
Le ministre de l’Education nationale, 
Mohamed Ouadjaout, a affirmé, avant-
hier à Alger, qu’il n’y aurait pas d’année 
blanche pour l’année scolaire 2019/2020, 
compte tenu du taux d’avancement dans 
l’application des programmes, enregistré 
jusqu’au 12 mars dernier, dans les trois 
paliers d’enseignement

Les horaires de travail applicables dans les établis-
sements postaux durant le mois sacré de Ramad-
han ont été fixés par Algérie Poste conformément 
aux nouvelles mesures d’allègement du confine-
ment en vigueur dans le pays dans le cadre de la 
lutte contre le coronavirus (Covid-19) ….

Education Ramadhan 
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Pas d’année blanche Algérie Poste fixe  
les horaires de travail

La pandémie du coro-
navirus met en péril la 
sécurité alimentaire de 
l’Algérie. En raison du 
Covid-19, le système 
d’approvisionnement en 
certaines productions 
stratégiques (céréales, 
sucre et autres oléagineux 
utilisés dans la produc-
tion d’huiles alimentaire)  
s’est retrouvé totalement 
bloqué des suites du gel 
quasi-total des activités 
de transport à l’interna-
tional et également les 
décisions d’interdiction 
d’exportations de ces pro-
duits par des pays pro-
ducteurs. 
Devant cette situation, 
le gouvernement se dit 
conscient et s’attèle ac-
tuellement à l’élaboration 
d’une nouvelle vision  
agricole pour l’après-Co-
vid-19. En effet, les pou-
voirs publics misent sur 
les régions du Grand Sud 
(Sahara) pour le déve-
loppement de nouveaux 
types de productions, 
dont l’Algérie est jusqu’à 
présent dépendante des 
marchés de l’étranger.
Dans ce cadre, le ministre 
délégué à l’Agriculture sa-
harienne, Fouad Chahat, 
a fait savoir que quelque 
260 000 hectares (ha) 
ont été déjà identifiés et 
destinés pour la grande 
exploitation, au niveau de 
sept wilayas. Des appels 
d’offres seront, d’ailleurs, 
lancés incessamment afin 
de les attribuer aux inves-
tisseurs selon un cahier 
de charges bien défini, 
dira-t-il. M. Chahat qui 
s’exprimait sur les ondes 
de la Radio nationale, a, 
en outre, expliqué que 
le choix de ces terres a 
été fait selon une étude 
et besoins du pays. Ces 
nouveaux périmètres vali-
dés seront exploités pour 
développer, entre autres, 
des cultures de céréales, 
de betterave sucrière et 
d’espèces oléagineuses, 
à l’exemple du soja, du 
colza et de l’arachide. 

Le taux d’inflation annuel en 
Algérie a atteint 1,8% durant 
le mois de mars dernier, soit le 
même taux qui a été enregistré 
durant le mois de février 2020, 
a-t-on appris, hier, auprès de 
l’Office national des statis-
tiques (ONS).
L’évolution des prix à la 
consommation en rythme 
annuel à mars 2020 est le taux 
d’inflation moyen annuel cal-
culé en tenant compte de 12 
mois, allant du mois d’avril 
2019 à mars 2020 par rapport 
à la période allant d’avril 2018 
à mars 2019.

Le dispositif actuel de confi-
nement décidé dans le cadre 
de la lutte contre le coro-
navirus (Covid-19) a été 
prolongé jusqu’au 14 mai 
prochain au même titre que 
l’ensemble des mesures qui 
l’accompagnent, a indiqué, 
lundi, un communiqué des 
services du Premier minis-
tère.
«Suite à la concertation ré-
gulière avec le Comité scien-
tifique et l’Autorité sanitaire 
sur l’évolution de l’épidémie 
du Covid-19...

Même si l’activité commer-
ciale a pris un coup dur à 
l’international, et que les 
échanges avec l’étranger se 
concentrent sur l’approvi-
sionnement presque exclusif 
des produits nécessaires à la 
consommation et ceux en re-
lation avec la prise en charge 
de la prévention et des soins 
ayant trait avec le Covid-19, 
le marché de la devise en 
Algérie reste tendu, en pré-
servant un écart assez élevé 
entre les cours, officiel et du 
parallèle.
C’est vrai que les cours ne 
sont plus les mêmes d’il y 
a quelques mois, puisqu’on 
observe une tendance vers 
une baisse relative de la parité 
entre les devises essentielles 
et le dinar sur le marché 
national, mais cela ne veut 

en aucun cas interpréter une 
situation de perte de valeur 
de la devise, tant que les élé-
ments alimentant le besoin 
aux monnaies étrangères sont 

toujours justes, et n’attendent 
que le rétablissement de la 
situation et le retour aux 
échanges pour reconquérir 
des pratiques en leur faveur.

Avec la fin du confinement qui 
se profile à l’horizon, l’acti-
vité économique commence à 
reprendre. C’est le cas du trans-
port aérien qui figure parmi les 
secteurs les plus touchés par la 
propagation de l’épidémie du 
Covid-19. 
Ainsi, l’une des premières com-
pagnies aériennes mondiales, 
Air France, annonce la reprise 
des réservations vers l’Algérie 
et d’autres pays de la région 
dès le début du mois de juin 
prochain. Les réservations de 

France à destination de l’Algé-
rie seront disponibles à comp-
ter du 1er juin 2020 sur Air 
France. Les réservations s’effec-
tueront sur le site internet de la 
compagnie française.
A partir de la même date, Air 
France reprendra aussi ses vols 
vers le Maroc et la Tunisie. En 
outre, à compter du 11 mai, 
Air France reprendra les vols 
entre l’aéroport de Roissy-
Charles-de-Gaulle et trois villes 
françaises : Brest, Bordeaux et 
Montpellier.

Après le rapatriement de 
centaines, voire de mil-
liers de migrants subsa-
hariens vers leurs pays 
d’origine, ces derniers re-
viennent à la charge. Pour 
ces femmes, hommes et 
enfants la «conquête» est 
loin d’être finie. Le pays 
voisin du Nord constitue 
pour eux un Eldorado, et 
pour certains, une rampe 
de lancement vers l’étran-
ger. Cependant, au vu 
de la nouvelle déferlante 
du coronavirus, la deu-
xième hypothèse n’est 
plus plausible. D’abord, 
en raison de la fermeture 
des frontières, et aussi à 
cause des mesures draco-

niennes prises par les pays 
hôtes pour éviter un éven-
tuel flux migratoire. Aux 
abords des routes, sur les 
trottoirs, et même dans les 
quartiers populaires de la 
capitale, les Subsahariens 
font la manche, pour sub-
sister, notamment en ce 
mois sacré du Ramadhan. 
Pourtant, le 13 janvier 
dernier, une opération de 
rapatriement d’envergure 
de migrants vers leurs pays 
a eu lieu. Plusieurs cen-
taines ont été rapatriées, 
suite à une instruction mi-
nistérielle relative à l’orga-
nisation d’une «opération 
de rapatriement massif» 
de clandestins.
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L’Algérie se lance dans la grande 
exploitation agricole 

260 000 ha de terres identifiées dans les wilayas du Sud La devise garde sa position comme une monnaie refuge 

Confinement

Nombreux dans les rues

ACTUALITÉ > PAGE             5

ACTUALITÉ > PAGE            4

ACTUALITÉ > PAGE                    16  ACTUALITÉ > PAGE                 3

ACTUALITÉ > PAGE              5

Mercredi 29 avril 2020              N° 2886             Prix : 10 DA     

Le taux d’inflation 
moyen annuel stable 
à 1,8% en mars 2020 

Prolongement du 
dispositif de confinement 
jusqu’au 14 mai prochain 

Les migrants subsahariens reviennent

Reprise du transport 
aérien dès juin
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Mohamed Arkab, 
ministre de l’Energie

Education 

Pas d’année blanche    

Covid-19

Benbouzid annonce la création d’un centre de dépistage à Béchar

Commission de la Fetwa 

Autorisation de l’acquittement anticipé de la Zakat El-Fitr  

Le ministre de l’Edu-
cation nationale, 

Mohamed Ouadjaout, 
a affirmé, avant-hier à 
Alger, qu’il n’y aurait 
pas d’année blanche 
pour l’année scolaire 
2019/2020, compte 
tenu du taux d’avance-
ment dans l’application 
des programmes, enre-
gistré jusqu’au 12 mars 
dernier, dans les trois 
paliers d’enseignement, 
avant l’application des 
mesures de prévention 
pour endiguer la propa-

gation du Covid-19.
«Il n’est pas possible 
de parler d’une année 
blanche, compte tenu 
du taux d’avancement 
dans l’application des 
programmes enregis-
tré jusqu’au 12 mars 
dernier dans les trois 
paliers d’enseignement, 
d’autant que le troi-
sième trimestre compte 
en tout 4 semaines 
au plus», a précisé le 
ministre à l’ouverture 
d’une rencontre de 
concertation avec les 

associations des parents 
d’élèves sur l’organisa-
tion du reste de l’année 
scolaire 2019/2020.
Qualifiant cette ren-
contre à huis-clos d’im-
portante, voire de pro-
metteuse, vu la proxi-
mité de ces associations 
des élèves et l’intérêt 
qu’elles portent à leur 
égard, M. Ouadjaout 
a rappelé qu’il avait 
adressé récemment un 
message à la famille 
éducative dans lequel il 
a mis en avant l’impor-

tance «d’agir de concert 
et de réfléchir ensemble 
avec les partenaires 
sociaux sur les mesures 
envisageables pour le 
reste de l’année scolaire 
en cours notamment en 
ce qui concerne les exa-
mens».
Il a été question éga-
lement de «s’enquérir 
du taux d’avancement 
dans l’application des 
programmes des trois 
cycles d’enseignement 
en cas de prorogation 
des mesures de confine-

ment ou en cas d’éven-
tuelle reprise de l’ensei-
gnement».
Lors de cette rencontre, 
le ministre a présenté 
«des propositions pré-
liminaires pour abou-
tir à une approche 
consensuelle qui puisse 
garantir des solutions 
alternatives en cas de 
prolongation de la sus-
pension des cours ou 
de leur reprise dans les 
établissements éduca-
tifs après le déconfine-
ment».

Le ministre de la 
Santé, de la Popu-

lation et de la Réforme 
hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid, a an-
noncé, lundi à Béchar, 
la création prochaine 
d’un centre de dépis-
tage du Covid -19 au 
profit de cette wilaya. 
«Nous allons créer, 
avec l’appui technique 
et humain de l’Institut 

Pasteur-Algérie (IPA), 
un centre de dépistage 
du nouveau corona-
virus (Covid-19) à 
Béchar, dans le but 
d’une meilleure prise 
en charge du protocole 
de dépistage de cette 
maladie», a fait savoir 
le ministre en marge de 
sa visite du centre anti-
cancéreux, CAC, de 
Béchar, où il a visité les 

différentes structures et 
services spécialisés dans 
la prise en charge des 
maladies cancéreuses. 
Cette visite de travail 
de M. Benbouzid à 
Béchar, en compagnie 
du ministre délégué à 
l’Environnement saha-
rien, Hamza Al Sid 
Cheikh, a pour objectif 
de s’enquérir de la prise 
en charge des malades 

atteints du coronavirus 
(Covid-19). Le nou-
veau centre de dépis-
tage de Covid-19 sera 
totalement équipé en 
technologies de réac-
tion de polymérisation 
en chaîne (PCR) ou 
«virologiques, et sera 
dédié au dépistage du 
coronavirus chez les 
personnes suspectes 
plus rapidement, et 

répondra aux besoins 
des professionnels de 
la santé et de la popu-
lation, a souligné, de 
son côté, le directeur 
général de l’IPA, le 
Dr Fawzi Derrar, lors 
d’une rencontre du 
ministre de la Santé 
avec le corps médical, 
des élus et des repré-
sentants de la société 
civile locaux.

La Commission minis-
térielle de la Fetwa a 

édicté, lundi, une fetwa 
autorisant l’acquittement 
anticipé de Zakat El-Fitr 
dès le début du mois de 
Ramadhan, se référant en 
cela à l’avis de juriscon-
sultes, en cette conjonc-

ture spéciale que traverse 
le pays suite à la propa-
gation de la pandémie 
du Covid-19, indique un 
communiqué du minis-
tère.
«La commission de la 
Fetwa a autorisé l’acquit-
tement anticipé de la 

Zakat El-Fitr dès le début 
du mois de Ramadhan, à 
la demande de la commis-
sion ministérielle chargée 
du Fonds de la Zakat et 
en réponse aux questions 
qui lui sont parvenues 
de la part des citoyens, 
se référant en cela à l’avis 

des jurisconsultes, compte 
tenu que la Zakat El-Fitr 
est basée sur les principes 
de clémence et d’équité, et 
ce, afin d’aider les familles 
nécessiteuses en cette 
conjoncture spéciale que 
traverse le pays», ajoute le 
communiqué.

La «Zakat El-Fitr peut 
être versée sous forme de 
denrées alimentaires ou en 
argent dont la valeur est 
définie par le ministère des 
Affaires religieuses et des 
Wakfs, selon les règles de 
la Charia», affirme la com-
mission.

Blida 

Strict contrôle des 
mesures de confinement 
Le wali de Blida, Kamel Nouisser, a an-

noncé la mobilisation des inspecteurs 
et agents relevant des différents services de 
contrôle de la wilaya, depuis hier, pour le 
suivi de l’application des mesures de confine-
ment partiel. «Les agents de la direction du 
commerce ne peuvent pas à eux seuls assu-
mer les opérations de contrôle», a indiqué, à 
l’APS, M. Nouisser, pour expliquer la déci-
sion de la wilaya de recourir aux inspecteurs 
et agents de contrôle relevant des directions 
du commerce, des impôts, du tourisme, de 
l’environnement, de la Protection civile, 
et des forêts, en vue du contrôle du respect 
des mesures de confinement partiel, par les 
commerçants, a-t-il précisé. Ajoutant qu’«en 
leur qualité d’agents assermentés, ces der-
niers sont qualifiés pour la délivrance de PV à 
l’encontre des commerçants contrevenants», 
le wali a annoncé leur distribution (agents de 
contrôle) programmée, à partir de demain 
mardi (hier ndlr), sur les 10 daïra de Blida, 
aux fins d’entamer leur mission de contrôle 
et d’inspection.

Aménagement des terrils de charbon à Kenadza

Lancement prochain 
d’une étude à Béchar 
Le ministre délégué chargé de l’Environnement sa-

harien, Hamza Al Sid Cheikh, a annoncé lundi à 
Béchar, le lancement prochain d’une étude pour l’amé-
nagement des terrils de charbon à Kenadza (18 km au 
sud de Béchar).
«Il est nécessaire de réaliser une étude globale pour l’amé-
nagement des terrils de charbon de cette commune», a 
affirmé le ministre délégué lors de la présentation de la 
situation du secteur de l’environnement dans la wilaya, 
notamment celle liée à ces pollueurs terrils.
«Sans cet outil technique, il ne peut être engagée une 
opération d’aménagement de ces sites, raison pour 
laquelle elle doit être réalisée par des experts et autres 
spécialistes pour connaître les différentes variantes pour 
l’aménagement de ces terrils», a estimé M. Sid Cheikh.

Etablissements de santé de proximité 

Les soins en médecine 
générale et spécialisée assurés
Les soins en médecine générale et spé-

cialisée continueront à être assurés au 
niveau des établissements publics de santé 
de proximité (EPSP) ainsi que dans les ser-
vices hospitaliers pour les cas plus graves, en 
dépit de l’épidémie de nouveau coronavirus 
(Covid-19), ont souligné des responsables de 
structures hospitalières.  
L’épidémie de Covid-19 «n’a pas entraîné 
l’interruption des soins pour les citoyens, 
notamment les malades chroniques qui sont 
pris en charge au niveau des établissements 
publics de santé de proximité», ont tenu à ras-
surer des chefs de services hospitaliers.
En effet, la direction générale des services de 
santé au ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière, avait 
adressé, le 10 avril dernier, une instruction 
aux établissements de santé publics et privés 
les sommant d’assurer la continuité des pres-
tations médicales au niveau des différents éta-
blissements publics et privés.

«Le rôle des pays Opep/non-Opep (Opep+) consiste, actuellement à examiner 
les mécanismes de contrôle de la mise en œuvre de l’accord de réduction de la 
production annoncé lors de la réunion du 12 avril, car il s’agit d’un accord très 
important pour parvenir à l’équilibre du marché et au rebondissement des prix 
parallèlement au retour progressif de la demande sur le pétrole.»

millions de dollars représentent les exportations algériennes vers l’Italie durant les 
deux premiers mois de 2020, selon les statistiques des services des Douanes. 
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La pandémie du coronavirus met en péril la sécurité alimentaire de l’Algérie. En raison du Covid-19, le système 
d’approvisionnement en certaines productions stratégiques (céréales, sucre et autres oléagineux utilisés dans la pro-
duction d’huiles alimentaires)  s’est retrouvé totalement bloqué des suites du gel quasi-total des activités de transport 
à l’international et également les décisions d’interdiction d’exportations de ces produits par des pays producteurs. 

Le taux d’inflation annuel 
en Algérie a atteint 1,8% 

durant le mois de mars der-
nier, soit le même taux qui a 
été enregistré durant le mois 
de février 2020, a-t-on appris, 
hier, auprès de l’Office natio-
nal des statistiques (ONS).
L’évolution des prix à la 
consommation en rythme an-
nuel à mars 2020 est le taux 

d’inflation moyen annuel cal-
culé en tenant compte de 12 
mois, allant du mois d’avril 
2019 à mars 2020 par rap-
port à la période allant d’avril 
2018 à mars 2019.
La variation mensuelle des 
prix à la consommation, qui 
est l’évol ution de l’indice du 
prix du mois de mars 2020 
par rapport à celui du mois 

février 2020, a connu une 
hausse de 1,2%, a indiqué 
l’Office.
En termes de variation men-
suelle et par catégorie de 
produits, les prix des biens 
alimentaires ont affiché une 
hausse de 2,5%.
Les produits agricoles frais 
ont également augmenté de 
5,1%. Cette variation haus-

sière est induite par l’aug-
mentation de certains pro-
duits, notamment, la viande 
de poulet (+2,8%), les lé-
gumes (+19,2%) et la pomme 
de terre (+12,9%).
Quant aux produits alimen-
taires industriels, les prix ont 
connu une hausse modérée 
de + 0,1% durant le mois de 
mars dernier et par rapport 

au mois de février 2020, selon 
l’Office. Les prix des produits 
manufacturés ont accusé une 
croissance de 0,5%, alors que 
ceux des services ont connu 
une stagnation.
Par groupe de biens et de 
services, les prix des groupes 
«santé hygiène corporelle» 
ont enregistré une hausse de 
0,2%, ceux des «transports 

et communications» , une 
variation haussière de 0,4% 
et ceux du groupe divers de 
+0,7% .
L’ONS relève, par ailleurs, 
que le reste des biens et ser-
vices s’est caractérisé, soit par 
des variations modérées, soit 
par des stagnations. En 2019, 
le taux d’inflation en Algérie 
avait atteint 2%.

Le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, a 

procédé, mardi à Alger, 
à l’installation du Pr 
Mohamed-Tahar Abad-
lia dans ses fonctions 
de président du Conseil 
national de la recherche 
scientifique et des tech-
nologies (CNRST).
La cérémonie d’installa-
tion a eu lieu au siège du 
ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la 
Recherche scientifique, 
en présence de nombre 
de membres du gouver-
nement et de cadres du 
secteur.
S’exprimant à cette oc-
casion, M. Djerad a qua-
lifié cette installation de 

«moment mémorable», 
car il s’agit là «d’un outil 
important pour pro-
mouvoir la recherche 
scientifique, forger la 
prise de décision et sou-
tenir l’économie natio-
nale».
Le CNRST se veut 
également «un acteur 
essentiel pour tracer la 
politique nationale de la 
recherche scientifique», 
a-t-il soutenu.
Pour sa part, le ministre 
de l’Enseignement supé-
rieur, Chems Eddine 
Chitour, a salué la créa-
tion de ce Conseil qu’il 
a qualifié de «nouvelle 
pierre renforçant davan-
tage le rôle du savoir et 

de la recherche en Algé-
rie».
Intervenant à cette occa-
sion, le Pr Abadlia a ex-
primé la disposition de 
cette instance, une fois 
sa composition humaine 
mise en place, à «tra-
vailler que faire se peut 
pour être au niveau des 
challenges et défis de la 
recherche scientifique 
et technologique dans 
notre pays».
A noter que M. Abadlia 
a occupé plusieurs postes 
au sein du ministère de 
l’Enseignement supé-
rieur, d’abord en qua-
lité de secrétaire général, 
puis recteur de plusieurs 
établissements universi-

taires à l’instar des uni-
versités de Blida, Bou-
merdès et Bouira.
Le Conseil est un organe 
indépendant placé au-
près du Premier minis-
tère. Il est doté de la per-
sonnalité morale et de 
l’autonomie financière 
et administrative.
Cet organe comprend 
45 membres dont le 
président, nommés par 
décret présidentiel.
Le Conseil est chargé de 
définir les grandes orien-
tations de la politique 
nationale de recherche 
scientifique et du déve-
loppement technolo-
gique et d’émettre des 
avis et recommandations 

sur les grandes options 
de la recherche scienti-
fique et du développe-
ment technologique.
En outre, le Conseil est 
chargé d’évaluer la poli-
tique nationale de la 
recherche scientifique et 
du développement tech-
nologique et ses retom-
bées ainsi que l’élabo-
ration des mécanismes 
d’évaluation et de suivi 
de leur mise en œuvre.
Il est chargé également 
de la préservation, de la 
valorisation et du ren-
forcement du potentiel 
scientifique et technique 
national, en sus de l’ap-
pui de la recherche scien-
tifique et du développe-

ment technologique aux 
politiques publiques et 
la coordination intersec-
torielle des activités de 
recherche.
Le Conseil émet un avis 
sur toute question rela-
tive à la définition de la 
politique nationale de 
recherche scientifique et 
de développement tech-
nologique, de sa mise en 
œuvre, de son évaluation 
ainsi que la valorisation 
des résultats d’activités 
de recherche scientifique 
et de développement 
technologique qui lui est 
soumise par le président 
de la République, le gou-
vernement et les institu-
tions publiques.

ONS 

Le taux d’inflation moyen annuel stable à 1,8% en mars 2020 

Premier ministère

Djerad installe le Pr Abadlia dans ses fonctions de président du CNRST            

260 000 ha de terres identifiées dans les wilayas du Sud 

L’Algérie se lance dans la grande exploitation agricole  

Par Zahir Radji

Devant cette 
situation, le 
g o u v e r n e -

ment se dit conscient 
et s’attèle actuelle-
ment à l’élaboration 
d’une nouvelle vision  
agricole pour l’après-
Covid-19. En effet, 
les pouvoirs publics 
misent sur les régions 
du Grand Sud (Saha-
ra) pour le dévelop-
pement de nouveaux 
types de productions, 
dont l’Algérie est 
jusqu’à présent dé-
pendante des marchés 
de l’étranger.
Dans ce cadre, le 
ministre délégué à 
l’Agriculture saha-
rienne, Fouad Cha-
hat, a fait savoir que 
quelque 260 000 
hectares (ha) ont été 
déjà identifiés et des-
tinés pour la grande 
exploitation, au ni-

veau de sept wilayas. 
Des appels d’offres 
seront, d’ailleurs, 
lancés incessamment 
afin de les attribuer 
aux investisseurs 
selon un cahier de 
charges bien défini, 
dira-t-il. M. Chahat 
qui s’exprimait sur 
les ondes de la Radio 
nationale, a, en outre, 
expliqué que le choix 
de ces terres a été fait 
selon une étude et 
besoins du pays. Ces 
nouveaux périmètres 
validés seront exploi-
tés pour dévelop-
per, entre autres, des 
cultures de céréales, 
de betterave sucrière 
et d’espèces oléagi-
neuses, à l’exemple 
du soja, du colza et de 
l’arachide. 
M. Chahat  a fait 
savoir, par ailleurs, 
que des révisions 
profondes seront 

introduites dans les 
différents textes de 
lois régissant l’inves-
tissement agricole. 
Le premier texte 
concerne la réorga-
nisation de l’Office 
national des terres 
agricoles (Onta). Ce 
dernier, explique-t-il, 
va se transformer en 
guichet unique afin 
de faciliter les pro-
cédures d’investisse-
ment et également la 
distribution de terres.
Précisant que l’Etat 
gardera sa souveraine-
té sur la terre et l’eau, 
le même responsable 
a annoncé l’intro-
duction des nouvelles 
technologies dans 
l’irrigation afin de 
réduire au maximum 
le gaspillage de cette 
ressource vitale et 
également adapter ce 
système aux spécifici-
tés de ces régions. 

D’autres périmètres 
agricoles d’une super-
ficie de 1 800 000 
ha sont également 
identifiés, indique-
t-il, dont des études 
de faisabilité sont en 
cours afin de vérifier 
la disponibilité de 
l’eau en quantité suf-
fisante. «On arrivera 
très probablement à 
l’exploitation d’un 
million d’hectares», 
a-t-il révélé. L’exploi-
tation de ces terres 
permettra d’impulser 
une nouvelle dyna-
mique dans ces ré-
gions et la naissance 
d’un tissu industriel  
de transformation.
«Afin de réduire les 
coûts, nous devons 
investir dans l’indus-
trie agroalimentaire 
dans ces régions, à 
travers le développe-
ment de chaîne de 
chambres froides, des 

silos de stockage  et 
des abattoirs», a-t-
il suggéré. Concer-
nant l’investissement 
étranger, Fouad Cha-
hat s’est montré favo-
rable pour l’ouverture 
de ce créneau aux in-
vestisseurs étrangers, 
tout en sauvegardant 
les intérêts de notre 
pays. «Il faut que la 
loi accompagne les 

investisseurs. J’espère 
que le gouvernement 
tranchera incessam-
ment sur la règle 
51/49. Le principe 
plus facile en Algérie 
c’est de s’associer aux 
étrangers qui doivent 
ramener avec eux 
des fonds. Des textes 
sont à changer», a-t-
il plaidé, en ajoutant 
que «les opérations 

d’investissement se-
ront lancées en toute 
transparence».
Le ministre délégué 
a noté que l’Etat va 
reprendre son rôle 
de régulateur et d’ac-
compagnateur pour 
les grands investis-
seurs, en maintenant 
seulement l’aide et 
l’appui financier pour 
les petits agriculteurs. 
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Avec la fin du confinement qui se profile à l’horizon, l’activité économique com-
mence à reprendre. C’est le cas du transport aérien qui figure parmi les secteurs les 
plus touchés par la propagation de l’épidémie du Covid-19. 

Confinement

Reprise du transport aérien dès juin   
Par Essaïd Wakli

Ainsi, l’une 
des premières 
compagnies 
a é r i e n n e s 

mondiales, Air France, 
annonce la reprise des 
réservations vers l’Al-
gérie et d’autres pays de 
la région dès le début 
du mois de juin pro-
chain. Les réservations 
de France à destination 
de l’Algérie seront dis-
ponibles à compter du 
1er juin 2020 sur Air 
France. Les réservations 
s’effectueront sur le site 
internet de la compa-
gnie française.
A partir de la même 
date, Air France repren-
dra aussi ses vols vers le 
Maroc et la Tunisie. En 
outre, à compter du 11 
mai, Air France repren-
dra les vols entre l’aéro-
port de Roissy-Charles-
de-Gaulle et trois villes 
françaises : Brest, Bor-
deaux et Montpellier.
En Algérie, la compa-
gnie nationale Air Al-
gérie se prépare égale-
ment à une éventuelle 
reprise des vols. Selon 
son chargé de com-
munication, Amine 
Andaloussi, qui s’expri-

mait dans un entretien 
accordé au quotidien 
arabophone «El Bilad», 
la société aérienne pu-
blique Air Algérie es-
père «reprendre son ac-
tivité au cours du mois 
de juillet ou en août 
2020 au plus tard». 
Cela démontre que la 
compagnie envisage le 
retour des vols dans les 
plus brefs délais, selon 
«l’évolution de la situa-
tion».
Selon le responsable, 
Air Algérie est prête à 
reprendre le service, 
toutefois, elle reste sou-
mise aux décisions des 
différents pays par rap-
port à la réouverture de 
leurs aéroports et par 
extension de celle de 
leur espace aérien qui a 
été fermé en raison de 
la crise sanitaire mon-
diale, provoquée par 
l’apparition et la pro-
pagation du nouveau 
coronavirus, Covid-19. 
Il ajoutera que la re-
prise ne dépendait pas 
uniquement de l’entre-
prise, mais cela est lié 
également aux accords 
des pays concernés.
Il faut dire que la fer-
meture des frontières 
et l’arrêt du trans-

port aérien ont causé 
d’énormes pertes finan-
cières aux entreprises 
du secteur. Subséquem-
ment, la maintenance 
de chaque avion sta-
tionné, l’indemnisa-
tion des clients après 
l’annulation de leurs 
réservations, l’annula-
tion de la saison de la 
Omra et celle des ré-
servations pour le dé-
but des vacances d’été, 

sont autant d’éléments 
se tenant derrière les 
pertes financières de 
l’entreprise. D’après le 
chargé de communi-
cation d’Air Algérie; il 
est difficile d’estimer les 
pertes que le corona-
virus a causé à la com-
pagnie après l’arrêt des 
vols. Cependant, une 
commission spéciale 
prépare une étude à ce 
sujet. Le choc va être 

amorti par les aides des 
autorités. Le gouverne-
ment a déjà annoncé 
sa volonté d’aider les 
entreprises publiques 
et privées, afin de sur-
monter les pertes pan-
démiques, notamment 
les entreprises de trans-
port terrestre, maritime 
et aérien. À cette fin, 
le ministre des Trans-
ports, Farouk Chiali, a 
rencontré des conces-

sionnaires pour présen-
ter leurs rapports sur 
les pertes. En France, le 
gouvernement a dégagé 
un plan de sauvetage 
de 7 milliards d’euros 
(dont 3 milliards en 
garantie de prêts) pour 
aider la compagnie Air 
France, détenue en ma-
jorité par des capitaux 
privés, à se relever.
Les pertes financières 
liées à l’arrêt du trans-

port aérien affectent 
également les aéroports. 
A titre d’exemple, l’en-
treprise de gestion des 
services aéroportuaires 
de l’Ouest (EGSAO) 
basée à Oran, enre-
gistre le mois d’avril 
courant, une baisse de 
son chiffre d’affaires de 
l’ordre de 95% en rai-
son de la crise sanitaire 
mondiale du corona-
virus.

Covid-19

Le ministère de l’Habitat examine les propositions sur la relance des projets                 

Lutte contre le Covid-19 

Les entreprises du holding ACS doublent leur production                   

Le ministère de 
l’Habitat, de l’Ur-

banisme et de la Ville 
a affirmé, lundi, que 
toutes les proposi-
tions sur la relance 
des projets du secteur 
formulées par les par-
tenaires sociaux, les 
opérateurs du secteur 

et les instances sous 
tutelle étaient en cours 
d’examen pour sur-
monter la pandémie 
et relancer les chan-
tiers du secteur. «Le 
ministère est en passe 
d’examiner toutes les 
propositions reçues, 
limitées exclusivement 

à celles visant à sur-
monter la pandémie 
du Covid-19, et se dé-
marque de toute autre 
information», lit-on 
dans un communiqué 
du ministère. Dans 
ce sens, le commu-
niqué comprend «un 
démenti de l’infor-

mation diffusée par le 
Syndicat national des 
ingénieurs agréés en 
génie civil et bâtiment 
(SNIA), selon laquelle 
les bureaux d’études 
seraient exclus de la 
commande publique 
en relation directe 
avec le domaine du 

génie civil (érosion du 
sol, les murs de soutè-
nement, les voiries et 
réseaux divers (VRD).
En application des ins-
tructions du Premier 
ministre, le ministre 
de l’Habitat a effectué 
plusieurs rencontres, 
au siège du ministère, 

avec les organisations 
patronales et les syn-
dicats des travailleurs, 
les représentants des 
institutions publiques 
et privées, les promo-
teurs immobiliers et 
les architectes, ain-
si que les ingénieurs 
d’Etat activant dans le 

secteur du bâtiment, 
pour examiner l’im-
pact économique des 
mesures préventives 
prises par les autorités 
sanitaires pour sur-
monter la pandémie 
du nouveau corona-
virus, selon la même 
source.

Les entreprises du 
holding Algeria Che-

mical Specialities (ACS) 
ont doublé leurs capaci-
tés de production pour 
répondre aux besoins 
spécifiques engendrés 
par la pandémie de coro-
navirus, a indiqué, lun-
di, le PDG du holding, 
Abdelghani Benbetka, 
en déplorant le manque 
d’approvisionnement en 
matières premières pour 
satisfaire les commandes.
Dans un entretien accor-
dé à l’APS, M. Benbetka 
a souligné que le holding  
apporte totalement sa 
contribution à la lutte et 

la prévention contre la 
pandémie, notamment 
à travers ses trois filiales 
impliquées directement 
dans cette démarche.
Il s’agit des filiales 
Socothyd, pour ce qui 
est de la production et 
la commercialisation des 
produits parapharmaceu-
tiques, Endimed, pour 
la commercialisation des 
produits pharmaceu-
tiques, et Enad Shyme-
ca pour la production 
des produits détergents, 
d’entretien automobile 
et d’hygiène corporelle, 
en plus de la société 
Linde Gas Algérie, dont 

le holding détient une 
participation de 34%, et 
qui essaie de répondre 
aux besoins des établisse-
ments de santé publique 
en matière d’oxygène 
de qualité médicale et 
autres gaz spéciaux. En 
ce qui concerne l’entre-
prise Shymeca/Spa, elle 
a produit et commercia-
lisé, depuis le début de la 
crise sanitaire, pas moins 
de quatre produits indis-
pensables à la prévention 
contre la pandémie, à sa-
voir, le gel et solution hy-
dro- alcooliques, le savon 
antibactérien et antisep-
tique, les désinfectants de 

surface, et l’eau de javel, 
selon lui.
La capacité de produc-
tion du gel hydro-al-
coolique est passée, pré-
cise M. Benbetka, de 2 
tonnes/jour à 6 tonnes/
jour, soit une hausse de 
200% comparativement 
à la période normale 
d’avant crise. Le taux 
de couverture des com-
mandes placées est de 
60%.
L’entreprise prévoit 
d’augmenter prochaine-
ment le rythme de pro-
duction du gel hydro-al-
coolique pour atteindre 
les10 tonnes/jour sous 

condition de la réalisa-
tion d’investissements 
adéquats et la disponi-
bilité de la matière pre-
mière, a-t-il avancé.
Le savon antibactérien 
est produit actuelle-
ment par l’entreprise 
à raison de1,5 tonne/
jour et couvre 92% des 
commandes placées. 
Quant aux désinfectants 
de surfaces, la quantité 
produite avoisine les 20 
tonnes/jour.
Concernant l’entreprise 
Socothyd, spécialisée 
dans la fabrication de 
produits parapharma-
ceutiques et d’hygiène 

corporelle, elle assure la 
fabrication des produits 
de pansements, coton, 
gaze, bandes plâtrées, 
sparadrap médical et 
bandes de crêpe pour ré-
pondre à la demande de 
la Pharmacie centrale des 
hôpitaux (PCH), CHU 
et EHS, en plus de la 
convention avec le sec-
teur de la santé militaire 
et paramilitaire (DGSN 
et Protection civile). 
Ces structures absorbent 
80% de la production.
Les 20% de production 
restants sont destinés 
aux entreprises publiques 
pharmacies privées, cli-

niques privées et détail-
lants, selon le PDG du 
holding.
Selon le même respon-
sable, le taux de satis-
faction des commandes 
portant sur les articles de 
protection, contribuant 
à la prévention et la pro-
pagation du coronavirus, 
placés par les établis-
sements et institutions 
publics depuis le début 
de l’épidémie, ne dépasse 
pas les 8%.
Une situation qui «s’ex-
plique d’une part par 
l’indisponibilité de ces 
produits sur le marché 
national.
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Par Abdelkader Mechdal           

C’est vrai que les 
cours ne sont plus 
les mêmes d’il y a 

quelques mois, puisqu’on 
observe une tendance 
vers une baisse relative de 
la parité entre les devises 
essentielles et le dinar sur 
le marché national, mais 
cela ne veut en aucun cas 
interpréter une situation 
de perte de valeur de la 
devise, tant que les élé-
ments alimentant le besoin 
aux monnaies étrangères 
sont toujours justes, et 
n’attendent que le rétablis-
sement de la situation et le 
retour aux échanges pour 
reconquérir des pratiques 
en leur faveur.
Dans ce cadre là, la baisse 
constatée de la valeur de 
l’euro en relation avec le 
dinar est passée sur le mar-
ché parallèle de quelque 
210 DA pour 1 euro à 185 
DA pour la journée du 
27/4, ce qui fait une perte 
de 25 DA pour 1 euro, 
c’est-à-dire une baisse de 

presque de 12%.  Toute-
fois, on se demande quand 
même, comment se fait-il 
que dans une conjoncture 
de crise et de fermeture 
des frontières entre l’Algé-
rie et ses partenaires, sauf 
pour les importations ou 
exportations autorisées qui 
sont limitées, la valeur de 
la devise préserve son écart 
par rapport à la monnaie 
nationale. Et plus que ça, 
le marché de la devise reste 
toujours dominé par les 
pratiques parallèles devant 
un marché officiel qui 
ne trouve toujours pas le 
moyen de s’imposer pour 
unifier la parité du dinar 
devant la devise.
Ce qui fait entretenir la 
présence du marché paral-
lèle de la devise est cette 
demande constante qui 
cherche sa liberté devant 
toute réglementation offi-
cielle considérée comme 
un élément de rigidité dans 
le règlement des transac-
tions avec l’étranger. A 
partir de là, les détenteurs 
de la devise parmi ceux 

qui alimentent le marché 
parallèle, préfèrent garder 
leurs disponibilités en de-
vise en leur possession que 
de les brader en ces temps 
de crise, ce qui prouve que 
ces acteurs du marché se 
refugient dans ce genre de 
valeurs, pour leur spécifici-

té comme une monnaie de 
compensation une fois la 
situation rétablie au niveau 
mondial.
Ce qui est juste pour la 
monnaie européenne 
unique est juste aussi pour 
les autres devises fortes, 
puisque la présence de la 

double pratique de change 
les touche, ce qui révèle la 
persistance de la faiblesse 
de la prise en charge du 
marché de la devise, par 
une politique monétaire 
ayant comme objectif de 
rapprocher les taux de 
change en l’écart actuelle-

ment, et unifier le marché 
de la devise, ce qui donne-
rait une meilleure visibilité 
quant à l’organisation du 
marché national, et garan-
tir l’égalité des opérateurs 
devant les financements en 
devises et à l’accès aux tran-
sactions internationales.

La devise garde sa position comme une monnaie refuge 
Même si l’activité commerciale a pris un coup dur à l’international, et que les échanges 
avec l’étranger se concentrent sur l’approvisionnement presque exclusif des produits né-
cessaires à la consommation et ceux en relation avec la prise en charge de la prévention 
et des soins ayant trait avec le Covid-19, le marché de la devise en Algérie reste tendu, en 
préservant un écart assez élevé entre les cours, officiel et du parallèle.

Malgré la limitation des transactions à l’international

Covid-19 
  Prolongement du dispositif de confinement jusqu’au 14 mai prochain

Mermouri rencontre les opérateurs du tourisme 
  La reprise de l’activité touristique en débat

Le dispositif actuel de 
confinement décidé 

dans le cadre de la lutte 
contre le coronavirus 
(Covid-19) a été prolon-
gé jusqu’au 14 mai pro-
chain au même titre que 
l’ensemble des mesures 
qui l’accompagnent, a 
indiqué, lundi, un com-
muniqué des services du 

Premier ministère.
«Suite à la concertation 
régulière avec le Comité 
scientifique et l’Auto-
rité sanitaire sur l’évo-
lution de l’épidémie du 
Covid-19, le Premier 
ministre, Abdelaziz Dje-
rad, après accord du 
président de la Répu-
blique, chef suprême des 

forces armées, ministre 
de la Défense nationale, 
a reconduit pour une 
période supplémentaire 
de quinze (15) jours, à 
savoir du 30 avril au 14 
mai 2020, le dispositif 
actuel du confinement 
ainsi que l’ensemble des 
mesures préventives qui 
l’accompagnent», précise 

le communiqué.
A cette occasion, le gou-
vernement «conscient 
des efforts supplémen-
taires que chacun doit 
fournir, réitère ses appels 
aux citoyens à demeurer 
conscient des enjeux et 
des défis sanitaires, éco-
nomiques et sociaux du 
Covid-19 et de conti-

nuer à observer en toute 
conscience et avec ri-
gueur, les mesures d’hy-
giène, de distanciation 
sociale et de protection, 
qui demeurent les seules 
réponses actuelles pour 
l’endiguement de cette 
épidémie», ajoute-t-il.
Par ailleurs, le gouverne-
ment rappelle «les risques 

encourus par ceux qui 
ne respectent pas les 
mesures préventives édic-
tées et réitère la nécessité 
pour les citoyens et les 
commerçants d’être vigi-
lants et responsables pour 
permettre à notre pays de 
conduire efficacement le 
processus de lutte contre 
le Covid-19».

Le ministre du Tou-
risme, de l’Artisanat 

et du Travail familial, 
Hacène  Mermouri, a 
examiné, lundi, avec des 
opérateurs et des pro-
fessionnels du tourisme, 
une série de propositions 
visant à atténuer l’impact 
de la propagation du Co-
vid-19 sur le secteur et à 
se préparer à la reprise de 

l’activité touristique.
Cette rencontre, qui 
a réuni M. Mermouri 
avec des représentants 
de la Fédération natio-
nale des associations 
des agences de tourisme 
et de voyages (FNAT), 
du Syndicat national 
des agences de voyages 
(Snav) et de la Fédération 
nationale des hôteliers 

algériens, s’inscrit dans le 
cadre de concertations et 
d’échange d’informations 
sur les répercussions de la 
crise sanitaire actuelle sur 
le secteur du tourisme, 
d’une part, et la proposi-
tion de mesures à même 
d’atténuer ses effets sur 
les activités touristiques, 
d’autre part, indique un 
communiqué du minis-

tère.
Le ministre du Tourisme 
a exprimé, à cette occa-
sion, ses remerciements 
aux professionnels du sec-
teur du tourisme «pour 
leur mobilisation dans le 
cadre des opérations de 
solidarité nationale de 
lutte contre la pandémie 
du nouveau coronavirus», 
soulignant que le gouver-

nement «œuvre à mettre 
en place tous les moyens 
nécessaires pour endiguer 
la pandémie mais aussi 
reprendre les activités 
économiques, a ajouté la 
même source.
Le ministre a assuré éga-
lement que les préoccu-
pations et propositions 
des opérateurs du secteur 
«seront étudiées avec le 

plus grand sérieux dans 
le cadre du plan d’action 
du gouvernement afin de 
soutenir et assister tous 
les opérateurs écono-
miques», appelant à «da-
vantage de mobilisation 
et à se préparer à un ave-
nir prometteur plein d’es-
poir et d’optimisme après 
le retour à la vie normale, 
conclut le communiqué.
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ACTUALITÉ

Le PDG de l’entre-
prise, Abdelkader 
Kessal, a indiqué à 
l’APS que ce chiffre 

d’affaires a chuté de l’ordre 
de 95% durant le mois d’avril 
courant, en raison des réper-
cussions de la pandémie du 
Covid-19 sur les activités 
économiques et humaines à 
l’échelle mondiale.
L’EGSAO gère onze aéroports 
à travers les régions Ouest 
et Sud-Ouest du pays, ceux 
d’Oran, Tlemcen, El-Bayadh, 
Mascara, Béchar, Mechria, 
Tiaret, Adrar, Timimoune, 
Tindouf et Bordj Badji-Mo-
khtar, rappelle-t-on. Le seul 
aéroport international Ahmed 
Ben Bella d’Oran génère, à lui 
seul, 80% du chiffre d’affaires 
de l’entreprise par le biais des 
différents commerces, bou-
tiques et parkings qu’il abrite 
et des services qu’il assure.
Pour le PDG de l’EGSAO, 
ces difficultés financières n’au-
raient pas des répercussions 
sur le versement des salaires 
des travailleurs, du moins 
jusqu’au mois de mai pro-
chain. Toutefois, a-t-il estimé, 
et en cas de la persistance de 
la crise sanitaire du Covid-19 
au mois de juin, la recherche 
de «solutions» à cette situa-
tion sera alors indispensable 
avec le partenaire social.

Par ailleurs, dans le cadre des 
dispositions de prévention 
contre le coronavirus, l’entre-
prise a procédé à la mise en 
congé de 90% de l’ensemble 
de ses effectifs, estimés à 900 
travailleurs, en leur accordant 
des congés annuels ou excep-
tionnels ainsi que leurs reli-
quats de congés. La priorité 
a été accordée aux personnes 
souffrant de maladies chro-
niques.
Seuls les personnels char-
gés des permanences et des 
équipes de nuit, à l’instar de 
celles des agents de sécurité, 
assurent normalement leurs 
missions et bénéficient du 
transport. Cette période de 
ralentissement des activités a 
été saisie pour entreprendre 
des travaux de maintenance 
de certains équipements et 
d’aménagement de certains 
services.

Priorité à la désinfection des 
équipements

Depuis l’arrêt du trafic aérien, 
l’activité normale de l’aéro-
port international Ahmed 
Ben Bella «est presque quasi-
ment nulle. Seules deux lignes 
internationales ont été assu-
rées par la compagnie natio-
nale Air Algérie.
L’une à destination de Paris 
et à raison de deux vols heb-
domadaires. Elle est destinée 

au transport des ressortissants 
binationaux non astreints au 
confinement. Un avion de 
petite capacité (175 places) 
est mobilisé à cet effet. L’autre 
ligne, Oran-Lyon, est réservée 
au transport des marchandises 
et du fret, a expliqué le direc-
teur de l’aéroport, Benche-
nane Nadjib Allah.
De son côté, la compagnie 

Tassili Airlines s’occupe du 
transport des personnels de 
Sonatrach vers les régions du 
Sud comme In Amenas, Hassi 
Messaoud et Adrar en plus 
d’Alger, à raison de sept vols 
(aller-retour) par semaine.
A titre exceptionnel, l’aéro-
port d’Oran a accueilli, du-
rant cette période d’arrêt du 
trafic aérien, cinq vols consa-

crés au rapatriement des res-
sortissants algériens bloqués 
à l’étranger. Il s’agit de 325 
algériens provenant d’Istan-
bul, 330 de Londres, 245 
d’Alicante, 265 de Marseille 
et 255 de Paris.
En temps normal, chaque 
jour, une trentaine de départs 
en moyenne est enregistrée à 
partir d’Oran vers Djeddah 

(Arabie Saoudite), Istanbul 
(Turquie), Casablanca (Ma-
roc), Toulouse, Marseille et 
Paris (France),Tunis, Alicante 
(Espagne) et autres.
Cette période d’inactivité a 
été saisie pour mener des opé-
rations de désinfection des 
infrastructures aéroportuaires 
de l’Ouest et du Sud-Ouest 
du pays.

Le chiffre d’affaires en baisse de 95% en avril
L’entreprise de gestion des services aéroportuaires de l’Ouest (EGSAO) basée à Oran, en-
registre le mois d’avril courant, une baisse de son chiffre d’affaires de l’ordre de 95% en 
raison de la crise sanitaire mondiale du coronavirus.

Activités des aéroports de l’Ouest 

Tizi Ouzou
  Les villages d’Irdjen mobilisés pour le confinement et la solidarité    

Constantine /Covid-19 
  La sûreté de wilaya sensibilise les citoyens    

Irdjen, une commune de 
la daïra de Larbaa n’Ath 

Irathen, à 20 km au sud-est 
de Tizi Ouzou, offre l’un de 
plus beaux exemples d’or-
ganisation et de solidarité 
durant cette pandémie de 
coronavirus.
Plutôt que de s’organiser 
chacun dans son agglomé-
ration, les comités des 11 
villages qui composent cette 
commune qui jouit d’un 
panorama époustouflant sur 
le barrage hydraulique de 
Taksebt, ont compris qu’il 
sera plus efficace de mutua-
liser leurs efforts et leurs 
moyens pour organiser les 

actions de prévention contre 
la propagation du coronavi-
rus et de solidarité au profit 
des nécessiteux.
«Dès l’annonce, vers le 17 
mars, du premier cas suspect 
et qui s’est avéré négatif par 
la suite, une organisation de 
la société civile a commencé 
se mettre en place pour bien 
gérer le confinement et la 
désinfection des villages», a 
indiqué à l’APS un initia-
teur de cette organisation, 
Hamid Djouaher.
Le président de l’Assem-
blée populaire communale 
(APC) d’Irdjen, Achour 
Leslous, a réuni, le 23 mars 

dernier, les représentants des 
comités de villages au niveau 
de la bibliothèque commu-
nale afin d’arrêter ensemble 
une stratégie de prévention 
contre la propagation du 
Covid-19.
Un comité communal de 
veille a été mis en place et 
d’autres réunions ont eu lieu 
par la suite et auxquelles le 
personnel soignant de cette 
même localité et les services 
de sécurité ont été associés. 
Lors d’une réunion tenue 
le 31 mars écoulé, des réso-
lutions importantes ont été 
prises, dont l’installation de 
cellules de crise dans tous les 

villages, la réglementation de 
la circulation de et vers les 
villages et la limitation du 
nombre de personnes lors 
des enterrements.
Pour lancer les opérations 
de désinfection de toute la 
commune, le comité com-
munal de veille a obtenu 
un don de 16 pulvérisateurs 
auprès d’un commerçant et 
ont été distribués sur les 11 
comités de villages. Des agri-
culteurs ont mobilisé leurs 
tracteurs pour participer à la 
désinfection de la commune.
Les produits de désinfection 
ont été aussi offerts par des 
commerçants, ont indiqué 

M. Djouaher et Nechak 
Zahir, également membres 
du même comité communal 
de veille. Ces deux bénévoles 
ont ajouté que l’opération de 
confinement des villageois a 
été lancée en parallèle. «Les 
entrées aux villages sont ri-
goureusement contrôlées et 
les véhicules systématique-
ment désinfectés».
Sur un autre front, celui de 
la solidarité avec le person-
nel soignant, les habitants 
d’Irdjen se sont lancés dans 
la fabrication de masques 
anti projection et de com-
binaisons ainsi que dans la 
mobilisation de transport 

pour assurer le déplacement 
des médecins, infirmiers et 
autres employés de la santé 
qui ne disposent pas d’un 
véhicule personnel et de 
lieux d’hébergement pour 
ceux qui habitent loin.
M. Djouaher, qui avait loué, 
avant la pandémie deux ate-
liers de confection, a mis 
gratuitement ces derniers à 
la disposition des couturiers 
afin de confectionner des 
moyens de protection no-
tamment des combinaisons. 
La couture de masques, pré-
alablement découpés en ate-
lier, étant assurée à domicile 
par des bénévoles.

Les services de la sûreté 
de wilaya de Constan-
tine ont lancé, di-

manche, une campagne de 
sensibilisation en direction 
des habitants de l’unité de 
voisinage (UV17) à la cir-
conscription administrative 
Ali Medjeli en vue de la pré-
vention de la propagation du 
nouveau coronavirus et du 
respect de l’obligation de dis-

tanciation sociale.
Cette campagne à laquelle 
ont été associés des repré-
sentants de la société civile 
dont l’association locale de 
protection de la nature et de 
la vie s’inscrit dans le cadre 
des mesures préventives déci-
dées par l’Etat pour contenir 
la propagation du Covid-19 
et le respect des dispositifs 
de sécurité, a affirmé le chef 

de la cellule d’information et 
relations publiques de la sû-
reté de wilaya, le lieutenant 
Bilel Benkhelifa. La cam-
pagne, qui a débuté devant 
le siège de la sûreté de daïra 
inauguré récemment, a ciblé 
les commerces de l’UV17 de 
fruits et légumes, d’alimenta-
tion générale, de pâtisseries 
traditionnelles et de coiffure 
y compris ceux ayant repris 

aujourd’hui leur activité en 
vertu de la nouvelle instruc-
tion du Premier ministre. Les 
animateurs de l’initiative ont 
présenté aux commerçants 
visités une série de conseils 
de prévention insistant par-
ticulièrement sur le respect 
de la distanciation sociale 
et la nécessaire prise de 
conscience des citoyens des 
risques encourus.
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Environ 1,8 
million de 
foyers ont 

déjà touché ces aides 
financées par le fond 
spécial d’urgence 
«Covid-19» créé 
sous l’impulsion du 
roi du Maroc, a pré-
cisé Mohamed Ben-
chaaboum lors d’un 
discours devant le 
Parlement.
Les aides allouées 
à ceux qui vivaient 
de petits boulots au 
noir ou de métiers 
indépendants sans 
couverture sociale 
--artisans, journa-
liers, vendeurs am-
bulants, coursiers, 
gardiens, femmes de 
ménage, ouvriers du 
bâtiment-- vont de 
800 à 1.200 dirhams 
(75 à 110 euros) par 
mois selon la taille 
du foyer.
A ces aides s’ajoutent 
un gel des factures 
d’eau et d’électri-
cité et des reports de 
crédit à la consom-
mation. Des distri-
butions alimentaires 
ont aussi commencé 
dans toutes les ré-
gions du pays pour 
les plus démunis.
Le secteur informel 
représente près de 
80% des emplois 
au Maroc, selon un 

rapport de l’Orga-
nisation interna-
tionale du travail 
(OIT), et les trois 
quarts des travail-
leurs ne bénéficient 
d’aucune couver-
ture sociale d’après 
les statistiques offi-
cielles.
Ce pays de 35 mil-
lions d’habitants 
comptait un peu 
plus de trois mil-
lions de pauvres 
avant la crise, selon 
les statistiques offi-
cielles. La pandémie 
s’ajoutant à la sé-
cheresse, près de 10 
millions de Maro-
cains pourraient se 
retrouver dans une 

situation écono-
mique très difficile, 
selon la Banque 
mondiale. La partie 
structurée de l’éco-
nomie marocaine 
n’a pas été épargnée 
par la paralysie éco-
nomique induite 
par les mesures de 
confinement im-
posé pour limiter 
la contagion. Près 
de 142 000 entre-
prises (soit 57% des 
sociétés recensées) 
ont arrêté définiti-
vement ou tempo-
rairement leurs acti-
vités, la moitié de 
celles qui travaillent 
encore ont réduit 
leur production et 

quelque 800 000 
salariés et employés 
se retrouvent au 
chômage.
Des facilités fiscales 
ont été prévues 
pour les entreprises 
et des prêts excep-
tionnels sont en 
cours de déblocage 
pour environ 9 000 
petites et moyennes 
entreprises, selon le 
ministère de l’Eco-
nomie. L’apport de 
l’Etat et les dons des 
entreprises ont per-
mis d’alimenter le 
fonds «Covid-19» à 
hauteur de 32 mil-
liards de dirhams 
(2,9 milliards 
d’euros). Le coût 

des aides aux tra-
vailleurs précaires 
représente actuelle-
ment à 4,2 milliards 
de dirhams et celui 
des allocations de 
chômage environ 
deux milliards de 
dirhams par mois, 
selon la même 
source.
Quelque deux mil-
liards du fond «Co-
vid-19» ont aussi 
été alloués à l’équi-
pement des hôpi-
taux publics (lits de 
réanimation, appa-
reils respiratoires, 
test de dépistages, 
etc.), selon le bilan 
présenté lundi au 
Parlement.

Coronavirus

Aides financières pour 4,3 
millions de foyers au Maroc

Lutte contre le Covid-19

L’Union européenne 
engagée aux côtés  
de la Mauritanie 
Face à la crise multiforme due à la 

propagation du virus Covid-19, 
l’Union européenne tient à exprimer 
sa solidarité avec la Mauritanie. C’est 
ainsi qu’elle a décidé, en répondant à 
une demande des autorités, de réorien-
ter et anticiper ses programmes pour 
soutenir les efforts du gouvernement 
mauritanien contre la pandémie.
D’une valeur totale de quelque 40 
millions euros (environ 1,63 milliard 
MRU), les programmes concernés 
appuient le système de santé maurita-
nien et d’autres mesures visant à limi-
ter les conséquences économiques et 
sociales de la pandémie.
Premier partenaire de la Mauritanie 
dans le secteur de la santé indépen-
damment de la crise mondiale actuelle, 
l’Union européenne a anticipé la mise 
à disposition de 32 millions euros (1,3 
milliards MRU) de son programme 
dans ce domaine (Pass 1 et 2) pour 
accompagner et appuyer le plan de 
riposte du ministère de la Santé.

Ministère des Finances tunisien 

Les contribuables appelés à 
adhérer aux télé-déclarations 
et télépaiements
Le ministère des Finances a appelé 

les personnes physiques soumises au 
système réel et les personnes morales non 
adhérentes aux systèmes de télé-déclara-
tion et du télépaiement à s’enregistrer à ces 
services, compte tenu, du confinement gé-
néral. Le ministère a rappelé, dans un com-
muniqué publié, lundi, que ces services 
permettront de simplifier les procédures de 
déclaration et de paiement des impôts no-
tamment pour ceux dont les délais sont ar-
rivés à terme. 1- Signature de l’autorisation 
de prélèvement sur les comptes bancaires et 
postaux, remplie dûment et qui sera visée 
par l’établissement bancaire ou postal. Le 
formulaire d’autorisation de déduction 
peut être téléchargé via le lien : 2- Acqui-
sition du certificat électronique Digigo, à 
distance, via le portail des services électro-
niques de l’Agence nationale de certifica-
tion électronique (ANCE) via ce lien :
https://impots.tuntrust.tn/ 4- Déposer les 
déclarations fiscales à distance et valider le 
paiement des impôts et les tarifs appliqués 
à ce titre.
Le ministère a rappelé que ces services per-
mettent de liquider et de payer les déclara-
tions mensuelles d’impôts, les déclarations 
annuelles (déclarations mensuelles, dépôt 
des déclarations de l’impôt sur les sociétés, 
déclaration de l’avance due par les sociétés 
de personnes et assimilées, déclaration de 
l’impôt sur le revenu des personnes phy-
siques, déclaration de l’acompte provision-
nel).

Quelque 4,3 millions de familles tirant leurs revenus du secteur informel ou de métiers 
précaires vont bénéficier d’aides financières directes pour faire face à la crise liée à la 
pandémie du nouveau coronavirus, a annoncé lundi le ministre marocain de l’Economie.

L’info sur le Maghreb
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GRAND MAGHREB

Siliana (Tunisie)

Reprise progressive des activités de la câblerie automobile
La câblerie automo-

bile totalement expor-
tatrice basée dans la zone 
industrielle de Siliana re-
prend progressivement ses 
activités, après sa suspen-
sion, depuis le 19 mars 
2020, à quelques jours du 
confinement total, déci-
dé par le gouvernement 
(22 mars), en prévention 
contre la propagation du 
Covid-19.
L’usine a repris, lundi, 

avec 1 200 ouvriers sur 
un total de 4 200 ouvriers, 
contre seulement 200, 
mardi dernier, lors d’un 
premier redémarrage, 
souligne à l’agence TAP le 
directeur de l’usine, Mo-
hamed Rabeh.
Il était prévu que 700 
ouvriers reprennent le 
travail, lundi, mais 1 200 
étaient présents, rassurés 
par les mesures préven-
tives mises en place, dit-il.

La direction de l’usine a 
fourni toutes les garanties 
de prévention, à savoir le 
dédoublement du nombre 
de bus consacrés au trans-
port des ouvriers, ainsi 
que la vérification de la 
température de tous les 
membres du personnel à 
l’entrée de l’usine et la dé-
sinfection périodique du 
bâtiment, selon la même 
source.
Des masques réutili-

sables et des gels hydro-
alcooliques sont mis à la 
disposition des ouvriers.
À noter que le gouver-
neur de la région a visité 
le site, lundi, en compa-
gnie du secrétaire géné-
ral de l’Union régionale 
du travail, pour prendre 
connaissance des mesures 
préventives mises en place 
par la direction de l’usine, 
avec la reprise progres-
sive de ses activités.
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SPORT

Les dirigeants du CS Constantine œuvrent en cette période de suspension du championnat de Ligue 
1, en raison du coronavirus, à rempiler avec les cadres et les joueurs en fin de contrat pour préserver 
l’ossature de l’équipe en perspective de la saison prochaine, a-t-on appris lundi du directeur sportif.

Foot - L1 / CS Constantine

«La préservation de l’effectif, 
une priorité absolue»

La direction du club a mené 
des négociations via visio-
conférence avec la plupart 
des joueurs, lesquels ont 

donné leur accord de principe pour 
évoluer la saison prochaine sous 
les couleurs du CSC», a indiqué, à 
l’APS, Rachid Redjradj, soulignant 
que «la préservation de l’effectif 
constitue une priorité absolue pour 
assurer la stabilité de l’équipe».
Les cadres des «Sanafir» sont très 
convoités par des clubs locaux et 
étrangers, notamment Houcine 
Benayada et Ismail Belkacemi, a 
fait savoir le même responsable, 
ajoutant que la direction du CSC 
procédera au renouvellement des 
contrats de ses joueurs dès la reprise 
des entraînements afin d’éviter un 
départ des éléments titulaires de 

l’équipe. La même source a signalé 
qu’en cette période de confine-
ment et de distanciation sociale, 
le coach, Abdelkrim Khouda et le 
préparateur physique, Khaled Gue-
rioune, entretiennent un contact 
permanent avec les joueurs pour 
leur transmettre les consignes né-
cessaires à même d’entretenir leur 
condition physique et les préparer 
à une éventuelle reprise du cham-
pionnat. «Excepté Sid Ali Lamri, 
blessé lors du dernier match au 
stade Benabdelmalek face à l’US 
Biskra (3-0), tous les joueurs font 
montre d’un esprit de profession-
nalisme quant à l’entretien de leur 
condition physique durant cette 
période délicate, en suivant scrupu-
leusement les conseils du staff tech-
nique», a noté Redjradj.

Football - Règle
La Fifa veut  
changer la règle  
du remplacement
Une règle du football pourrait 

changer après la crise du coro-
navirus. La Fifa propose que les 
équipes soient autorisées à l’avenir à 
procéder, non plus à trois, mais à 5 
remplacements maximum durant le 
temps réglementaire.
Calendrier intense pour les joueurs
L’instance dirigeante du foot veut 
prévenir ainsi les risques de blessures, 
alors que les joueurs devraient être 
soumis à une cadence importante 
pour rattraper le retard. Cette règle 
pourrait être appliquée jusqu’à l’Euro 
de football qui a été reporté à l’été 
prochain.
Pour l’heure, le foot mondial est tou-
jours à l’arrêt. Les championnats eu-
ropéens espèrent terminer les compé-
titions nationales et européennes d’ici 
la fin de l’été, mais aucune décision 
concrète n’a été prise jusqu’à présent 
sur d’éventuelles dates de reprise.
Pas de dates de reprise concrètes

Formule 1 
Annulation 
du Grand Prix 
de France

Le calendrier de la saison de 
Formule 1 est chamboulé par 

l’épidémie de Covid-19. Ainsi, le 
Grand Prix de France, prévu le 28 
juin, est annulé.
Depuis plusieurs semaines, le 
bruit des voitures de courses a 
laissé place aux chants des oiseaux 
sur les circuits automobiles. Mais 
cela ne va pas durer.
Le patron de la Formule 1 a 
confirmé ce lundi que la saison 
devrait s’ouvrir le 5 juillet en Au-
triche, et se terminer en décembre 
à Abou Dhabi.
Le calendrier reste encore à pré-
ciser, mais il est désormais acquis 
que le Grand Prix de France est 
annulé. Il devait avoir lieu le 28 
juin sur le circuit du Castellet.
Le Grand Prix de Grande-Bre-
tagne à Silverstone, prévu le 19 
juillet, se disputera à huis-clos, 
sans spectateur. A condition qu’il 
soit maintenu- ce qui n’est pas 
encore sûr à 100%.
Au total, la saison pourrait ne 
compter qu’une quinzaine de 
courses, au lieu des 22 initiale-
ment prévues.

Football

Mahrez dans le Top 5 des joueurs  
africains les plus influents sur la Toile  

Pays-Bas 

Le FC Utrecht outré de la fin du  
championnat à cause du coronavirus   

L’international algé-
rien Riyad Mahrez a 

occupé la 5e place au clas-
sement des joueurs afri-
cains les plus populaires 
sur les réseaux sociaux 
durant le mois d’avril.
En comptabilisant 5,1 
millions de «J’aime» sur 

Instagram, 2.1 millions 
sur Twitter et 1,8 mil-
lion sur Facebook, Riyad 
Mahrez (Manchester 
City) figure dans le Top 
5 des stars africaines les 
plus influentes sur la 
Toile, comme elles le sont 
sur les rectangles verts.

La première position du 
sondage est revenue à 
l’Egyptien Mohamed Sa-
lah (Liverpool), avec 12,5 
millions de «J’aime» sur 
Facebook, 11,9 millions 
d’abonnés sur Twitter et 
37,9 millions sur Insta-
gram.

Avec son total de 62,3 
millions de fans, Salah 
trône en tête, devant 
l’Ivoirien Didier Drog-
ba (19,4 millions), et 
l’ex-capitaine des Lions 
Indomptables du Came-
roun, Samuel Eto’o (15,1 
millions).

La 4e position est occu-
pée par le buteur d’Arse-
nal et des Panthères du 
Gabon, Pierre-Emerick 
Aubameyang avec 11,7 
millions d’abonnés (9,4 
millions sur Instagram, 
1,4 million sur Twitter et 
992.000 sur Facebook).

Le club de football 
néerlandais a décidé 

de contester la décision 
prise par la Fédération 
néerlandaise de football 
de ne pas reprendre la 
saison de championnat 
en cours.
Le FC Utrecht ne 
compte pas en rester là. 
Le club de football néer-
landais a fait le choix de 
contester la décision 
prise par la Fédération 
néerlandaise de football 

cette semaine de ne pas 
reprendre la saison de 
championnat en cours.
Les compteurs, qui 
avaient été gelés en 
mars à cause de la pan-
démie de coronavirus le 
resteront. Le classement 
d’alors devient donc le 
classement final, sans 
champion désigné cette 
saison.
Résultat, le FC Utrecht, 
qui était 6ème au clas-
sement, passe à côté de 

la qualification pour la 
Ligue des champions. 
Une décision d’autant 
plus difficile à ava-
ler que le club avait 
un match de retard et 
n’était que trois points 
derrière le Willem II 
Tilburg.
L’Ajax Amsterdam, 
leader de la Eredivi-
sie à égalité de points 
avec AZ Alkmaar (mais 
avec une meilleure dif-
férence de buts), sera 

qualifié pour la phase 
de groupes de la pro-
chaine C1, selon la 
Fédération néerlandaise 
de football, qui atten-
dra toutefois à ce sujet 
une décision définitive 
de l’UEFA le 25 mai.
Les Pays-Bas ont été le 
premier pays membre 
de l’UEFA à mettre 
un terme définitif à 
son championnat. Une 
décision qui semblait 
inéluctable à la suite de 

la décision prise par le 
gouvernement néerlan-
dais d’interdire toutes 
les manifestations dites 
«de masse» jusqu’au 1er 
septembre, y compris 
celles qui se déroulent à 
huis clos.
Si d’autres pays font 
de même, la décision 
du club d’Utrecht de 
contester l’arrêt du 
championnat pourrait 
bien donner des idées à 
d’autres.
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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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PlaceTahrir, auCaire,
mardi 1er février,
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L’Egyptedebout
Prèsdedeuxmillions
d’Egyptiens ontdéfilé

dansuncalme
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demander le départ
deHosniMoubarak.
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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 
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US soldier accused of leaking secrets is a British citizen
 Ed Pilkington New York 
Chris McGreal Washington 
Steven Morris 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

Pénurie  Lors de cette crise du Covid-19

Les milliardaires 
américains se sont 
encore enrichis

Par Fast Company 

Le nouveau coronavirus touche 
indistinctement hommes, 

femmes, personnalités politiques, 
ouvriers, seniors ou adolescents. 
Mais il ne met pas tout le monde 
sur un pied d’égalité, raconte Fast 
Company. Alors que 22 millions 
d’Américains ont perdu leur tra-
vail, la fortune des milliardaires 
s’est accrue de 10 %.
Au mois de mars, la richesse totale 
de l’ensemble des milliardaires 
américains a augmenté de 10 %, 
soit une hausse de 282 milliards 
de dollars, annonce Fast Compa-
ny, le 23 avril. La valeur combinée 
de leur fortune atteint désormais 
3 229 milliards de dollars.
Pourtant, la chute des marchés 
financiers avait porté un coup à 
l’enrichissement des super-riches 
au début du mois de mars. Mais 
le magazine américain explique 
que depuis, la tendance s’est 
inversée. C’est particulièrement 
le cas pour le PDG de la plate-
forme de vidéoconférence Zoom, 
Eric Yuan.
Fast Company cite le groupe de 
réflexion progressiste, l’Institute 
for Policy Studies, qui s’insurge 
contre ces profiteurs de la pandé-
mie et rappelle que depuis 1980, 
les impôts payés par les milliar-
daires, en pourcentage de leur 
richesse, ont baissé de 79%.»
Difficile de ne pas faire le rappro-
chement avec un autre chiffre, les 
22 millions d’Américains obligés 
de s’inscrire au chômage depuis le 
début de la pandémie et qui, sou-
vent, peinent à toucher leurs 
allocations, à cause du manque 
de personnels et d’investissements 
dans les administrations compé-
tentes.
Même si certaines des entreprises 
détenues par ces milliardaires 
participent à la lutte contre le 
coronavirus, le think tank fulmine 
dans les colonnes du magazine :
On lit régulièrement que des 
milliardaires partagent généreu-
sement 0,0001% de leur for-
tune avec le reste de l’humanité 
à l’occasion de cette crise, mais 
en fait, depuis des décennies, ils 
contournent les règles fiscales 
pour réduire leurs impôts. Cet 
argent aurait pu être utilisé pour 
financer de meilleures infrastruc-
tures de santé publique.»

Dans l’industrie de la transformation de la viande, les difficultés d’approvision-
nement sont accrues par la propagation du Covid-19 au sein des salariés, aux 
États-Unis. À cela s’ajoute, en Chine, la présence du virus de la peste porcine.

La filière de la viande 
déstabilisée par deux virus  

Par Courrier international 

Après enquête, 
l e  Wa s h i n g t o n 
Post annonce, le 
25 avril, que 3 300 

employés d’une trentaine 
d’usines de transformation de 
la viande aux États-Unis ont 
été touchés par le Covid-19 et 
que 17 en sont morts.
Trois des plus grandes entre-
prises de transformation de 
viande du pays n’ont pas pu 
fournir de matériel de protec-
tion à tous leurs employés qui 
ont, pour certains, expliqué 
avoir été obligés de continuer 
le travail dans les usines bon-
dées, même malades, alors que 
le coronavirus se propageait 
dans le pays, transformant les 
usines en foyers d’infection.
Des ouvriers rapportent, 
dans les colonnes du jour-
nal installé à Washington, le 
comportement critiquable 
de certains chefs. C’est le cas 
dans un centre de distribution 
du groupe Smithfield, dans 
l’Indiana, où “trois ouvriers 
ont expliqué que des respon-
sables leur ont dit – malgré 
les recommandations scien-
tifiques – qu’ils avaient de la 
chance de travailler dans des 
lieux réfrigérés où le virus ne 
pouvait pas survivre”.
Une filière déstabilisée
Depuis quelques semaines, les 
grands groupes concernés, Ty-
son Foods, JBS et Smithfield, 
ont fermé 15 usines (pour une 
durée indéterminée), «boule-
versant les communautés ru-
rales et déstabilisant l’approvi-
sionnement du pays en viande 
de bœuf et de porc», analyse 

le quotidien.
C’est toute la chaîne qui est 
paralysée, rappelle CNN : 
abattoirs, usines de trans-
formation et entrepôts. 
Cela entraîne une baisse de 
24% de la production de 
bœuf et de 20% de celle de 
porc, précise le Wall Street 
Journal. Pourtant, pas encore 
de pénurie en vue, seulement 
moins de variété et, surtout, 
des prix à la hausse, note 
le Los Angeles Times.
Un autre virus fait des ra-
vages
Le problème ne concerne 
pas que les États-Unis. En 
Chine, le leader mondial de 

transformation de la viande 
de porc doit faire face non 
pas à un mais à deux virus en 
même temps. C’est l’histoire 
que raconte BusinessWeek, 
le 22 avril.
WH Group, établi à Hong 
Kong, lutte contre le virus à 
l’origine de la peste porcine 
africaine (PPA), une maladie 
mortelle qui fait des ravages 
dans les cheptels de cochons, 
multipliant par deux le prix 
du porc en Chine et se pro-
pageant aussi dans d’autres 
pays d’Asie et d’Europe.
Tout comme dans le cas du 
coronavirus, il est actuelle-
ment impossible de soigner 

la peste porcine africaine et la 
production chinoise de porc 
a chuté de 29% dans les trois 
premiers mois de 2020, selon 
l’hebdomadaire américain.
Sur le plan mondial, la pro-
duction avait déjà diminué 
de 25% à cause de la peste 
porcine avant la crise du 
nouveau coronavirus, d’après 
des chiffres de la U.S. Meat 
Export Federation. 
Tout cela risque de coûter 
d’autant plus cher aux grands 
groupes de production de 
viande qu’un autre facteur 
pourrait jouer : la guerre 
commerciale entre les États-
Unis et la Chine.

Déconfinement aux États-Unis

«Vous essayez de nous tuer ?» 
demandent les Noirs de Géorgie          
Par Courrier international 

Alors que la page de la 
pandémie est loin d’y 

être tournée, l’heure du 
déconfinement a sonné 
dans plusieurs États améri-
cains. En Géorgie, de nom-
breux commerces peuvent 
rouvrir depuis le 24 avril, et 
les habitants du Sud-Ouest 
rural, où le coronavirus fait 
des ravages, se sentent laissés 
pour compte.

Les États-Unis vont-ils plus 
vite que la musique ? Le dé-
confinement est lancé ou sur 
le point de l’être dans plu-
sieurs États américains, «en 
dépit des recommandations 
des experts sanitaires», se-
lon CNN.
Le Colorado, le Minnesota 
et le Montana ont annoncé 
un assouplissement des «res-
trictions en matière de dis-
tanciation sociale». L’Iowa 

autorise la «réouverture 
des marchés», le Tennessee 
celle des restaurants «à 50% 
de leur capacité», Hawaii 
celle de «ses plages». Texas, 
Michigan, Alaska ou Okla-
homa ont eux aussi décidé 
de lever certaines restrictions 
pour que l’économie redé-
marre.
Mais ce déconfinement anti-
cipé n’est pas du goût des ex-
perts et de certains habitants 

de ces États, qui estiment 
qu’ils ne sont pas prêts.
Le cas le plus frappant est 
celui de la Géorgie, où le 
gouverneur républicain a 
autorisé bowlings, salles de 
sport, salons de coiffure et 
de tatouage à rouvrir dès le 
vendredi 24 avril. La page de 
la pandémie y est pourtant 
loin d’avoir été tournée, fait 
observer le Washington 
Post.
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CULTURE

Diverses initiatives d’encouragement de la lecture virtuelle
Ouargla/Confinement

L’opération a pour ob-
jectif de promouvoir 
le potentiel cognitif 

et les capacités créatrices 
du lectorat et l’ancrage des 
notions culturelles au sein 
des différentes couches so-
ciales, en mettant à profit le 
confinement décidé par les 
pouvoirs publics pour lutter 
contre la propagation de la 
pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19).
«La lecture utile» est une 
action entreprise par le club 
«pour une jeunesse intellec-
tuelle» activant sur les ré-
seaux sociaux pour soutenir, 
au plan culturel, les adhé-
rents et adeptes du club en 
les invitant à lire, résumer 
et débattre du contenu des 
ouvrages lus via Facebook, a 
expliqué à l’APS le président 
du club, Smail Dhouib (en-
seignant universitaire).
Des visioconférences heb-

domadaires regroupant 
une trentaine de personnes 
(enseignants, étudiants et 
jeunes), traitent des ou-
vrages lus et débattent de 
leur contenu et enrichissent 
ainsi leurs connaissances, a-
t-il ajouté.
Les adhérents du club ont 
favorablement accueilli 
l’initiative qui leur permet 
de meubler le temps libre 
dégagé par le confinement, 
et de développer de nou-
veaux thèmes de culture 
et de pensée, confie Smaïl 
Dhouib, avant de faire éga-
lement part de l’élaboration, 
durant le mois sacré de Ra-
madhan, d’un programme 
de lecture et de débat vir-
tuels sur des livres religieux.
Dans le même contexte de 
promotion de la lecture, la 
page «Ouargla en lecture» 
a lancé une nouvelle émis-
sion «Tanwine» regroupant 

des participants qui ont 
à débattre, virtuellement, 
sur des titres d’ouvrages de 
culture générale lus durant 
la semaine, selon le ges-
tionnaire de la page Walid 
Bayet.
Cette page riche en données 
culturelles et cognitives est 
«très prisée» par les adeptes 
de la lecture cherchant à as-
souvir leurs centres d’intérêt 
par le téléchargement d’ou-
vrages, de correspondances 
et de romans notamment, 
non-disponibles en support 
papier ou introuvables sur le 
marché, a-t-il ajouté.
Abdelmounim Bessayeh 
(romancier à Ouargla) 
vient, pour sa part, de lan-
cer une initiative culturelle 
«Je lis pour toi» sur sa page 
Facebook, dont le but est 
d’encourager la lecture et de 
mettre ses œuvres à la dispo-
sition des lecteurs intéressés 

via des programmes virtuels.
Il s’est félicité de l’intérêt 
manifesté par les visiteurs 
et les amis de la page, leur 
permettant d’échanger des 

expériences culturelles et 
d’animer la scène culturelle 
locale.
Toutes ces initiatives s’as-
signent comme objectifs de 

créer des espaces d’échange 
d’expériences et de connais-
sances et de promouvoir la 
lecture et du lectorat au sein 
de la société.

De nombreuses actions culturelles visant le développement de la lecture virtuelle chez le 
grand public en cette période de confinement ont été lancées dans la wilaya d’Ouargla par des 
personnes s’intéressant au monde de la culture, des jeunes universitaires et des enseignants, à travers 
l’exploitation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC).

Culture 

Le pouvoir de la littérature face à la violence  

Ramadhan

Activités culturelles et artistiques sur les plateformes des réseaux sociaux 

Que peut la fiction 
face à la frag-
mentation du 

monde, quand plus rien 
n’est connaissable ni trans-
missible ? A cette question 
fondatrice de la littéra-
ture depuis le milieu du 
XXe siècle, Boris Le Roy 
apporte avec «L’éducation 
occidentale» l’une des 
réponses les plus intéres-
santes depuis longtemps.
Comment donner forme 
à ce qui se passe quand 
on ne sait plus ce qui se 
passe –quand tous les 
repères se perdent, que la 
réalité devient si impro-
bable que même le langage 
fait défaut pour en rendre 

compte ? Comment par-
ler du local tandis que le 
monde brûle, se globalise 
mais se fragmente, et se 
défait tout en devenant 
opaque ? Si la culture est 
une forme d’accès à la 
vérité, que peut la fiction 
romanesque, que peuvent 
même l’art et la culture, 
quand plus rien n’est 
objectivement connais-
sable ni transmissible ? 
Ces questions ne sont pas 
neuves, on peut même 
dire qu’elles fondent, de 
Camus à Primo Levi et 
de Kafka à Imre Ker-
tész, la grande littérature 
moderne internationale 
depuis la Seconde Guerre 

mondiale au moins. Mais 
alors que notre époque de 
terrorisme, de fake news et 
d’incertitude généralisée 
leur donne une importance 
renouvelée, un romancier 
né en 1972, Boris Le Roy, 
auteur de trois romans 
pour la jeunesse et de deux 
textes «adultes» tous pu-
bliés chez Actes Sud, leur 
apporte l’une des réponses 
les plus intéressantes qu’on 
ait vues depuis longtemps 
avec L’éducation occiden-
tale, un roman dont l’am-
bition simple tranche dans 
la période de régression ac-
tuelle. Avec son titre faus-
sement flaubertien, L’édu-
cation occidentale raconte 

l’histoire d’une femme, 
Ona, agent scientifique 
de l’ONU chargée de la 
lutte contre la drogue et 
le crime, qui vient d’être 
nommée au Nigeria pour 
former la police locale aux 
méthodes scientifiques. 
Appelée sur les lieux d’un 
attentat qui vient de se pro-
duire en plein marché, elle 
découvre, parmi les gra-
vats et les corps, la tête de 
son chauffeur. Tandis que 
Ona se raccroche à sa for-
mation scientifique pour 
évoluer dans le théâtre du 
carnage, le doute s’installe 
peu à peu en elle. Cet 
homme, qu’elle croyait de 
confiance, était-il complice 

des terroristes ? A travers ce 
dispositif simple, qui rap-
pelle certains romans de 
Don DeLillo, l’action du 
roman, qui se concentre 
sur une scène, racontée 
d’une seule phrase sur 
150 pages, et qui va virer, 
dans le troisième tiers du 
livre, vers le polar et le sus-
pense pur, creuse un cer-
tain nombre de questions 
centrales sur notre temps, 
notre monde, et la façon 
dont on se le raconte. Le 
romancier Boris Le Roy, le 
philosophe Marc Crépon 
et le plasticien Edouard 
Rolland interrogent l’acte 
créatif face à la violence de 
notre monde contempo-

rain et au terrorisme. Le 
pouvoir de la littérature 
face à la violence, c’est de 
nous la rendre visible dans 
ses effets les plus concrets, 
plutôt que de s’interro-
ger sur les causes. Le pro-
blème est de savoir quelle 
forme inventer pour éviter 
la fascination et la sidéra-
tion devant l’attentat. Ce 
roman ne s’inscrit pas dans 
la guerre qui se joue dans 
la capture de l’attention, 
dans un contexte de satu-
ration des images et des 
discours.  Il y a une insen-
sibilité apparente. Nous al-
lons devoir changer notre 
manière d’exprimer nos 
émotions. 

L’Office national de la 
culture et de l’infor-

mation (Onci) a étoffé ses 
activités culturelles et artis-
tiques via les plateformes 
des réseaux sociaux, pour 
accompagner les familles 
algériennes durant les soi-
rées du mois sacré de Ra-

madhan, en cette période 
de confinement instauré 
pour endiguer la propaga-
tion du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), a indiqué 
lundi un communiqué de 
l’Office.
L’Onci assurera, quoti-
diennement, une diffu-

sion exclusive de sélections 
de représentations et de 
concerts d’artistes algériens 
qui ont brillé dans diffé-
rents styles de notre patri-
moine musical, outre des 
représentations éducatives 
et de distraction pour les 
enfants, ajoute-t-on de 

même source.
Ce programme de diffusion 
vise à établir des passerelles 
entre l’artiste et son public 
dans un monde virtuel, 
à travers un rendez-vous 
quotidien pour la diffusion 
de soirées artistiques et un 
rendez-vous hebdomadaire 

durant l’après-midi pour 
les enfants sur les espaces 
numériques officiels de 
l’office, à savoir : You Tube, 
la page officielle sur Face-
book ainsi que les comptes 
officiels sur Twitter et Ins-
tagram, conformément au 
programme suivant : La 

première semaine lundi 27 
avril en cours (groupe El 
Ferda de Béchar), Mardi 
(Kamel Bourdib, Aziouez 
Raïs), mercredi (Mohamed 
Rouane et Selma Kouiret), 
jeudi 30 avril (les groupes 
Tikoubaouine et Imzad 
ainsi que Badi Lalla).
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Le gouverneur dé-
mocrate de l’Etat 
de New York, épi-

centre de l’épidémie avec 
292 000 cas confirmés 
sur un total de cas amé-
ricains désormais proche 
du million, a répété lundi 
qu’il fallait agir «avec 
intelligence» pour ne pas 
risquer de voir l’épidémie 
repartir en flèche.
Le gouverneur Andrew 
Cuomo a annoncé qu’il 
prolongerait les mesures 
de confinement «dans 
de nombreuses régions 
de l’Etat» au-delà du 15 
mai, même si une réou-
verture des secteurs de la 
construction et de l’in-
dustrie manufacturière 
est envisagée dans les 
zones moins touchées.
Le gouverneur a expli-
qué sa prudence par un 
nombre d’hospitalisa-
tions et de nouveaux cas 
qui baissent moins vite 
qu’espéré, et encore 337 

décès de la maladie ces 
dernières 24 heures.
La ville de New York, 
moteur économique des 
Etats-Unis à l’arrêt depuis 
la mi-mars, pourrait être 
la dernière à redémarrer.
Selon un test réalisé sur 
un échantillon de 7 500 
personnes, près d’un 
habitant de la métropole 
sur quatre avait des anti-
corps liés au virus, selon 
M. Cuomo.
Preuve que le déconfine-
ment est encore loin, le 
maire de New York Bill 
de Blasio a indiqué qu’il 
fermerait dans le mois au 
moins 65 kmsde voies ur-
baines -- désormais déser-
tées -- afin de faciliter la 
distanciation sociale pour 
les New-Yorkais qui pro-
fiteraient du printemps 
pour aller se promener.
La pandémie a aussi 
poussé la commission 
électorale de cet Etat à 
supprimer la primaire 

démocrate pour la pré-
sidentielle américaine 
prévue en juin, alors que 
Joe Biden est désormais le 
seul démocrate en lice.
Le sénateur socialiste Ber-
nie Sanders, qui même 

s’il a jeté l’éponge, espé-
rait continuer à rafler des 
délégués lors de ces pri-
maires pour peser sur les 
orientations politiques de 
M. Biden, s’est dit «scan-
dalisé» par cette décision 
inédite.

Si le New Jersey, Etat voi-
sin de New York et deu-
xième Etat le plus touché 
avec plus de 6 000 morts, 
la région de la capitale 
fédérale Washington 
ou la Californie restent 
fermes dans leur confine-

ment, plus d’une demi-
douzaine d’Etats ont déjà 
commencé à «rouvrir» 
partiellement leur écono-
mie.
Le gouverneur républi-
cain de Géorgie (sud), 
Brian Kemp, a été l’un 

des plus agressifs, rou-
vrant certains commerces 
vendredi avant d’autori-
ser ce lundi la réouverture 
des restaurants, moyen-
nant des mesures de pro-
tection pour les employés 
comme pour les clients.

Faute de baisse suffisante des hospitalisations dues au coronavirus, New York et d’autres grandes zones urbaines américaines résistent aux sirènes 
du déconfinement, mais d’autres Etats américains vont de l’avant, comme la Géorgie, qui a autorisé lundi la réouverture des restaurants.

Etats-Unis

New York repousse le déconfinement, d’autres Etats américains se lancent

Autriche 

Le gouvernement veut taxer davantage les multinationales, moins les travailleurs             

Liban

Affrontements entre l’armée libanaise et des manifestants à Tripoli   

Donald Trump

La Chine aurait pu empêcher la propagation du coronavirus   

L’Autriche, l’un des 
premiers pays en Eu-

rope à avoir assoupli les 
mesures de confinement 
imposées pour freiner 
l’épidémie de corona-
virus, a annoncé lundi 
vouloir taxer davantage 
les multinationales et 
beaucoup moins les sala-
riés des classes moyennes 

et ouvrières.
S’adressant à la nation 
à l’occasion du 75e 
anniversaire de la fon-
dation de la deuxième 
République d’Autriche, 
le chancelier Sebastian 
Kurz a estimé que les 
travailleurs devraient ga-
gner plus et les grandes 
entreprises payer leur 

juste part d’impôt.
«Qu’il s’agisse de soi-
gnants, de forces de sé-
curité, d’employés de su-
permarchés ou de beau-
coup d’autres secteurs, 
quiconque travaille dur 
devrait à l’avenir en avoir 
plus dans sa poche. C’est 
d’abord une question de 
justice sociale mais aussi, 

dans une période comme 
celle-ci, une nécessité 
pour stimuler la consom-
mation intérieure», a-t-il 
déclaré dans une allocu-
tion télévisée.
Son gouvernement, qui 
s’appuie sur une coa-
lition formée entre ses 
conservateurs et les Verts, 
a promis aux ménages et 

aux entreprises jusqu’à 
38 milliards d’euros 
d’aide, soit environ 10% 
du produit intérieur brut 
réalisé l’an dernier.
Tout en s’engageant 
à poursuivre les pro-
jets de réduction des 
impôts pour les salariés 
à faible et moyen reve-
nus, Sebastian Kurz a 

déclaré qu’il encourage-
rait également les mul-
tinationales à payer plus 
d’impôts. L’Autriche a 
déjà imposé une taxe 
de 5% sur le chiffre 
d’affaires publicitaire 
des géants de l’internet 
comme Google et Face-
book.
«Au niveau national et 

européen, nous allons 
nous battre contre toutes 
les formes d’évasion 
fiscale et contre les pra-
tiques fiscales déloyales 
des grandes entreprises, 
parce que tout le monde 
devrait payer leur juste 
part, en particulier dans 
des moments comme 
ceux-ci», a-t-il dit.

Des affrontements ont eu 
lieu lundi soir à Tripoli 

(nord du Liban) entre l’armée 
et des centaines de manifes-
tants réclamant un change-
ment radical face à la crise 
économique. Malgré le confi-
nement décrété dans le pays 
face à l’épidémie de coronavi-
rus, des hommes, des femmes 
et des enfants ont défilé dans 
les rues, aux cris de «Révolu-

tion ! Révolution !», a consta-
té un correspondant de l’AFP.
Les manifestants ont été 
repoussés par l’armée au 
moment où ils voulaient re-
joindre la maison d’un parle-
mentaire auquel ils sont hos-
tiles. Certains manifestants 
ont jeté des pierres, l’armée 
a répliqué par des tirs en l’air 
pour disperser la foule dans 
la zone de la place al-Nour. 

D’après l’Agence nationale 
de l’information (officielle), 
la vitrine d’une banque a 
été brisée. L’armée a fait état 
d’incendies dans plusieurs 
banques, et du jet d’un cock-
tail Molotov sur un véhicule 
militaire. La Croix-Rouge a 
affirmé avoir transporté trois 
personnes vers l’hôpital, et 
en avoir soigné d’autres sur 
place.

Le Liban est confronté à sa 
pire crise économique depuis 
la guerre civile (1975-1990), 
et la pandémie mondiale n’a 
fait qu’empirer les problèmes. 
La chute de la livre libanaise 
alimente une inflation qui a 
aggravé les difficultés pour 
la population, notamment 
dans une ville comme Tri-
poli, où plus de la moitié de 
la population vit sous le seuil 

de pauvreté. Cette cité por-
tuaire a été l’un des foyers 
de la contestation dans les 
vastes manifestations contre 
la corruption et l’incurie des 
autorités qui avaient éclaté en 
octobre 2019.
Lundi soir également, les lo-
caux de la Banque centrale à 
Sidon (sud) ont été visés par 
des pierres et des pétards, se-
lon l’Agence nationale de l’in-

formation. C’est dans cette 
ville samedi soir qu’un engin 
explosif avait été jeté contre 
une banque.
Vendredi avait été annoncée 
une chute de 5,7 milliards de 
dollars des dépôts bancaires 
dans le pays lors des deux pre-
miers mois de l’année, alors 
que les retraits sont censés 
être plafonnés et les virements 
internationaux interdits.

Le président américain Donald 
Trump a déclaré lundi que la 

Chine aurait pu stopper le coro-

navirus avant qu’il ne se propage 
à travers le monde, et a fait savoir 
que son administration menait 

une «sérieuse enquête» sur les 
origines de l’épidémie. «Nous ne 
sommes pas contents de la Chine», 

a-t-il dit lors d’un point de presse 
quotidien à la Maison- Blanche sur 
le coronavirus.

«Nous pensons que le virus aurait 
pu être stoppé à la source. Il aurait 
pu être stoppé rapidement et il ne 

se serait pas propagé partout dans 
le monde», a ajouté le président 
américain.
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SANTÉ

Les traitements 
médicamen-
teux, antal-

giques et anti-in-
flammatoires, sou-
lagent temporaire-
ment la douleur mais 
n’ont aucune action 
sur la progression de 
la maladie. De plus, 
ils présentent des 
effets indésirables 
parfois graves qui 
limitent leur utilisa-
tion au long cours. 
Au contraire, il 
existe de nombreux 
traitements naturels 
capables de soulager 
les douleurs et de 
freiner l’évolution 
de la maladie, sans 
les inconvénients 
des médicaments 
classiques. L’arthrose 
: qu’est-ce que c’est ? 
L’arthrose est la ma-
ladie rhumatismale 
la plus fréquente. 
Elle se caractérise 
par une usure anor-
male du cartilage 
articulaire et de l’en-
semble de l’articula-
tion. Les médecins 
ont longtemps pensé 
que cette maladie 
consistait en une 
simple usure méca-

nique du cartilage 
liée à l’âge. En fait, 
on sait maintenant 
qu’il s’agit d’une ma-
ladie inflammatoire 
articulaire. 

Les facteurs  
de risque 

Il n’existe pas une 
cause unique connue 
de l’arthrose, mais de 
nombreux facteurs 
favorisant sa surve-
nue et son aggrava-
tion. On mentionne 
parfois l’influence 
de l’hérédité car il 
existe des familles 
d’arthrosiques. Mais 
l’arthrose n’est pas 
une maladie géné-
tique : c’est d’abord 
une maladie du 
mode de vie. On sait 
qu’une charge trop 
importante exercée 
sur l’articulation fa-
vorise l’arthrose. Ce 
peut être le cas pour 
ceux qui portent 
des charges lourdes 
dans leur travail. 
Mais le cas le plus 
fréquent est tout 
simplement l’obé-
sité, la surcharge 
pondérale. Dans 
ce cas, les effets ne 
sont pas seulement 

mécaniques. Le tissu 
adipeux (graisse) 
produit des compo-
sés pro-inflamma-
toires nocifs pour 
les articulations. Le 
manque d’activité 
physique est aussi 
un facteur d’arthrose 
: il diminue le tonus 
musculaire, réduit 

l’apport sanguin aux 
muscles et provoque 
une mauvaise oxygé-
nation du cartilage. 
Et l’un des facteurs 
clés est bien sûr 
l’alimentation. Une 
alimentation pauvre 
en fruits et légumes, 
riche en acide gras 
et déséquilibrée en 

omégas-6 favorise 
un état inflamma-
toire propice au 
développement de 
l’arthrose.

Les signes  
de l’arthrose

Le diagnostic de l’ar-
throse est avant tout 
clinique : douleur 
et raideur sont les 

signes principaux. 
Les articulations 
les plus fréquem-
ment atteintes sont 
celles du genou, 
de la hanche et de 
la colonne verté-
brale ; mais toutes 
les articulations 
peuvent être concer-
nées. L’arthrose des 

doigts est très fré-
quente, surtout chez 
la femme. La dou-
leur, qui amène à 
consulter, est de type 
mécanique : déclen-
chée et aggravée par 
le mouvement, elle 
diminue ou disparaît 
lorsque l’articulation 
est au repos. 

L’arthrose est une maladie très fréquente qui touche près de 10 millions de français, et 60% des plus de 65 
ans! Loin d’être une maladie bénigne, elle est la deuxième cause d’invalidité en France. 

Maladie rhumatismale

L’arthrose est une maladie très fréquente     

Hypertension 

N’attendez pas l’AVC!     
Ce sont peut-

être les deux 
chiffres les 

plus importants 
pour votre santé. 
S’ils ne sont pas 
«bons», tous les or-
ganes du corps sont 
menacés, et notam-
ment : 
Le cœur, avec un 
risque d’infarctus
Le cerveau, avec des 
risques d’accident 
vasculaire cérébral 
(AVC), de troubles 
de la mémoire ou 
des capacités de rai-
sonnement (60% 

de risque en plus de 
maladie d’Alzhei-
mer !!!)
L’œil, avec un 
risque grave d’abî-
mer la rétine
Le rein, avec un 
risque d’inconti-
nence rénale
Ces deux chiffres, 
vous l’avez peut-
être deviné, sont 
ceux de votre pres-
sion artérielle.
Plus la pression 
artérielle dépasse le 
seuil de 12/8, plus 
le risque pour la 
santé augmente.

Plus grave encore, 
vous allez voir dans 
le dossier, qu’il y a 
une chance sur deux 
pour que vous soyez 
menacé… sans le 
savoir ! Il peut alors 
être nécessaire de 
prendre des médi-
caments en urgence 
(bé t ab loquant s , 
diurétiques, inhibi-
teurs calciques etc.) 
pour faire baisser 
la pression dans les 
artères. 
Mais ne vous faites 

pas d’illusion !
Cela ne va pas 

résoudre votre 
problème médi-
cal sous-jacent. 
Au contraire, cela 
risque même de 
l’aggraver, car 
les médicaments 
contre l’hyperten-
sion agissent en 
perturbant votre 
métabolisme.
Vous allez com-
prendre pourquoi 
une autre approche 
est nécessaire. Et 
qu’il s’agit de la 
meilleure protec-
tion que vous pou-
vez avoir contre les 

risques mortels de 
l’hypertension. 
C’est pour remé-
dier à cette situa-
tion absurde que le 
Dr Philippe Veroli, 
spécialiste de l’hy-
pertension et de la 
santé naturelle, a 
conçu un dossier 
qui vous révèle par 
exemple : Quels 
aliments, plantes, 
et compléments il 
faut manger pour 
retrouver une vie 
sereine sans risquer 
d’AVC ni d’alzhei-
mer. Les risques que 

vous encourez en 
prenant les médica-
ments prescrits, afin 
de les éviter, ou les 
diminuer, voire ces-
ser de les prendre si 

vous en prenez déjà.
Comment faire dis-
paraître les terribles 
effets secondaires 
des antihyperten-
seurs.  
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Artemis FowlBad Boys 3

Top Gun 2 Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Papi Sitter En avant Venom 2 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.

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 

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...

Un employé de banque solitaire 
découvre qu’il n’est qu’un per-
sonnage anonyme dans le vaste 
monde d’un jeu vidéo nommé 
Free City.
Première sortie : 1 juillet 2020 
(France) Réalisateur : Shawn 

Levy Titre québécois : Libérer 
Guy Sociétés de production : 21 
Laps Entertainment, TSG Enter-
tainment Producteurs : Ryan 
Reynolds, Shawn Levy, Greg 
Berlanti, Sarah Schechter, Adam 
Kolbrenner ....

Free Guy



Par Arezki Louni

COURS DES MATIÈRES 
PREMIÈRES ET DES 

PRODUITS AGRICOLES

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

Le Chiffre d’AffairesLe Chiffre d’Affaires
N°2886 Mercredi 29 avril 2020 16

Mise en place d’un mécanisme de 
signalement des maltraitances

Algérie Poste fixe les 
horaires de travail

21 morts et 791 blessés en une semaine

Personnes âgées

Ramadhan 

Accidents de la route

Les migrants subsahariens reviennent
Après le rapatriement de centaines, voire de milliers de migrants subsahariens vers 
leurs pays d’origine, ces derniers reviennent à la charge. Pour ces femmes, hommes 
et enfants la «conquête» est loin d’être finie. 

Nombreux dans les rues

La ministre de la Solidarité 
nationale, de la Famille et 

de la Condition de la femme, 
Kaoutar Krikou, a fait état, 
lundi soir à Alger, de la mise en 
place par les services de son dé-
partement ministériel d’un mé-
canisme pour signaler les cas de 
maltraitance ou de négligence à 
l’encontre des personnes âgées.
S’exprimant lors d’une ren-
contre organisée par le minis-
tère en l’honneur des personnes 
âgées, à l’occasion de la célé-
bration de la Journée nationale 
des personnes âgées (27 avril) 
en présence de bon nombre de 
ministres, Mme Krikou a préci-
sé que ce «mécanisme en ligne» 
visait à protéger les personnes 
âgées contre toute forme de 
négligence ou de maltraitance.
Il s’agit d’une «application» lan-
cée sur le site web du ministère 
visant à surveiller et suivre tous 
les mauvais comportements 

contre les personnes âgées et 
à lutter contre toutes formes 
d’abandon ou de maltraitance, 
auxquelles est exposée cette 
catégorie, a expliqué Mme 
Krikou. En outre, ladite appli-
cation a pour but de prendre 
les mesures nécessaires et les 
dispositions appropriées dans le 
domaine de la protection sociale 
et de permettre une meilleure 
prise en charge de cette frange 
de la société, a-t-elle ajouté.
Ce mécanisme de signalement, 
note-t-on, s’inscrit dans le cadre 
de la mise en œuvre de certaines 
dispositions de la loi n°10-12 
du 29 décembre 2010, relative 
à la protection des personnes 
âgées, notamment son article 11 
qui stipule que toute personne 
physique ou morale peut infor-
mer les autorités compétentes 
des cas de maltraitance ou de 
négligence à l’encontre de la 
personne âgée.

Les horaires de travail 
applicables dans les 

établissements postaux 
durant le mois sacré de 
Ramadhan ont été fixés 
par Algérie Poste confor-
mément aux nouvelles 
mesures d’allègement du 
confinement en vigueur 
dans le pays dans le cadre 
de la lutte contre le coro-
navirus (Covid-19), in-
dique cet opérateur public 
dans un communiqué.
«Conformément à la 
décision d’alléger les pro-
cédures de quarantaine, 
les horaires de travail des 
bureaux de poste ont été 
divisés pendant le mois 
sacré de Ramadhan selon 
les procédures établies par 
les autorités publiques de 
chaque région», précise la 
même source.
Concernant les régions du 
Nord, les horaires de tra-
vail dans les établissements 
postaux ont été fixés de 
samedi à jeudi, entre 8h30 
et 15h00, pour les services 
administratifs, les centres 
financiers et les établisse-
ments postaux organisés 

en système de brigade, et 
de samedi à mercredi, de 
8h30 à 14h00, et jeudi, 
de 8h30 à 12h00, pour 
les établissements postaux 
fonctionnant en service 
limité, y compris les gui-
chets annexes et centres de 
dépôt et de distribution.
Dans la wilaya de Blida, 
les horaires de travail dans 
les établissements postaux 
ont été fixés de 8h30 à 
12h30. Dans la région 
du Sud (Adrar, Taman-
rasset, Illizi, Tindouf, 
Béchar, Ouargla, Ghar-
daïa, Laghouat, Biskra 
et El-Oued), les horaires 
de travail ont été fixés de 
samedi à jeudi entre 7h30 
et 14h30 pour les services 
administratifs, les centres 
financiers et les établisse-
ments postaux organisés 
en système de brigade, et 
de samedi à mercredi, de 
8h30 à 14h00 et jeudi de 
8h30 à 12h00, pour les 
établissements postaux 
fonctionnant en service 
limité, y compris les gui-
chets annexes et centres de 
dépôt et de distribution.

Vi n g t - e t - u n e 
personnes sont 

décédées et 791 
autres ont été bles-
sées dans 686 acci-
dents de la circula-

tion survenus entre 
le 19 et le 25 avril 
à travers le territoire 
national, a indiqué, 
hier, un bilan de la 
Protection civile.

Le bilan le plus 
lourd a été enregis-
tré dans la wilaya 
de Sétif avec 3 per-
sonnes décédées et 
41 autres blessées 

suite à 34 accidents 
de la route, précise 
la même source.
Par ailleurs, les élé-
ments de la Pro-
tection civile ont 

effectué 475 inter-
ventions pour pro-
céder à l’extinction 
de 341 incendies 
urbains et indus-
triels.

Le pays voi-
sin du Nord 
constitue pour 

eux un Eldorado, et 
pour certains, une 
rampe de lancement 
vers l’étranger. Ce-
pendant, au vu de la 
nouvelle déferlante 
du coronavirus, la 
deuxième hypothèse 
n’est plus plausible. 
D’abord, en raison de 
la fermeture des fron-
tières, et aussi à cause 
des mesures draco-
niennes prises par 
les pays hôtes pour 
éviter un éventuel 
flux migratoire. Aux 
abords des routes, sur 
les trottoirs, et même 
dans les quartiers 
populaires de la capi-
tale, les Subsahariens 
font la manche, pour 
subsister, notamment 
en ce mois sacré du 
Ramadhan. Pourtant, 
le 13 janvier dernier, 
une opération de 
rapatriement d’enver-
gure de migrants vers 
leurs pays a eu lieu. 
Plusieurs centaines 
ont été rapatriées, 

suite à une instruc-
tion ministérielle rela-
tive à l’organisation 
d’une «opération de 
rapatriement massif» 
de clandestins. Elle 
touche surtout les 
personnes exerçant la 
mendicité et les rési-
dents illégaux sur le 
territoire algérien. Les 
31 contingents seront 
convoyés, la même 
soirée, vers le Centre 
de transit de Ghar-
daïa. L’instruction 
touche 31 villes, à sa-
voir El-Tarf, Annaba, 
Skikda, Jijel, Béjaïa, 
Souk-Ahras, Guel-
ma, Mila, Constan-
tine, Tébessa, Oum 
El-Bouaghi, Khen-
chela, Batna, Sétif, 
Bordj Bou-Arréridj, 
Bouira, M’sila, Alger, 
Blida, Boumerdès, 
Tizi Ouzou, Tipasa, 
Tlemcen, Oran, Tia-
ret, Laghouat, Biskra, 
El-Oued et Ouargla. 
Les autorités sont 
appelées à prendre 
les mesures néces-
saires, chacune dans 
sa propre juridiction, 

pour accompagner 
les contingents et 
les convois des Sub-
sahariens. L’ancien 
ministre algérien de 
l’Intérieur, Noured-
dine Bedoui, avait 
annoncé, en avril 
2018, au Parlement, 
que le gouvernement 
avait expulsé environ 
27 000 migrants afri-
cains vers leurs pays, 
en accord avec leurs 
gouvernements. Du-
rant la période s’éta-
lant du 1er août au 21 
décembre 2017, l’Al-
gérie a rapatrié près de 
8 605 migrants dans 
des bus confortables, 
en plus de 41 camions 
pour transporter leurs 
biens, avait déclaré la 
présidente du Crois-
sant-Rouge algérien, 
Saïda Benhabilès. 
Ces opérations, se 
sont déroulées, selon 
elle, dans de bonnes 
conditions et dans le 
respect total de leur 
dignité. L’Algérie a fait 
face, en 2017 et 2018, 
à de sévères critiques 
de la part des Orga-

nisations locales et 
internationales en rai-
son des «expulsions» 
de Subsahariens. La 
Ligue algérienne pour 
la défense des droits 
de l’Homme, à tra-
vers un communiqué 
daté de juin 2017, a 
appelé la communau-
té internationale et 
les organismes inter-
nationaux à assumer 
leurs responsabilités 
envers les migrants 
en Algérie, en parti-
culier ceux des pays 
du Sahara. L’Organi-
sation a condamné, à 
cette époque, la poli-
tique adoptée par les 
autorités politiques 
algériennes. Le rapa-
triement, des réfugiés 

qui se trouvent en 
situation irrégulière 
en Algérie, a été effec-
tué conformément 
à notre «tradition», 
avait-elle assuré. Elle 
a également précisé 
que l’Algérie a dé-
boursé près de 120 
000 000 de DA pour 
réussir les opérations 
de rapatriement des 
migrants vers leurs 
pays. Environ 100 
000 migrants sont 
arrivés en Algérie, 
ces dernières années, 
provenant de 16 pays 
africains, à travers les 
villes frontalières de 
Bordj Al-Hawas, Bor-
dj Badji Mokhtar, In 
Guezam, Tinzouatine 
et Tamanrasset. 
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