôle 

de la qualité et de répres-
sion de la fraude ont été 
mobilisées à Ouargla à 
l’occasion du mois de Ra-
madhan, dans le cadre de 
la protection du consom-
mateur et l’organisation 
de l’activité commerciale, 
a-t-on appris, lundi, de la 
direction locale du sec-
teur.
Ces brigades sont char-
gées du contrôle des 
activités commerciales 
et de la lutte contre la 
spéculation sur les den-
rées alimentaires de base 

notamment, afin d’assu-
rer la stabilité des prix et 
éviter la spéculation, tout 
au long du mois sacré, a-
t-on précisé.
Au moins 311 infractions 
ont été constatées lors 
de 2 099 interventions 
menées durant la période 
allant de mi-mars à dé-
but avril courant, pour 
diverses raisons, liées 
notamment au défaut de 
facturation, non-respect 
d’hygiène et possession 
de produits alimentaires 
périssables impropres à 
la consommation et des-
tinés à la vente.

La porte-parole de 
l’Organisation mon-

diale de la santé (OMS), 
Margaret Harris, a décla-
ré que l’Organisation n’«a 
jamais conseillé d’instau-
rer des mesures du confi-
nement».
«Nous n’avons jamais dit 
d’instaurer des mesures 

du confinement. Nous 
avons dit de suivre, tracer, 
isoler, traiter», a affirmé, 
hier, Margaret Harris, 
porte-parole de l’OMS, 
au quotidien australien 
Sydney Morning Herald.
Toutefois, pour les ré-
gions où le coronavirus 
s’est rapidement répan-

du, «les gouvernements 
sont allés jusqu’à mettre 
leurs pays en quarantaine 
parce qu’ils n’étaient pas 
en mesure de savoir où se 
déroulaient la plupart des 
transmissions», a dit la 
Dr Harris. De plus, a-t-
elle soutenu, «ces pays se 
sont assurés de l’efficacité 

de ces restrictions après 
avoir vu qu’elles avaient 
fonctionné à Wuhan, sauf 
qu’ils n’ont pas appliqué 
l’ensemble des mesures. 
Mais ils n’ont pas pris en 
compte ce qu’il s’est passé 
également à Wuhan, à sa-
voir qu’il y avait un suivi 
des contacts très sévère, 

un isolement très sévère 
des personnes qui avaient 
eu des contacts, s’assu-
rant que ces personnes 
n’allaient nulle part, ainsi 
que le dépistage massif». 
Il y avait donc, d’après la 
porte-parole, «bien plus 
qu’une simple fermeture 
de la région».

Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a reçu 

dimanche un appel téléphonique de 
l›Emir de l›Etat du Qatar, Cheikh 

Tamim Ben Hamad Al-Thani, avec 
lequel il a échangé les vœux à l’occa-
sion du mois sacré de Ramadhan, 
indique un communiqué de la pré-

sidence de la République.
«Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, 
dimanche après-midi, un appel 

téléphonique de son frère l›Emir 
de l›Etat du Qatar, Cheikh Tamim 
Ben Hamad Al-Thani, avec lequel 
il a échangé les vœux à l’occasion 

du mois sacré de Ramadhan, priant 
Dieu Tout-Puissant de combler leurs 
pays respectifs de Ses bienfaits», pré-
cise le communiqué.

L’Algérie est ainsi 
classée à la 53e place 
sur 162 pays dans le 

monde. Avec un score de 
71,1 sur 100, notre pays 
occupe la première place 
au niveau africain et dans 
la région Mena, Afrique 
du Nord et Moyen-Orient. 
Pour l’élaboration de ce 
rapport, les auteurs se 
sont basés sur des don-
nées provenant de sources 
officielles et non officielles, 
issues essentiellement 
d’organisations internatio-
nales (Banque mondiale, 
OCDE, OMS, FAO, OIT, 
Unicef ), ainsi que d’en-
quêtes auprès des ménages 
(Gallup World Poll), orga-
nisations et réseaux de la 
société civile (Oxfam, Tax 
justice network) et publi-
cations internationales 
spécialisées. Derrière l’Al-
gérie, la Tunisie arrive à la 
63e position avec un score 
de 70,0. Elle est suivie du 
Maroc classé à la 27e posi-

tion avec un score de 69,1. 
L’Algérie est mieux classée 
que des pays comme le 
Bahreïn, la Turquie, le Bré-
sil ou encore la Russie.
L’analyse des résultats de 
ce rapport fait ressortir 
que «l’Algérie est sur la 
bonne voie» pour atteindre 
les ODD 1 (lutte contre 
la pauvreté) et ODD 9 
(industrie, innovation et 
infrastructure) et réalise 
des progrès modérés sur 
les ODD 3 (santé), ODD 
5 (égalité entre les sexes), 
ODD 6 (eaux propres et 
assainissement) et ODD 7 
(énergie propre à un coût 
abordable).
Le rapport final comporte 
ce rapport de 478 pages, 
qui en est à sa 4e édition, 
est le résultat d’un travail 
conjoint d’experts indé-
pendants de l’ONG alle-
mande, créée en 1977 et 
jouissant d’une notoriété 
internationale avérée et du 
SDSN, dirigée par l’éco-

nomiste américain Jeffrey 
Sachs, internationalement 
reconnu.
S’il est publié par un 
organisme indépendant, 
- le rapport a été élaboré 
conjointement par l’ONG 
allemande Bertelsmann 
stifung et le Sustainable 
développement solutions 
Network (SDSN)- le clas-
sement a été audité par le 
Centre commun de re-
cherche de la Commission 
européenne qui en a vérifié 
les aspects conceptuels et 
la cohérence statistique de 
l’indice. Les auteurs du 
rapport considèrent que 
les résultats de cet audit 
confirment la pertinence 
de la méthodologie adop-
tée.
«Ce rapport constitue 
une chance pour l’Algérie 
d’en bas, donc une lueur 
d’espoir, portée par une 
technocratie qui travaille 
sans relâche afin que la 
société continue de fonc-

tionner, certes à un rythme 
soutenu, avec des cadences 
liées à l’humeur du jour», 
commente le sociologue et 
chercheur Mohamed-Saïb 
Meusette dans une contri-
bution dans la presse. «(…) 
ce classement mondial in-
dique que l’Algérie dispose 
de très bonnes potentialités 
pour atteindre les Objec-
tifs du développement du-
rable. On le savait déjà. Ce 
rang ne fait que le confir-
mer, mais il y a encore du 
chemin à parcourir. Puis, 
comme dans toute com-
pétition, il faut constam-

ment entretenir ses forces 
et réduire ses faiblesses», a 
encore écrit le chercheur 
du Cread, le Centre de 
recherche en économie ap-
pliquée et développement.
Dans les rapports pré-
cédents, l’Algérie était 
classée 83e dans l’édition 
2016 du même rapport 
(5e en Afrique et 8e dans 
le monde arabe), 64e dans 
l’édition 2017 (1re en 
Afrique et dans le monde 
arabe), et en 2018, l’Algé-
rie occupait le 68e  rang 
mondial (1er en Afrique et 
2e dans le monde arabe).
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