
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a 
adressé ses condoléances à la famille du mou-
djahid, membre du Groupe historique des 
22, feu Abdelkader Lamoudi, décédé lundi, 
dans lequel il a affirmé que l’Algérie a perdu 
«un homme de première heure...

Le président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, a appelé, lundi, le Conseil de sé-
curité des Nations unies à se réunir, dans les 
plus brefs délais, et adopter une résolution 
appelant solennellement à l’arrêt immédiat 
de toutes les hostilités à travers le monde.

Sommet des non-alignés Décès de Abdelkader Lamoudi 
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L’Algérie perd un homme 
de première heure 

Le Président Tebboune appelle à l’«arrêt 
immédiat» des hostilités à travers le monde

La convocation d’une tri-
partite par le chef de l’Etat 
a été bien accueillie par le 
Forum des chefs d’entre-
prise. Dans un communi-
qué rendu public lundi, ce 
dernier s’est félicité de M. 
Abdelmadjid Tebboune, 
relatif à la préparation de 
la tenue d’une réunion 
gouvernement, syndicats, 
patronat) dans les pro-
chaines semaines.
Il y voit d’ailleurs, l’op-
portunité d’aborder le 
changement économique 
et la situation des entre-
prises. La particularité 
de cette tripartite est que 
c’est pour la première fois, 
qu’on évoque une réunion 
regroupant l’Exécutif, les 
patrons et les «syndicats», 
et pas l’UGTA seulement, 
comme ce fut le cas lors 
des précédentes ren-
contres. Ce qui confirme 
l’intention du chef de 
l’Etat de privilégier le dia-
logue social avec toutes les 
forces sociales. Intervenant 
sur les ondes de la radio 
chaîne I, Sami Agli, pré-
sident du FCE, a précisé 
que le changement radical 
de l’économie nationale 
et l’accompagnement des 
entreprises, en particu-
lier celles en crise comme 
dans le secteur du bâti-
ment, étaient les princi-
paux dossiers pouvant être 
abordés lors de la tripartie. 
Comme il a appelé les 
banques à accompagner les 
entreprises et les sociétés 
impactées par la pandémie 
du Covid-19, soulignant 
que beaucoup d’entre elles 
avaient perdu 80% de leur 
chiffre d’affaires. Il s’agit 
aussi d’aller rapidement 
vers un nouveau modèle 
économique à travers la 
libération des investisse-
ments, la levée des entraves 
bureaucratiques...

Le prix du pétrole bondit, 
sur fond d’assouplissement 
et de levée progressive du 
confinement. Les réserves 
ont commencé à diminuer 
rapidement. Les prix du 
pétrole reprennent du poil 
de la bête, après sa longue 
descente aux enfers, qui 
risque d’être lourde de 
conséquence. 

Le ministre des Affaires religieuses 
et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a 
affirmé, à Alger, que les horaires 
de l’appel à la prière (Adhan) 
étaient exacts aussi bien sur le 
plan astrologique que sur la plan 
de la jurisprudence (Fikh). S’ex-
primant en marge d’une confé-
rence scientifique organisée par 
le Haut- conseil islamique (HCI), 
sur «Les effets du jeûne dans le 
renforcement du système immu-
nitaire», M. Belmehdi a précisé au 
sujet de l’allégation selon laquelle, 
l’heure de l’appel à la prière d’El-
Fedjr serait en avance de 20 ou 
30 minutes, que les horaires de 
l’Adhan en Algérie «sont unifiés 
et exacts par rapport à l’astrologie 
et à la jurisprudence religieuse». 

Quand on se réfère aux rap-
ports des instances interna-
tionales spécialisées dans 
le domaine des investisse-
ments, on se rend compte 
que l’Algérie est victime de 
sa localisation géographique 
en appartenant à une région 
des moins dynamiques 
au monde en matière de 
l’attirance des investisse-
ments directs étrangers, ce 
qui accentue la responsa-
bilité des pouvoirs publics 
à aller chercher des solu-
tions purement nationales 
pour relancer l’économie 
nationale. Parmi les chiffres 
révélateurs dans ce domaine, 
ce qui a été rapporté par la 
Conférence des Nations 

unies pour le commerce et le 
développement (Cnuced), à 
l’occasion de son évaluation 
de l’impact de la pandémie 
du Covid-19 sur l’état des 
échanges en investissement à 
l’international, qui fait sortir 
une tendance vers la baisse 
pendant l’année 2020, une 
année de crise qui fait que 

le taux de diminution des 
investissement à destination 
de l’Afrique sera de 45%, et 
si on se réfère à la diminu-
tion déjà enregistrée l’année 
passée 2019 de l’ordre de 
24%,  cela accentuerait la 
faiblesse des flux vers le 
continent noir. 

Dans la course contre la montre 
engagée par le gouvernement 
pour lutter contre la dégradation 
de la situation économique du 
pays, l’agriculture occupe une 
place de choix. 
Une tonalité qui a été donnée 
d’abord lors du dernier Conseil 
des ministres et qui s’est maté-
rialisée par des actions concrètes 
deux jours après.
Lors du dernier Conseil des mi-
nistres, le chef de l’Etat avait en 
effet pressé le gouvernement de 
créer un «office de l’agriculture 

saharienne pour la mise en valeur 
de millions d’hectares de terres 
sahariennes afin de développer 
l’agriculture industrielle». Cela est 
venu de l’idée que selon le chef de 
l’Etat, le secteur agricole est celui 
qui peut générer, dans les délais 
les plus courts, une plus-value 
pour sortir peu à peu de la dépen-
dance aux hydrocarbures. D’ail-
leurs, lors d’une récente rencontre 
avec des journalistes, le chef de 
l’Etat a mis en avant l’agriculture 
qui génère plus de 25 milliards 
(mds) de dollars...

Des opportunités promet-
teuses en matière d’inves-
tissement en Algérie sont 
désormais offertes pour 
les hommes d’affaires 
arabes, notamment suite à 
la suppression de la règle 
51/49 et la levée de tous 
les obstacles.
En effet, l’Algérie  nou-
velle les invite, au-
jourd’hui, à venir investir 
dans notre pays, dira le 
ministre du Commerce, 
Kamel Rezig, en rassu-
rant ces investisseurs que 
toutes les conditions de 
réussite sont réunies. 

«Nous avons écarté toutes 
les embûches et tous les 
obstacles», a-t-il soutenu, 
dans un entretien accordé 
au journal saoudien «Er-
riadh».
L’Algérie, de par sa posi-
tion géographique et son 
étendue dans l’Afrique, 
demeure la porte sûre du 
marché africain, notam-
ment après son adhésion 
à la Zone de libre-échange 
continentale africaine 
(ZLECAf) qui l’érigera 
en un grand débouché 
de commerce africain, a 
assuré M. Rezig.
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Une nouvelle ère dans 
le dialogue social
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Le prix du brut 
bondit avec la sortie 
du confinement

«Les horaires de 
l’appel à la prière 
sont exacts» 

Rezig courtise les hommes 
d’affaires arabes

L’agriculture, une 
solution immédiate 
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Sommet des non-alignés

Le Président Tebboune appelle à l’«arrêt immédiat» des hostilités à travers le monde 

Résiliation des contrats des contractuels

Le ministère de l’Education dément

Youcef Belmehdi

«Les horaires de l’appel à la prière sont exacts»  

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

appelé, lundi, le Conseil de 
sécurité des Nations unies à 
se réunir, dans les plus brefs 
délais, et adopter une réso-
lution appelant solennelle-
ment à l’arrêt immédiat de 
toutes les hostilités à travers 
le monde.

«Depuis cette tribune, je 
lance un appel au Conseil 
de sécurité des Nations 
unies pour se réunir, dans 
les plus brefs délais, et 
adopter une résolution 
appelant solennellement à 
l’arrêt immédiat de toutes 
les hostilités à travers le 
monde, notamment en Li-
bye, sans omettre les terri-

toires occupés en Palestine 
et au Sahara Occidental», 
a indiqué le président de la 
République dans une allo-
cution prononcée devant 
les participants au sommet 
virtuel des chefs d’Etat et 
de gouvernement du Mou-
vement des pays non-ali-
gnés.
Par ailleurs, M. Tebboune a 

mis l’accent sur l’impératif 
de «donner une chance, en 
zones de conflit, à tous les 
acteurs pour qu’ils puissent 
lutter efficacement contre 
la propagation de la pandé-
mie du Covid-19».
«Nous proposons, égale-
ment, d’engager dès lors 
une réflexion en vue d’éla-
borer un plan d’action 

permettant d’atténuer au 
maximum les répercus-
sions de cette pandémie sur 
les pays en voie de déve-
loppement, notamment en 
Afrique et d’insuffler une 
nouvelle dynamique à ces 
pays qui seront profondé-
ment impactés par cette 
pandémie», a ajouté le Pré-
sident Tebboune.

Le ministère de l’Edu-
cation nationale 

a démenti lundi avoir 
rendu une quelconque 
instruction concernant 
la résiliation des contrats 
des enseignants contrac-
tuels et remplaçants, 

mettant l’accent sur 
l’impératif de recueillir 
l’information juste «de 
sa source officielle».
Dans ce cadre, le minis-
tère a porté à la connais-
sance des enseignants 
contractuels et rempla-

çants au titre l’année 
scolaire en cours que 
les informations «pu-
bliées le samedi 2 mai 
2020 dans un quotidien 
concernant la résilia-
tion des contrats des 
enseignants contrac-

tuels et remplaçants, 
sont dénuées de tout 
fondement», affirmant 
démentir catégorique-
ment toute instruction 
émanant de ses services 
à ce propos.
Le ministère a rappelé, 

par ailleurs, la néces-
sité de «recueillir l’in-
formation de sa source 
officielle en consultant 
périodiquement son site 
électronique et ses pages 
officielles sur les réseaux 
sociaux».

Le ministre des Af-
faires religieuses 

et des Wakfs, Youcef 
Belmehdi, a affirmé, à 
Alger, que les horaires 
de l’appel à la prière 
(Adhan) étaient exacts 
aussi bien sur le plan 
astrologique que sur 
la plan de la jurispru-
dence (Fikh).
S’exprimant en marge 
d’une conférence 
scientifique organisée 
par le Haut- conseil 
islamique (HCI), sur 
«Les effets du jeûne 

dans le renforcement 
du système immuni-
taire», M. Belmehdi a 
précisé au sujet de l’al-
légation selon laquelle, 
l›heure de l›appel à la 
prière d’El-Fedjr serait 
en avance de 20 ou 
30 minutes, que les 
horaires de l’Adhan en 
Algérie «sont unifiés 
et exacts par rapport à 
l’astrologie et à la juris-
prudence religieuse».
Déplorant les pra-
tiques de «certains qui 
veulent désinformer les 

jeûneurs», le ministre a 
assuré que les horaires 
de l’appel à la prière 
«sont unifiés et exacts 
selon toutes les études 
astrologiques».
A ce propos, le mi-
nistre a appelé ceux qui 
parlent sans référence 
aucune, à se ressaisir 
tout en respectant le 
référent religieux na-
tional.
Pour rappel, la Com-
mission ministérielle 
de la fatwa avait indi-
qué, dimanche dans 

un communiqué, 
que l’allégation selon 
laquelle l’horaire de 
la prière d’El- Fedjr 
(aube) en Algérie serait 
en avance de 20 ou 30 
minutes, est «faux et 
dénuée de tout fonde-
ment». 
Par ailleurs, le pré-
sident du HCI, Bouab-
dallah Ghlamallah, a 
estimé, dans son inter-
vention, que le jeûne 
est «un traitement et 
non pas une interdic-
tion de la nourriture et 

des désirs».
Evoquant le devoir 
du jeûne, M. Ghla-
mallah a précisé que 
les bienfaits du mois 
sacré du Ramadhan 
sont «nombreux et 
innombrables, en plus 
d’être un traitement». 
Le jeûne est loin d’être 
une interdiction de 
la nourriture ou des 
désirs, il est simple-
ment une protection 
de l’âme humaine de 
tous les péchés», a-t-il 
ajouté.

Audiences prévues les 7 et 14 mai

Le Conseil d’Etat 
décide leur report 
Le Conseil d’Etat a annoncé lundi dans un communiqué 

le report sine die des audiences prévues jeudi 7 mai 
pour la première chambre, ainsi que celles prévues le 14 
mai pour la deuxième chambre.
«Vu le décret exécutif 20-69 du 21 mars 2020 fixant les 
mesures de prévention et de lutte contre la propagation du 
coronavirus (Covid-19), et en application de l’instruction 
79 du Premier ministre en date du 7 mars 2020, visant à 
mettre en œuvre un dispositif national de prévention contre 
le coronavirus, et au vu de la prorogation du confinement 
et des mesures de prévention l’accompagnant jusqu’au 14 
mai 2020, annoncée par le Premier ministre, le Conseil 
d’Etat informe l’ensemble de son personnel et de ses requé-
reurs qu’il a été décidé du report sine die des audiences 
prévues jeudi 7 mai 2020 pour la première chambre, ainsi 
que celles prévues le 14 mai pour la deuxième chambre», 
précise le communiqué.

Béjaïa

L’auteur présumé 
du meurtre de 
l’étudiant arrêté
L’auteur présumé d’un meurtre perpétré le 28 

avril dernier à hauteur du massif forestier de 
Tichy, à 12 km à l’est de Béjaïa, a été arrêté et placé 
en détention provisoire, a indiqué, lundi, un com-
muniqué du parquet général près la Cour de Béjaïa
La victime avait été assommée puis jetée dans un 
ravin d’une vingtaine de mètres de profondeur, situé 
dans une région montagneuse, truffée de végétation 
et de roche, dont l’état a compliqué les opérations de 
recherche, précise-t-on, ajoutant que le corps, repê-
ché par la Protection civile, a été retrouvé suite aux 
indications livrées par le présumé meurtrier, confon-
du quelques heures seulement après son forfait.
Dans ses déclarations, ce dernier a avoué être l’au-
teur du crime, motivé par des considérations de vol, 
celui-ci après son acte, s’étant emparé d’une somme 
d’argent en devise, subtilisée du corps de la victime, 
retrouvée dans son domicile, a-t-on ajouté.
Le présumé meurtrier a été placé en détention pro-
visoire sous les chefs d’inculpation de meurtre avec 
préméditation et vol caractérisé, conformément aux 
articles 254, 255, et 256 du code pénal, a-t-on en-
core précisé.

Pour leur contribution à la transmission 
du message médiatique ciblé

La Radio nationale 
distingue les corps 
constitués 
La Radio nationale a distingué, lundi à l’occasion 

de la Journée mondiale de la liberté de la presse, 
tous les corps constitués, et à leur tête l’Armée natio-
nale populaire (ANP) pour leur contribution consi-
dérable à la transmission du message médiatique 
ciblé de cet organe de presse.
Lors de cette cérémonie organisée au Centre cultu-
rel Aïssa-Messaoudi, la Radio nationale a distingué 
le Commandement de la Gendarmerie nationale 
(CGN) et la direction générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN) ainsi que la Protection civile pour leur 
accompagnement des activités de la Radio nationale 
en toutes circonstances en vue de donner aux ci-
toyens des informations objectives, mais également 
«la sensibilisation aux mesures préventives contre 
les différents accidents», à l’instar de accidents de la 
route et la pandémie du Covid-19, a déclaré le direc-
teur général de la Radio nationale, Djamel Senhadri.

«Si la tendance actuelle se poursuit, le LCOE des meilleurs 
projets solaires et éoliens passera sous les 20 dollars/MWh d’ici 
2030. Aujourd’hui, les meilleurs projets solaires au Chili, au 
Moyen-Orient et en Chine, ou les projets éoliens au Brésil, 
aux États-Unis et en Inde, peuvent atteindre moins de 30 dol-
lars/MWh. Et de nombreuses innovations en cours de réalisa-
tion permettront encore de réduire encore plus les coûts.»

représentent le nombre de personnes rapatriées de l’Algérie vers 
le Canada, selon un communiqué de l’ambassade canadienne.
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La convocation d’une tripartite par le chef de l’Etat a été bien accueillie par le Forum des chefs d’entreprise. 
Dans un communiqué rendu public lundi, ce dernier s’est félicité de M. Abdelmadjid Tebboune, relatif à la 
préparation de la tenue d’une réunion gouvernement, syndicats, patronat) dans les prochaines semaines.

Le décollage économique 
de l’Algérie ne pour-

rait être sans la création de 
nouvelles entreprises dans 
les différents domaines. A 
cet effet, le gouvernement 
compte revoir les dispositifs 
d’aides aux jeunes entrepre-
neurs.
D’ailleurs, le ministère de 
la Micro-entreprise, des 

Startups et de l’Economie 
de la connaissance s’attèle 
actuellement à l’élaboration 
d’un programme «Restart 
Algeria» pour la relance du 
dispositif de l’Agence natio-
nale de soutien à l’emploi 
des jeunes (Ansej). Ce 
programme a été examiné 
dimanche dernier lors d’un 
Conseil des ministres. 

En effet, ce programme se 
veut un plan national de 
développement qui sera le 
moteur du développement 
économique global et per-
mettra d’avoir une image 
plus lisible sur la situation 
des projets subventionnés 
par le dispositif Ansej, de-
puis sa création jusqu’à la 
fin de l’année en cours, au 

nombre de 400 000 projets 
pour un montant de 334 
milliards de DA.
Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a rappelé le rôle des 
entreprises, toutes formes 
confondues, dans la dyna-
misation de la relance éco-
nomique pour l’édification 
de l’Algérie nouvelle, affir-

mant que le temps n’est plus 
à la définition des perspec-
tives mais à la présentation 
des résultats.
II a insisté, à ce propos, sur 
l’impératif de s’affranchir 
des méthodes bureaucra-
tiques qui bloquent les vo-
lontés et les initiatives pour 
pouvoir accélérer l’identifi-
cation des modalités d’accès 

au Fonds spécial de soutien 
aux startups et micro-entre-
prises.
Le président de la Répu-
blique a préconisé davan-
tage de coordination entre 
les départements ministé-
riels concernés par les dos-
siers du numérique, l’Ansej 
et les startups.

Z R.

Le ministre de la Santé, 
de la Population et de 

la Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Benbouzid, 
a donné, lors d’une réunion 
avec les cadres de l’adminis-
tration centrale, des orien-
tations pour la relance des 
programmes et campagnes 
de santé y compris ceux des-
tinés à la lutte contre la pro-
pagation de la pandémie du 

Covid-19, a indiqué hier un 
communiqué du ministère.
M. Benbouzid a mis l’ac-
cent sur l’impératif de veil-
ler comme chaque année, 
à la mise en œuvre des pro-
grammes et des campagnes 
de sensibilisation inhérents 
à la saison estivale notam-
ment en cette conjoncture 
exceptionnelle marquée par 
la propagation du nouveau 

coronavirus, insistant sur le 
respect de la poursuite de 
toutes les actions et activités 
du secteur. Saluant l’étroite 
coordination entre les diffé-
rents services durant cette 
période exceptionnelle, le mi-
nistre a appelé à la poursuite 
de la campagne nationale 
de lutte contre les piqûres 
de scorpion et la prévention 
contre certaines maladies à 

transmission hydrique et les 
intoxications alimentaires 
liées à la hausse des tempé-
ratures, outre la nécessité 
d’accorder une attention par-
ticulière aux personnes âgées 
notamment ceux souffrant 
de maladies chroniques. 
Pour la prise en charge des 
femmes enceintes durant 
cette période, M. Benbouzid 
a fait état du renforcement de 

leur prise en charge à travers 
la coordination entre les sec-
teurs public et privé. Concer-
nant les personnes atteintes 
de cancer, le ministre de la 
Santé a insisté sur l’activation 
de la numérisation des ren-
dez-vous de radiothérapie, en 
établissant un équilibre entre 
les services du Nord et ceux 
du Sud du pays pour l’opti-
misation de la prise en charge 

de ces malades. Evoquant les 
établissements de santé de 
proximité, M. Benbouzid a 
mis l’accent sur la relance 
de leurs activités et la 
réhabilitation de certains 
d’entre eux pour améliorer 
la prise en charge de proxi-
mité des citoyens, rappro-
cher davantage la santé du 
citoyen et désengorger les 
grands hôpitaux. 

Afin de relancer le dispositif Ansej 

Le gouvernement adopte le programme «Restart Algeria»

Covid-19 

Des orientations pour la relance des autres programmes sanitaires

Convocation de la tripartite par le chef de l’Etat

Une nouvelle ère dans le dialogue social     
Par Arezki Louni

Il y voit d’ailleurs, 
l ’ o p p o r t u n i t é 
d’aborder le chan-
gement écono-

mique et la situation 
des entreprises. La par-
ticularité de cette tri-
partite c’est que pour 
la première fois, qui 
on évoque une réunion 
regroupant l’Exécutif, 
les patrons et les «syn-
dicats», et pas l’UGTA 
seulement, comme ce 
fut le cas lors des pré-
cédentes rencontres. Ce 
qui confirme l’inten-
tion du chef de l’Etat de 
privilégier le dialogue 
social avec toutes les 
forces sociales. Inter-
venant sur les ondes 
de la radio chaîne I, 
Sami Agli, président du 
FCE, a précisé que le 
changement radical de 
l’économie nationale 
et l’accompagnement 
des entreprises, en par-
ticulier celles en crise 
comme dans le secteur 
du bâtiment, étaient 
les principaux dossiers 
pouvant être abordés 
lors de la tripartie. 
Comme il a appelé les 
banques à accompa-
gner les entreprises et 
les sociétés impactées 
par la pandémie du 
Covid-19, soulignant 

que beaucoup d’entre 
elles avaient perdu 
80% de leur chiffre 
d’affaires. Il s’agit aussi 
d’aller rapidement vers 
un nouveau modèle 
économique à travers 
la libération des inves-
tissements, la levée des 
entraves bureaucra-
tiques, la numérisation 
du secteur et la réforme 
du système bancaire. 
Il a aussi mis l’accent 
sur l’impératif de faire 
de la loi sur l’inves-
tissement un outil de 
facilitation des affaires. 
M. Agli a rappelé que 
le FCE avait soumis 30 
propositions en faveur 
d’un nouveau modèle 
économique. Parmi 
elles, l’accélération de 
la réforme du système 
bancaire pour récupé-
rer la masse monétaire 
en circulation sur le 
marché parallèle, qu’il 
a estimée entre 60 et 
80 milliards de dol-
lars. Pour lui, la prio-
rité pour les banques 
islamiques devant être 
créées sera de récupérer 
ne serait-ce qu’une par-
tie de cette masse qui 
permettra à son tour 
de financer l’économie 
nationale. Pour ce qui 
est de la crise de liqui-
dités dont souffrent 

certaines entreprises, il 
a déclaré «nous avons 
discuté avec le ministre 
des Finances de l’ac-
compagnement par les 
banques des entreprises 
en crise. Les services du 
ministère ont instruit 
les banques à accom-
pagner les opérateurs 
économiques qui ont 
besoin de liquidité». 
Le président du FCE a 
appelé à «l’adoption de 
prêts sans intérêt uni-

quement durant cette 
période pour préserver 
les postes d’emploi au 
sein de ces entreprises 
et garantir la conti-
nuité de leurs activi-
tés». A noter que le 
Comité des opérations 
de politique monétaire 
(COPM) de la Banque 
d’Algérie a pris récem-
ment de nouvelles me-
sures visant à conforter 
la liquidité bancaire, 
dont l’élévation des 

seuils de refinance-
ment des titres publics 
négociables.
Selon la BA, ces me-
sures et celles prises 
précédemment visent 
à libérer des marges de 
liquidité supplémen-
taires pour le système 
bancaire, à fournir aux 
banques et établisse-
ments financières des 
ressources de soutien 
supplémentaires pour 
financer l’économie 

nationale à des coûts 
raisonnables et à «sou-
tenir l’activité écono-
mique». La Banque 
centrale a appelé les 
banques et les établis-
sements financiers à 
«interagir pleinement 
avec ces décisions» et 
à «prendre toutes les 
dispositions et ini-
tiatives nécessaires 
pour mettre à la dis-
position des petites et 
moyennes entreprises 

(PME), startups et 
entreprises d’inves-
tissement en général, 
des offres de crédits à 
un coût raisonnable et 
permettre, ainsi, le dé-
veloppement de l’éco-
nomie nationale vers 
de nouvelles perspec-
tives à travers un enga-
gement ferme et fort à 
s’adapter au processus 
de modernisation de 
l’outil de production 
nationale».
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Quand on se réfère aux rapports des instances internationales spécialisées dans le domaine des investissements, on se 
rend compte que l’Algérie est victime de sa localisation géographique en appartenant à une région des moins dyna-
miques au monde en matière de l’attirance des investissements directs étrangers, ce qui accentue la responsabilité des 
pouvoirs publics à aller chercher des solutions purement nationales pour relancer l’économie nationale.  

Elle appartient à une région peu attractive des IDE

L’Algérie opte pour la mobilisation de ses ressources internes
Par Abdelkader Mechdal
        

Parmi les 
chiffres révé-
lateurs dans 
ce domaine, 

ce qui a été rapporté 
par la Conférence des 
Nations unies pour le 
commerce et le déve-
loppement (Cnuced), 
à l’occasion de son 
évaluation de l’impact 
de la pandémie du 
Covid-19 sur l’état des 
échanges en investis-
sement à l’internatio-
nal, qui fait sortir une 
tendance vers la baisse 
pendant l’année 2020, 
une année de crise qui 
fait que le taux de di-
minution des investis-
sement à destination 
de l’Afrique sera de 
45%, et si on se réfère 
à la diminution déjà 
enregistrée l’année pas-
sée 2019 de l’ordre de 
24%,  cela accentuerait 
la faiblesse des flux vers 
le continent noir.
La région de l’Afrique 
du Nord, à laquelle 
appartient l’Algérie, 
bénéficie de 30% de 
ces flux, mais avec une 
disparité qui touche ses 
pays, laissant l’Algé-
rie au bas de l’échelle. 

En tout état de cause, 
cette région qui n’at-
tire que 1% des IDE 
enregistrés au niveau 
mondial, démontre du 
travail colossal qui at-
tend le groupe de pays 
pour donner plus d’in-
térêt aux investisseurs. 
Un état de concur-
rence entre les diffé-
rents pays qui fait que 
les politiques internes 
à chacun d’entre eux, 
doivent prendre en 
charge le besoin d’ou-
verture sur le marché 
mondial.
Justement, c’est à 
partir de ce genre de 
constat, que l’Algérie 
doit agir pour redon-
ner à son économie 
toute l’attractivité at-
tendue d’elle, en rela-
tion avec ses capacités 
non encore exploitées. 
Dans ce sens, il paraît 
que les autorités pu-
bliques ont fait le choix 
de se concentrer sur ses 
moyens propres pour 
relancer l’économie, 
chose qui explique 
cette insistance de leur 
part de rejeter tout lien 
d’endettement com-
mercial en relation 
avec les pays étrangers.
La seule option valable 

pour les pouvoirs pu-
blics est celle de passer 
des contrats de pro-
ject-finance qui auront 
cette capacité de lier 
les crédits à la rentabi-

lité directe des projets 
bénéficiant du finan-
cement étranger, c’est-
à-dire d’aller vers le 
sens où l’Etat ne don-
nerait plus de garanties 

dans ce cadre, ce qui 
le libère de tout enga-
gement vis-à-vis des 
remboursements. Et si 
on rajoute le refus ca-
tégorique des autorités 

publiques d’aller vers la 
planche à billets à l’in-
terne pour assurer un 
niveau de liquidité sur 
le marché, le pays aura 
pris le défi de mobiliser 

ses ressources tout en 
évitant les effets né-
fastes sur les équilibres 
financiers qui pourront 
suivre un financement 
sans assise productive. 

Opportunités d’investissement en Algérie 

Rezig courtise les hommes d’affaires arabes                         

Surveillance des activités de commerce

2,6 milliards de DA de chiffre d’affaires dissimulés en trois mois

Par Zahir Radji 

Des opportunités pro-
metteuses en matière 

d’investissement en Algérie 
sont désormais offertes pour 
les hommes d’affaires arabes, 
notamment suite à la sup-
pression de la règle 51/49 et 
la levée de tous les obstacles.
En effet, l’Algérie  nouvelle 
les invite, aujourd’hui, à venir 
investir dans notre pays, dira 
le ministre du Commerce, 
Kamel Rezig, en rassurant ces 
investisseurs que toutes les 
conditions de réussite sont 
réunies. «Nous avons écarté 
toutes les embûches et tous 

les obstacles», a-t-il soutenu, 
dans un entretien accordé au 
journal saoudien «Erriadh».
L’Algérie, de par sa position 
géographique et son étendue 
dans l’Afrique, demeure la 
porte sûre du marché afri-
cain, notamment après son 
adhésion à la Zone de libre-
échange continentale afri-
caine (ZLECAf) qui l’érigera 
en un grand débouché de 
commerce africain, a assuré 
M. Rezig.
Le produit algéro-saoudien 
ou tout autre produit algé-
ro-arabe aura la priorité en 
matière d’accès aux marchés 

africains, a-t-il fait savoir, 
en soulignant que le secteur 
du commerce fait face au-
jourd’hui à plusieurs défis 
économiques qui appellent 
à intensifier les programmes 
de développement que le 
président de la République 
a tenus à engager, en vue 
de soutenir et promouvoir 
l’économie nationale. Il est 
à rappeler, dans ce cadre, que 
le gouvernement a prôné une 
nouvelle politique, reposant 
à la fois sur la rationalisation 
des importations et la diversi-
fication des exportations.
L’autre atout, dont dispose 

l’Algérie, c’est sa disposition 
de plusieurs produits indus-
triels de haute qualité et de 
produits agricoles hors-sai-
son. «Notre pays a besoin de 
partenaires étrangers afin de 
les vulgariser et de les pro-
mouvoir dans les marchés 
mondiaux», a-t-il dit.
L’Algérie ambitionne, selon 
le premier responsable du 
secteur, d’ouvrir la porte à 
l’investissement, notamment 
dans les industries agroali-
mentaire, manufacturière et 
le reste des secteurs non-stra-
tégiques, pour les frères 
arabes et frères saoudiens, à 

l’instar du tourisme, l’énergie 
solaire, l’industrie papetière, 
les produits médicaux, les 
services informatiques, l’agri-
culture et les grandes surfaces 
commerciales. S’agissant des 
investissements saoudiens 
en Algérie, Kamel Rezig a 
regretté qu’en dépit de leur 
courbe ascendante, la valeur 
de ces investissements ne 
dépasse pas les 1,5 milliard 
de dollars dans des secteurs 
comme le tourisme, l’habi-
tat, la santé, la pétrochimie, 
les médicaments et l’agroali-
mentaire.
Evoquant le projet du  

Groupe laitier saoudien «Al-
marai» en Algérie, le ministre 
a indiqué que la relance de ce 
projet d’investissement était 
tributaire d’une conviction 
économique pure selon le 
principe «gagnant-gagnant» 
pour les deux parties, ajou-
tant qu’un tel investissement 
étrangers direct (IDE) en 
matière de lait permettra la 
réduction de la facture d’im-
portation de la matière pre-
mière et la création des postes 
d’emploi. En revanche, la 
partie saoudienne trouvera, 
note le ministre, un mar-
ché local de 45 millions de 

consommateurs ainsi qu’un 
marché africain de 1,2 mil-
liard de consommateurs, sans 
parler de l’accès aux marchés 
européens. Concernant les 
opérations d’export vers les 
pays arabes, le ministre du 
Commerce a indiqué qu’elles 
sont encore modestes et ne 
reflètent pas les capacités 
réelles du pays, notamment 
dans le domaine des légumes 
et des fruits, où le secteur 
travaille actuellement pour 
soutenir et encadrer les ini-
tiatives des exportateurs et 
les accompagner afin de pro-
mouvoir les exportations. 

Durant le premier se-
mestre de l’année 

2020, marqué par la bru-
tale apparition de la pan-
démie du coronavirus, le 
chiffre d’affaires dissimulé 
dans les affaires commer-
ciales s’est chiffré à 2,6 
milliards de dinars, selon 
le directeur général de la 
régulation et de l’organisa-
tion des marchés au minis-
tère du Commerce, Sami 
Koli. 

Il a fait savoir que les ser-
vices de contrôle de son 
département ont effectué 
quelque 407 000 opé-
rations à travers le pays, 
soldées par pas moins de 
42 104 infractions, sanc-
tionnées par 33 444 pro-
cès-verbaux de poursuites 
judiciaires, et procédé à 4 
020 fermetures adminis-
tratives. 
M. Koli, qui s’est exprimé 
sur les ondes de la Radio 

nationale «Chaîne III», a 
ajouté que ces opérations 
de contrôle se sont égale-
ment soldées par la saisie 
de marchandises diverses 
dont le total de la somme 
a été évaluée à quelque 2,8 
milliards. 
Parmi ces dernières fi-
gurent de grosses quantités 
de denrées alimentaires, 
lesquelles ont été confiées 
aux autorités de wilaya 
pour être distribuées aux 

personnes dans le besoin.
Pour tenter de contrer ces 
types de phénomènes, le 
représentant du ministère 
du Commerce a annon-
cé qu’une réflexion a été 
engagée autour d’un pro-
jet visant à instaurer des 
systèmes de facturation 
à partir des activités de 
production, autant, pré-
cise-t-il, celles de produits 
manufacturés que celles 
générées par les activités 

agricoles, viandes, fruits et 
légumes, en particulier. Par 
ailleurs, le représentant du 
ministère du Commerce a 
rassuré les citoyens sur la 
disponibilité des produits 
alimentaires. «Nous avons 
des stocks nécessaires 
pour répondre à tous les 
besoins exprimés par les 
ménages», a-t-il assuré, en 
indiquant, à ce propos, 
que la plateforme numé-
rique qu’il dirige s’attache 

à suivre régulièrement la 
constitution des stocks dis-
ponibles, particulièrement 
ceux constitués de lait en  
poudre destiné à être re-
combiné par les 117 laite-
ries disséminées à travers le 
territoire, ainsi que le lait 
frais, des aliments dont il 
note qu’ils subissent une 
«certaine tension» en ce 
mois sacré, marqué par 
une «frénésie de consom-
mation».

Parlant à nouveau des ac-
tivités de contrôle du mar-
ché de produits alimen-
taires, notamment pour 
déjouer les activités spé-
culatives de commerçants 
véreux, l’invité de la radio 
a annoncé la refonte en 
profondeur du dispositif 
de surveillance par la créa-
tion de laboratoires spécia-
lisés, pour mieux cerner les 
activités de fraude et les 
réprimer.
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Par Essaïd Wakli

Une tonalité qui 
a été donnée 
d’abord lors du 

dernier Conseil des mi-
nistres et qui s’est maté-
rialisée par des actions 
concrètes deux jours après.
Lors du dernier Conseil 
des ministres, le chef de 
l’Etat avait en effet pressé 
le gouvernement de créer 
un «office de l’agriculture 
saharienne pour la mise en 
valeur de millions d’hec-
tares de terres sahariennes 
afin de développer l’agri-
culture industrielle». Cela 
est venu de l’idée que 
selon le chef de l’Etat, le 
secteur agricole est celui 
qui peut générer, dans les 
délais les plus courts, une 
plus-value pour sortir peu 
à peu de la dépendance 
aux hydrocarbures. D’ail-
leurs, lors d’une récente 
rencontre avec des jour-

nalistes, le chef de l’Etat a 
mis en avant l’agriculture 
qui génère plus de 25 mil-
liards (mds) de dollars, soit 
l’équivalent des recettes 
pétrolières. Ce secteur est 
capable de générer une 
forte valeur ajoutée s’il 
arrive à intégrer l’industrie 
manufacturière, a estimé 
le Président Tebboune rap-
pelant sa décision portant 
soutien aux investisseurs 
souhaitant réaliser des 
projets basés sur des ma-
tières premières locales par 
des prêts bancaires allant 
jusqu’à 90% de la valeur 
du projet.
Estimant que l’agriculture 
saharienne peut contri-
buer à la réduction de la 
facture des importations, 
M. Tebboune a fait savoir 
que le ministère de l’Agri-
culture s’employait actuel-
lement à l’élargissement 
de la culture céréalière aux 
régions du Sud afin de 

réduire les importations de 
20 à 30%. «Nous y par-
viendrons effectivement 
à la fin de cette année», 
a-t-il assuré. En outre, il 
a mis en avant les capa-
cités disponibles pour les 
cultures utilisées dans la 
production d’huile et de 
sucre dans ces régions de 
manière à répondre à tous 
les besoins nationaux.
Deux jours après cette 
déclaration, le ministère 
de l’Agriculture s’est mis 
au travail. Lors d’un ate-
lier consacré au dossier 
de la numérisation et à 
l’investissement agricole 
dans les zones du Sud et 
des Hauts-Plateaux, le 
ministre de l’Agriculture, 
Chérif Omari, a examiné 
avec les cadres centraux 
et des experts en investis-
sement agricole, l’appli-
cation numérique de ges-
tion et de suivi du foncier 
agricole développée par le 

Bureau national des études 
sur le développement rural 
(Bneder). «Cette appli-
cation, sous web, permet 
une identification précise 
des périmètres agricoles 
lancés, exploités et non 
exploités», explique le 
ministère de l’Agriculture 
dans un communiqué. 
Le ministre a souligné 
que cet outil allait aider à 
avoir une meilleure visibi-
lité sur ce qui existe sur le 
terrain en termes de fon-
cier ainsi que sur le choix 
des cultures à développer 
notamment stratégiques, 
rapporte le communi-
qué. Cette application 
fait partie d’un ensemble 
d’applications lancées par 
le secteur dans le cadre du 
plan d’action du gouver-
nement qui vise la géné-
ralisation de la numéri-
sation dans tous les sec-
teurs, indiquent encore 
les mêmes services.

L’agriculture saharienne 
prend de plus en plus de 
place dans l’économie na-
tionale. Elle est devenue, 
ces dernières années, le 
principal fournisseur du 
marché national en pro-
duits maraîchers et de la 
pomme de terre. Les sur-

faces cultivées et irriguées 
ne cessent de grossir. Cela 
augmente les capacités de 
production du pays, mais 
commence à inquiéter 
les écologistes qui s’in-
quiètent notamment de 
la surexploitation de la 
nappe phréatique.

L’agriculture, une solution immédiate 
Dans la course contre la montre engagée par le gouvernement pour lutter contre la dégrada-
tion de la situation économique du pays, l’agriculture occupe une place de choix. 

Crise économique

Pétrole 

Le prix du brut bondit avec la sortie du confinement   

Prise en charge des catégories vulnérables 

Mise en place de mécanismes «urgents»    

Le prix du pétrole 
bondit, sur fond 

d’assouplissement et 
de levée progressive 
du confinement. Les 
réserves ont commencé 
à diminuer rapidement.
Les prix du pétrole re-
prennent du poil de la 
bête, après sa longue 
descente aux enfers, qui 
risque d’être lourde de 
conséquence. Alors que 

les grandes économies 
touchées par le nouveau 
coronavirus ont com-
mencé à assouplir le 
confinement et que les 
principaux producteurs 
réduisent la produc-
tion, la demande donne 
des signaux encoura-
geants. Du coup, les 
cours des barils de réfé-
rence Brent et WTI ont 
connu une véritable en-

volée depuis quelques 
jours. «Les fonda-
mentaux du pétrole 
montrent enfin des 
signes d’amélioration 
et les prix réagissent 
positivement», a décla-
ré l’expert des marchés 
mondiaux d’AxiCorp, 
Stephen Innes. «Les 
réserves ont commencé 
à diminuer rapidement 
avec des signes d’une 

amélioration de la 
demande alors que les 
économies importantes 
sont à leurs premiers 
pas d’une réouverture», 
a-t-il ajouté.
Lundi, les cours du pé-
trole ont fini en hausse 
pour la quatrième 
séance de suite, profi-
tant de l’entrée en vi-
gueur en fin de semaine 
dernière de quotas de 

production des prin-
cipaux pays exporta-
teurs d’or noir. Depuis 
vendredi et jusqu’à fin 
juin, les membres de 
l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole 
(Opep) et leurs princi-
paux partenaires, réu-
nis au sein de l’Opep+, 
retirent du marché 9,7 
millions de barils par 
jour (mbj) afin de stabi-

liser les prix.
Cette mesure excep-
tionnelle, qui doit être 
progressivement assou-
plie à partir de juillet, 
a pour but de soulager 
un marché asphyxié par 
une offre excédentaire 
et des stockages proches 
de la saturation avec la 
chute de la consomma-
tion liée à la pandémie 
du coronavirus.

Le président de la Ré-
publique, Abdelma-

djid Tebboune, a affirmé, 
lundi, que l’Algérie avait 
mis en place plusieurs 
mécanismes «urgents» 
pour la prise en charge 
totale des catégories 
vulnérables de la société 
et l’adoption d’un plan 
pour la réduction des re-
tombées de la pandémie 
sur l’économie nationale.
Dans une allocution de-
vant les participants au 
sommet virtuel des chefs 
d’Etat et de gouverne-
ment du Mouvement 
des pays non-alignés, le 
président de la Répu-
blique a affirmé que 
«l’Algérie a mis en place 

plusieurs mécanismes 
urgents de solidarité au 
profit des catégories tou-
chées par cette situation, 
et ce, à travers l’affecta-
tion d’aides financières 
pour la prise en charge 
totale de cette catégorie 
vulnérable de la société 
et l’adoption d’un plan 
pour la réduction des re-
tombées de la pandémie 
sur l’économie nationale 
permettant un retour 
rapide à la cadence na-
turelle de production, 
outre la mobilisation de 
tous les moyens offerts 
pour le rapatriement des 
ressortissants bloqués 
au niveau des différents 
pays, conformément à 

un plan bien ficelé, ren-
forcé par les mesures pré-
ventives urgentes».
«L’Algérie a également 
pris plusieurs mesures 
afin de tirer le meilleur 
avantage des ressources 
humaines et matérielles 
nationales disponibles, 
en consacrant annuelle-
ment plus du tiers de ses 
revenus au développe-
ment humain, à même 
de contribuer au ren-
forcement des capacités 
nationales dans l’objectif 
d’enrayer la propagation 
du Covid-19 et limiter 
ses répercussions», a sou-
ligné le Président Teb-
boune.
Après avoir réitéré «son 

soutien et sa reconnais-
sance» aux acteurs de 
premiers rangs «qui ne 
ménagent aucun effort 
en vue de la lutte contre 
ce défi hors pair», M. 
Tebboune a rappelé que 
«l’Algérie a procédé, 
depuis l’apparition des 
premiers cas, à l’appli-
cation du confinement, 
au renforcement des 
mesures préventives et 
à l’intensification des 
campagnes de sensibili-
sation en direction des 
citoyens en vue d’aug-
menter le niveau de prise 
de conscience sanitaire, 
d’autant, a-t-il dit, que 
le droit aux soins et à la 
couverture sanitaire glo-

bale en Algérie est consa-
cré comme Droit consti-
tutionnel fondé sur une 
politique volontariste 
englobant toutes les ca-
tégories de la société sans 
distinction aucune, ni 
exclusion». «L’Algérie est 
profondément convain-
cue de l’impératif de 
renforcer tous ces efforts 
nationaux par d’autres 
mesures internationales 
basées sur la coopération 
et l’échange de vues et 
d’expériences en la ma-
tière, pour raffermir les 
liens de fraternité et de 
solidarité entre nos pays 
et unifier les efforts in-
ternationaux entre pays 
non-alignés, d’une part, 

et organisations régio-
nales et acteurs interna-
tionaux, d’autre part», 
a-t-il soutenu.
Le président de la Ré-
publique a assuré que 
«la crise que nous tra-
versons, actuellement, 
exige le renforcement 
de la coordination, de 
la coopération et de la 
solidarité entre pays 
non-alignés, de même 
que la prise de mesures 
urgentes à même de 
limiter ses graves réper-
cussions, d’où l’impératif 
pour notre Mouvement 
de prouver sa capacité 
d’adaptation pour être 
un acteur actif dans le 
régime mondial».
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ACTUALITÉ

La coquette cité bal-
néaire, qui d’habitude, 
en pareille période, 
grouille des préparatifs 

pour la saison estivale, contras-
tait, en cette fin de semaine, 
entre un soleil traquenard et 
une mer calme invitant à la 
détente et des rues désertes par 
mesure de confinement pré-
ventif contre la propagation du 
coronavirus.
Au port de la ville, d’habitude 
bien animé, le mouvement 
est loin d’être celui des grands 
jours. Portail fermé, commerces 
et espaces de détentes aména-
gés vides et les embarcations de 
pêche clouées aux bittes d’amar-
rage. «Je suis devenu allergique 
à tout mouvement que je per-
çois dans la rue», nous lance, 
du perron de l’EPH Ighilahrizi 
où il nous attendait, Bebrour 
Ali, directeur de cette structure 
sanitaire qui a été au cœur de la 
bataille menée un mois durant 
contre cet ennemi invisible.
Le responsable évoque difficile-
ment l’état de «psychose» vécu 
durant près d›un mois. «Nous 
avons passé des moments très 
difficiles où notre seul univers 
était constitué de cette struc-
ture, de cas suspects, d’analyses, 
de protocole à la poursuite de 
cet ennemi fantôme», raconte-il.
A partir du 23 mars, ce fut «la 
déferlante des cas positifs et très 
vite nous avions atteint un pic 
d’admissions avec une satura-

tion disposant de 22 lits», relate 
M. Berbour.
Pour y faire face, des aménage-
ments ont été opérés au niveau 
de la structure en réalisant des 
box d’isolement au niveau de 
l’une des deux grandes salles 
de l’EPH et les bureaux ont été 
délocalisés dans des roulottes 
installées dans la cour.
Une atmosphère qui avait «gé-
néré un certain stress même chez 
le personnel dont la moyenne 
d’âge est de 25 ans et qui ont eu 
des moments d’effondrement, 
qu’il fallait gérer en plus de la 
prise en charge de la situation 
médicale», témoigne-t-il avec 
déploration.
Cependant, «malgré la peur et 
le stress, tout le monde était 
mobilisé et a fait preuve de dy-
namisme, d’engagement et de 
détermination dans la bataille», 
soutient M. Berbour, affirmant 
avoir, au final, «gagné une brave 
équipe».
Pour mener la bataille, «une ap-
proche organisationnelle et un 
schéma de prise en charge adap-
tés et évoluant en fonction du 
développement de la pandémie 
ont été mis en place en fonction 
de notre capacité d’«accueil et 
des effectifs disponibles», a pré-
cisé le responsable.
Le plan, explique-t-il, «consis-
tait, d’abord, à scinder la struc-
ture en deux parties, l’une exclu-
sivement réservée aux patients 
du Covid-19 avec un personnel 

dédié et un accès filtré et régle-
menté pour éviter que malades 
et patients ne circulent dans 
tous les compartiments afin 
d’éviter le contact entre les cas 
suspectés et ceux confirmés, 
l’autre maintenu pour assurer 
les prestations médicales pour le 
reste des pathologies».
Ensuite, poursuit-il, «en plus du 
respect rigoureux des mesures de 
protection imposées à tous, il a 
été adopté le principe «marche 
en avant» selon un circuit de 
prise en charge permettant aux 
patients et aux soignants de ne 
point revenir sur leurs pas». Un 
dispositif dont l’efficacité, note-
t-il, a permis de «prendre en 
charge les malades et de n’enre-
gistrer aucune contamination 
parmi le personnel».
Constituée de 38 villages accro-
chées aux collines faisant face 
à la Méditerranée et peuplé de 
plus de 15 000 âmes, la com-
mune d›Iflissen a vécu «un film 
hitchcockien depuis ce vendredi 
13 mars, jour de l’enterrement 
d’un vieux immigré de la com-
mune, soupçonné alors, d’être 
positif», raconte le maire, Akli 
Tizguine.
Et pour cause, 05 des 06 décès 
enregistrés dans la région étaient 
originaires de la commune de 
même qu’une vingtaine sur les 
23 cas positifs l’étaient, dont 17 
du même village, Iqnach.
«Depuis ce premier décès enre-
gistré au village Iqnach, l’en-

semble des villages de la com-
mune se sont auto-confinés et 
ont mis en place des cellules de 
veille pour gérer cette situation 
afin de circonscrire le virus et 
parer à toute nouvelle contami-
nation», poursuit M. Tizguine, 
qui affirme avoir signé «plus 
d’une cinquantaine de décrets 
de confinement» durant cette 
période.
«Les gens ont encore en tête la 
torpeur vécue durant ce mois 
de confinement. Tout le monde 
avait peur et était en alerte et 
malgré cette relative accalmie, 
ils ne peuvent reprendre une 
vie normale de sitôt», témoigne 
pour sa part, Kamel Imessaou-
dène, responsable d’une asso-

ciation locale et membre de 
la cellule locale de solidarité 
Covid-19.
Comme musique de fond déga-
geant une note d’espoir lors 
de cette bataille, une valse en 
continu de solidarité interprétée 
par l’orchestre du mouvement 
associatif local. «L’écart entre 
le nombre de suspects et les 
cas avérés positifs au nouveau 
coronavirus s’est réduit grâce au 
concours du mouvement asso-
ciatif qui a sensibilisé la popu-
lation sur l’impératif du confi-
nement», témoigne à leur égard, 
M. Berbour.
Depuis le 11 avril dernier, 
l’EPH de la ville n’a enregistré 
aucun cas positif, mais, cette 

accalmie n’est qu’«un calme pré-
caire», craint M. Berbour qui 
relève un certain relâchement 
quant au respect des mesures de 
confinement et de distanciation 
sociale. «Il est vrai que les gens 
doivent continuer à vivre, mais 
cela ne doit pas leur faire oublier 
qu’ils doivent aussi continuer à 
se conformer aux mesures pré-
ventives et d’hygiène», estime 
M. Imessaoudène.
Le même sentiment d’inquié-
tude est partagé par le maire 
d’Iflissen qui, tout en se réjouis-
sant de cette accalmie, met en 
garde contre «un quelconque 
relâchement dans la vigilance 
qui pourra être préjudiciable à 
plus d’un titre».

A Tigzirt, l’accalmie se conjugue avec la prudence
La région de Tigzirt, à une quarantaine de kilomètres au nord de Tizi Ouzou, la plus touchée de la wilaya 
par la pandémie de coronavirus Covid-19, avec 6 décès et 23 cas positifs enregistrés, garde encore des 
séquelles et vit un «calme précaire accompagné de «la hantise d’une nouvelle vague».

Tizi Ouzou/Covid-19

Sud/Covid-19 
  Fermeture de commerces pour non-respect des mesures de prévention   

APC d’Alger-centre -Ramadhan 
 Lancement du programme de distribution des aides au profit de 1 900 familles

Des commerces ont été 
fermés lundi dans les 

wilayas de Tamanrasset, 
Illizi, Laghouat et Tin-
douf, pour non-respect 
des mesures préventives 
instaurées par les pouvoirs 
publics dans le cadre de 
la lutte contre le nouveau 

coronavirus (Covid-19), a-
t-on appris des services des 
wilayas précitées.
Cette décision prise à titre 
préventif intervient après 
avoir constaté un relâche-
ment dans le respect des 
consignes de prévention 
sanitaire pour préserver la 

santé publique.
La décision de fermeture 
concerne les activités com-
merciales liées à notam-
ment à l’habillement, les 
tissus, les chaussures, l’élec-
troménager, les ustensiles et 
équipements de cuisine, les 
pâtisseries traditionnelles, 

les salons de coiffure, les 
produits cosmétiques et la 
bijouterie. Les activités de 
vente des fruits et légumes, 
les boucheries, les boulan-
geries et locaux d’alimenta-
tion générales ne sont pas 
concernées par la mesure de 
fermeture. Un allègement 

des mesures de confine-
ment portant réouverture 
des commerces précités 
avait été décidé en début 
de semaine dernière pour 
atténuer les contraintes du 
confinement, avant d’être 
suspendu de nouveau. 
Cette dernière décision des 

pouvoirs publics intervient 
après avoir constaté un relâ-
chement des citoyens dans 
le respect des consignes de 
prévention, dont la distan-
ciation sociale et le port 
de moyens de prévention 
(bavettes et gants notam-
ment).

Le bureau de la cel-
lule «Allo ma com-

mune» de la commune 
d’Alger-centre a com-
mencé, dans la nuit 
de vendredi à samedi, 
à contacter les familles 
nécessiteuses pour 
bénéficier de kits ali-
mentaires, et ce, dans 
le cadre de l’opération 
d’entraide et de solida-
rité sociale, à l’occasion 
du mois de Ramadhan, 
qui concernera 1 900 
familles recensées, a-t-
on appris, samedi, du 
président de l’Assem-
blée populaire com-
munale (APC) d’Alger-

centre, Abdelhakim 
Bettache. 
Le bureau de la cellule 
«Allo ma commune» a 
commencé à contacter 
les premières familles 
recensées avant le dé-
but de ce Ramadhan, 
en vue de préparer les 
listes annuelles des 
aides alimentaires que 
la commune distribue 
à l’accoutumée aux 
catégories démunies, a 
indiqué le président de 
l’APC d’Alger-centre.  
M. Bettache a précisé 
que les services des 
affaires sociales avaient 
recensé 1 900 familles 

qui seront destinataires 
de kits alimentaires 
contenant 17 pro-
duits divers indispen-
sables pour la famille 
algérienne notam-
ment en ce mois sacré.  
Plus de 20 fonction-
naires permanents 
ont été mobilisés au 
niveau du bureau de la 
cellule «Allo ma com-
mune» pour contacter 
les familles, s’assurer 
de leur adresse et fixer 
ensuite la date du dé-
placement à leur domi-
cile pour la remise de 
l’aide en question, a 
expliqué M. Bettache, 

soulignant que cette 
opération s’effectue 
en toute discrétion et 
dans le respect de la 
dignité des citoyens.  
Les mesures de préven-
tion contre le Covid-19 
sont respectées et prises 
en compte par la com-
mune qui, cette année, 
a épargné aux citoyens 
la peine du déplace-
ment à son siège pour 
préserver leur santé.  
Les services chargés 
de cette opération ont 
divisé la commune en 
7 grandes zones afin 
de repérer facilement 
les adresses des béné-

ficiaires de ces aides.  
Cette mission a été 
confiée à un élu com-

munal accompagné de 
l’imam de la cité et de 
bénévoles de la société 

civile pour assurer 
l’opération de distribu-
tion. 
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Le Maroc a 
reçu un nou-
veau signal 

positif du Conseil de 
l’UE, qui a réaffirmé 
dans son évaluation 
technique que les 
reformes du régime 
des entreprises et 
des zones de libre-
échange (ZLE) du 
Royaume du Maroc 
sont conformes à la 
législation et aux at-
tentes de Bruxelles, 
relève un commu-
niqué du ministère 
de l’Économie, des 
Finances et de la 
Réforme de l’admi-
nistration.
C’est une autre dé-
monstration que le 
Maroc continue à 
respecter la feuille 
de route vers la sor-
tie totale et défini-
tive de la liste grise 
de l’UE en octobre 
2020, selon le minis-
tère. En effet, dans 
une publication 
datant du 30 avril 
2020, le Conseil de 
l’UE a analysé en 
détail les reformes 
du Maroc selon plu-
sieurs critères de res-
pect et satisfaction 
des acquis commu-
nautaires, précise la 
même source.
Les documents 

techniques publiés 
expliquent l’appli-
cation de divers 
critères d’évalua-
tion aux reformes 
comprises dans la 
loi de finances du 
Royaume du Maroc 
n° 70-19 de 2020, 
concluant pour les 
ZLE et le régime des 
entreprises qu’«à la 
lumière de l’évalua-
tion faite au regard 
de tous les critères 
du code de conduite 
CCG, le régime n’est 

pas dommageable».
Les évaluations spé-
cifient également, 
pour les deux re-
formes mention-
nées, que le Maroc 
satisfait les condi-
tions européennes 
en ce qui concerne 
les «granfathering» 
ou droits acquis, 
note la même 
source.
Ceci est un pas de 
plus pour le Maroc, 
confirmant l’avan-
cée crédible et se-

reine des reformes 
entreprises par le 
Royaume en matière 
fiscale ainsi que l’ef-
ficacité de coopéra-
tion et négociation 
avec l’UE et ses ins-
titutions, souligne 
le communiqué, 
ajoutant que ceci 
réaffirme également 
la reconnaissance de 
l’UE du travail du 
Royaume, qui résul-
tera en une sortie 
définitive du Maroc 
de la liste grise de 

l’UE des juridic-
tions de pays tiers à 
des fins fiscales en 
octobre 2020.
Et de rappeler que, 
le ministre de l’Éco-
nomie, des Finances 
et de la Réforme de 
l ’administrat ion, 
Mohamed Benchaâ-
boun, avait rencon-
tré son homologue 
européen Paolo 
Gentiloni en février 
2020 pour poser les 
bases de cette sortie 
définitive du Maroc.

Réformes fiscales

La sortie du Maroc de la liste 
grise de l’UE se profile

Journée nationale de la diplomatie

Priorité à la sécurité, à l’économie 
et au développement
Le ministère des Affaires étrangères affirme 

que la Tunisie continuera à accorder la prio-
rité à la dimension sécuritaire, économique 

et de développement dans ses actions diploma-
tiques et à renforcer les capacités du pays à travers 
l’élargissement de ses partenariats dans les espaces 
auxquels le pays appartient.
Dans un communiqué rendu public à l’occasion 
de la Journée nationale de la diplomatie tuni-
sienne célébrée le 3 mai chaque année, il y est 
souligné que la diplomatie tunisienne fera tout 
pour renforcer son rôle au double plan régional 
et international. Cela se fera à travers notamment 
la présidence de la Tunisie du 30e Sommet arabe, 
sa qualité de membre non permanent au Conseil 
de sécurité de l’ONU pour le mandat 2020-2021 
et les préparatifs engagés pour accueillir le XVIIIe 
Sommet de la Francophonie marquant la célébra-
tion du Cinquantenaire de cette organisation, et 
ce, avant le fin de l’année.
Le ministère des Affaires étrangères cite également 
l’initiative du président de la République soumise 
au Conseil de sécurité portant sur l’activation de 
la solidarité et de la coopération internationale en 
temps de crise pour la lutte contre la pandémie du 
Covid-19 et pour en atténuer les conséquences.
La Tunisie, souligne le communiqué, qui a para-
chevé une nouvelle étape dans son processus de 
transition politique après les élections présiden-
tielle et législatives de 2019, aspire à relever les 
défis économiques.
La conjoncture internationale instable et l’aggra-
vation des crises sur plusieurs fronts font porter 
une plus grande responsabilité à la diplomatie 
tunisienne, appelée à les gérer selon une vision 
prospective visant à consolider sa place et son rôle 
au double plan régional et international en tant 
que démocratie naissante.
La Tunisie privilégie une politique étrangère 
pragmatique et anticipative et ne ménagera au-
cun effort pour agir avec clairvoyance et perspi-
cacité à l’égard des mutations et des situations 
complexes sur la scène internationale, souligne 
le communiqué.
La Tunisie aura un rôle efficace dans son envi-
ronnement maghrébin, arabe, africain, méditer-
ranéen et international, défendra les causes justes 
dont en premier lieu la cause palestinienne ne 
contribuera au règlement des crises en particulier 
en Libye au service de la stabilité et de la paix 
dans le monde.

L’Union européenne (UE) réaffirme son approbation concernant 
les réformes fiscales entreprises par le Royaume du Maroc, selon 
le rapport du Groupe Code de Conduite du Conseil de l’UE.
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GRAND MAGHREB

Mory Guéta Cissé, banquier et opérateur touristique

«La Mauritanie, le Covid-19 et le développement»
Avec son re-

gard d’entre-
preneur et de 
citoyen libre 

de toutes les chapelles 
politiques, Mory Gué-
ta Cissé, banquier et 
opérateur touristique, 
fait un tour d’horizon 
de la Mauritanie, à 
la lumière de la pan-
démie mondiale du 
Covid-19 et des pers-
pectives de développe-
ment économique et 
social. 

Pandémie exige, ce 1er 
mai a été célébré dans 
le recueillement et la 
prière pour conjurer 
le sort de ce coronavi-
rus qui fait des ravages 
à travers le monde ;  
notre pays malgré tous 
les efforts déployés 
n’échappe pas à cette 
angoisse planétaire à 
laquelle les plus puis-
sants sont les plus 
exposés
Il faut reconnaître que 
la pandémie est arri-

vée juste après que le 
ministère de la Santé 
a fini la réorganisation 
générale de son dépar-
tement par un assai-
nissement de ses struc-
tures, ce qui a facilité la 
prise en charge rapide 
des premiers malades 
et le maillage de nos 
frontières et a permis 
un meilleur contrôle 
des entrées malgré le 
fait que notre pays est 
une zone de transit 
pour la diaspora séné-

galaise gambienne et 
malienne empruntant 
la voie terrestre pour 
atteindre leurs pays 
respectifs.
En ce qui concerne les 
droits des travailleurs, 
il faut reconnaître une 
nette amélioration de 
leur situation par rap-
port à un passé tout 
récent où les entre-
prises étrangères dic-
taient leurs propres 
lois en violation des 
dispositions du code 

du travail, soutenues 
qu’elles étaient en cela 
par une administra-
tion quelque peu com-
plaisante à leur égard. 
On a l’impression 
aujourd’hui qu’une ère 
nouvelle s’amorce par 
rapport à des décisions 
que certaines sociétés 
jadis toutes puissantes 
devant leurs person-
nels sont obligées de 
revoir dans le respect 
des dispositions en 
vigueur. 

Les syndicats ont été 
fermes et le gouverne-
ment en cette période 
est catégorique pour 
que les travailleurs ne 
soient pas impactés par 
la situation actuelle 
pour éviter des dérives 
incontrôlables en at-
tendant une étude ex-
haustive de la situation 
afin que les mesures 
idoines appropriées 
soient prises en fonc-
tion de l’évolution de 
cette déplorable situa-

tion.
Les mesures préven-
tives, qui ont été prises 
en temps opportun, 
ont permis de maîtri-
ser la situation avec le 
support d’une com-
munication à bon es-
cient envers les popu-
lations pour mieux les 
informer et les mettre 
devant leurs responsa-
bilités individuelles et 
collectives dans cette 
terre d’islam où la sun-
na est source de loi.
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SPORT

Le Comité international paralympique (IPC) a validé la qualification des sélections algériennes de goal-
ball (messieurs et dames) pour les Jeux paralympiques de Tokyo-2020, reprogrammés du 24 août au 5 
septembre 2021, a-t-on appris lundi de la Fédération algérienne handisport (FAH).

Paralympiques-2020

La qualification des sélections algériennes 
de goal-ball validée par l’IPC

En effet, cette der-
nière a été destina-
taire d’une lettre of-

ficielle lui demandant de 
confirmer la participation 
des équipes algériennes 
au tournoi de goal-ball 
des Jeux de Tokyo avant 
la date butoir des engage-
ments, officialisant ainsi 
la qualification des deux 
sélections au rendez-vous 
nippon.
L’Algérie avait remporté, 
haut la main, en mes-
sieurs et dames les cham-
pionnats d’Afrique dis-
putés en Egypte en mars 
dernier et qui étaient 
qualificatifs à Tokyo.
Néanmoins, les sélec-
tions algériennes devaient 
attendre la décision finale 
de l’IPC pour l’attribu-
tion des billets de partici-
pation aux JP-2020.
Le hic était que le tournoi 
n’a enregistré la présence 

que de trois pays (Algérie, 
Egypte et Maroc), après 
le désistement de dernière 
minute de deux autres sé-
lections qui avaient pour-
tant fait les engagements 
auparavant.
Selon le règlement en vi-
gueur, le tournoi de qua-
lification de goal-ball aux 
JP n’est homologué que 
s’il enregistre la participa-
tion de quatre équipes et 
plus. Suite à cet imprévu, 
le tournoi a eu lieu et en 
même temps, deux re-
quêtes ont été faites à la 
sous-commission de goal-
ball de l’instance interna-
tionale par les délégations 
participantes afin de la 
convaincre d’homologuer 
la qualification des deux 
pays champions.
Avec cette qualification, 
la seconde du genre après 
celle de 2016 au Brésil, 
les sélections algériennes 

de goal-ball ont confirmé 
leur domination conti-
nentale avec un 8e titre 
africain pour les mes-
sieurs en neuf éditions et 
le 3e consécutif pour les 
dames.

Outre l’Algérie, seront 
également présents à To-
kyo, le Japon (pays hôte), 
la Lituanie, le Brésil, l’Al-
lemagne, la Belgique, les 
Etats-Unis, la Chine, la 
Turquie et l’Ukraine qui 

fera ses débuts paralym-
piques.
Chez les dames, il y aura 
l’Algérie, le Japon, la Tur-
quie, la Russie, le Brésil, 
les Etats-Unis, la Chine, 
l’Australie et le Canada.

Angleterre

La compétition 
«va redémarrer le 
plus tôt possible» 
Le milieu de terrain international 

belge de Manchester City, Kevin 
De Bruyne, considère qu’au vu «des 
gros enjeux financiers», le champion-
nat d’Angleterre «devra redémarrer 
très bientôt», dans un entretien publié 
dimanche par le quotidien local, Het 
Laatste Nieuws. 
«Mon sentiment est que nous pour-
rons peut-être nous entraîner de nou-
veau dans deux semaines. Le gouver-
nement veut redémarrer le football le 
plus tôt possible pour donner aux gens 
quelque chose. Je crois que cette sai-
son sera terminée», explique le Belge.  
«L’aspect financier est beaucoup trop 
important en Premier League. Si la 
saison ne se termine pas, cela cau-
sera de graves problèmes», poursuit-il.  
De Bruyne se dit en outre optimiste 
sur la participation de son club à 
la prochaine Ligue des champions.  
Manchester City a été privé des deux pro-
chaines saisons européennes par l’UEFA 
pour non respect du fair-play financier.  
«Le club nous a dit qu’il allait faire 
appel et qu’il était quasiment cer-
tain d’obtenir gain de cause. J’at-
tends de voir ce qui va se passer, 
mais j’ai confiance en mon club.  
Une fois qu’on en saura plus, j’aviserai 
(quant à un éventuel transfert, ndlr).  
Deux ans sans jouer l’Eu-
rope, ce serait long.  
Un an, je peux l’envisager», a-t-il précisé.  
Dans ce même entretien, De Bruyne se 
réjouit de la probable prolongation de 
contrat (jusqu’en 2022) de l’Espagnol 
Roberto Martinez à la tête de la sélec-
tion belge : «Nous avons un projet, qui 
est loin d’être terminé. Arrêter mainte-
nant serait étrange, il me semble donc 
logique qu’il prolonge». 

Pays-Bas/Football

Le sélectionneur néerlandais 
Koeman hospitalisé pour un 
problème cardiaque
Le sélectionneur national des Pays-

Bas Ronald Koeman (57 ans) a 
été hospitalisé à Amsterdam en raison 
de problèmes cardiaques, a rapporté 
dimanche le quotidien néerlandais 
De Telegraaf, citant son épouse. 
Un ennui de santé confirmé 
par la Fédération (KNVB).  
«La rapidité avec laquelle il a pu se 
rendre à l’hôpital et l’intervention 
rapide des médecins ont permis de 
stabiliser son état», affirme le jour-
nal qui a contacté sa femme Bartina 
Koeman et son agent Rob Jansen.  
L’ex-international Oranje a subi un 
«cathétérisme cardiaque», toujours se-
lon le Telegraaf, et «sera probablement 
autorisé à quitter l’hôpital d’Ams-
terdam dès lundi». «C’est un choc.  
Heureusement, les choses vont déjà 
un peu mieux. Beaucoup de force 
et bon rétablissement, coach», lui 
a souhaité la KNVB dans un tweet 
accompagné d’une photo du sélec-
tionneur des Oranje depuis 2018.  
Ronald Koeman les a qualifiés pour 
l’Euro, reporté à 2021 en raison de 
la pandémie de coronavirus, après les 
avoir emmenés en finale de la Ligue 
des nations où la jeune équipe s’était 
inclinée face au Portugal (1-0). 

Hand/Nationale 1 (hommes) 

Le MC Oran suggère l’accession  
directe des leaders des trois groupes  

Premier League 

Une saison 2020-2021 à huis clos ?  

Le président du Club sportif 
amateur (CSA) du MCO, 

Tayeb Mahiaoui, a estimé dans 
ce contexte qu’il était devenu 
de plus en plus difficile d’orga-
niser les play-offs pour désigner 
les deux équipes appelées à accé-
der en Excellence, s’opposant 
d’ores et déjà à une éventuelle 
saison blanche qui priverait les 
équipes concernées par la mon-

tée de cueillir les fruits des efforts 
consentis tout au long de la saison.  
Le président de la Fédération 
algérienne de handball (FAHB), 
Habib Labane, a relevé récem-
ment la difficulté de boucler les 
différents championnats, au cas 
où la reprise ne se fasse pas d’ici 
à la fin du mois de mai ou début 
de juin, alors que les compéti-
tions sont suspendues depuis 

mars en raison de l’épidémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19).  
Le MCO, relégué en Nationale 1 
à l’issue de l’exercice 2017-2018, a 
affiché de bonnes intentions cette 
saison pour revenir parmi l’élite.  
Cette équipe, jadis fierté de la pe-
tite balle algérienne grâce à ses dis-
tinctions sur le plan international, 
a terminé la première partie de la 
saison en cours en tête du classe-

ment de son groupe Ouest com-
posé de six clubs, rappelle-t-on.  
Les «Hamraoua» devaient batailler 
pour décrocher l’un des deux bil-
lets donnant accès à l’Excellence 
en compagnie des leaders des deux 
autres groupes (Centre et Est) de 
la Nationale 1 dans un tournoi 
auquel devaient participer égale-
ment les clubs classés deuxièmes 
des trois poules. 

Selon la BBC, la Premier 
League travaillerait sur 
un projet permettant de 

faire disputer la saison 2020-
2021 à huis clos en raison du 
coronavirus.
Quand la Premier League va-
t-elle reprendre ? Alors que les 
clubs anglais semblent se déchi-
rer sur ce point, Greg Clarke, 

le président de la Fédération 
anglaise, a, lui, pointé du doigt 
les risques encourus en cas de 
reprise si le coronavirus n’était 
pas totalement maîtrisé.
«La réalité est que nous ne 
savons tout simplement pas 
comment les choses vont se 
dérouler, a écrit le dirigeant 
dans un courrier adressé au 

conseil d›administration, se-
lon des propos rapportés par 
la BBC. Avec la distancia-
tion sociale en place pour un 
certain temps, nous sommes 
confrontés à des changements 
substantiels dans l›ensemble 
de l›écosystème du football. 
Par exemple, il est difficile 
d›imaginer que des foules de 

fans - qui sont la pierre angu-
laire du jeu - reviendront bien-
tôt assister aux matchs.»
D›après la BBC, la Premier 
League travaillerait d’ailleurs 
à un scénario de saison 2020-
2021 entièrement à huis clos. 
Cette option n’est, évidem-
ment, pas privilégiée. Mais 
sait-on jamais...
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

Lawsuit at the Dakota
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Algérie 150 DA,Allemagne 2,00 ¤,Antilles-Guyane 2,00 ¤,Autriche 2,40 ¤, Belgique 1,50 ¤, Cameroun 1 500 F CFA, Canada 4,25 $, Côte d’Ivoire 1 500 F CFA, Croatie 18,50 Kn, Danemark 25 KRD, Espagne 2,00 ¤, Finlande 2,50 ¤,Gabon 1 500 F CFA, Grande-Bretagne 1,50 £,Grèce 2,20 ¤, Hongrie 700 HUF, Irlande 2,00 ¤, Italie 2,20 ¤, Luxembourg 1,50 ¤,Malte 2,50 ¤,
Maroc 10 DH,Norvège 25 KRN, Pays-Bas 2,00 ¤, Portugal cont. 2,00 ¤, Réunion 1,90 ¤, Sénégal 1 500 F CFA, Slovénie 2,20 ¤, Suède 30 KRS, Suisse 3,00 CHF, Tunisie 2,00 DT, Turquie 6,00 TL, USA 3,95 $, Afrique CFA autres 1 500 F CFA,

Lesfaits divers dramatiques
marquent l’opinion et soulè-
vent l’indignation, surtout

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.
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By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

uSnow, cold
going in record
books, 3A

Inside
Demonstrations
“will go on,” 5A

Study: Cancer drug usedwith treatment
causes 50%more fatal side effects, 4D

Avastin with chemo
raises risk of death MUBARAK: I WON’T RUN AGAIN

ANY $5 FOOTLONG™— ALL FEBRUARY LONG!

Plus applicable tax. Prices and participation may vary. Prices higher in Alaska and Hawaii. Additional charge for Extras. ©2011 Doctor’s Associates Inc. SUBWAY® is a registered trademark of Doctor’s Associates Inc.

Hurry in, this month only, ANY regular FOOTLONG is a $5 FOOTLONG !

Even the tasty Chicken & Bacon Ranch and the classic Steak & Cheese.

Join the celebration! subwayfreshbuzz.com

™ ™

Plancha: <$$PAGSEQ10> Página: EL PAÍS - ARGENTINA - 1 - 02/02/11   GOLVANO 02/02/11    00:21  

E L P E R I Ó D I C O G LO B A L EN E S P AÑO Lwww.elpais.com

MIÉRCOLES2DE FEBRERODE2011 | AñoXXXVI | Número 12.278 | EDICIÓN INTERNACIONAL

¿Voy al museo... o traigo
el museo a casa?
Google Art Project permite recorrer los
grandes santuarios del arte Página 36

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

Covid-19Etranger

Paris veut voir « la vie en 
vert» après le confinement

Par Courrier international 

La maire de la capitale, Anne Hidalgo, 
compte profiter des bienfaits écologiques 
du confinement pour poursuivre sa poli-

tique en faveur de l’environnement. Son princi-
pal objectif, selon la presse étrangère ? Favoriser 
au maximum les déplacements à vélo.
«Une fois le confinement terminé, il sera hors 
de question de revenir à un Paris dominé par les 
voitures», a déjà prévenu Anne Hidalgo, citée 
par CityLab. Alors que les premières restrictions 
doivent être levées à partir du 11 mai, la maire de 
Paris «voit la vie en vert», indique ainsi El Perió-
dico.
Il faut dire que «le confinement a eu au moins 
ceci de positif : il a fait baisser les taux de pollu-
tion, y compris sonore, à tel point qu’on entend 
les chants des oiseaux comme jamais auparavant 
et que l’eau de la Seine est plus transparente», ex-
plique le journal espagnol.
De fait, l’édile de la capitale compte bien «main-
tenir des mesures antipollution et anti-conges-
tion» au-delà du confinement, indique CityLab. 
D’autant que la pollution, elle en est convain-
cue, «va aggraver la crise sanitaire». “En soi, juge-
t-elle, la pollution constitue déjà une crise sani-
taire et un danger. Et, associée au coronavirus, 
elle compose un cocktail particulièrement dan-
gereux».
Ce constat n’est pas sans fondement, assure en-
core le site américain. En effet, «des chercheurs 
de Harvard ont découvert qu’une augmentation 
des particules polluantes en suspension dans l’air, 
de seulement un microgramme par mètre cube, 
pouvait accroître de 15% les risques mortels pour 
un malade». Et «on sait en outre que la pollution 
de l’air exacerbe des maladies comme l’asthme, 
qui peut entraîner une hausse de la morbidité 
du Covid-19».
Le «casse-tête» des transports publics
L’un des plus gros défis sera donc de réorganiser 
les transports, prévient The Daily Telegraph. Les 
transports publics incarnant un vrai «casse-tête 
pour les experts du monde entier, chargés de 
trouver les moyens de les maintenir en service 
tout en respectant la distance sociale», la diffi-
culté pour Anne Hidalgo sera d’éviter que «la 
capitale française ne se transforme en un énorme 
embouteillage », si les Parisiens reprennent en 
nombre leur voiture.
Pour cela, comme «d’autres dirigeants de villes eu-
ropéennes» (Berlin, Milan, Barcelone, Bruxelles), 
la maire entend miser sur le vélo. Une façon de 
suivre les rec ommandations de l’Organisation 
mondiale de la  santé (OMS), qui encourage les 
personnes à privilégier la marche ou le vélo dès 
que cela est possible, indique Forbes.
À Paris, «la m esure la plus étonnante avancée 
par la maire e st la création de nouvelles pistes 
cyclables comp lètement protégées, et reliant le 
centre de la capitale aux banlieues éloignées», dé-
taille CityLab. «De nouvelles pistes seront amé-
nagées pour suivre le trafic de trois lignes de mé-
tro» et «les voitures seront interdites dans la rue 
de Rivoli», ajoute El Periódico.
Le gouvernemen t a également annoncé «injec-
ter 20 millions d’euros pour inciter les citoyens 
à enfourcher l eur vélo», note The Daily Tele-
graph. Ainsi, «dans le cadre de ce programme, 
tout le monde pourra faire réparer son vélo pour 
un montant allant jusqu’à 50 euros chez un gara-
giste homologué».
Mais, «au-delà  des aménagements destinés à la 
lutte contre la pandémie», pour Jean-Louis Mis-
sika, adjoint à la mairie de Paris interrogé par El 
Periódico, «il va falloir repenser l’urbanisme afin 
de rapprocher les lieux de travail des lieux de 
résidence, et ainsi éviter les déplacements pendu-
laires liés à une conception dépassée de la ville».

Le Trésor américain a prévu d’emprunter cette somme inédite par le biais d’émissions d’obliga-
tions au 2e trimestre, pour accompagner la réouverture du pays en cours. Une annonce assombrie 
lundi par la publication de nouveaux chiffres estimant que près de 135 000 personnes pourraient 
décéder d’ici début août, principalement à cause du déconfinement en cours.

Les États-Unis vont emprunter un record de 2 999 milliards 
de dollars pour relancer l’économie

Par Courrier international

Jamais les États-Unis ne 
s’étaient autant endettés 
en si peu de temps. Le 

Trésor américain a annoncé 
lundi qu’il allait emprunter la 
somme record de 2 999 mil-
liards de dollars par le biais 
d’émissions d’obligations, 
d’avril à juin. Un «stimulus 
massif», note CNBC, qui vise 
essentiellement à financer le 
plan de relance de l’économie 
paralysée par la pandémie. Ce 
bond «est principalement dû à 
l’impact de l’épidémie de Co-
vid-19, y compris les dépenses 
de la nouvelle législation d’aide 
aux ménages et aux entre-
prises», a précisé le Trésor amé-
ricain dans un communiqué.
Faibles taux d’intérêt et sou-
tien de la Réserve Fédérale

Cette dette de 2 999 mil-
liards de dollars sur trois mois 
paraît énorme comparée aux 
1 300 milliards empruntés au 
cours de l’année 2019, sou-
ligne Politico. Néanmoins, «les 
taux d’intérêt sont faibles, ce 
qui rend le poids de cette dette 
fédérale un peu plus facile à en-
dosser», explique le magazine.

L’État fédéral ne devrait pas 
rencontrer de difficultés à trou-
ver preneur en ces temps trou-
blés pour l’ensemble des éco-
nomies dans le monde entier, 
les bons du Trésor américains 
étant considérés comme les 
plus sûrs du monde.
La Réserve Fédérale a elle-
même promis d’acheter au Tré-
sor «autant de dettes que pos-
sible pour aider le pays à faire 
face aux conséquences écono-
miques de la pandémie», rap-
porte la radio publique améri-
caine NPR.
Selon le Washington Post, 
l’administration américaine 
pourrait par ailleurs être ame-
née à emprunter encore davan-
tage au cours de l’année. «Il est 
assez probable que l’économie 
aura besoin, pendant de très 
nombreux mois, d’un soutien 
gouvernemental important, 
lequel devra s’adapter à l’évolu-
tion de la situation sanitaire», a 
expliqué au quotidien, l’écono-
miste Michael Strain.

Le coût humain  
du déconfinement

Mais alors que les États-Unis 
tentent de relancer l’économie 

en rouvrant les commerces et 
en distribuant des subventions 
aux entreprises frappées par la 
crise, les épidémiologistes s’in-
quiètent de leur côté du coût 
humain du déconfinement.
Lundi, l’un des grands modèles 
de la pandémie, celui de l’Ins-
titute for Health Metrics and 
Evaluation (IHME), a forte-
ment revu à la hausse sa prédic-
tion de décès causés par le nou-
veau coronavirus, de 72 000 

à près de 135 000 morts d’ici 
le 4 août. «Cette augmentation 
est liée à l’assouplissement des 
règles de distanciation sociale 
et à une mobilité accrue dans 
les États fédérés du pays (Flo-
ride, Colorado, Indiana, Ne-
braska et Caroline du Sud), 
qui ont assoupli les restrictions 
dans le but de relancer l’écono-
mie moribonde et de calmer 
les résidents inquiets», ex-
plique CNN.

Désertées par les étudiants étrangers

Les universités britanniques en souffrance             

Espagne 

Cent cinquante après, l’ours brun fait son retour dans un parc de Galice             

Par Courrier international 

Partis du Royaume-Uni 
depuis la mise en place 
des mesures de confi-

nement, les élèves chinois, 
indiens ou américains ne re-
viendront certainement pas à 
la rentrée prochaine. Dépen-
dants de leurs contributions 
financières, les établissements, 
pour certains déjà fragiles, s’in-
quiètent.

Le coronavirus a frappé les 
universités là où aucun vaccin 
ne peut les protéger : au porte-
feuille. Le constat de The Sun-
day Times, dimanche 3 mai, 
résume les inquiétudes gran-
dissantes au sein des établisse-
ments d’enseignement supé-
rieur britanniques. Des plus 
prestigieux, comme Oxford et 
Cambridge, au moins réputés. 
Et pour cause : la mise en place 

des mesures de confinement à 
la fin du mois de mars a incité 
la majorité des étudiants étran-
gers à quitter le Royaume-
Uni. «Restrictions de déplace-
ments obligent, moins de 10% 
d’entre eux devraient revenir à 
la rentrée», précise l’hebdoma-
daire conservateur.
Une pétition pour le rembour-
sement de l’année en cours
Problème, les frais d’inscrip-

tions déboursés par ces élèves 
chinois, indiens ou américains 
représentent «au moins un 
cinquième des recettes» des 
universités. «Un étudiant 
britannique en licence paie 
9 250 livres (10 550 euros) 
à l’université Oxford, tandis 
que pour les mêmes cours, 
un Chinois doit s’acquitter de 
27 285 livres (31 122 euros), 
soit presque trois fois plus».

Par La Vanguardia 

L’équipe de tournage d’un do-
cumentaire a filmé l’animal 

dans un parc de cette région du 
nord-ouest de l’Espagne, où la si-
tuation de l’ours brun s’est «amé-
liorée ces dernières années», se-
lon La Vanguardia.
Ce printemps, un ours brun a été 
aperçu dans plusieurs endroits 
du parc naturel O Invernadeiro, 

en Galice, dans le nord-ouest de 
l’Espagne, «peut-être pour la pre-
mière fois depuis cent cinquante 
ans», selon La Vanguardia.
L’animal sauvage a été filmé par 
des caméras automatiques «ins-
tallées par l’équipe du documen-
taire Montaña ou Morte», rap-
porte le quotidien catalan. La 
société productrice du documen-
taire, Zeitun Films, a diffusé sur 

YouTube des images de ces camé-
ras installées à divers endroits de 
cette zone protégée afin de filmer 
la faune.
D’après La Vanguardia, l’ours 
filmé dans le parc Montes do 
Invernadeiro, un mâle qui au-
rait «entre 3 et 5 ans», est «pro-
bablement» le premier «à transi-
ter par cette région depuis cent 
cinquante ans».

Des siècles de chasse Historique-
ment, l’ours brun occupait «une 
grande partie du territoire de 
la Galice», rappelle le quoti-
dien. Mais après des siècles de 
chasse et une modification im-
portante de son habitat, la popu-
lation d’ours bruns a fortement 
diminué, au point d’être limitée à 
la région de la sierra d’Os Ancares 
au milieu du XXe siècle.
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Réactions d’artistes, de sportifs et d’hommes politiques de l’étranger
Décès d’Idir

Tu as marqué mon en-
fance (...) Je n’oublie-
rai jamais notre ren-

contre», a écrit sur Instagram 
la légende du football fran-
çais Zinédine Zidane, d’ori-
gine algérienne, alors que sur 
Twitter, l’Unesco réagissait 
également en annonçant la 
disparition de l’artiste.
Saluant la mémoire du 
chanteur, l’ancien président 
français François Hollande, 
relève que «Idir a envoûté 
des générations entières 
au rythme de ses mélodies 
douces, généreuses et émou-
vantes», suivi de la maire de 
Paris, Anne Hidalgo qui sou-
ligne l’«engagement huma-
niste» de l’artiste algérien.
Dans un Tweet, le fran-
çais Patrick Bruel, qui avait 
chanté en duo avec Idir, a 
salué une «grande voix» et 
le président de l’association 
française «SOS Racisme», 
Dominique Sopo a expri-
mé, de son côté, sa tristesse 
d’apprendre le décès de ce 
«monument de la chanson 

(...) homme de culture et de 
dialogue» que fut Idir.
Najat Vallaud Belkacem 
écrit: «saches que tu viens de 
chacune de nos maisons et 
qu’en chacune tu laisses des 
inconsolables», s’est émue à 
son tour l’ancienne ministre 
française  dans une réaction 
sur les réseaux sociaux.
Sitôt la nouvelle du décès de 
Idir annoncée, le président de 
la République, Abdelmadjid 
Tebboune, avait adressé dans 
la nuit de samedi à dimanche 
un message de condoléances 
à la famille de l’artiste qu’il 
qualifie «d’icône de l’art 
algérien, à la renommée 
internationale». «L’Algérie 
perd en lui une pyramide de 
l’art algérien», a encore sou-
ligné le Président Tebboune. 
Le président du Conseil de 
la nation par intérim et la 
ministre de la Culture Ma-
lika Bendouda avaient éga-
lement adressé des messages 
de condoléances à la famille 
de l’artiste. Comptant à son 
actif une dizaine d’albums, le 

chanteur d’expression kabyle 
a été très vite propulsé sous 
les projecteurs de la célébrité 
dans les années 1970 avec 
«A Vava Inouva», un tube 
planétaire, diffusé dans pas 
moins de 77 pays et traduit 

dans une vingtaine de lan-
gues. En près de 50 ans de 
carrière, Idir aura réussi le 
pari d’un parcours artis-
tique régulier, au service du 
patrimoine culturel algé-
rien, faisant vivre une fois 

de plus sa langue maternelle 
dans son dernier opus «Ici 
et Ailleurs», réalisé avec de 
grands noms de la chanson 
française. En 2018, le chan-
teur a retrouvé son public 
après une absence de près de 

40 ans à la faveur de deux 
grands concerts animés à 
Alger avec une trentaine 
de musiciens sur scène et 
devant un public de plus de 
5 000 spectateurs à chacune 
des représentations.

La disparition samedi de l’icône de la chanson kabyle Idir n’a pas manqué d’émouvoir des personnalités 
internationales du monde des arts et de la culture mais aussi certaines figures politiques et des sportifs 
de renom, dans la suite des réactions en Algérie des officiels, d’hommes de lettres et de citoyens.

Situation de l’artiste en temps de crises

Première consultation internationale en temps de pandémie     

Après la disparition d’Idir

Les artistes pleurent la perte d’un exemple       

Le secrétariat d’Etat 
chargé de la production 

culturelle organise, lundi, 
la première consultation 
internationale multipartite 
sur la situation de l’artiste 
en temps de pandémie (Co-
vid-19) en visioconférence, 
dans le cadre des préparatifs 
de l’atelier de travail consa-
cré au projet de loi sur le sta-
tut de l’artiste, indique un  

communiqué du secrétariat 
d’Etat.
La consultation interna-
tionale, prévue de 14h00 à 
16h00 via une application 
numérique, verra la partici-
pation d’artistes, d’écrivains, 
d’acteurs du domaine de la 
culture, et d’experts inter-
nationaux d’Algérie et d’ail-
leurs.
Organisé en collaboration 

avec le mouvement culturel 
mondial de l’Unesco «Resi-
liArt», ce rendez-vous offrira 
aux participants l’opportu-
nité «d’échanger les expé-
riences et expertises», de 
«s’exprimer sur la situation 
actuelle» et de débattre de 
«la place de l’artiste dans 
le système professionnel et 
juridique algérien, en vue 
de proposer des modes de 

réflexion adaptés à la réa-
lité et définissant les axes 
et orientations législatives à 
l’effet d’élaborer un projet 
de loi algérien sur le statut 
de l’artiste.
Parallèlement au programme 
du secrétariat d’Etat chargé 
de la production culturelle, 
cette initiative s’inscrit en 
droite ligne avec l’initiative 
«RésiliArt», lancée le 15 

avril 2020 par l’Unesco sur 
la situation de l’artiste, une 
situation instable en temps 
de crises et de confinement 
sanitaire et sécuritaire.
Organisé sous le slogan 
«L’artiste entre créativité 
et résilience», la rencontre 
numérique débattra de deux 
thèmes principaux, à savoir : 
les droits socioéconomiques 
de l’artiste et la culture dans 

l’environnement numé-
rique.
Le débat sera supervisé par 
le secrétaire d’Etat chargé 
de la Production culturelle, 
Salim Dada, musicien, éga-
lement compositeur et chef 
d’orchestre, avec la partici-
pation d’écrivains, d’artistes 
et d’experts d’Algérie, de 
Tunisie, du Maroc et d’Alle-
magne . 

Au lendemain du décès 
du chanteur Idir, de nom-
breux messages de condo-
léances affluent sans discon-
tinuer de la part des artistes 
qui saluent la mémoire et le 
parcours d›un chanteur dis-
paru à l›âge de 71 ans, après 
avoir voué toute sa vie à la 
culture et au combat identi-
taire par l›art.
Pour Lounis Aït Menguellet, 
le départ d’Idir marque la fin 
d’une époque pour «notre 
chanson». A sa dernière 
visite, se rappelle le poète, 

Idir disait qu’il était peu pro-
bable de monter encore sur 
scène (...).
Takfarinas, vedette de la 
chanson moderne, s’est dit 
attristé et bouleversé par le 
décès d’Idir qui «a ouvert, 
par son premier album des 
portes, fermées des siècles 
avant».
Boudjemaâ Agraw, membre 
du défunt groupe musical 
Agraw (Révolution) dont 
faisait partie Takfarinas, a 
souligné que «la chanson 
kabyle a perdu en la per-

sonne d’Idir un de ses am-
bassadeurs». Avis partagé par 
Malika Domrane, vedette du 
folklore kabyle, qui regrette 
la perte d’un «ambassadeur 
de la chanson moderne».
Zedek Mouloud, chanteur 
et compositeur, estime que 
la musique kabyle a perdu 
un de ses monuments avec 
la disparition d’Idir, décrit 
comme «un poète, homme 
de paix et une voix qui force 
le respect».
Brahim Tayeb, chanteur 
moderne d’expression ka-

byle, estime qu’avec le décès 
d’Idir, le monde artistique 
vient de perdre une de ses 
icônes d’expression kabyle. 
C’est un artiste qui a fait le 
bonheur de toute l’Algérie 
(...) mais son œuvre restera 
pour toujours et ravivera son 
souvenir», réagit avec émo-
tion l’artiste.
Karim Abranis, a pour sa 
part, réagi à la triste nouvelle 
du décès d’Idir dans un mes-
sage de condoléances publié 
sur Facebook.
Amel Zen, chanteuse de pop, 

pleure la mort d’un chanteur 
dont les mélodies «ont bercé 
nos vies et accompagné nos 
cérémonies» et rappelle l’im-
portance de préserver notre 
identité.
Considéré comme un des 
ambassadeurs de la musique 
kabyle moderne à travers 
le monde, Idir, de son vrai 
nom Hamid Cheriet, s’est 
produit sur de nombreuses 
scènes internationales.
Natif d’Aït Lahcene, un vil-
lage d’Ath Yenni (Tizi Ou-
zou), Idir s’est associé dans 

son dernier album «Ici et 
ailleurs», sorti en 2017, à des 
chanteurs français de renom 
comme Charles Aznavour, 
Francis Cabrel ou encore 
Bernard Lavilliers.
L’interprète de l’éternelle 
«Avava i nouva», tube plané-
taire interprété en 20 langues 
étrangères, a renoué en 2018 
avec son public lors d’un 
concert à Alger à l’occasion 
de Yennayer, Nouvel An 
amazigh célébré le 12 jan-
vier, après une absence de 
près de 40 ans.
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Portant un masque 
sur le visage et des 
gants blancs, la fille 

aînée de l’ex-Président 
Alberto Fujimori (1990-
2000) a quitté la prison 
pour femmes de Chorril-
los, au sud de Lima, et a 
pris place à bord d’un taxi 
pour rentrez chez elle.
Une Cour d’appel a 
ordonné le 1er mai sa 
remise en liberté contre 
une caution de 70 000 
soles (environ 19 000 
euros) et à la condition 
de ne pas cohabiter avec 
son mari, l’Américain 

Mark Vito Villanella, mis 
en cause dans la même 
enquête pour corruption.
Keiko Fujimori, 44 ans, 
avait récemment deman-
dé une suspension de sa 
détention provisoire en 
raison des risques liés à 
l’épidémie de coronavirus 
en prison. Mais la justice 
a finalement répondu à 
une demande antérieure 
de libération présentée 
par sa défense.
La cheffe de l’opposi-
tion a manifesté, avant 
de sortir de prison, son 
intention de se soumettre 

à un test du coronavirus 
avant tout contact avec 
ses proches. Les chaînes 
de télévision péruviennes 
ont montré des images 
d’un employé d’un labo-
ratoire privé qui attendait 
devant chez elle.
Considérée comme la 
personne la plus influente 
du Pérou entre 2016 et 
2018, Keiko Fujimori, 
cheffe du parti Fuerza 
Popular (droite popu-
liste), est accusée d’avoir 
reçu des fonds du groupe 
de construction brésilien 
Odebrecht pour sa cam-

pagne électorale de 2011. 
Ont également été mis en 
cause ce scandale quatre 
anciens présidents péru-
viens : Alejandro Toledo 
(2001-2006), Alan Gar-
cia (1985-1990 et 2006-
2011), qui s’est suicidé, 
Ollanta Humala (2011-
2016) et Pedro Pablo 
Kuczynski (2016-2018). 
Tous sont soupçonnés 
d’avoir reçu de l’argent 
du groupe brésilien, qui 
a reconnu avoir versé 29 
millions de dollars de 
pots-de-vin entre 2005 et 
2014.

La cheffe de l’opposition péruvienne Keiko Fujimori est sortie de prison lundi, sur décision d’une Cour d’appel, après trois mois 
de détention provisoire dans le cadre du scandale de corruption Odebrecht, selon un photographe de l’AFP sur place.

Pérou

La cheffe de l’opposition Keiko Fujimori sort de prison

Cuba

La télévision, vaste salle de classe en temps de pandémie  

Syrie

La défense anti-aérienne intercepte des missiles israéliens   

Selon l’OMS

Les déclarations de Pompeo sur l’origine du coronavirus sont «spéculatives»       

Ce n’était jamais arri-
vé en soixante ans : 

la pandémie de coronavi-
rus a forcé Cuba à fermer 
ses écoles. Mais les auto-
rités les ont immédiate-
ment remplacées par des 
cours donnés via la télé-
vision, transformée en 
salle de classe virtuelle.
Dans de nombreux pays, 
c’est par internet que les 
autorités maintiennent 
une continuité éducative 
pendant la crise. Une 

option inenvisageable 
sur l’île socialiste de 11,2 
millions d’habitants, où 
seuls 110 000 foyers dis-
posent d’une connexion 
à domicile. Le petit 
écran, lui, est présent 
partout.
Maman de Roy Almeida, 
sept ans et élève de CP, 
Ana Maria Delgado lui 
a préparé une petite table 
avec tout son matériel 
scolaire face à la télévi-
sion.

Débarrassé de l’uniforme 
scolaire obligatoire (che-
mise blanche et pantalon 
bordeaux), Roy se sent 
plus à l’aise pour suppor-
ter la chaleur en short et 
T-shirt.
«L’école à la télévision, 
c’est un soutien et un 
guide» mais «il faut tra-
vailler avec les enfants 
tous les jours», souligne 
Ana Maria, chanteuse de 
profession.
Les cours, donnés en 

direct par des professeurs 
dans un studio de télé-
vision, sont retransmis 
par les chaînes publiques 
Canal Educativo et Tele-
rebelde.
Additions, propriétés des 
cellules eucaryotes, géo-
graphie : toutes les ma-
tières et tous les niveaux 
sont abordés sur petit 
écran.
Pour la professeure 
Amalfy Rivero, 54 ans, 
«c’est un défi important» 

: «Ne pas avoir l’élève di-
rectement dans sa classe, 
ça fait qu’on ne peut pas 
lui poser de questions et 
lui non plus».
Après avoir martelé pen-
dant des semaines dans la 
presse officielle que Cuba 
n’avait jamais fermé ses 
écoles depuis la révolu-
tion de 1959, le gouver-
nement a dû se rendre à 
l’évidence le 23 mars face 
à la progression de l’épi-
démie sur l’île.

La fermeture décrétée 
ce jour-là était prévue 
jusqu’au 20 avril. Elle a 
été prolongée pour une 
durée indéfinie.
«Il est fondamental de 
continuer à respecter 
les mesures d’isolement 
prévues», a expliqué la 
ministre de l’Education 
Ena Elsa Velazquez.
Les autorités soulignent 
toutefois que déjà 70% 
de l’année scolaire est 
passée, avec seulement 

huit semaines jusqu’aux 
grandes vacances.
A la télévision, «ce n’est 
pas un cours en tant que 
tel, au niveau méthodo-
logique, mais des espaces 
télévisés de 30 minutes 
pour faire des exercices, 
consolider des acquis», 
avec l’objectif d’«orienter 
les familles, pour qu’elles 
puissent aider leurs en-
fants», précise à l’AFP 
la vice-ministre Dania 
Lopez.

Les batteries antiaériennes 
syriennes ont intercepté 

ce lundi 4 mai des missiles 
israéliens visant un centre 
de recherche dans le nord du 
pays, a affirmé l’agence de 
presse officielle Sana, tandis 
qu’une ONG a rapporté une 

deuxième attaque dans l’est.
Depuis le début en 2011 
du conflit en Syrie voisine, 
Israël a procédé à des cen-
taines de frappes dans ce pays 
contre les forces du régime 
de Damas mais aussi contre 
celles de ses alliés, l’Iran et le 

groupe libanais Hezbollah, 
des ennemis de l’Etat hébreu.
«Les défenses aériennes sy-
riennes ont intercepté une 
agression israélienne contre 
un centre de recherche 
dans la province d›Alep», a 
annoncé Sana. Citant une 

source militaire, Sana a en-
suite assuré que les missiles 
interceptés visaient plusieurs 
«dépôts militaires» dans la 
région d›Al-Safira, au sud-
est de la ville d’Alep. L’armée 
israélienne s’est refusée à tout 
commentaire.

Les raids ont provoqué de 
«violentes explosions» dans la 
zone, selon l’Observatoire sy-
rien des droits de l’Homme 
(OSDH), qui a affirmé qu’ils 
visaient des dépôts d’armes 
appartenant à des milices 
pro-iraniennes. Il n’a pas été 

immédiatement fait état de 
victimes. Quelques minutes 
après ces attaques, des avions 
de combat ont frappé des 
positions de milices pro-
iraniennes dans le désert de 
Mayadin, dans l’est de la 
Syrie, a rapporté l’OSDH.

Le secrétaire d’Etat améri-
cain a affirmé dimanche 

disposer de «preuves» que 
le Covid-19 provient d’un 
laboratoire chinois.
Interrogé dimanche 3 mai 
sur la chaîne de télévision 
ABC, Mike Pompeo, le 
chef de la diplomatie amé-
ricaine, a assuré disposer 
d’une «quantité importante 
de preuves» montrant que 
le virus était sorti d’un la-
boratoire de Wuhan, ville 

du centre de la Chine où 
l’épidémie s’est déclarée en 
décembre dernier.
 «Nous n›avons reçu aucune 
preuve basée sur des don-
nées spécifiques de la part 
du gouvernement américain 
en lien avec la prétendue 
origine du virus. Alors, de 
notre point de vue, cela de-
meure spéculatif», a déclaré 
l›un des principaux experts 
de l›OMS lors d›un point de 
presse virtuel à Genève.

Mike Ryan a ajouté que 
l’OMS, une organisation 
«basée sur les faits», était en 
quête de toute information 
sur l’origine du nouveau co-
ronavirus car cela revêt une 
«importance exceptionnelle» 
pour le contrôle de l’épidé-
mie. «Alors si ces données et 
preuves sont disponibles, il 
appartient au gouvernement 
américain de décider si elles 
peuvent être partagées et 
quand», a-t-il poursuivi.

Des scientifiques ont indi-
qué à l’OMS que le séquen-
çage du génome montrait 
que le virus était d’«origine 
naturelle». Le nouveau coro-
navirus serait d’origine ani-
male, lié à la chauve-souris, 
mais l’hôte intermédiaire 
par lequel il a été transmis 
à l’homme n’a pas encore 
été déterminé, bien que le 
pangolin ait tout d’abord été 
considéré comme une piste.
L’épidémie est une source de 

tensions entre Washington 
et Pékin, qui se livrent une 
guerre des mots sur l’épidé-
mie et son origine. Donald 
Trump a en ce sens suspen-
du le mois dernier la contri-
bution américaine au bud-
get de l’OMS en accusant 
l›agence onusienne d›avoir 
«failli à ses devoirs essen-
tiels» dans la lutte contre 
l’épidémie, provoquant un 
concert de désapprobation 
à l’échelle internationale. 

L’administration Trump cri-
tique par ailleurs l’attitude 
de l’agence onusienne basée 
à Genève, dénonçant par-
ticulièrement ses prises de 
positions à ses yeux trop fa-
vorables à Pékin. La semaine 
dernière, le président améri-
cain a également déclaré être 
convaincu que le coronavi-
rus émanait d’un laboratoire 
chinois, tout en déclinant la 
demande de communiquer 
des preuves. 
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SANTÉ

Chez les par-
ticipants au 
test dont 

l’index de masse 
corporelle (IMC) 
indiquait une obé-
sité, le risque de 
parodontite était 5,9 
fois plus élevé que 
chez les personnes 
à l’IMC plus bas. 
Chez les personnes 
en surpoids, le risque 
est 4,2 fois plus éle-
vé. Des marqueurs 
d’inflammation dans 
le sang étaient égale-

ment plus hauts. Si 
l’obésité est souvent 
associée à une mau-
vaise qualité de vie 
et, par conséquence, 
à une mauvaise hy-
giène dentaire, mal-
gré l’ajustement des 
données en prenant 
en compte le taba-
gisme, le sport, l’âge, 
le genre et le taux de 
sucre dans le sang, 
les résultats restaient 
significatifs.
Les résultats de cette 
étude ne sont pas 

surprenants, indique 
le site Health, car 
l’obésité contribue 
à l’inflammation 
de l’organisme, et 
augmente ainsi le 
risque de maladies 
des gencives. Ce type 
d’inflammation est 
d’ailleurs également 
responsable d’un 
dérèglement du sys-
tème immunitaire.
La relation de cause 
à effet entre l’obé-
sité et la parodontite 
n’a pas été prouvé 

dans ces travaux, 
mais les chercheurs 
souhaitent alerter 
les professionnels de 
santé et les patients 
souffrant de pro-
blèmes de poids. La 
parodontite est d’ail-
leurs elle-même asso-
ciée à un risque accru 
d’AVC et de maladies 
cardiaques. En main-
tenant une bonne 
hygiène bucco-den-
taire et en surveillant 
sa taille, on protège 
donc toute la santé.

Une étude menée en Thaïlande a montré un lien entre certaines infections dentaires comme la parodontite et les problèmes de 
surpoids. L’obésité est un facteur de risque de nombreuses maladies comme le diabète et les troubles cardiovasculaires. Mais d’après 
une étude publiée par la revue Oral Diseases, les infections dentaires peuvent être ajoutées à la liste. D’après les résultats de ces 
travaux, menés sur 160 adultes en Thaïlande, les personnes souffrant d’obésité ou de surpoids courent un risque accru de maladies 
dentaires dont la parodontite, une inflammation des tissus qui entourent et qui soutiennent les dents.

Inflammation 

Le lien entre obésité et santé dentaire    

Grossesse

Etre enceinte avec la maladie de Crohn     

Antibiotiques

Attention au phénomène de résistance !      

Souffrir de la ma-
ladie de Crohn 

n’empêche pas de 
tomber enceinte ni 
de mener à bien une 
grossesse. Un suivi 
particulier doit toute-
fois être mis en place. 
Quels sont les risques 
pour la femme en-
ceinte et pour son 
bébé ? Quelles pré-
cautions prendre ? 
Les réponses d’un 
gastro-entérologue.
Vous êtes atteinte 

d’une maladie de 
Crohn, et vous vous 
demandez si votre 
désir de grossesse 
peut être assouvi 
avec cette maladie 
inflammatoire chro-
nique de l’intestin 
(MICI). Sachez que 
la fertilité est normale 
en période de rémis-
sion. En revanche, en 
période active de la 
maladie, elle peut être 
diminuée de manière 
significative. Il en est 

de même de l’impact 
de la maladie durant 
la grossesse : en pé-
riode d’accalmie de la 
MICI, les neuf mois 
de gestation peuvent 
se passer sans ani-
croche. « Si la femme 
tombe enceinte pen-
dant une période de 
rémission, il n›y a pas 
de sur-risque ni pour 
la grossesse ni pour 
l’évolution de la ma-
ladie de Crohn. Tou-
tefois, la grossesse 

peut être risquée pour 
la femme atteinte de 
la maladie de Crohn 
et pour son bébé si 
la grossesse inter-
vient en période de 
crise de la maladie », 
explique le docteur 
Denis Constantini, 
gastro-entérologue. 
Un suivi médical 
mult idiscipl inaire 
(gastro-entérologue, 
obstétricien, chirur-
gien) régulier est 
indispensable. Toute 

grossesse intervenant 
chez une personne 
atteinte de maladie de 
Crohn est considérée 
comme « à risque ». 
Si la grossesse débute 
alors que la maladie 
est active, les risques 
sont doubles. Pour le 
fœtus : fausse couche 
spontanée, retard de 
croissance intra-uté-
rin, naissance préma-
turée, bébé de faible 
poids à la naissance. 
Il n’existe pas de sur-

risque de malforma-
tions congénitales. 
Pour la mère : la ma-
ladie reste active dans 
deux tiers des cas et 
souvent s’aggrave.
« Pendant la grossesse, 
certains traitements 
peuvent être interrom-
pus par le médecin soit 
du fait d’une toxicité 
connue soit par principe 
de précaution », indique 
le docteur Constantini. 
Demandez l’avis de votre 
médecin. Le risque pour 

l’enfant de développer 
durant sa vie une maladie 
de Crohn est augmenté 
mais reste faible (autour 
de 3%). En cas de mala-
die de Crohn et de gros-
sesse, l’épisiotomie est 
à éviter. S’il  existe des 
lésions ano-périnéales sé-
vères actives au moment 
de l’accouchement, la cé-
sarienneest recomman-
dée car elles peuvent 
être aggravées par un 
accouchement par 
voie basse.

Après «Les antibio-
tiques c’est pas 

automatique», l’Assu-
rance-maladie repart 
en guerre contre 
l’utilisation des anti-
biotiques à mauvais 
escient avec un nou-
veau slogan : «Si on 
les utilise à tort, ils 
deviendront moins 
forts». Objectif : sen-
sibiliser l’opinion au 

problème de plus en 
plus fréquent de résis-
tance des bactéries.
Depuis 2007, les 
pouvoirs publics 
constatent une reprise 
de la consomma-
tion d’antibiotiques 
en France, qui avait 
pourtant notable-
ment diminué depuis 
2002. Elle reste l’une 
des plus élevées d’Eu-

rope, derrière celui de 
la Grèce.
L’essentiel des pres-
criptions d’antibio-
tiques a lieu en hiver, 
en majorité chez les 
personnes de plus de 
15 ans. Parmi elles, les 
adultes actifs (30-65 
ans) et les jeunes pa-
rents expriment une 
forte demande, pous-
sés par la croyance 

que les antibiotiques 
guérissent tout, tout 
de suite.
Les antibiotiques 
permettent de lutter 
contre les bactéries, et 
non contre les virus. 
Malheureusement, ils 
sont encore prescrits 
à tort, en particulier 
pour des maladies 
courantes générale-
ment virales, telles 

que la bronchite ou 
l’angine, et qui gué-
rissent pourtant natu-
rellement.
En cas de maladie 
d’origine virale, inu-
tile de harceler votre 
médecin pour qu’il 
vous prescrive des 
antibiotiques, ils ne 
soulageront pas vos 
symptômes, et vous 
ne guérirez pas plus 

vite. Pour soulager 
vos maux de gorge ou 
autres désagréments, 
le médecin pourra 
vous prescrire d’autres 
médicaments, des an-
talgiques par exemple.
Les antibiotiques sont 
des médicaments ir-
remplaçables. Grâce 
à eux, de nombreuses 
opérations peuvent 
être possibles, comme 

la pose de prothèses 
(cœur, hanche), les 
soins aux prématu-
rés, la chimiothérapie 
anticancéreuse et les 
transplantations. Il 
est donc important de 
préserver leur effica-
cité afin de continuer 
à pouvoir prendre en 
charge ces opérations 
et à soigner certaines 
maladies.
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Free GuyBad Boys 3

Top Gun 2 Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Papi Sitter En avant Venom 2 Le Voyage du Dr Dolittle

Marcus Burnett est maintenant 
inspecteur de police. Mike Lowery 
est, quant à lui, en pleine crise de 
la quarantaine. Ils s’unissent à nou-
veau lorsqu’un mercenaire albanais, 
dont ils ont tué le frère, leur promet 
une importante prime.

La famille Morales est dans 
l’embarras : Franck et Karine partent 
travailler sur une croisière et confient 
leur fille Camille, qui doit passer son 
bac mais préfèrerait tout plaquer, 
à son grand-père André, gendarme 
retraité et psychorigide à souhait. 
C’était sans compter sur l’arrivée 
de Teddy, l’autre grand-père, de 
retour du Mexique où il gérait des 
boites de nuit peu fréquentables. 
La cohabitation entre les papis va 
s’avérer compliquée.

Dans la banlieue d’un univers 
imaginaire, deux frères elfes 
se lancent dans une quête 
extraordinaire pour découvrir 
s’il reste encore un peu de magie 
dans le monde.

Venom 2 est un film de super-héros 
américain réalisé par Andy Serkis, 
dont la sortie est prévue en 2021. Il 
s’agit du troisième film du Sony’s 
Marvel Universe, après Venom 
de Ruben Fleischer et Morbius 
de Daniel Espinosa Date de sortie 
initiale : 25 juin 2021 Tendances
Réalisateur : Andy Serkis
Scénario : Kelly Marcel
Série de films : Venom
Cinématographie : Robert 

Le Voyage du Docteur Dolittle est 
une comédie fantastique réalisée par 
Stephen Gaghan, sortie en 2020.

Un employé de banque solitaire découvre 
qu’il n’est qu’un personnage anonyme dans 
le vaste monde d’un jeu vidéo nommé Free 
City. Première sortie : 1 juillet 2020 (France) 
Réalisateur : Shawn Levy Titre québécois 
: Libérer Guy Sociétés de production : 21 
Laps Entertainment, TSG Entertainment 
Producteurs : Ryan Reynolds, Shawn Levy, 
Greg Berlanti, Sarah Schechter, Adam Kol-
brenner ....

Suite des aventures de Pete Mave-
rick Mitchell, à une époque où les 
pilotes de chasse sont menacés par 
des drones nouvelle génération.

Poppy et Branche font une découverte 
surprenante : il existe d’autres mondes 
Trolls qui dépassent les leurs. Les diffé-
rences qui les séparent engendre des dis-
putes. Cependant, lorsqu’une menace 
mystérieuse met en péril tous les Trolls 
à travers le pays, Poppy, Branche et leur 
groupe d’amis doivent...

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

Sans un bruit 2
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L’opération de soutien aux artistes 
impactés par le coronavirus va bon train

14 morts et 667 blessés 
en une semaine

Découverte d’une cache d’armes et de munitions à Bouira

Abbas appelle à une conférence internationale pour la paix

Onda

Accidents de la route

MDN

Palestine 

L’Algérie perd un homme de première heure 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé ses condoléances à la famille du moudjahid, membre du 
Groupe historique des 22, feu Abdelkader Lamoudi, décédé lundi, dans lequel il a affirmé que l’Algérie a 
perdu «un homme de première heure, qui a consacré toute sa vie à la libération de la Patrie».

Décès de Abdelkader Lamoudi 

L’Office national 
des droits d’au-

teurs et des droits voi-
sins (Onda) a affirmé 
que le soutien, annon-
cé par la ministre de la 
Culture, Malika Ben-
douda, au profit des 
artistes impactés par le 
coronavirus allait bon 
train, assurant que «les 
parties concernées 
étaient mobilisées 
pour mener à terme 
l’opération dans les 
plus brefs délais».
«A l’issue de la date 
butoir, il a été recensé 
5 517 inscrits via in-
ternet, fax et poste. Les 
dossiers réceptionnés 
réunissaient toutes les 
conditions préalables, 
à savoir : affiliation à 
l’Onda ou au Conseil 
national des arts et 
des lettres (Cnal), être 
en possession d’un 
relevé d’identité ban-
caire (RIB) et une 
éventuelle affiliation 
de l’intéressé à un 
organisme de sécurité 
sociale», précise-t-on 
dans un communi-

qué.
L’Onda annonce avoir 
versé les droits via des 
comptes bancaires et 
en cash au profit de 
«319 bénéficiaires ins-
crits jusqu’au 28 avril 
dernier, suivi d’une 
seconde liste de 781 
adhérents recensés au 
3 mai courant, dans 
l’attente d’autres opé-
rations dans les jours 
prochains». A ce pro-
pos, l’Onda déclare 
«dégager toute res-
ponsabilité dans le re-
tard et la lenteur dans 
le traitement des dos-
siers», affirmant qu’il 
s’agit d’un «recense-
ment requérant une 
révision des dossiers à 
mettre en conformité 
avec les lois régissant 
la structure».
L’Office rassure les 
inscrits que «les dos-
siers sont traités avec 
beaucoup d’intérêt et 
que la vérification de 
la conformité néces-
site du temps et des 
efforts», a conclu le 
communiqué.

Quatorze personnes 
sont décédées et 

667 autres ont été bles-
sées dans 564 accidents 
de la circulation surve-
nus entre le 26 avril et 
le 2 mai à travers le terri-
toire national, a indiqué 
hier un bilan de la Pro-
tection civile.

Le bilan le plus lourd 
a été enregistré dans la 
wilaya de Biskra où trois 
personnes sont décédées 
et 14 autres ont été bles-
sées, prises en charge et 
évacuées vers les struc-
tures hospitalières suite à 
10 accidents de la route, 
a précisé la même source.

Une cache d’armes et de mu-
nitions, contenant notam-

ment quatre pistolets-mitrail-
leurs et 55 bombes de confection 
artisanale a été découverte lundi 
à Bouira par un détachement 

de l’Armée nationale populaire 
(ANP), a indiqué, hier, un com-
muniqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste et suite à une opération de 

fouille et de ratissage menée dans 
la localité de El-Thaâlba, com-
mune de Lakhdaria, wilaya de 
Bouira (1re Région militaire), un 
détachement de l’ANP a décou-
vert, le 4 mai 2020, une cache 

d’armes et de munitions, conte-
nant 04 pistolets-mitrailleurs, 
04 chargeurs de munitions, ainsi 
que 55 bombes de confection 
artisanale et 20 kilogrammes de 
TNT», a précisé la même source.

Dans le cadre de la lutte contre 
la criminalité organisée, des 
éléments de la Gendarmerie 
nationale ont intercepté, en 
coordination avec les services 
des Douanes, lors de deux opé-

rations distinctes à Tamanrasset 
et Bordj Badji-Mokhtar (6e RM), 
un contrebandier et saisi deux 
camions chargés de 48,3 tonnes 
de denrées alimentaires, a ajouté 
la même source.

Le président de l’Etat de Pales-
tine, Mahmoud Abbas, a 

demandé lundi aux pays membres 
du Mouvement des non-alignés 
(MNA),  d’organiser «une confé-
rence internationale pour la paix», 
sur la base du droit et de la légalité 
internationale, pour mettre fin à 
l’occupation israélienne et concré-
tiser l’indépendance de la Palestine 
avec Al Qods-Est comme capitale.
Selon l’agence de presse palesti-
nienne, Wafa, le président Abbas a 

appelé les pays membres du MNA 
à «organiser une conférence inter-
nationale pour la paix sur la base 
du droit et de la légalité interna-
tionale, dans le but de mettre un 
terme à l’occupation israélienne et 
la concrétisation de l’indépendance 
de l’Etat de Palestine avec Al-Qods-
Est comme capitale, et pour réaliser 
la vision de deux Etats, Israël et la 
Palestine, vivant à proximité, en 
paix et en sécurité à l’intérieur des 
frontières reconnues en 1967».

Le Président Abbas a, par la même 
occasion, informé les participants 
au sommet du MNA, ouvert lundi 
et dont les travaux se déroulent 
par visioconférence, des «dernières 
conséquences et dangers des tenta-
tives des autorités de l’occupation 
israélienne visant à annexer des 
pans de la Cisjordanie occupée».
L’organisation d’une telle confé-
rence a pour but aussi, a réaffirmé, 
M. Abbas, «de régler toutes les 
questions du statut final dont celle 

relative au retour des réfugiés et aux 
prisonniers, conformément aux 
résolutions de la légalité interna-
tionale».
Lors du sommet du MNA, convo-
qué par le président de l’Azerbai-
djan, Ilham Aliyev, également pré-
sident en exercice du Mouvement, 
Mahmoud Abbas, va exposer les 
mesures prises par l’Etat palestinien 
pour faire face à la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19), 
selon Wafa.

J’ai appris avec une 
profonde affliction 
la douloureuse 
nouvelle qui vous 

a affligé, celle du décès 
du regretté, le moudja-
hid héros, le grand mili-
tant, feu Abdelkader La-
moudi, qu’Allah ait son 
âme», a écrit M. Djerad 
dans son message.
Le destin a voulu rappe-
ler le défunt en ce mois 
béni, ajoute-t-il, l’un des 
derniers membres du 
Groupe des 22 qui ont 
planifié le déclenche-
ment de la Glorieuse Ré-
volution de Novembre.
«Avec la disparition de 
ce combattant héroïque, 
l’Algérie a perdu un 
homme de la première 
génération qui a passé 
sa vie dans la lutte au 

sein des rangs du mou-
vement national, puis 
un moudjahid pour la 
cause nationale, afin 
de libérer cette chère 
patrie», a affirmé le Pre-
mier ministre, ajoutant 
que le défunt «n’a cessé 
de lutter et de combattre 
jusqu’à l’indépendance, 
permettant à notre pays 
de se débarrasser d’un 
ennemi brutal et de re-
couvrer sa souveraineté 
sur son territoire».
Pour sa part, le président 
de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), 
Slimane Chenine, a 
présenté, lui aussi, ses 
condoléances à la famille 
du moudjahid, feu Ab-
delkader Lamoudi.
«J’ai appris avec une 
profonde affliction la 

douloureuse nouvelle 
du décès du moudjahid 
Abdelkader Lamoudi. 
Avec cette disparition, 
l’Algérie vient de perdre 
l’un des symboles de la 
lutte nationale et des 
membres du Groupe 
historique des 22, arti-
sans de la Révolution 
nationale et rédacteurs 
de la Déclaration du 1er 
Novembre 1954, ayant 
planifié, avec minutie et 
dévouement, le déclen-
chement de la Glorieuse 
Guerre de Libération na-
tionale», écrit M. Che-
nine dans son message.
Et de souligner : «Le 
défunt est resté, tout au 
long de son parcours 
militant, attaché aux 
principes, patriote dans 
l’âme et résolument 

engagé sur la voie de la 
fidélité aux sacrifices des 
Chouhada».
En cette douloureuse 
circonstance, M. Che-
nine a présenté à tous les 
membres de la famille 
de feu Lamoudi et à 
la famille des vaillants 
moudjahidine, en son 

nom personnel et au 
nom de tous les députés, 
les cadres et les fonc-
tionnaires de l’APN, ses 
sincères condoléances, 
priant Dieu, Tout-Puis-
sant, de l’accueillir en 
Son Vaste Paradis et de 
vous prêter patience et 
réconfort.  
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