
Le tribunal de Blida a décidé, dimanche, 
le report du procès d’Abdelghani Hamel, 
ancien directeur général de la Sûreté natio-
nale (DGSN), et de Noureddine Berrachdi, 
ancien chef de sûreté de la wilaya d’Alger, au 
31 mai prochain...

Le président de la République, Abdelma-
djid Tebboune, a pris part hier, lundi, aux 
travaux du sommet virtuel du Mouvement 
des non-alignés durant lequel il prononcera 
un discours, indique un communiqué de la 
présidence de la République.

Présidence de la République Tribunal de Blida
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Report du procès  
de Hamel et Berrachdi 

Tebboune prend part au sommet 
virtuel des non-alignés

Avant même son élabora-
tion et adoption définitive, 
la loi de finances complé-
mentaire tient au moins 
deux des promesses formu-
lées par Abdelmadjid Teb-
boune lors de sa campagne 
électorale. 
Le salaire national mini-
mum garanti (SNMG) va 
augmenter de 2 000 DA et 
l’Impôt sur le revenu glo-
bal (IRG) des salariés de 
moins de 30 000 DA  va 
être supprimé. Ces deux 
décisions vont entrer en 
vigueur dès juin prochain.
L’annonce de ces deux 
décisions a été faite, 
avant-hier dimanche, lors 
de la réunion du Conseil 
des ministres. Alors que 
l’avant-projet de loi de 
Finances complémentaire 
n’est toujours pas affiné 
(la copie définitive sera 
prête dimanche prochain), 
le Conseil des ministres a 
entériné les grands axes de 
la politique économique et 
sociale de l’Etat pour les 
prochains mois. Ainsi, le 
communiqué du Conseil 
des ministres a précisé 
que des décisions ont été 
déjà entérinées. Il s’agit de 
l’augmentation «de 30 à 
50% la réduction du bud-
get de fonctionnement». 
Autrement dit, le budget 
de fonctionnement de 
l’Etat (hors salaires) va être 
divisé par deux dès le mois 
de juin prochain. L’Etat 
compte visiblement cou-
per dans les chapitres des 
dépenses annexes comme 
les réunions et cérémonies, 
les carburants et fourni-
tures ainsi que des frais de 
missions des responsables 
et fonctionnaires. «Cette 
réduction comprend les 
dépenses de l’Etat et de 
ses institutions», précise le 
texte.

L’Autorité de régulation de la 
poste et des communications 
électroniques (ARPCE) a mis 
en demeure les trois opérateurs 
de la téléphonie mobile (Djezzy, 
Ooredoo et Mobilis) pour qu’ils 
se conforment aux exigences 
de couverture et de qualité de 
service des réseaux 4G dans cer-
taines wilayas du pays, a indiqué 
dimanche un communiqué de 
l’APRCE.

Les réserves de change du pays 
baisseront à 44,2 milliards de 
dollars d’ici fin 2020 selon les 
estimations de la loi de finances 
complémentaire (LFC) 2020, a 
indiqué, dimanche, le ministre 
de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Am-
mar Belhimer.
«Le niveau des réserves de 
change reculera de 51,6 mds de 
dollars, tel que fixé dans la loi 
de finances actuelle, à 44,2 mds 
dans la LFC», a précisé M. Bel-
himer qui répondait à une ques-
tion sur l’impact économique 
de la pandémie du coronavirus 
en Algérie, lors de son passage 
de son émission de la Radio 
nationale.

La situation finan-
cière du pays prendra 
un coup dur pendant 
l’année en cours, chose 
qui a poussé à la révi-
sion à la baisse des 
chiffres concernant 
surtout l’évolution des 
réserves de change, qui 
vont suivre un cours de 
pétrole en dépréciation 
menant les avoirs du 
pays à clôturer l’année 
à quelque 44 milliards 
de dollars selon les nou-
velles prévisions de la 
loi de finances complé-
mentaire 2020. 
Le scénario attendu 
pour l’année en cours, 
ne sort pas de celui déjà 

vécu habituellement qui 
mêle la situation finan-
cière du pays à l’évolu-
tion du marché pétro-
lier, tant que les alterna-
tives ne sont pas encore 
au rendez -vous pour 
épargner l’économie na-
tionale des effets d’une 

conjoncture caractérisée 
par une crise mondiale 
de la demande, suite 
aux rétrécissements su-
bis par les secteurs d’ac-
tivité en relation avec les 
précautions drastiques 
pour faire face au coro-
navirus. 

Le président du Forum des chefs 
d’entreprise (FCE), Mohamed-Sami 
Agli, a tiré encore une fois la son-
nette d’alarme concernant la dégra-
dation de la situation des entreprises 
notamment celles du bâtiment. Il 
a précisé dans ce cadre que 80% 
des entreprises ont été sévèrement 
impactées par la pandémie du coro-
navirus.
A cet effet, M. Agli, qui s’exprimait 
hier sur les ondes de la Radio natio-
nale «Chaîne I», a  interpelé les pou-
voirs publics sur la nécessité d’ac-
compagner ces entreprises qui sont 

au bout de la faillite, dont les retom-
bées de cette conjoncture seront 
néfastes sur le plan social. «Nous 
devons travailler en étroite collabo-
ration, nous, les chefs d’entreprise 
et gouvernement, afin de trouver 
les mécanises adéquats afin d’éviter 
une éventuelle crise sociale. Si la 
crise sanitaire perdure, des milliers 
d’emplois seront supprimés», a-t-il 
mis en garde. Le président du FCE a 
réclamé l’octroi des crédits sans inté-
rêt à ces entreprises afin de sauver les 
emplois et la pérennité des activités 
économiques.

Quel sort pour l’année sco-
laire 2019-2020 ? C’est la 
question à laquelle doit ré-
pondre dimanche prochain, 
une commission présidée par 
le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad, et laquelle com-
prend les ministres de l’Edu-
cation, de l’Enseignement 
supérieur, et de la Formation 
professionnelle.
En effet, réuni dimanche 
en visioconférence sous la 
présidence du chef de l’Etat, 
le Conseil des ministres a 
décidé de former une com-
mission présidée par le Pre-
mier ministre, Abdelaziz 
Djerad, à laquelle sera dévo-
lue la mission de formuler 

les propositions nécessaires 
pour finir l’année scolaire 
en cours. «Le Conseil des 
ministres a décidé, après un 
débat approfondi, de former 
une commission présidée 
par le Premier ministre et 
composée des ministres de 
l’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scienti-
fique, et de la Formation et 
de l’Enseignement profes-
sionnels, laquelle se chargera 
de formuler les propositions 
nécessaires pour finir l’année 
scolaire au mieux des inté-
rêts des élèves et étudiants», 
a indiqué le communiqué du 
Conseil des ministres
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De nouveaux acquis 
pour les petits salariés

Augmentation du SNMG et suppression de l’IRG sur les petits salaires L’économie en attente du plan d’incitations à l’investissement

80% des entreprises affectées par le Covid-19

Sort de l’année scolaire
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L’ARPCE met en 
demeure les opérateurs 
de la téléphonie mobile

Baisse des réserves  
de change à 44,2 mds 
de dollars à fin 2020

Le «verdict» sera 
connu dimanche

Le FCE met en garde 
contre une crise sociale 
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Couverture de la 4G

PLFC 

Révision à la baisse des prévisions financières de 2020
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 DÉCLARATION DU JOUR

LE CHIFFRE DU JOUR 

L’INFO

Larbi Ounoughi, 
PDG de l’Anep

Journée mondiale de la presse

Le Cnes félicite les journalistes et les travailleurs du secteur de l’information

Lutte contre le coronavirus

636 opérations de désinfection générale en 48 heures                              

Sensibilisation sur la gravité du Covid-19

Le rôle des médias dans la nouvelle étape pour l’Algérie mis en avant

Le Conseil national 
économique et social 

(Cnes) a félicité les jour-
nalistes et les travailleurs 
du secteur à l’occasion 
de la Journée mondiale 
de la liberté de la presse, 
a indiqué, dimanche, 
un communiqué du 
Conseil. «A l’occasion de 
la Journée mondiale de 
la liberté de la presse, le 
Conseil national écono-

mique et social (Cnes), 
à la tête duquel son pré-
sident, félicite tous les 
médias écrits, audiovi-
suels et numériques», lit-
on dans le communiqué.
«Je salue le rôle des jour-
nalistes, dans toutes 
ses dimensions et spé-
cialisations, dans l’aide 
qu’ils apportent et les 
efforts qu’ils consentent 
afin de construire une 

société de prospérité et 
de développement pour 
tous, en cristallisant et en 
présentant l’information 
documentée, crédible et 
responsable ainsi que des 
visions éclairées», a pour-
suivi la source. Et d’ajou-
ter : «Le rôle du jour-
naliste ne consiste pas 
uniquement à rapporter 
l’information, mais plu-
tôt à être un partenaire 

très important dans tous 
les processus du dévelop-
pement national à travers 
ses écrits et ses interven-
tions qui peuvent com-
porter davantage d’ap-
proches, sur lesquelles 
les décideurs peuvent 
s’appuyer à l’effet de 
tracer les contours du 
développement national, 
toutes formes confon-
dues». Par ailleurs, le 

Conseil a fait état de 
ses préparatifs pour la 
création, à l’avenir, d’un 
«Prix du meilleur article 
en matière économique 
et social» dans le but de 
promouvoir et de renfor-
cer les médias spécialisés, 
ajoutant qu’«un comité 
spécialisé composé d’ex-
perts du Conseil se char-
gera de l’organisation de 
ce Prix».

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.

Des partis politiques, 
des associations et des 

syndicats ont mis en avant 
dimanche, à l’occasion de la 
Journée mondiale de la liberté 
de la presse, le rôle des médias 
dans la nouvelle étape pour 
le pays et leurs efforts dans la 
sensibilisation à la gravité de 
la pandémie du Covid-19.
Le parti du Front de libéra-
tion nationale (FLN) a féli-

cité les journalistes algériens 
à cette occasion qui inter-
vient, cette année, dans une 
«conjoncture exceptionnelle 
où le pays livre une bataille 
décisive contre le Covid-19», 
saluant leur apport au pays et 
leurs efforts pour «développer 
et promouvoir leur profession 
et consacrer les principes de 
liberté et le droit d’informer».
Le parti s’est félicité du rôle 

des journalistes qui ont 
appuyé la volonté populaire 
et concouru à la réussite de 
l’élection présidentielle par la-
quelle l’Algérie a retrouvé son 
cours normal», louant «les ef-
forts majeurs qu’ils déploient 
pour sensibiliser et vulgariser 
les mesures prises par les auto-
rités publiques pour endiguer 
la propagation de la pandémie 
du coronavirus».

Le parti du FLN a, par ail-
leurs, mis en exergue l’ouver-
ture du président de la Répu-
blique à l’égard de la presse 
nationale et sa détermina-
tion à maintenir avec elle un 
contact permanent.
Dans un communiqué à cette 
occasion, le Mouvement El-
Islah a appelé les pouvoirs 
publics à «amender la loi sur 
l’information en adéquation 

avec les exigences de la nou-
velle République, notamment 
pour protéger le journaliste 
dans l’exercice de sa profes-
sion et le mettre à l’abri de 
toutes formes de pression 
et de chantage, à accélérer 
la régulation des chaînes de 
télévision privées et à établir 
un cadre juridique propre à 
la presse électronique dans le 
pays».

Tribunal de Blida

Report du procès de 
Hamel et Berrachdi 
Le tribunal de Blida a décidé, dimanche, le 

report du procès d’Abdelghani Hamel, ancien 
directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), 
et de Noureddine Berrachdi, ancien chef de sûreté 
de la wilaya d’Alger, au 31 mai prochain, pour la 
4e fois consécutive, suite au refus des deux accusés 
d’être jugés à distance.
Le 9 avril dernier, le juge près le tribunal de Blida 
avait proposé aux deux accusés un jugement à 
distance, au titre des mesures visant à freiner la 
propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), 
mais ces derniers ont refusé la proposition, selon 
l’annonce faite durant cette audience, marquée par 
l’absence des accusés et des témoins, en applica-
tion de l’instruction du ministre de la Justice, dic-
tée par la situation sanitaire traversée par le pays.
Le juge de l’audience a, également, refusé la de-
mande de liberté provisoire émise par le collectif 
de défense de Berrachdi.

Couverture de la 4G

L’ARPCE met en 
demeure les opérateurs  
de la téléphonie mobile
L’Autorité de régulation de la poste et des 

communications électroniques (ARPCE) a 
mis en demeure les trois opérateurs de la télé-
phonie mobile (Djezzy, Ooredoo et Mobilis) 
pour qu’ils se conforment aux exigences de 
couverture et de qualité de service des réseaux 
4G dans certaines wilayas du pays, a indiqué 
dimanche un communiqué de l’APRCE.
«Dans le cadre de l’exercice des missions qui 
lui sont dévolues par la loi n°18-04 du 10 mai 
2018, fixant les règles générales relatives à la 
poste et aux communications électroniques, 
et conformément aux prescriptions des cahiers 
des charges 4G des opérateurs de la télépho-
nie mobile, l’Autorité de régulation a mis en 
demeure les opérateurs de la téléphonie mo-
bile OTA (Djezzy), WTA (Ooredoo) et ATM 
(Mobilis) afin de se conformer aux exigences de 
couverture et de qualité de service des réseaux 
4G», précise le même source.           

Tizi Ouzou

Incendie dans une unité de 
transformation de pneus
Les éléments de la Protection civile de l’uni-

té d’Azeffoun appuyés par les moyens de 
l’unité secondaire d’Azazga et de Tizi Ouzou, 
sont intervenus samedi dernier pour circons-
crire un incendie qui s’est déclaré dans un 
atelier de transformation de pneus en fibre 
de caoutchouc (gomme) au village Tamaâs-
sith, dans la commune Aghribs, a fait savoir 
la cellule de communication de la Protection 
civile dans un communiqué. Aucune perte hu-
maine n’est à déplorer suite. L’incendie a causé 
d’importants dégâts matériels. Des pneus usés 
brûlés, des murs fissurés et un lot de matériels 
détruit. 

«La distribution de la publicité, une fois soumise aux para-
mètres, n’acceptera aucune intervention quel qu’en soit l’auteur 
comme ce fut le cas avant. La publicité est considérée comme 
un soutien indirect au journal et non un droit comme le conce-
vraient certains. L‘Anep ne détient pas le monopole du marché 
publicitaire mais le gère et veille à la distribution des deniers 
publics en toute équité et transparence.»

représente nt le nombre de morts aux Etats-Unis au cours 
des dernières 24 heures, a annoncé l’université Johns Hopkins.
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Avant même son élaboration et adoption définitive, la loi de finances complémentaire tient au moins deux 
des promesses formulées par Abdelmadjid Tebboune lors de sa campagne électorale. 

Face à la crise financière en-
gendrée par la forte chute 

des prix du pétrole et les effets 
de la pandémie du Covid-19, le 
gouvernement a opté pour plus 
de rigueur budgétaire tout en 
préservant le caractère social de 
son budget.
C’est dans cet esprit que le 
Conseil des ministres, tenu 
dimanche en. Abdelmadjid 
Tebboune, a décidé de réduire 
les dépenses de fonctionnement 
pour l’année en cours de 50% 
par rapport aux dépenses pré-
vues initialement dans la loi de 
finances 2020.
Il s’agit de la deuxième réduc-
tion, après celle adoptée par le 
Conseil le 22 mars dernier, où 
il a été décidé de contracter les 

dépenses courantes de 30%.
Cette démarche budgétaire, 
rendue plus que jamais néces-
saire du fait de la crise sanitaire 
mondiale provoquée par la pan-
démie de coronavirus, avec ses 
lourdes répercussions écono-
miques, a été déjà inscrite dans 
le plan d’action du gouverne-
ment, adopté en février dernier.
Ce plan, qui applique le pro-
gramme du président de la 
République, prévoit en effet la 
mise en ouvre «d’une politique 
budgétaire rénovée, basée sur 
la rationalisation de la dépense 
publique».
Selon l’exposé présenté au 
Conseil des ministres par le mi-
nistre des Finances, Abderrah-
mane Raouya, cette baisse des 

dépenses de fonctionnement, 
qui sera concrétisée dans le 
cadre de la loi de finances com-
plémentaire de 2020, concerne 
les dépenses de l’Etat et de ses 
institutions. Elle ne concerne 
donc pas les salaires et les trans-
ferts sociaux. Mieux encore, et 
malgré les contraintes finan-
cières, le Conseil des ministres a 
décidé d’augmenter, à compter 
du 1er juin, le salaire national 
minimum garanti (SNMG), le 
portant à 20 000 DA contre 18 
000 DA actuellement.
Le Conseil a également approu-
vé l’exonération de l’IRG de 
tout revenu inférieur ou égal à 
30 000 DA, dès le 1er juin.
Alors candidat indépendant à 
la présidentielle de décembre 

2019, M. Tebboune avait pro-
mis  «une révision du SNMG 
pour arriver à des salaires qui 
arrangent les citoyens» ainsi 
qu’une «exonération fiscale 
totale au profit des petits reve-
nus».
Le Conseil a, par ailleurs, ap-
prouvé la suppression du sys-
tème fiscal appelé «la déclara-
tion contrôlée» pour ce qui est 
des professions libérales.
A rappeler que la loi de finances 
initiale pour 2020 avait exclu 
les professions libérales non 
commerciales, dont le niveau 
des recettes excède les 15 000 
000 DA, du régime forfaitaire, 
pour les soumettre au régime 
du bénéfice réel, en réintrodui-
sant donc le régime de la décla-

ration contrôlée.
Ainsi, ces professions, aupara-
vant soumises à l’Impôt for-
faitaire unique (IFU), ont été 
contraintes de payer, depuis le 
1er janvier dernier, l’IRG sur 
les bénéfices non commerciaux 
au taux proportionnel de 26%, 
libératoire d’impôt, la Taxe sur 
l’activité professionnelle (TAP), 
au taux de 2% sur les recettes 
professionnelles et la Taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA) au taux de 
09% ou 19%.
Avec la nouvelle décision du 
Conseil des ministres, les pro-
fessions libérales seront réin-
troduites dans le système for-
faitaire.
En matière de fiscalité, le pro-
gramme présidentiel ainsi que 

le plan d’action du gouverne-
ment misent sur «la refonte du 
système fiscal pour répondre 
aux critères de prévisibilité, de 
stabilité et de compétitivité en 
matière fiscale, d’une part et 
de pérennisation des emplois, 
d’équité sociale, d’autre part, 
afin d’assurer une contribu-
tion équitable des différentes 
catégories de contribuables et 
de revenus au financement des 
dépenses publiques».
L’objectif de la nouvelle poli-
tique fiscale est «d’augmenter 
les recettes fiscales à travers 
l’expansion de l’activité éco-
nomique et non par la hausse 
du niveau des impôts», selon 
le plan d’action du gouverne-
ment. 

Le ministre du Commerce, 
Kamel Rezig, a présenté 

avant-hier, lors d’un Conseil des 
ministres, un exposé sur le sys-
tème numérique d’encadrement 
et de suivi de l’approvisionne-
ment du marché en produits 
alimentaires et agricoles dans le 
contexte de la propagation de la 
pandémie de Covid-19, en par-

ticulier durant le mois sacré de 
Ramadhan.
Ce système vise, explique-t-il, la 
création d’une banque de don-
nées pour identifier l’ensemble 
des acteurs intervenant dans les 
domaines de la production et de 
la distribution des produits de 
large consommation, déterminer 
les capacités de production et 

organiser le périmètre de distri-
bution, et assurer un suivi pério-
dique des niveaux de stockage à 
l’échelle nationale pour les sec-
teurs public et privé.
Dans son intervention, le pré-
sident de la République s’est 
félicité de ce système numérique, 
qu’il a qualifié de premier pas sur 
la bonne voie pour la construc-

tion d’une économie nationale 
moderne.
Il a exhorté, à cet égard, à veiller 
à sa mise à jour afin de dispo-
ser à tout moment d’une image 
réelle du secteur avec des chiffres 
exacts, et à généraliser ce système 
dans tous les secteurs et à travers 
l’ensemble du territoire national. 
Soulignant que le numérique et 

la prospective sont deux facteurs 
essentiels pour sortir de la sphère 
des statistiques approximatives 
qui n’aident nullement à asseoir 
une économie forte et moderne 
ni à assurer la transparence des 
transactions économiques, le 
président de la République a 
précisé que c’est plutôt un véri-
table obstacle au développement 

économique et la consommation 
des efforts et des ressources. Il a 
affirmé, dans ce contexte, que 
la modernisation est impérative 
pour la relance d’une économie 
nationale efficace, telle que nous 
l’ambitionnons. Il s’agit là d’un 
choix stratégique pour l’Etat 
qu’il importe de mettre en œuvre 
sans délai.

Réduction du budget de fonctionnement

La rigueur budgétaire face à la crise financière 

Approvisionnement du marché en produits alimentaires 

Mise en place d’un système numérique d’encadrement    

Augmentation du SNMG et suppression de l’IRG sur les petits salaires

De nouveaux acquis pour les petits salariés     
Par Essaïd Wakli

Le salaire na-
tional mini-
mum garanti 
(SNMG) va 

augmenter de 2 000 
DA et l’Impôt sur le 
revenu global (IRG) 
des salariés de moins 
de 30 000 DA  va être 
supprimé. Ces deux 
décisions vont entrer 
en vigueur dès juin pro-
chain.
L’annonce de ces deux 
décisions a été faite, 
avant-hier dimanche, 
lors de la réunion du 
Conseil des ministres. 
Alors que l’avant-pro-
jet de loi de Finances 
complémentaire n’est 
toujours pas affiné (la 
copie définitive sera 
prête dimanche pro-
chain), le Conseil des 
ministres a entériné les 
grands axes de la poli-
tique économique et 
sociale de l’Etat pour 
les prochains mois. 
Ainsi, le communi-
qué du Conseil des 
ministres a précisé que 
des décisions ont été 
déjà entérinées. Il s’agit 

de l’augmentation «de 
30 à 50% la réduction 
du budget de fonction-
nement». Autrement 
dit, le budget de fonc-
tionnement de l’Etat 
(hors salaires) va être 
divisé par deux dès le 
mois de juin prochain. 
L’Etat compte visible-
ment couper dans les 
chapitres des dépenses 
annexes comme les réu-
nions et cérémonies, les 
carburants et fourni-
tures ainsi que des frais 
de missions des respon-
sables et fonctionnaires. 
«Cette réduction com-
prend les dépenses de 
l’Etat et de ses institu-
tions», précise le texte. 
Le Conseil a égale-
ment décidé d’exoné-
rer d’impôt les revenus 
inférieurs ou égaux à 
30 000 DA à compter 
du 1er juin prochain 
et la revalorisation 
du salaire minimum 
garanti à partir du 1er 
juin prochain de 2 000 
DA pour atteindre les 
20 000 DA. Il annonce 
également la «suppres-
sion du système de 

déclaration contrôlée 
pour les professions 
libérales».
Les gains pour les petits 
revenus ne sont pas 
énormes. Il s’agit de 
l’ordre de 20%, selon les 
dispositions actuelles. 
Les salaires allant de 
20 000 à 30 000 DA 
sont en effet détaxés à 
hauteur de 20%. Ain-
si, pour un salarié qui 
touche 25 000 DA, par 
exemple, le gain sera de 
5000 DA. Autrement 
dit, son salaire va être 
porté, théoriquement, 
à 30 000 DA. Cette 
mesure de défiscalisa-
tion des revenus tou-
chait déjà les salaires 
de moins de 20 000 
DA. C’est donc un 
gain important pour 
les salaires des simples 
agents. L’autre décision 
importante annoncée 
concerne l’augmenta-
tion du SNMG, le sa-
laire national minimum 
garanti de 2 000 DA. A 
partir de juin prochain, 
en effet, les salariés 
payés au SNMG ver-
ront leurs salaires aug-

menter donc à 20 000 
DA. Seront également 
concernés tous les 
autres salariés et cadres 
dont les salaires sont 
indexés au SNMG. Les 
salaires de ces derniers 
vont donc augmen-
ter automatiquement. 
Toutefois, cela ne va 
pas entraîner directe-

ment l’augmentation 
des autres salaires de 
fonctionnaires et sala-
riés. Pis, dans beaucoup 
d’administrations pu-
bliques, plusieurs fonc-
tionnaires continuent 
de percevoir des salaires 
inférieurs au SNMG. 
Plus que cela, le salaire 
de base de la majorité 

des fonctionnaires est 
en dessous du SNMG.
Cette décision inter-
vient avant la tenue 
d’une réunion tripar-
tite (Gouvernement, 
syndicats et patro-
nats). Le chef de l’Etat 
a instruit le Premier 
ministre d’entamer 
immédiatement à la 

préparation d’une tri-
partite dans les pro-
chaines semaines», 
annonce d’ailleurs 
le communiqué du 
Conseil des ministres. 
La rencontre va être 
notamment consacrée 
aux conséquences éco-
nomiques de la crise 
sanitaire actuelle.
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Le président du Forum des chefs d’entreprise (FCE), Mohamed-Sami Agli, a tiré encore une fois la sonnette 
d’alarme concernant la dégradation de la situation des entreprises notamment celles du bâtiment. Il a précisé dans 
ce cadre que 80% des entreprises ont été sévèrement impactées par la pandémie du coronavirus.

80% des entreprises affectées par le Covid-19

Le FCE met en garde contre une crise sociale    
Par Zahir Radji

A cet effet, M. 
Agli, qui s’ex-
primait hier 
sur les ondes 

de la Radio nationale 
«Chaîne I», a  interpelé 
les pouvoirs publics sur 
la nécessité d’accompa-
gner ces entreprises qui 
sont au bout de la fail-
lite, dont les retombées 
de cette conjoncture 
seront néfastes sur le 
plan social. «Nous de-
vons travailler en étroite 
collaboration, nous, les 
chefs d’entreprise et 
gouvernement, afin de 
trouver les mécanises 
adéquats afin d’éviter 
une éventuelle crise so-
ciale. Si la crise sanitaire 
perdure, des milliers 
d’emplois seront sup-
primés», a-t-il mis en 
garde. Le président du 
FCE a réclamé l’octroi 
des crédits sans intérêt 
à ces entreprises afin de 
sauver les emplois et la 
pérennité des activités 
économiques.
Sur un autre registre, 
M. Agli a estimé qu’il 
est temps d’aller vite 
vers la mise en place 
d’un nouveau modèle 
économique libre, ou-

vert sur le monde, dont 
la priorité sera donnée 
aux opérateurs écono-
miques nationaux.
Des réformes doivent 
être engagées rapide-
ment dans l’adminis-
tration économique, 
à travers notamment 
l’amélioration du cli-
mat des affaires afin de 
le rendre plus attrac-
tif, l’élimination des 
freins bureaucratiques, 
la numérisation des 
différents secteurs  en 
particulier celui des 
banques. Ce dernier 
est appelé, d’ailleurs, à 
jouer un rôle important 
à l’après-Covid-19, tout 
en sachant que le pro-
gramme de sortie de 
crise du président de la 
République se focalise 
sur la bancarisation des 
fonds de l’informel. 
«L’Algérie est appelée à 
l’accélération de ses ré-
formes dans le domaine 
bancaire et financier, 
afin de bancariser la 
masse monétaire cir-
culant dans le circuit 
hors bancaire, estimée 
entre 60 et 80 milliards 
de dollars», a-t-il sou-
ligné, en soutenant la 
décision du Président 
Tebboune concernant 

l’ouverture de nouvelles 
banques islamiques. Ce 
genre de banques, dira-
t-il, pourrait jouer un 
rôle important dans la 
lutte contre le marché 
parallèle. «L’Etat doit 
accompagner les opé-
rateurs sérieux capables 
de créer un réseau ban-
caire dense, permettant 
de bancariser l’argent 

de l’informel afin de 
l’injecter dans l’écono-
mie affectée par la chute 
brutale des prix du pé-
trole et le Covid-19», 
a-t-il soutenu.
Concernant les dos-
siers à examiner lors de 
la prochaine tripartite 
(gouvernement, patro-
nat et syndicats), M. 
Agli a énuméré le chan-

gement économique, les 
entreprises en difficultés  
et la redynamisation de 
l’économie nationale.
«Nous, au sein du FCE, 
nous sommes très sa-
tisfaits de la décision 
du Président Tebboune 
concernant l’organi-
sation d’une tripartite 
dans les prochains jours. 
Ce sera l’occasion pour 

évoquer les questions 
en suspens et préparer 
le modèle économique 
de la nouvelle Algérie», 
a-t-il affirmé.
Par ailleurs, M. Agli a 
appelé à l’ouverture de 
l’investissement dans les 
créneaux qui peuvent 
apporter de la valeur 
ajoutée à l’économie 
nationale. Ainsi, il a 

plaidé pour la mise en 
place d’un système d’in-
vestissement attractif  
pour  les capitaux natio-
naux et IDE. 
Le président du FCE 
a, en outre, fait savoir 
que son organisation a 
présenté 30 suggestions 
pour la relance d’un 
nouveau modèle écono-
mique.

Face à la menace de la pandémie de coronavirus 

Benbahmed : «L’industrie pharmaceutique nationale a été au rendez-vous»                        

Pendant la crise du Covid-19

La Caci lance une initiative pour accompagner les entreprises                          

En augmentant la 
production de cer-
tains traitements 

destinés à combattre la 
pandémie du Covid 19, 
à l’exemple notamment 
de la chloroquine, de 
l’hydro-psycho-chloro-
quine, en particulier, les 
entreprises locales du 
médicament ont permis 
de contribuer à l’endigue-
ment de cette pathologie.
Le ministre délégué, Lotfi 
Benbahmed, a fait savoir 
que l’Industrie phar-
maceutique avait été au 
«rendez-vous» en déve-

loppant ces types de trai-
tement, mais également 
en produisant, même en 
faibles quantités, des équi-
pements de protection 
contre le virus.
Lotfi Benbahmed, qui 
s’exprimait hier sur les 
ondes de la Radio natio-
nale a signalé, en outre, 
qu’un industriel spécia-
lisé jusqu’alors dans la 
fabrication de bandelette 
de tests de glycémie est 
actuellement en phase de 
reconversion d’une par-
tie de son activité pour la 
réserver à la confection de 

kits de test de dépistage du 
coronavirus. Il a précisé 
que l’exercice de cette ac-
tivité se fera à partir de la 
mi-mai. Il s’agira de com-
mencer à produire 40 000 
unités/jour, une cadence 
qui augmentera progressi-
vement à 80.000 sur une 
même période.
Le  ministre s’est montré 
favorable pour la création 
de nouvelles entreprises, 
particulièrement celles 
maîtrisant la production 
de molécules obtenues par 
le biais des biotechnolo-
gies. L’Algérie est ferme-

ment décidée à développer 
une industrie pharmaceu-
tique forte pour diminuer 
sa facture d’importation 
de produits de soins et 
d’économiser dans une 
première phase quelque 
400 000 dollars.
Avec des décrets existant 
jusque-là pour organiser 
la filière des médicaments, 
l’intervenant a signalé que 
ces derniers étaient «clai-
rement orientés» vers un 
but d’affaiblissement de 
la production nationale de 
médicaments. À cet effet, 
il a fait part de son «grand 

étonnement», après avoir 
listé l’ensemble des unités 
de production de médica-
ments et leur implantation 
géographique, de décou-
vrir le nombre important 
de dossiers «gelés ou mis 
en attente», pour des inté-
rêts inavoués, autant pour 
les insulines que pour les 
traitements utilisés en spé-
cialité d’oncologie.
Ce sont ces pareilles pra-
tiques, abonde le ministre, 
qui ont amené à recons-
idérer d’anciens décrets 
pour les remplacer par des 
textes organisant l’enregis-

trement, l’homologation, 
le contenu des cahiers de 
charges à l’importation, 
de même qu’à mieux défi-
nir ce qu’est un établisse-
ment pharmaceutique ou 
bien encore un produit de 
soins.
En sus de lister les mé-
dicaments essentiels, les 
nouveaux textes doivent, 
dit-il, permettre de déga-
ger une politique axée sur 
la thérapeutique de prise 
en charge des patients, 
mais également, sur l’in-
térêt économique, en se 
projetant vers l’export.

Il a, par ailleurs, annoncé 
le lancement d’unités de 
production pharmaceu-
tiques spécialisées dans la 
conception de nouvelles 
thérapeutiques «lesquelles 
seront enregistrées de 
manière prioritaire». Par 
le passé, souligne-t-il, il 
y avait «énormément de 
blocages» au niveau de 
l’enregistrement, empê-
chant de protéger les pro-
duits fabriqués localement 
et d’orienter les importa-
tions vers de médicaments 
les moins chers.

R. N.

La Chambre algé-
rienne de com-

merce et d’industrie 
(Caci) a lancé une 
initiative pour accom-
pagner les entreprises 
économiques en vue 
d’assurer leur dura-
bilité et préserver la 
productivité, les re-

cettes et les salaires 
des employés face à la 
propagation du coro-
navirus, a indiqué la 
Caci dimanche dans 
un communiqué.
«Pendant cette situa-
tion que vit l’Algérie à 
l’instar des autres pays 
du monde du fait de la 

pandémie Covid-19, 
la Caci, en qualité 
d’établissement à res-
ponsabilité sociétale 
et eu égard à son rôle 
dans le soutien des en-
treprises algériennes, 
a prévu de lancer une 
initiative à même d’in-
former et d’accom-

pagner les entreprises 
notamment en matière 
de modes d’adminis-
tration et de gestion à 
adopter», lit-on dans le 
communiqué.
Une approche de ges-
tion à entreprendre 
«afin de parvenir à 
l’élaboration d’une 

feuille de route né-
cessaire pour la dura-
bilité des entreprises 
économiques, à tra-
vers la préservation de 
l’outil de production 
et des recettes, et par 
extension le salaire des 
employés», ajoute la 
même source.

A ce propos, la Caci 
invite les responsables 
des sociétés et entre-
prises algériennes à 
prendre connaissance, 
via le site officiel de la 
Chambre, des articles 
et de visualiser les vi-
déos proposées par des 
experts algériens sur 

bon nombre de sujets 
importants pour tout 
établissement. Le but 
étant d’aider les entre-
prises à faire face aux 
risques de la crise sani-
taire actuelle doublée 
de crise économique», 
a conclu le communi-
qué.  
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Par Abdelkader Mechdal      

Le scénario attendu 
pour l’année en 
cours, ne sort pas de 

celui déjà vécu habituelle-
ment qui mêle la situation 
financière du pays à l’évo-
lution du marché pétrolier, 
tant que les alternatives ne 
sont pas encore au rendez 
-vous pour épargner l’éco-
nomie nationale des effets 
d’une conjoncture carac-
térisée par une crise mon-
diale de la demande, suite 
aux rétrécissements subis 
par les secteurs d’activité 
en relation avec les précau-
tions drastiques pour faire 
face au coronavirus. 
Les pertes de gains atten-
dues par la Sonatrach sont 
estimées à quelque 17 
milliards de dollars après 

la révision des prévisions 
du début de l’année à la 
baisse, et suite aux évolu-
tions du marché, qui ont 
eu un double effet. Le pre-
mier est en relation avec 
le prix qui a dégringolé à 
des niveaux qui ont perdu 
2/3 de leur valeur de 65 
dollars le baril du début de 
l’année, tandis que le deu-
xième est lié avec l’ajus-
tement de la production 
des pays producteurs de 
pétrole vers la baisse, qui 
touche l’Algérie de 200 
000 barils/jour, ce qui aura 
un impact négatif sur les 
rentrées en devises du pays 
qui dépend de 92% de ses 
ventes des hydrocarbures.
Mais, selon les tractations 
que connaît le marché 
mondial, le chiffre avancé 
comme revenu des hydro-

carbures de l’ordre de 20 
milliards de dollars par la 
LFC 2020 reste optimiste, 
et il a été construit à par-
tir de l’analyse faite par 
les experts du ministère 
de l’Energie qui croient à 
la reprise de la demande 
mondiale dès le début 
du deuxième semestre de 
l’année en cours. Cette 
tendance est à risque, et 
rien ne peut garantir un 
rétablissement de la situa-
tion dans un marché très 
saturé avec la constitution 
exceptionnelle des stocks à 
travers les principaux pays 
consommateurs, ce qui 
renvoie toute reprise à une 
date bien ultérieure.
A partir de cette donne, 
les autorités publiques 
ont préféré passer à plus 
de restrictions budgétaires 

pour atteindre un niveau 
de dépense juste, de sorte 
à couvrir les besoins non 
compressibles, avec une 
action similaire dans le 
domaine des importations 
et des engagements à l’in-
ternational (les investisse-
ments de Sonatrach rame-

nés à 50% de leur chiffre 
initial pour ne pas dépas-
ser 7 milliards de dollars, 
avec une interdiction de 
recourir à l’importation 
des services de l’étranger). 
Cette situation du mini-
mum requis doit inciter 
les tenants de la décision 

économique de passer à 
une politique agressive en 
matière d’incitation à l’in-
vestissement, en prônant 
une démarche respectant 
les normes internatio-
nales, si on veut booster le 
domaine de la production 
interne.

L’économie en attente du plan d’incitations à l’investissement
La situation financière du pays prendra un coup dur pendant l’année en cours, chose qui a poussé à la révision à la baisse des chiffres 
concernant surtout l’évolution des réserves de change, qui vont suivre un cours de pétrole en dépréciation menant les avoirs du pays à 
clôturer l’année à quelque 44 milliards de dollars selon les nouvelles prévisions de la loi de finances complémentaire 2020. 

Révision à la baisse des prévisions financières de 2020

Hydrocarbures
 Sonatrach et Lukoil signent un mémorandum d’entente  

Cash Assurances

Augmentation de plus de 21% du chiffre d’affaires en 2019  

PLFC 

Baisse des réserves de change à 44,2 mds à fin 2020  

Le Groupe Sonatrach et 
la société russe Lukoil 

ont signé un mémoran-
dum d’entente (MoU) 
pour engager des discus-
sions en vue d’identifier 

les possibilités pour les 
deux parties d’investir 
conjointement dans des 
opérations d’exploration 
et de production d’hy-
drocarbures en Algérie, a 

indiqué, hier,un commu-
niqué de Sonatrach.
Ce mémorandum d’en-
tente fait suite à la pro-
mulgation de la nouvelle 
loi algérienne sur les 

hydrocarbures, observe la 
même source. Le mémo-
randum d’entente couvre 
également l’examen des 
opportunités d’explora-
tion et de production à 

l’international, souligne 
le document. Sonatrach 
a rappelé que Lukoil est 
l’une des plus grandes 
sociétés pétrolières et ga-
zières cotées en bourse et 

intégrées verticalement au 
monde, représentant plus 
de 2% de la production 
mondiale de pétrole et 
environ 1% des réserves 
prouvées d’hydrocarbures.

Le chiffre d’affaires de 
la Compagnie d’assu-

rances des hydrocarbures 
(Cash Assurances) a pro-
gressé en 2019 de 21,3% 
sur un an, mais son bénéfice 
net a baissé de 43%, a indi-
qué cette filiale du groupe 
Sonatrach, dans son bilan 
annuel publié par voie de 

presse.
La compagnie a réalisé en 
2019 un chiffre d’affaires de 
11,62 milliards en dinars, 
contre 9,58 milliards en 
2018, soit une croissance 
de 21,3%.Le résultat net 
de l’exercice 2019 est de 
405,48 millions de dinars, 
en hausse de 42,9% com-

parativement aux bénéfices 
réalisés en 2018 (710,95 
millions de dinars), selon le 
même bilan.
Fondée en 1999, Cash As-
surances est la plus jeune 
compagnie à capitaux pu-
blics. Elle est détenu par le 
Holding Sonatrach Inves-
tissement et Participation 

(SIP) à hauteur de 64% et 
par Naftal (filiale du groupe 
Sonatrach) à 18% contre 
12% pour la Compagnie 
algérienne d’assurance et de 
réassurance (Caar) et 6% 
pour la Compagnie centrale 
de réassurances (CCR).
A sa création, Cash Assu-
rances avait pour vocation 

de se spécialiser dans la 
gestion des assurances des 
risques liés aux activités 
hydrocarbures. Elle a bien 
vite évolué pour gagner le 
statut d’une compagnie 
d’assurances à part entière, 
à l’instar des autres compa-
gnies du secteur.
Actuellement, la compagnie 

est dotée d’un capital social 
de 7,8 milliards de dinars.
Pour rappel, le chiffre d’af-
faires du secteur des assu-
rances a atteint 152,1 mil-
liards de dinars en 2019, 
contre 143,3 milliards en 
2018 (+6,1%), selon le der-
nier bilan du Conseil natio-
nal des assurances (CNA).

Les réserves de change du 
pays baisseront à 44,2 

milliards de dollars d’ici fin 
2020 selon les estimations 
de la loi de finances complé-
mentaire (LFC) 2020, a indi-
qué, dimanche, le ministre de 
la Communication, porte-
parole du gouvernement, 
Ammar Belhimer.
«Le niveau des réserves de 
change reculera de 51,6 mds 
de dollars, tel que fixé dans 
la loi de finances actuelle, 
à 44,2 mds dans la LFC», 

a précisé M. Belhimer qui 
répondait à une question sur 
l’impact économique de la 
pandémie du coronavirus en 
Algérie, lors de son passage 
de son émission de la Radio 
nationale.
Ce niveau de réserves de 
change équivaut à une an-
née d’importation, a-t-il fait 
savoir.
Pour ce qui est du secteur des 
hydrocarbures, la baisse enre-
gistrée sur le marché pétro-
lier mondial devrait réduire 

les exportations de l’Algérie 
pour l’année en cours à hau-
teur de 7,5%, selon M. Bel-
himer.
Sur cette base, le gouverne-
ment prévoit dans la LFC 
2020 un recul des recettes 
des hydrocarbures à 20,6 
mds contre 37,4 mds prévus 
dans la loi de finances initiale 
de 2020.
A l’exception du secteur des 
hydrocarbures, la base fiscale 
perdra également quatre mois 
de contributions fiscales, vu 

le retard accusé en matière 
d’activités économiques 
entre les mois de mars et de 
juin, explique M. Belhimer.
Le secteur agricole est 
quelque peu épargné par 
cette stagnation économique, 
mais le niveau de recouvre-
ment des impôts dans ce sec-
teur reste faible, a ajouté le 
ministre.
Le porte-parole du gouver-
nement a, à ce propos, rap-
pelé les quatre objectifs fixés 
par le président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Teb-
boune, quant à l’orientation 
économique du pays dans le 
contexte de la pandémie.
Il s’agit de la réduction 
«substantielle» de la facture 
des importations du fait de 
l’amenuisement des recettes 
d’hydrocarbures, de la réduc-
tion «significative» du budget 
de fonctionnement de l’Etat, 
de la réduction de la facture 
des services, ainsi que la 
réduction des dépenses d’ex-
ploitation et des coûts d’in-

vestissement de Sonatrach 
de 14 à 7 milliards de dol-
lars durant l’année en cours. 
«Avec de telles mesures, nous 
nous rapprochons du seuil 
minimum de dépenses in-
compressibles», selon M. Bel-
himer qui a précisé que l’éco-
nomie nationale avait connu 
des périodes analogues en 
1986, 1990 et 1994, qui ont 
amené les pouvoirs publics à 
recourir au seuil minimum 
de dépenses incompressibles
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ACTUALITÉ

En effet, si les auto-
rités supérieures du 
pays ont décidé la 

suspension des tables d’Iftar 
des jeûneurs, au titre des 
mesures préventives visant 
à freiner la propagation du 
Covid-19, de nombreuses 
associations et bénévoles de 
tous bords, habitués à cette 
belle initiative solidaire, ont 
refusé d’y mettre fin.
Des âmes charitables ont 
décidé de maintenir leur 
action de façon à l’adapter 
à la conjoncture sanitaire 
actuelle requérant le respect 
des règles préventives de 
protection contre le virus, 
tout en aidant les familles 
dans le besoin.
Avec une moyenne habi-
tuelle de 700 plats d’Iftar/
jour, le restaurant de la Rah-
ma relevant de l’association 
«Nass El Kheïr» de Chlef, 
fait partie des plus impor-
tants centres de l’Iftar de la 
ville, durant le mois sacré.
L’APS s’est rendue sur place 
pour en savoir un peu plus 
sur les mesures préventives 
entreprises durant cette 
crise sanitaire traversée par 
le pays.
«Comme chaque année 
durant le Ramadhan, les 
bénévoles de l’association 
se sont portés volontaires 
pour partager leur Iftar avec 
les familles nécessiteuses, 

en dépit de cette crise du 
Covid19», a déclaré à l’APS, 
le président de l’association 
«Nass El Kheïr» de Chlef, 
Ibrahim Abdelmalek.
Ajoutant «nous offrons des 
plats à emporter, à toutes les 
personnes ayant la possibili-
té de se rapprocher de notre 
restaurant de la Rahma, sis 
au centre-ville. Ceux qui 
ne peuvent pas se déplacer 
ont la possibilité de prendre 
contact avec les présidents 
des comités de quartiers qui 
se chargent de l’achemine-
ment de ces plats jusqu’à 
leur domiciles, en évitant 
ainsi les rassemblements et 
les bousculades qui consti-
tuent un risque de propa-
gation du coronavirus», a-
t-il précisé. En l’absence de 
moyens de transport, l’autre 
option prise par l’associa-
tion est de «distribuer des 
plats d’Iftar en exploitant 
des véhicules de particuliers 
au profit d’un nombre de 
familles recensées dans des 
zones lointaines», a signalé 
M. Abdelmalek.
Il a fait part de l’accompa-
gnement de cette action 
de solidarité par de nom-
breuses mesures préven-
tives, comme la désinfection 
des lieux de préparation des 
plats, le respect de distance 
requise entre les bénévoles le 
port des masques médicaux, 

et la mise à disposition du 
gel hydro-alcoolique.
Les bénévoles arrivent géné-
ralement sur les lieux vers 
8h30. Ils s’attèlent immé-
diatement au nettoyage et 
désinfection des ustensiles 
de cuisine, avant l’entame 
de la préparation des plats, 
qui sont par la suite embal-
lés, en vue de leur distribu-
tion dès la mi-journée.
L’Hadja Nora est une habi-
tuée de ce type d’actions 
caritatives depuis une di-
zaine d’années. Chaque jour 
cette dame est présente sur 
les lieux, pour donner un 
coup de main à ses amies 
aux fourneaux. «Notre par-
ticipation à l’Iftar des jeû-
neurs est l’expression de 
notre foi dans le principe 
de solidarité et de la valeur 
de la charité envers son pro-
chain, durant le mois sacré 
du Ramadhan, notamment 
au vue de la conjoncture sa-
nitaire particulière de cette 
année», a-t-elle souligné.
«Cela fait des années que 
nous accomplissons ce tra-
vail bénévolement. La crise 
du coronavirus a entraîné 
une situation financière 
et sociale difficile à de 
nombreuses familles qui 
ont besoin d’actions soli-
daires, pour avoir perdu 
leur gagne pain», a-t-elle en 
outre estimé.

Durant l’opération de dis-
tribution des plats à em-
porter, l’APS a constaté un 
grand nombre de familles 
bénéficiaires, reflétant l’in-
térêt de ce type d’initiatives 
(restaurants de la Rahma), 
constituant véritablement 

«une porte de secours indé-
niable» pour les personnes 
dans le besoin, dont la joie 
était visible à l’idée d’avoir 
un repas d’Iftar digne de ce 
nom. A noter que ce res-
taurant de la Rahma assure 
également, des repas du 

«Shour» pour tous les élé-
ments activant au niveau 
des barrages de sécurité, au 
même titre que les person-
nels de la santé assurant des 
permanences de nuit, ont 
indiqué les organisateurs de 
cette action caritative.

Une alternative pour les «restaurants de la Rahma» à Chlef
De nombreux «restaurants de la Rahma» à Chlef ont été contraints cette année, suite à l’interdiction de l’organisation des tables de 
l’Iftar (rupture de jeûne), d’axer leur action sur la préparation de plats à emporter, avec leur acheminement jusqu’aux domiciles des 
personnes nécessiteuses, dans l’objectif d’assurer la pérennité de cette action de solidarité caractérisant le mois sacré du Ramadhan.

Les plats à emporter et le service à domicile

El-Oued 
  Culture de la canne à sucre, expérience réussie   

Sur décision du gouvernement
 Fermeture de plusieurs commerces pour non respect des mesures barrières    

La culture expérimentale 
de la canne à sucre, me-

née au niveau de certaines 
exploitations agricoles 
dans la wilaya d’El-Oued, 
a donné des résultats 
«encourageants»’, a-t-on 
appris dimanche auprès de 
la Chambre locale de l’agri-
culture (C.A).
L’expérience s’inscrit en 
droite ligne de la stratégie 
prospective de l’Etat dans 
le domaine agricole, por-
tant sur le développement 
de certaines cultures dans 
le sud du pays, dont la 
canne à sucre et le soja, a 
révélé le secrétaire général 
de la C.A, Ahmed Achour.
Les services de la Chambre 
de l’agriculture ont estimé, 

au terme de visites de ter-
rain au niveau d’exploi-
tations expérimentales, 
notamment dans les com-
munes de Guemmar et 
Ourmès, pour s’enquérir 
de visu des expériences 
agricoles réussies, que l’ac-
compagnement technique 
des agriculteurs est sus-
ceptible de contribuer au 
développement de cette 
filière agricole, et partant, 
d’impulser la dynamique 
économique et de diversi-
fier les ressources écono-
miques du pays.
Un agronome spécialisé 
dans l’agriculture saha-
rienne a expliqué que l’ex-
périence de la culture de la 
canne à sucre a été intro-

duite d’Egypte (région de 
Saed) et d’Arabie Saoudite 
(région de Djeddah), aux 
conditions climatiques 
similaires, notamment en 
matière de chaleur et d’hu-
midité.
Noureddine Benamara a 
appelé pour cela les res-
ponsables du secteur de 
l’agriculture à arrêter une 
stratégie étudiée suscep-
tible d’assurer l’exploita-
tion optimale de cette nou-
velle culture qui a donné 
des résultats «encoura-
geants»’, grâce aux efforts 
de vulgarisation et d’appui 
technique, pour valoriser 
l’importance économique 
de cette culture dans la 
concrétisation de l’autosuf-

fisance en sucre et la sécu-
rité alimentaire.
La formation et la vulgari-
sation devront constituer la 
base d’une carte technique 

à même de permettre une 
exploitation optimale de 
cette plante aux faibles 
coûts de culture et de trai-
tement phytosanitaire, en 

plus de ne pas être gour-
mande en irrigation, de sa 
croissance rapide et de son 
utilisation aussi comme 
brise-vents, a-t-il soutenu.

Des décisions d’inter-
diction de certaines 

activités commerciales, 
autorisées depuis une se-
maine dans le cadre des 
mesures d’allégement du 
confinement contre la pro-
pagation du Coronavirus 

(Covid-19), ont été prises 
par certaines wilayas du 
centre du pays suite à la 
constatation du non res-
pect des mesures barrières 
contre le virus.
Cette mesure interdiction 
concerne les wilayas d’Al-

ger, Blida, Tizi Ouzou, Aïn 
Defla, Boumerdès et Tipa-
sa, où les walis ont signé 
des arrêtés d’interdiction de 
certaines activités rouvertes 
depuis début Ramadhan 
sur décision du Gouverne-
ment, et ce suite à l’enregis-

trement d’une hausse des 
cas de contamination au 
coronavirus selon le bilan 
annoncé ce dimanche par 
le ministère de la Santé, de 
la Population et de la Ré-
forme hospitalière suite au 
non- respect des mesures 

sanitaires de prévention 
contre la propagation du 
coronavirus. Dans ces six 
wilayas, les commerces, qui 
sont touchés par ces me-
sures annoncées et qui res-
teront en vigueur «jusqu’à 
nouvel ordre», sont les 

salons de coiffure (dames 
et hommes), les magasins 
de vente de pâtisseries 
et gâteaux traditionnels, de 
vêtements et chaussures, 
d’électroménager, de cos-
métiques, de tissus et des 
merceries.
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L’impact du 
Covid-19 sur 
l’économie est 

important, la Tuni-
sie enregistra la plus 
grande récession 
depuis l’indépen-
dance», alerte l’ex-
pert en économie et 
ancien ministre des 
Finances Hakim Ben 
Hammouda à propos 
des ravages socioéco-
nomiques de la pan-
démie. Ainsi, l’étude 
menée par Hakim 
Ben Hammouda, 
Hédi Bchir et un en-
semble d’experts en 
économie  prédisent 
que la Tunisie enre-
gistrera, sous l’effet 
du Covid-19, une 
récession de l’ordre 
de 3,9% et 160 000 
nouveaux chômeurs 
en 2020.
Depuis le début du 
confinement général, 
de nombreuses entre-
prises ont changé leur 
mode de travail avec 
une partie de leurs 
effectifs en télétravail 
ou en chômage tech-
nique, d’autres ont 
complètement fer-
mé. Tout cela ne peut 
pas demeurer sans 
effet sur les équilibres 
financiers des entre-
prises en impactant 
négativement leur 
capacité à payer les 
salariés ainsi que leur 
pérennité. Pour sur-
monter la crise, il est 
fort probable que ces 
entreprises recourent 
au licenciement ou 
au chômage partiel 
dans la mesure où 
le salarié est perçu 
comme le maillon 
faible.
 D’après une étude 
de l’Institut arabe des 
chefs d’entreprise, 
réalisée les 12 et 13 
avril pour un échan-
tillon de 600 entre-
prises, 9,35% des en-
treprises tunisiennes 

n’ont pas pu payer en 
intégralité ou tota-
lement (8,16%) les 
salaires du mois de 
mars.
42% des entreprises 
interrogées vont ainsi 
devoir licencier du 
personnel avec une 
diminution prévue 
de l’ordre de 30%. 
Cette diminution 
des postes d’emploi 
touche 46% des 
petites entreprises, 
15% des très petites 
entreprises, 17% des 
grosses entreprises et 
22% des moyennes 
entreprises. Cette ré-
duction du personnel 
passera, en majorité, 
par le non-renou-
vellement des CDD 
(64,94%).
La Chambre tuni-
so-française de com-
merce et d’industrie 
(CTFCI) a réalisé 
de son côté une en-
quête auprès de la 
communauté de ses 
adhérents autour 
de l’impact du Co-
vid-19 sur leurs acti-
vités concernant un 
échantillon de 146 

entreprises opérant 
essentiellement dans 
les secteurs indus-
triels et des services. 
L’enquête montre 
que 54% des entre-
prises tuniso-fran-
çaises envisagent de 
recourir au chômage 
technique. 84% 
pensent que la crise 
Covid-19 aura un 
impact négatif sur 
leurs activités, 70% 
sur l’emploi et 60% 
sur leur pérennité.
Par ailleurs, la reprise 
progressive à la nor-
male, qui débutera 
à partir du 4 mai, 
semble être la solu-
tion du gouverne-
ment pour limiter les 
ravages économiques 
de la pandémie du 
Covid-19. La straté-
gie du confinement 
ciblé présentée par 
le gouvernement 
jeudi 28 avril pro-
pose une réouverture 
progressive dont la 
première phase (du 
4 mai jusqu’à 24 mai 
2020) concernera 
50% de la Fonction 
publique, 50% de 

l’industrie, 50% du 
secteur des services, 
50% du secteur du 
bâtiment et travaux 
publics (BTP), 50% 
des petits métiers et 
100% des profes-
sions libérales.
Majdi Hassen, le 
directeur exécutif 
de l’Institut arabe 
des chefs d’entre-
prise (IACE) s’est 
insurgé vendredi 29 
avril 2020 contre la 
reprise par étape de 
capacité : «Quelle 
est la signification 
de ce 50% ? Déjà 
pour respecter les 
consignes et proto-
coles de santé, avec 
les malades chro-
niques et les femmes 
enceintes, la capacité 
serait de 70%. Je ne 
suis pas d’accord avec 
cette stratégie. La 
reprise aurait pu être 
par secteur». «Nous 
sommes d’accord sur 
le principe, sur le fait 
qu’on ne peut plus 
supporter économi-
quement le confi-
nement et qu›il faut 
un retour au travail», 

a-t-il soutenu. Et de 
rappeler les problé-
matiques que tra-
versent actuellement 
les entreprises, dont 
la plupart sont des 
PME et TPE, et qui 
sont dans l’incapacité 
de payer les salaires.
«Laissez les entre-
prises travailler, pour 
dépasser leurs pro-
blématiques d’avril et 
pourvoir assurer les 
salaires du mois de 
mai qui coïncide avec 
les fêtes de l’Aïd ! 
Laissez les entreprises 
travailler, pour une 
reprise économique 
et que tout le monde 
soit rassuré !», a-t-
il ajouté.  Evidem-
ment, les mesures 
de confinement sont 
très coûteuses sur le 
plan social et écono-
mique. Mais l’essen-
tiel c’est d’assurer la 
levée progressive du 
confinement avec les 
moyens d’éviter un 
retour de la conta-
gion et de faire en 
sorte que les salariés 
ne subissent pas la 
crise.

Tunisie 

Le spectre du chômage 
hante les Tunisiens

Hicham Alaoui 

«La crise du Covid-19  
peut être une occasion  
historique pour le Maroc»
Hicham Alaoui, le cousin germain du roi 

Mohammed VI, observe depuis Rabat 
les réactions marocaines au coronavirus. Hos-
tile au néolibéralisme, il plaide ici pour une 
rupture, par l’inclusion de la société dans de 
nouvelles initiatives économiques et sociales.
Au cours de ces vingt dernières années, je ne 
suis revenu que sporadiquement au Maroc 
pour rendre visite à ma famille et mes amis. 
J’y réside aujourd’hui sans limite de temps, 
jusqu’à ce que la pandémie de coronavirus 
prenne fin. J’observe ainsi de plus près les 
effets de la pandémie sur mon pays natal 
comme un Marocain fier de son pays, mais 
aussi en tant que politologue, qui scrute les 
réactions de l’État – et tente d’analyser quelles 
nouvelles dynamiques sociales peuvent émer-
ger de cette crise.
Officiellement, les mesures marocaines de 
confinement et d’atténuation ont été décrites 
comme un modèle de réactivité. Malgré la 
pénurie de tests et le non-rapatriement des 
Marocains de l’étranger, des ressources im-
portantes ont pu être fournies aux hôpitaux. 
Des fonds d’urgence ont été débloqués pour 
soutenir l’économie. Les forces militaires et de 
sécurité ont appliqué des politiques strictes de 
mise en quarantaine et de confinement. Bien 
que les taux d’infection soient parmi les plus 
élevés d’Afrique, les décès dus au Covid-19 
restent relativement bas, une réalité dont tous 
les Marocains peuvent être reconnaissants.
Cependant, la réactivité de ces réponses dé-
voile une réalité troublante. L’État est inter-
venu rapidement pour contenir la pandémie 
car il ne pouvait pas se permettre de faire 
autrement, en particulier à cause du retard 
enregistré dans des secteurs-clés comme l’édu-
cation et l’emploi, conséquence directe du 
modèle économique néolibéral débridé adop-
té par les planificateurs nationaux pendant 
deux décennies, au détriment du développe-
ment social. Le secteur de la santé n’est pas 
en mesure d’absorber ne serait-ce qu’une très 
modeste augmentation des hospitalisations et 
des décès. En résumé, la réponse du Maroc a 
été optimale au regard de ses ressources mais 
en deçà du compte, considérant son potentiel.
Pourquoi est-ce troublant ? Parce que les pro-
jections scientifiques prévoient une deuxième 
vague de pandémie cet hiver, mais aussi parce 
qu’à l’avenir, nous assisterons à toujours plus 
de menaces existentielles de ce type. Le chan-
gement climatique accentuera encore ces 
dangers. Il est à prévoir que des pans entiers 
de l’économie marocaine resteront en crise 
dans un avenir proche. Une grande partie 
de la main-d’œuvre du pays travaille dans le 
secteur informel, conséquence d’un néolibé-
ralisme sans entraves, qui n’a produit aucun 
effet d’entraînement en raison de la faiblesse 
de l’Etat de droit. Sans réduction significative 
des inégalités, les traitements efficaces contre 
le Covid-19 ne seront ainsi d’aucun secours 
pour la majeure partie de la population. En 
tant que Marocains, nous n’avons qu’à obser-
ver la situation du Rif – dans cette région, les 
carences accumulées ont entraîné une révolte 
sociale – pour entrevoir les dangers qui nous 
attendent.

Si nul ne peut prévoir avec certitude l’entendue de l’impact qu’aura la crise du Covid-19 sur l’économie, les experts 
du monde entier s’accordent pour dire que la pandémie provoquera une récession sans précèdent. Le spectre du 
chômage hante les salariés, les petits commerçants, les artisans et tous les travailleurs au sein des entreprises ayant 
fermé leurs portes. Dès le confinement ciblé, les entreprises vont reprendre et essayer de surmonter la crise. Rien 
d’étonnant que dans ce contexte les salariés soient sur le fil au rasoir.
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SPORT

La Fédération algérienne handisport (FAH) prendra la décision «la plus idoine» quant à une éventuelle 
reprise de ses championnats, actuellement suspendus en raison du coronavirus, a indiqué son président 
Mohamed Hachefa, soulignant que la situation restait «très complexe».

FAH

«On prendra la décision 
la plus idoine»

L’hypothèse d’une reprise 
de tous nos championnats 
est très complexe à mettre 

en œuvre si le déconfinement 
s’effectuera après le Ramadhan, 
voire impossible pour certaines 
disciplines», a déclaré à l’APS, 
Mohamed Hachefa.
L’athlétisme, une des disciplines 
phares dans le calendrier de la 
Fédération, au côté du handi-bas-
ket, n’a disputé qu’un seul mee-
ting sur les cinq prévus, avant le 
championnat national. Les autres 
sports (basket, volley assis, judo, 
powerlifting...) ne sont pas en 
reste et attendent pour boucler 
leur saison.
«C’est vraiment délicat pour 
nous, mais on prendra la décision 
la plus idoine. Si pour certains 
sports, les arrêter maintenant 
reste faisable, pour d’autres, ce 
n’est pas aussi évident», a expli-
qué le président de la Fédération, 
précisant que des concertations 
avec les clubs s’imposaient pour 

trouver les meilleures proposi-
tions à soumettre à la tutelle.
En cas de reprise, la FAH songe 
à laisser une période de prépara-
tion d’un mois aux athlètes pour 
se remettre physiquement après 
plus de deux mois d’interruption.
«Si nous serons appelés à re-
prendre d’ici à la fin du mois de 
mai ou au plus tard début juin, 
on peut préconiser une reprise 
des compétitions pour certaines 
disciplines, comme l’athlétisme 
et le handi-basket. Pour le reste, 
ce sera malheureusement en sep-
tembre», dit le président.
Pour Hachefa, la période d’inter-
saison cette année ne sera pas 
comme les précédentes en raison 
du contexte actuel : «D’habitude, 
cette période en handisport est 
trop longue (de juin à septembre), 
mais avec la situation actuelle, on 
va vers une réduction très signifi-
cative de cette transition, comme 
ce qui se fait ailleurs», se référant 
à ce qui se fait dans les pays déve-

loppés où la période de transition 
pour les athlètes performants ne 
dépasse pas les 15 jours, consacrés 
à la récupération d’une saison 
pour entamer l’autre.
Néanmoins, le responsable de la 
Fédération et son staff comptent 
lancer un sondage auprès des 
clubs pour définir la stratégie à 

entreprendre. «Il ne faut pas aussi 
oublier la préparation des athlètes 
et équipes qualifiés aux Jeux para-
lympiques qui doit reprendre, et 
établir le calendrier de la saison 
prochaine. C’est très compliqué, 
mais on sera obligés de nous 
adapter à toutes les situations», a 
conclu le président de la FAH.

Ligue 1 française 
(Montpellier HSC) 

Robert Nouzaret 
tire sa révérence

Le technicien français 
Robert Nouzaret (76 

ans), passé notamment par 
le MC Alger, a décidé de 
prendre sa retraite après 
avoir occupé le poste de 
responsable du recrutement 
pour le centre de formation 
de Montpellier HSC (Ligue 
1 française de football), a 
rapporté dimanche France 
Bleu Hérault. 
Le centre de formation de 
Montpellier va connaître 
plusieurs mouvements.  
Robert Nouzaret va prendre 
sa retraite, tandis que Lau-
rent Robert n’a pas reçu de 
nouveau contrat.  
Nouzaret sera remplacé par 
Bernard Maraval, qui offi-
ciait au sein de la cellule de 
recrutement de Caen.  
«Robert Nouzaret s’en va 
et c’est Bernard Maraval 
qui récupère tout ce qui est 
scout pour les jeunes. Côté 
entraîneur, Michel Rodri-
guez arrive lui aussi de Caen 
pour entraîner les moins 
de 17 ans (U17)», a confié 
le président du MHSC 
Laurent Nicollin, cité par la 
même source.  
Nouzaret avait dirigé la 
barre technique du MCA 
entre juillet et décembre 
2005.  
Il avait été limogé au terme 
de la phase aller de la com-
pétition, pour être remplacé 
par son compatriote Fran-
çois Bracci, qui allait mener 
le «Doyen» à la victoire 
finale en Coupe d’Algérie 
2006 aux dépens de l’U SM 
Alger (2-1).  
Le MCA est le dernier club 
entraîné par Nouzaret, qui 
avait eu par la suite deux 
expériences avec la sélection 
de Guinée (2006-2009) et 
celle de RD Congo (2010-
2011), avant de rejoindre 
le centre de formation de 
Montpellier. 

Série A italienne 

Milan réclame au moins 30 millions 
d’euros pour céder Bennacer  

Espagne 

Feu vert du gouvernement à la reprise de Laliga 

Les dirigeants du Milan AC (Sé-
rie A italienne de football) ne 

sont pas contre le transfert du mi-
lieu international algérien Ismaël 
Bennacer, mais réclameraient au 
moins 30 millions d’euros pour 
le céder, a rapporté dimanche 
le site spécialisé Calciomercato.  
Alors que la direction lom-
barde s’est montrée auparavant 
intransigeante à l’idée de céder 

le joueur algérien, engagé l’été 
dernier contre un chèque de 
16 millions d’euros en prove-
nance d’Empoli, elle commence 
à faire preuve de flexibilité, 
devant notamment l’intérêt du 
Paris SG (Ligue 1 française).  
Considéré comme l’une des 
rares satisfactions du Milan AC, 
Bennacer (22 ans/23 matchs 
cette saison, toutes compétitions 

confondues) dont le retour aux 
entraînements individuels est 
annoncé pour lundi, a exprimé 
son refus de quitter la Lombar-
die et souhaite encore progres-
ser avec le club aux sept tro-
phées en Ligue des Champions.  
Bennacer, devenu une pièce 
maîtresse dans le dispositif de 
l’entraîneur Stefano Pioli, s’est 
engagé avec l’AC Milan en août 

2019 pour un contrat de cinq 
saisons, soit jusqu’en 2024, en 
provenance d’Empoli, relégué 
en Série B. A l’instar des autres 
grands championnats européens, 
la Série A est suspendue depuis 
mi-mars en raison du nouveau 
coronavirus (Covid-19). L’Italie 
est l’un des pays les plus touchés 
par la pandémie, avec plus de 28 
000 morts. 

Le gouvernement espagnol a 
donné le feu vert à la reprise du 

championnat espagnol de football 
(la Liga) suspendu depuis la mi-
mars à cause de la propagation du 
nouveau coronavirus. 
«Espérons que le football reviendra 
bientôt, ce sera décidé par la Ligue 
et la Fédération, mais ils ont déjà 
notre autorisation pour commencer 
des entraînements individuels pour 
les sports collectifs», a souligné le 
chef du gouvernement espagnol, 

Pedro Sanchez, lors d’une confé-
rence de presse pour demander 
la prolongation de l’état d’alerte.  
Toutefois, le responsable espagnol a 
assuré «en premier lieu, nous allons 
voir les matchs à la télévision et non 
dans les stades», en allusion à la 
reprise des compétitions à huis clos.  
«Nous ferons machine arrière si nous 
constatons que nous sommes allés 
trop vite. Revoir l’une des phases ne 
sera pas un échec pour ce territoire», 
a précisé, à cet égard, Pedro Sanchez. 
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

Bangladesh PrixNobel de la paix 2006, admiré à
l’étranger, le «père dumicrocrédit» est aujourd’hui
dans le collimateur du gouvernement de sonpays, qui a
pris ombrage de sa célébrité.
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Egypte:
Moubarak
isolé
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PlaceTahrir, auCaire,
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Boardwalk Empire
The verdict on Scorsese’s new TV show
Plus! How to get the look In G2Plus! Ho

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
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By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

USATODAYSnapshots®

ce: E*TRE*TRE*TRE*TRE*TRE*TRE*TRE*TRADEADEADEADEADEADEADE survsurvSource: E*TRADE surveySource: E*TRADE surveySource: E*TRADE surveySource: E*TRADE survey
,009,009 aduaduaduaduaduadults, JanJanJanJanJanJanJanJanof 1,009 adults, Jan. 6-9.of 1,009 adults, Jan. 6-9.of 1,009 adults, Jan. 6-9.of 1,009 adults, Jan. 6-9.

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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¿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

DiplomatieRecherche

Les anticorps du lama, 
une nouvelle piste dans la 
lutte contre le coronavirus

Par Courrier international

Le système immunitaire des lamas pourrait 
neutraliser le virus qui cause le Covid-19. 

L’anticorps, isolé par des chercheurs américains 
et belges, serait peut-être capable protéger les 
humains contre la maladie mortelle.
«Un lama belge pourrait détenir la clé qui per-
mettrait de produire un anticorps neutralisant 
le coronavirus qui cause le Covid-19», annonce 
le South China Morning Post. Ce lama, nom-
mé Winter, élevé près de Gand, en Belgique, 
et âgé de quatre ans, a développé des anticorps 
contre les coronavirus. Certes, des études et des 
essais cliniques sont nécessaires pour voir s’il 
peut être utilisé chez l’homme, mais l’équipe de 
scientifiques américains et belges qui a conçu 
l’anticorps s’est dit encouragée par ses résultats 
préliminaires, qui seront publiés dans la revue 
scientifique Cell la semaine prochaine.
Comment cela fonctionne-t-il ? L’action de 
cet anticorps se concentre sur les pics que l’on 
observe à la surface des coronavirus, et donc 
également sur la membrane du Sars-CoV-2, 
le nouveau virus qui provoque le Covid-19. 
Ces «pics» de protéines très spécifiques – 
dites «spike» (S) – permettent au virus de pé-
nétrer dans les cellules hôtes pour s’y répliquer. 
Précisément, elles peuvent servir d’«ancre» 
pour le virus, en se fixant à une autre protéine 
à l’extérieur d’une cellule qu’il va ensuite infec-
ter. Plusieurs études récentes démontrent que 
dans le cas du Sars-CoV-2, ces protéines S se 
fixent aux récepteurs de cellules humaines avec 
une force au moins dix fois supérieure à celle de 
la protéine S du Sras.
Une action très spécifique
C’est là que les anticorps des lamas inter-
viennent. En effet, le système immunitaire 
des lamas – et celui d’autres camélidés comme 
les alpagas – produit deux types d’anticorps 
lorsqu’il détecte des agents pathogènes, un qui 
ressemble aux anticorps humains et un autre, 
plus petit, dont l’action sur les virus est plus 
spécifique. De fait, les anticorps produits par 
Winter se sont révélés efficaces pour cibler la 
protéine de pointe du virus Sars, qui lui per-
met de se lier aux cellules humaines : lors des 
premières expériences de laboratoire, les scien-
tifiques ont découvert que ce nouvel anticorps 
était efficace pour empêcher une version «pseu-
dotypée» du virus Sars-CoV-2 (une particule 
virale conçue pour présenter des copies de ces 
pics protéiniques Sars-CoV-2 à sa surface), ex-
plique Newsweek.
Jason McLellan, de l’université du Texas à Aus-
tin et co-auteur de l’étude, a décrit dans un 
communiqué de presse cet anticorps comme 
l’un des «premiers anticorps connus pour neu-
traliser Sars-CoV-2». Le traitement serait ad-
ministré juste après l’infection : «avec les thé-
rapies par anticorps, vous donnez directement 
à quelqu’un les anticorps protecteurs et donc, 
immédiatement après le traitement, ils doivent 
être protégés», écrit-il dans un communiqué 
de presse. «Les anticorps pourraient également 
être utilisés pour traiter quelqu’un qui est déjà 
malade afin d’atténuer la gravité de la mala-
die», affirme-t-il.

Après les premières semaines de l’épidémie, Pékin a déployé des efforts colossaux pour 
restaurer son image. Mais selon le Washington Post, les aides, même largement distri-
buées, ne suffiront pas à compenser les dégâts faits par les dissimulations et la commu-
nication parfois agressive des officiels chinois sur le Covid-19.

La Chine tente de redorer son blason, 
mais gare à l’effet boomerang

The Washington Post 

En mars, la Chine est de-
venue le premier grand 
pays à enrayer l’épidé-

mie du Covid-19, qui avait 
commencé dans la ville de Wu-
han, au cœur de son territoire. 
Les autorités ont alors lancé 
une nouvelle campagne, visant 
à redorer leur image ternie sur 
la scène internationale.
Le président chinois, Xi 
Jinping, a organisé toute une 
série de rendez-vous télépho-
niques avec des chefs d’État 
du monde entier afin de leur 
promettre des aides. Plus de 
170 spécialistes chinois de la 
santé ont été envoyés en Eu-
rope, en Asie du Sud-Est et en 
Afrique. Les médias officiels 
chinois ont submergé Internet 
de photos montrant la livrai-
son de masques dans 100 pays, 
et ils ont diffusé des articles 
mettant en cause l’origine de 
la pandémie. Les ambassadeurs 
ont inondé les journaux inter-
nationaux de tribunes où ils 
louaient les sacrifices consentis 

par Pékin pour faire gagner du 
temps aux autres nations, sans 
jamais évoquer ce qui avait 
provoqué l’épidémie.
Un mois plus tard, à la mi-avril, 
les résultats de cette offensive 
diplomatique se révèlent miti-
gés, voire contre-productifs.
Au Royaume-Uni, une com-
mission parlementaire sur les 
affaires étrangères a exhorté le 
gouvernement britannique à 
lutter contre un pic de désin-
formation venu de Chine. En 
Allemagne et dans au moins un 
État des États-Unis – le Wis-
consin –, des fonctionnaires 
ont révélé qu’ils avaient été 
contactés par des représentants 
de l’État chinois voulant les 
persuader de flatter publique-
ment la Chine.
Les gouvernements espagnol, 
tchèque et néerlandais, ont 
annoncé le rappel de masques 
et de tests chinois, dont beau-
coup étaient défectueux, sa-
pant ainsi l’objectif de la Chine 
qui voulait en faire la preuve 
de sa bonne volonté. L’Ordre 

national des médecins du Ni-
geria a condamné la décision 
du gouvernement d’inviter une 
équipe de docteurs chinois, 
avertissant même que ce 
groupe était susceptible d’être 
porteur du virus. Cette vague 

de scepticisme, venant parfois 
de nations favorables à Pékin, 
souligne le défi que doivent 
relever les décideurs chinois, 
attentifs aux nouvelles dyna-
miques mondiales qui naîtront 
de la pandémie. 

Russie

Seule la Chine peut sauver l’Union européenne             

En pleine pandémie

120 millions d’Américains risquent d’être privés d’eau courante             

Par Vzgliad 

Quel pays est actuellement 
en mesure de financer 

un nouveau plan Marshall 
pour l’UE ? Cette fois, les 
États-Unis ne seront pas au 
rendez-vous, prévient un édi-
torialiste de Vzgliad. Il n’y 
a que la Chine qui puisse le 
faire, affirme ce site aux posi-
tions proches du Kremlin.
Les sanctions ne constituent 
pas un obstacle pour la Russie 
dans la lutte contre le corona-
virus, c’est pourquoi la ques-
tion de leur levée ne se pose 
pas, a expliqué récemment 
un des porte-paroles de la 
Commission européenne. Il 

répondait à l’appel lancé par 
certains eurodéputés et poli-
tiques de divers pays membres 
à mettre un terme à la guerre 
des sanctions dans un monde 
en pleine mutation.
Cet appel n’est pas tant dicté 
par la russophilie que par les 
égoïsmes nationaux. Les pays 
européens ne veulent plus 
perdre des milliards d’euros 
chaque année, et d’autant 
moins après la crise du Co-
vid-19.
Ce souci inquiète les pays 
européens séparément, tan-
dis qu’au niveau communau-
taire on continue de penser 
que la solidarité européenne 

– ou plutôt atlantique – est 
plus importante que tout. Le 
coronavirus et la crise qu’il a 
provoquée vont disparaître, 
tandis que la question des 
relations avec la Russie restera 
posée. Or, si l’on faiblissait 
maintenant, comment pour-
rait-on encore lutter pour 
l’Ukraine demain ?
Ainsi, l’Europe serait prête 
à continuer de perdre de 
l’argent avec les sanctions 
contre la Russie. C’est en tout 
cas la position de Bruxelles et 
de l’Allemagne, l’acteur-clé 
de l’UE. Berlin veut conti-
nuer à construire une Europe 
unie, malgré le coup porté par 

la crise à la réputation déjà 
ébranlée de l’Union. Cepen-
dant, en fermant leurs fron-
tières, les gouvernements na-
tionaux ont pour ainsi dire nié 
l’existence même de l’UE. La 
solidarité, là où elle existe, est 
organisée à un niveau bilatéral 
et non à l’échelle européenne.
Mais voilà que l’administra-
tion a entrepris de sortir de 
son confinement forcé. Dé-
but avril, la présidente de la 
Commission, Ursula Von der 
Leyen, a déclaré : «Pour sortir 
de la crise, nous aurons besoin 
d’investissements massifs sous 
la forme d’un plan Marshall 
pour l’Europe.»

Par The Guardian 

Des millions d’Améri-
cains qui ont perdu leur 

emploi en raison de la pandé-
mie de Covid-19 risquent, se-
lon The Guardian, de perdre 

l’accès à l’eau potable. Mal-
gré la menace pour la santé 
publique, seuls 13 États ont 
imposé des moratoires sur les 
déconnexions. 
Censés se protéger du coro-

navirus, ils risquent pourtant 
d’être privés d’accès à l’eau 
courante. Selon The Guar-
dian, de nombreux travailleurs 
américains sont «confrontés 
à d’impossibles compromis 

économiques et sanitaires» en 
raison de la pandémie de co-
ronavirus, qui a jusqu’à pré-
sent fait plus de 67 000 morts 
et 30 millions de chômeurs 
aux États-Unis.
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CULTURE

Personnalités du monde de la culture et internautes saluent la mémoire de Idir
Hommage 

Dans un vibrant 
hommage, le ro-
mancier Yasmina 

Khadra pleure, dans un 
élan lyrique comme à ses 
habitudes, un chanteur qui 
«s’en est allé sur la pointe des 
pieds (...) comme un chant 
d’été à la fin de la colonie 
(...), comme se taisent les lé-
gendes en Algérie, son pays, 
son angoisse son inconso-
lable litanie», écrit-il. En 
évoquant quelques brèves 
rencontres avec le chanteur 
«troubadour errant en quête 
de sa voie», le célèbre auteur 
algérien écrit : le défunt «va 
beaucoup manquer à nos 
joies si chahutées de nos 
jours par nos peines (...) 
mais son absence sera pour 
nous Algériens et pour ses 
fans de partout, un grand 
moment de recueillement».

Ce texte de Yasmina Khadra 
est illustré par une caricature 
de Hicham Baba Ahmed, 
«Le Hic», en hommage à 
celui qui a laissé une scène 
vide après avoir raccroché 
son chapeau sur sa guitare.
Le romancier et universitaire 
Amin Zaoui a salué, sur les 
réseaux sociaux, la mémoire 
de «l’artiste, de l’apôtre de 
la liberté et du grand huma-
niste» affirmant que «les ar-
tistes de la trempe de Idir ne 
meurent jamais, mais sont 
en voyage».
Le grand musicien, produc-
teur, arrangeur, Safy Boutel-
la, profondément bouleversé 
par la disparition d’un «ami», 
évoque une «perte immense 
pour notre pays et le monde 
artistique», alors que l’auteur 
compositeur, interprète et 
dessinateur, Hocine Boukel-

la, alias Cheikh Sidi Bemol, 
salue en Idir «le phare de 
notre culture et la lumière 
qui guide les artistes».
Les réseaux sociaux se sont 
emparés de la triste nouvelle 
pour partager de vieilles 
photos souvenirs et de selfis 
pris avec le chanteur et reve-
nir ses meilleurs œuvres, ses 
duos célèbres et certaines de 
ses rencontres des personna-
lités politiques et du monde 
de l’art et de la culture.
Eternel comme sa musique
En guise d’hommage, de 
nombreuses vidéos et chan-
sons du défunt sont égale-
ment offertes en partage par 
des milliers d’admirateurs 
algériens, pour souligner la 
popularité et la stature na-
tionale de l’artiste disparu.
Amateurs ou confirmés, des 
musiciens et chanteurs ont 

partagé leurs reprises de 
chansons et de mélodies de 
Idir en plus des nombreuses 
anecdotes sur leur décou-
verte des «berceuses chantées 
par nos mères», grâce à Idir 
qui les avait remises au goût 
du jour et sauvées de l’oubli, 
témoignent-ils.
«Par tes chansons, tu as bercé 
notre enfance, renforcé notre 
exil et tu as enrichi notre pa-
trimoine musical algérien», 
écrit une fan sur Facebook 
alors que nombreux étaient 
ceux qui ont préféré dire au 
chanteur qu’il restera «éter-
nel comme sa musique».
Dans leurs innombrables 
messages de condoléances 
des admirateurs saluent le 
travail de l’artiste qui a été 
«l’ambassadeur de la chan-
son kabyle et de la culture 
algérienne mais aussi de 

tamazight», œuvrant à la 
promotion de cette dernière 
pendant toute sa carrière. 
Idir aura grandement par-
ticipé à «l’introduction de 
la culture algérienne sur la 
scène internationale de par 
ses collaborations» avec de 

grands noms de la chanson 
algérienne et française, lit-on 
aussi sur le Net.
Idir est décédé dans la nuit 
du samedi à dimanche dans 
un hôpital parisien, à l’âge 
de 71 ans des suites d’une 
longue maladie.

La disparition de l’icône de la chanson kabyle, Idir, continue de susciter l’émoi dans les milieux de la culture et des arts ainsi que chez des internautes qui regrettent la 
perte d’un «chanteur qui fait partie de toutes les familles algériennes» et qui aura «bercé plusieurs générations» d’admirateurs inconditionnels.

Etats-Unis

La vedette pop Madonna se pense immunisée contre le nouveau coronavirus     

Mexique/musique/épidémie/décès 

Le chanteur et compositeur mexicain Oscar Chavez est mort du Covid-19      

Décès du chanteur Idir 

Condoléances de M. Belhimer à la famille de l’icône de la chanson algérienne       

L’icône pop américaine 
Madonna a annoncé 

vendredi sur les réseaux 
sociaux qu’elle avait été tes-
tée positive aux anticorps 
Covid-19, laissant entendre 
qu’elle était désormais im-
munisée contre la maladie. 
Toutefois, des experts médi-
caux ont assuré que la pré-
sence d’anticorps n’était pas  

synonyme d’immunité.
La chanteuse, compositrice 
et actrice de 61 ans a posté 
sur Instagram une vidéo dans 
le cadre de son «Journal de 
quarantaine» dans laquelle 
elle dit : «J’ai passé un test 
l’autre jour. J’ai découvert 
que j’avais les anticorps».  
«Alors demain, je vais faire 
une longue balade en voi-

ture ... baisser la vitre et 
respirer l’air du Covid-19», 
a-t-elle déclaré. Mais des 
médias locaux ont souligné 
que la présence d’anticorps 
révélée par un test signifiait 
seulement que Madonna 
avait été infectée par le virus 
et que les études actuelles 
ne fournissaient pas suffi-
samment de preuves sur 

l’efficacité de l’immunité 
à médiation par anticorps 
pour garantir qu’elle ne se-
rait pas infectée à nouveau. 
L’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) a récem-
ment émis une mise en 
garde sur ce point : «En date 
du 24 avril 2020, aucune 
étude n’a pu déterminer 
si la présence d’anticorps 

contre le SRAS-CoV-2 
(le virus qui provoque le 
Covid-19, NDLR) confère 
une immunité contre une 
infection ultérieure par 
ce virus chez l’homme». 
Le Centre américain pour 
le contrôle et la préven-
tion des maladies (CDC) 
a ajouté : «On ne sait pas 
encore si les anticorps qui 

résultent de l’infection par le 
SRAS-CoV-2 peuvent pro-
téger une personne contre 
une réinfection par ce virus 
ou combien de temps les 
anticorps au virus protége-
ront une personne». Aussi, 
«jusqu’à ce qu’on en sache 
plus, continuez à prendre 
des mesures pour vous pro-
téger et protéger les autres».

Le chanteur, acteur et composi-
teur mexicain Oscar Chavez, 

connu pour son engagement social 
et politique, est mort jeudi à Mexi-
co après avoir présenté des symp-
tômes d’infection au Covid-19. 
Le secrétariat à la Santé a confir-
mé le décès de l’artiste. Oscar 
Chavez, 85 ans, avait été admis 
mercredi dans un hôpital public 

de la capitale mexicaine après 
avoir présenté des symptômes 
de la maladie, selon un commu-
niqué de sa maison de disques. 
Considéré comme un des prin-
cipaux représentants du style 
appelé Canto Nuevo au Mexique, 
Oscar Chavez a accompagné par 
ses chansons le mouvement étu-
diant mexicain de 1968 et l’Armée 

zapatiste de libération natio-
nale (EZLN) dans les années 90. 
Tout au long de sa carrière, il n’avait 
jamais renoncé à son engagement 
politique à gauche. «Avec les chan-
gements des politiques, des per-
sonnalités, des pouvoirs des médias 
qui sont toujours plus monstrueux, 
on est toujours en lutte», déclarait-
il  lors d’une interview en 2019. 

Jeudi matin, lors de sa conférence 
de presse quotidienne, le président 
mexicain Andres Manuel Lopez 
Obrador avait adressé son salut 
à Oscar Chavez et lui avait sou-
haité un prompt rétablissement. 
En 2019, le secrétariat à la Culture 
de la capitale avait déclaré Cha-
vez Patrimoine culturel vivant 
du Mexique pour son oeuvre de 

collecte et de diffusion des an-
ciennes chansons mexicaines de 
la première moitié du XXe siècle. 
«Hasta siempre Oscar Chavez», 
a écrit sur Twitter la maire de 
Mexico, Claudia Sheinbaum, à 
l’annonce de décès. «De nombreux 
souvenirs continueront à nous 
accompagner. Nous avons grandi 
en écoutant tes chansons toujours 

proches des mouvements sociaux». 
Oscar Chavez était né le 20 mars 
1935 à Mexico. Après des études 
notamment théâtrales, il avait 
connu le succès avec sa participation 
dans le film «Los Caifanes» (1967) 
de Juan Ibañnez, considéré comme 
emblématique du cinéma indépen-
dant mexicain. Il a enregistré plus 
de 25 albums.

Le ministre de la Com-
munication et porte-pa-

role du gouvernement, Am-
mar Belhimer, a présenté ses 
condoléances à la famille de 
l’icône de la chanson algé-
rienne, Idir, décédé samedi 
soir dans un hôpital pari-

sien, à l’âge de 71 ans des 
suites d’une longue maladie.
Invité, dimanche, de l’émis-
sion matinale «l’invité de la 
rédaction» de la Chaîne III 
de la Radio nationale, Nou-
reddine Khelassi, conseiller 
du ministre de la Com-

munication, porte-parole 
du gouvernement, Ammar 
Belhimer, a présenté, en son 
nom et en lieu et place à la 
famille de la vedette uni-
verselle de la chanson algé-
rienne en tamazight, Idir, 
le message de condoléances 

suivant :
«Tlam yugh tamurt, assmi i 
d-ewwedh lmut». L’obscu-
rité a envahi le pays quand 
la mort est arrivée».
La mort, c’est naturellement 
celle de l’immense chanteur 
national Idir, survenue hier 

dans l’exil, en France.
Au nom de Ammar Belhi-
mer, au nom des cadres et 
des travailleurs du minis-
tère de la Communication 
et en mon nom propre, 
je présente les plus vives 
condoléances à la famille de 

l’immense dispensateur que 
fut un demi-siècle durant le 
«Djurdjuraartistique», Idir. 
Hamid Cheriet a rejoint 
«assendu» la voie lactée.
Ad t-yerhem Rebbi, fell-as 
ya3fu Rebbi, amkan-is deg 
el Dhennet Inchallah.
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Et ce, alors même 
que le contexte 
est pourtant des 
plus favorables 

à leur résurgence : les 
troupes de la coalition 
internationale anti-EI se 
sont retirées d’Irak dans 
le sillage de la pandémie 
du Covid-19, le pays n’a 
depuis cinq mois qu’un 
gouvernement démis-
sionnaire tout juste en 
charge des affaires cou-
rantes et les forces de 
sécurité sont occupées à 
faire respecter le confi-
nement pour éviter une 
propagation du nouveau 
coronavirus.
Samedi, avant l’aube, 
l’EI a ainsi pu mener son 
attaque la plus sanglante 
depuis des mois contre 
les troupes irakiennes, et 
surtout la plus complexe 
en termes d’organisation.
D’après des experts, plu-

sieurs cellules djihadistes 
se sont coordonnées pour 
attaquer un check-point, 
puis faire exploser le 
convoi venu en renfort. 
Bilan : 10 morts parmi 
les forces régulières, en 
plein mois sacré du Ra-
madhan.
Certes, depuis que l’Irak 
a déclaré fin 2017 la «vic-
toire» sur l’EI --au terme 
de plus de trois années de 
combats acharnés pour 
lui reprendre le tiers du 
pays--, des cellules clan-
destines terrées dans des 
zones montagneuses ou 
désertiques et cachées 
dans des tunnels n’ont 
cessé de mener des at-
taques.
Mais, depuis début avril, 
«les opérations djiha-
distes ont atteint un 
niveau inégalé» ces der-
nières années, affirme à 
l’AFP le spécialiste du 

djihadisme Hicham al-
Hachémi.
Bombes en bord de 
route, tirs sur des convois 
policiers, assassinats de 
représentants de l’Etat, 
tirs de roquettes sur des 
villages... ces opérations, 
lancées depuis des vil-
lages désertés par leurs 
habitants toujours entas-
sés dans des camps de 
déplacés, visent à relan-
cer les mécanismes de 
financement, de contre-
bande et de caches. Mais 
aussi à créer la panique 
en s’en prenant aux 
infrastructures de l’Etat 
--réseau d’électricité 
principalement-- et à ses 
représentants, assure M. 
Hachémi.
Rien que dans la pro-
vince de Kirkouk --que 
Baghdad et le Kurdistan 
autonome se disputent, 
offrant une brèche sécu-

ritaire--, un officier du 
renseignement affirme 
que le nombre d’attaques 
de l’EI a été multiplié par 
trois entre mars et avril. 
L’EI y a même mené un 

attentat suicide devant le 
QG du renseignement.
Dans la province rurale 
de Diyala, qui borde 
Baghdad au nord-est, les 
agriculteurs qui voient 

chaque jour champs ou 
installations agricoles 
brûler pensent déjà au 
pire.
«Ce qui se passe en ce 
moment nous ramène en 

2014», s’alarme Adnane 
Ghadbane, dont deux 
cousins sont à l’hôpital 
après avoir été touchés 
par des tirs de djihadistes 
dans leurs champs.

En Irak, le groupe Etat islamique (EI) reprend de la vigueur. Mais s’ils réveillent de douloureux traumatismes là où ils tuent, les djihadistes sont loin d’avoir 
regagné leur ancien pouvoir de nuisance, assurent les experts.

Irak

L’EI reprend de la vigueur mais le califat appartient au passé

Entre soulagement et inquiétude

L’Italie retrouve une semi-liberté surveillée                  

Coronavirus

L’Allemagne plus pessimiste que Trump sur un vaccin       

Japon

Prolongation en vue jusqu’au 31 mai de l’état d’urgence       

Le pays, qui a enre-
gistré dimanche un 

faible bilan quotidien 
de morts, allège son 
confinement à partir de 
ce lundi.
Premier pays à avoir 
confiné l’ensemble de sa 
population, l’Italie s’en-
trouvre ce lundi, avec 

un régime de semi-li-
berté surveillée qui reste 
à la merci d’une reprise 
de la pandémie de nou-
veau coronavirus.
Stefano Milano, un Ro-
main de 40 ans, raconte 
«la joie» de regagner un 
peu de liberté, de rece-
voir un cousin qui vien-

dra voir son fils «souffler 
ses bougies», de revoir 
ses parents, mais il dit 
aussi sa «peur», «parce 
qu’ils sont âgés», «parce 
que son beau-père a un 
cancer». Cette ambiva-
lence résume l’état d’es-
prit d’un pays qui hésite 
entre soulagement et 

inquiétude, étouffé 
par près de deux mois 
d’enfermement, ébranlé 
par une économie à 
genoux et traumatisé 
par le décès d’environ 
30 000 personnes, un 
bilan officiel sans doute 
en deçà de la réalité.
Quelque 4,4 millions 

de salariés, qui ne sont 
pas en mesure de télé-
travailler, retrouvent 
le chemin du chan-
tier, de l’entrepôt, de 
l’usine ou du bureau 
en gardant leurs dis-
tances, y compris dans 
des transports en com-
mun qui fonctionnent 

à capacité réduite et 
où il faut porter un 
masque de protection. 
Les Italiens peuvent 
désormais se promener, 
faire du vélo ou cou-
rir seuls au-delà de la 
proximité immédiate 
de leur domicile, sortir 
avec plusieurs enfants. 

Les parcs rouvrent, sauf 
cas particuliers. Il est 
possible de rendre visite 
à des proches à condi-
tion qu’ils vivent dans 
la même région; auto-
risé aussi d’assister à des 
funérailles regroupant 
quinze personnes maxi-
mum.

Le ministre allemand de la 
Santé a jugé qu’un vaccin 

contre le nouveau corona-
virus pourrait prendre «des 
années» à voir le jour, alors 
que Donald Trump en a pré-

dit un d’ici fin 2020.
 «Je serais ravi si c’était pos-
sible d’y parvenir en quelques 
mois mais je trouve qu’il 
nous faut rester réaliste, cela 
peut durer aussi des années 

car il peut y avoir des décep-
tions, nous en avons connues 
avec d’autres vaccins», a dé-
claré Jens Spahn dimanche 
soir sur la chaîne de télévi-
sion allemande ARD. «Le 

développement de vaccins 
fait partie des tâches les plus 
difficiles de la médecine», a-
t-il ajouté.
Dimanche soir, le président 
américain, déjà en campagne 

électorale à six mois du scru-
tin présidentiel, s’est montré 
beaucoup plus encourageant 
sur le sujet. «Nous pensons 
que nous aurons un vaccin 
d’ici la fin de cette année», 

a-t-il lancé lors d’une émis-
sion spéciale, sur le National 
Mall de Washington. «Les 
médecins vont dire: vous ne 
devriez pas dire cela. Je dis ce 
que je pense», a-t-il ajouté.

Le Japon se prépare à pro-
longer lundi jusque fin 

mai son état d’urgence dans 
la perspective d’une longue 
bataille contre l’épidémie 
de coronavirus. Le Premier 
ministre Shinzo Abe l’avait 
instauré à Tokyo et dans six 
autres régions le 7 avril puis 
l’avait étendu à tout le pays.
Cet état d’urgence, qui ne 
s’accompagne d’aucune me-
sure coercitive, doit prendre 
fin mercredi mais Shinzo Abe 

devrait en annoncer l’exten-
sion après avoir recueilli l’avis 
de spécialistes des maladies 
infectieuses. «Nous sommes 
parvenus à un accord pour 
que la période soit prolongée 
jusqu’au 31 mai dans toutes 
les préfectures du pays», a 
déclaré le ministre chargé des 
questions relatives à la pandé-
mie, Yasutoshi Nishimura.
Il est prévu que la Première 
ministre explique la décision 
du gouvernement au cours 

d’une conférence de presse 
lundi. «Dans l’idée que la 
lutte contre cette maladie 
infectieuse prendra beaucoup 
de temps, je voudrais que 
vous proposiez des exemples 
concrets d’un mode de vie 
nouveau qui permettrait aux 
gens d’empêcher les contami-
nations tout en maintenant 
des activités sociales et écono-
miques», a déclaré le ministre 
au cours de la réunion d’ex-
perts tenue lundi.

L’état d’urgence est au Japon 
beaucoup moins contrai-
gnant que dans certains pays 
d’Europe et États des États-
Unis. Il permet aux gouver-
neurs d’appeler les habitants 
de leur préfecture à rester 
chez eux et certains com-
merces à fermer. Les autorités 
n’ont pas le pouvoir d’impo-
ser des restrictions à la liberté 
de circulation des citoyens et 
aucune sanction n’est prévue. 
Le Japon, dont la population 

est d’environ 126 millions, 
fait état depuis le début de 
l’épidémie de plus de 15 000 
infections au total et de 510 
décès, bien moins que les 
chiffres publiés par nombre 
d’autres pays.
Mais des associations de mé-
decins avertissent que les hô-
pitaux sont déjà sous tension 
et pourraient rapidement 
se trouver dépassés par une 
progression de la maladie. 
Le nombre de lits en soins 

intensifs est estimé au Japon 
à 6 500 soit 5 pour 100 000 
habitants, moins de la moitié 
du taux constaté en Italie, in-
dique la Société japonaise de 
médecine intensive. Des me-
sures ont été prises pour allé-
ger la pression sur le système 
sanitaire, telle l’installation 
dans des hôtels de patients 
souffrant de symptômes lé-
gers dus au coronavirus plu-
tôt que de les maintenir dans 
des hôpitaux surchargés.
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SANTÉ

Mais en cas 
d’infection, 
la muqueuse 

de notre nez gonfle et 
produit plus de mucus 
pour évacuer le virus. 
Résultat : on a le nez 
qui coule ou qui finit 
par se boucher parce 
que les tuyaux d’éva-
cuation rétrécissent 
sous l’effet de l’inflam-
mation. Le mucus ne 
peut plus s’écouler par 
le nez, il coule alors 
dans l’arrière-gorge. Il 
va être plus épais. Les 
glaires vont alors avoir 
tendance à obstruer la 
gorge.
Les glaires, leur aspect 

et leur signification
L’aspect des glaires est 
un élément important 
qui permet de savoir s’il 
y a, à première vue, une 
infection. Des glaires 
jaunâtres, verdâtres, 
très épaisses sont assez 
souvent révélatrices. A 
contrario, des glaires 
transparentes laissent 
penser qu’il n’y a pas 
d’infection. Mais at-
tention, il s’agit d’une 
indication, pas d’une 
vérité absolue.
Des glaires en quantité 

importante dans le nez 
et la gorge et qui durent 
dans le temps peuvent 
aussi cacher une sinu-
site chronique. Dans 
la majorité des cas, 
elles ont une couleur 
jaunâtre-verdâtre mais 
parfois, elles restent 
transparentes. Seul 
un scanner des sinus 
peut alors confirmer la 
sinusite chronique. 
Les allergies, une piste 

à ne pas négliger
Quand le nez et la 
gorge sont très sensibles 
et sujets aux glaires, il 
peut être pertinent de 
consulter un allergo-
logue. Parfois, la rhi-
nite peut être due à un 
allergène. L›objectif 
est donc d›identifier 
l›allergène qui fait cou-
ler le nez et augmen-
ter les glaires. Pour 
ce la ,  l › a l l e rgologue 
dépose des extraits 
d›allergènes sur la peau 
du patient pour voir si 
une réaction allergique 
se produit. Si le test est 
négatif, une prise de 
sang peut être réalisée 
pour chercher des anti-
corps particuliers.
Si la situation ne s’amé-

liore pas, il faut revoir 
son ORL. Il faut aussi 
être attentif aux symp-
tômes, notamment 
pendant les change-
ments de saison, les pics 
de pollution ou en pré-
sence d’animaux au cas 
où il y aurait des symp-
tômes accrus. En cas 

de rhinite allergique, 
les traitements locaux 
par pulvérisation nasale 
sont efficaces. Ne fu-
mez pas car le tabac ir-
rite les muqueuses de 
la gorge et augmente 
l›acidité de l›estomac ce 
qui favorise la sécrétion 
des glaires. D›ailleurs, 

quand elles ne sont 
pas d›origine nasale, 
les glaires peuvent être 
liées à un problème 
d›estomac.
Les gastro-entérologues 
rappellent qu’en cas 
de reflux gastro-œso-
phagien, du liquide 
gastrique remonte vers 

la gorge et ces sécré-
tions font aussi aug-
menter la production 
de mucus et donc de 
glaires. Au quotidien, 
continuez le lavage de 
nez, n’oubliez pas de 
boire beaucoup d’eau 
mais aussi des bois-
sons chaudes comme 

le thé au citron avec un 
soupçon de miel pour 
ramollir les glaires et 
apaiser la gorge. Côté 
médicaments, seul le 
médecin pourra vous 
conseiller un traitement 
approprié (fluidifiants 
ou anti-inflammatoires 
pour les muqueuses).

Les glaires sont à la base du mucus, un liquide épais et visqueux sécrété par la muqueuse du nez. Ce mucus est utile 
puisqu’il humidifie et réchauffe l’air qu’on inspire. Il filtre les microparticules présentes dans l’air pour protéger nos 
poumons. Quand tout va bien, on en avale près d’un litre par jour sans le remarquer !

Glaires dans la gorge 

Comment s’en débarrasser ?          

Les bienfaits du rire

C’est bon pour la santé         
Evacuer le stress, réduire la 

tension artérielle, renforcer 
le système immunitaire, réduire 
la douleur, positiver… ce ne 
sont pas les effets d’un nouveau 
médicament  Toutes les blagues 
sont permises ! Et ça tombe bien, 
car les médecins recommandent 
de rire 10 à 15 minutes par 
jour pour être en bonne santé. 
Lorsqu’on rit, on offre un vrai 
massage à notre corps, tout en 
stimulant nos organes. Et la liste 
des bienfaits pour la santé est 
longue…

Le rire permet d’évacuer le 
stress

Quand on rit, notre corps sécrète 
des endorphines, des hormones 
qui réduisent la production de 
l’adrénaline générée par le stress. 
Entre autres, rire nous permet de 
détendre nos muscles et d’oxygé-

ner notre cerveau, nous aidant 
à mieux nous relaxer ! Le rire 
réduit la tension artérielle
En améliorant la circulation san-
guine et l’oxygénation du cœur, 
le rire réduit les risques de caillots 
et diminue la tension artérielle 
au bout de quelques minutes. 
Si vous souffrez d’hypertension, 
vous avez une raison supplémen-
taire pour vous accorder un fou 
rire quotidien.

Le rire renforce le système 
immunitaire

Le rire augmente le taux d’anti-
corps présents dans notre orga-
nisme, en particulier au niveau 
du nez et des voies respiratoires. 
Ce renforcement général permet 
de mieux résister aux cancers, 
aux maladies cardiovasculaires, 
aux migraines, aux dépressions 
et aux insomnies. En adoptant 

une alimentation équilibrée et 
en pratiquant du sport réguliè-
rement, vous mettez toutes les 
chances de votre côté pour être 
en pleine forme.

Le rire réduit la douleur
Les interventions régulières des 
clowns au sein des hôpitaux en 
sont la preuve : l’humour permet 
d’atténuer la douleur. En produi-
sant cette fameuse endorphine, 
le rire agit sur le corps un peu 
comme de la morphine en aug-
mentant le seuil de souffrance.  
Le rire augmente la confiance en 
soi Cela peut paraître une évi-
dence, mais le fait de rire aide 
à positiver.   une pause-détente 
en riant vous donne confiance 
en vous et à lier avec votre en-
tourage. Et, d’après les experts, 
l’auto-ironie nous permettrait de 
mieux accepter nos erreurs.
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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



Par Arezki Louni
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Tebboune prend part au sommet 
virtuel des non-alignés

Benbouzid confirme 
l’efficacité de la chloroquine

Des organisations dénoncent les pratiques marocaines contre les journalistes

Destruction de 19 bombes artisanales à Tébessa

Présidence de la République

Ministère de la Santé 

Sahara Occidental

MDN

Le «verdict» sera connu dimanche
Quel sort pour l’année scolaire 2019-2020 ? C’est la question à laquelle doit répondre dimanche prochain, 
une commission présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, et laquelle comprend les ministres de 
l’Education, de l’Enseignement supérieur, et de la Formation professionnelle.

Sort de l’année scolaire

Le président de la 
République, Abdel-

madjid Tebboune, a pris 
part hier, lundi, aux tra-
vaux du sommet virtuel 
du Mouvement des non-
alignés durant lequel il 
prononcera un discours, 
indique un communi-
qué de la présidence de 
la République.
Deux thèmes sont ins-
crits au menu de ce som-
met, à savoir la solidarité 

internationale dans le 
contexte de la pandémie 
Covid-19 et la Journée 
internationale du mul-
tilatéralisme et de la 
diplomatie pour la paix, 
célébrée le 24 avril de 
chaque année», précise la 
même source.
Les travaux de ce som-
met seront sanctionnés 
par une déclaration poli-
tique, conclut le com-
muniqué.

Le ministre de la 
Santé, de la Popu-

lation et de la Réforme 
hospitalière, le Pr Ab-
derrahmane Bebou-
zid, a affirmé que le 
nombre de décès s’est 
réduit considérable-
ment, grâce au traite-
ment à base de chloro-
quine.
Un grand nombre 
de patients soumis 
à ce protocole, au 
niveau des hôpitaux, 
était dans un état très 
satisfaisant, a déclaré 
Benbouzid à la Radio 
Chaîne III, affirmant, 
une nouvelle fois, que 
ce traitement avait 
démontré son effica-
cité chez la plupart des 
patients auxquels il a 
été administré. 
Concernant les effets 
secondaires de la chlo-
roquine, le ministre de 

la Santé a indiqué que 
les données sanitaires 
et les études menées 
par les experts sur 
l’utilisation du proto-
cole à base de la chlo-
roquine, en association 
avec des antibiotiques, 
«font état d’indicateurs 
satisfaisants et que les 
travers ne se remar-
quaient presque pas». 
Pour rappel, le Pr Ben-
bouzid avait fait état 
de la disponibilité de 
plus de 250 000 boîtes 
de chloroquine au ni-
veau de la Pharmacie 
centrale des hôpitaux 
(PCH), estimant que 
cette quantité était 
«suffisante» pour trai-
ter les cas enregistrés 
quotidiennement en 
attendant le dévelop-
pement de sa produc-
tion localement dans 
les prochains jours.

Le Groupe de soutien de 
Genève pour la protection 

et la promotion des droits de 
l’Homme au Sahara Occiden-
tal a dénoncé les arrestations 
arbitraires commises par les 

autorités d’occupation maro-
caines contre les journalistes 
sahraouis et l’expulsion sys-
tématique des journalistes 
étrangers voulant enquêter 
dans les territoires sahraouis 

occupés, affirmant qu’elles 
constituent une violation 
grave du droit international, 
dans un communiqué cité par 
l’agence de presse sahraouie 
(SPS).

A l’occasion de la célébration 
de la Journée internationale 
de la liberté de la presse le 3 
mai, l’ONG, le Groupe de 
soutien de Genève qui re-
groupe plus de 200 organisa-

tions de défense des droits de 
l’Homme à travers le monde, 
«dénonce les violations systé-
matiques de la liberté d’opi-
nion et d’expression et les 
graves infractions aux normes 

du Droit international huma-
nitaire par la puissance occu-
pante du Territoire non auto-
nome du Sahara Occidental, 
le royaume du Maroc», a 
indiqué le communiqué.

Un détachement de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), a découvert 

et détruit, dimanche, 19 bombes de 
confection artisanale lors d’une opéra-
tion de recherche et de ratissage menée 
à Tébessa tandis qu’un autre détache-
ment a découvert et détruit, à Djelfa, 
une casemate pour terroristes et un fusil 
de chasse, a indiqué, hier, un commu-
niqué du ministère de la Défense natio-

nale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, 
un détachement de l’ANP a découvert 
et détruit, le 03 mai 2020, dix-neuf 
(19) bombes de confection artisanale 
lors d’une opération de recherche et de 
ratissage menée à Tébessa à la 5e Région 
militaire, tandis qu’un autre détache-
ment a découvert et détruit, à Djelfa/1re 
RM, une casemate pour terroristes et 

un fusil de chasse», précise la même 
source.
Dans le cadre de la lutte contre la 
contrebande et la criminalité organi-
sée, des éléments de la Gendarmerie 
nationale ont appréhendé, lors d’opé-
rations distinctes à Naâma, Rélizane et 
Tlemcen/2e RM, 07 narcotrafiquants 
en leur possession 53,5 kilogrammes 
de kif traité, et ont arrêté un narco-

trafiquant en sa possession 10 897 
comprimés de psychotropes à Souk-
Ahras/5e RM. Par ailleurs, un détache-
ment de l’ANP a intercepté, à Bordj 
Badji- Mokhtar/6e RM, 08 individus et 
saisi 15 tonnes de denrées alimentaires, 
alors que 12 immigrants clandestins de 
différentes nationalités ont été arrêtés à 
Tlemcen et Ghardaïa, conclut le com-
muniqué du MDN.

En effet, réuni di-
manche en visio-
conférence sous 

la présidence du chef 
de l’Etat, le Conseil des 
ministres a décidé de 
former une commission 
présidée par le Premier 
ministre, Abdelaziz 
Djerad, à laquelle sera 
dévolue la mission de 
formuler les proposi-
tions nécessaires pour 
finir l’année scolaire en 
cours. «Le Conseil des 
ministres a décidé, après 
un débat approfondi, de 
former une commission 
présidée par le Premier 
ministre et composée des 
ministres de l’Education 
nationale, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la 
Recherche scientifique, 
et de la Formation et 
de l’Enseignement pro-
fessionnels, laquelle se 
chargera de formuler 
les propositions néces-
saires pour finir l’année 

scolaire au mieux des 
intérêts des élèves et 
étudiants», a indiqué le 
communiqué du Conseil 
des ministres. Il convient 
de rappeler que lors de sa 
rencontre jeudi dernier 
avec des responsables de 
médias, Abdelmadjid 
Tebboune a indiqué que 
l’examen du baccalauréat 
pour l’année scolaire en 
cours «sera maintenu» et 
«il n’y aura pas d’année 
blanche». Suite à ces 
déclarations, les syndi-
cats du secteur ont émis 
des réserves, à l’image 
du Satef et du Snapest. 
Boualem Amoura, pré-
sident du Syndicat auto-
nome des travailleurs de 
l’éducation et de la for-
mation (Satef ) a affirmé 
que « les parents d’élèves 
attendaient énormément 
de ce discours, mais à la 
fin, ils n’ont malheureu-
sement pas eu de réponse 
tranchée et claire».  Esti-

mant «qu’il est impos-
sible d’envisager un re-
tour des élèves à l’école», 
Amoura assure qu’à ce 
stade, «le gouvernement 
doit avoir le courage de 
dire que l’année scolaire 
est terminée».  Pour sa 
part,  Messaoud Boudi-
ba, le secrétaire national 
chargé de l’information 
et de la communication 
au Cnapeste, il a appelé 
dans ce sens à être pa-
tients et à suivre de près 
l’évolution de la situa-
tion sanitaire jusqu’à fin 
mai; avec des séances 
de concertation avec les 
partenaires sociaux pour 
dresser une feuille de 
route avant de décider du 
sort de l’année scolaire et 
des examens finaux; et 
que la reprise des cours à 
l’heure actuelle constitue 
une «aventure» risquée. 
Quant à la Fédération 
nationale des travail-
leurs de l’éducation, elle 

a proposé d’anticiper 
la rentrée à une date 
incluse entre le 20 août 
et le 30 septembre pour 
terminer le programme 
du troisième semestre. 
Cependant une chose est 
sûre : pour le ministre 
de l’Education natio-
nale, l’éventualité d’une 
année blanche est écar-
tée.  S’exprimant lors  
d’une réunion consulta-
tive avec les associations 
de parents d’élèves, M. 

Oudjaout  a déclaré que 
cette année académique 
«ne peut pas être consi-
dérée comme blanche», 
compte tenu du niveau 
de progrès dans la mise 
en œuvre des programmes 
dans les trois cycles de 
l’enseignement qui se sont 
poursuivis jusqu’au 12 
mars, d’autant plus que 
le troisième trimestre de 
l’année scolaire s’étale uni-
quement sur 4 semaines 
au maximum.
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