
Le ministre des Finances, Abderrah-
mane Raouya, a tenu deux entretiens 
téléphoniques avec le PDG de la Banque 
islamique de développement (BID) ainsi 
qu’avec le coordonateur résident du Sys-
tème des Nations unies en Algérie...

Le Président de la République, Abdelma-
djid Tebboune, a affirmé jeudi que l’Etat 
œuvrera, avec rigueur, à redonner au tra-
vail sa véritable valeur, à renforcer la place 
des travailleurs, notamment les classes 
moyenne et vulnérable...

Président Tebboune Covid-19
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Raouya s’entretient avec le PDG de la BID 
et le coordonnateur de l’ONU en Algérie

«L’Etat œuvrera à redonner au travail sa véritable 
valeur et à renforcer la place des travailleurs»

Parmi les éléments de 
négociation entre les repré-
sentants des travailleurs et 
les patrons, d’une part et 
avec les instances de l’Etat, 
d’autre part, pour l’amélio-
ration de la situation de la 
main-d’œuvre, il y a lieu 
d’insister sur le fait que le 
monde du travail a pu dé-
passer dans les économies 
les plus dynamiques, la re-
lation de sens de la revendi-
cation à celle de partenariat 
social, qui cherche à la fois 
d’améliorer les conditions 
de travail et la compétitivité 
des entreprises.
L’instabilité des entre-
prises en Algérie, et les 
contraintes énormes 
qu’elles rencontrent dans 
le développement de leurs 
activités dans un marché 
sous influence de pratiques 
malsaines, constitue la plus 
grande menace pour les 
travailleurs et leur niveau 
de vie, mais pas seulement, 
puisque ce genre de pra-
tiques fait barrage devant 
l’investissement et la créa-
tion d’emploi dont la socié-
té a besoin pour faire face à 
un chômage de niveau des 
plus élevés au monde, sur-
tout pour la tranche d’âge 
des jeunes dépassant les 
20% et approchant même 
les 30% dans des situation 
de mutation que traverse 
l’économie algérienne.
Dans ce cadre précis, la 
persistance des pratiques 
de l’économie parallèle, 
empêche l’émergence d’un 
secteur des entreprises en 
mesure de travailler dans les 
conditions de concurrence 
supposée dans toute éco-
nomie sous encadrement 
de lois privilégiant l’amé-
lioration continue et de la 
compétitivité de l’entre-
prise sur le marché, et celle 
du niveau des revenus aussi. 

L’Autorité de régulation de l’au-
diovisuel (Arav) a appelé, jeudi, 
au strict respect de l’éthique pro-
fessionnelle et des règles juri-
diques et réglementaires de la 
profession, mettant en garde que 
tout manquement pourrait en-
traîner le retrait de l’autorisation 
d’exercer l’activité audiovisuelle 
octroyée par le ministère de la 
Communication aux chaînes de 
télévision de droit étranger.
Dans un communiqué conjoint 
du président de l’Arav et du 
ministre de la Communication, 
porte-parole du gouvernement, 
l’Arav a rappelé aux chaînes de té-
lévision l’impératif «de se confor-
mer strictement aux observations 
et recommandations émises dans 
ses communiqués du 23/03/2020 
et du 22/04/2020».

Le Croissant-Rouge algérien 
(CRA) a salué, jeudi dans un 
communiqué, la solidarité «in-
défectible» du peuple algérien 
envers le peuple sahraoui suite à 
l’envoi d’une caravane de solida-
rité humanitaire vers les camps 
des réfugiés sahraouis à Tindouf. 

Face à l’aggravation de la si-
tuation économique, le gou-
vernement a choisi le langage 
de vérité. C’est ce qu’a fait 
ces derniers jours le ministre 
des Finances. Abderrahmane 
Raouya a reconnu, en effet, 
que la situation économique 
du pays n’était «pas confor-
table».  «La situation n’est 
pas confortable, il ne faut pas 
se mentir. Mais nous gérons 
la situation de façon précise 
notamment à travers la ratio-
nalisation des dépenses, qui 
se poursuit», a indiqué Alger 
le ministre des Finances, 
Abderrahmane Raouya. Il 
visitait en fin de semaine des 
centres de perception des im-
pôts dans la capitale. «C’est 

une situation à laquelle au-
cun pays dans le monde ne 
s’attendait, mais nous avons 
les moyens d’y faire face», a, 
par contre, tenu à assurer le 
premier argentier du pays. 

Selon le ministre, la situation 
financière du pays évoluait 
«au jour le jour», donc au gré 
des prix du pétrole. Mais cela 
ne doit pas affecter les mis-
sions de l’Etat. 

La centrale syndicale de l’Union 
nationale des travailleurs algériens 
(UGTA), qui milite à la fois pour 
la pérennisation des entreprises à 
l’ère du Covid-19 et la préserva-
tion des emplois, est en discus-
sions avec les autres partenaires 
à savoir le gouvernement et le 
patronat. 
La priorité de l’UGTA durant 
cette période de la pandémie, 
c’est de discuter des voies et 
moyens d’assister l’entreprise à 

assurer les salaires des travailleurs, 
a fait savoir le secrétaire général de 
l’Organisation, Salim Labatcha.
«Notre priorité actuelle, en tant 
que centrale syndicale, c’est la 
concertation avec les pouvoirs 
publics et le patronat pour voir 
comment assister l’entreprise à 
assurer et à honorer les salaires des 
travailleurs pendant la période de 
confinement imposé par la pan-
démie du nouveau coronavirus», 
a-t-il  indiqué.

La polémique se poursuit 
autour de l’origine de l’épi-
démie du coronavirus. Après 
l’échange d’accusations entre 
les Etats-Unis et la Chine, des 
pays à leur tête les Etats-Unis 
exigent l’ouverture d’une 
enquête internationale pour 
définir l’origine du virus 
Covid-19.  Ce qui n’a pas 
manqué de susciter une réac-
tion hostile de la part de Pé-
kin, qui s’oppose fermement 
à «une soi-disant enquête 
internationale» sur l’origine 
du nouveau coronavirus Co-
vid-19. «Nous sommes francs 
et ouverts. Nous soutenons 

les échanges professionnels 
entre les scientifiques, y com-
pris les échanges pour passer 
en revue et résumer les expé-
riences», a indiqué le vice-
ministre chinois des Affaires 
étrangères. Ce dernier ajou-
tera : «nous nous opposons 
cependant aux accusations 
infondées contre la Chine», 
et qu’il «ne fallait pas accuser 
la Chine à priori et mener 
de soi-disant enquêtes inter-
nationales juste pour fabri-
quer des preuves».  Afin de 
mieux connaître la source de 
l’apparition de l’épidémie en 
Chine...

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

L’Etat doit privilégier la création 
de la richesse hors la rente

Amélioration des conditions de vie des travailleurs Le lucide constat du ministre des Finances

Impact du Covid-19 sur les entreprises 

Origine du virus Covid-19
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L’Arav appelle au 
respect de l’éthique 
professionnelle

Le CRA salue la solidarité 
«indéfectible»  
du peuple algérien

Pékin s’oppose à une 
enquête internationale 

L’UGTA réclame des crédits 
bonifiés dédiés aux salaires
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Situation économique
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Abderrahmane Benbouzid, 
ministre de la Santé

Confinement sanitaire dans des hôtels

Prise en charge de plus de 9.700 ressortissants algériens rapatriés    

Audiovisuel

L’Arav appelle au respect de l’éthique professionnelle                            

Aide humanitaire aux réfugiés sahraouis

Le CRA salue la solidarité «indéfectible» du peuple algérien                            

Plus de 9 700 res-
sortissants algériens 

rapatriés ont été pris en 
charge au niveau d’hôtels 
adaptés, au titre des me-
sures préventives prises, 
depuis début mars der-
nier, pour protéger les ci-
toyens contre l’épidémie 
du nouveau coronavirus 
(Covid-19), a-t-on appris 
jeudi, auprès d’une res-
ponsable du ministère du 
Tourisme.
«Depuis l’entame de 
l’opération de rapatrie-
ment des ressortissants 
algériens, 9 745 per-

sonnes ont été prises en 
charge, dans des condi-
tions respectables au 
niveau de 63 établisse-
ments hôteliers (privés 
et publics) repartis sur 
18 wilayas du pays», a 
indiqué à l’APS, la repré-
sentante du ministère du 
Tourisme, de l’Artisanat 
et du Travail familial, 
Mouna Malek, en marge 
de la levée de confine-
ment pour 291 ressortis-
sants algériens, accueillis 
au niveau d’hôtels de la 
wilaya de Tipasa.
Elle a, en outre, exprimé 

la «satisfaction» de son 
département ministériel 
à l’égard du déroulement 
de cette «première expé-
rience du genre, dans un 
contexte sanitaire parti-
culier et sensible», enre-
gistré à l’échelle mon-
diale, a-t-elle relevé, tout 
en se félicitant de la «per-
formance des employés 
mobilisés au niveau de 
ces hôtels, particulière-
ment durant la première 
semaine du mois sacré», 
a-t-elle estimé.
«Le ministère du Tou-
risme, de l’Artisanat et 

du Travail familial suit 
de près les développe-
ments de cette épidémie 
en Algérie, à travers la 
commission de suivi et 
de veille installée à son 
niveau, pour la prise des 
mesures préventives né-
cessaires en temps oppor-
tun», a-t-elle fait savoir.
A noter que les pouvoirs 
publics avaient pris la dé-
cision de rapatrier les Al-
gériens coincés au niveau 
de différents aéroports 
mondiaux, suite à l’enre-
gistrement de perturba-
tions dans le transport 

aérien, en raison de la 
propagation du nouveau 
coronavirus.
Parallèlement à cette 
mesure de rapatriement, 
des hôtels adaptés ont été 
mobilisés pour le confi-
nement (14 jours) de ces 
personnes, en conformité 
avec les orientations de 
l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS). «Ces 
mesures de rapatriement 
n’ont été appliquées que 
par un petit nombre de 
pays, à l’échelle mon-
diale, dont l’Algérie fait 
partie», est-il souligné.

L’Autorité de régulation 
de l’audiovisuel (Arav) 

a appelé, jeudi, au strict 
respect de l’éthique pro-
fessionnelle et des règles 
juridiques et réglemen-
taires de la profession, 
mettant en garde que tout 
manquement pourrait en-
traîner le retrait de l’auto-
risation d’exercer l’activité 

audiovisuelle octroyée par 
le ministère de la Commu-
nication aux chaînes de té-
lévision de droit étranger.
Dans un communiqué 
conjoint du président 
de l’Arav et du ministre 
de la Communication, 
porte-parole du gouverne-
ment, l’Arav a rappelé aux 
chaînes de télévision l’im-

pératif «de se conformer 
strictement aux observa-
tions et recommandations 
émises dans ses communi-
qués du 23/03/2020 et du 
22/04/2020».
L’Arav, qui rappelle avoir 
salué «les efforts consen-
tis par ces chaînes dans 
la couverture et le trai-
tement médiatique de la 

pandémie du Covid-19», 
déplore «des dépassements 
professionnels attentant à 
la morale, lors de la diffu-
sion par certains chaînes 
de programmes médiocres 
et immoraux durant le 
mois de Ramadhan, ce qui 
a amené l’Arav à adresser 
des avertissements à ces 
chaînes en vue de mettre 

fin à ces dérapages qui 
ne servent guère la scène 
médiatique, et le rôle qui 
incombe aux médias, à 
savoir la promotion de la 
créativité intellectuelle et 
artistique dans le respect 
des fondements et prin-
cipes de la société et les 
valeurs religieuses et natio-
nales».

Le Croissant-Rouge algé-
rien (CRA) a salué, jeudi 

dans un communiqué, la 
solidarité «indéfectible» du 
peuple algérien envers le 
peuple sahraoui suite à l’en-
voi d’une caravane de soli-

darité humanitaire vers les 
camps des réfugiés sahraouis 
à Tindouf.
Le CRA «salue et se féli-
cite de l’élan de solidarité 
du peuple algérien envers le 
peuple sahraoui manifestée 

une fois de plus et comme 
à l’accoutumée par l’envoi 
d’une caravane de solida-
rité humanitaire composée 
de denrées alimentaires, de 
médicaments, de moyens 
de protection et de produits 

d’hygiène», indique le com-
muniqué. «Ce geste huma-
nitaire, qui exprime la soli-
darité indéfectible du peuple 
algérien avec le peuple sah-
raoui et son soutien à sa juste 
cause, particulièrement en 

ses moments difficiles de la 
pandémie Covid-19, émane 
de l’attachement profond 
des Algériens à leurs valeurs 
ancestrales de partage et de 
générosité», a souligné le 
Croissant-Rouge algérien.

Promotion des revues 
scientifiques nationales

Plus de 90 titres 
retenus sur 500
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique, Chems-Eddine Chitour, 
a indiqué, jeudi à Alger, que le Comité national 
chargé de l’évaluation des revues scientifiques avait 
retenu plus de 90 titres des 500 soumis dans le cadre 
de la promotion et de l’indexation des revues scienti-
fiques dans une base de données internationale.
Lors d’une séance plénière à l’Assemblée populaire 
nationale (APN), présidée par Slimane Chenine, 
président de l’institution parlementaire, et en ré-
ponse à une question du député du Front Al-Mus-
takbal, Nasredine Aouinet, sur le manque de revues 
scientifiques classées dans le domaine du Droit qui 
permettraient aux doctorants de publier leurs tra-
vaux en amont de la soutenance de leurs thèses, le 
ministre a précisé qu’un comité scientifique avait été 
mis en place auprès de la Direction générale de la 
recherche scientifique et du développement techno-
logique dans le but d’unifier les critères de soute-
nance des thèses et des normes de reconnaissance des 
revues scientifiques.

MDN

Saisie de 98 kg de kif 
traité à Naâma
Des gardes-frontières ont saisi 98 ki-

logrammes de kif traité, lors d’une 
patrouille de recherche près des frontières 
à Naâma, alors que d’importantes quanti-
tés de denrées alimentaires ont été saisies 
à Bordj Badji-Mokhtar et In Guezzam, a 
indiqué, jeudi, un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale (MDN).
«Dans la dynamique des opérations visant 
à endiguer la propagation du fléau de nar-
cotrafic dans notre pays, des gardes-fron-
tières ont saisi 98 kilogrammes de kif traité, 
lors d’une patrouille de recherche près des 
frontières à Naâma (2e Région militaire)», 
note la même source

Naufrage du bateau «Sidi-Fredj» au 
large d’El-Djamila

Quatre marins morts
Quatre marins sont morts en mer 

mercredi soir au large d’El-Djamila 
(Alger) dans le naufrage du bateau de 
pêche «Sidi-Fredj» dont le capitaine a pu 
en réchapper, a annoncé le président de la 
chambre de pêche et d’aquaculture de la 
wilaya de Tipasa.
Originaire de Bouharoun (W. de Tipasa), 
les quatre marins ont péri dans le nau-
frage du bateau de pêche «Sidi-Fredj» qui 
a pris l’eau après une sortie en mer qui a 
duré toute la nuit, a précisé à l’APS Salah 
Kaâbache sur la base des premiers éléments 
d’information recueillis.
Sortis mardi soir du port de Bouharoun, 
lieu d’amarrage du bateau, les marins ont 
passé toute la nuit en mer pour pêcher 
l’espadon avant le sinistre, selon la même 
source.

«La conjoncture économique actuelle, en 
plus de la pandémie du coronavirus, ne 
nous permet pas la levée du gel inhérent 
à la réalisation de plusieurs projets d’éta-
blissements de santé dans le pays-»

représentent le nombre de morts dans le monde depuis l’apparition du Covid-19 
en décembre en Chine, selon un bilan établi à partir de sources officielles jeudi.
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Parmi les éléments de négociation entre les représentants des travailleurs et les patrons, d’une part et avec les instances de 
l’Etat, d’autre part, pour l’amélioration de la situation de la main-d’œuvre, il y a lieu d’insister sur le fait que le monde du 
travail a pu dépasser dans les économies les plus dynamiques, la relation de sens de la revendication à celle de partenariat 
social, qui cherche à la fois d’améliorer les conditions de travail et la compétitivité des entreprises.

Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 

Tebboune, a affirmé jeudi 
que l’Etat œuvrera, avec 
rigueur, à redonner au tra-
vail sa véritable valeur, à 
renforcer la place des tra-
vailleurs, notamment les 
classes moyenne et vul-
nérable, à augmenter leur 
pouvoir d’achat et à créer 

les conditions idoines d’une 
vie décente pour eux et pour 
leurs enfants.
Dans un message adressé 
au travailleurs algériens, 
à l’occasion de la Journée 
internationale des travail-
leurs, célébrée le 1er mai 
de chaque année, le pré-
sident de la République, a 
indiqué que «notre pays est 

appelé aujourd’hui à rendre 
au travail ses lettres de no-
blesse, c’est pourquoi nous 
sommes appelés à retrous-
ser nos manches, à nous 
mobiliser et à laisser éclore 
nos capacités et notre sens 
de créativité afin de réaliser 
un saut qualitatif en matière 
de développement multidi-
mensionnel».

Tebboune a également 
adressé ses salutations et sa 
reconnaissance aux travail-
leurs algériens «pour leurs 
efforts déployés dans la ba-
taille du développement sur 
la trace des prédécesseurs 
qui ont mené la bataille de 
libération et d’édification, et 
rétabli la souveraineté natio-
nale sur nos ressources natu-

relles». «Je m’incline à la mé-
moire de tous ceux qui ont 
mené ces batailles nationales 
nobles, ainsi que les Chou-
hada du devoir national 
durant la décennie noire, en 
tête desquels, feu Abdelhak 
Benhamouda, qu’Allah leur 
accorde tous Sa sainte misé-
ricorde», a écrit le président 
de la République dans son 

message. Tebboune a rap-
pelé que «l’Algérie a tant 
besoin d’adopter la voie 
du Savoir, du travail et 
des bonnes mœurs, seul et 
unique moyen pour assurer 
le progrès, l’indépendance 
et, la stabilité des pays, et de 
lutter contre le chômage qui 
est l’ennemi de la stabilité et 
source des maux sociaux».

Le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, a 

adressé, jeudi, ses saluta-
tions à tous les travailleurs 
qui assistent à la construc-

tion de la «nouvelle Algé-
rie», soulignant que l’ave-
nir de l’Algérie «n’est pas 
seulement dans sa richesse 
pétrolière, mais aussi dans 

ses talents, femmes et 
hommes».
«A l’occasion de la Jour-
née internationale du 
travail, je salue tous les 

travailleurs qui assistent à 
la construction de la nou-
velle Algérie, en particu-
lier ceux qui continuent à 
travailler, à relever les dé-

fis dans cette circonstance 
particulière», a écrit M. 
Djerad sur son compte 
tweeter.
«L’avenir de l’Algérie n’est 

pas seulement dans sa 
richesse pétrolière, mais 
aussi dans ses talents, 
femmes et hommes», a-t-
il ajouté.

Bonne nouvelle pour les 
automobilistes. La pé-

riode d’acquittement de la 
vignette automobile pour 
l’année 2020 a été prolon-
gée. Selon une décision 
ministérielle publiée dans 
le Journal officiel n°25, et 
en vertu de la décision si-
gnée le 20 avril dernier par 
le ministre des Finances, 
Abderrahmane Raouya, la 
période de la débite de la 
vignette automobile pour 
l’année 2020 est prolongée 
au 30 juin 2020, au lieu du 

31 mai comme fixée initia-
lement. L’acquittement des 
vignettes automobiles, dis-
ponibles auprès des recettes 
des Impôts et des bureaux 
de poste, concernent les 
propriétaires de véhicules 
de tourisme, les véhicules 
utilitaires ainsi que les 
véhicules de transport de 
voyageurs. Dans le cadre de 
la prévention contre la pro-
pagation du coronavirus 
(Covid-19), la DGI avait 
procédé, le 17 mars der-
nier, au report exception-

nel des dépôts des décla-
rations et le paiement des 
droits et taxes sans applica-
tion de pénalités. A ce titre, 
la date limite de paiement 
de la vignette automobile 
pour l’année 2020 avait été 
établie jusqu’au 31 mai. A 
noter que le prix de la taxe 
véhicule varie selon la puis-
sance de motorisation et 
l’ancienneté des véhicules. 
Pour les véhicules de moins 
de 3 ans, à motorisation 
de 6 chevaux, le montant 
de la vignette est de 2 000 

dinars, de 4 000 dinars 
pour ceux allant de 7 à 9 
chevaux, et 10 000 dinars 
pour les véhicules dont la 
motorisation dépasse les 
10 chevaux. Pour ce qui 
est des voitures âgées de 
3 à 6 ans, elles sont taxées 
respectivement à 1 500, 3 
000 et 6 000 dinars. Pour 
les anciens véhicules dépas-
sant les 10 ans, le coupon 
de la taxe est fixé à 500, 1 
500 et 3 000 dinars, diffé-
rent selon la motorisation 
et la puissance. Quant aux 

véhicules utilitaires (à des 
fins professionnelles), le ta-
rif de la vignette des moins 
de 5 ans varie entre 6 000, 
12 000 jusqu’à 18 000 DA. 
En revanche, ceux dont 
l’âge est de 5 ans et plus, la 
taxe varie de 3.000, 5 000 
et 8 000 DA. En outre, 
la valeur de la vignette 
automobile des véhicules 
de transport en commun 
se situe entre 5 000, 8 
000, 12 000 dinars, et 
atteignant même les 18 
000 dinars pour certains, 

selon le nombre de sièges 
et cela concernant les 
moins de 5 ans. À l’in-
verse des plus anciennes 
(plus de 5 ans), la taxa-
tion est fixée à partir de 
3 000, jusqu’à 4 000, 6 
000 et 9 000 dinars. Par 
ailleurs, les voitures dont 
l’année d’acquisition est 
inconnue, le tarif de la 
vignette est fixé à 500 
dinars pour les voitures d 
e tourisme et à 3 000 di-
nars pour les autres types 
de véhicules.

Président Tebboune

«L’Etat œuvrera à redonner au travail sa véritable valeur et à renforcer la place des travailleurs»  

Journée internationale du travail

Djerad salue les travailleurs qui «assistent à la construction de la nouvelle Algérie» 

Acquittement de la vignette automobile 

Ce sera jusqu’au 30 juin              

Amélioration des conditions de vie des travailleurs

L’Etat doit privilégier la création de la richesse hors la rente   

Par Abdelkader Mechdal

L’instabilité des 
entreprises en 
Algérie, et les 

contraintes énormes 
qu’elles rencontrent 
dans le développe-
ment de leurs acti-
vités dans un mar-
ché sous influence 
de pratiques mal-
saines, constitue la 
plus grande menace 
pour les travailleurs 
et leur niveau de vie, 
mais pas seulement, 
puisque ce genre de 
pratiques fait bar-
rage devant l’inves-
tissement et la créa-
tion d’emploi dont 
la société a besoin 
pour faire face à un 

chômage de niveau 
des plus élevés au 
monde, surtout pour 
la tranche d’âge des 
jeunes dépassant les 
20% et approchant 
même les 30% dans 
des situation de mu-
tation que traverse 
l’économie algé-
rienne.
 Dans ce cadre précis, 
la persistance des pra-
tiques de l’économie 
parallèle, empêche 
l’émergence d’un sec-
teur des entreprises 
en mesure de travail-
ler dans les condi-
tions de concurrence 
supposée dans toute 
économie sous enca-
drement de lois pri-
vilégiant l’améliora-

tion continue et de la 
compétitivité de l’en-
treprise sur le marché, 
et celle du niveau des 
revenus aussi. Là, il 
devient important 
que de prendre en 
charge d’une façon 
sérieuse, le problème 
du parallèle qui do-
mine au minimum 
40% de l’activité sur 
le marché national, 
ce qui cultive les pra-
tiques contraires aux 
intérêts des travail-
leurs et de l’Etat. Les 
premiers qui perdent 
leurs droit en la cou-
verture social et au 
salaire équitable, et le 
second qui manque 
de ressources bud-
gétaires qui puissent 

améliorer son inter-
vention au profit de la 
société toute entière.
Justement, l’Etat 
rentier, qui a prévalu 
dans l’intervention 
publique, a laissé faire 
ce genre de pratiques, 
dans le sens où il était 
incapable de propo-
ser un modèle écono-
mique plus efficace en 
matière de création 
d’emploi, et considé-
rant que l’occupation 
des gens dans un sec-
teur parallèle est une 
solution devant un 
chômage élevé, chose 
qui explique en fait la 
propagation de l’illi-
cite sur le marché na-
tional. Mais, devant 
les crises cycliques 

de cet Etat rentier, 
en relation avec la 
mauvaise gestion des 
avoirs publics et le 
retour à des situa-
tions de déséquilibres 
menaçant chaque 
fois que les prix du 
pétrole baissent dras-
tiquement, comme 
c’est le cas pendant la 
conjoncture actuelle, 
on se rend compte 
que la politique de 
la fuite en avant ne 
mène le pays nulle 
part, ce qui pousse à 
retrouver le bon sens 
dans l’organisation 
économique du pays.
A partir de cet état de 
fait, il est d’impor-
tance que l’Etat revoit 
sa copie en matière de 

la création des condi-
tions de la croissance, 
comme un préalable 
pour une meilleure 
prise en charge de la 
situation du monde 
du travail, et l’amé-
lioration des condi-
tions de vie de toute 
la société. Le nou-
veau modèle n’aura 

de choix que de reve-
nir à une organisa-
tion privilégiant les 
pratiques concurren-
tielles, et la création 
de la plus value dans 
une démarche qui 
doit être concertée 
ayant l’adhésion du 
trio : Etat, patrons et 
syndicats.
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La centrale syndicale de l’Union nationale des travailleurs algériens (UGTA), qui milite à la fois 
pour la pérennisation des entreprises à l’ère du Covid-19 et la préservation des emplois, est en dis-
cussions avec les autres partenaires à savoir le gouvernement et le patronat. 

Impact du Covid-19 sur les entreprises 

L’UGTA réclame des crédits bonifiés dédiés aux salaires 
Par Zahir Radji 

La priorité de l’UG-
TA durant cette 
période de la pan-

démie, c’est de discu-
ter des voies et moyens 
d’assister l’entreprise à 
assurer les salaires des 
travailleurs, a fait savoir 
le secrétaire général de 
l’Organisation, Salim La-
batcha.
«Notre priorité actuelle, 
en tant que centrale syn-
dicale, c’est la concerta-
tion avec les pouvoirs pu-
blics et le patronat pour 
voir comment assister 
l’entreprise à assurer et 
à honorer les salaires des 
travailleurs pendant la 
période de confinement 
imposé par la pandémie 
du nouveau corona-
virus», a-t-il  indiqué.
M. Labatcha a fait remar-
quer que la pandémie du 
Covid-19 a obligé plu-
sieurs secteurs, à l’instar 
de ceux du bâtiment, 
des travaux publics, des 
transports et autres fonc-
tions libérales, à arrêter 
leurs activités. 
Face à cette situation qui 
affecte l’aspect écono-
mique et social de l’en-
treprise, «la priorité est 
de sauver les salaires des 
travailleurs et de péren-
niser les emplois tant que 
la pandémie sévit encore 

dans le pays», a souligné 
M. Labatcha. Des propo-
sitions ont été faites dans 
ce sens par, indique-t-il, 
l’UGTA. Il s’agit, no-
tamment, de la nécessité 
d’accorder des crédits 
bonifiés (0%) dédiés ex-
clusivement au paiement 
des salaires. Ceci per-
mettra, explique-t-il, aux 
chefs d’entreprise de faire 
face à cette crise sanitaire 
qui a aggravé la situation 
des entreprises après une 
année blanche. 
Dans ce cadre, le syndi-
caliste s’est félicité des 
premières mesures prises 
par le gouvernement afin 
d’atténuer les effets du 
Covid-19 sur les entre-
prises, à travers l’octroi 
des facilitations et  allé-
gements fiscaux et pa-
rafiscaux, prolongations 
des délais des paiements 
et rééchelonnement de 
la dette. Quand à la 
deuxième priorité, dira 
M. Labatcha, c’est de se 
pencher sur l’après-Co-
vid-19. «Nous avons 
adopté cette année le 
dialogue décentralisé au 
lieu de l’organisation 
d’une tripartite. Des dis-
cussions sont engagées à 
tous les niveaux entre le 
patronat public et privé, 
l’UGTA et les pouvoirs 
publics afin de faire 
d’abord un diagnostic gé-
néral sur la situation éco-

nomique du pays suite 
au coronavirus, permet-
tant au gouvernement 
de prendre les mesures 
idoines pour la relance de 
l’entreprise après le Co-
vid-19», a-t-il expliqué.
M. Labatcha a, en outre, 
estimé plus que néces-

saire de faciliter l’octroi 
de crédits bancaires, 
tout en luttant contre 
la bureaucratie et, éga-
lement, de revoir à la 
baisse les taux d’intérêts 
qui sont actuellement à 
8%. Un taux jugé éle-
vé par les chefs d’en-

treprise. A cet effet, les 
banques sont appelées à 
être plus agressives sur le 
marché, en introduisant 
de nouveaux produits 
adaptés à la conjoncture 
actuelle.
Il est à noter que selon 
le dernier recensement 

organisé dans le cadre 
de la concertation avec 
les pouvoir publics a 
révélé que 65% des en-
treprises sont «complè-
tement à l’arrêt». Dans 
ce contexte de pandé-
mie, les résultats du re-
censement indiquent, 

selon le président de la 
Cipa, Abdelwahab Zia-
ni, que plus de 80% des 
entreprises ont suspen-
du leurs activités dans 
certaines wilayas et que 
«60% des patrons sont 
inquiets sur l’avenir de 
leurs entreprises».

Exercice du droit syndical

Un avant-projet de loi pour consolider les libertés syndicales et promouvoir le dialogue social

OADIM 

Débat sur les répercussions du Covid-19 sur le secteur industriel arabe                     

Le directeur des rela-
tions du travail au 

ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la 
Sécurité sociale, Rabah 
Mekhazni, a fait état 
jeudi à Alger d’un pro-
jet de révision de la loi 
90-14 du 2 juin 1990 

relative aux modalités 
d’exercice du droit syn-
dical en vue de «conso-
lider les libertés syndi-
cales et promouvoir le 
dialogue social».
Le texte, en «voie de fi-
nalisation», vise à intro-
duire des facilitations 

en matière de condi-
tions de création de 
fédérations, d’unions et 
de confédérations syn-
dicales en sus du renfor-
cement de la protection 
des délégués syndicaux 
au sein des milieux pro-
fessionnels, a déclaré à 

l’APS, M. Mekhazni, à 
la veille de la célébra-
tion de la Journée in-
ternationale des travail-
leurs (1er Mai).
Il a été procédé, dans 
le cadre de la révision 
de cette loi, à la consul-
tation d’organisations 

des travailleurs et de 
patronats ainsi que tous 
les départements minis-
tériels concernés et la 
prise en considération 
des remarques des ex-
perts de l’Organisation 
internationale du tra-
vail (OIT) en termes 

d’exercice du droit syn-
dical, a-t-il précisé.
Il a souligné, en outre, 
que les libertés syndi-
cales en Algérie sont 
consacrées dans la légis-
lation nationale et en-
cadrées par la loi 90-14 
relative aux modalités 

d’exercice du droit syn-
dical qui se base sur les 
conventions de l’OIT 
ratifiées par l’Algérie, 
notamment la conven-
tion 87 de l’OIT sur 
la liberté syndicale et 
la protection du droit 
syndical.

Le secrétaire général du 
ministère de l’Indus-

trie et des Mines, Moha-
med Bouchema, a pris 
part par visioconférence 
à une session de débat 
sur les voies et moyens 
de faire face aux répercus-
sions du COVID-19 sur 
le secteur industriel arabe, 
organisée par l’Organi-
sation arabe du dévelop-
pement industriel et des 
mines (OADIM).
Outre le secrétaire géné-
ral de l’Organisation du 

Golfe de consultations 
industrielles (GOIC), ce 
débat a vu la participation 
de représentants de 15 
pays arabes.
Dans son allocution 
d’ouverture, le directeur 
général de l’Organisation 
s’est félicité du niveau de 
la participation et de la 
représentation qui reflète, 
a-t-il dit «l’attachement 
des responsables du sec-
teur industriel dans les 
Etats arabes à la coordi-
nation et à l’action pour 

surmonter les problèmes 
qui se posent au secteur 
à la lumière de la situa-
tion actuelle, et ce, pour 
garantir à leur peuple les 
différentes marchandises 
et produits, notamment 
alimentaires, pharmaceu-
tiques et équipements 
médicaux», a indiqué le 
ministère de l’Industrie 
dans un communiqué.
Le directeur général de 
l’OADIM a mis en avant 
les efforts et les initiatives 
initiés par l’Organisation, 

dont la création d’une 
plateforme interactive 
pour les demandes et 
offres des produits indus-
trielles arabes (aidimo.
org/covid19) pour per-
mettre aux pays arabes de 
soumettre leurs demandes 
et offres et pour une pos-
sible coopération entre 
eux.
Prenant la parole, M. 
Bouchema a présenté un 
exposé sur l’expérience 
de l’Algérie dans sa lutte 
contre cette pandémie 

à travers les différentes 
mesures prises par l’Etat, 
y compris la garantie des 
produits alimentaires, des 
moyens de prévention, 
notamment médicaux et 
dont certains ont été im-
portés de Chine.
A cet effet, l’Algérie a 
consacré une enveloppe 
considérable pour couvrir 
les différents besoins, a 
indiqué le même respon-
sable, mettant l’accent sur 
la nécessité de la complé-
mentarité entre les sec-

teurs public et privé afin 
de hisser les capacités de 
production.
Concernant le volet éco-
nomique et l’impact sur 
les entreprises de produc-
tion, le SG a évoqué une 
rencontre présidée par le 
ministre de l’Industrie et 
des Mines avec les diffé-
rents partenaires socioé-
conomiques à travers le 
syndicat des travailleurs 
et les organisations patro-
nales, afin d’évaluer les ré-
percussions de cette pan-

démie sur les entreprises 
et de trouver des proposi-
tions efficaces et urgentes 
à prendre à cet effet.
Selon le même commu-
niqué, le ministère de 
l’Industrie et des Mines 
appelle les entreprises na-
tionales, publiques et pri-
vées, à se joindre à la plate-
forme interactive en tant 
que moyen de promotion 
de leurs produits dans le 
cadre de la politique na-
tionale d’encouragement 
de l’exportation.
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Par Essaïd Wakli

La situation n’est pas 
confortable, il ne 
faut pas se men-

tir. Mais nous gérons la 
situation de façon pré-
cise notamment à tra-
vers la rationalisation des 
dépenses, qui se pour-
suit», a indiqué Alger le 
ministre des Finances, 
Abderrahmane Raouya. Il 
visitait en fin de semaine 
des centres de perception 
des impôts dans la capi-
tale. «C’est une situation 
à laquelle aucun pays 
dans le monde ne s’atten-
dait, mais nous avons les 
moyens d’y faire face», a, 
par contre, tenu à assurer 
le premier argentier du 
pays.
Selon le ministre, la situa-
tion financière du pays 
évoluait «au jour le jour», 
donc au gré des prix du 
pétrole. Mais cela ne 

doit pas affecter les mis-
sions de l’Etat. Il a pro-
mis de nouvelles mesures 
en direction des acteurs 
économiques si jamais la 
situation se poursuivait. 
Il a d’ailleurs précisé que 
«si les conditions actuelles 
restent telles quelles, 
le ministère prendrait 
de nouvelles mesures». 
Cela s’ajoutera donc aux 
mesures déjà prises aupa-
ravant comme la prolon-
gation des délais des paie-
ments de l’impôt. 
En plus des dépenses 
inhérentes à la crise sani-
taire, le gouvernement 
se penche actuellement 
sur la préparation de la 
loi de finances complé-
mentaire pour 2020. Une 
partie du projet s’intéresse 
à «la relance du pouvoir 
d’achat des familles», et 
ce, en réduisant de 50%, 
l’impôt sur le revenu glo-
bal (IRG), et l’impôt sur 

les sociétés (IBS, au pro-
fit des revenus effectués 
dans les zones du Sud, a 
souligné le ministère des 
Finances dans un com-
muniqué rendu public 
récemment.
Parmi les dispositions im-
portantes contenues dans 
la loi de finances complé-
mentaire, figure la sup-
pression «la suppression 
des dispositions fiscales 
touchant les travailleurs 
du Sud et les professions 
libérales qui avaient pour 
objectif de créer la ziza-
nie», avait indiqué le Pre-
mier ministre, Abdelaziz 
Djerad. Par «zizanie», le 
Premier ministre évoque 
certaines dispositions 
qui ont été mal accueil-
lies par les contribuables, 
notamment suite à la 
soumission au régime 
général des professions 
libérales et l’impôt for-
faitaire unique (IFU) qui 

a suscité le courroux des 
contribuables relevant de 
ce régime d’imposition. 
Cette impasse a amené 
le ministère des Finances 
à réviser sa copie en an-
nonçant le report à une 
date ultérieure le délai de 
souscription à l’IFU.
Le projet de la loi de 
finances complémen-
taire 2020 a été révisé à 
cause de la chute bru-
tale des prix du pétrole 

dans le sillage de la 
crise sanitaire due au 
Covid-19. Les autori-
tés ont dû se résoudre à 
serrer davantage la cein-
ture tout en maintenant 
les promesses électorales 
du chef de l’Etat. Cela 
commence par la sup-
pression de l’impôt sur 
le revenu (IRG) pour les 
bas revenus, c’est-à-dire 
des salaires de moins de 
30 000 DA. Les autori-

tés ont également promis 
d’autres avantages fis-
caux, notamment pour 
recréer de la richesse. 
Cependant, le finance-
ment de ces promesses 
est pour l’instant délicat 
avec notamment un prix 
de baril très bas et des 
exportations hors hydro-
carbures qui ne décollent 
pas. A cela, il faut ajouter 
l’important poids du sec-
teur informel. 

Le lucide constat du ministre des Finances
Face à l’aggravation de la situation économique, le gouvernement a choisi le langage de vérité. 
C’est ce qu’a fait ces derniers jours le ministre des Finances. Abderrahmane Raouya a reconnu, 
en effet, que la situation économique du pays n’était «pas confortable». 

Situation économique

Covid-19
  Raouya s’entretient avec le PDG de la BID et le coordonnateur de l’ONU en Algérie 

Kamel Beldjoud
  «Taxe sur les logements vacants, une option envisageable»  

Le ministre des Fi-
nances, Abderrah-

mane Raouya, a tenu 
deux entretiens télé-
phoniques avec le PDG 
de la Banque islamique 
de développement 
(BID) ainsi qu›avec le 
coordonateur résident 
du Système des Nations 
unies en Algérie, pour 
échanger sur le pro-
gramme de coopération 
et sur la situation liée 
au Covid-19, a indiqué 
jeudi un communiqué 
du ministère.
Le ministre «a tenu 
deux conférences télé-

phoniques, respective-
ment avec M. Bandar 
Mohamed Hamza Haj-
jar, président-directeur 
général de la Banque is-
lamique de développe-
ment (BID) et M. Eric 
Overvest, ambassadeur, 
coordonnateur résident 
du Système des Nations 
unies en Algérie, pour 
échanger sur le pro-
gramme de coopération 
et sur la situation ac-
tuelle liée à la pandémie 
du Covid-19», selon le 
communiqué.
Au cours de ses discus-
sions avec le premier 

responsable de la BID, 
M. Raouya a remercié 
son interlocuteur ainsi 
que le staff de la Banque 
pour les efforts déployés 
afin d’accompagner 
les pays membres dans 
leurs programmes de 
développement, tout 
en l’invitant à «matéria-
liser l’appui technique 
attendu de son insti-
tution pour promou-
voir incessamment la 
finance islamique en 
Algérie».
Cet entretien a éga-
lement été l’occasion 
pour les deux respon-

sables d’échanger sur 
la conjoncture écono-
mique mondiale carac-
térisée par deux impor-
tantes crises à savoir 
la chute des prix du 
pétrole et la propaga-
tion du Covid-19 qui a 
engendré un ralentisse-
ment de l’activité éco-
nomique et commer-
ciale dans le monde.
Pour sa part, M. Bandar 
a exprimé «la disponibi-
lité de son institution à 
accompagner l’Algérie 
à travers la Facilité de 
riposte pour la lutte 
contre le Covid-19, 

incluant des mesures 
sur les court, moyen et 
long termes».
Quant à ses discussions 
avec l’ambassadeur, le 
coordonnateur résident 
du Système des Nations 
unies en Algérie, elles 
ont porté, outre sur les 
actions de coopération 
en cours notamment 
dans le domaine de 
la finance, sur l’appui 
proposé par le Système 
des Nations unies pour 
soutenir l’Algérie dans 
l’évaluation de l’impact 
socioéconomique en-
gendré par la propaga-

tion de la pandémie du 
Covid-19, ainsi que sur 
le renforcement institu-
tionnel en matière de 
chaînes d’approvision-
nement.
M. Overvest a souli-
gné, dans ce cadre, que 
«les agences onusiennes 
sont disposées à mettre 
au profit de l’Algé-
rie les méthodologies 
d’évaluation d’impact, 
appuyées par les meil-
leures pratiques capita-
lisées de par leurs inter-
ventions dans d’autres 
pays du monde», selon 
la même source.

Le ministre de l’Intérieur, 
des Collectivités locales 

et de l’Aménagement du 
territoire, Kamel Beldjoud, 
a annoncé, jeudi à Alger, 
l’éventualité d’imposer 
une taxe sur les logements 
vacants, soulignant que la 
question de garantir des lo-
gements aux citoyens figurait 
parmi les priorités des auto-
rités publiques.

«Nous envisageons actuelle-
ment la possibilité d’imposer 
une taxe sur les logements 
vacants qui n’ont pas été 
proposés pour location par 
leurs propriétaires», a déclaré 
le ministre lors d’une plé-
nière à l’Assemblée populaire 
nationale (APN) consacrée 
aux questions orales.
«En dépit de la situation fi-
nancière difficile que traverse 

le pays, la question d’assu-
rer un logement décent au 
citoyen demeure parmi les 
plus grandes priorités des au-
torités publiques», a-t-il dit.
Après avoir affirmé l’impéra-
tif d’élaborer un recensement 
global des logements vacants 
à travers le pays, M. Beld-
joud a précisé qu’«il est diffi-
cile de prendre des mesures à 
l’encontre de celui qui pos-

sède un acte de propriété de 
logement, d’où la possibilité 
d’imposer une taxe».
Le ministre de l’Intérieur a 
rappelé la nouvelle formule 
dite logement locatif qui 
demeure la solution idoine 
pour éliminer la crise du 
logement.
Il a fait état de la distribu-
tion, en 2019, de pas mois 
de 112 000 logements pu-

blics locatifs (LPL) à travers 
le pays, contre pas moins 
de 298 600 logements entre 
2016 et 2018, dont 67 000 
pour éliminer l’habitat pré-
caire.
Le budget consacré au pro-
gramme de logement public 
locatif (LPL), entièrement 
financé par le Trésor public 
depuis l’an 2000, a atteint 
43 milliards de dinars où 

un total de 12 700 00 loge-
ments ont été achevés, a pré-
cisé le ministre.
Rappelant les différentes 
formules de logements lan-
cées par l’Etat, le ministre de 
l’Intérieur a affirmé que le 
programme restant à réaliser, 
jusqu’à fin 2019, a dépassé 
970 000 unités, dont plus 
de 640 000 sont en cours de 
réalisation.
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ACTUALITÉ

A peine cette déci-
sion de réouverture 
annoncée que les 
commerces concer-

nés ont levé leurs rideaux, 
créant du coup une ambiance 
longtemps attendue par les 
jeûneurs, pour qui le mois 
de Ramadhan est synonyme 
d’une certaine «frénésie com-
merciale», a confié Youcef 
Ahmed, un retraité résidant 
dans la commune côtière 
d’El-Kala.
Pour ce septuagénaire, le mois 
de carême a quelque peu 
perdu de son charme, cette 
année, avec la suspension de 
plusieurs activités et rituels 
propres à cette période de 
jeûne.
«Déjà que la fermeture des 
mosquées reste éprouvante 
et difficilement vivable pour 
l’ensemble des habitants», 
a-t-il fait remarquer, que la 
décision de fermeture des lo-
caux commerciaux est venue 
accentuer le sentiment de 
déprime chez les jeûneurs.
Aussitôt les activités des 
magasins de vente d’articles 
ménagers, vêtements ou 
confiseries relancées que le 
rush caractérisant le mois de 
ramadhan a été constaté, à 

tel point que des consomma-
teurs de tous bords semblent 
soudain avoir oublié la crise 
sanitaire, faisant fi des gestes 
barrières obligatoires pour 
éviter la contamination au 
coronavirus, a-t-il soutenu.
Son fils, un artisan boulan-
ger, partage le même avis. 
«El-Kala se réveille d’une 
léthargie, imposée pour pro-
téger la santé publique mais 
il est nécessaire de continuer à 
observer scrupuleusement les 
règles d’hygiène et les mesures 
de distanciation sociale pour 
préserver la vie de tout un 
chacun»’, a-t-il soutenu pour 
sa part.
Si des citoyens respectent les 
règles de base pour ne pas 
être contaminés, nombreux 
sont ceux qui ne le font pas, 
pensant être à l’abri de tout 
risque.
Les magasins de confiserie 
traditionnelle et de pâtis-
serie, où les files d’attentes 
sont impressionnantes, sont à 
nouveau concurrencés par les 
revendeurs de qalb ellouz et 
de zalabia, à la grande joie des 
uns et des autres, a poursuivi 
l’artisan.
Inquiétudes face au non res-
pect des mesures de préven-

tion
De leur côté, plusieurs chefs 
de famille voient d’un mau-
vais œil la bousculade des 
acheteurs et la foule affluant 
de partout pour acquérir leur 
«gourmandise», qui semble 
être indispensables en cette 
période de Ramadhan.
En dépit de la pandémie, 
les mesures de distanciation 
sociale et du port de bavettes 
pour se protéger sont moyen-
nement respectées dans plu-
sieurs localités, à l’image de 
Boutheldja et Aïn El Assel, 
deux communes situées non 
loin du chef-lieu de wilaya.
Des personnes se bousculent 
dans la rue, ne semblant pas 
craindre ni pour leur vie ni 
pour celle des autres, ont dé-
noncé des citoyens.
Tahar, un habitant de Zi-
touna, de passage dans ces 
deux communes a témoigné 
de l’inconscience de cer-
taines personnes. «Ils sont 
debout au beau milieu de la 
route, se bousculant devant 
les vitrines et vendeurs de lé-
gumes, d’herbes aromatiques 
et de zalabia, sans se soucier 
des risques de contracter du 
virus»’, a regretté cet ensei-
gnant, souhaitant que cette 

situation change prompte-
ment.
Inquiètes, certaines mères 
de famille, comme Zhor et 
Cheyma, entendent bouder 
les commerces tant qu’une 
discipline adaptée à la 
conjoncture sanitaire n’est pas 

observée par la plupart des 
habitants.
Rencontrées devant un maga-
sin d’électroménagers situé 
devant leur lieu de résidence, 
elles ont soutenu avoir été 
sûres que «l’assouplissement 
de ces mesures allait imposer 

un meilleur suivi des gestes 
barrières».
«Des comportements à la hau-
teur des risques de contagion 
permettraient à tout un cha-
cun de profiter de l’ambiance 
ramadhanesque sans risque de 
contagion», ont-elles argué  

Entre soulagement des vendeurs et appréhensions des familles
La réouverture des commerces dans la wilaya d’El-Tarf, après une période de fermeture décidée dans le cadre de 
la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, a été accueillie avec soulagement par les commerçants et 
des citoyens, même si de nombreux chefs de famille ne cachent pas leurs appréhensions.

Réouverture des commerces à El-Tarf 

Sétif
  Fermeture à nouveau des marchés de «Dubaï» et de «Belaâla» 

Guelma 
 Le projet de la mosquée pris en charge après la levée de son gel  

Tissemsilt

Volontariat de plantation de 20 000 arbustes      

Les marchés de «Dubaï» 
et de «Belaâla»» dans 

la commune d’El-Eulma ( 
wilaya de Sétif ) ont été à 
nouveau fermés mercredi, 
par mesure de précaution 
contre le coronavirus, a in-

diqué le président de l’As-
semblée populaire de la 
commune (P/APC) d’El-
Eulma, Tarek Hachani.
Cet élu a indiqué à l’APS 
que «la nouvelle ferme-
ture provisoire de ces deux 

marchés s’est faite sur 
décision du wali, Moha-
med Belkateb , et ce, en 
réaction à l’évolution de la 
situation épidémiologique 
du coronavirus dans cette 
ville».

Hachani a révélé que cette 
décision a été grandement 
saluée par les commer-
çants du marché de «Du-
baï» qui ont, «dès le début 
de la crise sanitaire affiché 
leur volonté de mettre la 

santé publique au-dessus 
de toute considération».
Par ailleurs, le P/APC 
d’El-Eulma a déclaré que 
l’établissement public hos-
pitalier Seroub – El-Khiter 
d’El-Eulma traite actuelle-

ment 55 cas de coronavi-
rus.
Une situation qui, dit-il, 
a motivé la décision de 
fermer provisoirement ces 
deux marchés pour préser-
ver la santé des citoyens. 

Le ministre des Affaires 
religieuses et des Wakfs, 

Youcef Belmehdi a affirmé 
jeudi à Alger que le pro-
jet de la mosquée pôle de 
Guelma était pris en charge 
à la demande de levée de 
son gel.
Répondant à une ques-
tion orale d’un membre de 
l’APN sur la levée du gel sur 

le projet de la mosquée pôle 
de Guelma, M. Belmehdi a 
expliqué qu’en 2014, il a été 
notifié que la mosquée avait 
bénéficié d’une parcelle de 
terrain. Par la suite, le projet 
a été consolidé par d’autres 
structures et bénéficié d’une 
extension, tout en confiant 
sa réalisation à la direction 
de l’habitat et de l’équipe-

ment, en collaboration avec 
le ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs. Toute-
fois, le projet a été gelé en 
2015, à l’instar de plusieurs 
projets de mosquées simi-
laires à travers le pays.
En mars 2019, une de-
mande a été soumise aux 
services du Premier ministre 
pour lever le gel sur ce projet 

et d’autres mosquées pôles, 
car ces dernières viennent 
en appui à la Grande Mos-
quée d’Alger, a ajouté le 
ministre.
A cet effet, M. Belmehdi a 
indiqué qu’il avait adressé 
une correspondance à son 
collègue le ministre des Fi-
nances afin de trouver une 
formule pour le finance-

ment du projet, combinant 
financement de l’Etat d’une 
part et contributions des 
citoyens et des bienfaiteurs. 
Cependant, cette question, 
a-t-il poursuivi, nécessite 
des textes administratifs 
pour la levée du gel.
Par ailleurs, M. Belmehdi 
a estimé nécessaire que 
la mosquée continue à 

s’acquitter de ses missions 
d’orientation et de commu-
nication, que ce soit via les 
haut-parleurs ou les nou-
velles technologies, notam-
ment en cette conjoncture 
difficile que connaît le pays, 
à l’instar des autres pays du 
monde, marquée par la pro-
pagation de la pandémie du 
Covid-19.

Quelque 20 000 ar-
bustes ont été plantés 

dans la wilaya de Tissemsilt 
dans le cadre des actions 
de volontariat du début 
octobre à la mi-mars, a-t-on 

appris dimanche auprès de 
la Conservation des forêts. 
Ces actions ont été concré-
tisées dans le cadre de la 
campagne nationale «Un 
arbre pour chaque citoyen» 

ciblant des établissements 
scolaires, de formation et 
de jeunes, des cités d’habi-
tation, des cimetières et 
les sites des barrages de 
Bougara, Koudiet Rosfa 

et Meghila, a indiqué le 
chef de bureau exten-
sion du patrimoine fores-
tier et mise en valeur des 
terres, Azzeddine Si Bachir.  
Les initiatives de volonta-

riat enregistrent une large 
adhésion et participation 
d’entreprises publiques et 
de directions dont celles 
de l’environnement et de la 
protection civile et l’entre-

prise d’amélioration urbaine 
«Wancharis net», ainsi que 
des associations à caractère 
écologique, des écoliers, des 
comités de quartiers et des 
citoyens. 
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La mondiali-
sation écono-
mique vantée 
par l’Orga-

nisation mondiale du 
commerce (OMC) ou 
le Fonds monétaire 
international (FMI) a 
montré, avec la crise 
sanitaire actuelle, 
qu’elle avait, comme 
le dieu romain Janus, 
deux faces. L’une cen-
sée faire gagner tout 
le monde à travers les 
«gains à l’échange», 
résultat de l’«ouverture 
des marchés», ce qui est 
réellement un leurre. 
L’autre révélée par un 
comportement propre 
à l’agent économique 
selon l’approche libé-
rale, en faisant une 
entité à comportement 
individualiste.
Un pays comme l’Ita-
lie, membre de l’Union 
européenne (UE) a pu 
le vérifier à ses dépens. 
Dépassé par la crise sa-
nitaire, il a été secouru 
par la Chine, alors que 
ses alliés européens (Al-
lemagne et France en 
tête) tentaient, chacun 
de son côté, de trouver 
la parade à une catas-
trophe annoncée. Ce 
qui a fait dire récem-
ment à Edgar Morin à 
propos de la mondia-
lisation : «Cette crise 

nous apprend que la 
mondialisation est une 
interdépendance sans 
solidarité».
Elle induira certaine-
ment une remise en 
question totale de tout 
notre mode de vie, de 
la plus simple action 
quotidienne à la plus 
grande réflexion phi-
losophique. En effet, 
pour une fois, le monde 
entier se trouve sur un 
même pied d’égalité, 
sans distinction entre 
pays riches et moins 
riches ou pauvres. Pour 
reprendre l’exemple de 
l’Italie, cette grande 
puissance industrielle 
s’est trouvée totale-
ment submergée par 
la pandémie, au même 
titre que l’Iran — ou 
presque.
Dans le cas de la Tuni-
sie, la crise a mis à nu 
les erreurs de «politique 
économique» — si 
celle-ci a simplement 
existé — depuis les 
«événements» de jan-
vier 2011. Ces erreurs 
ont concerné aussi 
bien les volets budgé-
taires et fiscaux que 
financiers. Ainsi, le 
pays a toujours refusé 
d’enclencher une réelle 
réforme fiscale pour-
tant réclamée depuis 
longtemps par plu-

sieurs économistes, qui 
aurait, face à la crise, 
facilité le financement 
des mesures adoptées 
ces dernières semaines 
par le gouvernement 
en vue de soutenir l’ac-
tivité économique. Ces 
premières mesures ont 
concerné, globalement, 
trois grands volets :
L’emploi, avec une 
ligne de finance-
ment de 100 millions 
d’euros pour le travail 
affecté par le chômage 
technique, ainsi qu’une 
autre ligne de 50 mil-
lions d’euros pour 
soutenir la consomma-
tion des classes les plus 
vulnérables qui restent, 
du point de vue statis-
tique, encore à définir. 
Une lacune à relever, à 
ce niveau, concerne les 
travailleurs du secteur 
informel, qui consti-
tuent, selon les derniers 
chiffres de 2015, près 
de 32 % de la popu-
lation active, soit plus 
d’un million de per-
sonnes.
Les petites et moyennes 
entreprises (PME) qui 
constituent près de 
85 % du tissu indus-
triel, avec des reports 
d’échéance en termes 
de fiscalité et de coti-
sations sociales, pour 
trois mois, ainsi que le 

report des dettes ban-
caires pour six mois, 
alors que les dettes fis-
cales sont ajournées à 
sept ans. La question 
qui se pose, concer-
nant les deux premières 
mesures, est de savoir 
si la limite des trois 
mois sera suffisante. À 
ce stade, aucune étude 
ne peut donner une 
réponse claire.
Un processus de res-
tructuration des entre-
prises sinistrées a été 
lancé avec la création 
d’un fonds d’investis-
sement d’une valeur de 
près de 230 millions 
d’euros, ainsi qu’une 
ligne de crédit garantie 
par l’État auprès des 
banques d’un montant 
de près de 170 mil-
lions d’euros pour 
assurer les besoins en 
trésorerie immédiate. 
Cette dernière mesure 
de garantie soulève 

deux points essentiels. 
Le premier concerne 
le plafonnement de 
l’aide. Sera-t-il suffisant 
vu l’ampleur des chocs 
à venir ? Le second 
concerne une lacune 
structurelle. En effet, 
pourquoi ne pas avoir 
opté, en vue d’une ac-
tion plus efficace, pour 
une garantie à chaque 
entreprise d’un certain 
montant au prorata de 
son chiffre d’affaires, 
par exemple, afin de 
pouvoir honorer leurs 
dépenses de trésorerie 
courante (salaires, four-
nisseurs) ?
Toutes ces dépenses 
sont financées, soit par 
des dons — 250 mil-
lions d’euros de 
l’UE —, soit par des 
aides de différentes 
sources : 400 millions 
de dollars (369 mil-
lions d’euros) du FMI, 
ou 50 millions d’euros 
de l’Italie.

Tunisie

La crise économique mise 
à nu par la crise sanitaire

Coronavirus

Le Maroc prépare 
son plan de relance
Au Maroc, le Comité de veille éco-

nomique a ébauché les grandes 
lignes d’un plan de relance global, qui 
se décomposera secteur par secteur.
Le Comité de veille économique (CVE) 
dirigé par Mohamed Benchaâboun, le 
ministre des Finances, a tenu sa sixième 
réunion cette semaine pour évaluer la 
situation économique et financière glo-
bale du Maroc et mettre au point un 
plan de relance intégré et cohérent de 
l’économie nationale.

Des plans de relance sectoriels
La communication du ministère des 
Finances indique que chaque secteur 
de l’économie marocaine aura un plan 
de démarrage propre, dont le format et 
le contenu seront modulés en tenant 
compte de ses spécificités. Ces plans de 
relance sectoriels seront ensuite soumis 
à l’appréciation du CVE qui veillera à 
la cohérence de l’ensemble.
Une communication «d’ici au 20 mai»
Si les membres du CVE ont acté les 
principes fondateurs du plan global 
de relance, le détail ne sera pas connu 
avant plusieurs semaines. Le ministère 
précise que la communication sera faite 
«avant la fin de l’état d’urgence sani-
taire», soit le 20 mai.

Des solutions de financement pour 
toutes les entreprises

Le CVE, qui se réunira à nouveau vir-
tuellement le 8 mai prochain, exami-
nera des solutions de financement de 
long terme pour les entreprises : des 
emprunts adaptables à chaque secteur 
et assortis d’une réduction des délais de 
paiement. La mesure concernera aussi 
bien les PME et TPE que les grandes 
entreprises.
Pour ce volet, également examiné le 
8 mai, une attention particulière sera 
accordée à la promotion du contenu 
local, notamment pour le secteur du 
tourisme, a fait savoir le ministère.
Le CVE a mis en place depuis le dé-
but de la crise un certain nombre de 
mesures comme l’extension au secteur 
immobilier de la garantie «Damane 
Oxygene», mise en place par la Caisse 
centrale de garantie (CCG), qui mobi-
lise des ressources de financement en 
faveur des entreprises dont la trésorerie 
s’est dégradée à cause de la baisse de 
leur activité. Ce produit, qui  couvre 95 
% du montant du crédit, permet aux 
banques de mettre en place rapidement 
des découverts exceptionnels pour fi-
nancer le besoin en fonds de roulement 
des entreprises cibles.
Il a aussi permis un traitement comp-
table dérogatoire pour les entreprises, 
leur permettant d’étaler dons et charges 
sur cinq ans.
De son côté, la CGEM, l’organisation 
patronale marocaine, a publié un «kit 
de reprise d’activité»  qui liste les me-
sures sanitaires à mettre en place dans 
les entreprises pour assurer une sécurité 
maximale des employés et des clients.

Explosion de la dette publique, impasses budgétaires, absence de réforme fiscale. 
Avant l’arrivée du coronavirus, la situation économique, financière et sociale de la 
Tunisie était périlleuse. Après les mesures d’urgence, financées en partie par des 
aides et des dons internationaux, le pays doit chercher un autre cap.

L’info sur le Maghreb
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GRAND MAGHREB

Mauritanie

Le FMI approuve 130 millions de dollars pour 
atténuer les effets du Covid-19 sur l’économie   
Le conseil d’admi-

nistration du Fonds 
monétaire international 
(FMI) a approuvé, le 
jeudi 23 avril, un décais-
sement d’urgence d’un 
montant de 95,6 mil-
lions de droits de tirage 
spéciaux, soit l’équi-
valent d’environ 130 
millions  de dollars, en 
faveur de la Mauritanie, 
au titre de la Facilité de 

crédit rapide (FCR).
Ces fonds aideront le 
pays à répondre aux be-
soins urgents en matière 
de balance des paiements 
résultant de la crise du 
Covid-19, estimée à 
près de 370 millions de 
dollars. Ils permettront 
également d’augmenter 
les investissements dans 
le domaine de la santé, 
ainsi que dans les pro-

grammes de protection 
sociale.
Pour le directeur général 
adjoint du FMI, Mit-
suhiro Furusawa, «un 
financement conces-
sionnel et sous forme de 
dons supplémentaire de 
la communauté inter-
nationale sera essentiel 
pour combler le déficit 
de financement restant 
et aider la Mauritanie à 

répondre efficacement à 
la crise du Covid-19».
Après avoir atteint des 
taux de 3,6% en 2018, 
et 6,9% en 2019, la 
croissance économique 
de la Mauritanie devrait 
se contracter de 2% en 
2020, selon les projec-
tions du FMI. Le défi-
cit budgétaire global 
pourrait, quant à lui, 
atteindre 3,4% du PIB.
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SPORT

L’arrêt prolongé des compétitions sportives pour contrer la propagation du corona-
virus a eu un impact négatif sur la situation sociale des footballeurs évoluant dans 
les divisions amateurs, déplorent plusieurs joueurs de cette catégorie.

Football amateur 

La trêve «forcée» aggrave la 
situation sociale des joueurs

Contrairement 
aux sociétaires 
des clubs pro-

fessionnels des deux 
premières ligues les-
quels disposent de 
contrats en bonne et 
due forme et qui pro-
tègent leurs intérêts 
financiers, les joueurs 
activant dans les 
divisions inférieures 
tablaient jusque-là sur 
les primes des matchs 
pour subvenir à leurs 
besoins et ceux de 
leurs familles.
Avant même le gel 
des activités sportives, 
les joueurs concer-
nés ne cessaient de 
se plaindre de leur 
situation financière 
difficile. Leur cri de 
détresse à répétition 
n’a pas souvent eu des 
échos favorables au-
près des responsables 
de leurs clubs, du 
fait que ces derniers 
vivent sur les subven-
tions des autorités lo-
cales, font remarquer 
les observateurs.
La «trêve forcée» à 
laquelle sont sou-
mis les footballeurs a 
compliqué davantage 
la situation de la plu-
part des joueurs des 
divisions inférieures.
Rares d’ailleurs sont 
les présidents des 
clubs concernés qui 
parviennent à assis-
ter, un tant soit peu, 
leurs protégés dans 

ces moments difficiles 
que traverse le pays et 
le reste du monde.
«Cette crise sanitaire 
que nous traversons 
nous a beaucoup affec-
tés, nous les joueurs 
des divisions infé-
rieures, car nous nous 
retrouvons tous dans 
la même situation ou 
presque, contraire-
ment aux footballeurs 
des divisions supé-
rieures dont les droits 
sont protégés par des 
contrats profession-
nels», constate Lakh-
dar Bentaleb, joueur 
de l’IRB El Kerma, 
deuxième au classe-

ment de la division 
nationale amateur 
(Gr. Ouest).
«Nous espérons que 
les instances spor-
tives se penchent sur 
notre cas, notamment 
en ces temps durs 
que nous traversons 
à l’instar des autres 
couches défavorisées 
de la société», a-t-il 
souhaité.

Les primes des 
matchs, seule entrée 

d’argent

Pour leur part, certains 
présidents de clubs 
amateurs, impuissants 

face à la situation cri-
tique dans laquelle se 
sont retrouvés leurs 
joueurs, n’ont d’autre 
choix que d’inter-
peller à leur tour la 
Fédération algérienne 
de football, ainsi que 
la Ligue nationale 
du football amateur, 
pour attribuer «une 
aide urgente à toutes 
les formations afin de 
permettre aux joueurs 
de subvenir à leurs 
besoins, notamment 
en ce mois sacré de 
Ramadhan», a insisté 
le président du CR 
Ben Badis, pension-
naire de la division 

nationale amateur 
(Gr. Ouest).
Mais parmi tous les 
joueurs évoluant dans 
les divisions infé-
rieures de la région 
Ouest, ceux du WA 
Mostaganem, qui ont 
assuré leur accession 
en division natio-
nale amateur avant 
l’heure, sont relative-
ment plus chanceux 
sur le plan financier, 
grâce à l’assistance 
qu’ils trouvent chez le 
nouveau président du 
club, Omar Sofiane.
Ce dernier, également 
actionnaire au sein de 
la société sportive par 

actions du MC Oran 
(Ligue 1), a lancé un 
appel à ses homolo-
gues des autres clubs 
amateurs afin de «ve-
nir au secours de leurs 
joueurs qui n’ont dé-
sormais plus aucune 
ressource financière 
après le gel des com-
pétitions», a-t-il expli-
qué.
Les spécialistes sont 
unanimes à mettre en 
garde contre les re-
tombées de la crise sa-
nitaire sur l’avenir des 
joueurs amateurs «qui 
risque d’être ailleurs 
que dans les stades de 
football».

Nouveau stade d’Oran
La pelouse hybride coûtera 
170 millions de dinars
La pelouse hybride du 

nouveau stade de 40 000 
places, en cours de réalisation 
à Oran, coûtera 170 millions 
de DA, a-t-on appris jeudi du 
directeur de l’entreprise char-
gée des travaux, Farid Bousaâd.
«Il s’agit d’une offre raison-
nable, car une autre pelouse 
d’une même qualité en Europe 
revient à 1,4 million d’euros», 
a indiqué à l’APS le même res-
ponsable.
La pelouse hybride du nouveau 
stade de la capitale de l’ouest 
du pays est dotée d’un système 
d’arrosage utilisé pour la pre-
mière fois dans les enceintes 
de football en Afrique, a-t-il 
rappelé.
Il s’agit d’un système d’arrosage 
assisté par ordinateur dont le 
programmateur est accordé à la 
station de météo de l’aéroport 
international d’Oran par WiFi, 
a-t-il souligné.
«Cette méthode permet un 
meilleur retour d’informations 
de la station centrale de météo 
et aide ainsi à une programma-
tion automatique de l’arrosage 
de la pelouse de manière à la 
rendre plus efficace, en tenant 
compte des données météoro-
logiques obtenues», a précisé 
M. Bousaâd, tout en se réjouis-
sant du fait que cette technolo-
gie de haute facture soit enfin 
utilisée dans les stades algé-
riens. Les travaux ayant trait à 
la réalisation de la pelouse du 
stade d’Oran, le plus grand ou-
vrage du complexe olympique 
en cours de réalisation dans la 
commune de Bir El-Djir en 
prévision des Jeux méditerra-
néens de 2022, ont été enta-
més depuis près de deux mois. 
Ils devront prendre fin en juin 
prochain, a assuré la même 
source. L’entreprise, également 
chargée de la pose de la piste 
d’athlétisme du même stade, 
une piste de dix couloirs, aura 
aussi pour mission de réaliser 
deux autres pelouses dans le 
même complexe, à savoir une 
pelouse hybride pour le terrain 
annexe contre 170 millions de 
DA, et une pelouse en gazon 
naturel pour le stade d’athlé-
tisme de 4 200 places pour un 
montant de 70 millions de DA, 
a informé M. Bousaâd.
Le nouveau stade d’Oran a fait 
l’objet, il y a quelques semaines, 
d’une visite d’inspection de la 
part d’émissaires de la Confé-
dération africaine de football 
en vue de l’homologuer, et ce, 
sur proposition de la Fédéra-
tion algérienne de la discipline 
qui souhaite y programmer 
des rencontres de la sélection 
nationale dans le cadre des éli-
minatoires du Mondial-2022 
au Qatar.

Coronavirus
L’Algérien Delort approuve l’arrêt du championnat de France
L’attaquant algérien de Mont-

pellier (Ligue 1/France), Andy 
Delort, a estimé que la décision de 
mettre fin à la saison actuelle de 
football en raison de la situation 
sanitaire liée au coronavirus, était la 
«meilleure solution». 
Dans une déclaration à la chaîne 
RMC Sport, Delort a approuvé 
la décision des dirigeants du foot-
ball français : «L’arrêt des compé-
titions est pour moi, non seule-

ment très logique, mais la meil-
leure solution à préconiser. Il y a 
encore des cas de contamination, 
c’était beaucoup trop dangereux 
de nous faire attaquer de suite».  
La décision des dirigeants du foot-
ball français, intervenue après que 
le Premier ministre Edouard Phil-
lippe a annoncé mardi que la saison 
2019-2020 de sports professionnels, 
«ne pourra pas reprendre avant août, 
devrait figer le classement du cham-

pionnat de Ligue 1 à la 27e journée».  
«C’est bien. Plus sérieusement, cela 
serait logique, même si ça m’arrange.  
La 28e journée n’a pas été finie, 
donc il faut arrêter le champion-
nat à la 27e journée», a expliqué 
le champion d’Afrique en titre.  
Selon les médias français, les respon-
sables du football pourraient décider 
d’utiliser le classement de la 27e jour-
née afin de désigner les équipes qui 
se qualifient en compétitions euro-

péennes la saison prochaine ainsi que 
celles qui seront reléguées en Ligue 2.  
Une décision qui, si elle ve-
nait à être appliquée, qualifie-
rait l’international algérien en 
Europa Ligue avec Montpellier.  
Andy Delort, 28 ans, a été très 
voyant cette saison avec Montpel-
lier avec 26 titularisations et 2284 
minutes de présence sur le terrain, 
au cours desquelles il a inscrit 9 buts 
et distillé deux passes décisives. 
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

Dueling Narratives in Mexico
A former board head has sued the exclu-
sive building, accusing several mem-
bers of racial discrimination. PAGE A18 
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Lawsuit at the Dakota
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Lesfaits divers dramatiques
marquent l’opinion et soulè-
vent l’indignation, surtout

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

Egypte:
Moubarak
isolé
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PlaceTahrir, auCaire,
mardi 1er février,
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L’Egyptedebout
Prèsdedeuxmillions
d’Egyptiens ontdéfilé

dansuncalme
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demander le départ
deHosniMoubarak.
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Boardwalk Empire
The verdict on Scorsese’s new TV show
Plus! How to get the look In G2Plus! Ho

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

Avec le coronavirus Aéronautique

À cause du coronavirus, 
Airbus et Boeing dans 
la tourmente

Par The Wall Street Journal 

En pleine crise du coronavirus, les 
premiers bilans trimestriels des 
avionneurs sont alarmants. Airbus 

et Boeing viennent d’annoncer des pertes 
importantes et des plans de licenciement, 
annonce le Wall Street Journal.
Le confinement imposé à une grande 
partie de l’humanité a mis à l’arrêt la 
quasi-totalité du trafic aérien, mettant 
en difficulté les compagnies, mais aussi 
les constructeurs.
À leur tour, les deux géants de l’aéronau-
tique, Airbus et Boeing, sont frappés par 
la crise économique induite par la pandé-
mie de Covid-19 et ont dû «dévoiler les 
grandes lignes de plans de sauvetage qui 
incluent la suppression de milliers d’em-
plois et la collecte d’argent frais», a expli-
qué le Wall Street Journal le 29 avril.
Les deux constructeurs se préparent à une 
période de forte baisse de la demande 
d’appareils du fait de l’effondrement des 
vols commerciaux. Une tendance «qui 
pourrait s’inverser, dans une vision opti-
miste, d’ici trois ans».
Chômage et réduction de la production
Boeing, déjà mis à mal par la concur-
rence avec Airbus et les polémiques liées 
au 737 Max, va «se séparer de 10% de ses 
employés», soit 16 000 personnes, alors 
que l’entreprise enregistre un deuxième 
trimestre de pertes, analyse le quotidien 
américain. Le géant américain affiche un 
flux de trésorerie négatif de 4,7 milliards 
de dollars (4,3 milliards d’euros) au der-
nier trimestre. Il «envisage de demander 
l’aide de l’État fédéral et d’augmenter ses 
emprunts auprès de prêteurs privés».
La situation semble un peu moins tendue 
du côté de l’Europe.
Airbus, qui a gagné des parts de marché 
après les déboires de Boeing et de son ap-
pareil 737 Max, se trouve dans une meil-
leure situation financière que son rival 
américain et explique pouvoir se réorga-
niser sans l’aide des États.
L’avionneur, par la voix de son PDG Guil-
laume Faury, prévoit tout de même 
de «redimensionner» son activité en 
réduisant notamment «d’un tiers la pro-
duction d’avions de ligne». Le groupe «a 
brûlé près de 4,4 milliards d’euros de 
cash au premier trimestre […] et subit 
une perte nette de 481 millions d’euros, 
comparativement au bénéfice de 40 mil-
lions d’euros l’année précédente». Il pré-
voit aussi du chômage partiel sur ses sites 
français, allemand et britannique.

Un marché en berne
Le niveau normal de production revien-
dra un jour, la question est de savoir 
quand. À court terme, même si le décon-
finement se profile dans de nombreux 
pays, en Europe notamment, les com-
pagnies ne comptent que sur un trafic 
aérien équivalent à 10 % de celui qu’elles 
connaissaient avant la pandémie. Et la 
saison estivale, d’habitude rentable, ne 
devrait pas être meilleure, notamment 
avec les mesures sanitaires mises en place 
dans les appareils et les aéroports. Les vols 
intérieurs devraient permettre d’atténuer 
les pertes mais sans soutenir complète-
ment le marché.

L’Agence internationale de l’énergie annonce, dans un rapport publié ce jeudi 30 avril, «le 
plus grand choc pour le système énergétique mondial depuis plus de 70 ans». La chute 
attendue de la demande en 2020 reviendra à effacer la consommation d’un pays comme 
l’Inde. La baisse des émissions de CO2 sera elle aussi historique.

La chute impressionnante 
de la demande d’énergie    

Par Financial Times

Compte tenu des cir-
constances excep-
tionnelles liées à la 

pandémie du Covid-19, le 
rapport annuel sur l’éner-
gie dans le monde a élargi 
son analyse aux événements 
actuels de 2020.» C’est avec 
ces mots que l’Agence inter-
nationale de l’énergie (AIE) 
ouvre la présentation du rap-
port publié ce jeudi 30 avril.
Le document, épluché par 
le Financial Times, prévoit 
une chute de la demande 
d’énergie d’environ 6% en 
2020 par rapport à 2019. En 
volume, cela représente «la 
consommation annuelle 
d’un pays comme l’Inde». 
Interrogé par le journal, Fa-
tih Birol, directeur exécutif 
de l’AIE, déclare :
«Nous constatons une chute 
impressionnante pour toutes 
les sources d’énergie : pé-
trole, gaz, charbon, électri-
cité, à l’exception des éner-
gies renouvelables.»
Les énergies renouvelables 

sont plus stables
Dans le détail, la baisse de-
vrait être de 9% aux États-
Unis et de 11% dans l’Union 
européenne, poursuit le 
quotidien économique. 
L’utilisation d’électricité de-
vrait connaître sa plus forte 
baisse «depuis la Grande Dé-
pression des années 1930».
En termes économiques, 

cette tendance provoque 
d’importants chocs, notam-
ment pour le secteur pétro-
lier, avec des prix au plus bas 
depuis des décennies. Les 
mêmes conséquences sont 
attendues pour le charbon, 
dont la demande «doit chu-
ter de 8%» et le gaz natu-
rel avec «une baisse de 5 % 
cette année». Le marché de 
la production d’électricité 
est, lui aussi, affecté par le 
mouvement mais il de-
vrait s’en tirer relativement 
mieux grâce au soutien des 
énergies renouvelables.
Parce que les énergies re-
nouvelables ont un accès 

prioritaire aux réseaux, leur 
part dans la production 
d’électricité devrait aug-
menter, et l’AIE estime que 
les sources d’énergie à faible 
émission de carbone pour-
raient compter pour 40% 
de la production d’électri-
cité cette année.»
Les projets valorisant ce 
type d’énergie devraient 
d’ailleurs sortir de la crise 
dans une situation finan-
cière plus favorable.

Baisse des émissions de 
dioxyde de carbone

Si les conséquences écono-
miques d’une telle baisse 
de la demande sont impor-

tantes, les effets positifs 
sur l’environnement le 
sont tout autant, analyse 
le rapport. «Les émissions 
mondiales de dioxyde de 
carbone reviendront à des 
niveaux jamais vus depuis 
2010, avec un recul inédit 
de 8% en 2020», effaçant 
la croissance mondiale de 
ces émissions des dix der-
nières années. Fatih Birol 
reste néanmoins prudent. 
Le bol d’air frais pourrait 
être bref et un regain de 
pollution pourrait survenir 
dès l’année prochaine si les 
bons choix politiques ne 
sont pas faits.

Italie

La gestion du déconfinement 
menace la survie du gouvernement           
Par Courrier international

Depuis l’annonce du 
plan de l’exécutif pour 

la phase II, qui débutera le 
lundi 4 mai, le climat poli-
tique en Italie s’est embrasé. 
La Ligue de Salvini a «oc-
cupé» symboliquement le 
Parlement, tandis que l’un 
des partis de la majorité 
menace de quitter l’exécu-
tif du président du Conseil 
Giuseppe Conte.
L’unité nationale aura été 
de courte durée. Si pen-
dant le pic de la pandémie 
(fin mars – début avril) 

les politiques italiens sem-
blaient avoir un tant soit 
peu évité les polémiques, 
depuis quelques jours, la 
contestation de l’exécutif est 
repartie de plus belle. C’est 
le discours du président du 
Conseil Giuseppe Conte, 
qui a détaillé le plan de 
déconfinement dimanche 
26 avril, qui a mis le feu aux 
poudres. Le calendrier de 
celui-ci – qui prévoit une 
réouverture échelonnée sur 
plusieurs semaines pour les 
différents types d’activité 
économiques – a été jugé 

par certains trop timide, 
au vu des difficultés éco-
nomiques dans lesquelles 
baigne le pays. Ainsi, l’op-
position a commencé à faire 
entendre sa voix.
La première à réagir a été 
Giorgia Meloni, leader du 
parti d’extrême droite Fra-
telli d’Italia, qui, le mardi 
26 avril, comme le montre 
cette vidéo du journal ro-
main Il Fatto Quotidiano, a 
organisé une manifestation 
devant le siège du gouverne-
ment pour protester contre 
les modalités du déconfi-

nement. À cette occasion, 
environ 70 députés et séna-
teurs – à distance de sécurité 
et protégés par des masques 
– ont mis en scène un flash-
mob dénonçant «le silence 
des innocents», c’est-à-dire 
celui des catégories profes-
sionnelles qui auraient été 
oubliées par le gouverne-
ment.
Un jour plus tard, c’est 
l’ancien ministre de l’Inté-
rieur Matteo Salvini qui a 
contesté le gouvernement 
avec une mise en scène en-
core plus surprenante. 
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CULTURE

Célébration virtuelle de la Journée internationale du Jazz
Confinement

Instituée en 2011 par 
l’Unesco, la Journée 

internationale du Jazz, cor-
respondant au 30 avril de 
chaque année, attend pour 
sa neuvième édition orga-
nisée en mode virtuel une 
pléiade d’artistes de renom 
venus du monde entier.
Animée par Herbie Han-
cock, célèbre pianiste de 
jazz et ambassadeur de 
bonne volonté de l’Unesco 
pour le dialogue intercul-
turel, le «All-Star Global 

Concert» était retransmis 
jeudi soir en direct à partir 
de 19hOO GMT (20h00 
locales) sur le site du Jazz 
Day ou sur «YouTube», in-
dique-t-on.
Parmi les grands noms du 
Jazz qui devront prendre 
part à ce concert, John 
McLaughlin, Dee Dee 
Bridgewater, John Sco-
field, Dianne Reeves, Alune 
Wade, Youn Sun Nah, John 
Beasley, Jane Monheit, Ben 
Williams, Lizz Wright, Igor 

Butman, Evgeny Pobozhiy 
ou encore A Bu et Joey De 
Francesco. En marge de ce 
grand événement, des mas-
ters class, des activités pour 
enfants et une conférence 
en ligne avec des éduca-
teurs et des artistes de jazz 
renommés sont organisés 
en direct sur Internet, à 
partir de différents points 
dans le monde. Par ailleurs, 
l’Unesco et l’Institut de jazz 
«Herbie-Hancock» invitent 
à participer à la création de 

messages sur les différents 
supports numériques pour 
exprimer sa solidarité aux 
personnes atteintes par le 
Coronavirus, avec l’enga-
gement de les «présenter 
en ligne» dans le cadre des 
célébrations de l’événement 
musical, rapporte le site 
de l’Unesco. L’institution 
onusienne souligne égale-
ment la nécessité de «faire 
entendre sa voix» pour 
soutenir les musiciens tom-
bés dans la précarité suite 

à la crise du Covid-19, via 
l’initiative «ResiliArt», un 
mouvement mondial du 
spectacle vivant, lancé par 

l’Unesco pour recueillir les 
«expériences et les voix de la 
résilience des artistes», entre 
autres.

Le traditionnel concert d’ouverture célébrant la Journée internationale du Jazz est retransmis cette année 
en ligne en raison des mesures de confinement observées à travers le monde pour endiguer la pandémie du 
Covid-19, annonce-t-on sur le site de l’Unesco.

Etats-Unis -Cinéma

Succès des «Trolls 2» en streaming, les salles de cinéma s’inquiètent    

Festival virtuel du film à domicile d’Annaba

56 courts-métrages en lice      

Cinéma 

Les Oscars changent leur règlement pour les films sortis en streaming   

Les exploitants de salles 
de cinéma américaines 

sont montés au créneau 
mardi pour défendre leur 
secteur d’activité après des 
informations selon les-
quelles le film d’animation 
«Trolls 2» a récolté près de 
100 millions de dollars sur 
les plateformes de vidéo à la 
demande.
En raison du confinement 
provoqué par le coronavi-
rus, le dessin animé a été 

diffusé par les studios Uni-
versal directement sur les 
plateformes de streaming 
comme Apple TV, pour la 
somme forfaitaire de 19,99 
dollars. Quelques jours seu-
lement après sa sortie, le 
week-end de Pâques, Uni-
versals avait fait savoir que 
«Trolls 2 - Tournée mon-
diale» avait battu les records 
en vidéo à la demande, 
sans donner de chiffres. Le 
Wall Street Journal a révélé 

mardi que le film pour en-
fants avait récolté la somme 
colossale de 95 millions de 
dollars après avoir été loué 
par près de cinq millions 
de clients en Amérique du 
Nord ces trois dernières 
semaines. D’après le jour-
nal, qui cite «une source 
proche du dossier», «cette 
performance a convaincu 
les dirigeants d’Universal 
que les sorties en version 
numérique peuvent être 

une stratégie gagnante» et 
que le streaming est viable 
économiquement. Cela 
pourrait inciter Universal 
à minorer le rôle des salles 
de cinéma dans les circuits 
de distribution même une 
fois la crise sanitaire pas-
sée. Les exploitants de salles 
n’ont pas tardé à réagir à 
ces informations, affirmant 
dans un communiqué que 
la performance exception-
nelle de «Trolls 2» était la 

conséquence du confine-
ment, qui empêche des cen-
taines de millions de spec-
tateurs d’aller au cinéma. 
«Universal n’est pas fondé 
à utiliser ces circonstances 
inhabituelles pour court-
circuiter les vraies sorties en 
salles», insiste John Fithian, 
responsable de l’association 
américaine des exploitants 
de salles. Outre «Trolls 2», 
de nombreux films sont 
sortis sur internet directe-

ment ou plus rapidement 
en raison de la fermeture 
des salles dans de nombreux 
pays. Ce sera le cas pour 
«Scooby!» de Warner Bros 
le mois prochain, de même 
que le film «Artemis Fowl» 
qui ira directement sur la 
plateforme Disney+. Les 
studios Paramount diffu-
seront quant à eux le film 
«The Lovebirds» directe-
ment sur Netflix sans passer 
d’abord dans les salles. 

Pas moins de 56 courts-
métrages tournés à 

domicile en cette période 
de confinement imposé par 
la lutte contre le Covid-19 
participent au concours du 

Festival virtuel du film à 
domicile (Domum) d’An-
naba organisé sur l’Espace 
Bleu, a indiqué, mardi, le 
responsable de la commu-
nication du festival, Hakim 

Djinoun.
Les courts-métrages (3 
minutes) sélectionnés pour 
le concours ont été réalisés 
par des cinéastes amateurs 
d’Algérie, du Maroc, de 

Tunisie, de Syrie, du Ko-
weït, du Togo et d’Italie, 
selon la même source.
Trois jours durant, les visi-
teurs de la page officielle 
du festival sur Facebook 

voteront en faveur des 
œuvres qu’ils aiment et 
le festival sera clôturé le 
30 avril par l’annonce des 
noms des lauréats des prix 
de la manifestation dont 

celui du meilleur film, de 
la meilleure interprétation 
féminine, de la meilleure 
interprétation masculine, 
du meilleur scénario et de 
la meilleure musique. 

Les films sortis sur inter-
net sans passer par la 

case cinéma, en raison de la 
pandémie de coronavirus, 
pourront tout de même 
concourir cette année aux 
Oscars, a annoncé, mardi, 
l’Académie qui a changé 
temporairement son règle-
ment pour s’adapter à des 
circonstances exception-
nelles.
En temps normal, l’Acadé-
mie des arts et sciences du 
cinéma, qui remet les pres-

tigieuses statuettes, exige 
que les films aient été pro-
jetés au moins sept jours 
dans des cinémas de Los 
Angeles pour pouvoir être 
sélectionnés. Mais les salles 
de cinéma californiennes 
sont totalement closes de-
puis la mi-mars et aucune 
date n’a encore été déci-
dée pour leur réouverture. 
«Jusqu’à nouvel ordre, et 
uniquement au titre de la 
93e édition des Oscars, 
les films qui avaient prévu 

une sortie en salles mais 
qui sont d’abord diffu-
sés sur des plateformes 
de streaming commer-
ciales peuvent être quali-
fiés», annonce l’Académie 
dans un communiqué. 
Le débat fait rage depuis 
quelques années autour 
de films produits par des 
plateformes de vidéo à 
la demande, comme le 
géant Netflix avec «The 
Irishman» cette année et 
«Roma» l’année précé-

dente. Jusqu’à présent, 
Netflix et les autres avaient 
dû se résoudre à projeter 
brièvement leurs œuvres 
dans les cinémas avant 
de les mettre sur internet 
pour satisfaire les Oscars. 
L’Académie assure toujours 
vouloir défendre «la magie 
du cinéma» projeté sur 
grand écran dans les salles 
mais reconnaît la nécessité 
d’une «exception tempo-
raire» dans son règlement 
en raison de la pandémie 

historique du Covid-19. 
Une fois que les cinémas au-
ront pu rouvrir, l’Académie 
définira une date à partir de 
laquelle le règlement habi-
tuel reprendra ses droits, 
mais les films projetés dans 
d’autres grandes villes que 
Los Angeles seront égale-
ment éligibles aux Oscars. 
Les responsables de l’Aca-
démie, qui se sont réunis 
mardi en visioconférence, 
ont par ailleurs décidé de 
fusionner deux Oscars 

techniques, mixage de 
son et montage de son. 
Le mois dernier, les Golden 
Globes, qui inaugurent 
traditionnellement la sai-
son des Prix cinématogra-
phiques aux Etats-Unis, 
avaient été les premiers à 
assouplir leur règlement 
pour tenir compte de la 
situation inédite provoquée 
par la pandémie. La 93e 
cérémonie des Oscars doit 
se tenir à Hollywood le 28 
février 2021.  
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Bloqué à la Maison-
Blanche depuis 
des semaines à 

cause de la pandémie de 
coronavirus, le magnat 
de l’immobilier a partagé 
publiquement sa frustra-
tion face au déraillement 
de sa campagne jusque-là 
prometteuse.
«Je suis à la Maison-
Blanche depuis plusieurs 
mois maintenant et j’ai-
merais en sortir», s’est 
plaint le président mer-
credi.
Le déconfinement du 
milliardaire républicain 
commencera demain, 
dimanche, par une inter-
view-débat sur la chaîne 
qu’il affectionne, Fox 
News, qui sera filmée, de 
façon plutôt inhabituelle, 
au Lincoln Memorial sur 
le «National Mall», im-
mense esplanade bordée 
par la Maison-Blanche, à 
Washington.
Mardi, Donald Trump 
doit s’envoler pour Phoe-
nix, en Arizona, pour 
visiter une usine de fabri-
cation d’équipements 
médicaux. Ensuite, il ira 
dans l’Ohio.
Ce changement de décor 
donnera au président 

l’opportunité de présen-
ter sous un nouveau jour 
sa gestion de la crise du 
coronavirus, de plus en 
plus critiquée, à seule-
ment six mois de l’élec-
tion présidentielle.
Après une conférence de 
presse désastreuse la se-
maine derrière, pendant 
laquelle Donald Trump 
avait évoqué la possibilité 
d’injecter du désinfectant 
à des patients contami-
nés par le Covid-19, la 
Maison-Blanche préfère 
désormais se concentrer 
sur une perspective plus 
réjouissante : la réouver-
ture de l’économie.
Des sondages ont montré 
que le milliardaire répu-
blicain était en difficulté, 
échouant non seulement 
à créer un sentiment 
d’union patriotique pen-
dant la crise, mais surtout 
ne réussissant pas à faire 
sombrer l’homme qu’il 
surnomme «Joe l’endor-
mi».
La moyenne des son-
dages nationaux donne 
Joe Biden à 48,3% et 
Donald Trump à 42%. 
L’ancien vice-président 
devance aussi le magnat 
de l’immobilier dans les 

projections de tous les 
Etats-clés, une donnée 
cruciale dans une élection 
déterminée par le vote de 
grands électeurs issus de 
chaque Etat.
«Faux sondage, comme 
en 2016 (mais pire)!», a 
écrit Donald Trump jeudi 
dans une pluie de tweets 
matinaux attaquant les 
journalistes, les démo-
crates et ceux qui selon 
lui ont cherché à détruire 
sa présidence en lançant 

une enquête sur ses liens 
avec la Russie. CNN et 
d’autres médias améri-
cains ont rapporté que 
le président aurait hurlé 
par téléphone contre son 
chef de campagne, Brad 
Parscale, et d’autres diri-
geants de son équipe.
Donald Trump, qui a 
souvent décrit M. Par-
scale comme un quasi gé-
nie pour son travail sur sa 
campagne présidentielle, 
a nié avoir eu un excès de 

colère contre son équipe.
«Je viens d’apprendre 
que Fake News @CNN 
a faussement rapporté 
que j’avais récemment 
crié sur mon directeur 
de campagne à propos 
d’absurdités inventées», 
a-t-il tweeté. «En fait, il 
fait un super travail, je ne 
lui ai jamais crié dessus (il 
est avec moi depuis des 
années, y compris lors de 
la victoire en 2016) et je 
n’ai pas l’intention de le 

faire». «Je suis dans le Bu-
reau ovale avec lui toute 
la journée et je peux vous 
dire que ses commen-
taires, ses propos sont 
entièrement centrés sur 
la manière de gérer cette 
pandémie et vers la réou-
verture de l’économie», a 
renchéri la porte-parole 
du président, Kayleigh 
McEnany. Malgré une 
présidence marquée par 
la division et la contro-
verse, Donald Trump 

avait espéré que la bonne 
santé de l’économie amé-
ricaine serait son ticket 
pour conserver sa place à 
la Maison-Blanche en no-
vembre prochain. Mais le 
nouveau coronavirus, qui 
a déjà tué plus de 61 000 
Américains et obligé à un 
confinement destructeur 
pour l’économie, notam-
ment pour les restau-
rants et les compagnies 
aériennes, a fait voler en 
éclats cette perspective.

Secoué par la publication de sondages le donnant perdant face à son rival démocrate Joe Biden, Donald Trump va tenter de relan-
cer sa campagne électorale la semaine prochaine lors d’un voyage en Arizona et par une apparition dans une émission télévisée.

Face à des sondages défavorables

Donald Trump s’emporte

ONU

L’accord politique libyen est l’unique cadre pour la résolution de la crise               

Départements rouges, départements verts

La France présente la cartographie du coronavirus     

L’ONU a exprimé son 
inquiétude par la situa-

tion actuelle en Libye et 
affirmé que l’accord poli-
tique libyen est l’unique 
cadre international pour ré-
soudre la crise dans le pays, 
a indiqué le porte-parole du 

secrétaire général de l’Orga-
nisation.
«L’ONU est très inquiète et 
préoccupée par la situation 
en Libye» et considère que 
l’accord politique libyen 
«est l’unique cadre inter-
national reconnaissant la 

situation actuelle dans le 
pays», a affirmé Stéphane 
Dujarric, porte-parole 
du secrétaire général de 
l’ONU, Antonio Guterres, 
lors d’une conférence de 
presse tenue à distance.
Il a, en outre, indiqué que 

«tout changement politique 
en Libye doit se faire via un 
processus démocratique et 
non militaire», en référence 
à la récente annonce par 
le maréchal libyen Khalifa 
Haftar de son «retrait» de 
l’accord politique libyen, 

conclu en 2015, en s’auto-
proclamant «unique chef en 
Libye».
L’accord politique libyen 
a été signé en décembre 
2015 pour mettre fin aux 
hostilités en Libye. Il avait 
débouché sur la mise en 

place d’un gouvernement 
d’union nationale (GNA) 
libyen, reconnu par la com-
munauté internationale en 
tant que seul représentant 
légitime du peuple libyen.
«L’ONU, avec à sa tête son 
secrétaire général, Antonio 

Guterres, et la représen-
tante spéciale chargée des 
affaires politiques en Libye, 
Stephanie Williams, sont 
actuellement en discussions 
avec les acteurs régionaux et 
internationaux», a conclu le 
porte-parole onusien.

Le gouvernement fran-
çais a présenté jeudi 
soir pour la première 

fois les cartes qui permet-
tront, conformément au plan 
présenté cette semaine par 
le Premier ministre Edouard 
Philippe, de mettre en œuvre 
un déconfinement différen-
cié département par départe-
ment à compter du 11 mai.
Le gouvernement français 
a présenté jeudi soir pour la 
première fois les cartes qui 
permettront, conformément 
au plan présenté cette se-

maine par le Premier ministre 
Edouard Philippe, de mettre 
en œuvre un déconfinement 
différencié département par 
département à compter du 
11 mai.
Mais le ministre de la Santé, 
Olivier Véran, a souligné que 
le confinement restait pour 
l’heure de rigueur dans tout 
le territoire.  «Ces cartes ne 
changent absolument rien 
au confinement qui reste 
nécessaire jusqu’au 11 mai», 
a-t-il insisté lors d’un point 
de presse avec le directeur 

général de la santé, Jérôme 
Salomon.
La première carte reflète la 
circulation du virus dépar-
tement par département en 
s’appuyant sur la part des 
patients qui s’adressent aux 
urgences de leur hôpital pour 
une suspicion d’infection à 
coronavirus (inférieur à 6% 
en vert, entre 6 et 10% en 
orange et supérieur à 10% en 
rouge).
Quelque 700 services d’ur-
gence servent à construire cet 
indicateur «maîtrisé, fiable, 

robuste et extrêmement sen-
sible», a dit Olivier Véran.
D’autres indicateurs sont pris 
en compte, comme les re-
montées d’informations de la 
part de médecins généralistes 
ou le nombre de tests positifs 
réalisés par département.
La deuxième carte présente 
la tension sur les capacités 
de réanimation des hôpitaux 
en pourcentage de la capacité 
initiale (inférieur à 60% en 
vert, 60 à 80% en orange et 
entre 80 et 161% en rouge).
Avant l’épidémie, la France 

comptait une capacité ini-
tiale de quelque 5 000 lits en 
réanimation; leur nombre a 
été porté à 10 000 environ 
par adaptations et aménage-
ments des hôpitaux.
«Tant que les réanimations 
n’ont pas retrouvé un rythme 
de croisière normal, nous 
devons faire très attention», a 
souligné Olivier Véran.
Une dernière carte fait la syn-
thèse de ces deux principaux 
critères (circulation du virus 
et tension hospitalière sur les 
capacités en réanimation).

Dans sa première version, 
qui sera mise à jour quoti-
diennement, tous les dépar-
tements du quart nord-est de 
la France sont en rouge, de 
même que la Haute-Corse et 
le Lot.
Edouard Philippe, qui pré-
sentait mardi un plan de 
déconfinement, a annoncé 
que cette sortie serait engagée 
à partir du 11 mai de manière 
«progressive» et «différenciée» 
en fonction de l’intensité de 
la circulation du coronavirus 
dans les départements.
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SANTÉ

Mais dans la 
jungle alimen-
taire que nous 

connaissons aujourd’hui, 
s’il y a une règle à suivre, 
c’est de manger le plus 
possible de bonnes 
choses, et le moins pos-
sible de mauvaises. 
Manger «de tout» est 
d’autant plus inadapté 
qu’il existe des catégo-
ries d’aliments qui ne 
conviennent absolument 
pas à certaines personnes.  
Par exemple, les féculents 
sont bons pour les spor-
tifs… mais désastreux 
pour les diabétiques. Le 
lait et le blé peuvent être 
consommés avec modé-
ration par ceux qui les 
tolèrent, mais doivent 
être évités à tout prix par 
ceux qui les digèrent mal. 
Ces derniers ne man-
geront donc pas de 
«tout»… mais cela n’a 
aucune importance ! 
Car le lait ou les cé-
réales ne contiennent 
aucun nutriment qu’on 
ne peut retrouver 
dans d’autres aliments 
(certaines variétés de 
choux contiennent plus 
de calcium que le lait). 
Même les fruits peuvent 
être évités sans dom-
mage pour la santé – 
du moment que vous 
consommez un maxi-
mum de légumes variés. 

Quant au régime végéta-
rien, sans viande ni pois-
son, il est plus compliqué 
à équilibrer, mais pas 
impossible si vous avez 
une excellente connais-
sance de la nutrition ! 
Les œufs sont pleins 
de cholestérol ! Limi-
tez-les au maximum, 
pour le bien de votre 
cœur et de vos artères !» 
Et voilà comment un 
slogan sorti des années 
1970 a privé inutilement 
des millions de personnes 
d’un des aliments les 
plus sains de la planète. 
Car cela fait maintenant 
des années qu’on le sait : 
le cholestérol contenu 
dans les aliments n’a au-
cune influence néga-
tive sur votre cholestérol. 
La raison est simple : 
c’est le foie qui produit 
l’essentiel du cholesté-
rol de votre organisme.  
Lorsque vous avalez du 
cholestérol contenu dans 
les aliments, le foie réduit 
d’autant sa propre «pro-
duction». C’est pour-
quoi vous pouvez avaler 
3 œufs par jour sans que 
votre cholestérol (LDL) 
ne bouge d’un iota. 
Des études portant sur 
des centaines de milliers 
de personnes ont montré 
de façon répétée que ceux 
qui consomment beau-
coup d’œufs n’ont pas 

plus de risque que les 
autres de développer 
une maladie cardiaque.  
Face à cette avalanche 
de preuves, les nouvelles 
recommandations offi-
cielles, publiées en 2016, 
contiennent enfin, noir 
sur blanc, l’aveu qu’il 
est totalement inutile de 
réduire sa consom-
mation d’aliments 
riches en cholestérol. 
Et cela tombe bien, car ce 
sont souvent des aliments 
extrêmement sains, 
comme les fruits de mer, 
le foie de veau (et autres 
abats) ou les sardines. 
Quant à l’œuf, c’est 
un véritable «super-ali-
ment» qui mériterait être 
consommé tous les jours. 
Le blanc d’œuf est com-
posé à 100% d’excellentes 
protéines, idéales pour le 
petit-déjeuner. Et le jaune 
est rempli de vitamines 
(A, B2, B5, B6, B9, B12, 
D, E et K), d’antioxydants 
ainsi que de «choline», 
un nutriment rare qui 
protège votre mémoire. 
Priver les citoyens d’un 
«super-aliment» est dom-
mage. Mais il est beau-
coup, beaucoup plus grave 
de leur conseiller d’ava-
ler un aliment toxique. 
C’est ce qui s’est pro-
duit dans les années 
1970 (encore !), lorsque 
l’on a commencé à dire 

aux gens de remplacer 
les graisses animales, 
comme le beurre, par 
des huiles végétales, 
comme l’huile d’olive.  
Le problème est qu’elles 
sont bourrées d’omégas-6, 
dangereux lorsqu’ils sont 
consommés en excès : ils 
augmentent votre risque 
de surpoids, de diabète… 
et de crise cardiaque !  
Etait-il au moins jus-
tifié de recommander 
de réduire les graisses 
animales, pour éviter 
de boucher les artères ? 
En réalité, il n’existe au-
cun lien entre la consom-
mation de graisses ani-
males dites «saturées» 
et le risque de maladie 
cardiaque. C’est ce qu’a 
conclu le rapport de 
référence de 2010 sur 
le sujet, qui incluait 
21 études et 347 000 
personnes suivies. 
Pendant des années, la 
plupart des gens ont suivi 
un régime alimentaire 
«classique», relativement 
riche en graisses satu-
rées (beurre, fromage et 
viande). L’autre moitié 
s’est vu priver d’une bonne 
partie de ces graisses 
et, pour compenser, a 
consommé une dose im-
portante d’huile d’olive.  
Voilà ce qui arrive quand 
on demande aux gens de 
consommer massivement 

des produits industriels 
(huile de maïs ou de tour-
nesol) qui n’ont jamais 
fait partie du régime tra-
ditionnel d’aucun peuple 
sur la planète ! (les huiles 
d’olive et de colza, elles, 
sont consommées depuis 
des millénaires et sont 
précieuses pour la santé). 
Le «sans-gluten» est 
une mode stupide 
 
On présente souvent le 
«sans-gluten» comme un 
«effet de mode», un «nou-
veau snobisme», voire 

même «un régime risqué». 
Ils sont de plus en plus 
nombreux à arrêter le 
gluten, et à témoigner 
du bien que cela leur a 
fait : fini les problèmes 
digestifs qu’ils traînaient 
depuis des années, fini 
les douleurs inexpliquées 
ou les fatigues anormales. 
Et pourtant, Dieu sait 
qu’il est pénible de devoir 
manger sans gluten 365 
jours par an. C’est une 
protéine contenue dans 
les céréales comme le 
blé ou l’orge, et que l’on 

trouve donc dans la plu-
part des pains, des pâtes, 
des sauces et des gâteaux. 
Manger «sans gluten» 
est donc un parcours du 
combattant dès que l’on 
sort de chez soi et que l’on 
mange à la cantine, au res-
taurant ou chez des amis. 
Ceux qui suivent ce 
régime ne le font pas 
par gaieté de cœur, et 
encore moins par effet de 
mode… mais bien parce 
qu’ils en constatent les 
effets sur leur santé !  Et la 
science leur donne raison. 

«Manger équilibré» ce serait tout simplement «manger un peu de tout».  Si l’on suit cette logique, cela voudrait dire 
qu’il faudrait manger «un peu de frites»,  «un peu de pain blanc», « un peu d’huile d’olive et  boire «un peu de jus».

Nutrition 

Il faut manger «un peu de tout»      

Le repas le plus important de la journée
 Se tromper sur le «bon» petit-déjeuner ne pardonne pas      
Il n’est pas exact que «le 

petit-déjeuner est le repas 
le plus important de la jour-
née» - vous verrez que cer-
tains gagnent à s’en passer.  
Mais il est vrai que c’est 
le repas où vous ne de-
vez pas vous tromper. 
Car l’erreur se répète chaque 
matin. Tous les jours, 
jusqu’à la fin de votre vie 
– tandis que nos autres 
repas sont plus variés. 
La conséquence ? Pas seu-
lement une moins bonne 
humeur et un manque 
d’énergie au quotidien. Pas 
uniquement un tour de taille 

qui s’élargit dangereusement. 
Mais une atteinte plus insi-
dieuse à votre santé de long 
terme. Et un risque accru, 
à mesure que vous vieillis-
sez, de contracter des ma-
ladies comme l’arthrose, 
l’ostéoporose ou même la 
dégénérescence du cerveau. 
(Mangez donc les fruits frais, 
entiers – plutôt que «transfor-
més», cuits et baignés de sucre. 
Les confitures «faites mai-
son» classiques n’échappent 
pas à la règle, hélas. Savou-
rez-les donc à petite dose, 
dans de belles occasions, 
mais pas tous les matins. 

A choisir, il vaut mieux tar-
tiner son pain de beurre 
plutôt que de confiture. Car 
contrairement à ce qu’on a 
raconté pendant des années, 
le beurre est plutôt un ali-
ment recommandable, qui 
contient de bons acides gras 
et des vitamines (A, E et K2). 
L’idéal étant de prendre 
du beurre «clarifié», c’est-
à-dire débarrassé des mau-
vais sucres et protéines du 
lait (lactose et caséine).  
Car le lait, justement, est à 
éviter. La majorité des Occi-
dentaux ne digèrent pas cor-
rectement le lactose. D’au-

tant plus que le lait de vache 
contient plusieurs hormones 
bovines (insuline, estrogène) 
inadaptées au corps humain, 
ainsi que des «facteurs de 
croissance» qui pourraient sti-

muler les cellules cancéreuses. 
Un veau nourri au lait de 
vache passe de 30 à 200 
kilos en 6 mois. Laissez-lui 
ce lait fabriqué sur mesure 
pour ses besoins à lui !. 
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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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Des artistes s’associent dans un 
clip distrayant et pédagogique

L’Algérie insiste sur la nécessité de l’application 
totale de l’accord de réduction

Alger réitère son appel à une solution 
politique inclusive et durable

Confinement

Pétrole

Crise en Libye 

Pékin s’oppose à une enquête internationale 
La polémique se poursuit autour de l’origine de l’épidémie du coronavirus. Après 
l’échange d’accusations entre les Etats-Unis et la Chine, des pays à leur tête les Etats-Unis 
exigent l’ouverture d’une enquête internationale pour définir l’origine du virus Covid-19.

Origine du virus Covid-19

Un collectif de dix chan-
teurs et musiciens ont 

mis en ligne un clip aussi 
divertissant qu’instructif 
pour inciter les Algériens 
au partage dans la bonne 
humeur et la légèreté, mal-
gré un quotidien morne en 
ces temps de confinement 
et de pandémie du nouveau 
coronavirus.

«Qolli, Qololi» (Dis-moi, 
dites-moi), une chanson 
écrite et interprétée par le 
collectif dit «Bandya Social 
Club», accompagne le clip, 
conçu et monté par Hami-
dou, composé de séquences 
tournées par chacun des 
artistes participants, sur les 
lieux mêmes de son confi-
nement.  

L’Algérie, qui assure la 
présidence de l’Opep a 

insisté jeudi, sur la nécessité 
de l’application totale de 
l’accord de réduction de la 
production pétrolière tout 
en affirmant son engage-
ment à baisser sa produc-
tion à compter de vendredi.
«Face aux difficultés sans 
précédent auxquelles le 
marché pétrolier fait face, 
il est de la plus grande im-
portance que tous les pays 
signataires appliquent tota-
lement l’accord de réduc-
tion de la production et que 
l’objectif doit être d’assurer 
un taux de conformité su-
périeur à 100%», a insisté 
le ministre de l’Energie et 
président de la Conférence 
de l’Opep, selon un com-
muniqué du ministère de 
l’Energie.
Cet appel intervient à 
la veille de l’application 
de l’accord historique de 
réduction de production, 
conclu le 12 avril 2020 
entre les 23 pays membres 
de l’Opep-Non Opep, si-
gnataires de la Déclaration 

de coopération qui est entré 
en vigueur, hier, 1er mai 
2020.
A cette occasion, M. Arkab 
a affirmé que «l’Algérie 
est prête à réduire sa pro-
duction dès le 1er mai, 
en conformité avec l’Ac-
cord «tout en remerciant les 
autres pays producteurs qui 
ont annoncé des réductions 
volontaires de leur produc-
tion».
Il a, dans ce cadre, relevé 
que «l’impact de la crise 
du coronavirus sur le mar-
ché pétrolier est sévère, et a 
conduit à des prix très bas et 
à des stocks très élevés».
Se disant optimiste, le pré-
sident de la Conférence 
de l’Opep, estime que «la 
hausse progressive de la 
demande pétrolière en rai-
son de la reprise de l’acti-
vité économique mondiale 
d’une part, et la réduction 
de l’approvisionnement 
d’autre part, vont permettre 
une stabilisation progres-
sive du marché pétrolier et 
une tendance haussière des 
prix».

L’Algérie suit avec 
une grande préoc-

cupation les derniers 
développements de la 
situation en Libye à la 
lumière de l’escalade 
des positions entre les 
parties en conflit, et réi-
tère sa position de prin-
cipe basée sur le respect 

de la libre volonté du 
peuple libyen et les dé-
cisions pertinentes du 
Conseil de sécurité, a 
indiqué, jeudi, un com-
muniqué du ministère 
des Affaires étrangères.
«L’Algérie suit avec une 
grande préoccupation 
les derniers développe-

ments de la situation 
en Libye, pays frère, à 
la lumière de l’escalade 
des positions entre les 
parties en conflit, et réi-
tère sa position de prin-
cipe vis-à-vis de la crise 
en Libye, basée sur le 
respect de la liberté de 
décision du peuple li-

byen et des résolutions 
pertinentes du Conseil 
de sécurité internatio-
nal», ajoute le commu-
niqué. En réitérant son 
appel à une solution 
politique inclusive et 
durable à travers un 
dialogue fédérateur li-
bo-libyen, loin de toute 

ingérence étrangère, 
quelles qu’en soient la 
forme et l’origine, l’Al-
gérie exhorte les prota-
gonistes libyens à faire 
prévaloir la sagesse et 
le dialogue pour mettre 
fin aux hostilités  dans 
ce pays voisin et frère», 
ajoute la même source.

Ce qui n’a pas man-
qué de susciter une 
réaction hostile de 

la part de Pékin, qui s’op-
pose fermement à «une soi-
disant enquête internatio-
nale» sur l’origine du nou-
veau coronavirus Covid-19. 
«Nous sommes francs et 
ouverts. Nous soutenons 
les échanges professionnels 
entre les scientifiques, y 
compris les échanges pour 
passer en revue et résumer 
les expériences», a indiqué 
le vice-ministre chinois 
des Affaires étrangères. Ce 
dernier ajoutera : «nous 
nous opposons cependant 
aux accusations infondées 
contre la Chine», et qu’il 
«ne fallait pas accuser la 
Chine à priori et mener de 
soi-disant enquêtes interna-
tionales juste pour fabriquer 
des preuves».  Afin de mieux 
connaître la source de l’ap-
parition de l’épidémie en 
Chine, une série d’enquêtes 
sont actuellement en cours 
ou planifiées. Il convient 
de rappeler que l’Organi-
sation mondiale de la santé 
(OMS) a écarté toute hypo-
thèse attestant que le nou-
veau virus serait «fabriqué » 
en laboratoire.  L’Organi-

sation affirme que tous les 
éléments disponibles à ce 
jour suggèrent que le nou-
veau coronavirus, cause de 
l’actuelle pandémie mon-
diale, est d’origine animale 
naturelle et n’est pas un 
virus manipulé ou fabriqué.  
«De nombreux chercheurs 
sont capables d’examiner 
les caractéristiques géno-
miques du SRAS-CoV-2 
et ont découvert que les 
preuves ne soutiennent pas 
l’hypothèse selon laquelle 
le SRAS-CoV-2 serait 
conçu en laboratoire», a 
indiqué l’OMS, soulignant 
que s’il s’agissait d’un virus 
fabriqué, sa séquence géno-
mique serait une combi-
naison d’éléments connus. 

Or, «ce n’est pas le cas».  Le 
nouveau coronavirus, égale-
ment connu sous le nom de 
SRAS-CoV-2, a été identi-
fié en janvier dernier et sa 
séquence génétique a été ré-
vélée au public les 11 et 12 
janvier, a rappelé l’Organi-
sation. Dans une réaction, 
la Chine a démenti que le 
Covid-19 puisse provenir 
du laboratoire P4 de l’Ins-
titut de virologie de Wu-
han, et qu’«aucun élément 
factuel ne permet d’étayer 
cette théorie.» Une réponse 
franche à certains médias 
américains qui ont rap-
porté mi-avril que le SRAS-
CoV-2 - le nom scientifique 
du nouveau coronavirus dé-
sormais responsable de plus 

de 200 000 décès à travers 
le monde - avait été synthé-
tisé au sein du laboratoire 
P4 de l’Institut de virologie 
de Wuhan. Dans le même 
contexte, le président des 
Etats-Unis Donald Trump 
a annoncé le 15 avril que 
son administration menait 
une enquête pour tenter de 
déterminer l’origine du vi-
rus et ses modalités de pro-
pagation, en prévenant que 
la Chine devrait faire face à 
des conséquences s’il s’avé-
rait qu’elle avait été «sciem-
ment responsable» de la 
pandémie actuelle. Dans 
une déclaration à Reuters, 
Yuan Zhiming, professeur 
à l’Institut de virologie de 
Wuhan et directeur du La-

boratoire national de bio-
sécurité P4, affirme que ces 
allégations «malveillantes» 
ont été «inventées de toutes 
pièces» et sont contredites 
par l’ensemble des preuves 
existantes. «L’Institut de 
virologie de Wuhan n’a ni 
la volonté ni les capacités de 
concevoir et de développer 
un nouveau coronavirus», 
a-t-il écrit en réponse à 
des questions de Reuters. 
«Plus de 70% des maladies 
infectieuses émergentes 
sont issues des animaux, 
en particulier les animaux 
sauvages», souligne Yuan 
Zhiming. «Au cours des 
années, nous avons consta-
té des risques croissants liés 
aux contacts entre hommes 
et animaux sauvages, sous 
l’effet du changement cli-
matique à l’échelle mon-
diale et de l’expansion 
continue des activités 
humaines», explique-t-
il. Enfin, le directeur du 
Laboratoire P4 de Wuhan 
a assuré que son Institut 
était déterminé à faire 
preuve de transparence et 
partagerait l’ensemble des 
données disponibles sur 
le nouveau coronavirus en 
temps voulu.
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