
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu, 
mardi, un appel téléphonique du chef du gou-
vernement tunisien, Ilyes Fakhfakh, au cours 
duquel ils ont échangé les vœux à l›occasion du 
Ramadhan et ont adressé mutuellement les vœux 
de progrès et de prospérité aux deux pays…

«Le président de la République, chef 
suprême des forces armées, ministre de 
la Défense nationale, Abdelmadjid Teb-
boune, a nommé, mardi, le général Belka-
cem Laribi, directeur général de la sécurité 
et de la protection présidentielles ...

Présidence de la République Coopération 
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Djerad reçoit un appel téléphonique 
du chef du gouvernement tunisien  

Tebboune nomme le général 
Belkacem Laribi DGSPP 

L’épidémie du coronavirus 
a occasionné des pertes 
considérables aux entre-
prises publiques et privées. 
Cependant, pour éviter leur 
disparition, ces dernières 
tentent tant bien que mal 
de s’adapter à la nouvelle 
donne. Après les entreprises 
qui se sont converties à 
la fabrication de produits 
entrant dans la lutte contre 
la pandémie mondiale, 
c’est au tour des grandes 
sociétés de se mettre de la 
partie. A commencer par 
le complexe sidérurgique 
d’El-Hadjar. Son nouveau 
président-directeur général 
(PDG) a affirmé, mardi, la 
nécessité «d’un plan de tra-
vail d’urgence à la lumière 
duquel sera établie une 
feuille de route pour rat-
traper le déficit accusé par 
le complexe et restituer sa 
stabilité et son équilibre 
financier». En marge de la 
cérémonie de son installa-
tion dans ses fonctions de 
PDG de Sider El-Hadjar, 
le même responsable a 
souligné que «la situation 
financière du complexe 
est très difficile et exige la 
conjugaison des efforts de 
tous les partenaires pour 
relever le défi». A noter que 
le complexe Sider El-Ha-
djar connaît actuellement 
un arrêt total de l’activité 
de production en raison des 
mesures prises pour la pré-
vention de la propagation 
du nouveau coronavirus. 
Pour sa part, l’Entreprise 
nationale des industries 
électroniques (Enie) de 
Sidi Bel-Abbès a lancé une 
initiative pour réparer et 
assurer la maintenance des 
appareils de réanimation 
et des respirateurs gratui-
tement dans le cadre de la 
contribution aux efforts de 
lutte contre la pandémie du 
coronavirus.

Le ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et de 
la Recherche scientifique, 
Chems Eddine Chitour, a 
affirmé, à Alger, que la créa-
tion du Conseil national de 
la recherche scientifique et 
des technologies (CNRST) 
était «un jalon supplémen-
taire dans l’édification d’un 
système de recherche scien-
tifique réussi». La tutelle 
«se félicite de la création du 
CNRST considéré comme 
un jalon supplémentaire dans 
l’édification d’un système de 
recherche scientifique réussi»,

Le ministère de l’Education 
nationale a annoncé la pro-
longation jusqu’au jeudi 14 
mai, de la suspension des 
cours au niveau de tous les 
établissements éducatifs, tous 
paliers confondus, indique 
un communiqué du minis-
tère. Cette prolongation 
s’inscrit dans le cadre des me-
sures préventives de la propa-
gation du Covid-19, a précisé 
la même source relevant la 
poursuite de toutes les dispo-
sitions prises en vue de palier 
la suspension des cours.

L’évolution du niveau géné-
ral des prix demeure faible, 
reflétant un taux d’inflation 
de 1,8% comme moyenne 
annuelle, enregistré au mois 
de mars passé, une situation 
de stagnation qui démontre 
du peu d’augmentation de la 
consommation, chose qu’on 
peut lier à un comportement 
des ménages privilégiant le 
report de leur dépense vu la 
conjoncture caractérisée par 
des défis liés à une crise éco-
nomique qui s’installe dans le 
pays et dans le monde.
Les chiffres, révélés par l’Of-
fice national des statistiques, 
démontrent d’une double 
évolution des prix, si on sé-
pare les groupes de produits. 

Il y a le groupe de produits 
qui connaît une quasi-stagna-
tion, touchant pratiquement 
tous les produits alimentaires 
transformés. Ces produits 

sont majoritaires, puisqu’ils 
tirent le niveau des prix vers 
le bas, chose qui s’est reflé-
tée en un taux d’inflation ne 
dépassant pas 1,8%. 

Pour mieux lutter contre le 
transfert illégal de fonds vers 
l’étranger, le gouvernement 
réactive un instrument déjà 
existant. Un décret prési-
dentiel, paru dans le dernier 
numéro du Journal officiel, a 
désigné les noms des agents 
«chargés des enquêtes écono-
miques et de la répression des 
fraudes,  habilités à constater 
l’infraction à la législation 
et à la réglementation des 

changes et des mouvements 
de capitaux de et vers l’étran-
ger». Ainsi, le décret, signé 
par les deux ministres, à 
savoir Belkacem Zeghmati 
pour la Justice et Kamel 
Rezig pour le Commerce, a 
énuméré les noms des 139 
agents, relevant quasiment 
des hauts cadres du minis-
tère du Commerce, appelés 
à constater les infractions de 
change. 

Touchée à la fois par la 
pandémie du coronavirus 
et d’une année (2019) de 
non croissance, l’Algé-
rie fait face à une crise 
économique inédite. Les 
mesures du confinement 
prises par le gouverne-
ment afin de lutter contre 
le Covid-19 ont impacté 
négativement sur plu-
sieurs activités écono-
miques 
Tout cela constituera un 
lourd fardeau à suppor-
ter par le budget de l’Etat 
qui est déjà sous une forte 
pression, notamment 

suite à la baisse drastique 
des cours de pétrole et 
la hausse des dépenses.  
Ainsi, le redécollage éco-
nomique post-Covid-19 
sera extrêmement com-
plexe. Il doit faire l’objet 
d’une alliance, dira Ab-
derrahmane Benkhalfa, 
entre les pouvoirs publics, 
acteurs économiques et 
consommateurs.  A cela 
s’ajoute, la nécessité du 
respect de mesures du 
confinement par tous les 
Algériens afin de passer 
rapidement au déconfi-
nement.
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Les entreprises s’adaptent 
à la nouvelle donne

Epidémie du coronavirus Evolution contradictoire dans un marché désorganisé

Fuite de capitaux

Economie à l’arrêt,  chômage en hausse…
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Un jalon supplémentaire dans 
l’édification d’un système de 
recherche scientifique réussi

Prolongation de 
la suspension des 
cours au 14 mai

Benkhalfa : «Le redécollage économique 
est extrêmement complexe»

Désignation d’agents pour lutter 
contre le transfert illicite 
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L’INFO

Chems Eddine Chitour, ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique

Covid-19

Prolongation de la suspension des cours au 14 mai    

Centre d’hébergement d’urgence de Dely Ibrahim

250 sans-abri pris en charge depuis le début du Ramadhan                           

Journée du savoir et mois sacré de Ramadhan

Le cheikh de la zaouïa Sidi Chikh félicite le Président Tebboune                           

Le ministère de 
l’Education natio-

nale a annoncé la pro-
longation jusqu’au 
jeudi 14 mai, de la sus-
pension des cours au 
niveau de tous les éta-
blissements éducatifs, 
tous paliers confondus, 
indique un communi-
qué du ministère.
Cette prolongation 
s’inscrit dans le cadre 
des mesures préven-
tives de la propagation 
du Covid-19, a pré-
cisé la même source 

relevant la poursuite 
de toutes les disposi-
tions prises en vue de 
palier la suspension des 
cours.
Il s’agit, ajoute la même 
source, de la diffu-
sion des cours pilotes 
pour le 3e trimestre de 
l’année scolaire 2019-
2020 sur les chaînes 
de la télévision pu-
bliques et les cours de 
soutien scolaire sur la 
plateforme numérique 
de l’Office national 
d’enseignement et de 

formation à distance 
(ENEFD) outre des 
cours au profit de l’en-
semble des élèves des 
trois cycles d’enseigne-
ment sur You Tube et 
les émissions diffusées 
sur les radios locales. 
Le ministre de l’Educa-
tion nationale, Moha-
med Ouadjaout, avait 
tenu une rencontre de 
concertation avec des 
syndicats agréés du 
secteur de l’éducation 
en vue d’«examiner 
toutes les mesures 

envisageables pour ce 
qui reste de cette année 
scolaire concernant les 
cours et l’organisation 
des examens natio-
naux, en fonction du 
taux d’avancement 
dans l’application des 
programmes dans les 
trois cycles de l’ensei-
gnement, et ce, en cas 
de prolongation du 
confinement ou en cas 
de déconfinement».
Il a également tenu 
lundi une rencontre 
de concertation avec 

les associations des 
parents d’élèves où il a 
affirmé qu’il n’y aurait 
pas d’année blanche 
pour l’année scolaire 
2019/2020, compte 
tenu du taux d’avan-
cement dans l’applica-
tion des programmes 
enregistré jusqu’au 12 
mars dernier, dans les 
trois paliers d’ensei-
gnement, avant l’appli-
cation des mesures de 
prévention pour endi-
guer la propagation du 
Covid-19.

Plus de 250 sans-abri 
sont pris en charge 

depuis le début du mois 
sacré de Ramadhan au 
niveau du Centre d’hé-
bergement d’urgence de 
Dely Ibrahim à Alger, 
dans le strict respect 
des conditions de pré-
vention du Covid-19, 

a-t-on appris mardi du 
directeur du bureau de 
solidarité sociale de la 
wilaya d’Alger.
Les responsables du 
Centre veillent à assurer 
une ambiance ramadha-
nesque et une chaleur 
familiale aux pension-
naires, notamment les 

250 personnes sans-abri 
recueillies des rues avec 
le début du confine-
ment dans la capitale, 
a indiqué Mohamed 
Laïchi dans une déclara-
tion à l’APS.
Les résidents du Centre 
partagent le repas d’Iftar 
(rupture du jeûne), dans 

le respect des conditions 
de prévention, entre 
autres, la distanciation 
et l’hygiène, assure le 
même responsable.
Les résidents atteints 
de maladies chroniques 
sont également pris en 
charge par les méde-
cins du centre, à travers 

des examens médicaux 
périodiques, dans le 
cadre des mesures prises 
pour prendre en charge 
cette catégorie vulné-
rable et la protéger du 
Covid-19, a ajouté M. 
Aich qui a assuré que les 
repas offerts sont com-
plets et sains.

Le cheikh de la 
zaouïa Sidi Chikh 

de Tlemcen, Fathal-
lah Bouchikhi, a 
adressé un message 
de félicitations au 

président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 
Tebboune, à l’occa-
sion de la Journée 
du savoir (Yaoum El 
Ilm) et du mois sacré 

de Ramadhan.
Le cheikh de la 
confrérie Sidi Chikh 
s’est félicité, dans son 
message, des réformes 
engagées par le pré-

sident de la Répu-
blique depuis son 
élection à la tête du 
pays, estimant que 
«les résultats des ré-
formes commencent 

à voir le jour et sont 
déjà très claires en 
un temps bref depuis 
que le Président Teb-
boune a pris les rênes 
de l’Etat».

DGSN

Sensibilisation sur la prévention 
contre le Covid-19 et le respect 
du code de la route
La direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a 

initié plusieurs actions de sensibilisation aux dangers 
du nouveau coronavirus (Covid-19), et sur le respect du 
code de la route, a indiqué, mardi, un communiqué des 
services de la Sûreté nationale.
Organisées du 22 mars au 26 avril, ces actions ont été me-
nées à travers les ondes des radios nationales et locales afin 
de faire connaître aux citoyens les dispositions des décrets 
et de textes règlementaires liés aux mesures préventives 
contre la pandémie Covid-19 ainsi que les missions de la 
police dans ce sens. Pour ce qui est des activités de sensibi-
lisation menées en coordination avec les autorités locales, 
la société civile et des académiciens, toutes spécialités 
confondues, les cadres de la police sont intervenus sur les 
ondes de plusieurs chaînes radios et mené des opérations 
de stérilisation des rues et des places publiques.

Détention du procureur adjoint

La Cour d’Oum El-Bouaghi 
apporte des précisions
La Cour d’Oum El-Bouaghi a publié un commu-

niqué apportant des précisions sur la détention 
du Procureur adjoint près le tribunal d’Aïn M’lila 
pour faux, usage de faux et intrusion dans les sys-
tèmes de traitement automatisé de données.
«Les médias ont repris le communiqué publié par 
le Syndicat national des magistrats (SNM), notam-
ment la partie relative à la détention du procureur 
adjoint près le tribunal d’Aïn M’lila, soupçonné 
entre autres de faux et usage de faux et d’intrusion 
dans les systèmes de traitement automatisé de don-
nées», précise le communiqué de la Cour d’Oum 
El-Bouaghi.
«Le parquet général près la Cour d’Oum El-Bouaghi 
ne souhaitait pas donner de résonance médiatique à 
cette affaire en raison de sa sensibilité et de la fonc-
tion du suspect, mais afin d’éviter la propagation 
d’informations parcellaires ou inexactes, il a jugé 
nécessaire d’informer l’opinion publique de la réa-
lité des faits, conformément à l’article 11 du code de 
procédure pénale», ajoute la même source.

Présidence de la République 

Abderrahmane Benkhalfa 
nommé envoyé spécial de l’UA
Le président de l’Union africaine (UA), M. 

Cyril Ramaphosa, président de la République 
d’Afrique du Sud, a nommé, sur proposition du 
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
l’ancien ministre des Finances, Abderrahmane Ben-
khalfa, en qualité d’envoyé spécial de l’UA, a indi-
qué, mardi, un communiqué de la présidence de la 
République.
«Sur proposition du président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, le président de la République 
d’Afrique du Sud, M. Cyril Ramaphosa et actuel 
président de l’Union africaine, a nommé l’ancien 
ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa, en 
qualité d’Envoyé spécial de l’UA», précise la même 
source.
«En cette qualité, il sera chargé, parmi un groupe 
d’Envoyés spéciaux, de mobiliser un appui écono-
mique et financier international devant permettre 
à l’Afrique de relever les défis issus de la propaga-
tion de la pandémie du nouveau coronavirus (Co-
vid-19)», ajoute le communiqué.

« La tutelle se félicite de la création du CNRSTconsidéré comme un jalon 
supplémentaire dans l’édification d’un système de recherche scientifique 
réussi. Le rôle principal de cet organisme est de garantir la communication 
et la coordination entre les différents départements ministériels, en recueil-
lant les avis et recommandations relatifs à la recherche scientifique et à 
la formation technologique. Ces avis émis par le Conseil permettent de 
construire des ponts entre l’université, les centres de recherche, les minis-
tères et l’environnement socioéconomique».

représentent le nombre de cas confirmés de coronavirus enregistrés en Algérie depuis 
le début de la pandémie à mardi dernier, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé.
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L’épidémie du coronavirus a occasionné des pertes considérables aux entre-
prises publiques et privées. Cependant, pour éviter leur disparition, ces der-
nières tentent tant bien que mal de s’adapter à la nouvelle donne.

Le ministre de l’Ensei-
gnement supérieur 

et de la Recherche scien-
tifique, Chems Eddine 
Chitour, a affirmé, à 
Alger, que la création 
du Conseil national 
de la recherche scienti-
fique et des technologies 
(CNRST) était «un jalon 
supplémentaire dans 
l’édification d’un système 
de recherche scientifique 
réussi».
La tutelle «se félicite de 
la création du CNRST 
considéré comme un ja-
lon supplémentaire dans 
l’édification d’un système 
de recherche scientifique 
réussi», a indiqué M. 
Chitour à l’occasion de 

l’installation du Pr Abad-
lia à la tête de Conseil 
par le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad.
Précisant que le rôle prin-
cipal de cet organisme 
était de «garantir la com-
munication et la coordi-
nation entre les différents 
départements ministé-
riels, en recueillant les 
avis et recommandations 
relatifs à la recherche 
scientifique et à la for-
mation technologique», 
le ministre a fait savoir 
que ces avis émis par le 
Conseil «permettent de 
construire des ponts entre 
l’université, les centres de 
recherche, les ministères 
et l’environnement socio-

économique».
L’actuel système interna-
tional «nous incite à faire 
montre d’un véritable na-
tionalisme économique 
et scientifique», a soutenu 
M. Chitour, exprimant la 
détermination de la tu-
telle à faire face aux nom-
breux défis qui se posent 
à court, moyen et long 
termes.
A ce propos, le premier 
responsable du secteur de 
l’enseignement supérieur 
a estimé que «le rôle de 
l’université algérienne ne 
devrait pas se limiter à la 
diffusion des sciences et 
des connaissances, mais 
devrait porter haut les 
aspirations et ériger les 

établissements universi-
taires en locomotive de 
la croissance économique 
dans le pays».
Outre sa capacité d’être 
une véritable source pour 
la formation des créateurs 
de richesse et de répondre 
aux besoins de la société, 
«l’université est habili-
tée à devenir une force 
de proposition et une 
contribution à la relance 
économique et au déve-
loppement du pays», a-t-
il poursuivi.
Il a ajouté que l’université 
avait montré «lors de la 
crise sanitaire mondiale 
qu’elle est en mesure de 
répondre partiellement 
à la demande formulée 

à l’échelle nationale», 
indiquant que les actions 
menées par les universi-
tés, centres et laboratoires 
de recherche, tels que la 
fabrication des gels dé-
sinfectants, des bavettes, 
des appareils de respira-
tion artificielle ou encore 
l’ouverture de centres de 
dépistage au niveau de 
10 universités étaient une 
preuve tangible de cette 
dynamique.
Pour M. Chitour, la 
situation actuelle du 
pays, dans le contexte de 
la crise pétrolière, «im-
plique pour nous la prise 
de mesures anticipatoires 
qui passent par l’adapta-
tion de l’enseignement 

et de la recherche dans 
notre pays, à même de 
nous permettre de réa-
liser une autosuffisance 
scientifique dans le do-
maine de l’équipement 
et l’adhésion avec force 
au processus de transi-
tion énergétique pour la 
réalisation du développe-
ment durable». Dans ce 
cadre, le ministre a rap-
pelé l’énorme potentiel 
scientifique dont recèle 
le secteur qui compte «un 
corps enseignant fort de 
63 000 enseignants, dont 
plus de 20 000 de rang 
magistral (professeurs, 
maître de conférence de 
classe A) et quelque 1 700 
000 étudiants».

L’Association carita-
tive «Kafil al Yatime» 

de Blida s’attèle au para-
chèvement d’une opéra-
tion de distribution de 
30 000 aides alimentaires 
-lancée depuis la déclara-
tion de l’épidémie du Co-
vid-19- vers la fin du mois 

sacré du Ramadhan, a-t-on 
appris, mardi, auprès de 
son président.
Animant un point de 
presse consacré aux acti-
vités de son association, 
durant la crise sanitaire du 
Covid-19, Ali Chaouati a 
fait part de la distribution 

entre la mi-avril et le 24 
du même mois de près de 
«14 000 colis alimentaires 
sur un total de 30 000 
programmés à la distribu-
tion, jusqu’à la fin du mois 
sacré», a-t-il fait savoir.
«La crise sanitaire traver-
sée par la wilaya a impacté 

négativement sur de nom-
breuses familles ayant per-
du leur gagne pain, à cause 
du confinement total im-
posé, durant un mois, par 
la wilaya», a-t-il indiqué, 
expliquant, par là, la déci-
sion prise par l’association 
«Kafil al Yatime», d’élargir 

la liste des bénéficiaires de 
ces aides alimentaires, à 
«d’autres catégories de la 
population, autres que les 
veuves et les orphelins, qui 
sont habituellement pris en 
charge par notre associa-
tion», a- t-il souligné.
M. Chaouati a fait part, à 

ce titre, de la distribution 
de «14 000 aides alimen-
taires, dont 5 847  au pro-
fit des veuves et des orphe-
lins, et 7 718 au profit de 
familles nécessiteuses ou 
ayant perdu leur gagne-
pain durant cette crise sa-
nitaire», a-t-il signalé.

CNRST

Un jalon supplémentaire dans l’édification d’un système de recherche scientifique réussi 

Association «Kafil al Yatime» de Blida

Distribution de 30.000 aides alimentaires à la fin du mois sacré             

Epidémie du coronavirus

Les entreprises s’adaptent à la nouvelle donne   

Par Arezki Louni

Après les 
entreprises 
qui se sont 
c o n v e r -

ties à la fabrication 
de produits entrant 
dans la lutte contre 
la pandémie mon-
diale, c’est au tour 
des grandes sociétés 
de se mettre de la 
partie. A commencer 
par le complexe sidé-
rurgique d’El-Hadjar. 
Son nouveau pré-
sident-directeur géné-
ral (PDG) a affirmé, 
mardi, la nécessité 
«d’un plan de travail 
d’urgence à la lumière 
duquel sera établie 
une feuille de route 
pour rattraper le défi-
cit accusé par le com-
plexe et restituer sa 
stabilité et son équi-
libre financier». En 
marge de la cérémo-
nie de son installation 
dans ses fonctions de 

PDG de Sider El-Ha-
djar, le même respon-
sable a souligné que 
«la situation finan-
cière du complexe 
est très difficile et 
exige la conjugaison 
des efforts de tous les 
partenaires pour rele-
ver le défi». A noter 
que le complexe Sider 
El-Hadjar connaît 
actuellement un arrêt 
total de l’activité de 
production en raison 
des mesures prises 
pour la prévention 
de la propagation du 
nouveau coronavirus. 
Pour sa part, l’Entre-
prise nationale des 
industries électro-
niques (Enie) de Sidi 
Bel-Abbès a lancé une 
initiative pour réparer 
et assurer la mainte-
nance des appareils 
de réanimation et des 
respirateurs gratuite-
ment dans le cadre de 
la contribution aux 

efforts de lutte contre 
la pandémie du coro-
navirus. Ainsi, six ap-
pareils de respiration 
appartenant au CHU 
Abdelkader-Hassani 
de Sidi Bel-Abbès ont 
été réparés et remis 
à cet établissement 
sanitaire en atten-
dant l’accueil d’autres 
appareils nécessitant 
maintenance. Par ail-
leurs, les appareils de 
réanimation dispo-
nibles actuellement 
au niveau du CHU 
Abdelkader-Hassani 
et l’EPH Dahmani-
Slimane sont suffi-
sants pour la prise en 
charge adéquate des 
malades admis en réa-
nimation. Il convient 
de rappeler que le 
Groupe public tex-
tiles et cuirs (Getex) a 
lancé à travers ses dif-
férentes unités la fa-
brication de masques 
de protection en vue 

de participer à l’effort 
national pour faire 
face à la propagation 
de la pandémie du co-
ronavirus. Le groupe 
industriel, qui dispose 
de 23 unités gérées 
par deux filiales, s’est 
engagé à fabriquer des 
quantités importantes 
de masques de pro-
tection au niveau de 
ses unités situées au 
centre, est et l’ouest 
du pays, en vue de 
participer à l’effort na-
tional pour permettre 
au pays de sortir «in-
demne» de la crise 
sanitaire engendrée 
par la propagation 
de la pandémie du 
coronavirus, a ajouté 
la même source. Sur 
un autre chapitre, le 
ministre délégué à 
l’Environnement sa-
harien, Hamza Al Sid 
Cheikh, a indiqué, 
mardi à Tindouf, que 
l’Etat encourageait les 

projets contribuant 
à la préservation de 
l ’ env i ronnement . 
S’exprimant lors de sa 
visite d’une entreprise 
privée spécialisée 
dans le recyclage du 
plastique, créée via le 
dispositif de l’Agence 
nationale de soutien 
à l’emploi des jeunes 
(Ansej), le ministre a 
affirmé que «l’Etat en-

courageait ce type de 
projets contribuant 
à la préservation de 
l’environnement et 
à l’atténuation des 
coûts écologiques». 
M. Al Sid Cheikh, 
accompagné du mi-
nistre de la Santé, de 
la Population et de 
la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane 
Benbouzid, a visité 

ensuite la centrale 
solaire (9 mégawatts) 
dans la zone de Mer-
kala à Tindouf, où il 
a souligné l’impact 
de cette installa-
tion énergétique qui 
contribue à la préser-
vation de l’environ-
nement, à la réduc-
tion des émissions de 
gaz et à la création 
d’emplois.
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Touchée à la fois par la pandémie du coronavirus et d’une année (2019) de non croissance, l’Algérie fait face à une crise écono-
mique inédite. Les mesures du confinement prises par le gouvernement afin de lutter contre le Covid-19 ont impacté négativement 
sur plusieurs activités économiques (service et transport notamment) et la mise en chômage de milliers de travailleurs. 

Economie à l’arrêt,  chômage en hausse…

Benkhalfa : «Le redécollage économique est extrêmement complexe»
Par Zahir Radji

Tout cela consti-
tuera un lourd 
fardeau à sup-

porter par le budget de 
l’Etat qui est déjà sous 
une forte pression, no-
tamment suite à la baisse 
drastique des cours de 
pétrole et la hausse des 
dépenses.  Ainsi, le re-
décollage économique 
post-Covid-19 sera ex-
trêmement complexe. Il 
doit faire l’objet d’une 
alliance, dira Abderrah-
mane Benkhalfa, entre les 
pouvoirs publics, acteurs 
économiques et consom-
mateurs.  A cela s’ajoute, 
la nécessité du respect de 
mesures du confinement 
par tous les Algériens afin 
de passer rapidement au 
déconfinement.
Pour M. Benkhalfa, qui 
vient d’être nommé en-
voyé spécial de l’Union 
africaine, le gouverne-
ment doit travailler sur 
deux chantiers. Le pre-
mier, c’est l’évaluation 
des dégâts du Covid-19 
et poursuivre la lutte 
contre ce virus. Sur ce 
point, l’invité de la Radio 
nationale a fait savoir que 

«l’Etat supporte la totali-
té des coûts, alors qu’ail-
leurs, le fardeau est par-
tagé entre les différents 
acteurs». 
Il a, dans ce cadre, plaidé 
pour le partage des coûts 
de la pandémie en Algé-
rie entre les acteurs éco-
nomiques, les banques et 
même consommateurs. 
Quant au deuxième 
chantier, c’est l’ouver-
ture des grands chantiers 
structurels, assurant le 
passage à un nouveau 
modèle de financement 
de l’économie. Le gou-
vernement avait décidé, 
rappelle-t-on, de ne pas 
recourir à l’endettement 
extérieur, en prônant la 
rationalisation des dé-
penses.  
Questionné sur les me-
sures prises par le gou-
vernement à l’égard des 
entreprises (allégement 
fiscal et parafiscal, ré-
échelonnement de la 
dette), l’expert financier 
les a estimées insuffi-
santes, du fait que les 
milliers entreprises sont 
au bord de la faillite et ne 
savent pas comment sor-
tir de cette crise.
Déplorant au passage le 
mutisme des banques 

et institutions finan-
cières en dépit des me-
sures et décisions prises 
par la Banque centrale 
pour atténuer l’impact 
de la pandémie sur l’ac-
tivité économique. M. 
Benkhalfa a estimé plus 

que nécessaire d’enga-
ger des réformes dans 
ce domaine bancaire, à 
travers la digitalisation 
et le développement des 
différents modèles de 
paiement.
L’expert financier a, par 

ailleurs, prévenu sur 
une aggravation de la 
situation au deuxième 
semestre de l’année 
2020. «On parlait de 
taux de croissance de 1 
à 3% dans certains pays, 
mais on considère que 

le deuxième semestre va 
connaître une récession 
qui va atteindre les 4 à 
5% en négatif», a-t-il 
estimé.  Le coût de cette 
«économie en veilleuse» 
venant s’ajouter aux  dé-
penses  de la lutte contre 

la pandémie, va se faire 
ressentir dans les jours à 
venir, d’après Benkhalfa, 
qui souligne que les pays 
producteurs de pétrole 
sont les plus touchés par 
cette décroissance mon-
diale.

Micro-entreprises 

Vers la création d’un fonds de soutien à l’investissement                  

Air Algérie

Plus de 1 000 tonnes de dattes algériennes exportées depuis le début de la pandémie                    

Le ministre de la Mi-
cro-entreprise, des 

Startups et de l’Écono-
mie de la connaissance, 
Yacine Djeridene, a 
annoncé, hier à Alger, 
la création prochaine-
ment d’un fonds de 
soutien à l’investisse-
ment, en coopération 
avec les banques natio-

nales visant à créer et à 
structurer l’écosystème 
des micro-entreprises, 
soulignant que ce 
fonds inclut les indus-
tries agricoles et manu-
facturières
Le ministre a confir-
mé lors de son passage 
sur les ondes de la ra-
dio «chaîne I» que son 

secteur a accompagné 
les efforts du gouverne-
ment face à la pandé-
mie du coronavirus en 
fabriquant  du matériel 
de prévention et de dé-
sinfection, soulignant 
que son département 
ministériel se prépare 
pour la phase post-épi-
démique.

M. Djeridene a sou-
ligné que son secteur 
avait suivi le rythme 
de l’épidémie depuis le 
début en contribuant à 
la fabrication de respi-
rateurs artificiels et la 
numérisation des ma-
gasins d’alimentation.
En prévision de faire 
face à la phase post-co-

ronavirus, le ministre a 
indiqué qu’il y aurait 
un changement dans 
le modèle de consom-
mation et de transac-
tions commerciales, 
c’est pourquoi ses ser-
vices commenceront à 
établir une plateforme 
pour la collecte de 
données concernant 

toutes les entreprises en 
relation avec la numé-
risation de l’adminis-
tration afin d’atteindre 
l’objectif de «zéro pa-
pier».
Le Conseil des mi-
nistres qui s’est tenu 
en février dernier sous 
la présidence de Teb-
boune, rappelle-t-on, 

avait annoncé la créa-
tion de «la cité des star-
tups » qui constituera 
un centre de techno-
logies multiservices à 
haute attractivité. Elle 
devra renforcer la place 
de l’Algérie en tant que 
pôle africain en matière 
de création et d’inno-
vation.

La compagnie Air 
Algérie poursuit 

les opérations d’im-
portation et d’exporta-
tion de marchandises, 
notamment les dattes 
algériennes, dont les ex-
portations ont dépassé 
les 1 000 tonnes depuis 
le début de la pandé-
mie et la suspension du 
transport aérien et ma-
ritime entre les pays, a 
fait savoir le directeur 
général de la filiale «Air 
Algérie cargo», Rabah 
Midou.
Air Algérie a augmenté 
les capacités d’importa-

tion et d’exportation de 
produits et marchan-
dises en passant de 5 
à 6 vols par semaine à 
destination de la France 
avant le début de la 
pandémie Covid-19 à 
une vingtaine de vols 
par semaine depuis la 
suspension du trafic aé-
rien et maritime entre 
les pays, a-t-il précisé 
en marge d’une opéra-
tion d’exportation de 
près de 20 tonnes de 
dattes algériennes vers 
la France à partir de 
l’aéroport international 
d’Alger Houari-Bou-

mediene.
Rappelant que le trans-
port de marchandises 
n’est pas concerné par 
la suspension du trafic, 
le même responsable 
a indiqué que l’Algé-
rie, qui avait décidé 
de ne pas exporter les 
produits stratégiques 
et les marchandises de 
large consommation, à 
l’exception de son excé-
dent de production de 
dattes, a exporté plus de 
1 000 tonnes de dattes 
vers la France depuis le 
début de la pandémie.
Il a souligné, dans ce 

sens que les capacités 
disponibles d’Air Algé-
rie variaient entre 30 et 
50 tonnes/jour.
Concernant l’expor-
tation des dattes algé-
riennes vers la France, 
le directeur général de 
la filiale «Air Algérie 
cargo» a fait état d’une 
moyenne de 2 à 3 vols/
jour à destination de 
Paris, Lyon et Marseille, 
soit vers les villes où se 
concentrent un grand 
nombre de la com-
munauté algérienne et 
enregistrant une forte 
demande, notamment 

durant le mois de Ra-
madhan.
Pour sa part, le direc-
teur général adjoint de 
la filiale  «Air Algérie 
cargo», Alayli Ilyes, a 
expliqué que les appa-
reils de fret transportent 
quotidiennement des 
dattes, seul produit au-
torisé à l’exportation, 
à l’aller et reviennent 
chargés d’équipements 
et autres produits im-
portés au profit d’opé-
rateurs publics ou 
privés, notamment 
des produits pharma-
ceutiques. Outre les 

cargaisons de marchan-
dises, les avions cargo 
algériens rapatrient éga-
lement les dépouilles 
des Algériens établis à 
l’étranger, et dont le 
décès n’est pas dû au 
coronavirus, pour être 
enterrés en Algérie, a-t-
il ajouté. Il a assuré que 
la compagnie demeu-
rait mobilisée et prête à 
servir à la demande de 
toute entité ou opéra-
teur économique vers 
toute destination, rap-
pelant, dans ce cadre, 
les opérations d’expor-
tation de dattes effec-

tuées récemment vers 
l’aéroport international 
de Nouakchott (Mauri-
tanie) dans le cadre du 
programme d’échanges 
commerciaux entre les 
deux pays. Les opéra-
tions d’exportation et 
d’importation sur les 
quatre avions cargo 
d’Air Algérie se dé-
roulent dans le respect 
des mesures préventives 
contre le coronavirus et 
sous le contrôle continu 
des services de sécurité 
et des Douanes aux 
côtés des agents d’Air 
Algérie.
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Par Abdelkader Mechdal           

Les chiffres, révélés 
par l’Office natio-
nal des statistiques, 

démontrent d’une double 
évolution des prix, si on 
sépare les groupes de pro-
duits. Il y a le groupe de 
produits qui connaît une 
quasi-stagnation, touchant 
pratiquement tous les pro-
duits alimentaires transfor-
més. Ces produits sont ma-
joritaires, puisqu’ils tirent 
le niveau des prix vers le 
bas, chose qui s’est reflé-
tée en un taux d’inflation 
ne dépassant pas 1,8%. 
Ensuite, il y a le deuxième 
groupe de produits, qui tire 
quant à lui le niveau des 
prix vers le haut, mais sans 
changer d’aspect à l’évolu-
tion générale, qui reste ca-
ractéristique d’une faiblesse 
de la tendance dépensière 
des ménages d’une manière 
générale. Pour le premier 
groupe de produits, le 
taux d’évolution des prix 
est proche du zéro, ou ne 
dépassant pas 0,1% seu-
lement par rapport à son 

niveau du mois de février, 
ce qui donne une image 
de la situation de stagna-
tion de la consommation 
coïncidant avec le confine-
ment en relation avec les 
précautions prises par les 
autorités publiques pour 
faire face à la pandémie du 
Covid-19. Mais pas seule-
ment, puisque la tendance 
bien avant ce confinement 
passait à enregistrer des 
faiblesses de la consomma-
tion qui a débuté en fait 
une année auparavant en 
parallèle avant la situation 
d’incertitude qui régnait 
dans le pays.
Passant au deuxième 
groupe de produits, là 
on va voir que chaque 
fois qu’on a à faire aux 
produits frais, les prix 
font un saut les diffé-
renciant puisqu’ils ont 
cette possibilité d’enre-
gistrer une inflation de 
deux chiffres, en même 
temps où le marché dans 
d’autres segments de pro-
duits connaît une crispa-
tion. Si pour les produits 
agricoles en général, on 

enregistre une inflation 
de 5,1%, les légumes 
quant à eux ont franchi 
les 19,2%, une évolu-
tion énorme ne reflétant 
pas nécessairement un 
manque de la produc-
tion ou bien un excès 
de  consommation, mais 
plutôt une organisation 
de marché qui laisse à 

désirer, ce qui donne un 
aspect de libre accès à 
des intermédiaires jouant 
sur l’exploitation du peu 
d’efficacité des circuits de 
distribution, qui crée un 
écart entre les quantités 
disponibles au niveau des 
producteurs, et celles pas-
sant sur le marché, provo-
quant un manque d’ap-

provisionnement et par 
ricochet, l’augmentation 
des prix avec un effet très 
marquant des pratiques 
spéculatives des intermé-
diaires.  Devant cet état 
de fait, il y a lieu de re-
marquer que l’augmenta-
tion exagérée des prix de 
produits frais, demande 
une attention particulière 

de la part des institutions 
de régulation qui doivent 
imposer des pratiques 
concurrentielles sur le 
marché, au même temps 
que de passer à des modes 
de distribution selon des 
normes internationales, 
qui auront à soutenir 
le pouvoir d’achat des 
consommateurs.

Evolution contradictoire dans un marché désorganisé
L’évolution du niveau général des prix demeure faible, reflétant un taux d’inflation de 1,8% comme moyenne 
annuelle, enregistré au mois de mars passé, une situation de stagnation qui démontre du peu d’augmentation de la 
consommation, chose qu’on peut lier à un comportement des ménages privilégiant le report de leur dépense vu la 
conjoncture caractérisée par des défis liés à une crise économique qui s’installe dans le pays et dans le monde.

Niveau général des prix

Prix du pétrole
  Le panier de référence de l’Opep à 13,30 dollars 
Le prix du panier de 

quatorze pétroles 
bruts (ORB), qui sert de 
référence à l’Opep, a dé-
buté la semaine à 13,30 
dollars, selon les données 
du secrétariat de l’Orga-
nisation des pays expor-
tateurs de pétrole publiées 
mardi sur son site web. 
Ce panier de référence de 
pétrole brut de l’Opep in-
troduit en 2005 avait ter-
miné la semaine dernière 
à 14, 31 après avoir chuté 
à 12, 22 dollars. Il com-
prend le Sahara Blend (Al-
gérie), Girassol (Angola), 
Djen (Congo), Oriente 
(Equateur), Zafiro (Gui-
née Equatoriale), Rabi 
light (Gabon), Iran Heavy 
(Iran), Basra Light (Irak), 
Kuwait Export (Koweït), 
Es-Sider (Libye), Bonny 
Light (Nigéria), Arab 
Light (Arabie Saoudite), 
Murban (Emirats arabes 
unis) et Mery (Venezue-

la)».
«L’ORB a baissé de 21,61 
dollars, ou 38,9% pour 
s’établir à 33,92 dollars 
le baril, ce qui est la plus 
forte baisse mensuelle 
depuis octobre 2008 et la 
valeur mensuelle la plus 
faible depuis septembre 
2003», selon le dernier 
rapport mensuel de l’Or-
ganisation.
Les prix ont rechuté après 
avoir regagné en fin de la 
semaine dernière, mais ils 
demeurent à leur plus bas 
niveau depuis plusieurs 
semaines, affectés depuis 
par les répercussions du 
coronavirus sur l’activité 
économique et par consé-
quent, une chute libre de 
la demande et une offre 
abondante.
Les cours de l’or noir de-
vraient rebondir à partir 
de mai avec l’entrée en vi-
gueur de l’accord «Opep+» 
de réduction de la produc-

tion, et le début progressif 
du déconfinement dans de 
nombreux pays, à l’instar 
de la Chine, ce qui induira 
une hausse progressive de 
la demande mondiale sur 
les produits énergétiques, 
a estimé, lundi, le ministre 
de l’Énergie, Mohamed 
Arkab, qui est aussi pré-
sident de la conférence de 
l’Opep.
Des études réalisées par 
des experts de l’Opep+ 
prévoient des prix du 
pétrole oscillant entre 35 
et 38 dollars le baril et 
pouvant atteindre jusqu’à 
40 dollars au deuxième 
trimestre de l’année, a-t-il 
avancé.
Les prix peuvent atteindre 
les niveaux que nous avons 
connus durant le deu-
xième semestre de l’année 
passée et début de l’année 
en cours avant la propaga-
tion du Covid-19, lesquels 
prix étaient entre 50 et 60 

dollars, selon M. Arkab .
Pour sa part, le porte-pa-
role du Kremlin, Dmitri 
Peskov, a affirmé lundi 
que l’entrée en vigueur 
de l’accord Opep + sur la 
baisse de près de 10 mil-
lions de barils par jour de 
la production pétrolière 
contribuera à la remontée 
des cours de l’or noir.
Le 12 avril, les membres 
de l’Opep + ont convenu 
une baisse de leur pro-
duction globale de pétrole 
brut de 9,7 mb/j, à comp-
ter du 1er mai 2020, pour 
une période initiale de 
deux mois qui se termine 
le 30 juin 2020.
Pour la période suivante 
de 6 mois, qui débutera 
du 1er juillet 2020 au 31 
décembre 2020, l’ajuste-
ment total convenu sera 
de 7,7 mb/j.
Cette baisse sera suivie 
d’un ajustement de 5,8 
mb/j pour une période 

de 16 mois, allant du 1er 
janvier 2021 au 30 avril 
2022. Cet accord sera 
valable jusqu’au 30 avril 
2022, cependant, son 
extension sera réexaminée 
en décembre 2021. Mardi, 
le baril de Brent de la mer 
du Nord, référence sur le 
marché international, a 
perdu 4,4% à 19,10 dol-
lars le baril. Quant au ba-
ril américain, il a chuté de 
plus de 14% sur les mar-

chés asiatiques après qu’un 
important fonds négocié 
en bourse a commencé à 
vendre ses contrats portant 
sur l’or noir. Dans la mati-
née, le «light sweet crude» 
(WTI), référence améri-
caine du brut, a plongé 
de14,8%  à 10,88 dollars 
après avoir déjà perdu un 
quart de sa valeur la veille 
alors que les inquiétudes 
sur les capacités de stoc-
kage persistent. 
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Les agents de la direc-
tion du commerce ne 
peuvent pas à eux seuls 

assumer les opérations de 
contrôle», a indiqué, à l’APS, 
M. Nouisser, pour expliquer 
la décision 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 Pro-
tection 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 qua-
lité d’agents assermentés, ces 
derniers sont qualifiés pour la 
délivrance de PV à l’encontre 
des commerçants contre-
venants», le wali a annoncé 
leur distribution (agents de 
contrôle) programmée, mardi 

dernier, sur les 10 daïras de 
Blida, aux fins d’entamer leur 
mission de contrôle et d’ins-
pection.
«Outre la délivrance de PV, 
il sera, également, procédé à 
la fermeture des commerces, 
voire même le retrait du 
registre du commerce à tout 
contrevenant aux mesures du 
confinement partiel, confor-
mément à l’arrêté de la wilaya 
signé dernièrement», a, en-
core, assuré le chef de l’exé-
cutif.
Il a averti qu’il n’hésiterait pas 
à «fermer tout commerce en 
infraction avec ces mesures, 
car il y va de l’intérêt du ci-
toyen».
Il a encore insisté que les 
commerçants sont «tenus de 
contribuer à la lutte contre 
cette épidémie, par le soutien 
des mesures de prévention».

Le chef de l’exécutif a sou-
ligné, en outre, avoir relevé 
lors d’une tournée effectuée, 
ce lundi, dans le grand Blida 
«un respect des règles de pré-
vention au niveau des locaux 
commerciaux, où il n’a été en-
registré aucun dépassement. 
Les citoyens ont salué cette 
décision», a-t-il ajouté.
A noter que la wilaya de Bli-
da a procédé, dès l’annonce, 
samedi, de l’instruction du 
Premier ministre Abdelaziz 
Djerad, portant sur l’élargis-
sement des secteurs d’activités 
et l’ouverture des commerces, 
à la signature d’une décision 
fixant les engagements des 
commerçants envers les ci-
toyens, en vue d’endiguer le 
Covid-19, a relevé le wali.
Cette décision de la wilaya 
fixe les modalités de travail 
pour chaque activité commer-

ciale. A titre d’exemple, les 
salons de coiffure sont tenus 
d’avoir seulement deux clients 

à l’intérieur, avec obligation 
de porter des vêtements de 
protection, de désinfecter 

tout leur matériel et de mettre 
à disposition du gel hydro-al-
coolique.

Strict contrôle de l’application des mesures de confinement partiel
Le wali de Blida, Kamel Nouisser, a annoncé, lundi, la mobilisation des inspecteurs et 
agents relevant des différents services de contrôle de la wilaya, depuis mardi, pour le suivi 
de l’application des mesures de confinement partiel.

Chlef

Oran
  Une centaine de personnes guéries du Covid-19 quittent les hôpitaux

Souk-Ahras
x  Le P/APC de Merahna suspendu de ses fonctions 

Chlef

  Une caravane de solidarité pour les familles 
nécessiteuses des zones d’ombre     

Une centaine de per-
sonnes guéries du 

Covid-19 ont quitté les 
hôpitaux à Oran, dont neuf 
totalement rétablies ont 
quitté lundi le Centre hos-
pitalo-universitaire (CHU) 
«Dr Benzerdjeb» et l’Etablis-

sement hospitalier universi-
taire (EHU) «1er Novembre 
1954», a-t-on appris mardi 
auprès des deux établisse-
ments.
Un total de 97 personnes at-
teintes du Covid 19 ont quit-
té les deux établissements 

hospitaliers après avoir suivi 
le protocole thérapeutique à 
base de l’hydoxychloroquine, 
a-t-on fait savoir
Cinq personnes guéries ont 
quitté lundi le CHU «Dr 
Benzerdjeb» après leur total 
rétablissement suite au trai-

tement suivi au service des 
maladies infectieuses, a-t-on 
appris de la cellule d’infor-
mation et de communication 
du CHUO. Le nombre de 
personnes guéries est appelé 
à augmenter dans les pro-
chains jours car l’état de san-

té de la plupart des malades 
sous traitement dans cet éta-
blissement s’est amélioré.
A l’EHU «1er Novembre 
1954», quatre malades ont 
quitté le service des maladies 
thoraciques suite à leur total 
rétablissement après avoir 

suivi le traitement à base de 
hydoxychloroquine, a-t-on 
appris de cet établissement.
Le nombre de malades guéris 
du Covid-19 dans cet EHU 
depuis la déclaration de la 
pandémie à Oran a atteint 
30 cas.

Le wali de Souk-Ahras, 
Lounès Bouzegza, a 

suspendu mardi de leurs 
fonctions le président de 
l’Assemblée populaire com-
munale (P/APC), le chef de 
la section des travaux pu-
blics, ainsi que le chef de la 

section de la construction et 
de l’urbanisme de Merahna 
(20 km à l’est de Souk-Ah-
ras), a indiqué la respon-
sable de la communication 
de la wilaya, Inel Layeb.
Le wali a pris cette déci-
sion consécutivement aux 

poursuites judiciaires dont 
font l’objet ces personnes 
pour «octroi de concessions 
injustifiées dans le domaine 
des marchés publics» et 
«dilapidation de l’argent 
public et abus de fonction», 
a indiqué la responsable à 

l’APS.
La suspension intervient 
conformément à l’article 
43 du code communal sti-
pulant que «tout élu fai-
sant l’objet de poursuites 
judiciaires pour un crime 
ou un délit en rapport avec 

les deniers publics, pour at-
teinte à l’honneur ou ayant 
fait l’objet de mesures judi-
ciaires, ne peut poursuivre 
valablement son mandat 
électif, et est donc suspendu 
par arrêté du wali jusqu’à 
l’intervention du jugement 

définitif de la juridiction 
compétente»’, a-t-elle expli-
qué.
«En cas d’acquittement, 
l’élu reprendra automati-
quement et immédiatement 
ses fonctions»’, a ajouté la 
responsable.

Une caravane de solida-
rité englobant 10 000 

colis alimentaires a été lan-
cée, mardi, depuis le siège de 
la Protection civile de Chlef, 
au profit de familles nécessi-
teuses des zones reculées de la 
wilaya.
Outre ces colis alimentaires, 
la caravane -- organisée en 
coordination entre les direc-
tions de l’action sociale et 

du commerce de la wilaya, 
les associations de la société 
civile et la section locale des 
Scouts musulmans algériens 
(SMA) -- englobe, égale-
ment, des produits d’hygiène 
et de prévention destinés aux 
hôpitaux de référence dans la 
lutte contre le Covid-19, en 
plus de couvertures et literies 
au profit des foyers des per-
sonnes âgées et de l’enfance 

assistée. «Cette initiative 
vient en complément des 
grandes opérations de soli-
darité, concrétisées à travers 
la wilaya, depuis le début de 
propagation de l’épidémie du 
nouveau coronavirus», a indi-
qué le wali Messaoud Djari, 
au lancement de cette opéra-
tion, visant la «distribution 
de 10   000 colis alimentaires 
au profit de familles nécessi-

teuses des zones d’ombre», a-
t-il fait savoir. Selon le direc-
teur de l’action sociale, Ab-
delkader Dehimi, la wilaya 
a enregistré la «distribution 
de 32 000 colis alimentaires 
au profit de familles néces-
siteuses, dans le cadre de 
l’élan de solidarité, visant à 
réduire l’impact économique 
et social de la crise sanitaire, 
induite par l’épidémie du 

coronavirus (Covid-19), sur 
cette catégorie sensible de la 
population», a-t-il indiqué.
Il a, également, fait part de 
près de 50 000 familles béné-
ficiaires de la prime spécial 
Ramadhan, fixée à 10 000 
DA, dans l’attente de l’orga-
nisation «prochainement» 
d’autres actions de solida-
rité similaires, a-t-il dit. De 
nombreux présidents d’As-

semblées populaires com-
munales, ayant réceptionné 
leur quota de cette caravane 
de solidarité, ont salué cette 
initiative susceptible, selon 
eux, de «contribuer à l’amé-
lioration des conditions de 
vie des familles nécessiteuse, 
en cette conjoncture difficile 
nécessitant la fédération des 
efforts de tout un chacun», 
ont-ils souligné.
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Cette baisse 
r e p r é s e n -
terait une 

perte globale poten-
tielle d’environ 29,7 
milliards de DH 
pour la première 
moitié de 2020, au 
lieu de 15 milliards 
de DH prévue au 7 
avril, précise le HCP 
qui vient de publier 
une mise à jour de 
ses principales pré-
visions trimestrielles 
pour les six premiers 
mois de l’année 
2020.
«Depuis la publica-
tion de notre pré-
cédent communi-
qué, les perspectives 
de croissance pour 
l’économie mon-
diale ont été révisées 
à la baisse, en raison 
de la propagation de 
la pandémie du Co-
vid-19 et du prolon-
gement des périodes 
de confinement dans 
plusieurs pays», ex-
plique le HCP.
Il relève que dans ces 
conditions, «notre 
prévision de la crois-
sance de la demande 
étrangère adressée 
au Maroc a été révi-
sée à la baisse, pour 
atteindre -12,5% au 

deuxième trimestre 
2020, au lieu de -6% 
prévu au 7 avril, suite 
au fléchissement 
attendu des importa-
tions des principaux 
partenaires commer-
ciaux du Royaume». 
Face au recul de cette 
demande étrangère, 
les exportations de 
biens et services en 
volume devraient 
se replier de 6,1% 
et les importations 
devraient, pour leur 
part, fléchir de 8,4%, 
subissant la baisse 
de la demande pour 
les produits bruts, 
les biens d’équipe-
ment et les biens de 
consommation, pré-
cise le HCP.
Au repli de la de-
mande extérieure, 
se combinerait celui 
de la demande inté-
rieure avec le pro-
longement de la 
période de confine-
ment sur plus de la 
moitié du deuxième 
trimestre, ajoute la 
note. Elle fait savoir 
que la croissance de 
la consommation 
des ménages devrait 
fléchir de 1,2% au 
deuxième trimestre 
2020, du fait notam-

ment du repli des 
dépenses de l’éner-
gie, des biens du-
rables, de transport, 
de restauration et de 
loisirs. L’investisse-
ment poursuivrait, 
quant à lui, son 
repli au rythme de 
-26,5% par rapport 
au deuxième tri-
mestre 2019, pâtis-
sant d’une accentua-
tion du mouvement 
de déstockage des 
entreprises, indique 
le HCP.
L’aggravation de la 
crise sanitaire pous-
serait les entreprises 
à limiter au maxi-
mum leurs besoins 
de financement, 
dans un contexte 

d’incertitude quant 
à la reprise de la de-
mande. «Dans ces 
conditions, le PIB 
global devrait ré-
gresser de 6,8% au 
deuxième trimestre 
2020, en varia-
tion annuelle», fait 
savoir le HCP. Par 
secteur d’activité, 
la croissance de la 
valeur ajoutée agri-
cole s’établirait à 
-4,2% au deuxième 
trimestre 2020, 
alors que celle des 
activités non-agri-
coles se replierait de 
6,9%, au cours de 
la même période. 
Le secteur tertiaire 
pâtirait de la réduc-
tion du commerce 

et des transports 
et de l’arrêt quasi-
total de l’activité 
dans l’hébergement 
et la restauration. 
Pour sa part, la 
valeur ajoutée du 
secteur secondaire 
se contracterait de 
8,9%, en variation 
annuelle. «Ces pré-
visions restent su-
jettes à des révisions 
plus ou moins im-
portantes au fur et à 
mesure de la publi-
cation de nouvelles 
données, de l’évolu-
tion de la conjonc-
ture mondiale et de 
l’impact des plans 
de soutien sur l’éco-
nomie nationale», 
conclut le HCP.

Coronavirus

Une perte de 29,7 milliards de DH 
pour l’économie   marocaine

Tunisie 

Une économie 
en veilleuse
L’économie tunisienne connaît ha-

bituellement au cours du mois de 
Ramadhan une chute au niveau 

du rendement dû à plusieurs facteurs. 
Le travailleur, qui reste éveillé jusqu’à 
une heure tardive, ne peut pas donner 
le rendement nécessaire à l’entreprise. 
Ajouté au confinement total, pro-
longé par l’Etat, le manque de rende-
ment ramadhanesque met l’entreprise 
à rude épreuve. Plusieurs entreprises 
opérant dans différents secteurs d’acti-
vité souffrent déjà de problèmes dus au 
Covid-19 qui a amené nombreux pays à 
réduire les importations, vu la baisse de 
la demande.
Tout cela a eu des effets désastreux 
sur les équilibres financiers des entre-
prises tunisiennes et notamment celles 
de petite et de moyenne tailles. D’ail-
leurs, les pouvoirs publics ont pris des 
dispositions en faveur des entreprises 
dans l’espoir de les voir reprendre leur 
activité avec un rythme normal au cours 
des prochains mois. Le défi à relever 
par les entreprises est important et doit 
mobiliser toutes les énergies, et même 
les citoyens sont appelés à acheter tuni-
sien afin d’encourager la production et 
sauver des emplois.
En cette période de vaches maigres, l’Etat 
est appelé, de son côté, à réduire un tant 
soit peu les importations des produits 
dits de luxe, que l’on voit encore dans 
les étals des grandes surfaces. D’autant 
plus que les équilibres financiers de 
l’Etat ne sont pas équilibrés. L’objectif 
est d’exporter plus et d’importer moins 
pour améliorer le taux de couverture de 
la balance commerciale tout en sauvant 
nos entreprises économiques.
Des actions promotionnelles de grande 
envergure devraient également être me-
nées dans tous les pays du monde et par-
ticulièrement ceux qui disposent d’une 
forte potentialité pour redresser la barre 
et retrouver le rythme de production de 
nos entreprises. Plusieurs marchés mon-
diaux ne sont pas encore exploités par 
nos entreprises pour diverses raisons, 
dont celles qui concernent le transport 
et la logistique à consolider.
C’est dire que l’économie nationale 
fait partie de tout un écosystème qui 
doit être mis à niveau pour s’adapter 
aux nouvelles exigences imposées par le 
Covid-19. De leur côté, les travailleurs 
doivent améliorer constamment leur 
productivité et leur compétence par la 
formation et l’adoption d’un mode de 
vie sain. L’innovation et la recherche ne 
devraient pas être classées dans les der-
niers rangs.
Avec l’appui des structures spécialisées 
et l’encouragement de l’Etat, ce do-
maine devrait être développé davantage, 
en mobilisant les fonds nécessaires pour 
produire des produits innovants et com-
pétitifs, capables de pénétrer dans les 
marchés mondiaux et de créer de nou-
velles opportunités d’emploi.
 

La croissance économique nationale serait amputée de 8,9 points, au deuxième trimestre 
2020, par rapport à son évolution d’avant crise Covid-19, au lieu de -3,8 points prévu au 7 
avril, selon le Haut-commissariat au plan (HCP).
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GRAND MAGHREB

Lutte contre le Covid-19

Les EAU envoient une aide médicale à la Mauritanie  
Les Émirats arabes unis 

ont envoyé un avion 
transportant 18 tonnes 
d’aide médicale et alimen-
taire en Mauritanie en 
signe de solidarité dans la 
lutte contre la pandémie 
de Covid-19.
L’envoi, qui contenait 
des kits de test, des dis-
positifs médicaux et des 
fournitures alimentaires, 
aidera environ 10 000 
travailleurs de la santé en 
Mauritanie dans leur lutte 
contre la propagation du 
Covid-19.

Commentant la livraison, 
l’ambassadeur des Emi-
rats arabes unis en Mau-
ritanie, Hamad Ghanim 
Hamad Al Mehairi, a dé-
claré : «Bien que le monde 
soit confronté à des défis 
extraordinaires, de telles 
difficultés offrent une 
opportunité d’embrasser 
l’unité et la coopération 
comme jamais aupara-
vant.»
«Cette approche d’aide 
des Emirats arabes Unis, 
qui accorde la priorité à 
l’assistance critique à ceux 

qui présentent un besoin 
urgent, vise à garantir que 
personne ne soit laissé 
pour compte», a ajouté Al 
Mehairi.
L’aide des Émirats arabes 
unis à la Mauritanie 
s’inscrit dans le cadre des 
efforts continus du pays 
pour aider d’autres pays 
dans leurs campagnes 
contre le Covid-19.
Le 15 avril, le directeur 
général de l’Organisation 
mondiale de la santé, 
le Dr Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, a salué ces 

efforts, notant : «Je vou-
drais remercier l’Union 
africaine, les gouverne-
ments des Émirats arabes 
unis et d’Éthiopie, la Fon-
dation Jack Ma, et tous 
nos partenaires pour leur 
solidarité avec les pays 
africains en ce moment 
critique de l’histoire.»
A ce jour, les Emirats 
arabes unis ont envoyé 
plus de 239 tonnes d’aide 
à plus de 22 pays, bénéfi-
ciant à environ 240 000 
professionnels de la santé 
dans le processus.



Jeudi 30 avril 2020 Le Chiffre d’Affaires109

L’info du sport

contact:
redactionlca@lechiffredaffaires.com
Te: .021696483
www.lechiffredaffaires.com

SPORT

A partir du 11 mai, malgré le déconfinement, «il ne sera possible ni de pratiquer du sport dans des 
lieux couverts, ni des sports collectifs ou de contact», a annoncé le Premier ministre, mardi. Ce qui 
pourrait aussi conduire à l’arrêt du championnat de rugby.

Football en France 

La saison de Ligue 1  
«ne pourra pas reprendre»

Les clubs de foot-
ball français 
e s compta i en t 

pouvoir reprendre mi-
juin la compétition 
et finir la saison en 
cours. Las. Ils doivent 
tirer un trait définitif 
sur le championnat, 
interrompu depuis le 
13 mars. Le premier 
ministre, Edouard Phi-
lippe, a annoncé, mar-
di 28 avril, que « la 
saison 2019-2020 de 
sports professionnels, 
notamment celle de 
football, ne pourra pas 
reprendre».
La Fédération de foot-
ball a confirmé, mardi 
soir, l’arrêt de la sai-
son. La ligue 1 s’était 
donné pour objectif 
une reprise des matchs 
le 17 juin. Les clubs 
mettaient en avant 
la nécessité d’aller au 
terme de la saison en 
cours afin, surtout, 
de toucher les droits 
télévisuels encore dus 
par les chaînes Canal+ 
et BeIN Sports, qui 
pèsent lourd dans les 
budgets.
La Ligue de football 
professionnel (LFP) 
avait élaboré ces der-
niers jours un pré-
plan de reprise, avec 
un accompagnement 
sanitaire, pour retrou-
ver d’abord le chemin 
des entraînements à 
compter du 11 mai, 
puis celui des matchs.
Le président de la Fé-
dération française de 
football (FFF), Noël 
Le Graët, avait évoqué 
la possibilité de redé-
marrer d’abord par la 
finale de la Coupe de 
France (PSG - Saint-
Etienne) le 13 ou le 
20 juin, puis la finale 
de la Coupe de la 
Ligue (PSG - Lyon) 
trois jours plus tard, 
avant de reprendre le 
championnat.
Certaines voix dans le 
petit monde du foot-
ball hexagonal avaient 
toutefois appelé à s’ar-
rêter là. Le coprésident 

de l’Union nationale 
des footballeurs pro-
fessionnels (UNFP), 
Sylvain Kastendeuch, 
avait ainsi estimé, dans 
une tribune publiée 
par Le Monde, qu’une 
reprise serait «précipi-
tée et dangereuse» et 
avait appelé à l’arrêt 
des compétitions si 
les conditions de sécu-
rité pour les joueurs 
n’étaient pas réunies.
Dans un entretien 
au Monde, le directeur 
du football et direc-
teur général de l’OGC 
Nice, Julien Fournier, 
assurait également 
qu’un arrêt pur et 
simple de la saison en 
cours était souhaitable, 
avec un démarrage de 
la saison prochaine au 
mois d’août.
Du huis clos pourrait 
être possible en août
Le propos du Pre-
mier ministre sur «la 
saison 2019-2020 
de sports profes-
s i o n n e l s »  q u i  « n e 
pourra pas re-
prendre»  concerne 
également le cham-

pionnat de rugby.
«Il ne sera possible ni 
de pratiquer du sport 
dans des lieux couverts, 
ni des sports collectifs 
ou de contact», a expli-
qué Edouard Philippe.
Le Top 14 avait tiré un 
trait sur l’organisation 
des phases finales entre 
la fin juin et la mi-
juillet, mais espérait 
encore «une reprise des 
compétitions avant la 
fin de l’été».
Le Premier ministre 
a toutefois précisé 
que «les grandes 
manifestations spor-
tives, culturelles, 
notamment les festi-
vals, les grands salons 
professionnels, tous 
les événements qui 
regroupent plus de 5 
000 participants et 
font à ce titre l’objet 
d’une déclaration en 
préfecture et doivent 
être organisés long-
temps à l’avance, ne 
pourront se tenir avant 
le mois de septembre».
Cela pourrait lais-
ser la place à du huis 
clos en août. C’est 

ce que le ministère 
des Sports a précisé à 
l’Agence France-Presse 
: «Avant fin juillet, il 
ne peut pas y avoir de 
compétition, même 
à huis clos». Mais «à 
ce stade» et sous 
réserve d’une évolu-
tion défavorable de la 
situation sanitaire, les 
Ligues «peuvent envi-
sager de terminer leur 
saison au mois d’août, 
ou en septembre, à 
elles de décider».
En cyclisme, cela 
exclut en revanche la 
tenue du Critérium 
du Dauphiné en août, 
comme cela avait été 
évoqué, et cela pose la 
question du Tour de 
France, dont les orga-
nisateurs ont décalé le 
départ à fin août. «A ce 
stade, la doctrine an-
noncée par le premier 
ministre n’impose ni 
son report, ni son an-
nulation», a toutefois 
assuré le ministère des 
Sports, tout en préve-
nant que des restric-
tions sur la présence 
du public sont envisa-

geables.
Hésitations et tensions 
ailleurs en Europe
La gestion de la sortie 
du confinement pour 
les sports collectifs, 
et tout particulière-
ment pour le football, 
donne lieu à beau-
coup d’hésitations et à 
un certain nombre de 
tensions dans les pays 
européens voisins.
Les Pays-Bas sont les 
seuls à avoir clarifié la 
situation : ils ont tran-
ché, le 24 avril, pour 
un arrêt définitif du 
championnat, les évé-
nements publics étant 
interdits jusqu’au 1er 
septembre.
La Belgique s’apprê-
tait à faire de même. 
Mais, lundi 27 avril, 
la Pro League, qui 
gère l’élite, a préféré 
repousser à début 
mai son assemblée 
générale en l’absence 
d’une position claire 
et explicite du Conseil 
national de sécurité 
concernant le sport 
professionnel.
Les premiers à retrou-

ver les terrains pour 
des matchs pourraient 
être les clubs alle-
mands. Pourraient… 
car s’ils ont repris 
l’entraînement début 
avril, s’ils ont annoncé 
qu’ils étaient prêts à 
reprendre le cham-
pionnat à partir du 
9 mai, et si le ministre 
de santé, Jens Spahn, 
a déclaré qu’«avec 
des précautions les 
matchs à huis clos [se-
raient] certainement à 
nouveau possibles», le 
feu vert des autorités 
du pays n’a toujours 
pas été donné.
Ce «go» politique 
semble en revanche 
plus incertain en Ita-
lie. Les clubs italiens 
espéraient retrouver 
les terrains le 4 mai. 
Mais le gouvernement 
ne l’entend pas ainsi. 
Le premier ministre, 
Giuseppe Conte, a 
annoncé, lundi soir, 
que les rassemble-
ments de joueurs ne 
pourraient avoir lieu 
qu’à partir du 18 mai, 
au mieux.

Football
Le projet d’amendement des 
statuts en voie de finalisation 
Le projet d’amendement des 

statuts de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) est sur 
le point d’être finalisé, conformé-
ment à la feuille de route mise en 
place par la Fédération interna-
tionale (Fifa), a annoncé, mardi, 
l’instance fédérale sur son site 
officiel.
Ce projet d’amendement avait été 
initié au lendemain de la visite 
des représentants de la Fifa en dé-
cembre 2019. Il fera l’objet d’une 
promotion auprès des membres 
de l’assemblée générale, lors de 
regroupements régionaux qui 
seront organisés après la crise du 
nouveau coronavirus (Covid-19), 
précise la FAF dans un commu-
niqué.
La FAF a expliqué que ce projet 
d’amendement est passé par un 
processus, qui devra être validé 
par la Fifa à la fin du mois d’avril.
L’instance fédérale a souligné que 
la phase de promotion des pro-
jets statuts/code électoral auprès 
des membres de l’AG, qui devait 
avoir lieu en mai, est reportée à 
une date ultérieure en raison de 
l’épidémie du Covid-19.
Enfin, la FAF a annoncé la tenue 
de l’assemblée générale ordinaire 
de la FAF pour l’adoption des 
statuts/code électoral, ratifica-
tion des organes juridictionnels 
existants et élection des commis-
sions électorales au début de juin 
prochain. Cette date risque éga-
lement de changer en raison de 
la crise sanitaire actuelle, conclut 
l’instance fédérale.

Championnat arabe virtuel 
«shadow kick-boxing»

2e place pour 
Imène Bouaricha
L’Algérienne Imène Bouaricha 

a décroché la deuxième place 
à la première édition du cham-
pionnat arabe de «shadow kick-
boxing» disputée par 593 concur-
rents de 10 pays via des plate-
formes électroniques, en raison 
de la pandémie du coronavirus.
Selon les résultats postés par 
l’Union arabe de kick-boxing sur 
sa page facebook, l’Algérienne 
Bouaricha a devancé sa compa-
triote Lynda Yamani (3ème). Le 
titre est revenu à la Marocaine 
Ilhème Elbourgadi.
Chez les messieurs, le Marocain 
Redouane Ettazarini a pris la 
première place devant le Jorda-
nien Moghamed Ouasfi Aid et le 
Palestinien Hacène Sabih. L’Algé-
rien Hicham Riadj s’est contenté 
de la 8e place.
Les vainqueurs des trois premières 
places ont reçu des récompenses 
pécuniaires : 200 dollars pour le 
premier, 150 pour le second et 75 
pour le troisième. Les participants 
étaient âgés entre 18 et 40 ans.
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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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Larécidive:émotion,urgence, impuissance

PlaceTahrir, auCaire,
mardi 1er février,

au cœur de la
gigantesque
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L’Egyptedebout
Prèsdedeuxmillions
d’Egyptiens ontdéfilé

dansuncalme
impressionnant pour
demander le départ
deHosniMoubarak.
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Boardwalk Empire
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.”

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

Inside today
How Bradley Manning, 
the alleged source for 
WikiLeaks’ greatest 
scoops, ended up in 
a US jail.
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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
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By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

Please see COVER STORY next pageu

COVER STORY

CAIRO — The longtime leader of
the Middle East’s largest country
and a confidant to several U.S. ad-
ministrations said Tuesday he will
not seek re-election, reacting to both massive
protests and pressure from theWhite House.
Egyptian President Hosni Mubarak, who for

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo
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Des poussins et des 
œufs éliminés par 
millions en Pologne

Par Gazeta Wyborcza 

La fermeture des restaurants et 
cantines dans de nombreux pays 
européens prive les volaillers 

polonais de leurs débouchés habituels. 
Afin de ne pas continuer à nourrir 
des animaux devenus inutiles, ils sont 
contraints de les gazer et de les inciné-
rer.
Numéro un européen en termes de 
production et d’exportations, notam-
ment en direction de l’ouest de l’Eu-
rope, l’industrie polonaise de la volaille, 
qui fournissait jusque-là un très grand 
nombre de restaurants et cantines, est 
lourdement affectée par la fermeture de 
ces établissements, relève le quotidien 
libéral Gazeta Wyborcza dans un repor-
tage sur le secteur.
Selon la Chambre des producteurs 
de volaille, «si les données précises ne 
sont pas encore connues, les expor-
tations ont certainement diminué de 
plusieurs dizaines de pourcents. Nous 
estimons que, à la fin du mois d’avril, 
les chambres froides se retrouveront 
avec 120 000 tonnes supplémen-
taires de viande de volaille. Le marché 
polonais ne pourra pas absorber une 
telle quantité.»
Cet effondrement de la demande étran-
gère, à laquelle était destinée près de la 
moitié de la production nationale, a des 
conséquences sur tous les maillons de la 
chaîne : abattoirs, éleveurs et, en amont, 
incubateurs d’œufs. Or, rappelle la pro-
fession, «les poulets sont des êtres vi-
vants, il faut en faire quelque chose. Les 
éleveurs subissent quotidiennement des 
coûts élevés pour les nourrir. Au-delà de 
six semaines, ce n’est plus rentable. Si 
les éleveurs n’arrivent pas à vendre les 
poulets, il reste l’incinération.»
Pour éviter d’en arriver là, certains 
éleveurs éliminent les poussins avant 
terme, comme dans cette «entreprise 
familiale qui existe depuis trois géné-
rations. Avant Pâques, le patron et son 
fils ont gazé 150 000 poussins car leur 
client n’en voulait plus. Il ne voulait 
pas prendre le risque de nourrir des 
bêtes qui finiraient à l’incinérateur. 
«En temps normal, les poussins ma-
lades sont broyés» explique le père de 
famille, mais «avec une telle quantité, 
les broyeurs se bloqueraient. Le gazage 
est le seul moyen. Pour ce que l’on fait 
aujourd’hui viendra un jour une puni-
tion divine.»
«Chaque année, la Pologne voit naître 
plus d’un milliard de poulets et plu-
sieurs dizaines de millions de dindes, 
oies et canards», rappelle le journal.

Dans la capitale pétrolière des États-Unis, l’effondrement du 
prix du baril de brut vient se conjuguer à la crise sanitaire liée 
au Covid-19, et fait craindre le pire.

Houston confrontée à une double 
crise pétrolière et sanitaire   

Par The New York Times

Le jour même où le prix 
du baril de brut texan 
est passé sous la barre 

de zéro dollar, le 20 avril der-
nier, le maire de Houston, 
Sylvester Turner, affublé d’un 
masque de protection noir, a 
adressé un sombre message à 
ses administrés. L’édile était 
en effet venu annoncer 
qu’un «grand nombre de tra-
vailleurs municipaux étaient 
sur le point d’être mis en 
congé obligatoire sans sa-
laire», rapporte le New York 
Times.
Alors que de nombreuses 
métropoles américaines 
souffrent des conséquences 
économiques de la crise sani-
taire liée au Covid-19, Hous-
ton «est la seule ville à devoir 
faire face en même temps à 
l’effondrement de son sec-
teur d’activité principal : le 
secteur pétrolier», note le 
quotidien new-yorkais.
Chômage massif
Des milliers de travailleurs 
du secteur de l’énergie ont 
d’ores et déjà perdu leur 
emploi et beaucoup se sont 
même «vu notifier la nou-
velle lors de réunions pro-
fessionnelles sur Zoom alors 
qu’ils étaient confinés chez 
eux».
«On se croirait revenir dans 
les années 1980, quand les 
prix du pétrole ont chuté», 
souligne l’ancienne maire de 

la ville, Annise Parker. Sauf 
que cette fois-ci c’est pire, 
estime-t-elle, car il ne s’agit 
pas d’une seule mais de deux 
crises : celle du Covid-19 
vient se surajouter à celle 
du brut.
Une crise partie pour durer
Selon les estimations, la 
région de Houston pourrait 
perdre de façon définitive 
entre 200 000 et 300 000 
emplois, soit «un choc en-

core plus important que 
lors de la grande récession 
consécutive à la crise finan-
cière de 2008». Et si la ville 
a vu ces dernières années son 
économie se diversifier, elle 
reste encore très dépendante 
du pétrole.
Environ «40% de l’économie 
de la ville dépend du secteur 
pétrolier et du prix du brut», 
estime Chris Brown, le direc-
teur des services financiers 

de Houston. «Nous allons 
être touchés plus durement 
et nous allons mettre des 
années à nous en remettre», 
prédit-il dans les colonnes 
du New York Times. Car 
même lorsque la crise du 
coronavirus sera passée :
Il va falloir plusieurs années 
avant que les déséquilibres 
des marchés pétroliers ne se 
résorbent et que les prix du 
pétrole remontent.»

Venezuela

Nicolás Maduro nomme un pilier du régime 
pour réparer le secteur pétrolier          
Par Courrier international 

Jusqu’alors vice-président 
en charge de l’Économie, 

Tareck El Aissami a été dési-
gné par le Président Nicolás 
Maduro comme nouveau 
ministre du Pétrole. Il est 
l’un des dignitaires du ré-
gime accusés de trafic de 
drogue par Washington, 
et aura la lourde tâche de 
redresser le secteur pétrolier 
du pays. «Tareck El Ais-
sami, fraîchement expert 
du pétrole», ironise le site 
diss ident  RunRunes  en 
annonçant la nomination 

le 27 avril par Nicolás Ma-
duro d’un fidèle du régime 
comme ministre du Pétrole, 
avec pour mission de «res-
tructurer l’industrie pétro-
lière.»  Pour mener à bien 
cette mission stratégique en 
pleine crise pétrolière, les 
prix du brut s’étant effon-
drés suite à la pandémie 
de Covid-19, le pouvoir 
désigne «un visage familier 
des plus hautes sphères offi-
cielles», poursuit Runrunes.
De fait, l’homme n’est pas 
un spécialiste des hydrocar-
bures – pas plus que d’autres 

responsables vénézuéliens 
de la compagnie pétrolière 
publique, PDVSA, ces der-
nières années. Ainsi le pré-
sident de PDVSA depuis 
2017, Manuel Quevedo, 
était-il un ancien géné-
ral. «Un général qui restera 
dans l’histoire pour avoir 
enterré PDVSA», titre le site 
vénézuélien Al Navío.
El Aissami est en revanche 
un spécialiste du régime, 
au sein duquel il a occupé 
depuis 2007 divers porte-
feuilles de premier plan. 
Enfin, il est l’un des per-

sonnages les plus recherchés 
par les États-Unis qui l’ac-
cusent de trafic de drogue 
et offrent, depuis mars der-
nier, dix millions de dollars 
pour sa capture comme 
pour celles d’un ensemble 
de responsables du régime, 
Nicolás Maduro inclus. «Ils 
[les gens au pouvoir] jettent 
dans l’arène un individu sur 
lequel pèsent des sanctions 
telles qu’elles l’empêcheront 
de nouer des accords sur le 
pétrole avec des partenaires 
étrangers», commente une 
observatrice du secteur 
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Des spectacles en ligne pour animer les soirées de Ramadhan
Théâtre régional de Tizi Ouzou

Des pièces théâ-
trales pour enfants 

et adultes, des soirées 
musicales, des comédies 
musicales, des spectacles 
humoristiques, des One 
man show, des spectacles 
d’animation pour enfants 
(clowns et magiciens) des 
contes et des concours pour 
enfants, composent le riche 
programme arrêté par le 
théâtre Kateb-Yacine et mis 
en ligne sur les réseaux so-
ciaux depuis samedi dernier, 

a-t-on indiqué de même 
source.
Des contes de Djamila 
Bouanem, le spectacle Sha-
dow d’une troupe de théâtre 
ukrainienne, concerts de 
chant andalous, les pièces 
théâtrales «Sin enni» du 
dramaturge Mohia, «kharif 
anissa’e»  (l’automne des 
femmes), «super miiiir» 
et «Mamma Algeria» sont 
prévus au titre de ce pro-
gramme qui se poursuivra 
jusqu’au 19 mai prochain, 

selon le programme, dont 
une copie a été remise à 
l’APS.
Les amoureux du quatrième 
art ont deux rendez-vous sur 
la page du théâtre régional 
Kateb-Yacine, pour suivre 
les différents spectacles, le 
premier est destiné aux en-
fants et est fixé à 14h00 et 
le second aux adultes à 21h. 
Pas moins de 46 spectacles 
et autres activités culturelles 
seront mis en ligne durant 
ce mois de Ramadhan.

Le théâtre régional Kateb-Yacine de Tizi Ouzou a concocté un riche programme de spectacles, pour 
animer les soirées du mois de Ramadhan et accompagner les jeûneurs durant cette période de pandémie du 
Covid-19, a-t-on appris mardi auprès du directeur de cet établissement, Farid Mahiout.

Aliph

Un fonds de soutien à la protection du patrimoine culturel dans les zones en conflit   

Pour un festival virtuel

Cannes, Venise et Berlin s’allient avec You Tube     

«Zéro de conduite»

Un film révolutionnaire  

L’Alliance interna-
tionale pour la pro-

tection du patrimoine 
dans les zones en conflit 
(Aliph) a lancé mardi un 
fonds d’urgence pour 
soutenir le secteur de la 
protection du patrimoine 
dans les zones en conflit 
et post-conflit dans le 
contexte du coronavirus, 

a indiqué cette fonda-
tion.
La pandémie entraîné la 
fermeture de nombreux 
musées, bibliothèques et 
autres sites culturels et 
patrimoniaux, et souvent 
mis un terme aux travaux 
de réhabilitation, note 
Aliph dans un commu-
niqué. Elle souligne que 

ces sites constituent une 
source d’emploi et de re-
venus pour les opérateurs 
locaux, les institutions 
ou associations cultu-
relles, ainsi que pour les 
experts, ingénieurs, ou-
vriers et artisans.
A Gao, au Mali, les par-
tenaires de l’Alliance ont 
dû suspendre le projet- 

récemment lancé- de ré-
habilitation du tombeau 
des Askia, un site inscrit 
au patrimoine mondial 
de l’Unesco.
En Afghanistan, la restau-
ration du stupa boudd-
histe de Shewaki venait 
à peine de commencer 
lorsque les ouvriers ont 
dû l’interrompre.

L’Aliph a dégagé une 
enveloppe initiale d’un 
million de dollars pour 
aider les opérateurs lo-
caux à couvrir leurs coûts 
de fonctionnement, de 
santé et de personnel.
L’enveloppe devra fiancer 
également l’acquisition 
d’outils informatiques et 
l’accès à des programmes 

de formation en ligne.
L’Aliph a été lancée en 
2016 à Abou Dhabi, en 
réaction à la destruction 
massive du patrimoine 
culturel du Moyen-
Orient et du Sahel par 
la guerre et le terro-
risme. Elle finance près 
de 50 projets dans 14 
pays. 

Une vingtaine de fes-
tivals de cinéma de 

premier plan, notamment 
Cannes, Venise, Berlin ou 
Toronto, vont participer 
à un événement virtuel 

qui offrira gratuitement 
des films sur YouTube, a 
annoncé, lundi, le festival 
américain de Tribeca, par-
tenaire, cité par des médias.
Le festival «We Are One : A 

Global Film Festival» devra 
se tenir en ligne du 29 mai 
au 7 juin et proposera des 
longs métrages, des courts 
métrages, des documen-
taires, de la musique et des 

tables rondes virtuelles. 
Le programme détaillé de 
cet événement n’a pas en-
core été dévoilé. Les orga-
nisateurs ont indiqué que 
le contenu serait un mé-

lange de films  nouveaux et 
anciens. Initialement prévu 
du 12 au 23 mai, le festi-
val de Cannes avait envi-
sagé  un report à fin juin, 
mais les autorités françaises 

ont depuis interdit  tous 
les rassemblements jusqu’à 
mi-juillet.
Ses organisateurs ont indi-
qué qu’il pourrait prendre 
de nouvelles  «formes».

Un père révolution-
naire, un enfant qui a 

vu de ces propres yeux l’as-
sassinat de Jean Jaurès, un 
cinéaste inconnu du grand 
public. Qui se souvient 
encore de Jean Vigo ? Lui 
qui pourtant a influencé 
de grands réalisateurs tels 
que Truffaut. Avec Zéro 
de conduite, tel père tel 
fils, c’est l’évidence d’un 
esprit rebelle.
Zéro de conduite est un 
classique du cinéma fran-
çais, un film dont le réalisa-

teur fut un génie avant-gar-
diste, capable de provoquer 
la société, avec une poésie 
et une connaissance du 
cinéma muet comme du 
cinéma parlant. Imaginez 
que la première scène, par 
exemple, est entièrement 
muette ! Elle pourrait être à 
elle seule un court métrage. 
Cette œuvre est selon moi 
incontournable. Chaque 
scène regorge de secrets 
et de messages. Ce film 
critique ouvertement les 
plus gros défauts de notre 

société : l’incompétence du 
système éducatif, la pédo-
philie banalisée dans les 
internats, ainsi que le tabou 
de l’homosexualité qu’il va 
complètement banaliser. 
L’homosexualité, une pra-
tique normale ? Quel choc 
à l’époque !
C’est l’histoire de quatre 
adolescents en 1933 (Caus-
sat, Colin, Bruel et Tabard), 
élève dans un internat de 
campagne en 1933.
L’idéologie de l’internat 
et des professeurs va être 

complètement cassée, avec 
des scènes où nous voyons 
tous les soirs les enfants qui 
chahutent, des batailles de 
nourriture dans la cantine, 
mais aussi celle lors de la-
quelle le surveillant Huguet 
laisse les élèves s’extériori-
ser. Habituellement punis 
d’un «zéro» de conduite, 
ils décident de se rebeller. 
Tabard, de manière très 
inattendue, dit «merde» à 
l’autorité et déclenche une 
insurrection.
Le film est interdit dès 

sa sortie et ce, jusqu’à la 
Seconde Guerre mondiale. 
Il ne passera que très rare-
ment à la télévision. C’est 
un film très dur, avec des 
scènes très violentes, un 
film révolté contre le sys-
tème éducatif, ce qui est 
très compliqué à montrer 
en 1933. Cependant, s’il 
est très violent, il est aussi 
très poétique, et en même 
temps complètement ob-
sessionnel.
J’ai aimé par-dessus tout 
le fait que la révolution 

est accessible à tous, ainsi 
que la rébellion. Il est clair 
que Vigo a voulu montrer 
la réalité de ce qu’il a vécu 
dans l’internat militaire. 
C’est un film extrêmement 
touchant, il donne énor-
mément d’espoir. Il montre 
que des enfants peuvent 
renverser l’ordre établi, leur 
voix a autant, voire plus, 
de valeur que celle d’un 
adulte. Ils reprennent la 
place qui leur est dû dans la 
société, ainsi que le pouvoir 
qui l’accompagne
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Voici l’état des lieux 
depuis l’annonce 
du plan américain 

pour le Proche-Orient 
qui prévoit l’annexion par 
Israël de pans du terri-
toire palestinien.
Fin janvier, le président 
américain Donald Trump 
a convié à la Maison-
Blanche le Premier mi-
nistre israélien Benjamin 
Netanyahu et Benny 
Gantz, alors son rival 
électoral, pour annoncer 
son projet de règlement 
du conflit israélo-palesti-
nien.
Le projet prévoit de faire 
de Jérusalem la capitale 
«indivisible» d’Israël et 
l’annexion par l’Etat hé-
breu de la vallée du Jour-
dain et des plus de 130 
colonies juives en Cisjor-
danie, territoire palesti-
nien occupé depuis 1967 
par Israël.
En vertu des accords 
d’Oslo signés dans les 
années 1990 par Israé-
liens et Palestiniens, la 
Cisjordanie est divisée 
en secteurs A, B et C. 
La zone C, sous contrôle 
exclusivement israélien, 
constitue environ 60% 

du territoire.
Or les colonies, où vivent 
plus de 450 000 Israé-
liens, et la vallée du Jour-
dain, langue de terres 
agricoles entre le lac de 
Tibériade et la mer Morte 
qui compte pour près de 
30% de la Cisjordanie, 
se situent essentiellement 
dans cette zone C.
L’annexion de ces terri-
toires signifie qu’ils fe-
raient officiellement par-
tie d’Israël qui étendrait 
ainsi sa frontière orientale 
à la Jordanie.
Elle consacrerait la frag-
mentation de la Cisjor-
danie, qui deviendrait 
un territoire palestinien 
sans continuité avec par 
exemple une ville comme 
Jéricho qui se retrouverait 
enclavée.
Le plan américain prévoit 
un Etat palestinien établi 
sur ce qu’il resterait de la 
Cisjordanie et la bande de 
Ghaza, deux territoires 
palestiniens séparés par 
Israël qui seraient reliés 
par un «corridor».
Il propose que la capitale 
palestinienne soit à Abou 
Dis, un faubourg de Jéru-
salem. Or, les Palestiniens 

veulent leur capitale dans 
le secteur Est de la ville 
sainte, occupé depuis 
1967 par Israël.
Les positions américaine 
et israélienne ont-elles 
évolué ? 
Dans les heures ayant 
suivi l’annonce du plan, 
l’ambassadeur américain 
en Israël avait suggéré 
que l’Etat hébreu pouvait 
annexer «sans attendre» 
ces pans de la Cisjorda-
nie. L’architecte du pro-
jet, Jared Kushner, gendre 
et conseiller du président 
Trump, avait temporisé 
disant vouloir attendre 
après les élections israé-
liennes du 2 mars dernier.
MM. Gantz et Netanya-
hu, n’ayant pas réussi à 
former de gouvernement 
avec leurs alliés respectifs 
à l’issue du scrutin, se 
sont finalement entendus 
la semaine dernière sur un 
gouvernement d’union.
Concernant le plan 
Trump, ils ont convenu 
d’agir «de manière coor-
donnée» et «avec l’accord 
complet des Etats-Unis», 
tout en favorisant la 
«stabilité régionale», le 
«maintien des accords de 

paix» et la signature de 
«futurs accords de paix».
Les Palestiniens ont rejeté 
le plan Trump, tenté de 
mobiliser leurs appuis à 
l’étranger et menacé de 
mettre fin à leur coopé-
ration sécuritaire avec 
Israël.
Le plan américain corres-
pond pour eux, de même 
que pour bon nombre de 

pays et l’envoyé de l’ONU 
pour le Proche-Orient, 
à la fin de la solution à 
deux Etats, prévoyant un 
Etat palestinien viable 
aux côtés d’Israël, préco-
nisée par la communauté 
internationale.
Mahmoud Abbas, pré-
sident de l’Autorité 
palestinienne qui siège à 
Ramallah (Cisjordanie), 

a réitéré sa menace de 
revenir sur les accords 
signés avec Israël s’il allait 
de l’avant avec son projet 
d’annexion. Et une an-
nexion unilatérale pour-
rait favoriser les violences 
estiment des experts.
Pour freiner le projet 
d’annexion, les Palesti-
niens tentent de mobiliser 
les pays arabes, notam-

ment l’Egypte et la Jorda-
nie ou des monarchies du 
Golfe qui se sont rappro-
chés de l’Etat hébreu ces 
dernières années.
Ils ont aussi dit vouloir 
impliquer le président 
russe Vladimir Poutine 
en vue d’une conférence 
de paix internationale sur 
le Proche-Orient.

La Ligue arabe tient ce jeudi une réunion extraordinaire par visioconférence, à la demande de l’Autorité 
palestinienne, pour discuter du projet d’annexion de pans de la Cisjordanie occupée par Israël.

Proche-Orient

Le projet d’annexion de pans de la Cisjordanie occupée

Coronavirus

Des masques partout en Allemagne, un million de cas aux Etats-Unis              

France 

Le plan de déconfinement validé par les députés malgré les critiques    

Le port du masque 
dans les commerces 

est devenu obligatoire 
hier, mercredi, dans toute 
l’Allemagne alors que 
d’autres pays européens 
peaufinent des plans de 
déconfinement, mais la 
pandémie de coronavi-
rus continue de faire des 
ravages, avec la barre du 
millionième cas franchie 
aux Etats-Unis.
Après les transports 

publics, la capitale alle-
mande Berlin a décidé 
d’imposer le masque dans 
les magasins, a déclaré 
Andreas Geisel, adjoint à 
l’Intérieur du maire.
Les 15 autres Länder 
(Etats régionaux) avaient 
pris une mesure similaire 
la semaine dernière. Avec 
la décision berlinoise, 
c’est donc l’ensemble de 
l’Allemagne qui impose 
désormais le port du 

masque dans les com-
merces. L’obligation votée 
mardi par le Sénat de Ber-
lin porte sur la protection 
du nez et de la bouche. 
Les foulards sont autori-
sés.
L’autorité sanitaire alle-
mande a exhorté la popu-
lation à rester prudente 
face à la pandémie. Le 
gouvernement fédéral et 
les régions doivent refaire 
le point jeudi en vue de 

décisions attendues pour 
le 6 mai sur d’éventuelles 
mesures de déconfine-
ment.
En France, le Premier mi-
nistre Edouard Philippe a 
présenté mardi une feuille 
de route pour remettre 
progressivement le pays 
en marche à partir du 11 
mai, une date fixée aupa-
ravant par le Président 
Emmanuel Macron. Une 
majorité des députés ont 

approuvé le plan, criti-
qué par l’opposition qui 
dénonce un «flou» dans 
plusieurs de ses modalités.
Au programme: tests 
massifs, réouverture pro-
gressive des écoles, réou-
verture des commerces 
(mais pas dans un premier 
temps des cafés et des res-
taurants) et masque obli-
gatoire dans les transports 
publics.
Les cinémas, grands mu-

sées et théâtres resteront 
fermés, comme les plages, 
et la saison sportive 2019-
2020 ne reprendra pas. 
Les rassemblements de 
plus de dix personnes 
seront interdits.

«Vivre avec le virus»
«Nous allons devoir vivre 
avec le virus», a prévenu 
M. Philippe lors d’un 
discours à l’Assemblée 
nationale. «Un peu trop 
d’insouciance et c’est 

l’épidémie qui repart. Un 
peu trop de prudence et 
c’est l’ensemble du pays 
qui s’enfonce» en raison 
des conséquences écono-
miques de la crise, a-t-il 
dit. Le gouvernement es-
pagnol a lui aussi présenté 
mardi un plan de décon-
finement par «phases» 
jusqu’à «fin juin», dont 
le calendrier dépendra de 
l’évolution de la pandé-
mie.

Le plan de déconfine-
ment du gouverne-
ment, qui prévoit plu-

sieurs phases et une différen-
ciation selon les territoires, a 
été validé mardi à l’Assem-
blée nationale lors d’un vote 
consultatif organisé en dépit 
des critiques de l’opposition 
sur la méthode retenue par 
l’exécutif.
Sans surprise, le parti pré-
sidentiel étant majoritaire 
au Palais-Bourbon, le plan a 

été approuvé par 368 dépu-
tés - 100 ont voté contre - à 
l’issue de plus de cinq heures 
de débat.
Le maintien de ce vote, dans 
la foulée de la déclaration du 
Premier ministre Edouard 
Philippe, avait fait l’objet de 
vives critiques ces 48 der-
nières heures, l’opposition 
y voyant «un déni de démo-
cratie» et réclamant un délai 
avant de se prononcer - des 
attaques répétées mardi dans 

l’hémicycle.
Le chef de file des députés 
Les Républicains, Damien 
Abad a ainsi dénoncé «l’entê-
tement» du Premier ministre 
à refuser à l’opposition un 
délai de 24h avant le vote - un 
sujet à l’origine d’un désac-
cord entre Edouard Philippe 
et Emmanuel Macron selon 
certains médias, désaccord 
démenti par Matignon.
«J’avoue ne pas bien com-
prendre cet excès de rigidité 

et ce, d’autant moins qu’il 
n’est pas partagé par le pré-
sident de la République ni 
par une partie de votre propre 
majorité», a déclaré Damien 
Abad, jugeant «curieux que 
le président de la République 
appelle à l’unité nationale et 
que dans le même temps, le 
Premier ministre s’assoit sur 
le Parlement et la démocra-
tie».
Le premier secrétaire du Parti 
socialiste, Olivier Faure, a 

déploré pour sa part un plan 
insuffisamment préparé. «Le 
courage ce n’est pas la marche 
forcée, le courage c’est de 
faire les bons choix au bon 
moment», a-t-il dit.
«Nous ne partageons ni vos 
diagnostics, ni le système 
d’actions que vous avez 
choisi», a estimé pour sa part 
le président du groupe La 
France insoumise, Jean-Luc 
Mélenchon, qui avait dénon-
cé ces derniers jours le déni de 

démocratie de l’exécutif.
Au-delà de la question du 
délai, celle concernant le pro-
jet d’application numérique 
StopCovid avait agité l’oppo-
sition, mais aussi une partie 
de la majorité. L’annonce par 
Matignon samedi de ne pas 
organiser un vote spécifique 
sur cette application comme 
initialement prévu a fait grin-
cer des dents chez certains 
députés de La République en 
Marche (LaRem).
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SANTÉ

L’offre en 
m a t i è r e 
d’activités 
s p o r t i v e s 

aquatiques est large 
et tend à se diversi-
fier encore davan-
tage. Qu’il s’agisse 
de l’aquagym, de 
l’aquabike, du yoga 
aquatique ou de la 
simple nage, toute 
personne peut pra-
tiquer un sport 
dans l’eau. De 2 à 
3 séances hebdoma-
daires sont recom-
mandées pour reti-
rer le maximum de 
bienfaits.
Une activité sportive 
sans impacts sur les 
articulations
L’un des premiers 
bienfaits de la na-
tation est certai-
nement l’absence 
d’impacts sur les 
articulations et sur le 
dos, ce qui fait que 
ce sport peut être 
adopté à tous âges. 
Des études ont d’ail-
leurs démontré que 
la pratique d’une 
activité aquatique 
apaise les douleurs 
liées à l’arthrite et 
à l’arthrose tout en 

renforçant les articu-
lations. La natation 
permet également 
de préserver, voire 
même améliorer, la 
santé des os chez 
les femmes en pré-
m é n o p a u s e  o u 
en ménopause. En 
pratiquant ce type 
de sport, les per-
sonnes en bonne 
forme physique se 
prémuniront contre 
d’éventuelles dou-
leurs aux articula-
tions.  
Tonifier ses muscles 

sans douleur
L’effet d’apesanteur 
ressenti lorsqu’une 
personne est immer-
gée dans l’eau per-
met de travailler l’en-
semble des muscles 
tout en douceur. La 
flottabilité du corps 
étant de 80%, des 
mouvements diffi-
ciles à réaliser au 
sol peuvent être 
facilement exécutés 
dans l’eau. De plus, 
une charge supplé-
mentaire de poids 
n’est pas nécessaire 
puisque le milieu 
aquatique offre lui-
même une résis-

tance. Des hommes 
qui, pendant 8 
semaines, se sont 
entraînés selon un 
programme de nata-
tion ont augmenté 
de 23,8% leur masse 
musculaire aux tri-
ceps. Une pratique 
régulière de la nata-
tion permet de toni-
fier les muscles des 
bras, des jambes et 
du tronc.

De meilleures  
capacités 

 cardiovasculaires et 
respiratoires

En plus de faire ap-
pel à l’ensemble des 
muscles du corps 
(biceps, triceps, ab-
dominaux, quadri-
ceps, etc.), la nata-
tion sollicite l’appa-
reil respiratoire et 
les capacités cardio-
vasculaires. Il s’agit 
de l’une des activités 
physiques les plus 
efficaces pour amé-
liorer le retour vei-
neux. En raison de 
la contraction et de 
la décontraction des 
muscles, les diffé-
rents mouvements ef-
fectués favorisent la 
circulation sanguine 

tout en limitant la 
rétention d’eau. Cela 
est particulièrement 
bénéfique pour les 
jambes qui en sont 
fréquemment affec-
tées. En nageant ré-
gulièrement, le cœur 
offrira une puissance 
et une résistance 
accrues. La nata-
tion permet ainsi de 
limiter les risques 
de maladies cardio-
vasculaires puisque, 

tant au repos qu’à 
l’effort, le travail du 
cœur est facilité.
Des bénéfices pour 

la santé mentale
L’état d’apesanteur 
procuré par l’eau 
permet à tous les 
muscles de se relâ-
cher, ce qui rappelle 
la position du fœtus 
dans le ventre de 
sa mère. Ainsi, les 
tensions et le stress 
s’évaporent laissant 

place à un senti-
ment de bien-être. 
En plus du contexte 
relaxant dans lequel 
elle est pratiquée, 
la natation, comme 
l’ensemble des 
sports, provoque la 
sécrétion d’endor-
phines (neurotrans-
metteurs produits 
par l’hypophyse et 
l’hypothalamus). 
Ces hormones 
agissent sur le cer-

veau, la moelle épi-
nière et le système 
digestif afin d’ame-
ner la personne dans 
un état de béatitude. 
Les résultats d’une 
étude concluent que 
la natation diminue 
les tensions, les excès 
de colère, les risques 
de dépression, la 
confusion tout en re-
donnant de la vigueur 
aux personnes qui s’y 
adonnent.

La natation est un terme large qui désigne l’action de nager, que ce soit en surface ou sous l’eau. Elle englobe les différentes activités physiques pratiquées dans l’eau : plongée, 
nage synchronisée, plongeon, etc. Discipline olympique depuis 1896 pour les hommes et 1912 pour les femmes, la natation demeure un sport accessible à tous.

La natation 

Une activité physique aux multiples bienfaits     

Quand l’énergie stagne, les maladies arrivent
 

Remède : faites un peu de gymnastique      
Si vous êtes ma-

lade et si vous al-
lez voir votre méde-
cin, il prendra votre 
tension artérielle, 
il vous prescrira un 
bilan sanguin, il vé-
rifiera l’état de vos 
articulations, de vos 
organes.
Une fois le diagnos-
tic posé, il vous 
prescrira probable-
ment des médica-
ments ou, si c’est 
plus sérieux, une 
intervention chirur-
gicale.
Tout ça vous semble 

probablement nor-
mal.
Et pourtant, en 
faisant cela, les 
professionnels de 
santé commettent 
souvent une erreur 
grave. Car ils ne pro-
posent aucune solu-
tion pour s’attaquer 
aux racines de nos 
maladies.
Au contraire, la plu-
part des médecines 
ancestrales (ayurvé-
dique, chinoise…) 
ont une approche 
globale de la san-
té : elles tiennent 

compte de l’énergie 
vitale qui parcourt 
notre corps.
Pour ces méde-
cines millénaires, 
les douleurs, la fa-
tigue, les blessures 
psychologiques et 
corporelles peuvent 
empêcher l’énergie 
de circuler correc-
tement dans tout 
votre organisme. 
Elles se basent sur 
la croyance que si 
l’énergie est blo-
quée, cela crée des 
«nœuds» énergiques 
qui, avec le temps, 

peuvent avoir 
des répercussions 
graves sur votre 
santé : perte de 
sommeil, maladies 
de longue durée, 
dépression.
Pour se défaire de la 
maladie ou l’empê-
cher de s’installer, il 
faudrait remettre en 
circulation l’éner-
gie vitale. C’est que 
nous aimerons vous 
faire découvrir à 
travers des gestes 
ancestraux dont l’ef-
ficacité vient d’être 
confirmée par les 

dernières recherches 
scientifiques.
Apprenez ces gestes 
qui débloquent 
l’énergie vitale
Ces gestes ances-
traux ont été trans-
mis de génération 
en génération. En 
suivant cette mé-
thode, chacun de 
nous peut espérer 
trouver la solution à 
son mal.
Les postures sont 
si précises que l’on 
sait exactement ce 
sur quoi elles in-
terviennent. Cela 

signifie que si vous 
souffrez d’un mal 
de dos, d’un mal de 
genou, d’une scia-
tique, ou encore de 

maux de tête, ou 
de maux de ventre, 
etc., il existe une 
posture faite pour 
vous soulager.
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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
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Le Président Tebboune nomme le 
général Belkacem Laribi DGSPP

La situation épidémiologique 
est stable en Algérie

Une avocate appelle le Maroc à libérer les détenus

Djerad reçoit un appel téléphonique du chef du gouvernement tunisien  

Présidence de la République

Covid-19

Prisonniers sahraouis

Coopération 

Désignation d’agents pour lutter contre le transfert illicite 
Pour mieux lutter contre le transfert illégal de fonds vers l’étranger, le gouvernement réactive un instrument déjà existant. Un décret présidentiel, 
paru dans le dernier numéro du Journal officiel, a désigné les noms des agents «chargés des enquêtes économiques et de la répression des fraudes,  
habilités à constater l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger».

Fuite de capitaux

Le président de la 
République, chef su-

prême des forces armées, 
ministre de la Défense na-
tionale, Abdelmadjid Teb-
boune, a nommé, mardi, 
le général, Belkacem 
Laribi, au poste de direc-
teur général de la sécurité 
et de la protection pré-
sidentielles (DGSPP) en 
remplacement du général 
Habchi Nacer, indique un 
communiqué de la prési-

dence de la République.
«Le président de la Répu-
blique, chef suprême des 
forces armées, ministre 
de la Défense nationale, 
Abdelmadjid Tebboune, a 
nommé, mardi, le général, 
Belkacem Laribi, direc-
teur général de la sécurité 
et de la protection pré-
sidentielles (DGSPP) en 
remplacement du général 
Habchi Nacer», précise la 
même source.

La situation épidé-
miologique dans le 

pays concernant la pro-
pagation du nouveau 
coronavirus (Covid-19) 
est «stable» et «ne sus-
cite pas d’inquiétude», 
a rassuré mardi depuis 
Tindouf, le ministre de 
la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme 
hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid.
Le ministre a affirmé, 
lors de sa visite de tra-
vail dans cette wilaya, 
en compagnie du mi-
nistre délégué à l’Envi-
ronnement, Hamza 
Al Sid Cheikh, que 
«les moyens humains 
et matériels sont au-
jourd’hui disponibles 
en Algérie pour aider à 
la maîtrise de la situa-
tion épidémiologique 
du nouveau coronavi-
rus».
Inspectant les services 
de l’établissement pu-
blic hospitalier EPH-Si 
El-Haouès, au chef-lieu 
de wilaya de Tindouf, 
le ministre de la Santé 
a fait aussi savoir que 
«la wilaya d’Illizi a été 
jusque-là épargnée 
du danger, grâce aux 
moyens mobilisés et 
aux mesures de préven-

tion sanitaire contre le 
Covid-19 adoptées par 
le secteur».
«Les moyens de pré-
vention du nouveau 
coronavirus sont dis-
ponibles en quantités 
suffisantes dans cette 
wilaya», a-t-il relevé, 
à ce propos, tout en 
affichant la disposition 
de son département à 
«mobiliser davantage 
de moyens si l’évo-
lution de la situation 
épidémiologique l’exi-
gerait».
Le ministre de la Santé 
a inauguré, par ailleurs, 
une salle de soins au 
quartier «El-Moustak-
bel» dont il a recom-
mandé la dotation, à 
l’instar des autres struc-
tures de santé dans la 
wilaya, d’une installa-
tion d’énergie solaire, 
dans le cadre de la stra-
tégie nationale de prise 
en charge des zones 
d’ombre.
Il a écouté aussi, sur 
site, les doléances de 
membres du corps mé-
dical, axés notamment 
sur l’affectation de 
logement équipé afin 
d’assurer la stabilité de 
l’encadrement médical 
dans cette wilaya.

L’avocat de la défense 
des prisonniers sah-

raouis du groupe «Gdeim 
Izik», Olfa Ouled, a tiré 
la sonnette d’alarme sur 
l’état de santé des prison-
niers sahraouis, détenus 
dans les prisons maro-
caines, notamment en 
cette période de pandémie 

de coronavirus, a rapporté, 
mardi, l’Agence sahraouie 
(SPS)
Olfa Ouled, avocate fran-
çaise à la Cour (Paris 6e 
arrondissement), repré-
sente 18 des prisonniers 
politiques sahraouis du 
Groupe Gdeim Izik. «La 
pandémie actuelle fait 

craindre une aggravation 
de la situation de tous 
les prisonniers politiques 
sahraouis et, en particu-
lier, des prisonniers que je 
représente. Ils ont tous des 
problèmes de santé en rai-
son des tortures qu’ils ont 
subies et n’ont pas accès 
à des médecins, ce qui les 

expose à un risque accru 
par rapport au Covid- 19», 
a souligné Olfa Ouled, 
dans un entretien accordé 
aux médias sahraouis.
Le cas du Groupe Gdeim 
Izik, selon plusieurs orga-
nisations internationales, 
«est un exemple des mul-
tiples violations de la loi 

par les autorités maro-
caines dans les territoires 
occupés du Sahara Occi-
dental, où la détention 
arbitraire est la norme et 
non l’exception, lorsqu’elle 
est déjà appliquée à la 
population sahraouie et 
les militants des droits de 
l’Homme».

Le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, a 

reçu, mardi, un appel télé-
phonique du chef du gou-
vernement tunisien, Ilyes 
Fakhfakh, au cours duquel 
ils ont échangé les vœux à 

l›occasion du Ramadhan 
et ont adressé mutuellement 
les vœux de progrès et de 
prospérité aux deux pays, 
indique un communiqué des 
services du Premier ministre.
Lors de cet entretien, les 

deux responsables ont tenu, 
par ailleurs, à saluer «l’excel-
lence des liens de fraternité 
et l’esprit de solidarité sin-
cère à chaque fois renouvelé, 
au gré des événements et 
des circonstances, comme 

c’est présentement le cas de 
la conjoncture mondiale 
dominée par la pandémie 
du coronavirus (Covid-19)», 
précise-t-on de même 
source.
M. Djerad et Fakhfakh ont, 

également, procédé à «un 
échange de vues sur les voies 
et moyens de développer 
davantage les relations bila-
térales», en affirmant leur 
«volonté commune de leur 
insuffler une nouvelle dyna-

Ainsi, le décret, 
signé par les deux 
ministres, à savoir 

Belkacem Zeghmati pour 
la Justice et Kamel Rezig 
pour le Commerce, a énu-
méré les noms des 139 
agents, relevant quasiment 
des hauts cadres du minis-
tère du Commerce, appelés 
à constater les infractions 
de change. Autrement dit, 
ce sont ces responsables, 
dont le grade va de enquê-
teur, à enquêteur principal 
et inspecteur principal, qui 
peuvent dire si un opéra-
teur économique, un fonc-
tionnaire ou un citoyen 
ordinaire a commis une 
infraction lors d’un trans-
fert (de et vers l’Algérie) de 
fonds. Ces fonctionnaires 
«sont habilités à constater 
l’infraction à la législation 
et à la réglementation des 
changes et des mouvements 

de capitaux de et vers 
l’étranger», note ainsi le 
décret. La liste de ces fonc-
tionnaires remplace celle 
qui a été établie en 2004, 
précise le décret. «Sont 
abrogées les dispositions de 
l’arrêté interministériel du 
4 Rabie Ethani 1425 cor-
respondant au 24 mai 2004 
portant nomination des 
agents chargés des enquêtes 
économiques et de la ré-
pression des fraudes, habi-
lités à constater l’infraction 
à la législation et à la régle-
mentation des changes et 
des mouvements de capi-
taux de et vers l’étranger», 
indique le document. Cela 
suppose que la composante 
de cette structure, pourtant 
créée en 1996, n’a pas été 
renouvelée durant les 16 
dernières années. 
La lutte contre la fuite des 
capitaux vers l’étranger 

fait partie des projets prio-
ritaires de Abdelmadjid 
Tebboune. Le chef de l’Etat 
avait en effet dénoncé, à 
plusieurs reprises, la sur-
facturation des produits 
importés par des opéra-
teurs économiques. «La 
surfacturation atteint des 
niveaux inimaginables», 
a-t-il fulminé à plusieurs 
reprises. Il a même estimé 
ces fuites à plus de 30% 
du montant des importa-
tions. Le président de la 
République avait même 
estimé que «l’Algérie est 
vue par ses partenaires 
comme un grand marché 
de consommation. Nos 
maux viennent de l’impor-
tation débridée, génératrice 
de surfacturation, une des 
sources de la corruption 
favorisée par de nombreux 
pays européens où se fai-
saient la bancarisation, la 

surfacturation, les investis-
sements de l’argent trans-
féré illicitement. Cela a tué 
la production nationale».
En plus de l’utilisation per-
nicieuse de la surfactura-
tion dans les importations, 
des fraudeurs utilisent des 
méthodes classiques pour 
faire sortir de l’argent. 
C’est le cas de complicités 

au sein des Douanes et des 
points de sortie (ports et 
aéroports). Durant de longs 
mois, les services de sécu-
rité ont réussi à saisir des 
dizaines de milliers d’euros 
ou de dollars destinés à la 
fuite à l’étranger. Ça sup-
pose d’ailleurs que d’autres 
sommes énormes sont déjà 
parties !



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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