
Le directeur général de l’Institut Pasteur 
d’Algérie (IPA), le Dr Fawzi Derrar, a fait 
état d’une hausse sensible du nombre de 
tests de dépistage du nouveau coronavirus 
(Covid-19) dans les laboratoires de l’Ins-
titut à travers le pays...

Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé 
que l’examen du baccalauréat pour 
l’année scolaire en cours «sera 
maintenu» et «il n’y aura pas d’an-
née blanche»...

Education Covid-19
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Hausse sensible du nombre de tests 
quotidiens dans les laboratoires de l’IPA

Pas d’année blanche, examen 
du baccalauréat maintenu

Malgré la crise économique 
et la baisse des prix du 
pétrole, le président de la 
République reste optimiste. 
Ce n’est pas «un optimisme 
béat», mais une «sérénité» 
due à la connaissance des 
«atouts» dont dispose le 
pays pour sortir de la crise, 
a indiqué Abdelmadjid 
Tebboune lors d’une ren-
contre, vendredi soir, avec 
des journalistes.
Selon le président de la 
République, l’Algérie ne 
dispose pas que du pétrole 
et du gaz. Il a affirmé que 
l’Algérie regorgeait d’im-
portantes ressources inex-
ploitées, notamment des 
minéraux rares, rappelant, 
à cet égard, qu’elle occupe 
la 3e ou 4e place au monde 
en termes de réserves 
d’or, diamant, uranium, 
cuivre et bien d’autres. Il 
indique avoir donné des 
«instructions au ministère 
de l’Industrie pour établir 
un inventaire précis de 
ces richesses, élaborer un 
cahier des charges et mettre 
en place des banques d’af-
faires». «Nous allons les 
exploiter tout en veillant 
à sauvegarder les intérêts 
des générations futures», 
a-t-il encore insisté. Mais 
en plus de ces richesses, 
dont l’exploitation prendra 
du temps, Abdelmadjid 
Tebboune estime que la 
chute des prix du pétrole 
n’impactera pas de beau-
coup les dépenses de l’Etat. 
La première raison est que, 
selon lui, durant le règne de 
Bouteflika, «un tiers» des 
exportations des hydrocar-
bures était perdu dans la 
surfacturation. Selon lui, 
la réduction de la surfactu-
ration permettra de «gérer 
lentement» les réserves de 
change, évaluées actuelle-
ment à près de 60 milliards 
de dollars.

Le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du gouver-
nement, Ammar Belhimer, a 
adressé vendredi ses «vifs remer-
ciements» à l’ensemble des jour-
nalistes et travailleurs du secteur, 
pour les efforts fournis «dans 
l’accomplissement de la noble 
mission de diffusion de l’infor-
mation, en cette conjoncture 
exceptionnelle que vit le pays, 
du fait de la propagation de la 
pandémie de Covid-19».

Le Comité des opérations 
de politique monétaire 
(COPM) de la Banque d’Al-
gérie (BA) a décidé de nou-
velles mesures visant à ren-
forcer la liquidité bancaire, 
selon un communiqué de la 
Banque.

La levée des contraintes devant 
l’investissement est l’élément-
clé que devraient prendre en 
charge les autorités publiques 
pour passer vers une relance 
économique réelle, pourtant 
tant attendue de la part de 
tout un pays depuis des décen-
nies entières.  Une relance qui 
partira de zéro pour certains 
segments de l’économie natio-
nale, dormant sur des capaci-
tés énormes pour la création 
de la richesse. On a toujours 
eu cette idée que la facilitation 
de l’investissement national et 
direct étranger, pourrait affec-
ter l’économie positivement 
en passant à des niveaux de 
croissance jamais égalés aupa-
ravant. Des spécialistes et des 

hommes d’affaires de renom 
considèrent que cette capacité 
de générer de la plus value ne 
peut pas descendre d’un niveau 
de croissance à deux chiffres. 

Seulement, la chance n’a pas 
été donnée aux opérateurs éco-
nomiques pour passer à l’acte 
d’investir et de produire.  

La situation politique et écono-
mique, la révision de la Constitu-
tion, l’épidémie du coronavirus, 
les médias, ont été les principaux 
thèmes développés, vendredi, par le 
chef de l’Etat, lors de son entrevue 
périodique avec la presse nationale. 
D’entrée, Abdelmadjid Tebboune a 
mis en avant, l’impératif de passer à 
la vitesse supérieure dans le change-
ment politique «en vue de parvenir 
à des institutions fortes et nouvelles 
de l’Etat algérien». Il a annoncé 

avoir donné des instructions pour 
entamer l’impression de la mouture 
de la révision de la Constitution et 
l’envoyer aux acteurs politiques, la 
société civile et aux médias pour 
débat et enrichissement, et ce, dès la 
semaine prochaine. Comme il a fait 
état «d’avancement» dans le proces-
sus de révision du code électoral. 
Misant sur la société civile qu’il a 
appelée à «prendre en main», il s’est 
engagé à lui «redonner son mot à 
dire dans la gestion». 

Le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, a appelé, 
hier depuis Constantine, 
les citoyens à davantage 
de vigilance pour endi-
guer la propagation de 
la pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19).
«Un travail imposant 
est effectué par les staffs 
médicaux pour la prise 
en charge des patients 
atteints du Covid-19 
et des moyens colos-
saux sont mobilisés par 
l’Etat pour appuyer les 
efforts des praticiens, 
et j’appelle le citoyen à 

prendre ses responsabi-
lités et assumer son rôle 
dans la lutte contre le 
coronavirus», a précisé le 
Premier ministre lors de 
son passage sur les ondes 
de la Radio de Constan-
tine. Relevant que dans 
le cadre de la coopération 
internationale, l’Algérie 
a pu acquérir «d’impor-
tants lots d’équipements 
et produits médicaux», le 
Premier ministre a assuré 
que la lutte contre cette 
pandémie repose sur deux 
axes, le traitement et la 
prévention. 

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

Tebboune dévoile les atouts 
dont dispose l’Algérie

Sortie de la crise économique Le gouvernement doit en finir avec les lourdeurs administratives 

Lors d’une entrevue avec la presse

Lutte contre le Covid-19
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Belhimer adresse ses 
remerciements aux journalistes 
et travailleurs du secteur

Des mesures 
pour renforcer la 
liquidité bancaire

Djerad appelle les citoyens 
à davantage de vigilance 

Le chef de l’Etat annonce 
des mesures sociales
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Fête des travailleurs

Banque d’Algérie

Relance de l’économie nationale
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Cherif Omari, ministre de l’Agriculture 
et du Développement rural 

Education 

Pas d’année blanche, examen du baccalauréat maintenu 

Tamazight

20 titres nouvellement coédités                              

Le président de la Ré-
publique, Abdelma-

djid Tebboune, a affirmé 
que l’examen du baccalau-
réat pour l’année scolaire 
en cours «sera maintenu» 
et «il n’y aura pas d’année 
blanche», ajoutant que les 
mesures à prendre dans ce 
sens restent tributaires de 
l’évolution de la propaga-
tion du nouveau corona-
virus.
«Cette décision est tribu-
taire, en premier lieu, de 
l’évolution de la situation 
sanitaire», a souligné le 
président de la République 
qui s’exprimait lors de son 
entrevue, diffusée jeudi, 
avec les responsables de 
médias nationaux, sur les 
mesures à prendre concer-
nant les examens natio-
naux, suite à la suspension 
des cours dans le contexte 
de la propagation de la 
pandémie du Covid-19), 
réaffirmant qu’il «n’y aura 
pas d’année blanche».
Concernant l’examen du 
baccalauréat, le Président 
Tebboune a souligné que 

«cet examen sera main-
tenu, mais en fonction 
des circonstances que tra-
verse le pays», notant que 
«l’année scolaire prend 
généralement fin en juin, 
un délai que nous n’avons 
pas encore atteint».
«Si les chiffres (concernant 
la propagation du Co-
vid-19) venaient à baisser, 
nous pourrons envisager 

une solution.
En revanche, si le scénario 
contraire se produira, il y 
aura d’autres issues à pré-
voir, mais pas celle de l’an-
née blanche et les élèves 
concourront aux épreuves 
sur les cours qui leur ont 
été dispensés», a-t-il dit.
Le président de la Répu-
blique a tenu à préciser 
qu’il n’interviendrait pas 

dans ces mesures, qu’il 
s’agisse de la définition du 
seuil des cours ou d’autres 
solutions, précisant que 
«cette décision reviendra 
aux enseignants et aux res-
ponsables du secteur».
Il a, dans ce sens, mis 
l’accent sur l’importance 
extrême de l’examen du 
baccalauréat, étant un 
diplôme qui donne accès 

à l’université, rassurant les 
candidats et leurs parents 
que les solutions envisa-
geables seront à la portée 
des élèves «à qui nous ne 
ferons pas supporter plus 
qu›ils ne peuvent porter».
En réponse à une question 
sur les mesures d’apai-
sement qu’envisage de 
prendre le gouvernement à 
l’avenir au profit du front 
social afin d’éviter les per-
turbations sociales, le pré-
sident de la République 
s’est engagé à veiller au 
règlement des problèmes 
sociaux, «une mission que 
je m’engage à accomplir 
de manière rationnelle», 
a-t-il ajouté, saluant la 
prise de conscience dont 
fait preuve le citoyen pour 
revendiquer ses droits.
Le Président Tebboune a 
évoqué les enseignants en 
particulier, promettant 
qu’il œuvrera à résoudre 
leurs problèmes liés aux 
salaires, aux statuts et 
autres, mais selon un ca-
lendrier à arrêter graduel-
lement.

Une vingtaine de 
titres en langue 

amazighe et sur tama-
zight ont été édités par 
le Haut-commissariat 
à l’amazighité (HCA) 
en partenariat avec 
l’éditeur public -Enag 
(Entreprise nationale 
des arts graphiques), a 

indiqué le HCA.
Les actes de colloques 
et rencontres organi-
sées par le HCA, et les 
œuvres d’auteurs ou 
de traducteurs «dont le 
contenu est approuvé» 
par l’institution char-
gée de la réhabilitation 
et de la promotion de 

la langue amazighe, 
a détaillé le SG du 
HCA, sont prises en 
charge à la faveur de ce 
partenariat éditorial.
Par ailleurs, la «prise 
en compte réglemen-
taire de la propriété 
intellectuelle» des au-
teurs en garantissant 

les droits de l’auteur 
par l’Enag, préala-
blement définis dans 
un contrat-type liant 
l’éditeur et l’auteur, 
constitue un aspect 
important de cette 
collaboration, estime 
Hachemi Assad.
Les droits du traduc-

teur sont également 
pris en charge par 
l’éditeur et notifiés 
dans un contrat-type 
entre l’éditeur et le 
traducteur dans le cas 
où l’ouvrage est une 
traduction de ou vers 
tamazight, indique 
encore le SG du HCA.

Covid-19

Hausse sensible du nombre de tests 
quotidiens dans les laboratoires de l’IPA
Le directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie 

(IPA), le Dr Fawzi Derrar, a fait état d’une hausse sen-
sible du nombre de tests de dépistage du nouveau corona-
virus (Covid-19) dans les laboratoires de l’Institut à travers 
le pays, évoquant une moyenne de plus de 400 tests quo-
tidiennement. Les 20 laboratoires répartis à travers le pays 
réalisent actuellement plus de 400 tests de dépistage du 
Covid-19 par jour en moyenne contre environ 200/jour 
au début de l’épidémie, a fait savoir l’expert en vaccins 
dans une déclaration à l’APS. Cette hausse s’explique par 
l’élargissement du réseau de laboratoires mobilisés dans 
plusieurs wilayas, a précisé le Dr Derrar, soulignant que 
20 laboratoires étaient actuellement opérationnels après la 
formation de leurs équipes par la direction générale, en 
attendant l’ouverture de deux autres laboratoires dans les 
prochains jours dans les wilayas de M’sila et de Béchar.

Commerce

Visite inopinée de Rezig à des commerces 
de gâteaux traditionnels à Boufarik 
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a effec-

tué, jeudi, une visite inopinée à des commerces 
de gâteaux traditionnels à Boufarik (Blida) pour 
s’enquérir du degré d’application des mesures pré-
ventives contre le coronavirus, a indiqué la tutelle 
dans un communiqué. «En application de la circu-
laire interministérielle établie entre les départements 
du Commerce et celui de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménagement du territoire, et 
fixant les conditions de reprise de certaines activités 
commerciales, le ministre du Commerce, Kamel 
Rezig, a effectué, jeudi, une visite inopinée à des ma-
gasins de vente de gâteaux traditionnels à Boufarik 
afin de s’enquérir du degré d’application des mesures 
préventives contre la propagation de la pandémie 
Covid-19», a-t-on précisé dans le communiqué. 

«Nous souhaitons élargir l’exploitation des terres agricoles dans 
les zones urbaines tout en augmentant le nombre de marchés de 
proximité au niveau des fermes pour satisfaire les besoins du ci-
toyen en matière de fruits et légumes frais à même de mettre un 
terme à la flambée des prix induite par la spéculation. L›Algérie 
recèle des quantités abondantes et variées de produits outre un 
stock important des produits de base.»

représentent le nombre de chômeurs supplémentaires  en France 
à cause de l’austérité et des conséquences du confinement.

7 5 0  0 0 0

Adresse: Zone Industrielle 
El Alia Bab Ezzouar Alger 

Société d’impression 
d’Alger-SIA

Fête des travailleurs

Belhimer adresse ses remerciements aux 
journalistes et travailleurs du secteur

Le ministre de la Communication, porte-parole du 
gouvernement, Ammar Belhimer, a adressé vendredi 

ses «vifs remerciements» à l’ensemble des journalistes 
et travailleurs du secteur, pour les efforts fournis «dans 
l’accomplissement de la noble mission de diffusion de 
l’information, en cette conjoncture exceptionnelle que 
vit le pays, du fait de la propagation de la pandémie de 
Covid-19». Dans un message de vœux, à l’occasion de 
la Journée internationale des travailleurs, célébrée le 1er 
mai, le ministre de la Communication a adressé ses «vœux 
les meilleurs aux journalistes, femmes et hommes, et aux 
travailleurs du secteur de la communication», leur sou-
haitant «une bonne et heureuse fête». «La célébration de 
cette Journée intervient cette année dans une conjoncture 
professionnelle exceptionnelle, imposée par la situation 
sanitaire. Je saisis cette occasion pour réitérer mes vifs 
remerciements à tous les journalistes et travailleurs, pour 
les efforts fournis afin de poursuivre la noble mission de 
diffusion de l’information», a souligné le ministre.
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Malgré la crise économique et la baisse des prix du pétrole, le président de la République reste optimiste. Ce n’est pas «un 
optimisme béat», mais une «sérénité» due à la connaissance des «atouts» dont dispose le pays pour sortir de la crise, a indi-
qué Abdelmadjid Tebboune lors d’une rencontre, vendredi soir, avec des journalistes.

Le président de la 
République, Abdel-

madjid Tebboune, a 
affirmé que la loi de fi-
nances complémentaire 
de l’exercice 2020 com-
porterait un allégement 
de certains impôts et 
la suppression d’autres 
avec un durcissement 
de contrôle sur le com-
merce extérieur.
A une question sur une 
éventuelle augmentation 
des impôts à la lumière 
des difficultés financières 

que vit le pays actuelle-
ment, le Président Teb-
boune a indiqué, lors 
d’une entrevue accordée 
à des responsables de 
médias nationaux, dif-
fusée vendredi soir sur 
la télévision et la radio 
nationales, que la LFC 
2020 ne prévoyait pas 
d’augmentation des 
impôts mais une réduc-
tion».
Cette loi répond, a-t-il 
soutenu, à «une nouvelle 
vision économique» qui 

fera du budget un outil 
de développement no-
tamment à travers des 
incitations, et non «un 
simple objet de crédit et 
de dépenses».
Selon le président de 
la République, la LFC 
2020 permettra d’ac-
croître les recettes fis-
cales à travers l’élargisse-
ment de l’assiette fiscale 
et l’allégement d’une 
partie des impôts. Il est 
question de l’allègement 
de la taxe sur la valeur 

ajoutée (TVA) et de la 
suppression de certains 
impôts. Aussi, la LFC 
2020 comprendra des 
dispositions visant à res-
serrer le contrôle sur les 
opérations d’importa-
tion pour éviter la sur-
facturation.
«Tout produit pouvant 
être fabriqué localement 
sera interdit à l’impor-
tation», a précisé le Pré-
sident Tebboune, sou-
lignant que seule l’im-
portation des intrants 

utilisés par les opérateurs 
dans la production de 
produits à des taux d’in-
tégration locale élevés 
sera autorisée».
«On œuvrera  également 
à lutter contre le phéno-
mène de monopole par 
les exportateurs des ma-
tières dont l’Etat subven-
tionne les matières pre-
mières sur les produits de 
ces opérations d’exporta-
tion en plafonnant leur 
part à 50%, soit unique-
ment la valeur ajoutée de 

leurs activités», a ajouté 
M. Tebboune. Dans le 
même contexte, le pré-
sident de la République 
a rappelé les mesures 
prises pour faire face à 
l’effondrement des re-
cettes pétroliers du pays, 
notamment la réduction 
des dépenses de fonc-
tionnement de 30%, un 
taux «susceptible d’être 
augmenté si nécessaire», 
ainsi que le report de 
projets de structures pu-
bliques.

Le président de la 
République, Abdel-

madjid Tebboune, a 
assuré, vendredi, que la 
crise pétrolière que tra-
versent l’Algérie et le reste 
des pays producteurs 
de pétrole est «une crise 
conjoncturelle et non 
structurelle».
«La roue de l’économie 
mondiale ralentie en rai-

son de la pandémie sera 
relancée prochainement», 
a déclaré le Président Teb-
boune lors d’une entrevue 
avec des responsables de 
médias nationaux diffu-
sée pat la Télévision et la 
Radio nationales, a ajouté 
M. Tebboune La route 
de l’économie en Chine 
a connu une relance en 
dépit de la non-augmen-

tation de la consomma-
tion pétrolière de ce pays, 
et ce, en raison de ses 
réserves importantes, a 
poursuivi M. Tebboune. 
Il a estimé, à ce propos, 
que «même si la relance 
de l’économie mondiale 
était de l’ordre de 20% 
seulement, les prix du 
pétrole augmenteront».
Certes la crise sanitaire et 

pétrolière a créé en Algé-
rie «une situation difficile 
mais loin d’être catastro-
phique», a assuré le Pré-
sident Tebboune. Pour 
le président de la Répu-
blique, l’Algérie pourra 
avoir dans deux années 
une croissance écono-
mique forte pour peu que 
des hommes d’affaires 
intègres s’impliquent».

LFC 2020

Réduction et suppression de certains impôts   

Abdelmadjid Tebboune

«La crise pétrolière est conjoncturelle»  

Sortie de la crise économique

Tebboune dévoile les atouts dont dispose l’Algérie    
Par Essaïd Wakli

Selon le pré-
sident de la 
R é p u b l i q u e , 

l’Algérie ne dispose 
pas que du pétrole et 
du gaz. Il a affirmé 
que l’Algérie regor-
geait d’importantes 
ressources inexploi-
tées, notamment des 
minéraux rares, rap-
pelant, à cet égard, 
qu’elle occupe la 3e 
ou 4e place au monde 
en termes de réserves 
d’or, diamant, ura-
nium, cuivre et bien 
d’autres. Il indique 
avoir donné des «ins-
tructions au minis-
tère de l’Industrie 
pour établir un in-
ventaire précis de ces 
richesses, élaborer un 
cahier des charges et 
mettre en place des 
banques d’affaires». 
«Nous allons les ex-
ploiter tout en veil-
lant à sauvegarder les 
intérêts des généra-
tions futures», a-t-il 
encore insisté.
Mais en plus de ces 
richesses, dont l’ex-

ploitation prendra du 
temps, Abdelmadjid 
Tebboune estime que 
la chute des prix du 
pétrole n’impactera 
pas de beaucoup les 
dépenses de l’Etat. 
La première raison 
est que, selon lui, 
durant le règne de 
Bouteflika, «un tiers» 
des exportations des 
hydrocarbures était 
perdu dans la surfac-
turation. Selon lui, 
la réduction de la 
surfacturation per-
mettra de «gérer len-
tement» les réserves 
de change, évaluées 
actuellement à près 
de 60 milliards de 
dollars. «Nous avons 
éliminé le phéno-
mène de la surfactu-
ration et avons réussi, 
partant, à préserver 
près de 30% de nos 
réserves de change», 
a-t-il soutenu. Il éga-
lement a relevé «la 
maîtrise des impor-
tations, en ce sens 
que nous n’impor-
tons que ce dont le 
pays a véritablement 

besoin». «L’importa-
tion des pneus gon-
flés, c’est fini», a-t-il 
encore tranché.
L’autre atout sur 
lequel compte beau-
coup le chef de l’Etat 
est sans nul doute 
l’agriculture. Pour 
Abdelmadjid Teb-
boune, le secteur 
agricole produit «au 
moins 25 milliards de 
dollars par an, sinon 
plus». «Ce secteur 
est capable de géné-
rer une forte valeur 
ajoutée s’il arrive à 
intégrer l’industrie 
manufacturière», a 
estimé le Président 
Tebboune rappelant 
sa décision portant 
soutien aux inves-
tisseurs «souhaitant 
réaliser des projets 
basés sur des matières 
premières locales 
par des prêts ban-
caires allant jusqu’à 
90% de la valeur du 
projet». Il a révélé 
que des explorations 
étaient en cours pour 
planter des graines 
oléagineuses pour la 

production de l’huile 
et de la betterave su-
crière pour la produc-
tion du sucre. «Cela 
se réalisera avant la 
fin de l’année», a-t-il 
promis tout en rappe-
lant que le ministère 
de l’Agriculture s’em-
ployait «actuellement 
à l’élargissement de la 
culture céréalière aux 
régions du Sud afin 
de réduire les impor-
tations de 20 à 30%».
L’autre atout sur le-
quel compte le chef 
de l’Etat pour relever 
les défis est sans au-
cun doute l’élément 
humain. «(…) Il y a 
un génie algérien et 
je le dis sans aucune 
démagogie», ajoutant 
que «le monde entier 
profite de ce génie 
alors que nous ne 
l’exploitons pas chez 
nous». Il en don-
nera pour preuve les 
exemples que nous 
vivons ces derniers 
temps dans cette 
crise sanitaire. «En 
quelques semaines, 
ces jeunes ont réussi 

à fabriquer des équi-
pements médicaux, 
à l’instar de respi-
rateurs artificiels et 
de kits de dépistage, 
dont la production 
sera lancée dans une 
dizaine de jours dans 
la wilaya de Bouira», 
a-t-il souligné. Il an-
nonce également sa 
volonté d’impliquer 
l’université dans cet 
effort. Il annonce 
avoir «instruit le mi-

nistre de l’Enseigne-
ment supérieur de 
permettre aux uni-
versités de créer des 
bureaux d’études of-
frant des prestations 
aux opérateurs éco-
nomiques en contre-
partie d’une rému-
nération matérielle». 
C’est cet ensemble 
d’éléments qui font 
dire au chef de l’Etat 
qu’il est «très opti-
miste». «Dans deux 

ans, nous aurons un 
taux de croissance 
très élevé», a-t-il pro-
mis. «La situation 
actuelle est certes 
difficile, mais pas 
catastrophique (...) 
Si nous accompa-
gnons des hommes 
d’affaires honnêtes, 
vous verrez les ni-
veaux des taux de 
croissance dans deux 
ans», a-t-il encore 
précisé.
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La situation politique et économique, la révision de la Constitution, l’épidémie du 
coronavirus, les médias, ont été les principaux thèmes développés, vendredi, par le 
chef de l’Etat, lors de son entrevue périodique avec la presse nationale. 

Lors d’une entrevue avec la presse

Tebboune annonce des mesures sociales  
Par Arezki Louni 

D’entrée, Ab-
delmadjid 
Tebboune 
a mis en 

avant, l’impératif de 
passer à la vitesse supé-
rieure dans le change-
ment politique «en vue 
de parvenir à des insti-
tutions fortes et nou-
velles de l’Etat algérien». 
Il a annoncé avoir don-
né des instructions pour 
entamer l’impression de 
la mouture de la révi-
sion de la Constitution 
et l’envoyer aux acteurs 
politiques, la société ci-
vile et aux médias pour 
débat et enrichissement, 
et ce, dès la semaine 
prochaine. Comme il a 
fait état «d’avancement» 
dans le processus de ré-
vision du code électoral. 
Misant sur la société 
civile qu’il a appelée à 
«prendre en main», il 
s’est engagé à lui «re-
donner son mot à dire 
dans la gestion». 
Pour ce qui est de la si-
tuation sanitaire dans 
le pays, le président dit 
privilégier «la protec-
tion du peuple». Ce-
pendant, M. Tebboune 
n’a pas écarté une fer-
meture éventuelle des 
commerces autorisés à 
reprendre l’activité au 
début du Ramadan, s’il 
s’avère qu’ils sont à l’ori-
gine d’une hausse dans 
la propagation de la 
pandémie du Covid-19. 
Le chef de l’Etat a in-
diqué que des mesures 
seront prises pour venir 
en aide aux industriels, 
commerçants et arti-
sans ayant enregistré 
des pertes en raison de 
la pandémie du Co-
vid-19 ainsi que toute 
personne ayant perdu sa 
source de revenu du fait 
de cette pandémie. Tou-
jours au volet social, il 
est question de prendre 
en charge toutes les 
préoccupations sociales 

après la crise sanitaire, et 
ce, «loin de la politique 
d’achat de consciences». 
Le dossier du logement 
n’est pas en reste de 
l’intervention du pré-
sident, qui a assuré que 
les projets de logement 
ne seront pas arrêtés 
en dépit des difficultés 
financières auxquelles 
fait face le pays, suite 
à la chute des cours du 
pétrole. Affirmant que 
la crise pétrolière que 
traversent l’Algérie et le 
reste des pays produc-
teurs de pétrole est «une 
crise très conjoncturelle 
et non structurelle», 
le président de la Ré-
publique a rassuré que 
l’Etat ne recourra ni à 
l’endettement extérieur 
ni à la planche à billets 
pour ses besoins finan-
ciers face à la chute des 

prix du pétrole, mais 
plutôt à «l’emprunt 
auprès des citoyens». 
D’autres avantages sont 
prévus dans la loi de fi-
nances complémentaire 
pour cette année, in-
dique le chef de l’Etat. 
Il s’agit, notamment de 
l’allégement de certains 
impôts et la suppression 
d’autres avec un durcis-
sement du contrôle sur 
le commerce extérieur. 
Le Président Tebboune 
a estimé que la cadence 
de consommation des 
réserves de change du 
pays sera moins rapide 
que les années précé-
dentes grâce à «l’éradi-
cation» du phénomène 
de la surfacturation et 
de surévaluation des 
projets en Algérie. Sur 
un autre chapitre, M. 
Tebboune a indiqué que 

«l’économie nationale 
qui est restée, pendant 
plus de trente ans, pri-
sonnière des hydrocar-
bures, avait maintenant 
de grandes capacités 
qui nous laissent opti-
mistes». Evoquant ces 
capacités, le président 
de la République a mis 
en avant, en particulier, 
l’agriculture qui génère 
plus de 25 mds de dol-
lars, soit l’équivalent des 
recettes pétrolières.
Liberté d’expression...
Au volet médias, le 
président dit adopter 
«le dialogue continu et 
tenter de convaincre 
et non réprimer», pré-
cisant qu’il existe «des 
choses inadmissibles 
aussi bien pour nous 
que pour les journalistes 
qui dénoncent, eux aus-
si, cette confusion entre 

le concept de la liberté 
et l’anarchie». «Tandis 
que certains journalistes 
commettent des erreurs 
par manque de forma-
tion ou d’expérience et 
œuvrent à les rectifier, 
d’autres en commettent 
délibérément en s’ap-
puyant sur des parties 
étrangères», a-t-il soute-
nu. Evoquant le «buzz» 
provoqué récemment en 
raison de la prétendue 
atteinte à la liberté d’ex-
pression de 3 ou 4 jour-
nalistes activant dans 
des médias financés par 
l’étranger, M. Tebboune 
a déclaré qu’il «ne dévie-
rait pas du principe de la 
souveraineté nationale 
et de la Déclaration du 
1er Novembre quelles 
qu’en soient les circons-
tances». Le Président 
Tebboune a exprimé, 

sur ce point, son éton-
nement quant aux pra-
tiques de certains qui re-
courent au financement 
étranger pour «saboter 
les entreprises natio-
nales, et mettre ensuite 
ce qui leur arrive dans 
la case de l’atteinte à la 
liberté d’expression». 
Evoquant d’autres pays 
dits démocratiques, le 
président de la Répu-
blique a avancé «ces 
pays n’acceptent pas ce 
genre ce choses, pour-
quoi je devrai les accep-
ter moi sous prétexte 
que ces journalistes 
jouissent d’une protec-
tion étrangère. Ils n’ont 
qu’à aller voir ces par-
ties pour les protéger». 
«La souveraineté avant 
toute chose. Elle ne fera 
jamais l’objet de mar-
chandage ou d’achat des 

consciences», a lancé M. 
Tebboune. Se félicitant, 
par ailleurs, des compé-
tences journalistiques 
dont recèle l’Algérie, 
le président de la Ré-
publique a rappelé que 
la gestion du secteur 
de la communication 
avait été confiée à Am-
mar Belhimer, «un des 
grands journalistes du 
pays». Il a réitéré, par la 
même, son engagement 
à soutenir la liberté d’ex-
pression «sans laquelle 
on ne saurait avancer 
davantage», soulignant 
sa détermination à «lut-
ter avec acharnement 
contre l’insulte, l’in-
jure, la diffamation et le 
faible niveau qui a par-
fois provoqué des pro-
blèmes diplomatiques à 
travers les programmes 
télévisés».

Covid-19

L’Etat prendra en charge les personnes ayant perdu leur source de revenu                     
Le président de la 

République, Ab-
delmadjid Tebboune, 
a affirmé vendredi 
que l’Etat prendra en 
charge les industriels 
et les commerçants 
ayant enregistré des 
pertes en raison de 
la pandémie du Co-
vid-19 ainsi que toute 
personne ayant perdu 
sa source de revenu du 
fait de cette pandémie.  

«Nous disposons de 
moyens d’évaluation 
et de contrôle. Nous 
prendrons en charge 
toute personne ayant 
perdu sa source de 
revenu, notamment 
les journaliers», a fait 
savoir le Président 
Tebboune lors de 
l’entrevue périodique 
accordée aux respon-
sables des médias na-
tionaux. Faisant état 

d’instructions données 
afin de procéder à «un 
véritable recensement 
des personnes tou-
chées», le Président 
Tebboune a déploré, 
par ailleurs, l’absence 
de statistiques précises 
concernant l’économie 
nationale.
Il dira, à cet égard, 
«nous avons des statis-
tiques qui concernent 
50% uniquement de 

l’économie, à savoir les 
chiffres du circuit pas-
sant par le réseau ban-
caire et les services des 
Douanes».
Le président de la Ré-
publique a déploré 
en outre l’absence de 
statistiques précises 
concernant le secteur 
privé qui emploie un 
total de 1,5 million de 
travailleurs.  Concer-
nant les industriels 

et les commerçants 
ayant enregistré des 
pertes importantes du 
fait de la pandémie, 
le Président Tebboune 
a rappelé que «le gou-
vernement s’attèle à 
l’examen d’une poli-
tique bien ficelée pour 
les aider», citant entre 
autres procédures de 
soutien adoptées, l’al-
lègement des impôts.
Par ailleurs, le chef de 

l’Etat a mis l’accent 
sur l’importance de la 
société civile appelée à 
«reprendre les choses 
en main» pour insuf-
fler le dynamisme au 
sein de la société. La 
société civile se doit de 
«reprendre les choses 
en main», a affirmé le 
président de la Répu-
blique, relevant qu’il 
était pour «la création 
d’un grand nombre 

d’associations civiles 
qui œuvreront dans 
l’intérêt général et bé-
néficieront de subven-
tions». Ces associations 
couvriront plusieurs 
domaines tels que la 
santé, les étudiants et 
les porteurs de projets, 
a précisé M. Tebboune 
invitant tous ces caté-
gories à «s’organiser» 
dans le cadre de ces as-
sociations.
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Par Abdelkader Mechdal      

Une relance qui par-
tira de zéro pour 
certains segments 

de l’économie nationale, 
dormant sur des capacités 
énormes pour la création de 
la richesse. On a toujours eu 
cette idée que la facilitation 
de l’investissement national 
et direct étranger, pourrait 
affecter l’économie posi-
tivement en passant à des 
niveaux de croissance jamais 
égalés auparavant. Des spé-
cialistes et des hommes d’af-
faires de renom considèrent 
que cette capacité de générer 
de la plus value ne peut pas 
descendre d’un niveau de 
croissance à deux chiffres. 
Seulement, la chance n’a pas 
été donnée aux opérateurs 
économiques pour passer 
à l’acte d’investir et de pro-

duire.  Cette facilitation est 
l’outil que le Président Teb-
boune veut mettre en avant, 
pour garantir un meilleur 
climat d’investissement, 
d’ailleurs, qui constitue pra-
tiquement la seule issue pour 
que l’économie retrouve le 
chemin de la croissance. Le 
retard enregistré dans le do-
maine est considérable, et la 
performance du pays laisse 
à désirer, puisque les rap-
ports spécialisés des instances 
internationales ont toujours 
classé le pays parmi les moins 
attractifs au monde, le sépa-
rant de pays voisins beau-
coup plus dynamiques en 
matière d’investissement, et 
pourtant ils sont à moindres 
moyens par rapport à  l’Algé-
rie. Une situation qu’on peut 
qualifier de «syndrome algé-
rien» tant que le classement 
s’est stabilisé dans de mauvais 

rangs pendant une longue 
durée, touchant plusieurs dé-
cennies. Le ciblage des auto-
rités pour revenir à une meil-
leure croissance va prendre 
effet avec la loi de finances 
complémentaire 2020, qui 
aura à instaurer des facilita-
tions à même d’encourager 
la création d’entreprises et 
permettre l’extension des 
projets déjà sur le marché, et 
ce, en tablant sur la baisse de 
la pression fiscale, qui aura à 
diminuer les taux d’imposi-
tion et de fait, les coûts d’in-
vestissement et de produc-
tion, ce qui aura un effet sur 
la multiplication des projets, 
profitant à une économie 
en élargissant l’assiette fis-
cale. Effectivement le moins 
d’impôts pourrait engendrer 
plus de création de projets au 
bénéfice de la création de la 
richesse et de postes d’em-

ploi, mais à condition que 
la décision politique soit à la 
hauteur des attentes des por-
teurs de projets, qui voient 
dans la lourdeur administra-
tive, bancaire et fiscale, une 
contrainte majeure devant la 
réalisation de leurs affaires. 
En fait, il est facile pour que 
le gouvernement établisse des 
facilitations en relation avec 
les coûts directs de réalisa-
tion, en procédant à la dimi-
nution des taux d’intérêts sur 
les crédits bancaires, ou les 
taux d’imposition dans le do-
maine fiscal, mais la gestion 
des dossiers des opérateurs 
de la part de ces deux parties 
doit atteindre les normes de 
traitement à l’international, 
sinon, la politique même du 
gouvernement sera mise en 
cause. Et puis, les autorités 
publiques auront à se pen-
cher aussi sur le problème du 

foncier industriel, dans le 
sens d’ouvrir l’accès aux 
opérateurs dans des délais 
normalisés, en vue de per-
mettre une meilleure ges-
tion du temps dans la réa-
lisation des projets d’in-

vestissement. Si toutes ces 
conditions seront réunies, 
la relance de l’économie 
sera une affaire de temps, 
et permettra au pays de 
réaliser son décollage tant 
attendu.

Le gouvernement doit en finir avec les lourdeurs administratives 
La levée des contraintes devant l’investissement est l’élément-clé que devraient prendre en 
charge les autorités publiques pour passer vers une relance économique réelle, pourtant tant at-
tendue de la part de tout un pays depuis des décennies entières. 

Relance de l’économie nationale

Banque d’Algérie
  Des mesures pour renforcer la liquidité bancaire  

Eaux minérales et de source 
  Une nécessaire révision des prix en vigueur   

Le Comité des opé-
rations de politique 

monétaire (COPM) de 
la Banque d’Algérie (BA) 
a décidé de nouvelles me-
sures visant à renforcer la 
liquidité bancaire, selon 
un communiqué de la 
Banque.
Ces mesures ont été prises 
lors d’une réunion ordi-
naire, tenue mercredi sous 
la présidence de Aïmene 
Benabderrahmane, gou-
verneur de la Banque 
d’Algérie, et consacrée à 
la revue des principales 
évolutions de la situation 
économique, monétaire 
et financière nationale et 
internationale, ainsi que 
de ses perspectives à court 
et moyen termes notam-

ment, celles ayant trait à 
l’évolution de l’inflation, 
de la liquidité bancaire, 
du crédit et de la crois-
sance économique.
Ainsi, et à la lumière de 
ces évolutions et de leurs 
perspectives à moyen 
terme, le COPM a décidé 
d’abaisser, de 25 points 
de base (0,25%), le taux 
directeur applicable aux 
opérations principales 
de refinancement, pour 
le fixer à 3% au lieu de 
3,25%, indique le com-
muniqué.
Il a également décidé de 
réduire le taux de réserve 
obligatoire de 8% à 6%, 
selon la même source qui 
assure «qu’un montant 
supplémentaire important 

de liquidité sera libéré 
suite à cette baisse».
Le seuil de refinancement 
par la Banque d’Algérie, 
des titres publics négo-
ciables, a été en outre re-
levé de 90% à 95% pour 
les échéances résiduelles 
inférieures à 1 an, de 80% 
à 90% pour les échéances 
résiduelles de 1 an à infé-
rieures à 5 ans et de 70% 
à 85% pour les échéances 
résiduelles égales ou supé-
rieures à 5 ans.
En outre, le Comité a 
décidé que l’augmenta-
tion des seuils de refinan-
cement des titres publics 
négociables que la Banque 
d’Algérie accepte comme 
collatéral éligible aux 
opérations de politique 

monétaire, permettra aux 
banques d’augmenter leur 
capacité de refinancement 
auprès de la Banque d’Al-
gérie. Les décisions prises 
lors de cette réunion 
«viennent conforter celles 
déjà décidées lors de la 
réunion du 10 mars 2020 
et ce, pour permettre de 
libérer, pour le système 
bancaire, des marges ad-
ditionnelles de liquidités 
et mettre ainsi à la dispo-
sition des banques et éta-
blissements financiers des 
moyens supplémentaires 
d’appui au financement 
de l’économie nationale 
à des coûts raisonnables», 
observe la BA. Il s’agit de 
«mesures supplémentaires 
de nature à soutenir l’acti-

vité économique», a-t-elle 
ajouté. La Banque centrale 
a invité les banques et les 
établissements financiers 
à une pleine adhésion à 
ces décisions, en prenant 
toutes les initiatives et en 
déployant toutes les me-
sures à l’effet de mettre à 
la disposition des petites 
et moyennes entreprises, 
des startups et des inves-
tisseurs en général, une 
offre de crédit à un coût 
raisonnable».
Cela permettra à l’éco-
nomie nationale «d’évo-
luer vers des perspectives 
nouvelles en s’engageant 
fermement dans un pro-
cessus de modernisation 
de l’outil de production, 
seule alternative pour 

substituer les importa-
tions par une production 
nationale aux standards 
internationaux reconnus», 
soutient la Banque.
«D’autres mesures seront 
prises en fonction de l’évo-
lution de la situation éco-
nomique du pays et par 
égard aux évaluations qui 
seront opérées par les ser-
vices de la Banque d’Algé-
rie, des mesures prises par 
les banques et les établis-
sements financiers pour 
mettre en application les 
mesures décidées par la 
Banque d’Algérie, notam-
ment celles destinées à ac-
compagner les entreprises 
impactées par les effets 
du Covid-19», a avancé 
la BA.

Le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig, 

a fait état, jeudi à Alger, de 
l’intention de son secteur de 
coordonner avec le ministère 
des Ressources en eau pour 
l’examen de la question des 
prix des eaux minérales et 
eaux de source afin de sépa-
rer entre les deux selon leur 
valeur nutritionnelle, ce qui 
contribuera à la préservation 

du pouvoir d’achat.
En réponse à une question 
orale posée par le député 
Beldia Khomri (Union pour 
Nahda-Adala-Bina) lors 
d’une plénière à l’Assemblée 
populaire nationale (APN), 
présidée par Slimane Che-
nine, sur l’absence d’une dif-
férence de prix entre les eaux 
de source et celles minérales, 
M. Rezig a promis une coor-

dination avec le ministère des 
Ressources en eau pour que 
les deux soient différenciées 
dans les jours à venir.
Le ministre a précisé concer-
nant l’importance de l’éti-
quetage de ces eaux pour 
préserver la santé du citoyen, 
que son département s’atte-
lait actuellement pour l’éti-
quetage de tous les produits 
alimentaires. Dans ce sens, 

il a fait état de la mise en 
place d’un groupe de travail, 
constitué de représentants de 
plusieurs ministères, afin de 
préparer des textes et des lois 
sur l’obligation d’étiquetage 
de tous les produits, dont les 
boissons et les eaux.
Evoquant les conditions 
inconvenables de la com-
mercialisation des eaux 
minérales et de source, le 

ministre a affirmé avoir ins-
truit fermement les services 
du commerce des wilayas 
afin de saisir tout camion ne 
respectant pas les conditions 
de transport des produits ali-
mentaires, soulignant que les 
textes réglementaires et juri-
diques font obligation aux 
commerçants de respecter 
les conditions d’exposition 
et de vente des produits ali-

mentaires, y compris les bou-
teilles d’eau et des boissons 
gazeuses.
Par ailleurs, et à une autre 
question du même député 
sur la fermeture de l’unique 
usine de production d’eau 
minérale à Illizi, M. Rezig a 
indiqué qu’il prendra attache 
avec les autorités locales pour 
connaître les raisons de cette 
mesure.
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ACTUALITÉ

Engagé en 1988 
dans le secteur 
de la santé à La-
ghouat, et bien 
qu’il ait atteint 

l’âge révolu de départ à la re-
traite, Abdelkader Hadj Aïssa, 
responsable depuis plus d’une 
décennie du service d’image-
rie médicale à l’établissement 
précité, se trouve, après tant 
d’années et de services dans 
le secteur, dans l’incapacité 
de «quitter le navire» et partir 
à la retraite, en cette période 
de lutte contre le coronavirus, 
laissant ses collègues affronter 
seuls les effets de la propaga-
tion du Covid-19.
«Le devoir national avant l’in-
térêt personnel», a confié Ab-
delkader Hadj Aïssa à l’APS, 
avant d’ajouter fièrement : «je 
suis prêt à servir mon pays 
sans contrepartie, car l’Algérie 
m’a beaucoup donné, et que 
continuer à exercer en cette 
conjoncture est également 
une forme de reconnaissance 
envers mon pays».
«Il ne suffit pas de suivre la 
situation épidémiologique 
des contaminations et des gué-
risons du coronavirus à travers 
la télévision», a-t-il estimé, 

soulignant que «contribuer 
effectivement, et à titre per-
sonnel, à la prise en charge et 
le traitement des malades est le 
meilleur geste à faire, m’ame-
nant ainsi à surseoir au départ 
à la retraite en cette période 
pour répondre à l’appel de la 
patrie».                                  
«Je serais tôt ou tard retraité, 
donc je tends à me rendre utile 
au  maximum, en ce mois de 
Ramadhan, mois de piété et 
de ferveur et de dédoublement 
des bonnes actions, et d’être 
aux côtés des malades en cette 
période requérant l’implica-
tion de tout un chacun dans 
les actions de solidarité et 
d’entraide», a-t-il ajouté.
A ce titre, a-t-il dit, «ma façon 
de vivre et de travailler est 
énormément facilitée par le 
soutien et l’aide apportées par 
ma famille et mes collèges de 
travail».
Témoignant des qualités de 
Hadj Aïssa en milieu profes-
sionnel, le contrôleur général 
de l’EPH- H’mida-Benadjila, 
Atallah Bensalah, a affirmé 
que Hadj Aïssa Abdelkader, 
cet infatigable, «a su par son 
dynamisme, son abnégation, 
son dévouement et sa persé-

vérance, s’imposer parmi les 
plus jeunes et même les sur-
classer».  De son côté, le res-
ponsable du syndicat des per-
sonnels du secteur de la santé, 
Djamel Kasmi, a indiqué, 

concernant le renoncement de 
cet employé à partir à la retraite 
en cette période, que le geste 
de ce travailleur et d’autres 
dans différentes régions du 
pays en cette conjoncture ex-

ceptionnelle, est «un exemple 
d’éthique professionnelle dans 
cette noble mission à suivre».
«L’ensemble des personnels 
du staff médical et paramédi-
cal s’est déclaré prêt à accom-

plir leur mission et servir leur 
pays en cette difficile période 
jusqu’au retour à la normale de 
la situation», a-t-il tenu à sou-
ligner.

Il ajourne son départ à la retraite pour mener la lutte contre le Covid-19 
L’amour et le dévouement que nourrit Abdelkader Hadj Aïssa pour les actions caritatives et sa profession d’agent paramédi-
cal à l’établissement public hospitalier EPH- H’mida-Benadjila de Laghouat, l’ont amené à retarder son départ à la retraite 
et continuer à servir en cette conjoncture exceptionnelle de propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Laghouat

Covid-19/prévention
  Mise en garde contre tout relâchement à Aïn Defla  

Wilaya d’Alger
 Six bureaux de poste mobiles en activité durant le mois sacré   

Des médecins ont réitéré 
leur appel aux citoyens 
de Aïn Defla à faire 

preuve de vigilance et d’obser-
ver de manière rigoureuse les 
mesures inhérentes à la pré-
vention contre le Covid-19 no-
tamment celle ayant trait au 
confinement, avertissant que 
tout relâchement pourrait être 
derrière une deuxième vague 
de l’épidémie aux conséquences 
incalculables.
Faisant remarquer que la réou-
verture des commerces ne doit 
aucunement signifier que la 
guerre contre le redoutable vi-
rus a été remportée, ces profes-
sionnels de la santé ont soutenu 
que le danger est d’autant plus 
menaçant que la propagation 
du virus est assurée par l’être 
humain à la faveur de ses dépla-
cements et des regroupements 

auxquels il prend part.
Spécialiste des maladies respi-
ratoires et allergiques au sein 
de l’Etablissement public hos-
pitalier (EPH) Mekkour-Ha-
mou du chef-lieu de wilaya, 
le Dr Omar Belabassi a estimé 
que s’agissant du coronavirus, 
l’accession à la «dernière ligne 
droite» est tributaire des efforts 
déployés dans l’observation des 
gestes préventifs et de la prise 
de conscience de leur rôle capi-
tal.
Selon lui, l’amélioration de cer-
tains indicateurs ne doit pas in-
citer à «dormir sur ses lauriers», 
soutenant tout manquement 
à l’observation des règles liées 
au confinement et à la distan-
ciation sociale peuvent avoir 
des retombées «extrêmement 
graves».
«Certes, des indicateurs tels les 

faibles taux d’hospitalisation 
aux urgences et en réanimation 
ne peuvent que présager un 
lendemain meilleur en matière 
de lutte contre le Covid-19, 
mais si le citoyen ne respecte 
pas scrupuleusement les me-
sures préventives s’y rattachant, 
il peut, sans qu’il ne s’en rende 
compte, devenir un vecteur de 
la transmission du virus notam-
ment à l’adresse de certaines 
sujets vulnérables (personnes 
âgées, malades chroniques) à 
la faveur de ses déplacements 
inutiles ou des regroupements 
auxquels il prend part, d’où 
l’impérieuse nécessité de se 
conformer aux mesures en 
question», a-t-il insisté.
Pour ce praticien, également 
responsable du service de mise 
en quarantaine des malades 
présentant des symptômes du 

nouveau coronavirus au sein 
de la même structure de santé, 
l’adhésion massive des citoyens 
aux efforts visant à endiguer 
la pandémie est une condition 
«sine qua non» pour en éloigner 
le spectre, observant que cette 
démarche suppose «beaucoup 
de patience et de sacrifices».
«Il est clair que les citoyens ne 
peuvent s’empêcher de vaquer 
à leurs occupations, mais il 
est absolument nécessaire que 
cela se fasse selon les règles 
préventives connues de tout 
un chacun sous peine de voir 
les efforts consentis depuis des 
semaines dans la lutte contre le 
Covid-19 partis en fumée», a-t-
il mis en garde.
Outre le lavage fréquent des 
mains, ce médecin préconise 
le port de bavette, une mesure 
qui, a-t-il assuré, permet de 

diminuer de 50 à 90% le risque 
d’infection au virus, observant 
toutefois que le confinement 
reste le meilleur moyen de pro-
tection contre.
Lui emboîtant le pas, le Dr 
Bouziane Redhouane, médecin 
bénévole au sein du même ser-
vice, a relevé l’importance du 
confinement dans la préven-
tion du Covid-19, soulignant 
que l’observation de cette me-
sure de manière «rigoureuse» 
permettra d’endiguer cette 
pandémie.
«Il est clair que le confine-
ment ne peut que diminuer 
les risques de contamination 
au virus à condition toutefois 
que cela se fasse avec rigueur 
et non pas de manière épiso-
dique», a-t-il souligné, mettant 
en garde contre les regroupe-
ments notamment en ce mois 

de Ramadhan.
Abondant dans le même sens, 
le directeur de l’EPH de Aïn 
Defla, Habiche Bouabdellah , 
a, pour sa part, noté que le tra-
vail accompli par les médecins 
dans la lutte contre le Covid-19 
risque de ne pas donner ses 
fruits si l’insouciance et l’indis-
cipline continuent à régner en 
maître.
«A voir le dévouement et le 
courage dont fait preuve l’ar-
mée blanche (le staff médical 
et paramédical, Nldr) dans la 
lutte contre le Covid-19, l’on 
ne peut qu’être optimistes 
quant à une meilleure maîtrise 
de l’évolution de l’épidémie, 
mais cela risque de ne pas dé-
passer le stade de vœux pieux 
si le relâchement constaté çà et 
là venait à prendre plus d’am-
pleur», a-t-il observé.

Algérie poste a mobi-
lisé six bureaux de 
poste mobiles, sil-

lonnant depuis le début du 
mois de Ramadhan, toutes 
les circonscriptions adminis-
tratives de la wilaya d’Alger, 
pour faciliter aux citoyens 
les transactions postales, et 
ce, dans le cadre des mesures 
préventives contre la pro-

pagation du Covid-19, a 
indiqué, jeudi, le chargé de 
communication par intérim 
de cette entreprise.
Dans une déclaration à 
l’APS, M. Benyoub Hadj 
Ahmed a fait savoir qu’Algé-
rie Poste, qui a maintenu ses 
bureaux ouverts en dépit de 
la pandémie du Covid-19, 
a mobilisé six bureaux de 

poste mobiles qui sillonnent 
les différentes circonscrip-
tions administratives de la 
wilaya d’Alger».
Ces bureaux de poste rele-
vant des trois directions (est, 
ouest et centre) sont des gui-
chets mobiles permettant 
aux clients d’effectuer leurs 
transactions postales sans 
avoir à se déplacer aux bu-

reaux de poste, notamment 
en cette conjoncture excep-
tionnelle qui nécessite le 
respect des règles d’hygiène 
et de distanciation sociale, 
a-t-il ajouté.
Les bureaux de poste mo-
biles sont dotés des moyens 
technologiques modernes 
permettant de fournir nor-
malement les différentes 

prestations aux clients et de 
prendre en charge leurs de-
mandes en matière de retrait 
de liquidités, a-t-il rappelé.
Il a souligné que les bureaux 
mobiles sont raccordés au 
réseau Internet et surveillés 
par des caméras de surveil-
lance, disposant également 
d’un passage facilitant l’ac-
cès pour les personnes aux 

besoins spécifiques, et ce, 
dans le souci de fournir des 
services de qualité au profit 
des clients comparables à 
ceux fournis au niveau des 
bureaux de poste d’Alger.
Cette initiative d’Algérie 
Poste a été favorablement 
accueillie par la population, 
toutes catégories confon-
dues.
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C’est en tout cas 
ce qu’a affirmé 
Marie Alexan-

dra Veilleux-Laborie, 
la directrice en charge 
du Maroc à la Banque 
européenne, rappelant 
pour s’en convaincre 
que le Royaume a par 
le passé démontré sa ré-
silience face aux chocs 
internes et externes.
«Je pense que le Maroc 
dispose de fondamen-
taux solides pour faire 
face aux difficultés ac-
tuelles», a-t-elle préci-
sément déclaré dans un 
entretien accordé à la 
MAP et dans lequel elle 
a salué la pro-activité 
des autorités publiques 
dans la gestion de cette 
pandémie.
Mais quand bien même 
celles-ci ont très tôt 
réagi en prenant un en-
semble de dispositions 
et en mettant en place 
un certain nombre de 
mesures à même de 
limiter les effets de la 
pandémie sur le pays, 
la responsable locale 
de la Berd pense toute-
fois que le Maroc doit 
«s’attendre à une année 

2020 extrêmement 
difficile économique-
ment et socialement, 
non seulement du fait 
des conséquences de 
la crise sanitaire, mais 
aussi de la sécheresse 
agricole avec un niveau 
de pluviométrie très 
bas».
Marie Alexandra Veil-
leux-Laborie, qui s’ex-
primait sur la relance 
de l’économie après 
le coronavirus et les 
actions menées par la 
Berd pour soutenir les 
efforts du Royaume 
pour sortir de cette 
crise, a d’ailleurs fait 
remarquer que «la ba-
lance des paiements est 
fortement impactée, 
notamment du fait de 
la perte des revenus du 
tourisme, de la baisse 
des transferts d’argent 
provenant de l’étran-
ger et des exportations, 
principalement vers 
l’Europe».
Au cours de cet entre-
tien, elle a également 
attiré l’attention sur «la 
baisse de la demande 
domestique qui im-
pactera fortement les 

finances publiques avec 
un fort accroissement 
du déficit public».
La directrice du bureau 
de la Berd au Maroc 
a, par ailleurs, relevé 
la situation très grave 
observée au niveau 
des entreprises, citant 
les dernières données 
statistiques du Haut-
commissariat au plan 
(HCP) qui font état de 
plus de 140 000 entre-
prises à l’arrêt.
Preuve de la gravité de 
la situation, même «le 
secteur informel est 
également touché de 
plein fouet, notam-
ment du fait du confi-

nement», a ajouté Ma-
rie Alexandra Veilleux-
Laborie affirmant que 
«ceci a un impact direct 
social très important».
Pour autant, elle reste 
optimiste quant à la 
relance de l’écono-
mie nationale. S’il 
ne peut se baser sur 
aucun modèle écono-
mique existant contre 
cette pandémie, le 
Maroc peut se targuer 
d’avoir pris des dispo-
sitions pour atténuer 
les retombées néga-
tives économiques et 
sociales.
Il s’agit notamment 
du soutien apporté 

aux populations les 
plus vulnérables, aux 
PME et plus géné-
ralement aux entre-
prises et à l’emploi, 
ainsi que l’appui de 
Bank Al-Maghrib au 
secteur bancaire.
Pour Marie Alexandra 
Veilleux-Laborie, s’il 
est nécessaire de coor-
donner les politiques 
publiques à l’interna-
tional, compte tenu 
notamment de l’in-
terdépendance entre 
le Maroc et l’Europe, 
libre à chaque pays de 
décider de la manière 
de relancer l’écono-
mie.

Maroc

La Berd optimiste quant à la reprise 
de l’économie nationale

Mauritanie

Conseil des ministres
Le Conseil des ministres s’est réu-

ni le jeudi 30 avril 2020 sous la 
présidence de Son Excellence Mon-
sieur Mohamed Ould Cheikh El-Gha-
zouani, président de la République. 
Le Conseil a examiné et approuvé le projet 
d’ordonnance et les projets de lois suivants : 
- Projet d’ordonnance portant sur cer-
taines mesures nécessaires pour lutter 
contre la pandémie Covid-19 et ses effets.
Le présent projet d’ordonnance intervient 
conformément aux dispositions de la loi 
d’habilitation n° 2020-004 du 22 avril 
2020.
Il a pour objet de renforcer les mesures 
prises pour faire face à la pandémie du 
Covid.19, notamment à travers l’identi-
fication des actions à entreprendre dans 
des domaines touchant les libertés indi-
viduelles et collectives des citoyens, telle 
la circulation entre les wilayas, le couvre- 
feu, la fermeture des frontières et l’instau-
ration des mesures sanitaires.
En outre, le projet d’ordonnance institue 
des sanctions à l’encontre des contreve-
nants à ses dispositions.
- Projet de loi autorisant la ratification de 
la convention de crédit signée le 5 mars 
2020 au Koweït entre la République isla-
mique de Mauritanie et le Fonds kowei-
tien de développement économique arabe 
(FKDEA), destiné au financement du 
projet de construction de la route Néma-
N’Beikit Lehwache.
Le présent projet de loi porte sur un mon-
tant de 10 000 000 de dinars koweitiens, 
soit l’équivalent de 1 250 000 000 MRU 
destiné au financement de la construction 
de la route Nema- N’beiket Lehwache.
Cette route de 150 km permettra le dé-
senclavement de la zone et contribuera au 
développement économique et social du 
Sud-Est du pays, en facilitant la circula-
tion des personnes et des biens tout au 
long de l’axe et jusqu’à la frontière avec la 
République sœur du Mali
- Projet de loi autorisant la ratification de 
la convention de crédit relative au finan-
cement du projet de développement des 
oasis, signée le 5 mars 2020 au Koweït 
entre la République islamique de Mauri-
tanie et le Fonds arabe pour le développe-
ment économique et social (Fades).
Le présent projet de loi porte sur un 
montant de 9 000 000 de dinars kowei-
tiens, soit l’équivalent de 1 097 000 
000 MRU destiné au financement 
de certaines actions de la stratégie vi-
sant le développement des oasis exis-
tantes et la création de nouvelles oasis. 
Ces actions mettront un accent particu-
lier sur la gestion rationnelle de l’eau, la 
lutte contre le chômage dans les régions 
à dominantes oasienne, l’amélioration des 
revenus des agriculteurs et la stabilisation 
des populations dans leurs terroirs. 
- Projet de loi autorisant la ratification de 
la convention de crédit, signée le 5 mars 
2020 au Koweït entre la République isla-
mique de Mauritanie et le Fonds arabe 
pour le développement économique et 
social (Fades), destiné à la participation au 
financement du projet de construction de 
la route Tidjikja-Kiffa-Sélibabi-Frontière 
du Mali.

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), qui a accordé 
récemment une facilité de financement de 145 millions d’euros au groupe BMCE Bank of 
Africa, en est persuadée : le Maroc dispose de fondamentaux solides pour faire face à la 
crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).
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GRAND MAGHREB

Tunisie 

Les travailleurs dans l’œil du cyclone   
Aucune information officielle 

n’est disponible concernant 
la dynamique actuelle ou future 
du monde du travail en Tunisie 
à part la publication de certains 
indicateurs relatifs à l’évolution 
de la population active et occu-
pée. Encore plus et dès le début 
de la crise du Covid-19, les auto-
rités n’ont rien avancé quant à 
l’impact de celle-ci sur les travail-
leurs.
Néanmoins plusieurs centres 
d’études et des experts ont pré-
senté des estimations de mesure 
d’impact qui ont été globalement 
profondes et normatives.
Diagnostic angoissant
A cet égard, des estimations, 
confirmées par des instances 
financières internationales 
évoquent que le Covid-19 im-
pactera la Tunisie avec plus de 
4% de croissance et un chômage 
qui touchera 160 000 personnes 

directement. Des prévisions in-
diquent que 250 000 personnes 
seront, à leur tour, indirectement 
touchées par l’effet systémique 
du chômage. Le taux de chô-
mage passera de 14.9% à environ 
18.8%. D’après des évaluations 
économiques, les mesures prises 
par le gouvernement – versé plei-
nement, en ce moment, dans les 
nominations partisanes et simi-
laires – sont insuffisantes dans la 
mesure où elles se sont limitées 
à la couverture d’une très faible 
partie des salaires (mars et avril) 
au profit d’un nombre réduit de 
professionnels, la collecte de dons 
«volontaires», la mobilisation de 
dettes extérieures de tous bords 
(environ 6 milliards de dinars), et 
la distribution de maigres aides 
aux familles démunies ne dépas-
sant pas, en somme, 180 millions 
de dinars soit l’équivalent de 57 
millions d’Euros. Pourtant, plu-

sieurs solutions urgentes ont été 
proposées s’articulant principale-
ment, autour de la mobilisation 
massive des ressources spéciales 
thésaurisées aux banques, pou-
vant appuyer les entreprises et 
les professionnels, et qui sont 
estimées à 6.5 milliards de di-
nars, selon les derniers chiffres 
actualisés de la Banque centrale 
de Tunisie (BCT), et ce, paral-
lèlement au dégel du mécanisme 
du financement participatif dont 
le cadre légal est déjà élaboré 
depuis plusieurs mois. Sur un 
autre plan, plusieurs financiers et 
économistes ne cessent d’appeler 
à l’allégement du coût d’endette-
ment bancaire, considéré comme 
usurier, et ce, compte tenu des 
données publiées par les auto-
rités monétaires et financières, 
elles mêmes. Dans les sillages de 
ce contexte fort angoissant, l’Or-
ganisation internationale du tra-

vail (OIT) vient de publier le 29 
courant une analyse qui a mis en 
relief l’impact de la crise sanitaire 
induite par le Covid-19 sur les 
travailleurs, à l’échelle mondiale.
Elle a révélé qu’en raison du 
Covid-19  environ 1.6 milliard 
de travailleurs de l’économie 
informelle – soit près de la moi-
tié de la main-d’œuvre mondiale 
– doivent désormais faire face au 
danger immédiat de voir leurs 
moyens de subsistance anéantis.
Au niveau mondial, l’OIT pré-
voit que plus de 436 millions 
d’entreprises font face à des 
risques élevés de perturbations. 
Ces dernières exercent leur 
activité dans les secteurs écono-
miques les plus touchés, comme 
c’est le cas de la vente en gros et 
au détail, l’industrie, l’hôtellerie 
et la restauration, et l’immobilier 
ainsi que d’autres activités com-
merciales.
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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’informa-
tions de la station centrale 
de météo et aide ainsi à une 
programmation automatique 
de l’arrosage de la pelouse 
de manière à la rendre plus 
efficace, en tenant compte 
des données météorologiques 
obtenues», a précisé M. Bou-
saâd, tout en se réjouissant du 
fait que cette technologie de 
haute facture soit enfin utili-
sée dans les stades algériens. 
Les travaux ayant trait à la 
réalisation de la pelouse du 
stade d’Oran, le plus grand 
ouvrage du complexe olym-
pique en cours de réalisation 
dans la commune de Bir El-
Djir en prévision des Jeux 
méditerranéens de 2022, 
ont été entamés depuis près 
de deux mois. Ils devront 
prendre fin en juin prochain, 
a assuré la même source. 
L’entreprise, également char-
gée 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’athlétisme de 
4 200 places pour un mon-
tant de 70 millions de DA, a 
informé M. Bousaâd.
Le nouveau stade d’Oran a 
fait l’objet, il y a quelques se-
maines, d’une visite d’inspec-
tion de la part d’émissaires de 
la Confédération africaine de 
football en vue de l’homolo-
guer, et ce, sur proposition 
de la Fédération algérienne 
de la discipline qui souhaite 
y programmer des rencontres 
de la sélection nationale dans 
le cadre des éliminatoires 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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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

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

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

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

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

bref une  agence de communication complète.

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

Compagnes emailling

INVESTPLUS 
Arabe- Français- Anglais- Allemand

Espagnol 
  Techniques de communication

  Photographie et Caméra
Correction de presse

Techniques rédactionnelles de presse

 Saisie et  mise en page 
 Secrétariat

  Arts graphiques
Initiation à l’informatique

 Comptabilité

Ressources humaines
 

Relations publiques et publicité

Formations Qualifiantes Formations  à la Carte Formations Diplômantes

egats ed niarreT+

Nos formations Possibilité 
ENTRAINEMENT INTENSIF Les langues : 

Bureautique

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

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

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
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By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

1er MAI Jeux vidéo

Dans «Animal Crossing», 
la banque est en crise 
comme dans la vraie vie

Par Financial Times

Suivant la conjoncture actuelle 
des banques centrales du monde 
entier, la banque de Nook du jeu 

Animal Crossing a réduit ses taux d’in-
térêt, après une mise à jour le 23 avril, 
forçant les joueurs à adapter leurs com-
portements d’épargne, raconte le Fi-
nancial Times.
«Financièrement, je ne m’en remettrai 
jamais […] La récession de l’île arrive». 
C’est la panique parmi certains joueurs 
d’Animal Crossing : New Horizons, a 
rapporté le Financial Times, mar-
di 28 avril.
Tout a démarré le 23 avril lorsqu’une 
mise à jour est effectuée sur le jeu, der-
nière version de la série à succès déve-
loppée par Nintendo, et devenue «le 
jeu vidéo le plus populaire de l’ère coro-
navirus». 
Après cette date, les 12 millions de 
joueurs ont été informés que la banque 
de Nook, établissement virtuel où 
chaque joueur place ses gains, rabotait 
ses taux d’intérêt, «de 0,5% à seule-
ment 0,05%.»
En somme, placer ses cloches (la mon-
naie du jeu), rapportera moins de gains.
L’intérêt total disponible sur n’importe 
quel montant d’épargne est désormais 
plafonné à 9 999 cloches - la monnaie 
du jeu que l’on peut acheter en ligne 
à un taux d’environ 1 dollar pour 
1,9 million de cloches.
Une décision «calquée sur celles de 
banques centrales»
Malicieux, le Financial Times annonce 
alors : «Les épargnants à la Banque de 
Nook sont forcés de spéculer sur les 
navets et les tarentules.» Car c’est l’une 
des particularités du jeu de Nintendo. 
Si l’univers est non-violent, enfantin et 
innocent, il imite pourtant très bien le 
système de capitalisation connu dans la 
vraie vie.
Car cette décision possède un fonde-
ment. Elle est calée sur les mesures prises 
par les banques centrales du monde en-
tier «pour minimiser les effets du coro-
navirus en réduisant les taux d’intérêt et 
en diminuant les coûts des prêts à long 
terme grâce à de vastes programmes 
d’achat d’obligations», explique le quo-
tidien économique britannique.
Une stratégie monétaire destinée à sou-
tenir l’activité économique en berne, 
ce qui fait dire à un stratégiste de la 
Société Général, interrogé par le Finan-
cial Times, un brin moqueur : «il est 
important que les joueurs connectent le 
jeu à leur imprimante car cela pourrait 
commencer à produire de l’argent.» 

La crise du coronavirus empêche les traditionnels défilés du 1er  mai de se tenir. Dans 
de nombreux pays, les syndicats et travailleurs, travailleuses ont donc fait le choix de se 
mobiliser virtuellement. Au cœur de leurs propos, les inquiétudes concernant les consé-
quences de la crise actuelle sur le monde du travail.

Une fête du travail marquée 
par le coronavirus

Par Courrier international

Oubliez les bar-
becues, les 
bars et les soi-
rées sous cha-

p i t e a u x » ,  a n n o n c e 
la RTBF. «En raison de la 
crise sanitaire liée au coro-
navirus, et de l’interdiction 
d’organiser de grands ras-
semblements populaires, ce 
1er mai n’aura pas ses habi-
tuels accents festifs».
Traditionnellement, la Jour-
née internationale des tra-
vailleurs est célébrée large-
ment, rappelle The Nation. 
Particulièrement en Eu-
rope. C’est simple, «à part 
quelques fêtes religieuses et 
le jour de l’an, il n’y a guère 
de jour férié qui concerne 
autant de pays». «66 au to-
tal», a compté le média amé-
ricain, tandis que dans «100 
nations, des marches, ma-
nifestations ou grèves ont 
été organisées».
Cette année pourtant, 
la fête sera bien «triste», dé-
plore Le Devoir. «On se 
souviendra longtemps de ce 
1er mai à l’ère du corona-
virus. «Déjà, parce d’après 
les derniers chiffres de l’Or-
ganisation internationale du 
travail (OIT), plus des deux 
tiers des travailleurs dans le 
monde vivent dans un pays 
où la fermeture des lieux 
de travail est recommandée 
ou obligatoire, provoquant 
un recul moyen de 10,5 % 
du total d’heures travaillées 
équivalant à 305 millions 
d’emplois à temps plein». 
Surtout parce que les habi-
tuels défilés dans les rues ne 
sont pas possibles dans la 

plupart des pays.
Partout dans le monde, les 
syndicats ont donc opté 
pour des alternatives. En 
Belgique, la «tradition» 
des discours «sera respec-
tée sur des plateformes 
digitales comme Facebook 
ou Youtube», rapporte 
la RTBF. Virtuelle éga-
lement au Maroc, «la 
mobilisation spéciale a 
pris moult formes sur les 
réseaux sociaux», relate le 
webzine 360. En France, 
les organisations syndicales 
ont appelé les travailleurs 
et travailleuses à envahir 
la Toile de revendications, 
faire des vidéos ou organiser 
des chansons collectives et à 
accrocher des panneaux aux 
fenêtres. Tandis qu’outre-
Rhin, «pour la première 

fois dans l’histoire de la 
République fédérale d’Alle-
magne», la Confédération 
allemande des syndicats 
(DGB) a aussi opté pour 
un «événement large-
ment virtuel», note Die 
Tageszeitung.
Dans certains Länder 
(États allemands) néan-
moins, de petits rassem-
blements ont été orga-
nisés (en Thuringe par 
exemple ou encore à Ber-
lin). Il n’empêche que la 
distanciation sociale, et 
les protections comme les 
masques restent de mise. 
Qu’importe, rapporte 
cette responsable syndi-
cale à la TAZ, «il s’agit 
de défendre les droits et 
libertés fondamentaux». 
Un point d’autant plus 

important en cette pé-
riode.
Les dommages se-
ront grands
Car comme le rappelle 
la presse étrangère, la 
crise sanitaire a de quoi 
inquiéter. «Les travail-
leurs les plus modestes 
et les plus vulnérables 
comptent parmi les plus 
touchés» ,  dép lore  Le 
Devoir. Et si, «certains 
gouvernements déploient 
des efforts considérables, 
notamment financiers, 
pour amortir autant que 
possible la chute des tra-
vailleurs et des entreprises 
touchés par la pandémie 
et les mesures de confi-
nement», «les dommages 
que cette crise infligera 
seront grands».

Après le confinement

Pas de reprise de la consommation en Chine            
Par Courrier international

Dans les milieux éco-
nomiques, beaucoup 

imaginaient qu’on assiste-
rait à une soif de consom-
mer après des mois de 
confinement. On parlait 
d’une consommation de 
rattrapage pour sortir des 
difficultés. Leurs espoirs se 
réduisent à néant.
«La consommation de 
rattrapage arrivera-t-elle 
comme prévu ?» À l’affût de 

la reprise de la consomma-
tion des ménages, quelques 
médias chinois, comme 
le journal financier Zhen-
gquan Shibao, sous la 
tutelle du Renmin Ribao 
(Quotidien du Peuple), 
continuent à miser sur la 
semaine de congé du 1er 
mai en posant cette ques-
tion. Mais la plupart de ses 
confrères ne cachent pas 
leur pessimisme.
Après environ trois mois 

de confinement dans la 
quasi-totalité du pays, le 
pouvoir chinois s’attendait 
à une «consommation de 
réparation» pour s’extirper 
d’une économie essouf-
flée par l’épidémie. Pen-
gpai, média tout en ligne 
de Shanghai, douche les 
espoirs de reprise :
La consommation de rat-
trapage dans la restauration 
n’est pas encore advenue : 
neuf établissements sur dix 

voient leur fréquentation 
chuter de 50% par rapport 
à la même période de l’an-
née précédente.»
À travers son «Rapport sur 
la situation de la restau-
ration chinoise en temps 
d’épidémie de coronavirus 
en mars», réalisé auprès de 
5 000 restaurants, l’Asso-
ciation des hôtels de Chine 
a révélé que «le taux de 
reprise du secteur était de 
77,84 %».
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«Al Oum» de Nacif Chelche remporte l’arobase d’or  
Festival virtuel du film à domicile d’Annaba

L’arobase d’argent a 
été décroché par le 
court-métrage  «Co-

roniyat Chicou» de Lucia 
Filali du Koweït et celui de 
bronze est revenu à  El-Ha-
chemi Mestour et Moha-
med Amine Bouzidi d’Algé-
rie pour leur film «Koulech 
yajouz»,  lors d’une cérémo-
nie virtuelle de remise des 
Prix organisée sur Facebook 
pour récompenser les meil-
leures productions.
Le Prix du meilleur rôle 
féminin de ce festival vir-
tuel du film à domicile 
a été remis à Djoumana 

Yousfi d’Algérie pour son 
rôle dans le film «Confine-
ment au féminin» et le Prix 
du meilleur rôle masculin 
pour Nasrdeddine Benr-
djem pour son rôle dans 
«La Karma».
Le jury de ce festival vir-
tuel, le premier du genre 
en Algérie  a décerné le Prix 
du rôle promoteur à Dahie 
Kabbi pour son rôle dans 
«Dépression»’, du public 
à l’Algérien Wassim Gher-
radi pour «Cuarantina» et 
le Prix du meilleur scénario 
pour «Al Oum» de Nacif 
Chelche.

La première édition du Fes-
tival du film à domicile, 
initiative artistique inno-
vante en cette conjoncture 
sanitaire exceptionnelle a 
été organisée par l’associa-
tion culturelle Lumière de 
la Méditerranée d’Annaba 
avec le concours de la direc-
tion de wilaya de la culture, 
du festival international du 
film amateur de Kélibia 
(Tunisie) et les Journées 
cinématographiques de Da-
mas (Syrie) et en partena-
riat avec le Centre algérien 
de la cinématographie, a-t-
on relevé.

Pas moins de 56 courts-
métrages de l’Algérie et 
sept autres pays, tournés à 
domicile en cette période 
de confinement imposé par 
la lutte contre le Covid-19 
étaient en lice dans ce festi-
val culturel innovant qui a 
reçu de «bons échos» auprès 
des passionnés du 7e art et 
des familles de l’intérieur et 
de l’extérieur du pays, sou-
ligne-t-on.
Des formations sur les mé-
tiers du cinéma ont ponc-
tué les journées Festival 
virtuel du film à domicile 
(Domum) d’Annaba, mar-

quées également une inte-
raction et accompagnement 

techniques des amateurs du 
7e art.

Le court-métrage syrien «Al Oum» de Nacif  Chelche a remporté l’arobase d’or du Festival virtuel du film à domicile 
(Domum) d’Annaba, organisé sur l’Espace Bleu du 5 au 30 avril, a indiqué dans la soirée de vendredi à samedi, dans 
un communiqué, le chargé de communication de cet événement culturel, Hakim Djabnoune.

Sur un mur du Quartier latin

Le dernier cinéma de Paris projette encore     

Les écrivains face au virus

«L’Hôte imprévu», de Nedim Gürsel      

Chaque vendredi soir, 
le cinéma associatif La 

Clef projette un film sur le 
mur d’en face. L’occasion 
de «rêver un peu» pour les 
riverains et de se rappeler 
l’importance de la culture 
pendant le confinement.
«Le dernier cinéma de Paris 
ne vend pas de pop-corn ni 
de boissons gazeuses pour 
agrémenter la séance. Il ne 

vend rien, pas même de 
billets, car il n’a même pas 
de sièges à offrir», décrit El 
País. Le journal espagnol 
parle de La Clef, le dernier 
cinéma associatif de la ville 
(qui est à vendre), situé dans 
le Quartier latin. Pendant le 
confinement, il projette un 
film une fois par semaine… 
sur le mur de la maison adja-
cente.

«Le son a beau laisser à dési-
rer, de plus en plus de gens 
viennent profiter chaque ven-
dredi [à 21 heures] de la seule 
offre cinématographique de 
la capitale française, qui se 
targuait – du moins avant le 
coronavirus – d’être l’une des 
capitales les plus cinéphiles 
du monde, avec plus de salles 
et de tournages que toute 
autre ville», indique le quo-

tidien.
Pour les riverains, cela com-
mence même à devenir 
une habitude :
Un peu avant que le film ne 
soit projeté depuis le toit de 
La Clef, les lampadaires s’al-
lument. […] On entend des 
applaudissements venus des 
fenêtres et des balcons, mais 
aussi de la vingtaine de per-
sonnes qui s’installent dans la 

rue. Les plus prévoyants sont 
venus avec leurs chaises, les 
autres s’adossent aux murs ou 
s’assoient sur le bord du trot-
toir.»
C’est le cas de Morgane, 
interrogée par El País, qui 
explique : «Je ne suis pas 
une grande cinéphile, mais 
je suis heureuse de pouvoir 
au moins profiter d’une 
petite activité culturelle. 

Avec le confinement, on est 
en manque de culture et de 
sorties.» Angus Mcintesh, 
professeur d’anglais qui vit à 
Paris depuis cinq ans, n’a pas 
manqué une seule projection 
depuis le début de l’initia-
tive. Il ne compte pas s’arrê-
ter ! «Cela nous fait rêver, ex-
plique-t-il. Et nous en avons 
bien besoin, j’adore le cinéma 
et ça me manque beaucoup.»

La crise appelle des mots 
pour la dire, pour la 

traverser, pour en rire, pour 
la dépasser. Nous avons 
demandé à des autrices et 
des auteurs de réagir par 
les moyens de l’écriture : 
fiction, plaidoyer, rêverie, 
conte, etc. Tout au long 
des prochaines semaines, 
les écrivains – et les dessi-
nateurs – ont carte blanche
C’était la nuit. On enten-
dait le bruissement des 
feuilles après la pluie. Le 
vent faisait virevolter les 
branches du sapin près 
du petit parc de la cité 
où j’habitais. Les lumières 
du bâtiment d’en face 
s’étaient éteintes comme 
à l’unisson. Un profond 
silence régnait dans l’obs-
curité. Le métro aérien 
au-dessus du boulevard 
passait comme à l’accou-
tumée à intervalles régu-
liers entre les bâtiments 
de pierre mais sa cadence 

s’était quelque peu ralen-
tie. Il n’y avait presque plus 
de voitures. Les feux de 
circulation semblaient pas-
ser inutilement du vert au 
jaune puis au rouge. Leurs 
couleurs se reflétaient tou-
jours au même rythme sur 
l’asphalte mouillé.
J’étais seul sous la lumière 
de ma lampe. Comme 
toutes les nuits, j’étais face 
à la page blanche, en tête 
à tête avec les mots. Je les 
puisais du plus profond 
de ma mémoire comme 
du fond d’un puits, je les 
transformais en une réa-
lité palpable après avoir 
pris soin de les trier, de les 
caresser, de les sentir un 
à un, et d’en avoir choisi 
quelques-uns parmi les 
plus mûrs afin de les ali-
gner sur la page.
Ils incarnaient les voyages 
que j’avais faits, les villes 
où j’étais allé, les paysages 
et aussi les femmes que 

j’avais aimés. Ils symbo-
lisaient les douleurs et les 
joies, mais bien davantage 
encore cette nostalgie qui 
était la mienne et que je 
noyais dans l’écriture.
Soudain, on sonna à la 
porte. Je n’attendais per-
sonne. Je fus surpris bien 
sûr, mais je n’eus pas peur. 
Depuis longtemps déjà, 
j’avais vaincu toute sorte 
de peur, y compris celle 
de la mort. Ma vie de vieil 
écrivain était réduite à un 
cercle restreint d’amis, qui 
se resserrait un peu plus 
chaque jour, et à l’appel 
des mots que je dispersais 
chaque nuit sur le papier, 
sous la lueur de ma lampe.
J’avoue que j’ai tardé à 
aller ouvrir. Qui cela pou-
vait être? Après avoir mis 
la chaîne, j’ai tourné len-
tement la poignée de la 
porte. J’ai jeté un coup 
d’œil à l’extérieur par l’en-
trebâillement. Il n’y avait 

personne ! La porte de l’ap-
partement d’en face était 
fermée, celle de l’ascenseur 
aussi. Soudain, je remar-
quai un colis posé sur le 
paillasson. Je m’abaissai et 
essayai de lire ce qui était 
écrit dessus. Mais il n’y 
avait pas de timbre, ni le 
nom, ni même l’adresse de 
l’expéditeur. Je me suis dit 
qu’il pourrait s’agir d’un 
colis piégé. Mais le temps 
où les dissidents se fai-
saient assassiner ainsi était 
bien révolu.
J’ai pris le colis. Il était 
très léger. Je l’ai posé sur 
la table basse du salon et 
je l’ai scruté un long mo-
ment. Et s’il y avait une 
tête coupée à l’intérieur ? 
Heureusement, la plupart 
de ceux qui m’étaient chers 
n’étaient plus de ce monde. 
Mes proches étaient partis 
les uns après les autres, me 
laissant seul dans mon uni-
vers de mots. Je n’étais plus 

entouré par ceux que j’ai-
mais. Par contre, je l’étais 
toujours par mes ennemis, 
mes concurrents plus exac-
tement. J’ai pensé que la 
tête tranchée pourrait ap-
partenir à l’un d’entre eux. 
Cela m’a quelque peu ras-
suré mais cela ne m’a pas 
pour autant détendu !
Je me suis dit que cette his-
toire de tête coupée devait 
venir des récits épiques 
que je lisais avec dévotion 
dans mon enfance. Les 
souverains n’étaient pas 
convaincus de la mort de 
leurs adversaires tant qu’ils 
n’avaient pas reçu leur tête 
coupée.
Bref ! Je ne vous retien-
drai pas davantage en 
abusant de votre temps 
si précieux. J’ai ouvert le 
colis. Il y avait une lampe 
à gaz à l’intérieur. Je lus 
avec stupéfaction «Lampe 
d’Aladdin» sur l’embal-
lage. Quelqu’un voulait 

certainement se moquer 
de moi ou alors un de 
mes fervents lecteurs, qui 
connaissait mon intérêt 
pour les lampes, voulait 
me faire une surprise.
J’allai à mon bureau pour 
éteindre ma lampe et 
j’allumai la mèche de la 
«Lampe d’Aladdin». Un 
génie apparut. Comme 
dans Les Mille et Une 
Nuits. Mais il ne pronon-
ça pas la célèbre phrase 
«Maître, demande-moi ce 
que tu veux!». Il s’installa 
dans le fauteuil en face 
de moi et ne croisa pas 
les jambes. Il n’en avait 
pas. Bien qu’il ressemblât 
à un être humain avec sa 
tête chauve, ses yeux verts 
globuleux, son large front 
plissé, sa bouche et son nez, 
il n’avait pas de membres 
inférieurs. Il n’était qu’une 
grosse tête bien ronde. Et 
comme arrivé d’une autre 
planète, il était tout bleu.
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Le dirigeant su-
prême Kim Jong 
Un coupe le ruban 

pour l’inauguration de 
l’usine d’engrais phos-
phatés de Sunchon», 
indique une dépêche 
de KCNA, qui a publié 
samedi des photos de 
l’événement, le montrant 
notamment aux côtés 
de sa sœur et conseillère 
Kim Yo Jong.
Sur l’une de ces photos, 
on peut voir le dirigeant 
nord-coréen, revêtu de 
son habituel costume 
noir, couper un ruban 
rouge, sa sœur et d’autres 
dirigeants nord-coréens 
apparaissant en retrait, 
sans qu’il soit possible 
d’authentifier cette appa-
rition.
Il «a assisté à la cérémo-
nie», et «tous les partici-
pants ont lancé des hour-
rah!» quand il est apparu, 
a ajouté l’agence nord-
coréenne.
Kim a également visité 
l’usine, et a été «informé 
sur le processus de pro-
duction», a encore indi-
qué KCNA.
Le leader nord-coréen 

n’était pas apparu en 
public depuis qu’il avait 
présidé une réunion du 
Politburo le 11 avril. Le 
lendemain, les médias 
officiels avaient affirmé 
qu’il inspectait des avions 
de chasse sur une base 
militaire.
Les interrogations sur 
l’état de santé de Kim 
Jong Un se sont multi-
pliées depuis son absence 
remarquée aux célébra-
tions du 15 avril. Cette 
journée est la plus im-
portante du calendrier 
politique nord-coréen car 
tout le pays commémore 
alors la naissance du fon-
dateur du régime, Kim Il 
Sung, son grand-père.
Vendredi d’après KCNA, 
«le dirigeant suprême a 
dit avec profonde émo-
tion que Kim Il Sung et 
Kim Jong Il [père de Kim 
Jong Un], qui ont tra-
vaillé dur pour résoudre 
le problème de l’alimen-
tation pour le peuple 
seraient extrêmement 
satisfaits s’ils apprenaient 
que l’usine moderne 
d’engrais phosphatés a 
été bâtie».

Les spéculations sur l’état 
de santé de Kim Jong Un 
étaient parties le 21 avril 
du Daily NK, média en 
ligne géré essentiellement 
par des Nord-Coréens 
ayant fait défection.
Citant des sources non 
identifiées à l’intérieur 
du pays, il avait affirmé 
que Kim Jong Un, âgé 
d’environ 35 ans, était 
dans un état préoccu-
pant, souffrant en plus de 
son tabagisme, d’obésité 
et de surmenage.
La chaîne CNN améri-
caine avait alors rapporté 
que les Etats-Unis «sur-
veillaient des renseigne-
ments» selon lesquels il 
était en danger de mort 
après une opération.
 Secret bien gardé 
Minimisant les rumeurs, 
le conseiller spécial à la 
sécurité nationale du pré-
sident sud-coréen Moon 
Jae-in, avait assuré le 26 
avril que Kim Jong Un 
était «vivant et en bonne 
santé». Selon ce conseil-
ler, Moon Chung-in, le 
dirigeant était à Wonsan, 
station balnéaire de la 
côte Est de Corée du 

Nord, depuis le 13 avril.
De même, le président 
américain Donald 
Trump, interrogé sur le 
sujet le 27 avril, avait 
semblé confirmer que 
Kim Jong Un était vi-
vant.
De nouveau interrogé 
vendredi à Washington, 
M. Trump a refusé de 
commenter les informa-

tions de KCNA.
Les préoccupations en-
tourant la «disparition» 
de Kim Jong Un révèlent 
surtout l’impréparation 
de la communauté in-
ternationale à l’instabi-
lité en Corée du Nord, 
a estimé Leif-Eric Easley, 
professeur d’études inter-
nationales à l’université 
Ehwa de Séoul.

«Washington, Séoul et 
Tokyo ont besoin de ren-
forcer leur coordination 
sur des plans en prévision 
de cette éventuelle dispa-
rition», a-t-il déclaré.
«Si les photos de la réap-
parition de Kim sont 
authentiques, la leçon à 
en tirer est que le monde 
devra écouter davantage 
le gouvernement sud-co-

réen et moins les sources 
anonymes et les rumeurs 
sur les réseaux sociaux», 
a-t-il encore ajouté.
L’état de santé du diri-
geant nord-coréen est 
un secret d’Etat extrême-
ment bien gardé, dans un 
pays notoirement opaque 
vis-à-vis de l’étranger, et 
où la liberté de la presse 
n’existe pas.

Kim Jong Un a participé à l’inauguration d’une usine d’engrais vendredi, a affirmé l’agence de presse officielle KCNA, faisant part 
de la première apparition publique du dirigeant nord-coréen après des semaines de rumeurs sur sa santé.

Corée du Nord

Kim Jong Un réapparaît en public après trois semaines

Etats-Unis

La nouvelle porte-parole de Trump promet de ne «jamais» mentir                

Syrie

Des citoyens manifestent à Idleb contre le principal groupe djihadiste      

Je ne vous mentirai 
jamais»: Kayleigh McE-

nany, nouvelle porte-
parole de la Maison-
Blanche, a relancé vendre-
di une tradition qui s’était 
perdue : le point de presse 
quotidien.
En rupture avec une pra-
tique solidement établie 
depuis des décennies sous 
les présidents républi-
cains comme démocrates, 
la Maison-Blanche avait 
abandonné depuis plus 
d’un an ce rituel, préférant 

laisser à Donald Trump 
toute la lumière.
La jeune «Press secre-
tary» de 31 ans a pris ses 
marques dans un contraste 
saisissant avec Stephanie 
Grisham, qu’elle a rem-
placée mi-avril et qui ne 
s’était jamais présentée à la 
tribune.
Combative, mais se tenant 
à l’écart des attaques agres-
sives du président contre 
les «Fake News» et les «en-
nemis du peuple», Kay-
leigh McEnany a répondu 

pendant une trentaine de 
minutes aux questions des 
journalistes.
La salle de presse la plus 
célèbre du monde compte 
49 sièges, mais seuls 14 
d’entre eux étaient occu-
pés en raison de la dis-
tanciation sociale liée au 
coronavirus.
Sa profession de foi sur 
son honnêteté sera, bien 
sûr, mise à l’épreuve des 
faits dans les mois à venir.
«Elle n’a visiblement pas lu 
la fiche de poste», a ironisé 

dans un tweet, Julian Zeli-
zer, professeur de sciences 
politiques à l’université de 
Princeton.
Diplômée des presti-
gieuses universités de 
Georgetown et de Har-
vard, Kayleigh McEnany, 
qui a été commentatrice 
sur les chaînes Fox et CNN 
avant de devenir porte-pa-
role de la campagne 2020 
de Donald Trump, sait 
que ses déclarations seront 
scrutées avec attention. 
L’équipe de communica-

tion de Donald Trump 
a, par le passé, eu recours 
à d’étranges contorsions 
ou formulations pour 
défendre ou expliquer les 
déclarations du président.
Le premier à occuper le 
poste de porte-parole, 
Sean Spicer, avait com-
mencé du mauvais pied.
Lors de sa première appa-
rition dans la «James Bra-
dy Press Briefing Room», 
il avait tenté maladroite-
ment de défendre le pré-
sident qui s’était emporté 

après des comparaisons 
peu flatteuses entre la 
taille de la foule qui s’était 
rassemblée pour son inves-
titure, le 20 janvier 2017, 
et celle de Barack Obama 
huit ans plus tôt.
Interrogée sur les rai-
sons pour lesquelles M. 
Trump avait poussé son 
porte-parole à prononcer 
«des mensonges», Kel-
lyanne Conway, une autre 
conseillère du président, 
avait ajouté au malaise en 
affirmant que ce dernier 

avait présenté des «faits 
alternatifs». Cette étrange 
tournure de phrase colle 
depuis à l’équipe Trump.
Après s’être exprimé pen-
dant plusieurs semaines 
depuis cette pièce lors du 
point quotidien de la cel-
lule de crise sur le corona-
virus, le milliardaire répu-
blicain préfère désormais 
prendre la parole depuis le 
Bureau ovale ou à l’occa-
sion de cérémonies orga-
nisées dans les salons de la 
Maison-Blanche.

Des Syriens ont manifesté 
vendredi dans la région 

d’Idleb, dans le nord-ouest 
du pays, contre le principal 
groupe djihadiste Hayat Tah-
rir al-Cham (HTS) après qu’il 
a ouvert un point de passage 
vers des territoires tenus par 
le régime, selon un correspon-
dant de l’AFP et une ONG.
HTS, qui domine une bonne 
partie de la province d’Idleb 

ainsi que des secteurs atte-
nants dans celles d’Alep, de 
Hama et de Lattaquié, a an-
noncé peu après la manifes-
tation qu’il allait suspendre sa 
décision d’ouvrir ce passage.
«De grandes manifestions ont 
eu lieu dans plusieurs villes 
et villages dans les provinces 
d’Idleb et d’Alep pour dénon-
cer les pratiques de Hayat 
Tahrir al-Cham», a indiqué 

l’Observatoire syrien des 
droits de l’Homme (OSDH).
Les manifestants ont «dit 
être opposés à l’ouverture de 
tout point de passage vers les 
zones tenues par les forces du 
régime», a ajouté l’ONG.
La moitié des quelque trois 
millions d’habitants de la ré-
gion d’Idleb sont des déplacés 
qui ont fui d’autres régions 
reconquises par Damas.

Alors que le Président Bachar 
al-Assad s’est dit déterminé à 
reprendre les territoires tenus 
par les djihadistes dans le 
nord-ouest, HTS a ouvert jeu-
di un point de passage destiné 
au commerce avec les zones 
sous contrôle du régime, dans 
le village de Miznaz, dans 
l’ouest de la province d’Alep, 
selon l’OSDH.
Selon un correspondant de 

l’AFP, HTS espérait notam-
ment pouvoir faire payer un 
droit de passage. Mais il a fait 
marche arrière vendredi en 
disant dans un communiqué 
avoir décidé de «suspendre» 
sa décision d’ouvrir le passage. 
Le correspondant de l’AFP a 
vu plusieurs voitures emprun-
ter le passage jeudi depuis les 
zones du régime. Il n’était pas 
clair s’il était encore ouvert 

vendredi soir.
Des centaines de personnes 
ont manifesté vendredi à tra-
vers les provinces d’Idleb et 
d’Alep, brandissant des dra-
peaux de l’opposition et scan-
dant des slogans anti-HTS, a 
rapporté ce correspondant.
«La mort vaut mieux que 
l’humiliation», ont scandé les 
protestataires dans le village 
de Maaret al-Naasan.
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SANTÉ

Co m m e n t 
mieux com-
prendre la no-
sophobie ?

La nosophobie (ou pa-
thophobie) est la peur de 
contracter une maladie 
(IST, cancer…).  A ne 
pas confondre avec l’hy-
pocondrie qui désigne 
la peur de la maladie en 
général.
La nosophobie peut être 
liée au souvenir d’un pa-
rent malade pendant l’en-
fance. Le nosophobe en-
registre ainsi, pendant 
son enfance, un lien mor-
bide entre la maladie de 
l’un de ses parents et la 
mort. Cette fixation faite 
sur une maladie précise 
est souvent connectée 
aux difficultés vécues par 
le parent. Cette phobie 
conduit à des comporte-
ments obsessionnels, le 
nosophobe sera très at-
tentif à son alimentation, 
la pollution, les ondes 
électromagnétiques etc.  
Il est doté d’une pharma-
cie impressionnante pour 
parer toute éventualité de 
contamination et est à la 
fois fasciné par la méde-
cine et méfiant vis-à-vis 
du corps médical qui ne 
trouve pas de réponse à 
sa maladie imaginaire.
Pour calmer cet état de 

stress permanent l’hyp-
nose, la sophrologie, la 
méditation, le yoga ou 
encore le Taï chi chuan 
sont de bons remèdes.
Comportements associés 
à la phobie des maladies
Ce qui fait la différence 
avec l’hypocondrie où le 
sujet a une peur générale 
de la maladie, c›est que la 
peur est spécifique d’une 
maladie particulière chez 
les nosophobes. Mais il 
faut bien avouer que la 
différence est infime entre 
les conséquences de ces 
deux attitudes. La noso-
phobie peut être associée 
avec la nosocoméphobie 
(peur des hôpitaux).
Les études ont montré 
que chez de nombreux 
nosophobes on retrouve 
une mère ou un père ma-
lade durant l’enfance. Le 
sujet a enregistré pendant 
toute son enfance (et son 
adolescence) un lien mor-
bide entre la maladie de 
l’un de ses parents et la 
mort. D’ailleurs, la fixa-
tion faite sur une maladie 
précise est souvent en lien 
avec les difficultés vécus 
par le parent.
Naturellement, le noso-
phobe cherchera à éviter 
tout ce qui peut l’amener 
à avoir une maladie. Il 
fera attention de manière 

obsessionnelle à son ali-
mentation, refusera d’être 
en présence (de près ou 
de loin) avec des fumeurs, 
sera obsédé par la pollu-
tion et les ondes électro-
magnétiques… Il voudra 
vivre dans un monde 
idéalement aseptisé et sûr.
L’armoire à pharmacie du 
nosophobe est toujours 
impressionnante et com-
porte des médicaments 
de toutes sortes (allopa-
thie, homéopathie, phy-
tothérapie…). Il ne sup-

porte pas l’hiver, source 
de germes et de bactéries 
nocives. Il est fasciné par 
les professions médicales 
et paramédicales comme 
si elles possédaient la 
réponse à tous ses maux 
éventuels. Mais il y a aus-
si, contradictoirement, 
une certaine défiance 
du corps médical (atti-
tude hypocondriaque) 
qui n’aurait pas encore 
toutes les réponses à sa 
maladie imaginaire. Le 
nosophobe est une per-

sonnalité profondément 
inquiète et peu chaleu-
reuse. Bien souvent, cette 
phobie est associée avec 
une certaine avarice et 
une forte constipation. 
Il est possible de suggé-
rer aux nosophobes de 
pratiquer l’hypnose afin 
de relativiser leur rap-
port à la maladie et de 
retrouver une vie plus 
calme avec eux-mêmes et 
leur entourage. La noso-
phobie entraînant un 
état de stress permanent, 

des techniques comme 
la sophrologie peuvent 
être aidantes voire même 
la pratique de la médita-
tion ou le yoga et le Taï 
chi chuan.  Phobies asso-
ciées à la nosophobie
Peur des calculs rénaux : 
néphrophobie
Peur des maladies de 
bouche : stomatophobie
Peur d’avoir mal aux 
dents : odontophobie
Peur des maladies de la 
peau : dermatophobie
Peur des maladies de 

l’oreille : otalgophobie
Peur du rhume : rhino-
phobie
Peur de l’arthrose : 
arthrophobie
Peur des maladies du 
coeur : cardiophobie
Peur des maux d’estomac 
: gastralgophobie
Peur du cancer : cancéro-
phobie, carcinophobie
Peur d’être fatigué : kopo-
phobie Peur des médica-
ments : pharmacophobie
Peur d’être opéré : tomo-
phobie...

La nosophobie (ou pathophobie) est la peur de la maladie. Cette phobie est assez masculine même si elle concerne 
aussi les femmes. En général les nosophobes ont peur de contracter une maladie précise : IST (infection sexuelle-
ment transmissible), cancer, maladies cardiovasculaires, SEP (sclérose en plaques)…

Quand la peur vous gâche la vie

Nosophobie        

Nutrition 

Palmarès des régimes       
Une étude a évalué plus 

d’une trentaine de régimes 
populaires pour identifier 

les plus pertinents dans différentes 
catégories. Le meilleur régime est 
avant tout celui qui va vous per-
mettre d’atteindre vos objectifs, et 
celui qui va pouvoir s’intégrer dans 
votre quotidien sans représenter 
une contrainte trop importante. Ce 
premier Palmarès des régimes Doc-
tissimo a été établi par un groupe 
d’experts indépendants.
Classement des méthodes minceur
Une étude a passé en revue une 
trentaine de programmes d’amai-
grissement avec l’aide d’un comité 
d’experts de différentes spécialités 
: médecin nutritionniste, cardio-
logue, diététicienne, psychologue, 
coach sportif... Découvrez leurs 

palmarès et établissez celui qui 
vous correspond en choisissant vos 
propres critères.
Décider de se lancer dans un régime 
peut comporter certaines difficultés 
: calcul des calories, aliments à ban-
nir, d’autres à modérer, exigences 
trop strictes, monotonie des repas, 
attrait gustatif… Attention, plus un 
régime est facile à suivre, meilleures 
sont ses chances de succès. Décou-
vrez le palmarès des régimes les plus 
adaptables à votre quotidien.
Meilleurs régimes pour mincir dura-
blement
Beaucoup de régimes promettent 
une perte de poids rapide, mais 
pour votre santé, il est préférable 
de perdre du poids progressivement 
et durablement. Pour éviter «l’effet 
yoyo», mieux vaut privilégier les 

programmes qui vous permettront 
d’adopter de bonnes habitudes 
alimentaires sur le long terme. Et 
pour cet objectif, voici le classement 
de nos experts. Meilleurs régimes 
forme et vitalité Pour perdre du 
poids durablement, il est essentiel de 
combiner des changements alimen-
taires ET une activité sportive. face 
à ce double défi, certains régimes 
proposent de véritables plans d’exer-
cices. Nos experts ont élu les meil-
leurs régimes qui associent harmo-
nieusement rééquilibrage alimen-
taire et activité physique. Meilleurs 
régimes bons pour le cœur
Le surpoids constitue un facteur 
de risque de maladies cardiovascu-
laires et d’accident vasculaire céré-
bral. Entre amaigrissement rapide, 
carences ou encore excès de sel, 

certains régimes ne sont pas forcé-
ment sans risque pour le cœur. A 
contrario, d’autres peuvent avoir un 
impact sur votre poids, votre taux 
de cholestérol et de triglycérides, ou 
votre tension artérielle.   Meilleurs 
régimes face au diabète

Le régime alimentaire fait partie 
intégrante de la prise en charge du 
diabète et la perte de poids permet 
de prévenir le diabète de type 2. Nos 
experts ont évalué ces régimes sur 
leurs capacités à prévenir le diabète 
et à mieux gérer sa glycémie. 
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PROGRAMME TÉLÉ

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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L’Algérie prête à poursuivre 
son appui aux Libyens 

Le coordinateur de l’ALPS exprime sa satisfaction 

Sortie de crise en Libye 

Prévention contre le Covid-19 au Sahara Occidental 

Djerad appelle les citoyens à davantage de vigilance 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a appelé, hier depuis 
Constantine, les citoyens à davantage de vigilance pour endiguer la 
propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Lutte contre le Covid-19

Le président de la 
République, Abdel-
madjid Tebboune, a 

réaffirmé la disponibilité de 
l’Algérie à poursuivre son 
appui au peuple libyen, 
déplorant, par la même, 
«les graves dérives» en cours 
dans ce pays, notamment 
en ce mois sacré. Lors d’une 
entrevue avec les respon-
sables de médias nationaux, 
diffusée vendredi par la 
télévision et la radio natio-
nales, le président de la Ré-
publique a affirmé : «nous 
sommes en faveur de la légi-
timité populaire en Libye 
et nous souhaitons que la 
solution soit libo-libyenne».
Evoquant la poursuite des 
combats en Libye, notam-
ment en ce mois sacré de 
Ramadhan, le Président 
Tebboune a déploré le fait 
que «nos frères en Libye 
s’entretuent et l’effusion du 
sang libyen continue sans 
que personne ne se soucie 
de la pandémie du coro-
navirus ( ), s’interrogeant 
«pourquoi tout cela, pour 
le pouvoir ? Et où est l’Etat 
libyen ?».
«La Libye est l’un des plus 
riches pays de l’Afrique du 
Nord et du continent afri-
cain», a-t-il rappelé, ajou-
tant que «nous connais-
sons, en tant qu’Algériens, 
l’amertume d’une telle 
situation, nous avons vécu 
l’effusion du sang algérien 
et nous ne souhaitons pas 
cela à nos frères libyens».
Il a réaffirmé, par ailleurs, 
que rien ne saurait être 
décidé concernant la Libye 
sans l’Algérie.
Se disant inquiet quant 

aux «très mauvais signes» 
dans ce pays, M. Tebboune 
a averti que «si le feu n’est 
pas éteint, il ravagera toute 
la Libye, les pays voisins et 
non voisins». «La Libye est 
à quelques kilomètres de 
l’Italie, c’est pourquoi ce 
pays partage notre vision 
à cent pour cent», a-t-il 
précisé à ce propos. Après 
avoir rappelé que l’Algérie 
ne soutient aucune partie 
en Libye et dont la seule 
motivation était le soutien 
du peuple libyen, M. Teb-
boune a affirmé que «les 
solutions existent et je les 
ai exposées aux envoyés spé-
ciaux des présidents qui ont 
fait le déplacement à Alger».
«La solution, c’est un 
Conseil national provisoire 
et une Armée nationale pro-
visoire pour constituer un 
gouvernement provisoire 
pour ensuite entrer dans 
la légitimité électorale», a 
expliqué le Président Teb-
boune.
«Nous étions très proches 
d’une solution à la crise 
libyenne, mais on nous a 
pas laissés faire car pour cer-
tains si l’Algérie parvenait à 
régler la crise libyenne cela 
la propulserait au-devant 
de la scène internationale 
et serait alors un pays +dan-
gereux+, en sus d’autres 
calculs géopolitiques», a-t-il 
poursuivi.
Il a évoqué, dans ce sens, 
le refus de la désignation 
du diplomate algérien 
Ramtane Lamamra en tant 
qu’envoyé pour la Libye, es-
timant que ce dernier aurait 
pu parvenir à un règlement 
de la crise libyenne.

Le coordinateur de l’état- ma-
jor de l’Armée de libération 

populaire sahraouie (ALPS), Bi-
dla Mohamed Ibrahim, a salué 
les efforts consentis par l’ALSP à 
travers la mise en œuvre de tous 
les programmes et les plans issus 
du 15e congrès du Front Poli-

sario et de l’état-major général 
de l’ALSP, tout en exprimant sa 
satisfaction quant aux «résultats 
positifs» enregistrés, à ce jour, en 
matière de prévention contre la 
pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19).
Lors d’une réunion avec les 

directeurs centraux du minis-
tère de la Défense, consacrée à 
l›évaluation du bilan enregistré 
durant le premier trimestre de 
l›année en cours en termes de 
défense et de sécurité notam-
ment au vu de la propagation du 
Covid-19, M. Bidla a exprimé 

sa «satisfaction quant aux résul-
tats positifs réalisés» jusqu’à au-
jourd’hui en matière de préven-
tion contre la pandémie grâce au 
mécanisme national de préven-
tion mis en place par le minis-
tère de la Défense nationale, a 
rapporté vendredi l’Agence de 

presse sahraouie.
Le secrétaire général du minis-
tère de la Défense sahraoui, a 
affirmé que l›Etat avait mobi-
lisé tous les moyens de l›Armée 
pour faire face à ce virus, saluant 
l›esprit d›entraide et de solidarité 
qui marque le peuple sahraoui 

en cette conjoncture délicate.
Par ailleurs, l’Agence sahraouie 
a évoqué le dernier bilan sécu-
ritaire, faisant état de la saisie 
d’une importante quantité de 
cannabis outre l’arrestation de 
plusieurs trafiquants de diffé-
rentes nationalités. 

Un travail impo-
sant est effectué 
par les staffs 

médicaux pour la prise 
en charge des patients at-
teints du Covid-19 et des 
moyens colossaux sont 
mobilisés par l’Etat pour 
appuyer les efforts des 
praticiens, et j’appelle 
le citoyen à prendre ses 
responsabilités et assu-
mer son rôle dans la lutte 
contre le coronavirus», 
a précisé le Premier mi-
nistre lors de son passage 
sur les ondes de la Radio 
de Constantine.
Relevant que dans le 
cadre de la coopération 
internationale, l’Algérie 
a pu acquérir «d’impor-
tants lots d’équipements 
et produits médicaux», le 
Premier ministre a assuré 
que la lutte contre cette 
pandémie repose sur 
deux axes, le traitement 
et la prévention.
Il a, dans ce sens, souli-
gné que «l’implication 
efficace et effective du 
citoyen permet de pré-
server sa vie et celle de 
son environnement» 
et consolide les efforts 
pour sortir de cette crise 
sanitaire, mettant éga-
lement en avant le rôle 
des médias dans la sensi-
bilisation aux risques du 
coronavirus.

M. Djerad, qui a évoqué 
la situation épidémio-
logique à Constantine, 
a indiqué que l’Etat à 
travers le ministère de 
la Santé se déploie pour 
circonscrire la propa-
gation de la pandémie 
et renforcer en moyens 
matériels et logistiques 
les structures de la santé 
pour aplatir la courbe de 
contamination.
Il a ajouté que l’Etat 
œuvre, à partir de l’éva-
luation par les experts 
de la santé des bilans de 
la situation épidémio-
logique à «prendre les 

décisions qui s’imposent 
et à conforter le travail 
des différentes instances 
engagées dans la lutte 
contre la propagation du 
coronavirus».
Il est à rappeler que le 
président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 
Tebboune, avait  prévenu 
jeudi dernier contre le 
non-respect des règles 
d’hygiène et des mesures 
de protection, notam-
ment après l’allègement 
des mesures du confine-
ment. «Si la reprise des 
activités commerciales 
mènera le citoyen à sa 

perte, on fermera tout 
et on reviendra vers plus 
de rigueur dans le confi-
nement car nous étions 
presque arrivés à la fin de 
la pandémie», a indiqué 
le chef de l’Etat.
Par ailleurs, le Premier 
ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a salué au nom du 
président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 
Tebboune, les efforts 
consentis par les staffs 
médicaux pour la prise 
en charge des malades du 
coronavirus Covid-19.
Au cours de la présenta-
tion d’un exposé sur la si-

tuation épidémiologique 
dans la wilaya, tenue au 
Centre hospitalo-univer-
sitaire, CHU-Benbadis, 
M. Djerad a mis en avant 
les compétences «pro-
fessionnelles et scienti-
fiques» des praticiens les 
invitant à participer au 
projet de refonte du sec-
teur de la santé, décidé 
par le président de la 
République.  Il a, dans ce 
sens, relevé que «grâce à 
ses moyens financiers et à 
ses ressources humaines, 
l’Algérie a pu prévenir 
la propagation du Co-
vid-19». 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

