
Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire (ANP) par 
intérim, effectue, à partir d’aujourd’hui, une visite 
de travail et d’inspection à la 3e Région militaire 
(Béchar), a indiqué, hier dans un communiqué, le 
ministère de la Défense nationale (MDN).

Le Conseil des ministres a tenu 
hier dimanche sa réunion pério-
dique en visioconférence sous 
la présidence de Abdelmadjid 
Tebboune, président de la Répu-
blique, chef suprême des forces 
armées, ministre de la Défense 
nationale.

Réunion du Conseil des ministres MDN
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Le général-major Chanegriha 
en visite de travail à Béchar

Plusieurs dossiers examinés 

Les grands choix sont faits 
pour l’orientation écono-
mique de la loi de finances 
complémentaire 2020, 
ils vont dans le sens de la 
consolidation de la finance 
interne, par le biais de la 
mobilisation de la liquidité, 
en vue d’assurer un finan-
cement du secteur écono-
mique sans avoir à recourir 
aux crédits étrangers, consi-
dérés trop contraignant 
pour le pays qui aspire à 
développer son autonomie 
en relation avec ses parte-
naires.
Une fois le principe de 
l’endettement extérieur 
écarté dans l’orientation du 
président de la République, 
cela voudra dire que la 
mobilisation des ressources 
sera d’ordre interne, en 
ciblant la liquidité non 
exploitée dans la sphère 
officielle, estimée officielle-
ment entre 6 000 et 10 000 
milliards de dinars (l’équi-
valent de 47M à 78 mil-
liards de dollars), représen-
tant les liquidités en dehors 
du circuit officiel que les 
autorités publiques veulent 
atteindre par des instru-
ments essentiellement de la 
politique monétaire.
Cette politique aura à 
intervenir en deux sens. 
Le premier a été entamé 
par le biais de l’attraction 
attendue de cet argent par 
l’offre de produits bancaires 
dans le cadre de la finance 
islamique, en optant à l’au-
torisation des banques tra-
vaillant sur cette base, chose 
qui se fait pour la première 
fois dans les banques pu-
bliques connues, et ce, en 
élargissant le champ de leur 
intervention pour toucher 
des techniques jusque-là 
utilisées exclusivement par 
les banques spécialisées 
dans le domaine. 

Le ministre délégué chargé de 
l’Industrie pharmaceutique, 
Lotfi Benbahmed, a rassuré 
quant la disponibilité des médi-
caments locaux et importés, au 
moment où des professionnels 
de l’industrie pharmaceutique 
ont exprimé «leurs appréhen-
sions» quant à l’impact de la 
propagation du coronavirus à 
travers le monde sur le marché 
national du médicament.
Dans une déclaration à l’APS, 
le ministre a précisé que son dé-
partement avait pris des mesures 
préventives, dès la propagation 
du coronavirus en Algérie et à 
travers le monde,

La corporation a célébré, 
hier, la journée internatio-
nale de la liberté de la presse. 
Une opportunité offerte 
pour Nourredine Khelassi, 
conseiller du ministre de la 
Communication, revient sur 
les nouveaux chantiers de la 
réforme du secteur.  
D’emblée, l’invité de la 
rédaction de la Chaîne III a 
affirmé qu’un «vaste chantier 
de réformes» a commencé 
à être entrepris, dont celui 
relatif à la remise à plat...

Au moment où les cours 
de l’or noir continuent de 
dégringoler, plusieurs pays 
signataires de l’accord Opep-
non Opep du 12 avril dernier 
ont annoncé d’importantes 
baisses de leur production 
pétrolière. 
Selon les informations diffu-
sées par l’Opep sur son site 
web, les pays en question 
sont l’Azerbaïdjan, les Emi-
rats arabes unis et le Koweït. 
Alors que la compagnie pé-
trolière de l’Azerbaïdjan «So-
car» a annoncé d›importants 
plans d›ajustement de la 
production de pétrole pour 
2020, 2021 et 2022, les Emi-
rats arabes unis ont affirmé 
leur engagement à appliquer 

l’accord Opep+. Abu Dhabi 
National Oil Company (AD-
NOC) a informé ses clients 
dans une lettre de son inten-
tion d’ajuster volontairement 
sa production de pétrole 
brut en mai et juin 2020. 
Pour sa part, la Compagnie 

Kuwait Petroleum Corpo-
ration a informé ses clients 
d’une réduction de 22% de 
leurs volumes contractuels 
de pétrole brut de juillet à 
décembre 2020, à la suite de 
réductions déjà réalisées pour 
mai et juin 2020

Pour évoquer les exportations et 
les ressources du pays, beaucoup 
focalisent sur les hydrocarbures. 
Dans sa récente intervention mé-
diatique, le chef de l’Etat, Abdel-
madjid Tebboune, a évoqué une 
possible exploitation de certaines 
de ces ressources souterraines. De 
quoi s’agit-il ?
Phosphate, uranium, or, sel, 
cuivre, zinc, fer et terres rares ; 
le sol algérien regorge, en effet, 
de richesses inestimables, mais 
jamais exploitées. Ainsi, selon 
le décompte jamais complet de 

certains experts et organismes, 
les gisements dont regorge le sol 
algérien est incroyable. Cela se 
trouve dans le Nord, mais essen-
tiellement dans le Sud du pays. 
Selon les données de l’Andi, 
l’Agence nationale de dévelop-
pement de l’investissement, Elle 
explique ainsi que les nombreux 
travaux menés jusque-là ont per-
mis d’inventorier les ressources 
minérales : métaux précieux (or, 
argent), pierres précieuses et se-
mi-précieuses (diamant, topaze, 
béryl…), 

En raison de la hausse inces-
sante du nombre de contami-
nations au coronavirus  et le 
non-respect des mesures de 
prévention contre l’épidémie 
du coronavirus, les autorités 
du pays ont décidé la fermeture 
à nouveau de plusieurs com-
merces, après une levée partielle 
des mesures par le Premier mi-
nistre, la semaine dernière. Une 
dizaine de wilayas sont concer-
nées par cette nouvelle mesure 
de refermerture prise samedi 
soir le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad. Il s’agit d’Oran, 
Tipasa, Bordj Bou-Arréridj, 
Constantine, Tlemcen, Ouar-
gla, Souk- Ahras, Khenchela, 
Jijel et Alger.  Ainsi, le wali 

d’Alger a ordonné la  «referme-
ture»  partielle  des commerces 
dans un communiqué rendu 
public ce dimanche, expliquant 
la mesure «par souci de préser-
ver la santé des citoyens dans le 
cadre de la mise en œuvre conti-
nue des dispositions de préven-
tion contre le coronavirus et la 
limitation de sa propagation». 
Les commerces concernés par 
cette mesure sont les salons 
de coiffure, pâtisserie, habille-
ment et chaussures, électromé-
nager, articles et ustensiles de 
cuisine, mercerie et produits 
cosmétiques et parfumeries. 
Ils doivent de nouveau baisser 
rideau en attendant des jours 
meilleurs.
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Le gouvernement mise sur les 
liquidités hors circuit officiel

Financement des programmes publics D’importantes baisses de production attendues

Economie

Refermeture partielle des commerces 
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Benbahmed rassure 
sur la disponibilité 
des médicaments 

Les chantiers 
de la réforme

L’Anca réclame des mesures 
d’aide aux commerçants 

Ces richesses que 
l’Algérie n’exploite pas !
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L’INFO

Le professeur Idir Bitam, expert des maladies 
transmissibles et pathologies tropicales

Enseignement supérieur 

Chitour insiste sur l’adoption par l’université d’une nouvelle vision 

Lutte contre le coronavirus

636 opérations de désinfection générale en 48 heures                              

El-Tarf 

Arrestation de 6 individus pour trouble à l’ordre public                              

Le ministre de l’Ensei-
gnement supérieur 

et de la Recherche scien-
tifique, Chems-Eddine 
Chitour, a souligné l’im-
pératif d’adopter une nou-
velle vision pour l’univer-
sité devant promouvoir les 
qualifications au cours de 
sa visite d’inspection sa-
medi de l’annexe de l’Ins-
titut Pasteur de Constan-
tine, implantée au Centre 
de recherche en biotech-
nologie (CRBT).
«Il est primordial au-

jourd’hui que l’université 
promeuve des qualifica-
tions qui permettent aux 
étudiants de créer des en-
treprises et de trouver des 
solutions à des préoccu-
pations de la société dans 
divers secteurs», a précisé 
le ministre qui accompa-
gnait le Premier ministre 
Abdelaziz Djerad.
«Avec 10% des promus 
des universités, dont les 
projets de fin d’études et 
les thèses sont orientés vers 
des projets d’utilité pour 

le pays, l’Algérie compta-
bilisera annuellement des 
milliers de candidats aux 
startups et de projets de 
micro-entreprises», a-t-il 
dit à ce propos.
Le ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et de 
la Recherche scientifique 
a également souligné que 
l’Algérie était «dans une 
phase où il faut, à la fois, 
apprendre et œuvrer à 
développer le secteur de 
l’industrie».
Saluant la coopération 

entre les membres de 
l’équipe pluridisciplinaire 
de Béjaïa, parvenue à 
fabriquer un respirateur 
artificiel, M. Chitour a 
relevé que le travail en 
commun, notamment en 
cette crise sanitaire excep-
tionnelle, «augure des 
futures coopérations fruc-
tueuses dans de différents 
créneaux».
Le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, a inspecté 
le laboratoire d’analyse de 
l’annexe de l’Institut Pas-

teur, implanté au Centre 
de recherche en biotech-
nologie (CRBT), dans la 
circonscription adminis-
trative Ali-Mendjeli, et 
s’est enquis des conditions 
de travail de l’équipe en 
place.
Depuis sa mise en service, 
le 25 mars dernier, l’an-
nexe de l’Institut Pasteur 
de Constantine, à voca-
tion régionale, a effectué 
2 800 tests de dépistage 
du coronavirus, selon les 
données fournies.

Les unités de la Pro-
tection civile ont 

effectué 636 opérations 
de désinfection géné-
rale au cours des der-
nières 48 heures dans 
298 communes relevant 
de 38 wilayas du pays 
dans le cadre de la lutte 
contre la propagation 
de nouveau coronavi-
rus (Covid-19), indique 
un bilan de cette ins-

titution rendu public 
samedi.
Les éléments de la Pro-
tection civile ont effec-
tué, en outre, 533 opéra-
tions de sensibilisation à 
travers 326 communes 
relevant de 33 wilayas 
portant sur l’épidémie 
du Covid-19, rappelant 
aux citoyens la nécessité 
de respecter le confine-
ment ainsi que les règles 

de distanciation social, 
ajoute la même source 
qui précise que 2 670 
agents ont été mobilisés 
pour ces deux actions.
Il a été, également, pro-
cédé à la mise en place 
de dispositifs de sur-
veillance dans 3 sites 
d’hébergement destinés 
au confinement dans les 
wilayas de Khenchela 
et Alger. Par ailleurs, 6 

personnes ont trouvé la 
mort et 199 autres ont 
été blessées dans 163 
accidents de la route 
survenus au cours de la 
même période. Les élé-
ments de la Protection 
civile sont intervenus 
pour l’extinction de 
6 incendies, dont un 
qui s’est déclaré dans 
un dortoir construit 
en préfabriqué dans la 

commune de Berriane, 
dans la wilaya de Ghar-
daïa, et ayant causé des 
gênes respiratoires à 5 
personnes. Un autre 
incendie survenu dans 
un dépôt de vêtements 
à Oran a causé des brû-
lures de premier degré 
à 3 agents de la Protec-
tion civile lors de leur 
intervention pour cir-
conscrire le sinistre.

Les services de police 
de Chebaita Mo-

khtar (El-Tarf ) ont ar-
rêté six individus impli-
qués dans une affaire de 
trouble à l’ordre public 
et violation des me-
sures de confinement 
sanitaire décidé pour la 

lutte contre la propa-
gation du coronavirus, 
a indiqué, samedi, le 
chargé de communi-
cation à la sûreté de 
wilaya, le commissaire 
principal Mohamed 
Karim Labidi.
Suite à une alerte fai-

sant état d’une rixe 
entre des jeunes au ni-
veau d’un quartier po-
pulaire de la commune 
de Chebaita Mokhtar, 
les services de police 
sont intervenus sur les 
lieux pour mettre fin 
à cette «violente» ba-

garre et saisir des armes 
blanches utilisées pour 
la destruction de biens 
d’autrui durant la nuit 
de jeudi à vendredi, a-
t-il ajouté.
Dans le cadre de la 
lutte contre la crimina-
lité, principalement la 

lutte contre l’atteinte à 
l’ordre public et la vio-
lation de la mesure de 
confinement partiel, les 
services de police ont 
appréhendé ces indivi-
dus, originaires d’An-
naba et d’El-Tarf, a 
ajouté la même source.

Constantine

Fermeture à nouveau des 
commerces de pâtisserie, 
d’habillement et de chaussures
Les commerces de pâtisserie, de confiserie, de gâ-

teaux traditionnels, ainsi que ceux de vêtements 
et chaussures seront de nouveau fermés à Constan-
tine sur décision du wali.
Selon la cellule de communication de la wi-
laya, «compte tenu de la situation épidémiologique 
de la wilaya, marquée, ces derniers temps, par une 
hausse dans les cas de contamination au coronavi-
rus résultant du non-respect des mesures préventives 
mises en place par les autorités publiques, le wali, 
Ahmed Abdelhafid Saci, a décidé de la fermeture 
des magasins de vente de vêtements, chaussures et 
toutes catégories de gâteaux comme mesure préven-
tive pour endiguer la propagation du Covid-19».
La même source a indiqué : «les commerçants n’ont 
pas respecté les mesures d’hygiène et de distancia-
tion sociale imposées dans le cadre de l’instruction 
gouvernementale relative à l’élargissement des sec-
teurs d’activités et l’ouverture des commerces», a 
relevé la même source, précisant que «la décision 
concerne l’ensemble des commerces ciblés à travers 
les communes de la wilaya et restera valide jusqu’à 
nouvel ordre».

ONU- Covid-19

Le taux de mortalité 
des personnes âgées 
est plus élevé 
Le taux de mortalité des personnes âgées lié au 

nouveau coronavirus dans le monde est globa-
lement plus élevé, a indiqué le secrétaire général des 
Nations unies, Antonio Guterres.
Dans une note d’orientation contenant des analyses 
et des recommandations pour relever les défis aux-
quels sont confrontées les personnes âgées, relayée 
par le site officiel de l’ONU, M. Guterres a affirmé 
qu’au delà de l’impact immédiat sur la santé, «la 
pandémie expose les personnes âgées à un risque ac-
cru de pauvreté, de discrimination et d’isolement».

Constantine

Affectation de 130 
logements aux 
chercheurs du CRBT 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a indi-

qué, samedi à Constantine, qu’un lot de 130 
logements sera affecté aux chercheurs du Centre 
de recherche en biotechnologie (CRBT), implan-
té à la circonscription administrative d’Ali-Mend-
jeli.
«Ces logements seront distribués de manière équi-
table et permettront aux chercheurs de se consa-
crer exclusivement à leurs travaux de recherche», 
a précisé le ministre lors de la présentation d’un 
exposé sur les missions et les travaux de recherches 
du CRBT. Il a ajouté que «les épreuves ont dé-
montré que le pays dispose de potentialités hu-
maines et de talents capables de faire face au défi 
du coronavirus», relevant que «dans de nombreux 
centres de recherches, les scientifiques ont apporté 
spontanément aide et assistance pour endiguer la 
propagation du Covid-19, et sont parvenus à des 
résultats très positifs sans attendre les formalités 
officielles».

 «Le confinement est obligatoire. Le Covid-19 est un virus 
aérien et aérosol. Il est donc doublement dangereux. Un virus 
aérien est très instable, mute rapidement et contamine facile-
ment. Le fait qu’il soit aérosol, il contamine beaucoup de sur-
faces», a-t-il expliqué avant d’ajouter «par exemple, la levée du 
confinement sur les magasins, notamment de vêtements, est très 
dangereuse».

représentent le nombre de cas confirmés de Covid-19 à travers les 48 wilayas depuis le début de la pandémie en mars dernier, a 
indiqué, samedi, le Pr Djamel Fourar, porte-parole du Comité scientifique chargé de suivi de l’évolution du coronavirus en Algérie.
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Les grands choix sont faits pour l’orientation économique de la loi de finances complémentaire 2020, ils vont dans le sens de la consolidation de 
la finance interne, par le biais de la mobilisation de la liquidité, en vue d’assurer un financement du secteur économique sans avoir à recourir aux 
crédits étrangers, considérés trop contraignant pour le pays qui aspire à développer son autonomie en relation avec ses partenaires.

Le ministre délégué 
chargé de l’Industrie 

pharmaceutique, Lotfi 
Benbahmed, a rassuré 
quant la disponibilité 
des médicaments locaux 
et importés, au moment 
où des professionnels de 
l’industrie pharmaceu-
tique ont exprimé «leurs 
appréhensions» quant 
à l’impact de la propa-
gation du coronavirus 
à travers le monde sur 
le marché national du 
médicament.

Dans une déclaration 
à l’APS, le ministre a 
précisé que son dépar-
tement avait pris des 
mesures préventives, dès 
la propagation du coro-
navirus en Algérie et à 
travers le monde, en ap-
pelant les importateurs 
et les fabricants locaux 
à «former un stock de 
matières premières pro-
duites localement pour 
garantir un approvision-
nement du marché na-
tional en médicaments».

Depuis l’apparition du 
coronavirus à travers le 
monde qui a eu un im-
pact négatif sur plusieurs 
pays du monde dans 
divers domaines socioé-
conomiques, «les labo-
ratoires nationaux ont 
anticipé leurs achats en 
matières premières pour 
faire face à la situation», 
a-t-il précisé, indiquant 
que ses services ont 
demandé aux importa-
teurs de médicaments 
et producteurs locaux 

de nous informer, de 
manière hebdomadaire, 
des stocks pour suivre les 
développements sur le 
terrain.
Concernant l’approvi-
sionnement de l’indus-
trie locale en matière 
première fabriquée uni-
quement en Chine et 
en Inde, le ministre a 
précisé que des chan-
gements ont été opérés 
à travers le monde au 
regard de la conjoncture 
actuelle et «les produc-

teurs locaux seront auto-
risés à changer la qualité 
de ces matières, tout en 
préservant la qualité des 
médicaments fabriqués 
localement, suivant les 
conditions, pour ne pas 
être soumis au chantage 
de ces fournisseurs, qu’il 
s’agisse de l’achat de ces 
matières ou de l’aug-
mentation des prix».
Selon le Dr Benbahmed, 
«l’année 2020 ne sera 
pas perturbée» notam-
ment après la mise en 

place, par la tutelle, de 
nouveaux mécanismes 
de gestion du secteur, à 
l’instar de l’installation 
de l’Agence nationale 
de produits pharmaceu-
tiques (ANPP) dotée de 
moyens nécessaires au 
lancement de son acti-
vité, et la nomination 
d’un nouveau directeur 
des produits pharmaceu-
tiques et équipements de 
santé au sein de l’admi-
nistration centrale.

Le complexe sidérur-
gique Tosyali, basé 

à Bethioua (Est d’Oran) 
vient d’obtenir une cer-
tification internationale 
lui permettant de pro-
duire des pipes de trans-
port des hydrocarbures, 
a-t-on appris, vendredi, 
du directeur du com-
merce extérieur et des 
investissements de cette 

entreprise de droit algé-
rien.
Cette certification attri-
buée par l’organisme 
«American Petroleum 
Institute» (API) permet-
tra au complexe de pro-
duire une gamme variée 
de pipes destinés au 
transport des hydrocar-
bures et de leurs dérivés, 
a indiqué à l’APS Azzi 

Ramzi.
Le même responsable 
a précisé qu’avec cette 
certification, reconnue 
à l’échelle mondiale, 
l’entreprise renforcera sa 
position en répondant 
aux différents appels 
d’offres tant sur le plan 
national qu’internatio-
nal concernant l’acquisi-
tion de ce type de pipes. 

Avec ces nouveaux pipes, 
Tosyali Algérie enrichira 
sa gamme de produits 
très diversifiée répon-
dant ainsi aux besoins 
des différents projets à 
l’échelle nationale et in-
ternationale, a-t-on indi-
qué. Par ailleurs, le com-
plexe ambitionne d’assu-
rer au marché national 
des produits de grande 

qualité nécessaires à la 
réalisation des multiples 
projets dont ceux de 
l’habitat, des infrastruc-
tures de base, des travaux 
publics et autres.
Tosyali pourra égale-
ment multiplier ses opé-
rations d’exportation 
vers les pays étrangers, 
a-t-on précisé. Entré en 
exploitation en 2013, le 

complexe sidérurgique 
de Tosyali, dont l’inves-
tisseur est un opérateur 
turc spécialisé dans la 
production sidérur-
gique, est composé de 
trois phases, dont la pro-
duction totale a atteint 
en 2019, quelque 3 mil-
lions de tonnes de pro-
duits d’acier et dérivés, 
rappelle-t-on.

Covid-19

Benbahmed rassure sur la disponibilité des médicaments 

Sidérurgie 

Tosyali certifié API pour produire des pipes de transport des hydrocarbures  

Financement des programmes publics

Le gouvernement mise sur les liquidités hors circuit officiel    
Par Abdelkader Mechdal    

Une fois le 
principe de 
l ’ e n d e t t e -

ment extérieur écarté 
dans l’orientation du 
président de la Répu-
blique, cela voudra 
dire que la mobili-
sation des ressources 
sera d’ordre interne, 
en ciblant la liquidité 
non exploitée dans la 
sphère officielle, esti-
mée officiellement 
entre 6 000 et 10 
000 milliards de di-
nars (l’équivalent de 
47M à 78 milliards 
de dollars), représen-
tant les liquidités en 
dehors du circuit of-
ficiel que les autori-
tés publiques veulent 
atteindre par des ins-
truments essentielle-
ment de la politique 
monétaire.
Cette politique aura 
à intervenir en deux 
sens. Le premier 
a été entamé par 
le biais de l’attrac-
tion attendue de cet 
argent par l’offre de 

produits bancaires 
dans le cadre de la 
finance islamique, 
en optant à l’autori-
sation des banques 
travaillant sur cette 
base, chose qui se 
fait pour la première 
fois dans les banques 
publiques connues, 
et ce, en élargissant 
le champ de leur in-
tervention pour tou-
cher des techniques 
jusque-là utilisées 
exclusivement par les 
banques spécialisées 
dans le domaine. 
Là, il faut remarquer 
que l’importance de 
l’introduction des 
pratiques islamiques 
dans les banques 
publiques est liée au 
fait que ces dernières 
dominent 84% des 
avoirs bancaires en 
Algérie, ce qui donne 
une image des capa-
cités qu’elles pos-
sèdent en réseaux et 
en moyens humains 
spécialisés dans les 
pratiques classiques, 
et qui, pour une par-
tie, elle va se conver-

tir aux pratiques isla-
miques.
Dans ce sens, il faut 
remarquer que les 
autorités publiques 
ont pu s’adapter avec 
la nouvelle donne en 
dépassant la période 
où une certaine ré-
sistance a été sentie 
dans la sphère des 
décideurs, qui appe-
laient ces nouvelles 
techniques de la 
finance participative 
en évitant l’utilisa-
tion de la notion de 
«islamique», mais 
sans pour autant 
négliger la prise en 
charge de l’ouver-
ture de filiales aux 
banques publiques, 
histoire d’autonomi-
ser les nouvelles opé-
rations qui auront à 
respecter une comp-
tabilité spécifique 
différente de celle 
des opérations clas-
siques. Comme il y a 
eu aussi une organi-
sation sous l’égide de 
la Banque centrale 
de cycles de forma-
tion de ressource 

humaine en vue de 
la spécialiser dans la 
finance islamique. 
Ce qui reste mainte-
nant, c’est de passer 
à l’acte en faisant en 
sorte de convaincre 
le grand public et ga-
gner sa confiance et 
ainsi acheminer des 
capitaux dormants 
ou en circulation illi-
cite à rejoindre celui 
officiel.
Le deuxième sens 
d’intervention pu-
blique, pour la mo-

bilisation de l’argent 
circulant hors circuit 
officiel, n’est que le 
retour à l’emprunt 
obligataire, qui 
consiste à la vente 
au grand public des 
titres du Trésor pu-
blic avec des rému-
nérations attractives 
par rapport à ce qui 
se fait sur le mar-
ché interbancaire, et 
ce, en vue de drai-
ner des liquidités à 
mettre à la disposi-
tion du gouverne-

ment pour finan-
cer les programmes 
inscrits dans la loi 
de finances complé-
mentaire. Cepen-
dant, pour que cette 
opération réussisse, il 
faut qu’elle témoigne 
de l’innovation pour 
qu’elle puisse drai-
ner des sommes 
conséquentes, et en 
prenant en consi-
dération les failles 
enregistrées dans les 
opérations similaires 
déjà effectuées. Et là 

aussi, l’intervention 
de la Banque d’Algé-
rie aura cette tâche 
de faciliter et de 
garantir une rému-
nération du même 
niveau des attentes 
pour ce qui est des 
sommes à collecter, 
avec l’obligation de 
veiller à ce que les 
banques ne perdent 
pas de leurs liquidi-
tés à cette occasion et 
garder leur présence 
dans le domaine du 
crédit. 
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Au moment où les cours de l’or noir continuent de dégringoler, plusieurs pays signataires de l’accord Opep-
non Opep du 12 avril dernier ont annoncé d’importantes baisses de leur production pétrolière. 

En application de l’accord Opep-non Opep 

D’importantes baisses de la production attendues  
Par Arezki Louni 

Selon les infor-
mations diffu-
sées par l’Opep 
sur son site web, 

les pays en question 
sont l’Azerbaïdjan, les 
Emirats arabes unis et 
le Koweït. Alors que la 
compagnie pétrolière de 
l’Azerbaïdjan «Socar» a 
annoncé d›importants 
plans d›ajustement de 
la production de pétrole 
pour 2020, 2021 et 
2022, les Emirats arabes 
unis ont affirmé leur 
engagement à appliquer 
l’accord Opep+. Abu 
Dhabi National Oil 
Company (ADNOC) 
a informé ses clients 
dans une lettre de son 
intention d’ajuster vo-
lontairement sa produc-
tion de pétrole brut en 
mai et juin 2020. Pour 
sa part, la Compagnie 
Kuwait Petroleum Cor-
poration a informé ses 
clients d’une réduc-
tion de 22% de leurs 
volumes contractuels 
de pétrole brut de juil-
let à décembre 2020, à 
la suite de réductions 
déjà réalisées pour mai 
et juin 2020. Enfin, la 
Norvège qui n’est pas 
membre de l’Opep ni 
de la déclaration de 
coopération de 23 pays 
producteurs de pétrole 
a annoncé jeudi son 
intention d’ajuster vo-
lontairement sa produc-
tion de pétrole brut afin 
d’accélérer le processus 

de stabilisation sur le 
marché mondial du 
pétrole. «Nous sommes 
actuellement confrontés 
à une situation sans pré-
cédent sur le marché pé-
trolier. Les producteurs 
et les consommateurs 
bénéficient d’un mar-
ché stable. Nous avons 
précédemment déclaré 
que nous envisagerions 
une réduction de la pro-

duction norvégienne si 
plusieurs grands pays 
producteurs applique-
raient des réductions 
importantes, a déclaré 
le ministre norvégien 
du Pétrole et de l’Ener-
gie, Tina Bru, cité par 
l’Opep, qui a ajouté : 
«nous allons réduire 
la production norvé-
gienne de 250 000 ba-
rils par jour en juin et 

de 134 000 barils par 
jour au second semestre 
2020…» Par ailleurs, 
l’Algérie, qui assure la 
présidence de l’Opep, 
insiste sur la nécessité 
de l’application totale 
de l’accord de réduc-
tion de la production 
pétrolière et que l’ob-
jectif doit être d’assurer 
un taux de conformité 
supérieur à 100%. Le 

ministre de l’Energie et 
président de la Confé-
rence de l’Opep a éga-
lement affirmé que 
«l’Algérie est prête à ré-
duire sa production dès 
le 1er mai, en confor-
mité avec l’accord» 
tout en remerciant les 
autres pays producteurs 
qui ont annoncé des 
réductions volontaires 
de leur production. 

Les pays Opep+ ont 
convenu une baisse 
massive de leur pro-
duction pétrolière qui 
s’étalera sur deux ans, 
dont la première pé-
riode de deux mois 
porte sur une coupe de 
9,7 mb/j, a débuté ven-
dredi. Côté prix, le pé-
trole semble profiter de 
l’entrée en vigueur des 
coupes des membres 

de l’Opep+. Vendredi, 
le baril de Brent de la 
mer du Nord pour li-
vraison en juillet, dont 
c’est le premier jour 
d’utilisation comme 
contrat de référence, a 
terminé à 26,44 dollars 
à Londres, tandis qu’a 
New York, le baril amé-
ricain de WTI pour 
juin a clôturé à 19,78 
dollars.

Protection de l’environnement 

Nécessité de relancer le rôle de l’IGE pour prévenir les accidents de pollution                       
La ministre de l’En-

vironnement et des 
Energies renouvelables, 
Nassira Benharrats, a 
insisté sur la nécessité 
de relancer le rôle de 
l’Inspection générale de 
l’environnement (IGE) 
et des Inspections ré-
gionales de prévention 
contre les accidents de 
pollution.
A une question orale 
du député de l’Alliance 
Nahda-Adala-Bina, 
Salah Zouiten, lors 
d’une séance plénière 
de l’APN, dirigée par 
Slimane Chenine, pré-
sident de l’APN, Mme 
Benharrats a souligné 
que l’IGE comptait 
parmi ses missions 
l’application de la lé-
gislation et de la régle-
mentation en vigueur 
dans le domaine de 
l’environnement, no-

tamment en matière de 
coordination entre les 
services en charge de la 
gestion des questions 
environnementales.
La ministre a ajouté 
que l’IGE prend éga-
lement les mesures 
de contrôle et d’ins-
pection et propose les 
dispositions légales ou 
matérielles. Elle est 
habilitée à effectuer 
des visites d’évalua-
tion, d’inspection et 
de contrôle, voire de 
mener des enquêtes en 
cas d’accident de pol-
lution, et ce, de par la 
révision périodique des 
dispositifs d’alerte et 
de prévention des acci-
dents de pollution.
Dans ce sens, la mi-
nistre a rappelé qu’un 
arrêté ministériel a été 
promulgué le 7 octobre 
2019 portant organisa-

tion et définition des 
missions des inspec-
tions régionales de l’en-
vironnement, outre le 
recrutement de cadres 
spécialisés pour renfor-
cer les compétences et 
relancer le rôle de ces 
inspections.
Elle a affirmé, dans ce 
sens, que son secteur 
«élabore un décret dé-
terminant les systèmes 
de protection des zones 
humides conformé-
ment aux dispositions 
de l›article 14 de la loi 
n°11-02 du 17 février 
2011 relative aux do-
maines protégés dans 
le cadre du développe-
ment durable, après le 
règlement de tous les 
problèmes environ-
nementaux auxquels 
est confrontée la zone 
humide Guerbès-San-
hadja (Wilaya de Skik-

da), notamment le 
pompage irrationnel 
des eaux pour l’irriga-
tion des zones agricoles 
avoisinantes.
A ce propos, la ministre 
a mis l’accent sur l’im-
portance des zones hu-
mides et leur rôle dans 
l’atténuation des effets 
du changement clima-
tique, relevant leurs 
spécificités permettant 
le stockage d’eau, la 
réalimentation de la 
nappe phréatique, la 
protection des tem-
pêtes, la réduction du 
risque d’inondation, la 
stabilité du littoral, la 
lutte contre l’érosion 
du sol et le stockage du 
carbone, ajoutant que 
ces zones constituent 
une source de biodi-
versité et un vecteur 
économique et scienti-
fique qui requiert pré-

servation et prise en 
charge. La ministre a 
rappelé que la zone hu-
mide de Guerbès-San-
hadja a bénéficié, en 
2017, dans le cadre du 
projet de coopération 
entre la Direction gé-
nérale des forêts (DGF) 
et le Programme des 
Nations unies pour le 
développement (Pnud), 
de plusieurs avantages 
dans le domaine de 
l’environnement, telle 
«la création d’un centre 
d’éducation environne-
mentale, la réalisation 
d’activités de sensibili-
sation, ainsi que l’éla-
boration d’un plan de 
gestion de la zone hu-
mide». Dans ce cadre, 
poursuit la ministre, 
il a également été pro-
cédé dans la zone, à la 
signature d’un nouveau 
projet, le 30 janvier 

2019, entre le minis-
tère des Affaires étran-
gères et le ministère de 
l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural re-
présenté en la DGF 
et le programme des 
Nations unies pour le 
développement (Pnud), 
intitulé «Mise en œuvre 
préliminaire du Plan 
de gestion intégrée du 
complexe de zones hu-
mides».
Ce projet consiste en «la 
fixation du cordon du-
naire sur une superficie 
de 75 hectares des zones 
humides, ce système 
devant permettre de 
conserver l’eau», a-t-elle 
rappelé avant d’ajou-
ter que cette fixation 
sera généralisée, par la 
suite, sur l’ensemble 
du cordon dunaire de 
la zone humide. La mi-
nistre a également indi-

qué, dans ce contexte, 
que ce projet a permis 
l’émergence de groupes 
professionnels féminins 
activant dans l’exploita-
tion durable du figuier 
de barbarie, par la créa-
tion de coopératives et 
la mise en place d’un 
département de l’éco-
tourisme pour la décou-
verte des sites naturels 
de la wilaya de Skikda. 
Ce projet a également 
permis d’élaborer un 
programme exhaustif 
de sensibilisation desti-
né à toutes les franges 
de la population en par-
tenariat avec le ministre 
de l’Education natio-
nale et les différents sec-
teurs concernés, afin de 
sensibiliser quant à la 
nécessité de préserver ce 
site, a encore rappelé la 
ministre.
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Par Essaïd Wakli

Phosphate, uranium, 
or, sel, cuivre, zinc, 
fer et terres rares ; 

le sol algérien regorge, en 
effet, de richesses ines-
timables, mais jamais 
exploitées. Ainsi, selon le 
décompte jamais complet 
de certains experts et orga-
nismes, les gisements dont 
regorge le sol algérien est 
incroyable. Cela se trouve 
dans le Nord, mais essen-
tiellement dans le Sud du 
pays. Selon les données de 
l’Andi, l’Agence nationale 
de développement de l’in-
vestissement, Elle explique 
ainsi que les nombreux tra-
vaux menés jusque-là ont 
permis d’inventorier les 
ressources minérales : mé-
taux précieux (or, argent), 
pierres précieuses et semi-
précieuses (diamant, to-
paze, béryl…), métaux de 
base (zinc, plomb, cuivre), 
éléments du groupe de 

platine – PGE — (pla-
tine, palladium, iridium, 
ruthénium, rhodium, 
osmium…), métaux rares 
(wolfram, étain, tantale, 
niobium, béryllium...), 
minéraux industriels 
(phosphate, baryte, bento-
nite diatomite, magnésite, 
perlite, pouzzolane, pierres 
ornementales, talc, gypse, 
sables siliceux...). Les re-
cherches menées par l’An-
di ont conduit à la mise 
en évidence de plusieurs 
gîtes appréciables comme 
en attestent les chiffres 
suivants : 2 milliards de 
tonnes de phosphate, 3 
milliards de tonnes de 
minerai de fer, plus d’un 
milliard de tonnes de sel, 
plus de 100 millions de 
tonnes de plomb et de 
zinc, plus de 100 tonnes 
d’or, 24 millions de tonnes 
de wolfram, 1,4 million 
de tonnes de manganèse, 
6,3 millions de tonnes 
de célestine, 22 millions 

de tonnes de barytine, 
6,5 millions de tonnes de 
kieselguhr, 7 millions de 
tonnes de feldspath...
Selon des données, cer-
tains gisements (carbonate 
de calcium, phosphate, 
barytine, or, bentonite, 
feldspath, kieselguhr…) 
sont en cours de dévelop-
pement par les entreprises 
du secteur afin de réduire 
les importations, alors 
que d’autres (plomb-zinc, 
or, wolfram-étain, pierres 
semi-précieuses, gypse, 
carbonate de calcium, 
sable siliceux...) attendent 
d’être mis en compétition 
par voie d’appel d’offres en 
vue de leur mise en valeur.
La majeure partie de ces 
richesses se trouve dans 
le Désert. Ainsi, à titre 
d’exemple, les terres rares, 
comme les carbonatites 
et fénites, se trouvent à 
Ihouahène dans le Hog-
gar occidental. Dans la 
même zone, on découvre 

également du Coltan (nio-
bium, tantale), un métal 
très recherché dans la très 
haute technologie qui est 
l’objet des «guerres sales» 
en RDC. Le tantale se 
négocie à 18 400 euros/kg, 
le niobium à 472 euros/
kg, selon des experts. Il 
est présent dans le Hog-
gar, dans les gisements de 
Rechla et El-Karoussa où il 
est associé à la topaze et à 
la fluorine.
En plus de ces terres rares 
qui entrent dans l’indus-
trie des nouvelles tech-
nologies comme les télé-
phones cellulaires, l’Algé-
rie compte d’énormes 
réserves en or. Les prin-
cipaux districts aurifères 
d’Algérie se situent au 
Hoggar avec 300 indices 
et gisements. Les sites ma-
jeurs sont situés dans l’In 
Ouzzal (26,5 t à 25g/t), la 
zone pharusienne juvénile 
(4,1 t jusqu’à 500g/t) le 
Hoggar central (55t), l’Est 

Hoggar région de Tiririne 
(50t jusqu’à 25g/t). Dans 
la même zone, on trouve 
également de l’uranium 
dont des gisements sont 
reconnus au Hoggar (Ti-
mgaouine, etc.) où ils sont 
évalués à 26 000 t. «Mais 
des réserves gigantesques 
existent dans le Silurien du 

Sahara où il est à hauteur 
de 16500t/km², soit un to-
tal de 9,5Gt. La lixiviation 
(percolation d’eau acide à 
8% à travers la roche-mère 
permet de le récupérer à 
100%», note Nacereddine 
Kazi Tani, géologue. Et le 
diagnostic est loin d’être 
exhaustif.

Ces richesses que l’Algérie n’exploite pas !
Pour évoquer les exportations et les ressources du pays, beaucoup focalisent sur les hydrocar-
bures. Dans sa récente intervention médiatique, le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a évo-
qué une possible exploitation de certaines de ces ressources souterraines. De quoi s’agit-il ?

Economie

Refermeture partielle des commerces 

L’Anca réclame des mesures d’aide aux commerçants 

Produits alimentaires

Recul de 3,5% de la facture d’importation en deux mois 

Par Zahir Radji

En raison de la hausse 
incessante du nombre 

de contaminations au co-
ronavirus  et le non-res-
pect des mesures de pré-
vention contre l’épidémie 
du coronavirus, les auto-
rités du pays ont décidé 
la fermeture à nouveau 
de plusieurs commerces, 
après une levée partielle 
des mesures par le Pre-
mier ministre, la semaine 
dernière. Une dizaine 
de wilayas sont concer-
nées par cette nouvelle 
mesure de refermerture 

prise samedi soir le Pre-
mier ministre, Abdelaziz 
Djerad. Il s’agit d’Oran, 
Tipasa, Bordj Bou-Ar-
réridj, Constantine, 
Tlemcen, Ouargla, Souk- 
Ahras, Khenchela, Jijel 
et Alger.  Ainsi, le wali 
d’Alger a ordonné la  «re-
fermeture»  partielle  des 
commerces dans un com-
muniqué rendu public 
ce dimanche, expliquant 
la mesure «par souci de 
préserver la santé des ci-
toyens dans le cadre de la 
mise en œuvre continue 
des dispositions de pré-

vention contre le coro-
navirus et la limitation 
de sa propagation». Les 
commerces concernés 
par cette mesure sont les 
salons de coiffure, pâtis-
serie, habillement et 
chaussures, électroména-
ger, articles et ustensiles 
de cuisine, mercerie et 
produits cosmétiques et 
parfumeries. Ils doivent 
de nouveau baisser rideau 
en attendant des jours 
meilleurs. L’Association 
nationale des commer-
çants et artisans a sou-
tenu, hier dans un com-

muniqué, la décision des 
pouvoirs publics, concer-
nant la refermerture de 
ces commerces. Elle a 
expliqué que cette déci-
sion a été motivée par le 
non- respect des mesures 
de prévention contre le 
Covid-19 par les com-
merçants et les consom-
mateurs. «Ces comporte-
ments risquent d’aggraver 
la situation sanitaire, tout 
en mettant en danger 
la vie de nos citoyens. 
Devant cette nouvelle 
donne, nous appelons les 
commerçants au respect 

de la décision du gouver-
nement, et ce, en dépit de 
la détérioration de leur 
situation socioécono-
mique. La vie humaine 
n’a pas de prix», a expli-
qué la même source.
De nouvelles propositions 
seront soumises inces-
samment au gouverne-
ment d’atténuer l’impact 
du confinement sur les 
artisans et commerçants, 
ajoute l’Anca L’Associa-
tion que préside Hadj Ta-
har Boulenouar réclame 
des exonérations partielles 
concernant certains im-

pôts et taxes, un engage-
ment d’une réflexion pour 
la création d’une banque 
dédiée exclusivement 
pour l’octroi de microcré-
dits aux commerçants et 
enfin, accorder à cette ca-
tégorie de commerçants la 
priorité dans la distribu-
tion de locaux commer-
ciaux appartenant à l’Etat. 
Par ailleurs, les citoyens 
sont appelés à éviter des 
bousculades dans les mar-
chés des fruits et légumes 
et observer la distance 
physique en portant des 
bavettes.

La facture d’impor-
tation des produits 

alimentaires en Algérie a 
atteint 1,293 milliard de 
dollars durant les deux 
premiers mois de 2020 
contre 1,340 milliard  à la 
même période de l’année 
écoulé, enregistrant une 
baisse de 46,87 millions 
de dollars, soit -3,50%, 
a appris l’APS auprès 
de la direction générale 
des Douanes algériennes 

(DGD).
Cette baisse s’explique, 
essentiellement, par une 
diminution des impor-
tations des céréales, des 
légumes, les résidus et 
déchets des industries ali-
mentaires et des impor-
tations des cafés, thé et 
épices. Les importations 
des biens alimentaires 
occupent la seconde 
position, après les biens 
d’équipements industriels 

de la structure des impor-
tations de l’Algérie, avec 
un taux de 21,10%.
Représentant près de 
31% de la structure 
des importations ali-
mentaires, les céréales, 
semoule et farine ont at-
teint 398,76 millions de 
dollars durant les mois de 
janvier et février dernier, 
contre 435,84 millions 
à la même période en 
2019, en baisse de 37,08 

millions, soit -8,51%. Les 
importations des légumes 
ont, également, reculé de 
12,20%, pour totaliser 
68,36 millions de dollars 
les deux premiers mois de 
l’année en cours, contre 
77,86 millions durant la 
même période de l’année 
dernière.
Cette tendance a été enre-
gistrée aussi par les achats 
à l’étranger de l’Algérie 
des résidus et déchets des 

industries alimentaires, 
dont les tourteaux et 
autres résidus solides, qui 
ont atteint 60,29 mil-
lions de dollars contre 
108,69 millions aupara-
vant, soit une baisse de 
44,53%. Les importa-
tions du groupe café, thé 
et épices ont aussi baissé 
de près de 6,7% pour 
totaliser 59,41 millions 
de dollars contre 63,67 
millions précédemment.

En revanche, les impor-
tations d’autres groupes 
de produits ont connu 
des hausses les deux 
premiers mois 2020 et 
par rapport à la même 
période de l’année der-
nière. Ainsi, les impor-
tations des produits 
laitiers ont augmenté 
à 260,36 millions de 
dollars, contre 249,17 
millions antérieurement 
(+4,49%).
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ACTUALITÉ

Le marché de gros 
des fruits et lé-
gumes de Attatba 
(Tipasa) a été la 

première halte de la visite 
du ministre, où il n’a enre-
gistré aucun dysfonction-
nement dans l’approvi-
sionnement du marché qui 
connaît une disponibilité 
des différents produits à des 
prix raisonnables, selon le 
communiqué du ministère 
du Commerce.
Relevant l’absence de l’affi-
chage des prix au niveau 
du marché, ce qui consti-
tue une infraction à la loi, 
le ministre a accordé aux 
commerçants un délai de 
48 heures pour réparer cette 
infraction, ou le recours à 
l’application rigoureuse de 
la loi en matière d’affichage 
des prix et d’interdiction des 
ventes aux enchères, outre 
l’obligation de respecter les 
mesures préventives contre 
le Covid-19, sous peine de 
la fermeture définitive du 
marché.
M. Rezig s’est rendu en-
suite au marché des viandes 
«Magtaâ Kheïra» (Tipasa) 
où il a été interloqué par 
une «situation catastro-
phique» due notamment au 
non-respect des conditions 
d’hygiène, d’assainissement 
et de conservation des pro-

duits ainsi que des mesures 
de prévention contre le co-
ronavirus.
Face à cette situation, le 
ministre a insisté sur l’impé-
ratif de se conformer aux 
conditions d’hygiène inhé-
rentes aux pratiques com-
merciales stipulées par la loi.

Pour ce qui est de la situa-
tion irrégulière des com-
merçants de ce marché (ne 
disposant pas de registre 
de commerce), M. Rezig 
a affirmé que ce dossier 
sera définitivement pris en 
charge, après le mois sacré, 
et ce, en présence des ins-

pecteurs de contrôle rele-
vant de ses services.
Le ministre a rappelé aux 
commerçants la nécessité 
de respecter les mesures de 
prévention décidées par les 
pouvoirs publics, outre l’in-
terdiction pour les enfants 
de moins de 16 ans d’accé-

der aux marchés.
M. Rezig a achevé sa visite 
au marché de la dinde de 
Magtaâ Kheïra dans la com-
mune de Douaouda (Tipa-
sa) où il a relevé l’absence 
totale des conditions d’hy-
giène et de conservation, 
en sus du non-respect des 

mesures préventives contre 
le Covid-19.
A cet effet, il a donné une 
série d’instructions aux res-
ponsables de ce marché et 
au président de l’APC, leur 
accordant un délai de 48 
heures pour se conformer à 
la loi.

Rezig inspecte nombre d’espaces commerciaux à Alger et Tipasa
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a effectué samedi une visite inopinée à trois espaces commerciaux à Alger et Tipa-
sa pour contrôler les prix et s’assurer du respect par les responsables de ces structures, les commerçants et les citoyens, des 
mesures préventives décidées par le gouvernement pour endiguer la propagation du Covid-19.

Covid-19

Crise du Covid-19 à Boumerdès
  La société civile, un partenaire actif du secteur de la solidarité   

Ramadhan à Adrar
 Un mois de grande ferveur dans la région    

La ministre de la Solidarité 
nationale, de la Famille, et 

de la Condition de la femme, 
Kaouthar Krikou, a affirmé, 
mercredi, depuis Boumerdès, 
que la société civile est un «par-
tenaire actif  du secteur de la 
solidarité nationale», et que la 
crise du coronavirus est «une 
preuve de plus de ce partena-
riat», exprimé à travers la soli-
darité. Dans une déclaration 
à la presse, en marge d’une 
visite d’inspection dans la wi-
laya, Mme Krikou a réitéré sa 
conviction que la société civile 
est un «partenaire actif» du sec-
teur de la solidarité nationale, 
et que la «crise du coronavirus 
n’est qu’une preuve de plus de 
ce partenariat, reflété à travers 
la solidarité entre les deux par-

ties», a-elle soutenu.
«Nous avons une jeunesse sur 
qui compter dans ce domaine», 
a-t-elle ajouté, exprimant son 
«soutien à toutes les initiatives 
de la société civile, et ses élans 
de solidarité à travers le pays, 
tant pour l’éradication des 
zones d’ombre, que la lutte 
contre la propagation de la 
pandémie du Covid-19», a-t-
elle indiqué.
Répondant à une question sur 
le programme d’éradication des 
zones d’ombre, dans le pays, la 
ministre de la Solidarité natio-
nale a fait part du «lancement, 
le 1er  avril dernier, de la pre-
mière caravane nationale de 
solidarité, à cet effet», et ce, 
dans le cadre d’un «programme 
de solidarité gouvernementale 

fixe. Notre action se poursuivra 
jusqu’à leur éradication totale», 
a-t-elle assuré.
La ministre de la Solidarité 
nationale, de la Famille, et de 
la Condition de la femme a 
entamé sa visite par la salle om-
nisports Mohamed-Belaredj de 
la ville de Boumerdès -lieu de 
collecte et de distribution des 
dons des bienfaiteurs- où elle 
a donné le coup d’envoi d’une 
caravane de solidarité ciblant 
88 zones d’ombre, avec la dis-
tribution de près de 3 400 colis 
alimentaires au profit de fa-
milles nécessiteuses, impactées 
par le confinement sanitaire, 
imposé à la wilaya.
Sur place, un exposé lui été 
présenté sur les opérations de 
solidarité.

Selon les informatisons four-
nies à la ministre, la wilaya 
compte près de 72 000 familles 
nécessiteuses, à travers ses zones 
d’ombre, ciblées par le pro-
gramme de solidarité nationale.
Sur ce total de familles ciblées, 
près de 37 000 ont bénéficié, à 
ce jour, de colis alimentaires, 
dont 17 000 colis financés par 
le fonds de la wilaya, et le reste 
par des bienfaiteurs.
Mme Krikou s’est, par la suite, 
rendue au foyer de l’enfance 
assistée de Boumerdès, où elle 
s’est enquise des conditions de 
prise en charge (pédagogique et 
psychologique) de la vingtaine 
d’enfants, âgés de moins de 18 
ans, accueillis au niveau de la 
structure.
A Boudouaou, Nord de Bou-

merdès, la ministre a inspecté 
le Centre des associations de 
la société civile, activant dans 
la collecte des dons des bien-
faiteurs et leur distribution 
aux familles nécessiteuses et 
impactées par le confinement 
sanitaire, à travers la commune.

Sur place, elle a visité de nom-
breux ateliers, où des jeunes bé-
névoles s’attelaient à la confec-
tion de masques médicaux de 
différents types, ainsi que des 
vêtements de protection desti-
nés aux staffs médicaux, entre 
autres.

Le mois de Ramadhan 
constitue une période de 

grande ferveur pour les Adra-
ris qui s’emploient à vivre cet 
évènement religieux dans une 
ambiance de spiritualité par-
ticulière et de ressourcement, 
telle qu’héritée à travers les 
générations, en dépit de la do-
mination de la société moderne 

par les nouvelles technologies. 
Khalti Latifa, septuagénaire 
de la ville d’Adrar, a confié à 
l’APS qu’entre autres coutumes 
ressuscitées dans la gaieté, on 
constate l’échange de vœux et 
de bonnes nouvelles, en plus 
de la récompense du messager, 
enfant ou invité, porteur de la 
confirmation du début du mois 

sacré. L’évènement donne éga-
lement lieu, outre les échanges 
de visites et veillées nocturnes, 
bien que très limitées cette 
année, en raison des mesures 
préventives contre le Covid-19, 
à l’organisation de cérémonies 
en l’honneur de l’enfant qui 
jeûne pour la première fois. La 
famille organise, ainsi, un ftour 

(repas de rupture de jeûne), en 
l’honneur de cet enfant, en le 
vêtant d’une nouvelle tenue en 
guise de reconnaissance à son 
endurance et sa capacité à sup-
porter la faim et la soif, et ce, 
en présence de ses amis. Une 
ambiance similaire est organi-
sée en l’honneur de la fillette 
jeûnant elle aussi pour la pre-

mière fois et qui sera, en cette 
circonstance, l’invitée de sa 
grand-mère. Celle-ci s’emploie 
à ne pas décevoir sa petite-
fille, joliment parée et vêtue, et 
l’honorera devant ses invitées, 
voisines et amies, et lui organi-
sera une cérémonie à l’occasion 
de son premier mois de jeûne, 
a expliqué Khalti Latifa. Bien 

que très attachés aux traditions 
et coutumes ancestrales aux 
dimensions socioreligieuses, les 
Adraris se sont retrouvés cette 
année contraints de limiter les 
cérémonies et regroupements, 
du fait de la propagation du 
nouveau coronavirus et des exi-
gences de respect des mesures 
de prévention.
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Le ministère 
a appelé les 
sociétés des 

transports publics et 
collectifs à reprendre 
leurs activités, ainsi 
qu’à fournir tous les 
moyens disponibles, 
notamment pour 
assurer un transport 
garantissant toutes 
les conditions de 
sécurité sanitaire, à 
savoir la distancia-
tion sociale entre les 
personnes, surtout, 
aux heures de pointe.
Il s’agit, également, 
d’augmenter la fré-
quence des dépla-
cements aux heures 
de pointe, et ce, afin 
d’assurer autant que 
possible le respect de 
la capacité autorisée.
Ainsi, le ministère 
a programmé une 
ligne du transport 
ferroviaire urbain 
reliant Tunis à la ville 
de Tebourba, et une 
autre desserte reliant 
Tunis à la ville de 
Naâssan, avec une 
augmentation de la 
fréquence des autres 
trajets réguliers de 
78% sur la ligne de 
banlieue Sud Tunis–
Borj Cedria.
Quant au trans-

port contractuel, le 
ministère a relevé 
que les entreprises 
autorisées pendant 
le  déconfinement 
ciblé doivent signer 
des contrats de loca-
tion de bus, et ce, 
avec les sociétés des 
transports publics. 
Objectif : assurer le 
déplacement de leurs 
employés.
Autre démarche, qui 
peut être adoptée par 
ces entreprises, ache-
ter des abonnements 
mensuels ou heb-
domadaires à leurs 
personnels, afin de 
réduire l’utilisation 
des transports pu-
blics  et l’alignement 
des passagers devant 
les guichets de vente 
des tickets.
Interdiction d’utili-
sation des transports 
publics sans autorisa-
tion de déplacement
Par ailleurs, tout 
citoyen qui n’a pas 
d’autorisation de 
déplacement ne peut 
en aucun cas uti-
liser les transports 
publics. Les agents 
des sociétés du trans-
port doivent porter 
des masques. En 
sus d’une stérilisa-

tion périodique des 
moyens de transport 
conformément aux 
exigences des condi-
tions sanitaires.
Au volet contrôle, 
les unités de sécurité 
vont intervenir pour 
contrôler les autori-
sations ainsi qu’à as-
surer le respect de la 
distanciation sociale. 
De plus, les agents de 
contrôle vont inspec-
ter et surveiller le tra-
fic- passagers, en par-
ticulier, aux heures 
de pointe
Le ministère a fait sa-
voir que des cellules 

de crise au niveau des 
sociétés des trans-
ports publics ont été 
créées pour suivre le 
processus du trans-
port des passagers, 
ainsi qu’à contrôler 
le degré de confor-
mité aux exigences 
du déconfinement 
ciblé.
Le ministère du 
Transport va coor-
donner avec le minis-
tère de la Jeunesse, 
des composantes de 
la société civile, des 
organisations des 
Scouts tunisiens, et 
de la Jeune Chambre 

économique, et ce, 
pour organiser l’opé-
ration de montée et 
de descente des pas-
sagers, notamment 
dans les grandes sta-
tions,  et de la vente 
de billets et d’abon-
nements.
Ces organisations se 
chargeront, en outre, 
d’orienter et de sen-
sibiliser les citoyens 
aux mesures de pré-
vention et de sécu-
rité, tout en les inci-
tant à acquérir des 
abonnements au lieu 
de tickets quotidiens 
pour leur sécurité.

Tunisie/Transports publics

Des mesures spécifiques pour 
le déconfinement ciblé

Fitch Ratings 

La perspective de la note du Ma-
roc abaissée de stable à négative
Fitch Ratings a révisé la perspective 

de la note du Maroc de Stable à Né-
gative et a confirmé sa note  «BBB-». 
La perspective négative reflète selon l’agence le 
choc porté à l’économie marocaine par la pandé-
mie de coronavirus, qui provoquera la plus forte 
contraction du PIB en 25 ans, et provoquera une 
augmentation marquée des déficits extérieurs et 
budgétaires et des ratios d’endettement du Maroc. 
L’ampleur du choc augmentera les risques à 
la baisse du profil des crédits souverains, mal-
gré une réponse politique proactive conforme 
à l’engagement de longue date des autorités en 
faveur de politiques économiques prudentes. 
La baisse des exportations, du tourisme et des 
transferts de fonds entraînera un doublement du 
déficit du compte courant à 8,3% du PIB en 2020, 
contre un niveau déjà élevé de 4,1% en 2019. 
Les recettes du compte courant seront affectées par 
une contraction de 7% de l’économie de la zone euro. 
L’effondrement des voyages internationaux affec-
tera le secteur du tourisme au Maroc, qui contri-
bue directement à une moyenne de 6,6% du PIB 
en revenus extérieurs bruts et près de 10% du PIB. 
«Nous prévoyons que le PIB du Maroc devrait se 
contracter de 4,5% en 2020, mettant ainsi fin à 
22 années de croissance continue», a écrit l›agence 
le 28 avril. Ceci dit, l’activité économique rebon-
dira selon les prévisions de Fitch «à mesure que 
l›économie mondiale sortira du choc lié à la pan-
démie». Le Maroc pourra compter sur son éco-
nomie diversifiée pour accompagner cette reprise.
Le PIB devrait ainsi croître de 6% en 2021, grâce 
à une normalisation des récoltes céréalières, à la 
reprise des projets d’infrastructure, à l’expansion 
continue de l’offre manufacturière et à la lente 
reprise du tourisme et du commerce mondial. 
 L›incertitude entourant la propagation de la pan-
démie et la levée des mesures de confinement, au 
Maroc et dans le monde, constituent des risques à 
la baisse pour notre base de référence, écrit Fitch. 

Mauritanie

Le ministère des Pêches 
prolonge de quinze jours les 
activités de pêche maritime
Le ministère des Pêches et de l’Economie maritime 

a décidé de prolonger de quinze jours les activités 
de pêche sur la zone maritime de la Mauritanie. Selon 
une circulaire du ministère, il a été décidé que le pre-
mier arrêt concernant la pêche industrielle en pro-
fondeur sera exécutoire le 15 mai au lieu du 1er mai. 
Dans une déclaration à l’AMI, le conseiller du ministre, 
Mohamed Salem Ould Louly, a affirmé que l’arrêt bio-
logique est une décision vitale dans la gestion durable 
des ressources halieutiques. Il a ajouté que la décision 
implique plusieurs secteurs dont l’économie et le com-
merce, soulignant qu’elle est accompagnée de mesures 
pratiques de contrôle pour s’assurer que la ressource ne 
sera pas affectée. Le conseiller a noté que les mesures 
préventives prises par les pouvoirs publics pour lutter 
contre le Covid-19 ont entraîné la suspension de plu-
sieurs activités économiques pour préserver la santé du 
citoyen. M. Mohamed Salem Ould Louly a précisé que 
toute activité répondant à ces mesures est la bienvenue, 
soulignant que c’est le cas des activités liées au secteur de 
la pêche maritime.
Il a enfin assuré que cette décision a pris en considération 
des paramètres commerciaux permettant de renouveler 
les réserves de poulpe destinées pour la plupart à l’expor-
tation afin de répondre aux besoins des marchés tradition-
nels du pays qui commencent à reprendre leurs activités. 
 

Le ministère du Transport a annoncé une série de mesures. Pour 
faciliter le déplacement dans les transports publics, et ce, à partir 
de la première étape du déconfinement ciblé, le 4 mai 2020.
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GRAND MAGHREB

Covid-19

L’ITCEQ prône la préparation d’un plan de relance   
L’engagement de tous les 

partenaires nationaux 
sur un pacte de développe-
ment économique et social 
comportant des mesures 
détaillées et des ressources 
financières dédiées sur la 
période 2020-2025 peut 
constituer un cadre idéal 
pour anticiper la sortie de 
notre pays de cette crise du 
Covid-19 et en créer une 
opportunité de relance, 
lit-on dans l’éditorial de la 
revue de la conjoncture 
économique – janvier/
février 2020 de l’ITCEQ. 
En effet, la revue affirme 

que l’économie tunisienne 
connaîtra de grandes dif-
ficultés en 2020, à cause 
du Covid-19. Cependant, 
«plus nous ralentirons la 
contamination, mieux sera 
pour notre économie», pré-
cise l’institut.
La revue souligne l’impor-
tance de prendre part en-
tière du nouvel ordre mon-
dial de l’après-Covid-19. 
«La responsabilité nous 
incombe à tous : secteur 
public, secteur privé et par-
tenaires sociaux», estime-
t-elle.  La même source 
affirme que la sortie de la 

crise se fait à travers la pré-
paration d’une politique de 
relance de l’investissement 
ciblée  et ce, en fonction 
des nouvelles exigences de 
l’économie mondiale.
L’éditorial revient, entre 
autres, sur les secteurs les 
plus touchés par la crise. 
Les opérateurs de l’événe-
mentiel, du tourisme et du 
transport aérien ont subi de 
plein fouet la crise. Ils ont 
accusé un coup dur suite 
à la fermeture consécutive 
des frontières de plusieurs 
pays. Cette crise a ensuite 
touché toutes les autres 

activités économiques des 
pays.
En revanche, certains sec-
teurs ont tiré bénéfice de 
la crise, à l’instar des pla-
teformes digitales de télé-
travail, de téléconsultation, 
d’enseignement à distance, 
d’achats et de divertisse-
ments en ligne.
La récession économique 
au niveau mondial est pré-
vue pour 2020. En se ba-
sant sur des rapports mon-
diaux, la source affirme 
qu’il y aura une forte baisse 
inéluctable de la produc-
tion en 2020 en Europe.
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La direction du MC Oran a déploré samedi une «campagne de déstabilisation» 
dont elle fait l’objet, et à laquelle participent certains anciens joueurs du club.

Ligue 1/MC Oran

La direction du club crie 
à la «déstabilisation»

Certaines par-
ties dans le 
club mènent 

une campagne de 
déstabilisation contre 
la direction, en dépit 
de la conjoncture dif-
ficile que nous tra-
versons tous et qui 
nous oblige à faire 
preuve de solidarité 
pour endiguer en-
semble la pandémie 
du coronavirus», a 
souligné la direction 
de la formation de 
Ligue 1 de football 
dans un communi-
qué que l’APS détient 
une copie.
La montée au créneau 
du directeur général 
du MCO, Si Tahar 
Cherif El Ouezzani 
et ses assistants, fait 
suite à la multipli-
cation des plaintes 
de la part d’anciens 
joueurs réclamant 

la régularisation de 
leur situation finan-
cière relative à leur 
passage dans le club 
sous l’ère des anciens 
présidents, Youcef 
Djebbari et Ahmed 
Belhadj.
«On se demande 
pourquoi ces joueurs 
n’ont pas réclamé leur 
argent à temps, et ont 
attendu notre arri-
vée à la tête du club, 
pour nous mettre 
les bâtons dans les 
roues», s’est interro-
gée la direction de la 
formation phare de 
la capitale de l’Ouest, 
estimant au passage 
les anciens joueurs 
concernés d’avoir pris 
«plus qu’ils méritent».
A titre d’exemple, le 
communiqué a cité le 
joueur Rachid Ferahi, 
«qui n’a pris part qu’à 
quelques rencontres 

en raison de ses bles-
sures à répétition, 
mais malgré cela, il a 
réclamé et pris la to-
talité de son argent».
Le directeur général, 
Cherif El Ouezzani, 
a profité au pas-
sage pour rappeler 
qu’il était à son tour 
capable de saisir les 
instances concernées 
pour revendiquer 
son dû suite à son 
passage dans le club 
comme entraîneur en 
2016, mais il ne l’a 
pas fait «pour ne pas 
enfoncer davantage 
la direction moulou-
déenne en butte à des 
problèmes financiers 
énormes». Faisant 
face à une crise finan-
cière aiguë depuis 
le début de cet exer-
cice, les dirigeants 
du MCO ont été 
contraints d’apurer 

les dettes de plusieurs 
anciens joueurs pour 
éviter à leur club des 
sanctions de la part 
des instances foot-
ballistiques. Cela s’est 
répercuté négative-
ment sur la situation 
financière de l’actuel 
effectif, auquel la 
direction du club lui 

doit pas moins de 
six salaires, rappelle-
t-on. «Si nous nous 
sommes retrouvés 
en train de régula-
riser des situations 
antérieures relatives 
à d’anciens joueurs 
qui n’ont pas justifié 
sur le terrain l’argent 
qu’ils ont réclamé, 

c’est à cause de l’ab-
sence d’un règlement 
intérieur que nos pré-
décesseurs n’ont pas 
songé à établir pour 
fixer les droits et les 
obligations de chaque 
joueur et protéger en 
même temps les inté-
rêts du club», a-t-on 
encore regretté.

OM

André Villas-Boas 
dédie la deuxième 
place à Pape Diouf

Dans un long message 
publié sur son compte 

Instagram, l’entraîneur por-
tugais a dédié la deuxième 
place à l’ancien président de 
l’OM, mort du Covid-19 le 
31 mars.
 «Vice-champion de France ! 
Que dire ? Quels mots choi-
sir ? Par où commencer ?». Ce 
sont les premiers mots d›un 
très long message qu›André 
Villas-Boas a publié samedi 
sur son compte Instagram.
Deux jours après l’officiali-
sation de l’arrêt de la saison, 
synonyme de qualification 
pour la Ligue des cham-
pions de l’OM, l’entraîneur 
portugais a souhaité dédier 
cette deuxième place à Pape 
Diouf, mort du Covid-19 le 
31 mars. Il conclut ainsi son 
texte : «Je voudrais terminer 
en dédiant cette deuxième 
place à l’ancien président 
marseillais Pape Diouf.» Il 
préférerait d’ailleurs «échan-
ger toutes les victoires et tous 
les trophées pour chacune des 
vies perdues» à cause du coro-
navirus.
Dans son message, AVB met 
en avant la capacité de ses 
joueurs à «se réinventer face 
à l’adversité». «Nous étions 
une équipe. Nous étions un 
groupe. Nous savions être co-
hérents et avoir la bonne réac-
tion.» Il salue d’ailleurs «leur 
état d’esprit».
Il remercie tout le 
monde, «sans excep-
tion», pour cette saison réus-
sie : «Mes joueurs brillants et 
inégalés qui, avec beaucoup 
d’efforts et d’altruisme, ont 
tout donné à chaque match. 
Frank McCourt et Jacques 
Henri-Eyraud. Andoni Zubi-
zarreta et Albert Valentin qui 
m’ont amené dans cette mer-
veilleuse ville de Marseille et 
m’ont permis de connaître 
la force du Vélodrome et la 
passion unique de ses habi-
tants.» Il n’oublie pas les 
staffs, technique et médical, 
et le personnel administratif 
qui «ont participé à ce mer-
veilleux voyage».

Echecs
Amina Mezioud reçoit le titre de grand 
maître international féminin de la Fide

Paris champion, Rennes sur le podium... 

La LFP fige le classement de Ligue 1 

L’échéphile algérienne Amina 
Mezioud, a reçu le titre de 

grand maître international féminin 
(Woman Grand Master -WGM-), 
décerné par la Fédération interna-
tionale des échecs (Fide), a annon-
cé jeudi soir la Fédération algé-
rienne (Fade) sur sa page officielle 
Facebook.
Maître international féminin de-
puis 2005, Mezioud (31 ans) est la 
numéro 1 algérienne avec un clas-
sement Elo (système d’évaluation 

comparatif du niveau des joueurs 
d’échec, ndlr),  de 2 104 points, au 
1er décembre 2019.
Mezioud compte plusieurs titres 
sur le plan arabe et africain, avec 
notamment cinq participations au 
championnat du monde d’échecs 
féminin (2006, 2010, 2012, 2015, 
et 2017).
Le titre de grand maître interna-
tional féminin (WGM est le plus 
haut titre d’échecs féminin avec 
celui de championne du monde 

d’échecs. La Fide a introduit ce 
titre en 1976, rejoignant le titre 
de rang inférieur précédemment 
introduit de maître international 
féminin10.
Le WGM représente un niveau de 
compétence aux échecs inférieur à 
celui du titre de grand maître inter-
national mixte (2 300 points Elo 
au lieu de 2 500 pour les hommes) 
et les exigences de WGM sont 
également inférieures à celles du 
maître international mixte (2 400 

points pour les hommes).
La gagnante du championnat du 
monde d’échecs junior se voit 
automatiquement attribuer le titre 
de grand maître international fé-
minin. La championne du monde 
d’échecs féminin se voit automati-
quement attribuer le titre de grand 
maître international (mixte) si elle 
ne la détient pas déjà, tandis que la 
finaliste reçoit le titre maître inter-
national (mixte) et une norme de 
GMI11.

Suite aux déclarations du 
Premier ministre, la LFP 

a annoncé jeudi dernier 
l’arrêt définitif de la saison 
2019/2020. Le Paris Saint-
Germain est sacré champion 
de Ligue 1 alors que le FC 

Lorient remporte le cham-
pionnat de Ligue 2. La saison 
prochaine, les Merlus feront 
partie de l’élite, tout comme 
Lens, 2e de l’exercice. Pour la 
première fois de son histoire, 
le Stade Rennais termine 

sur le podium, aux côtés de 
l’Olympique de Marseille, et 
pourra prétendre à une place 
en Ligue des Champions 
l’année prochaine. Mais la 
décision ne fait pas que des 
heureux. Le LOSC échoue à 

un petit point de la 3e place 
et manque la LDC d’un 
rien, alors que l’Olympique 
Lyonnais, 7e, ne jouera pas 
l’Europe en septembre. Tou-
louse et Amiens se retrouvent 
quant à eux relégués.
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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 

Projet ETP NIF DélaiMontant 
en DA

La note de
l’offre 

technique

Critère de
choix
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

Egypte:
Moubarak
isolé
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Larécidive:émotion,urgence, impuissance

PlaceTahrir, auCaire,
mardi 1er février,

au cœur de la
gigantesque

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

Together, in the square, over the last 
four days, people have rediscovered 
how much they like themselves and 
each other and, corny as it may sound, 
how “good” they are. They off er each 
other water, dates, biscuits. Young men 
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US soldier accused of leaking secrets is a British citizen
 Ed Pilkington New York 
Chris McGreal Washington 
Steven Morris 

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

Covid-19 France 

Dans la rue des Martyrs,  
à Paris, la vie continue

Par The New York Times 

Dans cette rue parisienne, les petits 
commerces sont restés ouverts pen-

dant le confinement. Une aubaine pour 
cette journaliste américaine, bien inté-
grée dans ce quartier.
Paris a sombré dans la souffrance et le 
chagrin, mais une rue offre un répit à ses 
habitants, si bref soit-il : la rue des Mar-
tyrs.
Percée durant la première moi-
tié du XIXe siècle, cette rue étroite, 
longue de 885 mètres, qui grimpe 
jusqu’à Montmartre en passant par 
les IXe et XVIIIe arrondissements, ne 
comporte ni monument important 
ni chef-d’œuvre architectural. Et, ces 
dernières années, elle a été littérale-
ment prise d’assaut par les «bobos». Au 
n°3, un maraîcher a été remplacé il y a 
quelques mois par une boutique vendant 
des cafés et des thés de luxe. Le quartier 
du Sud de Pigalle a perdu nombre de ses 
salons de massage et autres boîtes de nuit, 
et est aujourd’hui si branché qu’il a été 
surnommé «SoPi», pour «South Pigalle».
Comme dans un village Pourtant, même 
en ces temps de crise, la rue des Martyrs 
témoigne encore de ce qui subsiste du 
côté intime, humain de la capitale. Alors 
que la France déplore plus de 23 000 
décès dus au Covid-19, et que le Pré-
sident Emmanuel Macron a prolongé le 
confinement dans tout le pays au moins 
jusqu’au 11 mai, la rue est plus impor-
tante que jamais pour le quartier.
Grâce à un plan d’urbanisme qui protège 
les petits «artisans» indépendants, le bas 
de la rue des Martyrs est essentiellement 
occupé par de petits commerces d’ali-
mentation. On a un peu le sentiment 
de vivre dans un village. Si les cafés et 
les restaurants sont toujours fermés, ce 
n’est pas le cas de ces magasins. Dans ma 
rue, les commerçants et les artisans sont 
du genre coriace, et la plupart ont choisi 
de tenir bon. J’habite dans le quartier 
depuis une dizaine d’années, et j’ai telle-
ment l’impression d’en faire partie que je 
lui ai même consacré un livre [The Only 
Street in Paris. Life on the Rue des Mar-
tyrs ; «La Seule Rue de Paris. La vie dans 
la rue des Martyrs», 2015, non traduit 
en français].

Certaines chosent ne changent pas
Le confinement a évidemment eu un impact 
sur le rythme et les rituels du quotidien. 
Quand les premiers commerçants arrivent 
à 6h30, ils sont aujourd’hui rejoints par des 
joggeurs bien décidés à effectuer leur par-
cours avant que ne commence l’interdiction 
de leur activité (de 10 heures à 19 heures). 
En revanche, certaines choses ne changent 
pas. À 7 heures, le boucher du n°4 continue 
de sortir sa rôtissoire pour démarrer sa rou-
tine du jour, qui consiste à faire rôtir des pou-
lets entiers tandis que des pommes de terre 
mijotent dans la graisse qui ruisselle. C’est à 
contrecœur que ses employés et lui, comme 
les autres commerçants, portent maladroi-
tement des masques de protection (presque 
tout le temps). À quelques portes de là, la 
boulangerie la plus proche propose toujours 
deux types de baguettes à partir de 7h30, 
mais le personnel est désormais masqué, et 
séparé du public par des parois de plastique 
qui vont du comptoir au plafond.

Fierté professionnelle, profits faramineux, philanthropie… les motiva-
tions sont nombreuses dans la course au vaccin contre le Covid-19. Mais 
outre le défi scientifique lui-même, il y a plusieurs autres problèmes à 
résoudre avant de pouvoir vacciner la planète.

La course au vaccin s’accélère, non sans risques 

Par Courrier international 

Avec plus de 115 
projets de vaccins 
actuellement en dé-
veloppement dans 

le monde, «la science va telle-
ment vite et prend tellement de 
libertés avec les règles de fonc-
tionnement habituelles que 
même les développeurs de vac-
cins les plus aguerris ne savent 
pas à quoi s’attendre», observe 
le Washington Post.
Toutes les grandes puissances 
scientifiques du monde par-
ticipent à la course, qui 
reste «dominée par des bio-
techs. Les grands groupes phar-
maceutiques ne sont pas tous 
au rendez-vous», remarque Le 
Soir. Le numéro un mondial 
des vaccins, GSK, basé en Bel-
gique, ne travaille pas active-
ment sur le Covid-19, à l’instar 
d’autres géants du médica-
ment, frileux face aux incer-
titudes liées au virus, «aller-
giques aux risques et avant tout 
focalisés sur le retour sur inves-
tissement», note le journal.
Il faut reconnaître que la liste 
des défis à relever est hercu-
léenne. Les étapes scientifiques 
du développement d’un vac-
cin, «qui se déroulent normale-
ment sur plusieurs années – ex-
périmentation animale, études 
toxicologiques, expériences en 
laboratoire, essais sur l’homme, 
organisation de la produc-
tion – sont aujourd’hui accé-
lérées et réalisées en parallèle», 
explique le Washington Post. 
Une «précipitation» qui n’est 
pas sans risques.
Les experts en vaccins insistent 
sur le fait que beaucoup d’effets 
secondaires rares ne peuvent 
être repérés que dans des études 
à très grande échelle, ou par 
l’observation de la population 
après le déploiement du vac-
cin. Ils craignent par-dessus 
tout que les vaccins ne puissent 

aggraver la maladie chez cer-
tains patients.
Et quand bien même les scien-
tifiques finiraient par découvrir 
le Graal, les experts soulignent 
que «le vaccin qui aura le plus 
de succès ne sera pas le plus effi-
cace, mais celui qui pourra être 
produit à grande échelle», sou-
ligne El País.
Des milliards de doses requises
Car il faudra plusieurs mil-
liards de doses pour vacciner 
la planète – plus encore si le 
vaccin nécessite une double 
injection – et plusieurs experts 
mettent en garde, par exemple, 
contre la pénurie probable de 
verre pharmaceutique pour 
produire le nombre de flacons 
nécessaires à sa distribution.
Plusieurs organisations inter-
nationales s’inquiètent aussi de 
la focalisation exclusive sur le 
Covid-19, qui a déjà entraîné 
des retards dans «35 campagnes 
de vaccination, avec des résul-
tats désastreux», relève El País. 
Selon l’Unicef, 37 millions 
d’enfants pourraient contracter 
des maladies évitables, comme 
la rougeole.
Les travaux sur le vaccin 
souffrent également d’un 
contexte géopolitique ten-
du, souligne le New York 
Times. «À une époque de 
nationalisme intense, la géo-
politique de la course au vac-
cin s’avère aussi complexe que 
la médecine», écrit le quoti-
dien. «Des mois d’insultes mu-
tuelles entre les États-Unis et la 
Chine sur les origines du virus 
ont empoisonné la plupart des 
efforts de coopération entre 
les deux pays». Et le gouver-
nement de Donald Trump «a 
déjà averti que les découvertes 
américaines devraient être pro-
tégées du vol – principalement 
de la Chine».
Coopération internationale
C’est dans ce contexte que 

l’Union européenne (UE) a an-
noncé le lancement d’un «pro-
gramme médical international 
pour piloter la lutte globale 
contre le coronavirus, avec 
l’engagement initial de lever 
8 milliards de dollars pour 
trouver un vaccin et un traite-
ment contre la pandémie», rap-
porte The Independent.
Les détails sont communiqués 
ce lundi 4 mai, lors d’une confé-
rence virtuelle, à l’initiative de 
la France, de l’Allemagne, de 
l’Italie, de la Norvège, et des 
institutions européennes. «Si 
nous pouvons développer un 
vaccin produit mondialement, 
pour le monde entier, ce sera un 
bien commun, unique et glo-
bal, du XXIe siècle. Ensemble, 
avec nos partenaires, nous nous 
engageons à le rendre accessible 
à tous, à un prix raisonnable», 
écrivent les participants dans 
une lettre au quotidien britan-
nique.
La Fondation de Melinda et 
Bill Gates est partenaire de 
l’opération, qu’elle contribuera 
à financer. Dans une inter-

view à Politico, Mme Gates 
explique son choix par le fait 
que «ce sont les leaders euro-
péens, honnêtement, qui 
comprennent que nous avons 
besoin d’une coopération in-
ternationale. Je crois qu’ils font 
du mieux qu’ils peuvent 
dans cette situation».
Malgré tous les obstacles, Le 
Temps veut croire «qu’il 
n’est pas irréaliste de viser le 
mois d’octobre pour avoir 
un vaccin prêt à être diffu-
sé».
«L’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) souligne 
l’incroyable réactivité de la 
communauté scientifique 
et rappelle que le premier 
essai de vaccin a démarré 
soixante jours à peine après 
que la séquence génétique 
du virus a été partagée par 
le Chine», ajoute le quoti-
dien suisse. «Mais malgré 
des procédures accélérées, 
relève l’institution, le déve-
loppement d’un vaccin 
contre le Covid-19 prendra 
du temps».

Ghaza

Le taux de pauvreté atteint 90% de la population             
Par Daraj

La situation économique 
calamiteuse de ce terri-

toire surpeuplé et coupé du 
monde s’est aggravée avec la 
pandémie de Covid-19. Sans 
aides extérieures et désormais 
sans travail, la quasi-totalité 
de la population active est 
touchée par le chômage, écrit 
le journal libanais Daraj.
Pendant des années, Oum 
Mohamed Talba a gagné sa 
vie en vendant des vêtements 

sur les marchés hebdoma-
daires aux quatre coins de la 
bande de Ghaza.
À la fin de la semaine, au 
prix de longues journées 
harassantes, cette femme de 
48 ans parvenait tout juste à 
acheter de quoi manger à ses 
enfants et des médicaments à 
son époux malade.
Mais tout a changé au mois 
de mars. Depuis les mesures 
prises pour lutter contre le 
coronavirus, les marchés 

hebdomadaires sont fermés, 
et sa vie d’avant, aussi dure 
qu’elle fût, lui apparaît dé-
sormais comme un rêve.
«Aujourd’hui, je n’ai plus 
assez d’argent pour acheter 
ne serait-ce que du pain», ex-
plique-t-elle.
Sa vie de misère est emblé-
matique des souffrances 
qu’endurent les quelque 
2 millions de Palestiniens 
enfermés dans ce petit bout 
de territoire.

L’arrivée du coronavirus 
a eu des effets sur tous les 
aspects de la vie. Quand les 
deux premiers cas d’infection 
ont été détectés, le Hamas – 
qui est au pouvoir à Ghaza 
– a décrété l’état d’urgence 
comme mesure de précau-
tion pour éviter la propaga-
tion de la maladie.
Écoles, universités, salles des 
fêtes, restaurants et marchés 
ont été fermés, et la prière à 
la mosquée a été interdite.
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Une icône de l’art algérien s’en va 
Décès du chanteur Idir

Le chanteur Idir, qui 
fut l’un des princi-
paux ambassadeurs de 

la chanson kabyle à travers 
le monde, est mort, samedi 
2 mai, à l’âge de 70 ans, a 
annoncé sa famille sur les 
réseaux sociaux. Hospitalisé 
vendredi à Paris, il a succom-
bé à une maladie pulmonaire 
et devrait être enterré en 
région parisienne, selon son 
entourage.
«Nous avons le regret de vous 
annoncer le décès de notre 
père [à tous], Idir, le samedi 
2 mai à 21h 30. Repose en 
paix, papa», est-il écrit dans 
un message publié sur la 
page Facebook officielle du 
chanteur, installé en France.
«J’ai appris avec une im-
mense tristesse la nouvelle 
du décès» d’Idir, «une icône 
de l’art algérien», a salué 
dans un tweet le président 
algérien, Abdelmadjid Teb-
boune. «Avec sa disparition, 
l’Algérie perd un de ses mo-
numents.»

Malgré une discographie peu 
abondante, avec sept albums 
studio depuis «A Vava Inou-
va» (1976), portant le nom 
de son plus fameux titre, dif-
fusé dans 77 pays et traduit 
en quinze langues, plus une 
compilation et un enregis-
trement public, il est devenu 
l’un des ambassadeurs de 
la communauté kabyle. Il 
remplissait les salles, où qu’il 
passe. Sa popularité dépassait 
ainsi largement la commu-
nauté. De lui, le sociologue 
Pierre Bourdieu disait : «Ce 
n’est pas un chanteur comme 
les autres. C’est un membre 
de chaque famille.»
«La chanson m’avait choisi»
Fils de berger, né le 25 oc-
tobre 1949 à Aït Lahcène, un 
village de Kabylie, Idir — de 
son vrai nom Hamid Cheriet 
— fait figure de héros pour 
la communauté kabyle, dont 
il n’a eu de cesse de défendre 
l’identité et la culture.
Alors qu’il se destinait à 
être géologue, un passage 

en 1973 sur Radio Alger 
change le cours de sa vie : 
il remplace au pied levé la 
chanteuse Nouara et sa chan-
son en langue berbère Vava 
Inouva fait le tour du monde 
à son insu pendant qu’il fait 
son service militaire. «Je suis 
arrivé au moment où il fal-
lait, avec les chansons qu’il 
fallait», racontait en 2013 à 
l’Agence France-Presse Idir, 
imprégné dès son enfance 
par les chants qui rythmaient 
tous les moments de la vie 
quotidienne.
Quand il quitte l’Algérie 
pour venir s’installer à Paris, 
en 1975, c’est sur la sugges-
tion de la maison de disques 
Pathé Marconi. Il avait ter-
miné son service militaire, 
ses études (DEA de géo-
logie), alors pourquoi pas 
quitter ce pays «avec un seul 
parti, un seul journal, où l’on 
nous envoyait des profs pour 
nous enseigner les fonde-
ments du marxisme et faire 
de nous de parfaits petits 

révolutionnaires», raconte-
t-il. «Je suis venu enregistrer 
un 33-tours avec A Vava 
Inouva, qui a bien fonction-
né, et j’ai commencé à envi-
sager de rester ici puisque la 
chanson m’avait choisi, mais 
toujours avec une valise prête 
à partir dans ma tête.»
Il disparaît de la scène pen-
dant dix ans de 1981 à 1991, 
mais sa carrière est ensuite 
relancée. En 1999, il publie 
l’album Identités, sur lequel 
il chante avec Manu Chao, 
Dan Ar Braz, Maxime Le 
Forestier, Gnawa Diffusion, 
Zebda, Gilles Servat, Geof-
frey Oryema et l’Orchestre 
national de Barbès. En 2007, 
il avait publié l’album La 
France des couleurs, en 
pleine campagne pour l’élec-
tion présidentielle française 
marquée par des débats sur 
l’immigration et l’identité.
Après une absence d’une 
trentaine d’années, le bala-
din kabyle a présenté en 
tournée son album Ici et ail-

leurs, composé en majorité 
de duos, en 2017.
Dans une interview 
au Journal du dimanche, en 
avril 2019, il évoquait les 
manifestations populaires 
en Algérie et le départ d’Ab-
delaziz Bouteflika :
«J’ai tout aimé de ces mani-
festations : l’intelligence de 
cette jeunesse, son humour, 
sa détermination à rester 
pacifique (...) J’avoue avoir 

vécu ces instants de grâce 
depuis le 22 février comme 
des bouffées d’oxygène. 
Atteint d’une fibrose pul-
monaire, je sais de quoi je 
parle. De toute façon, nous 
sommes condamnés à réus-
sir. Continuons donc à ré-
fléchir en termes de nation 
algérienne vers le progrès. 
Si nous restons unis, rien, 
ni personne ne pourra nous 
défaire».

L’artiste, mort samedi à Paris à l’âge de 70 ans, a connu une carrière internationale. Sa chanson 
en langue berbère «Vava Inouva» a fait le tour du monde.

Nigéria

Le dernier cinéma de Paris projette encore     

Coronavirus et confinement 

Les Oscars changent leur règlement pour les films sortis en streaming       

Le musicien nigérian 
Tony Allen, batteur et 

créateur de l’afrobeat aux 
côtés du son compatriote 
Fela Kuti, est décédé jeudi 
à Paris à 79 ans, a indi-
qué son manager. «On ne 
connaît pas exactement la 
cause du décès», a indiqué 

Eric Trosset, tout en préci-
sant qu’il n’a pas été empor-
té par le virus Covid-19. «Il 
était en pleine forme, c’était 
assez soudain. Je lui ai parlé 
à 13h00 puis deux heures 
plus tard il était pris d’un 
malaise et a été transporté à 
l›hôpital Pompidou où il est 

décédé», a précisé l’agent. 
La star vivait à Courbevoie, 
près de Paris. Tony Allen 
fut dans les années 60 et 
70 le batteur et le directeur 
musical de son compatriote 
Fela Kuti, avec qui il créa 
l’afrobeat, genre à part en-
tière, musique hypnotique 

et répétitive mêlant le style 
highlife, la polyrythmie 
yoruba, le jazz, le funk et 
qui devint un des cou-
rants fondamentaux de la 
musique africaine du XXe 
siècle. Sur cette musique 
puissante, Fela greffera ses 
paroles révolutionnaires et 

panafricanistes qui feront 
de lui un des symboles les 
plus forts de la lutte pour 
les libertés en Afrique. Avec 
Felet le groupe Africa 70, il 
va enregistrer une quaran-
taine d’albums, avant que 
les chemins des deux com-
plices ne se séparent après 

26 ans de collaboration. Sa 
rythmique était si intense 
qu’à son départ, Fela a eu 
besoin de quatre batteurs 
pour le remplacer. Le musi-
cien britannique Brian Eno 
avait qualifié Tony Allen de 
«meilleur batteur qui ait 
jamais vécu». 

Les films diffusés sur 
Internet pourront 

exceptionnellement se 
qualifier cette année pour 
recevoir les prestigieuses 
statuettes, annonce l’Aca-
démie.
Les films sortis sur Inter-
net sans passer par la case 
cinéma, en raison de la 
pandémie du Covid-19, 
pourront tout de même 
concourir cette année 
aux Oscars, avait annon-
cé mardi 28 avril l’Aca-
démie des arts et sciences 
du cinéma, qui a changé 

temporairement son rè-
glement pour s’adapter à 
des circonstances excep-
tionnelles.
En temps normal, l’Aca-
démie, qui remet les pres-
tigieuses statuettes, exige 
que les films soient pro-
jetés au moins sept jours 
dans des cinémas de Los 
Angeles pour pouvoir 
être sélectionnés. Mais 
les salles californiennes 
sont totalement closes 
depuis la mi-mars et au-
cune date n’a encore été 
décidée pour leur réou-

verture.
« Jusqu’à nouvel ordre, et 
uniquement au titre de la 
93e édition des Oscars, 
les films qui avaient prévu 
une sortie en salle mais 
qui sont d’abord diffusés 
sur des plateformes de 
streaming commerciales 
peuvent être qualifiés», 
annonce l’Académie dans 
un communiqué.
Le débat fait rage depuis 
quelques années autour 
de films produits par des 
plateformes de vidéo à la 
demande, comme Netflix 

avec The Irishman cette 
année et Roma l’année 
précédente. Jusqu’à pré-
sent, elles avaient dû se 
résoudre à projeter briè-
vement leurs œuvres 
dans les cinémas avant 
de les mettre sur Internet 
pour satisfaire les Oscars. 
«Exception temporaire» 
L’Académie assure tou-
jours vouloir défendre «la 
magie du cinéma» pro-
jeté sur grand écran mais 
reconnaît la nécessité 
d’une «exception tem-
poraire» dans son règle-

ment, en raison de la 
pandémie historique du 
Covid-19.
Une fois que les cinémas 
auront pu rouvrir, l’Aca-
démie définira une date à 
partir de laquelle le règle-
ment habituel reprendra 
ses droits, mais les films 
projetés dans d’autres 
grandes villes que Los 
Angeles seront également 
éligibles aux Oscars. Les 
responsables de l’Acadé-
mie, qui se sont réunis 
mardi en visioconférence, 
ont par ailleurs décidé de 

fusionner deux Oscars 
techniques, mixage de 
son et montage de son.
En mars, les Golden 
Globes, qui inaugurent 
traditionnellement la sai-
son des Prix cinématogra-
phiques aux Etats-Unis, 
avaient été les premiers à 
assouplir leur règlement 
pour tenir compte de la 
situation inédite provo-
quée par la pandémie.
La 93e cérémonie des 
Oscars doit se tenir à 
Hollywood le 28 fé-
vrier 2021.
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Le ministre de la 
Santé, Olivier Vé-
ran. Quatorzaine 

et isolement obligatoires 
pour toute entrée sur le 
territoire français mais 
appel à la responsabilité 
pour les personnes dépis-
tées positives se trouvant 
déjà en France : le gou-
vernement français a 
adopté samedi un projet 
de loi prolongeant l’état 
d’urgence sanitaire de 
deux mois, jusqu’au 24 
juillet. 
Ce texte adopté lors d’un 
Conseil des ministres ex-
traordinaire apporte un 
cadre juridique à la stra-
tégie du déconfinement 
qui sera mise en œuvre de 
façon progressive et diffé-
renciée à compter du 11 
mai. Il sera présenté dès 

lundi au Sénat puis vrai-
semblablement demain 
après-midi à l’Assemblée 
nationale.
Il précise aussi les modali-
tés de recueil des données 
qui permettront d’en-
quêter sur les porteurs 
du coronavirus et leurs 
contacts afin d’identifier 
et de «casser» les chaînes 
de transmission du virus.
Contrairement à cer-
taines dispositions de 
l’avant-projet de loi ayant 
fuité dans les médias, une 
mise en quarantaine ne 
pourra être rendue obli-
gatoire qu’aux arrivées 
sur le territoire français, 
a précisé le ministre de 
la Santé, Olivier Véran, 
lors d’un point de presse 
à l’Elysée.
«Cette quatorzaine obli-

gatoire est imposée à 
tout personne qui rentre 
sur le territoire (...) et 
sera organisée avec les 
moyens de l’Etat», a-t-
il dit, renvoyant à un 
décret qui en fixera les 
modalités précises (du-
rée, conditions d’accès 
aux biens essentiels, suivi 
médical) en accord avec 
les scientifiques. L’isole-
ment concernera lui les 
personnes arrivant sur le 
territoire et présentant 
un diagnostic positif au 
coronavirus.
«Dans ces deux cadres-
là, il peut être prévu des 
mesures de contrainte si 
les gens le refusaient», a-
t-il indiqué.
Cependant, des aména-
gements existent déjà 
pour les populations 

«qui vivent sur cette 
zone transfrontalière, 
qui habitent en France et 
travaillent dans un pays 
voisin ou inversement», 
a observé au cours du 
même point de presse le 
ministre de l’Intérieur, 
Christophe Castaner.
«Nous avons mis en place 
un certain nombre de 
dérogations. Elles fonc-
tionnent et nous travail-
lons à simplifier la vie 
pour celles et ceux qui, au 
quotidien, franchissent la 
frontière», a-t-il ajouté.
Pour les personnes déjà 
présentes sur le sol fran-
çais et infectées par le 
coronavirus, l’exécutif n’a 
en revanche pas retenu 
la possibilité d’un iso-
lement obligatoire mais 
compte sur l’esprit de 

responsabilité des Fran-
çais.
«Pour les gens qui sont 
déjà sur le territoire 
national, je ne peux pas 
imaginer sincèrement 

qu’un Français qui se sait 
malade, qui se sait conta-
gieux, qui a vécu les deux 
mois de confinement 
et à qui un médecin 
dirait :Vous devez rester 

chez vous parce que vous 
pouvez mettre en péril 
la vie des autres si vous 
sortez (...), dise je m’en 
moque», a déclaré Oli-
vier Véran.

Quatorzaine et isolement obligatoires pour toute entrée sur le territoire français mais appel à la responsabilité pour les personnes dépistées positives se trouvant 
déjà en France : le gouvernement français a adopté samedi un projet de loi prolongeant l’état d’urgence sanitaire de deux mois, jusqu’au 24 juillet.

La France veut prolonger l’état d’urgence sanitaire

Pas d’isolement obligatoire sur le territoire

Etats-Unis

Rare union du Congrès pour refuser l’offre de Trump de dépister ses élus                

Iran 

Le verdict se fait attendre pour la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah      

Coronavirus

Les Espagnols ressortent enfin se promener       

Dans un message 
commun rarissime, 

les chefs démocrate et 
républicain du Congrès 
américain ont rejeté sa-
medi «respectueusement» 
l’offre de l’administration 
Trump de dépister rapi-
dement les sénateurs qui 
reviendront à Washington 
la semaine prochaine mal-
gré l’épidémie de corona-

virus et les consignes de 
confinement.
Grands rivaux politiques, 
la présidente démocrate 
de la Chambre des repré-
sentants, Nancy Pelosi, 
et le chef de la majorité 
républicaine au Sénat, 
Mitch McConnell, se 
sont fendus d’un com-
muniqué commun pour 
affirmer que le «Congrès 

veut continuer à envoyer 
les ressources vers les 
établissements en pre-
mière ligne», comme les 
hôpitaux. Les cent séna-
teurs américains, dont la 
moyenne d’âge est élevée, 
reviendront à Washington 
lundi (aujourd’hui ndlr) 
pour une séance plénière 
après des vacances par-
lementaires démarrées 

fin mars, et prolongées à 
cause de la pandémie. Des 
parlementaires sont ren-
trés ponctuellement pen-
dant cette période pour 
approuver les plans de re-
lance de l’économie amé-
ricaine, durement frappée 
par la crise du coronavi-
rus. La capitale fédérale 
américaine est sous ordre 
de confinement jusqu’au 

15 mai.
Environ 66 000 morts

L’administration Trump 
avait annoncé vendredi 
l’envoi au Sénat de dispo-
sitifs portables permettant 
de diagnostiquer rapide-
ment les cas de coronavi-
rus. Samedi matin, Do-
nald Trump a tweeté qu’il 
y avait «une capacité de 
dépistage extraordinaire 

à Washington pour les 
sénateurs». «Le Congrès 
est reconnaissant de l’offre 
généreuse de l’adminis-
tration de déployer rapi-
dement des capacités de 
dépistage sur la Colline 
du Capitole», siège du 
Congrès, «mais nous dé-
clinons respectueusement 
cette offre pour l’instant», 
ont répondu les deux 

chefs du Congrès, Nancy 
Pelosi et Mitch McCon-
nell.
Pays le plus lourdement 
frappé avec environ 66 
000 morts, les Etats-Unis 
ont enregistré plus de 
1,12 million de cas, sur 
leurs près de 330 millions 
d’habitants, selon les don-
nées de l’université Johns 
Hopkins.

Arrêtée en juin 2019, Fa-
riba Adelkhah, 61 ans, 

est poursuivie pour «propa-
gande» contre la République 
islamique et «collusion en 
vue d’attenter à la sécurité 
nationale», des accusations 
jugées grotesques par son 
comité de soutien.
La chercheuse franco-ira-
nienne Fariba Adelkhah, 

détenue depuis juin 2019 en 
Iran, n’a «aucune perspective 
de date» sur l’issue de son 
procès, a relevé samedi 2 mai 
son comité de soutien, alors 
que la défense avait avancé 
dans un premier temps un 
verdict prochain.
 «Le processus judiciaire est 
extrêmement opaque et le 
délai d’une semaine initiale-

ment annoncé entre le procès 
et le verdict n’a pas été res-
pecté, comme nous l’avons 
tous constaté», ont déclaré 
Béatrice Hibou et Jean-Fran-
çois Bayart, membres du 
comité, dans un communi-
qué. «Il lui faut donc encore 
attendre, et nous avec, sans 
que nous n’ayons aucune 
perspective de date», ont-ils 

ajouté.
L’anthrophologue est spé-
cialiste du chiisme et cher-
cheuse à Sciences-Po Paris. 
Après sa comparution le 19 
avril devant un tribunal à 
Téhéran, son avocat avait 
évoqué un possible verdict 
sous huit jours et espéré une 
relaxe.
Arrêtée en juin 2019, Fariba 

Adelkhah, 61 ans, est pour-
suivie pour «propagande» 
contre la République isla-
mique et «collusion en vue 
d’attenter à la sécurité natio-
nale», des accusations jugées 
grotestques par son comité 
de soutien.
La chercheuse, qui avait été 
très affaiblie par une grève 
de la faim de 49 jours entre 

fin décembre et février, va 
mieux. «Elle reste forte, mo-
queuse et en forme», a pré-
cisé son comité de soutien. 
«Elle continue à s’occuper de 
la bibliothèque» au sein de 
la prison d’Evine à Téhéran, 
à faire des traductions entre 
le français et le persan, et 
remercie ses soutiens, ont-ils 
ajouté.

Le pays est resté strictement 
confiné pendant 48 jours. 

Les promenades et activités 
sportives restent très enca-
drées.
Tous les Espagnols sont de 
nouveau autorisés à sortir de 
chez eux depuis samedi 2 mai 

pour se promener ou faire du 
sport après 48 jours de confi-
nement très strict pour freiner 
l’épidémie de coronavirus. 
Les promenades et activités 
sportives restent toutefois très 
encadrées. Après avoir déjà 
permis aux enfants de moins 

de 14 ans de sortir depuis le 
26 avril, le gouvernement a 
de nouveau allégé les condi-
tions du confinement imposé 
depuis le 14 mars, qui était 
l’un des plus stricts au monde. 
Auparavant les Espagnols 
n’étaient autorisés à quitter 

leur domicile que pour aller 
travailler, si le télétravail n’était 
pas possible, acheter à man-
ger, se rendre à la pharmacie, 
chez le médecin ou promener 
brièvement leur chien. Cet 
allégement du confinement 
entre en vigueur alors que la 

progression de la pandémie, 
dont le pic a été atteint début 
avril, continue de ralentir en 
Espagne, l’un des pays les plus 
endeuillés au monde par le 
Covid-19. Samedi, le nombre 
de morts quotidiens est resté 
sous la barre des 300 pour le 

troisième jour consécutif, à 
276, pour un bilan officiel 
total de 25 100 décès, selon 
le ministère de la Santé. La 
région de Madrid est la plus 
endeuillée du pays avec au 
moins 8292 morts confirmées 
de coronavirus.
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SANTÉ

La lombalgie, ap-
pelée communé-
ment mal de dos, 

lumbago ou «tour de 
rein», est une douleur 
située au niveau des ver-
tèbres lombaires. Ces 
douleurs peuvent des-
cendre jusqu›aux fesses, 
voire jusqu›à l›arrière du 
genou.
Le plus souvent, les 
lombalgies sont liées 
au monde du travail : 
elles représentent 20% 
des accidents du tra-
vail et 7% des maladies 
professionnelles. On 
estime que 2 salariés sur 
3 ont ont souffert ou 
souffriront d’un mal de 
dos. 

On distingue deux 
types :

La lombalgie com-
mune : elle peut causer 
une douleur faible à très 
vive, et elle est extrême-
ment fréquente (environ 
60% de la population 
adulte déclarent avoir 
déjà eu mal au dos). La 
prévalence est maxi-
male entre 55 et 65 ans.
La lombalgie sympto-
matique ou spécifique : 
elle est rare (moins de 
1%), mais il faut y pen-

ser systématiquement 
car l’erreur diagnostique 
est lourde de consé-
quences. 
Symptômes de la lom-

balgie
En cas de lombalgie, 
on peut aussi ressentir 
un sentiment de blo-
cage ou des difficultés 
à faire certains mou-
vements. Les douleurs 
sont de deux types :  
I n fl a m m a t o i r e s 
: elles provoquent une 
douleur de type in-
flammatoi re  :  spon-
tanée, non liée aux 
mouvements de 
l›articulation, nocturne, 
qui se manifeste pen-
dant la deuxième moi-
tié de la nuit, au petit 
matin et qui réveille le 
patient. Elle se prolonge 
par une forte raideur 
matinale du rachis di-
minuant plus ou moins 
dans la journée ;
Mécaniques : les plus 
fréquentes, pro-
voquent une douleur 
de type mécanique, qui 
apparaît lors de l’usage 
d’une articulation, le 
plus souvent dans la 
journée et n’est pas assez 
intense pour réveiller 

le malade durant ses 
changements de posi-
tion pendant le som-
meil. Elle est souvent 
maximale en fin de 
journée et peut gêner 
l ’ endormi s s ement . 

Parmi elles, les lom-
balgies à début brutal, 
qui sont des lumbagos 
parfois appelés «tour de 
reins», dus à un conflit 
disco-radiculaire, à un 
tassement vertébral ou 

à un traumatisme. 
En cas de lombalgie 
commune, le lumbago 
ou lombalgie aiguë, 
est le tableau le plus 
fréquent. Il se carac-
térise par une douleur 

lombaire basse, surve-
nant de façon brutale à 
l’occasion d’un effort, 
avec sensation de blo-
cage, et s’accompagne 
d’une impotence fonc-
tionnelle majeure, la 

douleur parfois intense 
pouvant n’être soulagée 
qu’en décubitus. Les ef-
forts de toux et de dé-
fécation sont souvent à 
l’origine de paroxysmes 
douloureux.

La lombalgie désigne les douleurs situées au bas du dos. Courante, et la plupart du temps sans gravité, la lombalgie 
peut avoir plusieurs origines. Un spécialiste fait le point sur les causes de la lombalgie, les facteurs de risque, le traite-
ment et les conseils de prévention pour éviter le mal de dos. 

Faire face au mal de dos

Les lombalgies         

Manque de fer
 

Gare à l’anémie !        
Le fer est un oligo-élément qui 

entre dans la composition de 
l’hémoglobine des globules rouges, 
de la myoglobine des muscles, et de 
nombreuses réactions enzymatiques 
nécessaires à la respiration des cel-
lules. Découvrez le rôle de cet oli-
go-élément, ses apports nutrition-
nels recommandés, les risques de 
carences ou de surdosage ainsi que 
ses applications médicales.
Le fer (symbole Fe dans le tableau 
périodique des éléments) compte 
parmi les oligo-éléments. Le corps 
d’un homme adulte en renferme 
environ 4 g et celui d’une femme 
2,5 g.  L’essentiel se concentre dans 
les globules rouges et les muscles. Il 
y a aussi des réserves dans le foie.
Rôles dans l’organisme
Le fer est un constituant de l’hémo-
globine à l’intérieur des globules 
rouges, qui sert à approvisionner les 

différents organes en oxygène.
Il est également présent au sein de 
la myoglobine, qui est une forme 
de réserve d’oxygène dans les 
muscles.
Il entre dans la structure de nom-
breuses enzymes, qui interviennent 
dans des réactions métaboliques 
essentielles, par exemple, la synthèse 
d’ ADN ou la production des caté-
cholamines ( dopamine, noradréna-
line).
Les besoins en fer sont particuliè-
rement importants chez la femme 
au cours des grossesses, pour faire 
face à l’augmentation du volume 
sanguin, ainsi qu’au développement 
des tissus du fœtus et du placenta. 
Ils sont également élevés pendant la 
croissance, en particulier durant la 
première année de vie, au cours de 
laquelle la quantité de fer corporel 
est multipliée par deux.

Les femmes dites «en âge de pro-
créer» ont un besoin supérieur en fer 
en raison de leur cycle menstruel, 
qui entraîne une perte de sang et 
donc de fer.
Au cours des grossesses, les besoins 
élevés sont difficiles à couvrir par 
l’alimentation seule : une supplé-
mentation médicamenteuse est 
fréquemment prescrite, surtout au 
dernier trimestre.
Certains sportifs peuvent avoir un 
besoin en fer accru, lorsqu’ils pra-
tiquent des activités qui entraînent 
des microtraumatismes (course à 
pied, sauts à répétition…) et un re-
nouvellement accéléré des globules 
rouges. Toute prescription de fer 
médicamenteux doit être précédée 
d’un bilan sanguin évaluant l’état 
des réserves (dosage de la ferritine).
Les aliments les plus riches en fer 
sont le boudin noir, les fruits de 

mer, les abats et la viande rouge. 
Viennent ensuite les aliments céréa-
liers complets, les fruits à coque, 
les légumes secs, quelques légumes 
frais, tels que l’épinard. Les céréales 
de petit-déjeuner enrichies peuvent 
compléter les apports.
Selon sa forme chimique au sein des 
aliments, le fer est plus ou moins 
bien assimilé. Le fer dit hémi-

nique des produits carnés et des pro-
duits de la mer est plus assimilable : 
l’organisme en retient environ 25%. 
Le fer non héminique présent dans 
les végétaux, les œufs et les pro-
duits laitiers est moins assimilable : 
l’organisme en retient au mieux 
5%. L’assimilation de ce dernier est 
meilleure en présence de vitamine 
C (fruits ou légumes). 
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Free GuyBad 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.

Un employé de banque solitaire découvre 
qu’il n’est qu’un personnage 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 Entertainment 
Producteurs : Ryan Reynolds, Shawn Levy, 
Greg Berlanti, Sarah Schechter, Adam Kol-
brenner ....

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...

Les membres d’une famille, qui cherchent 
un abri, se battent pour survivre dans un 
monde post-apocalyptique peuplé de créa-
tures très sensibles aux sons.

Sans un bruit 2
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Plusieurs dossiers examinés 

Tebboune reçoit un appel téléphonique 
de son homologue tunisien

Le général-major Chanegriha en 
visite de travail à Béchar

Renforcer le professionnalisme pour assurer une mutation viable pour les médias

Réunion du Conseil des ministres

Présidence de la République

MDN

3 mai, Journée mondiale de la liberté de la presse

Les chantiers de la réforme
La corporation a célébré, hier, la journée internationale de la liberté de la presse. 
Une opportunité offerte pour Nourredine Khelassi, conseiller du ministre de la 
Communication, revient sur les nouveaux chantiers de la réforme du secteur.  

Secteur de la Communication

Le Conseil des ministres 
a tenu hier dimanche sa 

réunion périodique en visio-
conférence sous la présidence 
de Abdelmadjid Tebboune, 
président de la République, 
chef suprême des forces ar-
mées, ministre de la Défense 
nationale. L’ordre du jour de 
cette réunion prévoit essen-
tiellement l’examen et l’adop-

tion de l’avant-projet de loi 
de finances complémentaire 
pour l’exercice 2020, et des 
exposés relatifs à la réorgani-
sation de l’année scolaire en 
cours, du système numérique 
d’encadrement et de suivi 
de l’approvisionnement du 
marché en produits de base, 
outre la relance du dispositif 
d’appui à l’emploi de jeunes.

Le président de la 
République, Abdel-

madjid Tebboune, a reçu, 
samedi soir, un appel té-
léphonique de son frère, 
le président de la Répu-
blique tunisienne, Kaïes 
Saïd, a indiqué un com-
muniqué de la présidence 
de la République.
Les deux présidents ont 
échangé durant cette 
conversation les infor-
mations sur le développe-
ment de la situation sani-

taire dans les deux pays 
frères, et de la possibilité 
d’établir une coopération 
scientifique commune 
entre les spécialistes pour 
lutter contre la pandémie 
de nouveau coronavirus 
(Covid-19), a ajouté la 
même source.
Les deux parties ont éga-
lement passé en revue 
les relations privilégiées 
entre l’Algérie et la Tuni-
sie, a conclu le commu-
niqué.

Le général-major Saïd 
Chanegriha, chef d’état-

major de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) par 
intérim, effectue, à partir 
d’aujourd’hui, une visite de 
travail et d’inspection à la 3e 

Région militaire (Béchar), a 
indiqué, hier dans un com-
muniqué, le ministère de la 
Défense nationale (MDN).

«La visite constituera une 
opportunité pour le géné-
ral-Major pour superviser 
l’exécution d’un exercice tac-
tique avec tirs réels, inspecter 
des secteurs opérationnels et 
quelques unités, et présider 
des réunions d›orientation 
avec les cadres et les person-
nels de la Région», précise la 
même source.

Le secteur des médias en 
Algérie est «riche» de sa 

diversité mais gagnerait «à 
renforcer son professionna-
lisme» pour être en phase avec 
les mutations du moment, 
ont estimé des professionnels 
et spécialistes des médias.

C’est de l’avis de Djamel 
Maâfa, responsable du site 
d’information électronique, 
Algérieinfos, qui, interrogé 
par l’APS, à la veille de la 
commémoration de la jour-
née internationale de la liber-
té de la presse, a soutenu que 

«le secteur des médias a connu 
beaucoup d’avancées» mais 
souffre néanmoins «d’insuffi-
sances».
Pour lui, la diversité du 
champ médiatique est en soi 
un «acquis très important», 
mais, a-t-il précisé, cette di-

versité n’équivaut pas au pro-
fessionnalisme du secteur.
«Nous assistons ces jours-ci, 
notamment dans certains 
programmes audiovisuels, à 
des productions au contenu 
regrettable foulant au pieds 
les règles élémentaires du mé-

tier», a-t-il déploré, relevant 
que la qualité faisait défaut, 
en dépit de la multitude des 
programmes.
De son côté, le secrétaire gé-
néral du Syndicat national des 
journalistes, Kamel Amarni, 
a observé que le secteur des 

médias était en train de passer 
par une «période exception-
nelle» du fait de l’environne-
ment politique économique 
et social pour aboutir à «des 
mécanismes universellement 
admis», en termes de liberté 
de la presse et syndicale.

D’emblée, l’invité 
de la rédaction 
de la Chaîne 

III a affirmé qu’un «vaste 
chantier de réformes» a 
commencé à être entre-
pris, dont celui relatif 
à la remise à plat, sinon 
de l’annulation de la 
loi sur l’information 
de 2012. Ses contours 
dépendront  des nou-
veaux paradigmes d’élar-
gissement des champs 
de libertés «portés par la 
nouvelle Constitution». 
Pour Khelassi, la liberté 
de la presse n’a de limite 
que celle de l’éthique et 
du droit. Tout en sou-
lignant que nulle part 
dans le monde il n’existe 
de liberté d’informer 
«en dehors des balises de 
la loi», l’intervenant a, 
cependant, tenu à obser-
ver que le ministère de la 
Communication a pour 
mission d’aider les pro-
fessionnels de la presse à 
s’organiser pour réformer 
leur secteur «en profon-
deur» et en concertation 
avec eux, à condition, 
déclare-t-il, qu’ils s’orga-
nisent eux-mêmes. S’ex-
primant, par ailleurs, sur 
les moyens que compte 
mettre en œuvre l’État 
pour mettre de l’ordre et 
régulariser les sites élec-
troniques et les chaînes 

de télévision installées 
off-shore, dont il observe 
qu’elles «exercent dans 
l’illégalité totale», l’invité 
considère qu’elles ont, à 
ce jour, fonctionné dans 
le «déni de la loi, sinon 
en la contournant».  
Concernant les enquêtes 
diligentées contre l’Anep, 
M. Khelassi  estime que, 
parce que c’est là «où le 
niveau de putréfaction 
a atteint des sommets 
hallucinants». De statut 
d’entreprise publique 
économique à vocation 
commerciale, il note que 
celle-ci «en raison d’une 
perversion absolue» a 
permis à des réseaux 
mafieux de transformer 
cette agence en «pompe 
aspiratrice de la rente». 
A noter que depuis l’ins-
tallation du nouveau 
staff, et à sa tête Ammar 
Belhimer,  une «réforme 
globale» du secteur 
de la communication, 
associant les différents 
acteurs du domaine, a 
été engagée, à travers le 
lancement de plusieurs 
chantiers, dans l’objectif 
fondamental de réunir 
les conditions d’un exer-
cice de la profession jour-
nalistique basé sur deux 
éléments indissociables 
: liberté et responsabi-
lité. Cette réforme, s’ap-

puyant sur un dialogue 
«inclusif et participatif», 
porte, notamment, sur la 
promulgation des textes 
législatifs et réglemen-
taires nécessaires à l’en-
cadrement de la presse 
écrite et numérique, des 
médias audiovisuels, de 
la publicité, des agences 
de communication et 
de distribution, des ins-
tituts de sondage, etc. 
L’objectif de ces textes 
est de mettre en place 
les instruments de ré-
gulation de ce secteur 
stratégique. Ainsi, dans 
le domaine de la presse 
électronique, caractérisée 
par un vide juridique, 
un avant-projet de loi 
pour son encadrement 
a fait l’objet d’un atelier 
le 20 février dernier, avec 
la participation des pro-
fessionnels du secteur. 
L’audiovisuel constitue 
également un chantier 
important. Son encadre-
ment représente un axe 
«majeur» du plan d’ac-
tion du secteur. Il s’agit, 
dans ce cadre, de faire 
en sorte que les chaînes 
de télévision relevant du 
secteur privé soit de droit 
algérien. Ces chaînes de 
télévision privées s’adres-
sant au public algérien 
--une cinquantaine mais 
dont 6 seulement ont 

bénéficié d’une accrédi-
tation provisoire pour 
l’ouverture de bureaux 
de représentation en Al-
gérie-- sont actuellement 
régies par le droit étran-
ger. Une situation pour 
le moins anormale. Leur 
encadrement juridique 
pour réguler et organi-
ser leur activité constitue 
une «urgence» dictée par 
un traitement de l’actua-
lité nationale parfois 
«subjectif et contraire 
à la déontologie», voire 
«subversif», de la part de 
certaines d’entre-elles, 
a indiqué le ministre.  
Sur un plan technique, 
il s’agit de faire en sorte 
que ces chaînes de télé-
vision transmettent 
leurs programmes via le 
satellite algérien Alcom-
sat-1.L’autre chantier 

notable, au regard de son 
impact économique, est 
relatif à la révision du 
cadre juridique régissant 
la publicité. Le projet de 
loi y afférent, devant être 
prêt «avant la fin 2020», 
vise à assainir ce seg-
ment, «en le mettant sur 
une nouvelle voie em-
preinte de transparence». 
L’accent sera mis sur 
l’importance de créer un 
dispositif de régulation 
dont la mission consis-
tera à veiller au suivi de 
l’opération de tirage et de 
la publicité pour garantir 
l’équité dans la distribu-
tion. L’Agence nationale 
d’édition et de publicité 
(Anep) contrôle actuel-
lement environ 75% des 
activités publicitaires, 
principalement l’octroi 
de la publicité. 



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 
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