
A la suite de la suspension du trafic aérien 
national et international depuis la mi-mars 
2020 en raison de la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19), l’aéroport d’Alger a enregistré 
un manque à gagner évalué à 1,3 milliard de 
dinars, a déclaré Tahar Allache...

Algérie Poste a appelé mardi ses clients ayant 
formulé une demande d’obtention de la 
carte «EDAHABIA» ainsi que les détenteurs 
de cette carte monétique dont la validité a 
expiré à se rapprocher des bureaux de poste 
afin de récupérer leurs nouvelles cartes.

Monétique Covid-19/Aéroport d’Alger
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Un manque à gagner 
de 1,3 milliard de DA

Algérie Poste invite ses clients à récupérer 
la carte monétique «EDAHABIA»

Après des mois de négo-
ciations, la compagnie 
française Total a été inca-
pable d’acquérir les actifs 
de l’Américain Anadarko 
en Algérie. La société fran-
çaise a buté sur le refus 
catégorique des autorités 
algériennes.
L’annonce de l’échec de la 
transaction a été faite par le 
PDG de la société Total lui-
même. «Occidental nous a 
dit officiellement que nous 
ne pouvons pas acquérir les 
actifs d’Anadarko en Algé-
rie», a «en effet indiqué le 
PDG de Total Patrick Pou-
yanné, rapportent plusieurs 
médias français. «Occiden-
tal» est le partenaire amé-
ricain avec qui Total devait 
acquérir les actifs de l’Amé-
ricain Anadarko en Algérie, 
au Ghana, Mozambique et 
en Afrique du Sud. En mai 
2019, Total avait conclu 
un accord de 8,8 milliards 
de dollars (environ 8,1 
milliards d’euros) avec 
l’entreprise américaine pour 
mettre la main sur de pré-
cieux projets dans plusieurs 
pays d’Afrique.
Les actifs d’Anadarko en 
Algérie représentent envi-
ron 260 000 barils par jour 
(bpj), soit plus de 25% de 
la production nationale de 
brut estimée à un million 
de bpj. L’accord entre Occi-
dental et Total s’inscrivait 
dans le cadre d’une OPA 
géante du groupe américain 
sur Anadarko. En 2019, 
les analystes de Bernstein 
estimaient que l’acquisi-
tion permettrait au groupe 
français d’accroître sa pro-
duction de 5% à l’horizon 
2025, notamment dans le 
gaz naturel liquéfié (GNL). 
L’opération représentait 
également la plus grosse 
acquisition menée par Total 
depuis le rachat d’Elf Aqui-
taine en 2000. 

Le ministre de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de la Ville, 
Kamel Nasri, a affirmé mardi 
à Blida que les programmes de 
logements se poursuivront et 
seront concrétisés sur plusieurs 
phases.
«Les programmes de logements 
se poursuivront et leur concré-
tisation se fera sur plusieurs 
phases», a précisé M. Nasri, 
en réponse à une question de 
l’APS, en marge de sa visite de 
travail dans la wilaya de Blida, 
ajoutant que «la première phase 
consiste en le parachèvement du 
programme en cours (900 000 
unités)».

La Société nationale de trans-
port ferroviaire (SNTF), qui 
assure actuellement 7 jours 
d’autonomie en minerai de fer 
pour le complexe d’El-Hadjar, 
s’engage à augmenter ses capa-
cités de transport afin d’éviter 
un éventuel arrêt technique du 
complexe. En effet, l’objectif de 
la société nationale c’est d’assu-
rer un niveau de stock de deux 
mois, a affirmé son DG, Yacine 
Bendjaballah.

L’impact de la pandémie 
du Covid-19 sur l’éco-
nomie mondiale sera 
«prolongé» au vu de la 
nécessité de maintenir 
les mesures de préven-
tion face à l’absence d’un 
vaccin efficace contre le 
virus, a estimé le médecin 
et chercheur algérien éta-
bli aux Etats-Unis, Elias 
Zerhouni. «Il n’y a pas 
aujourd’hui de vaccin ou 
de contre-mesure efficace 
et il est très peu probable 
qu’il y ait un vaccin dans 
l’année qui vient. Il faut 
donc compter au moins 
une année à une année 
et demie de réponses qui 
ne peuvent pas arrêter la 

pandémie directement», 
a expliqué le Pr Zerhouni 
lors d’une téléconférence 

organisée par le Conseil 
national économique et 
social (Cnes).

Ayant été au lendemain de la vi-
site du chef de l’Etat, Abdelma-
djid Tebboune en Arabie Saou-
dite, l’usine Almarai revient au 
devant de la scène. La présence 
de ce Groupe en Algérie, dont 
certains observateurs ont fait le 
lien avec la fermeture de deux 
unités Danone en Algérie, a été 
au centre d’une déclaration du 
ministre du Commerce, Kamel 
Rezig. S’exprimant dans une 
interview accordée au journal 
saoudien «Erriadh», le ministre 
a réitéré la détermination du 

gouvernement à établir l’usine 
laitière saoudienne «Almarai» 
en Algérie, soulignant qu’il 
s’agira d’un partenariat entre 
les deux pays et que ses pro-
duits seront exportés vers le 
marché européen et africain. 
Kamel Rezig a déclaré que le 
Groupe «Almarai» est un lea-
der mondial, et que la relance 
de ce projet d’investissement 
était tributaire d’une convic-
tion économique pure selon 
le principe «gagnant-gagnant» 
pour les deux parties.

Le fait d’abolir la règle 51/49 
en matière d’investissement 
étranger en Algérie, est-ce 
suffisant pour convaincre au 
retour des investisseurs dans 
le pays. Cette question trouve 
toute sa validité dans le sens 
où des éléments objectifs 
se mêlent pour déterminer 
l’intérêt des opérateurs étran-
gers pour monter des projets 
dans une économie en pleine 
mutation.
L’élément important en 
question est en relation avec 
le choix économique public 
qu’il faut prendre officielle-
ment d’une façon à annon-

cer la couleur des réformes à 
mettre en œuvre dans le cadre 
des nouvelles orientations de 
la nouvelle économie que le 
président de la République 
veut instaurer. La régulation 
du marché national sur la 
façon dont  celle-ci est appli-
quée actuellement, démontre 
de l’orientation en marche 
pour la protection du pro-
duit interne au détriment de 
l’importation, ce qui devra 
pousser à croire que les auto-
rités publiques vont encoura-
ger des activités à même de 
créer des surplus à destiner 
aux marchés étrangers.

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

Total ne rachètera pas les actifs 
d’Anadarko en Algérie

Hydrocarbures «L’impact du Covid-19 sur l’économie mondiale sera prolongé»

Kamel Rezig dans un entretien à un journal saoudien

Dans une économie algérienne en pleine mutation
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Les programmes de 
logements se poursuivront 
sur plusieurs phases

La SNTF s’engage à augmenter 
ses capacités de transport 

L’investisseur étranger a besoin de visibilité 
pour pénétrer le marché algérien 

Les produits «Almarai» seront 
destinés à l’exportation 
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

ALLIANCE ASSURANCES                          6 77,00        254,00                0,00                         761 503 642,00

BIOPHARM                                               1258,00      1258,00             0,00                     6 182 039 955,00

SAIDAL                                                 291,00           591,00              0,00                     1 160 000 000,00

EGH EL AURASSI                        550,00         550,00              0,00                         660 000 000,00

NCA-ROUIBA                         200,00          333,00               0,00                          424 597 600,00

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

Habitat 

Approvisionnement  
d’El-Hadjar en minerai de fer 

Elias Zerhouni
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L’INFO

Kamel Rezig,  
ministre du Commerce

Coronavirus

Poursuite des actions de solidarité en Algérie              

Covid-19/Aéroport d’Alger

Un manque à gagner de 1,3 milliard de DA   

Les actions de soli-
darité de différentes 

entreprises et acteurs éco-
nomiques se poursuivent 
pour contribuer à l’effort 
national de prévention et de 
lutte contre la propagation 
du coronavirus en Algérie. 
C’est dans ce cadre que la 
Société biopharmaceutique 
Astra-Zeneca «a initié une 
coopération appuyée avec le 
ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme 
hospitalière », a-t-elle indi-
qué mardi dans un commu-
niqué, soulignant qu’il «est 
de son devoir de soutenir 
les efforts de l’Etat pour pré-
venir la propagation de la 
maladie et assurer la sécurité 
du pays».
Cette coopération vise à 
soutenir le ministère de la 
Santé en fournissant les 
masques nécessaires à la 
protection des médecins 
lors du diagnostic et du trai-
tement des patients.
Astra-Zeneca contribue 
également à la formation 
médicale des médecins sur 
le Covid-19, car ils sont en 
première ligne de défense 

contre le virus, a-t-elle 
souligné.  Des conférences 
virtuelles en ligne pour le 
compte de 4 600 médecins 
ont été, dans le même cadre, 
organisées par Astra-Zeneca 
afin d’informer des derniers 
protocoles de traitement de 
la maladie et partager les 
expériences  des autres pays 
face à la pandémie, en plus 
de fournir des moyens illus-
tratifs de sensibilisation 
sur la façon de prévenir le 
risque du virus, selon la 
même source. Par ailleurs, 
le Groupe Johnson & John-
son, à travers sa division 
pharmaceutique Janssen 
Algérie, a annoncé dans un 
communiqué avoir alloué 
un don versé sur le compte 
officiel dédié à la solidarité 
et lutte contre le coronavi-
rus (Covid-19). «Le Groupe 
se tient aux côtés des auto-
rités, non seulement pour 
diffuser les bonnes pratiques 
prônées par le ministère de 
la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospita-
lière, mais également pour 
se joindre à l’effort national 
de solidarité», a-t-il indiqué.

Le Groupe a annoncé qu’il 
a développé, en partenariat 
avec la Société algérienne de 
cardiologie, une plateforme 
qui permet aux patients 
souffrant de maladies rares 
et de la HTAP (hyperten-
sion artérielle pulmonaire) 
de manière à leur éviter le 
déplacement à l’hôpital, 
cette catégorie de patients 
étant considérée «particu-
lièrement à risque face au 
Covid-19».

Dans le même contexte de 
solidarité, la Société GMS 
(concessionnaire Mercedes-
Benz en Algérie), a annoncé 
qu’elle mettait «tous ses ate-
liers et services après-vente 
au service de la nation, en 
mobilisant et mettant à la 
disposition de toutes insti-
tutions engagées dans la ges-
tion de cette crise sanitaire, 
son personnel et ses moyens 
techniques».
Cette opération, explique 

GMS dans un communiqué, 
concerne les ambulances 
médicalisées et sanitaires 
de Marque Mercedes-Benz, 
type Sprinter et classe G de 
la production nationale, et 
est dédiée à tous les acteurs 
de la sécurité (ministère de 
l’Intérieur, DGSN, MDN, 
Gendarmerie nationale) et 
de la santé (ministère de 
la Santé, Samu, Protection 
civile) ainsi que les institu-
tions gouvernementales.

A la suite de la sus-
pension du trafic 

aérien national et inter-
national depuis la mi-
mars 2020 en raison de 
la pandémie du coro-
navirus (Covid-19), 

l’aéroport d’Alger a 
enregistré un manque à 
gagner évalué à 1,3 mil-
liard de dinars, a déclaré 
Tahar Allache, le PDG 
de la Société de gestion 
des services et infras-

tructures aéroportuaires 
d’Alger (SGSIA)
 «Nous avons enregistré 
un manque à gagner de 
1,3 milliard de dinars 
sur un mois et demi 
d’inactivité. C’est un 

chiffre d’affaires que 
nous n’avons pas encais-
sé en raison de la ferme-
ture de l’aéroport», a-t-
expliqué, en précisant 
que l’aéroport d’Alger 
n’a pas enregistré de 

pertes en dépit de sa fer-
meture depuis fin mars 
dernier. «La situation 
financière de l’aéroport 
d’Alger est bonne», a 
assuré Tahar Allache à la 
même source.

Barrages 

Les dernières précipitations 
estimées à plus de 300 
millions de mètres cubes
Les dernières pluies enregistrées sur plusieurs wi-

layas du pays ont renforcé les réserves des barrages 
de plus de 300 millions de mètres cubes, a annoncé le 
ministre des Ressources en eaux, Arezki Berraki.
«Les pluies abondantes enregistrées ces derniers jours 
ont contribué à l’augmentation des réserves des bar-
rages de plus de 300 millions de mètres cubes et à l’ali-
mentation de la nappe phréatique», a déclaré M. Ber-
raki à l’APS en marge de l’inspection de l’état d’avan-
cement des travaux de nombre de projets de logement 
dans la ville nouvelle de Bouinan, en compagnie du 
ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, Kamel Naceri 
,et du ministre de l’Energie, Mohamed Arkab.

Covid-19

Le recours aux «masques 
alternatifs» aide à assurer leur 
disponibilité pour tous les citoyens
Le ministre délégué chargé de l’Industrie pharma-

ceutique, le Dr Lotfi Benbahmed, a indiqué que 
le recours aux «masques alternatifs» en tissu contri-
buera à assurer leur disponibilité au profit de tous les 
citoyens.
Depuis le début de la propagation du nouveau coro-
navirus, de nombreux pays du monde frappés par 
cette pandémie se sont lancés dans la fabrication des 
«masques alternatifs» en tissu homologué lavables et 
réutilisables, a déclaré le ministre délégué à l’APS.
Dès la survenue de la pandémie en Algérie, le minis-
tère de la Formation et de l’Enseignement profession-
nels et celui de l’Industrie et des Mines ont commen-
cé à produire ce type de masque, en sus de certains 
pharmaciens d’officine et artisans qui ont œuvré à 
fournir ce moyen de protection contre la propagation 
du Covid-19, dans le but de l’accessibiliser à tous les 
Algériens, a-t-il ajouté.
L’avantage des «masques alternatifs», explique-t-il, 
réside dans le fait qu’ils sont «faciles à fabriquer, la-
vables, réutilisables et à la portée de tous», outre leur 
utilité pendant la saison du froid contre la grippe sai-
sonnière».

Batna

Secousse tellurique 
de magnitude 3,1

Une secousse tellurique de magnitude 3,1 sur 
l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée 

mardi à 14h33 dans la wilaya de Batna, indique le 
Centre de recherche en astronomie astrophysique et 
géophysique (Craag) dans un communiqué.
L’épicentre de la secousse a été localisé à 2 km au sud-
ouest de Ouled Sellem, précise la même source.

«Nous étions à deux doigts de l’élimination du 
virus, mais le non-respect des règles de distanciation 
et de protection contre la pandémie de la part des 
commerçants et des consommateurs, lorsque le gou-
vernement a décidé de rouvrir progressivement les 
magasins a engendré la reprise à la hausse des conta-
minations.»

représentent le nombre d’interventions effectuées par les services de contrôle des commerces à travers le pays au premier 
trimestre de 2020, a annoncé le directeur général de la régulation et de l’organisation des marchés au ministère du Commerce, Sami El Koli.
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Après des mois de négociations, la compagnie française Total a été incapable 
d’acquérir les actifs de l’Américain Anadarko en Algérie. La société française a 
buté sur le refus catégorique des autorités algériennes.

L’impact de la pandé-
mie du Covid-19 sur 
l’économie mondiale 

sera «prolongé» au vu de la 
nécessité de maintenir les 
mesures de prévention face à 
l’absence d’un vaccin efficace 
contre le virus, a estimé le 
médecin et chercheur algé-
rien établi aux Etats-Unis, 
Elias Zerhouni.
«Il n’y a pas aujourd’hui de 
vaccin ou de contre-mesure 
efficace et il est très peu pro-
bable qu’il y ait un vaccin 
dans l’année qui vient. Il 
faut donc compter au moins 
une année à une année et 
demie de réponses qui ne 
peuvent pas arrêter la pandé-
mie directement», a expliqué 
le Pr Zerhouni lors d’une 
téléconférence organisée par 
le Conseil national écono-
mique et social (Cnes).
Ainsi, l’impact économique 

ne va pas s’arrêter «du jour 
au lendemain», selon le Pr 
Zerhouni, appelant à plani-
fier la reprise économique 
d’une manière progressive.
Selon lui, trois scénarios sont 
projetés par la communauté 
scientifique : un scénario en 
«V» soit une chute brutale 
et une reprise brutale, un 
scénario en «U» avec une 
chute brutale et une reprise 
progressive, à partir de début 
2021, en un cycle, et un 
autre scénario en «W» qui 
prévoit une chute brutale et 
une reprise grâce à l’effet de 
l’été mais une rechute en oc-
tobre/novembre puis une re-
prise sur toute l’année 2021.
Sur ce point, il a expliqué 
que la chaleur de l’été devrait 
diminuer la propagation du 
coronavirus : «On n’est pas 
sûre de l’impact de l’été, 
mais nous pensons qu’il va y 

avoir une régression pendant 
cette saison».
Dans tous les cas, «la reprise 
économique ne sera pas ra-
pide», affirme le Pr Zerhouni 
qui préconise, par ailleurs, 
des réponses adaptées pour 
chaque pays en fonction de 
sa réalité.
«La pandémie est devenue 
mondiale mais qui connaît 
des évolutions différentes 
dans les différents pays, il 
faut donc ajuster sa straté-
gie économique et sociale en 
fonction de ces évolutions 
selon le contexte national», 
a-t-il souligné.
Dans ce cadre, il a relevé la 
spécificité du modèle suédois 
qui impose une quarantaine 
aux personnes âgées et at-
teintes d’une maladie chro-
nique et maintenir l’activité 
économique pour le reste de 
la population à condition de 

respecter les mesures de pré-
vention.
Ce modèle est conditionné 
par un taux de 85 à 90% de 
guérison parmi les personnes 
qui ont contracté le virus, 
note le Pr Zerhouni, expli-
quant que cette solution  
d’«immunité générale» per-
met de limiter sensiblement 
les pertes économiques et un 
fort recul du PIB.
Par ailleurs, il a mis l’accent 
sur l’importance de tirer pro-
fit de la conjoncture actuelle 
de crise sanitaire pour attirer 
les capitaux étrangers afin 
d’engager des investisse-
ments en Algérie.
«Il est clair qu’il est plus 
facile de mobiliser des fonds 
maintenant que dans deux 
ans, il faut donc échelonner 
les besoins financiers de la re-
prise économique et ça doit 
être discuté à long terme», 

soutient le Pr Zerhouni 
précisant qu’il ne s’agit pas 
d’un endettement extérieur 
destiné à la consommation 
interne mais des crédits pour 
investissement dans des pro-
jets rentables.
Evoquant l’impact de la pan-
démie sur les systèmes de 
santé, le chercheur a estimé 
que le secteur de la recherche 
va subir des années de 
«vaches maigres» en raison 
des difficultés financières qui 
vont également avoir leurs 
impacts sur les possibilités 
d’améliorer les capacités du 
système.
Cependant, la pandémie va 
permettre de renforcer l’idée 
de création d’un organisme 
qui développera un système 
de surveillance, de préven-
tion et de préparation à ce 
type de maladie, en assurant 
la coordination entre les 

pays du monde et la collecte 
en temps réel des données 
locales.
Le Pr Zerhouni a estimé que 
le développement de ce sys-
tème de surveillance est très 
nécessaire puisque «il est 
clair que nous allons avoir de 
plus en plus de pandémies, 
vu les échanges croissants 
entre le monde humain et 
celui animal et la fracture de 
la séparation environnemen-
tale entre les deux mondes».
Interrogé sur la possibi-
lité de développer des virus 
dans des laboratoires, le Pr 
Zerhouni a assuré que ce 
type de procédé existe effec-
tivement à travers la synthèse 
de l’ADN, notamment pour 
tester des nouveaux traite-
ments, toutefois il a souli-
gné que le coronavirus était 
«clairement» naturel et non 
pas artificiel.

Elias Zerhouni

«L’impact du Covid-19 sur l’économie mondiale sera prolongé» 

Hydrocarbures

Total ne rachètera pas les actifs d’Anadarko en Algérie     
Par Essaïd Wakli

L’annonce de 
l’échec de la 
transaction a 

été faite par le PDG 
de la société Total lui-
même. «Occidental 
nous a dit officiel-
lement que nous ne 
pouvons pas acquérir 
les actifs d’Anadarko 
en Algérie», a «en 
effet indiqué le PDG 
de Total Patrick Pou-
yanné, rapportent plu-
sieurs médias français. 
«Occidental» est le 
partenaire américain 
avec qui Total devait 
acquérir les actifs de 
l’Américain Anadarko 
en Algérie, au Ghana, 
Mozambique et en 
Afrique du Sud. En 
mai 2019, Total avait 
conclu un accord de 
8,8 milliards de dol-
lars (environ 8,1 mil-
liards d’euros) avec 
l’entreprise américaine 
pour mettre la main 
sur de précieux projets 
dans plusieurs pays 
d’Afrique. Les actifs 
d’Anadarko en Algérie 
représentent environ 
260 000 barils par jour 
(bpj), soit plus de 25% 
de la production na-
tionale de brut estimée 
à un million de bpj. 
L’accord entre Occi-
dental et Total s’ins-
crivait dans le cadre 
d’une OPA géante 
du groupe américain 

sur Anadarko. En 
2019, les analystes de 
Bernstein estimaient 
que l’acquisition per-
mettrait au groupe 
français d’accroître 
sa production de 5% 
à l’horizon 2025, 
notamment dans le 
gaz naturel liquéfié 
(GNL). L’opération 
représentait également 
la plus grosse acquisi-
tion menée par Total 
depuis le rachat d’Elf 
Aquitaine en 2000. 
Mais les ambitions 
de la société française 
ont buté sur l’intran-
sigeance des autorités 
algériennes. Dès le dé-
but, le gouvernement 
avait brandi le droit de 
préemption sur les ac-
tifs de la société amé-
ricaine. En décembre 
dernier, le ministre de 
l’Energie, Mohamed 
Arkab, avait déjà indi-
qué que la vente des 
actifs d’Anadarko était 
«contraire» à la régle-
mentation algérienne 
qui donne au gouver-
nement le droit de pré-
emption. «Anadarko, 
partenaire de Sona-
trach sur le périmètre 
de Berkine, a sollicité, 
conformément à la loi 
sur les hydrocarbures, 
l’approbation du 
ministre de l’Énergie 
pour le changement de 
contrôle d’Anadarko 
Algérie au profit de la 

compagnie Occiden-
tal», indiquait alors un 
communiqué du mi-
nistère algérien. Toute-
fois, le gouvernement 
avait annoncé son 
intention d’exercer le 
droit de préemption. 
Mohamed Arkab avait 
indiqué en décembre 
que «l’exercice du droit 

de préemption sur 
les actifs détenus par 
Anadarko est une opé-
ration purement éco-
nomique dans le cadre 
d’un contrat conclu 
entre Sonatrach et ses 
partenaires», précisant 
que «Anadarko, par-
tenaire de Sonatrach 
sur le périmètre de 

Hassi Berkine, a solli-
cité l’approbation du 
ministre de l’Energie, 
pour le changement de 
contrôle sur ses inté-
rêts dans le périmètre 
de Hassi Berkine 
suite à une opération 
de fusion-acquisition 
entre les compagnies 
pétrolières américaines 

Anadarko et Occiden-
tal Petroleum». «Nous 
avons exercé notre 
droit de préemption 
concernant le rachat 
par la compagnie fran-
çaise Total, des actifs 
pétroliers détenus 
jusqu’alors par l’entre-
prise américaine Ana-
darko», avait annoncé 

le ministre en avril 
dernier sur les ondes 
de la Radio nationale.
C’est la première fois 
qu’une opération 
d’une telle envergure 
est contrée par les 
autorités. Le droit de 
préemption est en effet 
consacré dans la loi sur 
les hydrocarbures.
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Ayant été au lendemain de la visite du chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune en Arabie Saoudite, 
l’usine Almarai revient au devant de la scène. La présence de ce Groupe en Algérie, dont certains 
observateurs ont fait le lien avec la fermeture de deux unités Danone en Algérie, a été au centre 
d’une déclaration du ministre du Commerce, Kamel Rezig.  

Kamel Rezig dans un entretien à un journal saoudien

Les produits «Almarai» seront destinés à l’exportation
Par Arezki Louni
        

S’exprimant dans 
une interview ac-
cordée au journal 

saoudien «Erriadh», 
le ministre a réitéré la 
détermination du gou-
vernement à établir 
l’usine laitière saou-
dienne «Almarai» en 
Algérie, soulignant 
qu’il s’agira d’un par-
tenariat entre les deux 
pays et que ses produits 
seront exportés vers le 
marché européen et 
africain. Kamel Rezig a 
déclaré que le Groupe 
«Almarai» est un leader 
mondial, et que la re-
lance de ce projet d’in-
vestissement était tri-
butaire d’une convic-
tion économique 
pure selon le principe 
«gagnant-gagnant» 
pour les deux parties. 
Il ajoutera que de tels 
investissements étran-
gers directs (IDE) en 
matière de lait permet-
tront la réduction de la 
facture d’importation 
de la matière première 
et la création des postes 
d’emploi en Algérie. 
C’est donc, à un mar-
ché de plus de 40 mil-
lions de consomma-

teurs que le partenaire 
saoudien aura accès. 
En plus des marchés 
africains, très deman-
deurs de ce produit 
de qualité.  A noter 
que M. Rezig a invité 
les hommes d’affaires 
arabes à venir investir 
en Algérie qui offre 
désormais des oppor-
tunités prometteuses 
suite à la levée de tous 
les obstacles, notam-
ment la suppression 
de la règle 51/49% de 
la loi sur les investis-
sements et sa limita-
tion seulement à des 
secteurs déterminés. 
Le ministre a indiqué 
que «l’Algérie nouvelle 
les invite, aujourd’hui, 
à venir investir en Al-
gérie après que nous 
avons réuni toutes les 
conditions et écarté 
toutes les embûches et 
tous les obstacles». Le 
produit algéro-saou-
dien ou tout autre 
produit algéro-arabe 
aura la priorité en ma-
tière d’accès aux mar-
chés africains, a fait 
savoir M. Rezig qui 
souligne que le secteur 
du commerce fait face 
aujourd’hui à plusieurs 
défis économiques qui 

appellent à intensifier 
les programmes de dé-
veloppement. L’Algérie 
ambitionne, selon le 
premier responsable 
du secteur, d’ouvrir 
la porte à l’investis-
sement, notamment 
dans les industries 
agroalimentaires, ma-
nufacturières et le reste 

des secteurs non-stra-
tégiques, pour les frères 
arabes et frères saou-
diens, à l’instar du tou-
risme, l’énergie solaire, 
l’industrie papetière, 
les produits médicaux, 
les services informa-
tiques, l’agriculture, les 
industries agroalimen-
taires et les grandes 

surfaces commerciales. 
Pour M. Rezig, l’in-
vestissement saoudien 
en Algérie a suivi une 
courbe ascendante 
depuis des années. 
Néanmoins, la valeur 
de ces investissements 
ne dépasse pas les 1,5 
milliard de dollars dans 
des secteurs comme le 

tourisme, l’habitat, la 
santé, la pétrochimie, 
les médicaments et 
l’agroalimentaire, a-t-il 
regretté.  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 capa-

cités réelles du pays, 
notamment dans le 
domaine des légumes 
et des fruits, où le sec-
teur travaille actuelle-
ment pour soutenir et 
encadrer les initiatives 
des exportateurs et les 
accompagner afin de 
promouvoir les expor-
tations.

Commerce 

Maintenir la sensibilisation des consommateurs pour freiner la propagation du Covid-19                          

Monétique 

Algérie Poste invite ses clients à récupérer la carte monétique «EDAHABIA»

Un travail de sen-
sibilisation des 

consommateurs doit 
être maintenu, notam-
ment par les acteurs 
associatifs afin d’éviter 
les comportements de 
certains citoyens au 
niveau des commerces 
observés récemment 
pouvant contribuer à 
la propagation du Co-
vid-19, a indiqué, mar-
di à Alger, le ministre 
du Commerce, Kamel 
Rezig.
A l’occasion d’une 
rencontre nationale 
regroupant le ministre 

ainsi que des repré-
sentants de la société 
civile à travers le pays, 
M. Rezig a appelé les 
responsables associatifs 
nationaux, notamment 
ceux présents au ni-
veau local, à unir leurs 
efforts afin de pour-
suivre leur travail de 
sensibilisation auprès 
des consommateurs 
afin d’éviter les com-
portements observés 
récemment au niveau 
des commerces pou-
vant contribuer à la 
propagation du coro-
navirus.

«Nous avions pris la 
décision de rouvrir cer-
tains commerces car 
nous étions proches 
de la fin de cette crise 
sanitaire. En revanche, 
les comportements de 
certains consomma-
teurs que nous avons 
récemment observés 
tendent à allonger la 
durée de cette crise sa-
nitaire», a-t-il expliqué, 
soulignant que plus les 
mesures barrières sont 
appliquées, moins 
l’épidémie sera longue.
«Nous avions assoupli 
les mesures de confine-

ment sanitaire lorsque 
nous avions constaté 
des résultats rassurants 
en ce qui concerne la 
lutte contre la propaga-
tion du virus», a rappe-
lé M. Rezig.
Suite à l’afflux de cer-
tains citoyens sur les 
différents commerces, 
souvent sans prise en 
considération des me-
sures de distanciation 
sociale et de port du 
masque médical, le 
ministre a estimé né-
cessaire de renforcer 
le travail de sensibi-
lisation des citoyens 

dans le but de limiter 
la durée de cette crise 
sanitaire.
«Les représentants de 
la société civile doivent 
jouer leur rôle leader 
dans la sensibilisation 
des consommateurs 
afin qu’ils appliquent 
les mesures barrières de 
lutte contre la propaga-
tion du coronavirus», 
a-t-il souligné.     
Selon M. Rezig, les 
associations doivent 
jouer plus que jamais 
leur rôle de leader dans 
la sensibilisation et de 
conseiller les citoyens 

au niveau local en utili-
sant l’ensemble des ou-
tils de communication 
possibles.
Le but, selon le même 
responsable, est d’in-
citer les citoyens à 
faire preuve d’esprit 
de responsabilité et à 
appliquer les mesures 
de prévention édictées 
tout en évitant que 
les enfants et les per-
sonnes âgées de plus de 
soixante ans sortent de 
leur domicile sans né-
cessité.
«Nous considérons 
cette période comme 

étant une période char-
nière dans notre lutte 
contre ce virus. Il est 
donc nécessaire d’unir 
les efforts de tous, cha-
cun selon sa mission et 
selon sa spécialité», a 
plaidé le ministre.
Par ailleurs, M. Rezig a 
fait savoir que d’autres 
rencontres seront or-
ganisées avec les repré-
sentants de la société 
civile à travers les 48 
wilayas du pays pour 
les inciter à sensibiliser 
les citoyens au respect 
des consignes de pré-
vention sanitaire.

Algérie Poste a ap-
pelé mardi ses 

clients ayant formulé 
une demande d’ob-
tention de la carte 
«EDAHABIA» ainsi 
que les détenteurs de 
cette carte monétique 
dont la validité a ex-
piré à se rapprocher 
des bureaux de poste 
afin de récupérer leurs 

nouvelles cartes. Al-
gérie Poste a rappelé 
dans un communiqué, 
que les cartes expirées 
sont «automatique-
ment re-fabriquées» 
et «expédiées vers les 
bureaux de poste, sui-
vant l’adresse du client 
associée à son dossier 
CCP», affirmant la 
possibilité de «la réex-

pédition de la carte, 
depuis le bureau de 
poste où elle se trouve 
vers un autre bureau 
de poste choisi par 
le client, moyennant 
le formulaire (CIB 
755), disponible aux 
bureaux de poste et té-
léchargeable sur le site 
: www.poste.dz». Ce 
formulaire doit être 

renseigné et introduit 
au niveau du bureau 
de poste choisi pour 
recevoir la carte, a 
souligné Algérie Poste 
tout en précisant que 
«la carte renouvelée 
ne nécessite pas la ré-
édition du code Pin, 
le code initial reste 
valable et qu’il est pos-
sible de suivre l’état 

de fabrication de la 
carte EDAHABIA à 
travers le lien inter-
net (edcarte.poste.dz), 
accessible sur le site : 
www.poste.dz». «Les 
clients n’ayant pas in-
troduit un numéro 
de téléphone portable 
au dossier de la carte 
EDAHABIA, ou ceux 
ayant modifié leur nu-

méro, sont priés d’in-
troduire leur numéro 
de téléphone à travers le 
Guichet automatique 
(GAB) ou à travers le 
site : E-CCP, afin de 
recevoir des notifica-
tions par SMS, sur la 
situation de leur carte», 
a ajouté Algérie Poste 
dans son communiqué, 
soulignant que, pour 

des raisons de sécurité 
des comptes, les cartes 
monétiques non récu-
pérées dans un délai de 
six mois, à compter de 
la date de leur arrivée 
au bureau de poste, 
sont «redirigées vers 
le Centre national de 
fabrication et person-
nalisation des cartes 
EDAHABIA».
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Par Abdelkader Mechdal

L’élément impor-
tant en question 
est en relation 
avec le choix 

économique public 
qu’il faut prendre offi-
ciellement d’une façon 
à annoncer la couleur 
des réformes à mettre en 
œuvre dans le cadre des 
nouvelles orientations de 
la nouvelle économie que 
le président de la Répu-
blique veut instaurer. La 
régulation du marché 
national sur la façon dont  
celle-ci est appliquée ac-
tuellement, démontre de 
l’orientation en marche 
pour la protection du 
produit interne au détri-
ment de l’importation, 
ce qui devra pousser à 
croire que les autorités 
publiques vont encoura-
ger des activités à même 
de créer des surplus à des-

tiner aux marchés étran-
gers.
Donc, ce passage à la 
diversification des expor-
tations constitue la nou-
velle opportunité offerte 
aux opérateurs étrangers 
qui voudront monter 
leurs affaires en Algérie. 
Les domaines d’activité 
que les autorités veulent 
développer sont en rela-
tion avec les industries 
agroalimentaires, le mé-
dicament, le tourisme, 
l’agriculture, les réseaux 
de distribution etc. Et là, 
nous aurons besoin de 
nous arrêter à ce qui est 
appelé domaine non stra-
tégique, tant utilisé par 
les représentants des dé-
partements ministériels, 
qui insistent sur le fait 
que des domaines entiers 
des investissements seront 
l’exclusivité de l’interven-
tion publique.
Néanmoins, la notion de 

stratégique désigne en Al-
gérie et d’une façon clas-
sique le domaine des hy-
drocarbures par exemple, 
tandis que dans d’autres 
pays du monde le straté-
gique a une relation avec 
l’alimentaire et le médica-
ment, comme c’est le cas 
aux Etats-Unis d’Amé-
rique qui ont dédié toute 
une institution de veille 
pour ces deux éléments de 
stabilité publique interne 
et de consécration de la 
présence des produits 
américains à l’externe, 
et là il s’agit de l’Agence 
américaine des produits 
alimentaires et médica-
menteux qui fait dans le 
développement de la su-
périorité américaine dans 
le domaine, constituant 
une arme redoutable dans 
les relations avec le reste 
du monde.
En Algérie, on veut gar-
der le même schéma qui 

est celui de considérer 
le domaine des hydro-
carbures comme l’éter-
nel secteur stratégique 
du pays, et ce,  parce 
qu’il constitue l’unique 
ressource du pays de la 
devise, et de fait, il doit 
rester le champ exclu-
sif de l’Etat. Tandis que 
beaucoup d’autres acti-

vités, surtout dans le 
domaine minier et de la 
transformation peuvent 
devenir des leviers de la 
croissance et de la diver-
sification de l’économie 
nationale, et ce, en plus 
des domaines annoncés 
officiellement, en tant 
que sources de création 
de nouveaux avantages 
comparatifs sur lesquels 

va se construire la com-
pétitivité des produits al-
gériens à l’international. 
Et là, il s’agit bien de la 
démarche la plus ouverte 
pour drainer des investis-
sements qui vont cibler, 
à partir du produit algé-
rien, à gagner du terrain 
sur des marchés plus élar-
gis, et de fait, rentables 
pour leurs affaires.

L’investisseur étranger a besoin de visibilité pour pénétrer le marché algérien 
Le fait d’abolir la règle 51/49 en matière d’investissement étranger en Algérie, est-ce suffisant pour convaincre au retour 
des investisseurs dans le pays. Cette question trouve toute sa validité dans le sens où des éléments objectifs se mêlent pour 
déterminer l’intérêt des opérateurs étrangers pour monter des projets dans une économie en pleine mutation.

Dans une économie algérienne en pleine mutation

Dessalement de l’eau de mer

Lancement prochain des travaux de 3 nouvelles stations    

Habitat 

Les programmes de logements se 
poursuivront sur plusieurs phases     

Le ministre des Res-
sources en eau, Arezki 

Berraki, a fait état, avant-
hier à Blida, du lancement 
prochain des travaux de 
réalisation de trois nouvelles 
stations de dessalement de 
l’eau de mer qui s’ajoute-
ront aux 11 réparties sur 

plusieurs wilayas du pays.
«Ces stations de dessale-
ment de l’eau de mer seront 
réalisées à Alger, Annaba et 
Skikda et celle de la capitale 
sera d’une capacité de 300 
000 m3/j», a déclaré M. 
Berraki à l’APS, en marge 
d’une visite d’inspection 

à bon nombre de projets 
d’habitat dans la nouvelle 
ville de Bouinan, en compa-
gnie du ministre de l’Habi-
tat, Kamel Nasri et celui de 
l’Energie, Mohamed Arkab.
Soulignant que de nouvelles 
stations renforceront les 
structures de dessalement, 

le ministre a précisé que le 
programme futur du secteur 
prévoit l’approvisionnement 
des villes côtières en eau des-
salée et la consécration de 
l’eau des barrages aux villes 
intérieures et à l’irrigation.
A ce propos, M. Berraki 
a jugé nécessaire de se 

tourner vers le futur, vers 
les ressources en eau non 
conventionnelles à savoir 
l’eau dessalée, la désalinisa-
tion des eaux souterraines 
dans le désert, le but étant 
de garantir l’approvisionne-
ment en cette matière vitale 
et ne pas compter seulement 

sur les eaux de pluie.
Le ministre a également 
annoncé l’organisation, 
mi-mai courant, d’une ren-
contre avec la presse natio-
nale, afin de faire une mise 
au point et passer en revue 
les différentes ressources en 
eau à l’échelle nationale.

Le ministre de l’Habi-
tat, de l’Urbanisme et 

de la Ville, Kamel Nasri, a 
affirmé mardi à Blida que 
les programmes de loge-
ments se poursuivront et 
seront concrétisés sur plu-
sieurs phases.
«Les programmes de loge-
ments se poursuivront 
et leur concrétisation se 
fera sur plusieurs phases», 
a précisé M. Nasri, en 
réponse à une question 
de l’APS, en marge de sa 
visite de travail dans la 
wilaya de Blida, ajoutant 
que «la première phase 
consiste en le parachève-
ment du programme en 
cours (900 000 unités)».
«Nous avons également le 
programme quinquennal 
pour la réalisation d’un 
million de logements et 

dont nous entamerons 
prochainement les pré-
paratifs en ses différentes 
formules», a-t-il pour-
suivi.
Concernant la reprise des 
chantiers de construc-
tion de logements après 
leur suspension dans le 
cadre des efforts visant à 
enrayer la propagation du 
coronavirus, le ministre 
a indiqué que «la relance 
des travaux a déjà eu lieu 
et nous sommes venus à 
Blida pour constater cela 
sur le terrain».
Soulignant que «la der-
nière instruction relative 
à la reprise des travaux a 
porté sur l’aménagement 
extérieur des projets de 
logements», le ministre a 
mis l’accent sur l’impéra-
tif de prendre toutes les 

mesures de sécurité néces-
saires et de distanciation 
sociale, car nous sommes 
toujours en guerre contre 
le coronavirus et nous de-
vons faire preuve de vigi-
lance», a-t-il dit.
Par ailleurs, le ministre a 
expliqué concernant les 
appels à l’augmentation 
des quotas de logements, 
toutes formules confon-
dues, que «toutes les 
demandes des citoyens 
au niveau national se-
ront étudiées et évaluées 
en coordination avec le 
ministère de l’Intérieur, 
et une étude prospective 
avec vérification de toutes 
les demandes».
Le programme du gou-
vernement prévoit l’éva-
luation rationnelle les 
programmes de logement 

loin de toute pression et le 
contrôle de ces demandes, 
a encore dit M. Nasri 
rappelant, à ce propos, 
«l’amendement introduit 
au code pénal en vue d’in-
criminer les fausses décla-
rations pour bénéficier de 
toute aide ou assistance de 
l’Etat, y compris le loge-
ment, et ce, dans le but de 
réaliser la justice et l’éga-
lité dans la distribution de 
logements».
Le ministre a indiqué, à ce 
sujet, que «les demandes 
du wali et des représen-
tants du peuple, ont été 
entendues et seront prises 
en considération».
Pour ce qui est de la re-
mise des décisions d’affec-
tation aux souscripteurs 
AADL (Agence nationale 
d’amélioration et de déve-

loppement du logement), 
le ministre a rappelé que 
l’opération avait com-
mencé avant d’être sus-
pendue en raison de com-
portements de certains ci-
toyens dans deux wilayas 
(sans les citer), qui ont 
agi de manière irrespon-
sable en se rendant, après 
l’obtention des décisions 
d’affectation, aux unités 
de l’AADL et aux chan-
tiers de construction».
Pour le ministre, cet agis-
sement «est contraire aux 
mesures de prévention. 
C’est pourquoi, a-t-il 
ajouté, «nous avons déci-
dé de suspendre la remise 
des décisions d’affectation 
pour éviter la propagation 
de l’épidémie».
«Toutes les décisions 
d’affectation sont prêtes 

à être remises aux sous-
cripteurs, dont le nombre 
s’élève à 120 000, mais 
l’opération se fera ulté-
rieurement», a assuré le 
ministre.
Le premier responsable du 
secteur a, par ailleurs, in-
diqué que l’Office de pro-
motion et de gestion im-
mobilière (OPGI) compte 
1,1 million d’unités de 
logement au niveau natio-
nal, dont la majeure partie 
est nouvelle, ajoutant que 
les anciennes unités ont 
été vendues aux citoyens.
Par ailleurs, M. Nasri a 
estimé qu’«il était temps 
que le citoyen s’occupe de 
sa cité et qu’il ne compte 
plus sur l’Etat», ajoutant 
que «le Trésor public ne 
peut plus assurer la réha-
bilitation des cités».
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ACTUALITÉ

Les deux vergers pilotes de 
pommiers ont été ainsi 
plantés à la méthode de 

culture intensive dans la localité 
Ahroune dans la commune de 
Bouhmama dans le cadre de la 
mise en œuvre des résultats de la 
visite effectuée en janvier passé 
en Pologne par des membres 
du Conseil interprofessionnel 
de l’arboriculture fruitière, a-t-il 
indiqué à l’APS.
L’expérience menée par deux 
investisseurs portera sur la plan-
tation de 12 000 arbres des va-
riétés Jeromine, Story et Granny 
Smith sur quatre hectares avec 
1 mètre de distance entre les 
arbres et 4 mètres entre les ran-
gées d’arbres, a-t-il ajouté.
Pour assurer le succès des deux 
expériences, toutes les condi-

tions ont été mises en place dont 
la sélection de plants d’arbres 
importés d’Italie, l’installation 
de pollinisateurs ainsi que du 
filet anti-grêle, l’installation du 
système d’irrigation et l’adop-
tion du programme polonais 
de fertilisation, selon la même 
source.
Dès la deuxième année, ces ver-
gers devront produire près de 
200 quintaux par hectare et ce 
rendement augmentera à 600 
quintaux à l’hectare à partir de 
la troisième année, a fait savoir 
assure M. Nasri.
L’objectif des deux expériences 
est de lancer un partenariat 
gagnant-gagnant entre la partie 
polonaise et le Conseil inter-
professionnel de l’arboriculture 
fruitière en vue d’accroître la 

production, améliorer la qua-
lité et fournir un fruit à un prix 
acceptable puis adopter un pro-
gramme d’exportation, a-t-on 
détaillé.
Dans la méthode traditionnelle 
de pomiculture, 600 arbres sont 
en moyenne plantés par hectare 
et les vergers ne commencent à 
produire qu’à la 5e année tan-
dis que la méthode polonaise 
permet de planter 3 000 arbres 
par hectare et de commencer à 
récolter dès la 2e année, est-il 
noté.
Durant la saison agricole 
2018/2019, la wilaya de Khen-
chela s’est placée leader de la 
filière pomiculture avec une pro-
duction de 1 466 000 quintaux 
d’une valeur estimée à 25 mil-
liards de dinars, rappelle-t-on.

Lancement de deux expériences pilotes de culture intensive de pommiers
Deux expériences pilotes de culture intensive de pommiers selon la nouvelle méthode polonaise ont été 
lancées dans la wilaya de Khenchela, a-t-on appris mardi du président de la filière pomiculture au conseil 
local interprofessionnel de l’arboriculture fruitière, Yacine Nasri.

Khenchela 

Ouargla 
  Quatre morts dans un accident de circulation 

Lutte contre le Covid-19 à Aïn Defla

  Rétablissement de la suspension de 
certaines activités commerciales

Quatre personnes ont 
trouvé la mort dans 

un accident de la circula-
tion survenu mardi près 
d’Ouargla, a-t-on appris 
des services de la Protection 
civile.  
L’accident s’est produit suite 
à une collision entre un ca-
mion semi-remorque et un 
véhicule touristique, sur la 
route de contournement 
Sud de la ville d’Ouargla, 
au niveau de l’intersection 
Hassi Messaoud/Ouargla/
Ghardaïa, entraînant la 

mort sur le coup de quatre 
personnes de nationa-
lité étrangère, qui étaient à 
bord du véhicule léger, a-t-
on précisé.
Les corps des victimes ont 
été déposés à la morgue 
de l’établissement public 
hospitalier EPH-Moha-
med-Boudiaf d’Ouargla et 
une enquête a été ouverte 
par les services sécuritaires 
concernés pour déterminer 
les circonstances exactes de 
l’accident, ont ajouté les 
mêmes services.

Une décision portant sur la 
fermeture à nouveau d’un 

certain nombre de locaux com-
merciaux est entrée en vigueur 
dimanche à Aïn Defla en vue 
de consolider les efforts visant à 
lutter contre la propagation du 
nouveau coronavirus, indique 
un communiqué des services de 
la wilaya. «Après constatation au 
niveau d’un certain nombre de 
commerces rouverts d’un manque 
de respect des mesures de pré-
vention contre la propagation du 
Covid-19 édictées par les autori-
tés publiques, il a été décidé de la 
suspension des activités commer-
ciales ayant trait à l’habillement et 
les chaussures, la pâtisserie et les 
gâteaux traditionnels, l’électro-
ménager, la vente d’ustensiles de 
cuisine, les salons de coiffure ainsi 
que les parfumeries et boutiques 
de vente de produits de beauté», 

a-t-on détaillé de même source. 
Les commerces dits de «Basar» 
demeurent fermés, selon la même 
source. Observant que le gouver-
nement a décidé, il y a quelques 

jours, la reprise des activités 
commerciales sous condition de 
respect des mesures sanitaires, la 
même source relève que le réta-
blissement de la suspension des 

activités commerciales citées plus 
haut vise à «éloigner toute menace 
de remise en cause des résultats 
obtenus dans la lutte contre le 
Covid-19».

Oran 

La décision de fermeture 
de certains commerces 
largement respectée 
La décision de fermeture des commerces 
d’habillement et de chaussures, d’électro-
ménagers et autres est largement respec-
tée dimanche dans de nombreux secteurs 
urbain de la ville d’Oran, a constaté l’APS. 
C’est le cas notamment à haï «Medina J’dida», 
lieu de ralliement par excellence, où la soixan-
taine de locaux commerciaux entre habillement, 
chaussures et vente de tissus, situés au premier 
étage du marché de Sidi Okba, ont baissé rideau, 
en application de l’arrêté du chef de l’exécu-
tif de la wilaya, Abdelkader Djellaoui, portant 
sur la fermeture de ces commerces après constat 
de dépassements et de non-respect des mesures 
sanitaires préventives et des gestes barrières. 
Il s’agit d’une mesure drastique touchant l’en-
semble des commerces sus-cités et bien d’autres, 
à l’instar de la vente d’ustensiles, de l’électro-
ménager, de la pâtisserie orientale et les salons 
de coiffure et ce, pour non-respect des mesures 
sanitaires préventives prises dans le cadre de la 
lutte contre le coronavirus dont le non-port de 
bavettes, l’irrespect des règles d’hygiène et l’in-
discipline des citoyens, gestes et faits observés 
par les membres de la commission compétente, 
a indiqué, à l’APS, le directeur du commerce de 
la wilaya d’Oran, Ahmed Belarbi. Le marché de 
«Souk El Kettan», géré par la commune d’Oran, 
et qui abrite plus de 100 locaux commerciaux 
d’habillement et de chaussures, demeure tou-
jours fermé depuis la déclaration de la pandémie, 
a confirmé le directeur de la division des affaires 
économiques de la ville d’Oran, Abdelwahed Aziz, 
A Haï USTO, à l’est d’Oran, ce sont d’autres com-
merçants dont des coiffeurs et ceux de l’électromé-
nager qui ont fermé boutique suite à l’arrêté du 
wali qui a été rendu public samedi, dans le cadre 
de la lutte contre la propagation du coronavirus. 
Des citoyens interrogés ont accueilli favorable-
ment la mesure et appellent les commerçants 
en activité et qui ne sont pas touchSé par cette 
mesure de fermeture à faire preuve de responsa-
bilité collective et de ne pas violer les consignes 
sanitaires, initiées dans le cadre de la lutte contre 
la pandémie du Covid-19.
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Il est évident que 
le secteur du 
tourisme soit 

le premier secteur 
à être laminé par la 
crise du coronavirus. 
Il est aussi, probable 
qu’il soit le dernier à 
entamer son décon-
finement. Malgré la 
résilience dont il a 
fait preuve à maintes 
reprises, le tourisme 
tunisien est, désor-
mais, confronté à 
une situation sans 
précédent, où la 
crise du coronavirus 
peut porter un coup 
de grâce à une plé-
thore d’entreprises, 
désormais fragilisées 
depuis 2011.
Restrictions sur 
100% des destina-
tions mondiales
Après des crises suc-
cessivement vécues 
par le secteur, en 
l’occurrence les 
attaques terroristes 
perpétrées depuis 
2011, c’est la rési-
lience du tourisme 
tunisien qui est mise 
à rude épreuve. Se-
lon les données offi-
cielles, le manque 
à gagner en termes 
de recettes touris-
tiques est estimé à 6 
milliards de dinars 
en 2020. Ce chiffre 
peut partir à la 
hausse si l’on n’ar-
rive pas à enrayer 
la propagation du 
virus dans le monde. 
L’évolution de la 
situation épidémio-
logique en Tunisie 
et à travers le monde 
demeure la question 
la plus inquiétante 
qui taraude les ac-
teurs du tourisme 
tunisien.
Va-t-on ouvrir les 
frontières? Y aura-
t-il une deuxième 
vague de l’épidémie 
?
En tout cas, une 

chose est sûre : la 
fermeture des fron-
tières est un élé-
ment-clé dans la 
lutte contre la pro-
pagation du virus. 
Pour les hôteliers 
et les voyagistes, il 
est difficile de voir 
le bout du tunnel, 
d’autant plus que la 
reprise de leurs acti-
vités dépend princi-
palement de l’ouver-
ture des frontières 
nationales et surtout 
internationales.
Pour l’heure, les 
pays à travers le 
monde continuent 
à prolonger les res-
trictions de voyage à 
l’étranger. Selon une 
étude sur les restric-
tions des voyages 
dans le monde, réa-
lisée par l’Organi-
sation mondiale du 
tourisme, ces der-
nières concernent 
100% des destina-
tions. Pour 83% 
d’entre elles, les 
restrictions inscrites 
dans le cadre de la 
lutte contre le coro-
navirus, sont en 
place depuis quatre 
semaines.
En date du 20 avril, 
aucune destination 
n’avait encore levé 
les interdictions. 
En effet, l’analyse 
des 217 destina-
tions mondiales a 
révélé les résultats 
suivants : 45% des 
destinations ont 
interdit l’entrée des 
voyageurs. Elles 
ont fermé, totale-
ment ou en partie, 
leurs frontières aux 
touristes. Dans ces 
pays, «L’entrée des 
voyageurs n’est pas 
autorisée».
30% de l’ensemble 
des destinations ont 
suspendu, totale-
ment ou en partie, 
les vols internatio-

naux. 18% inter-
disent l’entrée des 
voyageurs en prove-
nance de pays «spé-
cifiques» ou ayant 
été en transit dans 
des destinations 
«spécifiques» et 7% 
appliquent des me-
sures de quarantaine 
ou d’auto-isolement 
pendant 14 jours.
Mesures d’accompa-
gnement spécifiques
Pour faire face à 
cette situation inte-
nable, les autorités 
tunisiennes veillent 
au grain et suivent 
l’évolution de 
l’épidémie dans le 
monde, notamment 
dans les principaux 
marchés émetteurs, 
en l’occurrence les 
pays européens. 
Entre-temps, les 
acteurs du secteur 
veulent miser sur 
le tourisme local 
et tablent, dans ce 
sens, sur le soutien 
de l’Etat pour pré-
server les entreprises 
et sauver les em-
plois. C’est ce qu’a 
affirmé, en somme, 
Mouna Ben Halima 
P.-d.g. de l’hôtel «La 
Badira», dans son 
intervention lors du 
webinaire qui a été 
organisé, mardi 28 
avril par la Fonda-
tion Friedrich Nau-
mann en partenariat 
avec Tunisia Hos-
pitality Symposium 
et qui portait sur le 
thème «De Berlin à 
Tunis : le tourisme 
après le Covid-19».
Elle a souligné dans 
ce contexte, que 
les hôteliers sont 
«conscients que la 
reprise du secteur 
sera exclusivement 
avec une clien-
tèle locale». Dans 
cette perspective de 
reprise graduelle, 
le département du 

tourisme a élaboré le 
draft d’un protocole 
sanitaire qui fait of-
fice d’un document 
de référence dont les 
consignes doivent 
être respectées et 
appliquées dans 
les divers établisse-
ments touristiques 
en vue de prému-
nir les visiteurs des 
risques de contami-
nation. Ce proto-
cole, qui aurait été 
validé et adopté lors 
d’un conseil minis-
tériel restreint tenu 
ce jeudi, tient égale-
ment lieu de gage de 
confiance pour les 
marchés émetteurs 
de touristes vers la 
Tunisie, sur lequel 
les principaux pays 
vont se baser pour 
autoriser ou inter-
dire le voyage vers la 
destination Tunisie. 
Dans le même re-
gistre, une nouvelle 
batterie de mesures 
d’accompagnement 
en faveur des opé-
rateurs touristiques, 
qui ont été élaborées 
par le département, 
sera bientôt adoptée 
et mise en œuvre.
On cite essentiel-
lement la mise en 
place d’une ligne 
de crédit spécifique 
au secteur avec un 
taux d’intérêt boni-

fié et des délais de 
r e m b o u r s e m e n t 
confortable qui per-
mettront aux entre-
prises concernées de 
couvrir leurs frais de 
gestion et d’exploi-
tation durant une 
année, à compter du 
mois de mars 2020. 
Le ministère est, 
également, en train 
de préparer un plan 
de communication 
digitale qui vise à 
promouvoir la des-
tination tunisienne.
En tout état de 
cause, et même en 
présence d’un plan 
de déconfinement 
ciblé et graduel 
dédié au secteur, la 
reprise réelle du tou-
risme est tributaire 
de l’ouverture des 
frontières nationales 
et internationales et 
elle est étroitement 
liée à l’évolution de 
la situation épidé-
miologique dans le 
monde. Etant dans 
le flou, les acteurs 
du tourisme tuni-
sien s’apprêtent à 
apprendre à vivre et 
à cohabiter avec le 
virus, et ce, jusqu’à 
nouvel ordre.

Tourisme 

Le secteur retient son 
souffle en Tunisie

Coronavirus 

Le Maroc a l’occasion de se 
positionner parmi les sites 
de fabrication viables
Au vu des perturbations de la chaîne d’ap-

provisionnement en pleine pandémie du 
coronavirus, le Maroc a une occasion unique 
de tirer parti du ralentissement économique 
pour se positionner parmi les sites viables pour 
les biens manufacturés, dont des produits mé-
dicaux, selon l’économiste américain et Senior 
Fellow au centre de recherche Policy Center 
for the New South (PCNS), Hinh T. Dinh.
«Alors que les gouvernements adoptent des 
stratégies de préparation à une pandémie pour 
l’avenir, la demande mondiale de produits 
médicaux sera maintenue au moins à moyen 
terme, créant de nouvelles opportunités pour 
les entreprises manufacturières dans des pays 
comme le Maroc», a expliqué, dans un entretien 
à MAP Washington, ce spécialiste de l’écono-
mie du développement et de la finance inter-
nationale qui a servi plus de 35 ans au sein de 
la Banque mondiale. «Des équipements médi-
caux simples comprenant des masques faciaux, 
des gants, des blouses et du matériel médical 
simple sont fabriqués au Maroc. Afin de survivre 
au ralentissement économique, de nombreuses 
PME mettent à profit la grave pénurie de ces 
produits en ajustant leurs chaînes de production 
en usine et en recyclant leur main-d’œuvre pour 
produire des produits médicaux simples pour les 
hôpitaux locaux. Les entreprises manufacturières 
légères du Maroc l’ont fait et devraient être en-
couragées à le faire à court terme», a-t-il dit. À 
plus long terme, alors que la sensibilisation aux 
risques de dépendance excessive à l’égard de la 
Chine pour tous les produits manufacturés (des 
fournitures médicales et des ventilateurs aux 
iPhones) augmente, les acheteurs et les investis-
seurs du monde entier chercheront des sites de 
production en dehors de la Chine, a fait obser-
ver ce chercheur à l’Université de l’Indiana aux 
Etats-Unis qui compte une vaste expertise des 
politiques macroéconomiques et structurelles. 
Évoquant la réponse du Maroc à la pandémie 
du Covid-19, l’expert américain l’a qualifié de 
«décisive» relevant les mesures «fortes» engagées 
par les autorités conjuguées aux efforts de sensi-
bilisation des citoyens.
«Le Maroc se trouve dans une position favorable 
par rapport à de nombreux pays de la région et 
du monde. Jusqu’à présent, le gouvernement 
et le peuple marocains semblent faire de leur 
mieux pour aplanir la courbe du coronavirus et 
relever les défis difficiles à venir», a-t-il estimé. 
Mais les coûts de la pandémie pour l’économie 
ont été importants, a toutefois noté l’expert du 
PCNS. «En tant qu’importateur d’énergie, le 
Maroc a bénéficié de la baisse des prix de l’éner-
gie mais les transferts de fonds, le tourisme, 
les transports et les services d’accueil souffrent 
tous du fait des restrictions mondiales et des fai-
blesses des chaînes d’approvisionnement», a-t-il 
indiqué. Cet économiste auteur de plusieurs pu-
blications portant sur l’industrialisation, la ges-
tion fiscale et le développement économique en 
Afrique a, par ailleurs, relevé que l’Initiative de 
solidarité africaine du roi Mohammed VI est «à 
la fois opportune et cruciale» pour faire face à 
l’actuelle crise sanitaire inédite.
«L’initiative appelle à une réponse unifiée et 
concertée à la pandémie du Covid-19 en Afrique 
et à faciliter une action conjointe des pays afri-
cains. Elle permet le partage d’expériences et de 
meilleures pratiques pour faire face à l’impact 
sanitaire, économique et social de la pandémie», 
a-t-il dit.

Mise sous cloche depuis environ un mois et demi, la Tunisie va entamer avec prudence son 
déconfinement. Une mesure qui laisse entrevoir une lueur d’espoir pour les acteurs du tourisme 
tunisien qui tablent, à l’heure actuelle, sur le tourisme local pour faire redémarrer le secteur.
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SPORT

Le syndicat des joueurs de football anglais, la Professional Player’s Association (PFA) a évoqué mardi 
l’hypothèse d’un raccourcissement des matchs, en cas de reprise de la compétition, envisagée cet été mal-
gré la pandémie du nouveau coronavirus. 

Football / Angleterre 

Le syndicat des joueurs propose 
de raccourcir les matchs
La Premier League 

discute actuellement 
avec des experts médi-
caux, le gouvernement 
et les représentants des 
clubs, ainsi que des 
joueurs pour trouver un 
moyen de terminer la 
saison interrompue le 9 
mars dernier, avec encore 
92 matchs à disputer.  
Des rencontres à huis 
clos et dans un nombre 
réduit de stades sont no-
tamment envisagés pour 
limiter les risques de 
contamination et aucune 
idée ne semble écartée.  
«Nous ne connaissons 
pas l’avenir. Ce que l’on 
sait, ce sont les proposi-
tions qui ont été faites, 
la possibilité d’avoir plus 

de remplaçants et des 
matchs qui ne fassent pas 
forcément deux fois 45 
minutes», a indiqué le 
président de la PFA, Gor-
don Taylor sur la BBC.  
Cette proposition doit 
être impérativement vali-
dée par l’International 
Board (Ifab), l’organisme 
garant des règles du jeu, 
avant que des ligues natio-
nales puissent l’appliquer.  
La Fifa avait proposé fin 
avril de porter de 3 à 5, 
plus le gardien de but, 
le nombre de remplace-
ments autorisés pendant 
le temps réglementaire 
d’un match, afin d’allé-
ger la charge physique 
sur les joueurs, qui de-
vront sans doute affron-

ter une cadence élevée 
de matchs, s’ils veulent 
finir la saison cet été.  
Une nouvelle assemblée 
générale des actionnaires 
de la Premier League 
se tiendra vendredi et 
«peu après celle-ci, le 
document de retour au 
travail devrait être fina-
lisé dès que possible», 
espère encore Gordon 
Taylor, en précisant 
que le document sera 
«transmis aux joueurs 
et aux entraîneurs».  
«La faisabilité de toutes ces 
mesures sera étudiée club 
par club», a-t-il ajouté.  
Vendredi dernier, la Pre-
mier League avait réitéré 
son souhait de mener la 
saison 2019-2020 à son 

terme, en disputant les 
92 matchs de champion-
nat restants, tout en assu-
rant que les joueurs et 

les entraîneurs joueront 
«un rôle-clé» dans l’éla-
boration du processus de 
retour au jeu. 

Judo

Les Championnats 
d’Afrique reprogrammés 
en novembre et décembre 
Les championnats 

d’Afrique de judo 
(messieurs et dames), qua-
lificatifs aux Jeux olym-
piques de Tokyo-2020, 
auront lieu en novembre 
et décembre prochains au 
Maroc, a-t-on appris mar-
di du premier vice-pré-
sident de l’Union africaine 
de judo (UAJ), l’Algérien 
Mohamed Meridja.
«On a décidé de repro-
grammer les champion-
nats d’Afrique individuel 
et par équipes du 28 no-
vembre au 1er décembre 
prochains au Maroc», a 
indiqué à l’APS Meridja.
La compétition était ini-
tialement programmée 
du 25 au 27 juin dans le 
même pays, mais avait été 
reportée en raison de la 
pandémie du coronavirus 
(Covid-19).
«Ce rendez-vous est très 
important puisqu’il per-
mettra aux athlètes parti-
cipants d’engranger beau-
coup de points en vue 
d’améliorer leur position 
au classement de qualifica-
tion olympique à Tokyo», 
a expliqué le responsable 
du volet technique au ni-
veau de l’UAJ.
Outre cette compétition, 
les athlètes africains au-
ront encore une occasion 
de remporter des points 
en prévision d’une quali-
fication aux joutes olym-
piques, à l’occasion des 
deux tournois continen-
taux de Dakar et Yaoundé.
Ce sont des compéti-
tions aussi importantes 
qui étaient programmées 
pour les 7-8 novembre à 
Yaoundé, puis les 14-15 
du même mois à Dakar, 
mais leurs nouvelles dates 
n’ont pas été encore fixées, 
a précisé Mohamed Meri-
dja.
Autre décision de l’UAJ, 
la reprogrammation des 
championnats d’Afrique 
cadets et juniors (filles et 
garçons) de Tunisie : «Ini-
tialement prévus du 7 au 
10 septembre, ils ont été 
reportés jusqu’à la fin sep-
tembre, début octobre. 
Pour le reste des événe-
ments, tout a été annulé 
jusqu’à nouvel ordre», se-
lon le membre du bureau 
exécutif de la Fédération 
internationale de judo.  

Foot/championnat de France 

L’Algérien El-Melali prolonge 
son contrat avec Angers   

CS Constantine (recrutement) 

Redjradj dément pour Amrane et 
confirme pour Maâmeri et Mehdaoui

L’international algérien, 
Farid El-Melali, a prolongé 

son contrat d’une saison supplé-
mentaire avec le club français 
d’Angers SCO (Ligue 1 de foot-
ball), rapporte le site spécialisé 
DZfoot. 

Avec de bonnes performances 
malgré ses nombreuses bles-
sures la saison écoulée, l’an-
cien joueur du Paradou vient 
de prolonger son contrat 
d’une saison supplémen-
taire, soit jusqu’au juin 2023.  

Les dirigeants du club ont 
trouvé un accord avec le joueur 
qui a décidé de poursuivre son 
aventure, lui qui a très peu 
joué en 2019/2020 avec seule-
ment 8 matchs dont 4 comme 
titulaire en championnat.  

L’international algérien qui a 
tout de même marqué 5 buts 
(dont 2 en Coupe), veut faire 
ses preuves à Angers la saison 
prochaine après avoir eu la 
confiance de coach Moulin en 
tant que joker. 

Le directeur sportif 
du CS Constantine 

(Ligue 1 de football), Ra-
chid Redjradj, a démenti 
lundi l’intérêt porté par le 
club pour le joueur Fares 
Amrane (CA Batna) et a 
affirmé l’ambition du staff 
administratif d’engager 
«prochainement» Ahmed 
Maâmeri (WA Boufarik) et 
Merouane Mehdaoui (CR 
Beni Thour). 
«Plusieurs joueurs évoluant 
dans des ligues inférieures 
ont été mis dans le viseur 
du CSC pour un éventuel 

recrutement en vue de ren-
forcer l’effectif de l’équipe», 
a indiqué à l’APS, Rachid 
Redjradj, réfutant par la 
même occasion l’intérêt 
porté par le club pour le 
joueur Farès Amrane du 
CA Batna (division natio-
nale amateur-Est) qui a été 
annoncé ces derniers jours 
dans les médias locaux.  
Le même responsable a 
également affiché l’ambi-
tion de la direction du club 
constantinois pour le recru-
tement du latéral gauche 
du WA Boufarik, Ahmed 

Maâmeri (22 ans) du 
championnat de division 
nationale amateur- Centre, 
pour les qualités dont il a 
fait montre lors des matchs 
de la Coupe d’Algérie, 
ainsi que du jeune prodige 
de la wilaya d’Ouargla, à 
savoir le milieu de terrain 
du CR Beni Thour, Mer 
ouane Mehdaoui (22 ans).  
Le plan d’action du staff ad-
ministratif prévu pour cette 
période de la suspension de 
la compétition consiste en 
la préservation de l’équipe-
type qui a été derrière le 

sacre de 2018, ainsi que le 
renforcement des différents 
compartiments par des 
doublures pouvant sup-
pléer les éléments existants, 
a fait savoir la même source.  
En plus de la baisse des sa-
laires des joueurs, le recours 
au recrutement d’éléments 
nouveaux évoluant dans 
des championnats infé-
rieurs avec un rapport qua-
lité-prix avantageux per-
mettra au club de mieux 
gérer financièrement cette 
période difficile, a exprimé 
Redjradj. 
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

ÉvacuationLos Angeles

Les soirées Zoom 
ont remplacé les 
galas de charité

Par Los Angeles Times

Selon le Los Angeles Times, c’est le der-
nier endroit où il faut être vu aux États-

Unis : depuis un mois, des fêtes virtuelles 
organisées sur l’application de visioconfé-
rence ont permis de lever  plus d’un mil-
lion de dollars pour des organisations cari-
tatives américaines.
Pendant le confinement, il n’y a pas que les 
concerts virtuels pour le grand public qui 
soient devenus un élément central «de 
la vie culturelle», observe le Los Angeles 
Times. Selon le quotidien, des «Zoom par-
ty» organisées en Californie sont devenus 
un rendez-vous incontournable pour les 
pop stars et les organisations caritatives qui 
collectent des fonds.
En un mois seulement, «plus d’un mil-
lion de dollars» ont été récoltés pour des 
organisations locales et nationales améri-
caines «liées au coronavirus» grâce à ces 
fêtes organisées sur l’application de visio-
conférence Zoom.
L’idée a germé dans l’esprit de Richard 
Weitz, 51 ans, cadre de l’agence WME, qui 
représente de nombreux artistes et sportifs, 
et de sa fille Demi, 17 ans. La première soi-
rée a été organisée pour fêter l’anniversaire 
de cette dernière «avec des amis» il y a un 
mois, indique le LA Times, mais les «Qua-
rantunes» de Richard Weitz rassemblent 
désormais environ 500 invités «sur invita-
tion» deux fois par semaine.

Des tubes «en version dépouillée»
Vendredi 1er mai, la maire démocrate d’At-
lanta (Géorgie), Keisha Lance Bottoms, 
s’est connectée à une de ces fêtes virtuelles 
pour parler «de la coupe des cheveux pen-
dant une pandémie», raconte le quotidien. 
Parmi ses auditeurs, on trouvait le produc-
teur de musique Clive Davis, l’entraîneur 
de base-ball Dave Roberts ou l’actrice Amy 
Adams.
D’après le Los Angeles Times, la maire 
d’Atlanta a raconté comment les Africains-
Américains de Géorgie étaient menacés 
par la pandémie depuis que le gouverneur 
républicain de l’État a décidé de lever le 
confinement et de rouvrir bowlings et sa-
lons de coiffure :
Dans la communauté africaine-américaine, 
il y a un salon de beauté ou un barbier à 
chaque coin de rue. Quand je regarde ces 
commerces, je vois des femmes comme 
ma mère, qui sont des parents célibataires 
et sans couverture médicale. Ce sont ces 
personnes que l’on envoie comme cobayes 
pour voir si on peut s’aventurer dehors, 
alors qu’elles devraient être les dernières 
à être là.»
La famille Weitz a ensuite affiché des liens 
dans l’application Zoom pour que les 500 
invités fassent notamment un don à une 
organisation caritative d’Atlanta, Strength 
in Beauty, qui «aide les employés des salons 
à rester chez eux». Ensuite, pendant près de 
quatre heures, des musiciens ont interprété 
en direct «des versions dépouillées de leurs 
tubes depuis leur salon».

Le gouvernement Modi organise, du 7 au 13 mai, une opération exceptionnelle d’évacuation des 
milliers de travailleurs indiens qui vivent à l’étranger et sont confinés dans des conditions diffi-
ciles, aux Émirats arabes unis et en Arabie Saoudite notamment.

L’Inde rapatrie sa diaspora bloquée 
dans les pays du Golfe 

Par Courrier international 

Le gouvernement s’était 
déjà décidé depuis 
le 1er mai à ramener 

chez eux, par train et par bus, 
les centaines de milliers de 
migrants de l’intérieur blo-
qués dans les grandes villes 
d’Inde. Le mardi 5 mai, il a 
également annoncé qu’il allait 
rapatrier, par avion cette fois, 
les travailleurs indiens confi-
nés depuis près d’un mois et 
demi dans les pays du golfe 
Persique (où la diaspora 
compte 8,8 millions d’indi-
vidus) mais aussi en Asie du 
Sud-Est, au Royaume-Uni et 
aux États-Unis.
«Le ministère des Affaires 
étrangères lance l’une des plus 
grandes opérations d’évacua-
tion jamais réalisées dans le 
pays», relève l’Indian Express.
Quelque 64 vols affrétés du 
7 au 13 mai ramèneront chez 
eux près de 14 800 citoyens 
indiens se trouvant dans 
une situation difficile dans 
leur pays d’accueil en raison 
de l’épidémie due au nou-
veau coronavirus.”
Les pays comptant le plus 

d’expatriés indiens – des 
ouvriers du bâtiment et des 
employés de maison pour 
l’essentiel – vont être ciblés : 
priorité est donnée aux Émi-
rats arabes unis, où 10 vols 
sont programmés, devant 
l’Arabie Saoudite (5 vols), 
Singapour (5) et le Qatar (2). 
Des évacuations auront lieu 
depuis d’autres pays comme 
la Malaisie et le Bangladesh 
(7 vols chacun), le Koweït et 
les Philippines (5 chacun), 
Oman et Bahreïn (2 chacun).
L’armée en renfort
C’est la compagnie nationale 
Air India qui est chargée de 
l’opération,  avec l’aide de sa 
filiale Air India Express. «Le 
gouvernement indien estime 
qu’il n’est pas du ressort des 
contribuables de payer ces 
rapatriements “organisés 
dans des circonstances spé-
ciales», indique l’Hindustan 
Times. En réalité, la contes-
tation commençait à monter 
dans le sous-continent, cer-
tains membres de la diaspora 
ayant pu être rapatriés gra-
tuitement au tout début du 
confinement, alors que dans 

le pays les travailleurs journa-
liers doivent mettre la main à 
la poche pour payer leur billet 
de train.
Depuis l’extension plané-
taire de la pandémie, «près 
de 200 000 ressortissants 
indiens avaient officiellement 
demandé à leur pays de les 
aider à rentrer». Cela coû-
tera cher aux plus éloignés 
d’entre eux : ainsi, les bil-

lets des vols Chicago-Delhi 
sont vendus 100 000 roupies 
(1 218 euros) ; ceux des vols 
Londres-Delhi, 50 000 rou-
pies (609 euros).
L’armée indienne est par ail-
leurs appelée en renfort. Trois 
navires de la marine nationale 
ont été mobilisés pour rame-
ner des milliers d’expatriés 
des Émirats ainsi que de l’ar-
chipel des Maldives.

Thaïlande

Quand confinement et perte de revenus conduisent au suicide              

États-Unis

Le Covid-19 met Hawaii au chômage              

Par Courrier international

Pour les Thaïlandais les 
plus modestes, la crise 

sanitaire actuelle est surtout 
synonyme de crise écono-
mique. Et quand les aides 
promises par l’État tardent 
à arriver, certains, parmi les 
plus fragiles, décident de 
mettre fin à leurs jours. 
Un homme sur le point 
de sortir de sa quarantaine 
qui se jette du cinquième 

étage d’un hôpital de Samut 
Prakan (Bangkok Post). À 
Chiang Mai, une femme 
secourue de justesse par la 
police alors qu’elle s’apprê-
tait à sauter d’un pont. 
Un homme d’Udon Thani 
retrouvé pendu après le 
rejet de sa demande pour 
percevoir les 5 000 bahts 
(142 euros) promis par le 
gouvernement aux plus dé-
munis (Chiang Rai Times). 

Et, devant le ministère des 
Finances, une femme qui 
ingurgite de la mort-aux-
rats après s’être vu elle aussi 
refuser cette aide. «Personne 
ne soucie de moi !», a-t-elle 
crié avant d’avaler les grains 
de couleur rose et d’être 
heureusement secourue 
(Coconuts).
Plaifon Amsarika, elle aussi, 
a tenté d’appeler à l’aide. 
Agent de sécurité, la jeune 

femme de 19 ans avait mis 
en ligne, le 22 avril, un cro-
quis du Premier ministre 
Prayuth Chan-ocha qu’elle 
tenait responsable du rejet 
de sa demande. Six jours 
plus tard, elle s’est pendue 
dans son dortoir de Bang-
kok (The Nation). Son 
message, dans lequel elle 
disait être dans l’incapacité 
d’acheter du lait pour son 
enfant, a ému l’opinion. 

Par The Wall Street Journal 

Hawaii est l’État 
américain avec le 
plus fort taux de 

demande d’allocation chô-
mage aux États-Unis. L’ar-
chipel est durement frappé 
par la mise à l’arrêt de l’éco-
nomie, notamment tou-
ristique, révélant le danger 
d’une trop grande dépen-

dance à ce secteur, rapporte 
le Wall Street journal.
«Ils sont en pleine hémor-
ragie.» C’est le constat amer 
dressé par Sherry Menor-
McNamara, présidente de 
la chambre de commerce 
d’Hawaii, dans les colonnes 
du Wall Street Journal, lun-
di 4 mai, à propos de la 
main-d’œuvre du 50e État 

des États-Unis.
Le seul territoire de 
l’union situé en dehors du 
continent nord-américain 
subit durement la crise 
économique liée à la pan-
démie de Covid-19. «C’est 
à Hawaii que le taux de 
demande d’allocation chô-
mage est le plus élevé du 
pays depuis la mi-mars.»

29,1% des actifs au chô-
mage
Alors que près de 4 mil-
lions d’Américains ont fait 
une demande d’allocation 
chômage, «ce sont environ 
194 000 personnes qui se 
sont inscrites pour obtenir 
des allocations chômage au 
25 avril, soit 29,1 % des 
actifs».
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CULTURE

Comment l’industrie culturelle s’adapte-t-elle au scénario catastrophe du coronavirus ?
Cinéma 

11 mai. Pour certains sec-
teurs, cette date sonne le 
retour progressif de leurs 

activités. Mais sûrement pas 
pour le cinéma. Si le premier 
ministre Édouard Philippe a 
hier annoncé devant le Sénat 
qu’une décision quant à la réou-
verture des salles de spectacle 
serait prise fin mai, pour une 
mesure effective le 2 juin, l’ave-
nir de l’industrie culturelle reste 
pour le moment très incertain. 
Les espoirs du secteur reposent 
donc essentiellement sur la 
seconde partie de l’année, avec 
les sorties de nombreux films 
américains très attendus pour 
remonter la pente et espérer 
sauver les 250 000 emplois que 
compte l’industrie en France.
En effet, depuis le début de la 
propagation du coronavirus, 
nombreux ont été les distribu-
teurs à reporter de plusieurs 
mois leurs grandes sorties, 
prévues entre les mois de mai 
et juillet 2020. Parmi elles, le 
dernier volet de la saga James 
Bond, «Mourir peut attendre», 
dont la sortie est désormais pré-
vue pour le 11 novembre pro-
chain, «The French Dispatch» 
de Wes Anderson, reporté au 
14 octobre, ou encore le remake 
de «West Side Story» signé Ste-
ven Spielberg, prévu pour le 16 

décembre, et «Top Gun : Ma-
verick», dont la projection en 
salles est maintenant annoncée 
pour le 23 décembre. 
Des films aux succès prévisibles 
que les sociétés de production 
telles qu’Universal Pictures, 
Warner Bros ou 20th Century 
Studios ont choisi de repousser 
pour ne pas en gâcher l’am-
pleur. «Si les plannings ne sont 
pas définitivement arrêtés, les 
distributeurs ont déjà adapté 
leurs stratégies de communica-
tion», révèle Murielle Monclair, 
responsable de l’agence Cartel. 
«Nous mettons en place avec 
eux un certain nombre d’opé-
rations digitales qui permettent 
d’entretenir la conversation au-
tour des films.» Pour ces socié-
tés, l’enjeu est en effet de main-
tenir l’intérêt du public, à défaut 
de pouvoir lui proposer de se 
rendre en salles. «Le pire serait 
qu’on ne parle plus du tout de 
cinéma pendant cette période. 
Heureusement, le cinéma conti-
nue de passionner les gens et il y 
a mille façons créatives de pré-
server ce lien», conclut Murielle 
Monclair. 
En France, la société Warner 
Bros a été l’une des premières à 
prendre la décision de repousser 
la sortie de ses films. Initiale-
ment prévu pour le 11 mars, le 

très attendu «Miss» de Ruben 
Alves est maintenant prévu 
pour le 23 septembre prochain. 
Un choix réfléchi pour «donner 
au film toutes ses chances de 
trouver son public au moment 
de sa sortie en salles», comme 
l’explique le communiqué de la 
société de production, daté du 3 
mars dernier. «Lorsque l’on a vu 
la situation en Chine, en Italie, 
on s’est tout de suite douté que 
les salles allaient fermer et donc 
interrompre l’exploitation du 
film», raconte une responsable 
chez Warner Bros.
Dans les semaines qui ont suivi, 
le distributeur a également sécu-
risé la sortie de ses blockbusters, 
tel que «Wonder Woman 1984». 
Trois ans après le premier volet 
du film fantastique, la suite des 
aventures de l’héroïne invincible 
devait sortir le 3 juin en France 
et était extrêmement attendue. 
Avec l’épidémie de coronavirus, 
celle-ci se fera finalement le 12 
août prochain, en espérant la 
réouverture des salles obscures 
d’ici là. 
Selon le président de la Fédé-
ration nationale des cinémas 
français (FNCF), Richard 
Patry, cette reprise d’activité ne 
pourra se faire sans l’accompa-
gnement et l’aide financière de 
l’État pour «mettre en place les 

nouvelles mesures de protection 
des spectateurs et pour commu-
niquer et attirer ainsi le public 
en salles». «La vraie inquiétude, 
ce n’est pas la fermeture, mais la 
réouverture», ajoute-t-il dans les 
colonnes du «Parisien». 
Les distributeurs l’attendent 
pourtant avec impatience afin 
de permettre à leurs sorties 
prometteuses de s’ancrer dans 
le paysage cinématographique. 
«Pour mon film «La Bonne 
Épouse», qui avait formidable-
ment démarré [la semaine du 
11 mars, ndlr], j’ai fait le choix 
de le ressortir en salle quand les 
cinémas rouvriront», explique 
notamment Alexandre Mal-
let-Guy, à la tête de Memento 
Films, dans les colonnes du 
«Figaro». « Cette comédie de 
qualité qui avait démarré en 
fanfare avec les spectateurs qui 
applaudissent dans la salle, ce 
qui est très rare, a vu son élan 
stoppé. Pour un film au poten-
tiel énorme, c’est dommage», 
poursuit Priscilla Schneider, di-
rectrice du «Mistral», un cinéma 
près de Sète, considéré par le 
quotidien comme «le plus dyna-
mique de France».
Si de nombreux distributeurs 
ont choisi de repousser les sor-
ties de certains de leurs films, 
d’autres ont finalement opté 

pour des solutions plus immé-
diates. Cela a notamment été 
le cas d’UGC qui, en accord 
avec TF1 Films Productions et 
Quad, a renoncé à la sortie en 
salles de sa comédie «Forte», réa-
lisée par Katia Lewkowicz, avec 
Melha Bedia, pour la rendre 
accessible sur la plateforme de 
streaming Amazon Prime. Une 
première pour un film fran-
çais, confortée par le fait que 
depuis le début du confinement 
et selon les informations de 
France 2, un Français sur deux 
est abonné à une plateforme de 
streaming. En temps normal, 
un film n’est accessible sur Net-
flix et ses disciples que 36 mois 
après sa sortie en salles.
L’autre stratégie adoptée par 

les distributeurs est celle qui 
consiste à proposer les films qui 
n’ont pas pu sortir en salles en 
vidéo à la demande (VOD). 
Une mesure exceptionnelle 
permise par le Centre national 
du cinéma (CNC) le 1er avril 
dernier, et dont Warner Bros a 
profité pour prolonger la pro-
motion de ses films encore en 
salles lors de l’entrée en vigueur 
du confinement. Parmi eux, les 
films «Birds of Prey : la fantabu-
leuse histoire de Harley Quinn», 
«La voie de la justice» et le der-
nier Clint Eastwood, «Le cas 
Richard Jewell». Généralement, 
le délai pour qu’un long-mé-
trage soit proposé en VOD est 
de quatre mois après sa sortie en 
salles. 

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, l’industrie du cinéma est à l’arrêt. 
Les salles sont fermées, les tournages suspendus, les sorties reportées et les grands 
festivals annulés. Mais à quel prix ? Éléments de réponse. 

Oran 

Formation en ligne aux techniques théâtrales      

Confinement 

Des artistes s’associent dans un clip distrayant et pédagogique  

Des cours d’initiation 
aux techniques théâ-
trales de base ont été 

lancés en ligne en ce mois de 
Ramadhan coïncidant avec 
les mesures de confinement 
imposées par la lutte contre le 
coronavirus, a-t-on appris di-
manche auprès de l’association 
culturelle oranaise «El-Amel». 

«Il s’agit d’une série d’ate-
liers sur la théorie et la pra-
tique théâtrales organisée en 
collaboration avec l’Office 
des établissements de jeunes 
(Odej) de la wilaya d’Oran», 
a précisé à l’APS Moha-
med Mihoubi, président 
de l’association indiquée. 
Les jeunes amateurs de théâtre 

bénéficient dans ce cadre de 
l’apprentissage de notions fon-
damentales liées, entre autres, 
à la concentration, à la dic-
tion, à la gestuelle et à l’impro-
visation, a expliqué Mihoubi. 
Les ateliers de formation en 
ligne se poursuivront tout au 
long de la période de confi-
nement en abordant des 

thématiques dédiées à l’in-
terprétation sur scène et au 
processus de montage d’un 
spectacle, a-t-il fait savoir. 
Cette activité intervient dans 
le sillage d’autres initiatives 
prises en cette conjoncture 
sanitaire par l’association 
«El-Amel» qui a déjà lancé 
deux concours consacrés 

à l’improvisation théâtrale 
et à la rédaction du meil-
leur conte pour enfants. 
L’association est implantée 
au siège du centre cultu-
rel M’barek-El-Mili d’Oran 
où elle contribue, depuis sa 
création en 1976, à la for-
mation des comédiens tout 
en produisant des pièces des-

tinées notamment au jeune 
public, a-t-on souligné. 
Le programme d’animation 
en ligne de l’Odej comprend 
également l’organisation de 
concours de la meilleure réci-
tation du Coran et du meilleur 
dessin, ainsi que la diffusion 
de dessins animés expliquant 
les sciences aux enfants.

Un collectif de dix chan-
teurs et musiciens ont 

mis en ligne un clip aussi 
divertissant qu’instructif 
pour inciter les Algériens 
au partage dans la bonne 
humeur et la légèreté, mal-
gré un quotidien morne en 
ces temps de confinement 
et de pandémie du nou-
veau coronavirus. «Qolli, 
Qololi» (Dis-moi, dites-
moi), une chanson écrite et 

interprétée par le collectif 
dit «Bandya Social Club», 
accompagne le clip, conçu 
et monté par Hamidou, 
composé de séquences 
tournées par chacun des 
artistes participants, sur les 
lieux mêmes de son confi-
nement. Hamidou, Baâ-
ziz, Abderahmane Djalti, 
Kamel Bouakaz et leurs 
complices Fouad Chemlal, 
Mohamed Lamine, Fathi 

Tabouche dit Toto, Hakim 
Salhi, Mohamed Rahali 
alias Moh KG2, Noreddine 
Allane ou encore Moha-
med Reda Djender se sont 
unis pour réaliser, chacun 
à partir de son domicile, 
des vidéos pleines d’hu-
mour et d’autodérision. 
Sur un rythme chaâbi 
contemporain et une ins-
trumentation simple, 
ces artistes racontent en 

chantant leur triste sort 
d’hommes cloîtrés pour 
raison sanitaire, et qui, 
pour tromper l’ennui, se 
tournent vers les tâches 
ménagères en attendant la 
fin de la pandémie annon-
ciatrice de leur délivrance. 
Tout en rappelant à leurs 
fans l’indispensable respect 
des mesures sanitaires, dont 
le confinement, ces artistes 
évoquent, à travers «Qolli, 

Qololi» toute la difficulté 
à vivre l’éloignement de la 
scène, de ses fans, de ses 
amis et, plus dramatique 
pour certains d’entre eux, 
la perte de ses revenus après 
l’annulation des spectacles, 
des concerts et autres tour-
nées artistiques. C’est aussi 
avec beaucoup d’humour 
que les «Bandia Social 
Club» mettent ce clip à 
profit pour souligner toute 

l’importance des mesures 
de distanciation sociale, 
encourageant leurs fans à 
communiquer davantage 
et à «partager leur quo-
tidien avec leurs proches 
pour évacuer le stress de 
cette situation exception-
nelle» où un virus mortel 
circule sans entraves sur 
toute la planète, assignant 
à résidence la moitié de 
l›humanité. 
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Il y a un grand désir, 
compréhensible, de 
se déconfiner davan-

tage», a reconnu Angela 
Merkel, selon plusieurs 
sources, mardi soir lors 
d’une réunion des diri-
geants du parti conser-
vateur CDU. «Mais nous 
devons veiller à ne pas 
provoquer de deuxième 
vague d’infections», a-t-
elle ajouté, plaidant pour 
une «approche régio-
nale» de la pandémie. La 
levée des restrictions a 
déjà bien commencé en 
Allemagne, avec la réou-
verture ces derniers jours 
de magasins, musées, 
lieux de culte ou aires de 
jeu.
Mais l’union nationale 
qui a prévalu dans les pre-
mières semaines du confi-
nement, avec une Angela 
Merkel au zénith de sa 
popularité après quatorze 
ans au pouvoir, a depuis 
volé en éclats. La chance-
lière est en effet accusée 
par ses détracteurs d’as-
phyxier l’économie par 
une prudence excessive, 
alors que l’Allemagne 
est moins touchée que 

ses voisins. Elle affiche 7 
000 décès seulement. Un 
nombre croissant de ré-
gions en Allemagne, pays 
très décentralisé, s’affran-
chissent des consignes de 
prudence d’Angela Mer-
kel et font cavalier seul.
La plus grande d’entre 
elles, la Bavière, a ainsi 
dévoilé mardi son propre 
programme, avec la réou-
verture le 25 mai des res-
taurants. «Le moment est 
venu pour une ouverture 
prudente. Les succès sont 
évidents» dans la lutte 
contre la pandémie, s’est 
félicité le chef du gouver-
nement régional bavarois, 
Markus Söder, considéré 
comme un successeur 
possible de Merkel fin 
2021. Cinq jours plus 
tard, pour la Pentecôte le 
30 mai, ce sera le tour des 
hôtels. Les Länder pour-
raient au final s’entendre 
sur une ouverture des res-
taurants le 18 mai.
Des «orgies» de discus-
sions
Une autre région touris-
tique, le Mecklembourg-
Poméranie, situé sur les 
bords de la mer Baltique, 

va rouvrir ses plages fin 
mai. Pied de nez à la 
chancelière : il s’agit de 
sa région d’origine, où 
elle a sa circonscription 
de députée. En Rhéna-
nie du Nord-Westphalie, 
région dirigée par Armin 
Laschet, candidat conser-
vateur à la succession 
d’Angela Merkel et chaud 
partisan du déconfine-
ment, ce sont les jardins 
d’enfants qui vont rou-
vrir leurs portes.
Pour parvenir à un ac-
cord, la chancelière et les 
barons régionaux pour-
raient mettre en place, 
selon le quotidien Bild, 
un mécanisme de réintro-
duction du confinement 
à partir d’un certain seuil 
de nouvelles infections. 
La chancelière a eu beau 
dénoncer les «orgies» de 
discussions sur un décon-
finement accéléré, rejeté 
par 49% des Allemands 
selon un sondage You-
gov, la grogne monte. Le 
patronat en particulier 
a donné de la voix ces 
derniers jours pour que 
l’activité puisse repartir 
et faire sortir l’Allemagne 

de la récession. «Chaque 
semaine de fermeture 
coûte à l’économie alle-
mande» des dizaines de 
milliards d’euros, a ainsi 
mis en garde le patron de 
la Fédération industrielle 
BDI, Dieter Kempf.
Même tonalité du côté de 
l’Association des petites 
et moyennes entreprises 
(BVMW) qui appelle le 
gouvernement à «lever les 
verrous avant qu’il ne soit 

trop tard» et à rompre 
avec «un point de vue 
purement virologique». 
Les patrons de club de 
Bundesliga sont égale-
ment dans les starting-
blocks pour un retour sur 
les terrains à la mi-mai, à 
huis clos et sous étroite 
surveillance sanitaire. 
L’Allemagne serait ainsi 
le premier champion-
nat majeur à redémarrer 
en Europe, et ses clubs 

pourraient récupérer 300 
millions d’euros de droits 
TV.
Les restrictions de mou-
vements et libertés pro-
voquent elles aussi un re-
jet croissant, de l’extrême 
gauche à la droite iden-
titaire, en passant par 
une mouvance complo-
tiste en plein essor. Un 
nouveau parti, «Résis-
tance2020», a ainsi attiré 
en quelques semaines, se-

lon ses dires, environ 100 
000 adhérents et compte 
présenter des candidats 
aux élections l’an pro-
chain. Dans ce concert 
de protestations, l’Insti-
tut Robert Koch, chargé 
de surveiller l’évolution 
de la maladie, a pré-
venu mardi qu’il fallait 
s’attendre «à coup sûr» à 
une deuxième, voire à 
une troisième vague de 
contamination.

Saluée jusqu’ici pour sa gestion de la crise sanitaire, Angela Merkel subit désormais de fortes pressions pour 
accélérer en Allemagne le déconfinement et voit les critiques à son encontre gagner en vigueur. La chance-
lière et les dirigeants des seize régions allemandes se sont réunies hier avec l’objectif de décider d’une nou-
velle étape de la reprise des activités, interrompues depuis près de deux mois par la pandémie de nouveau 
coronavirus. Cela a concerné l’économie, les écoles et sans doute le championnat de football.

Coronavirus

Merkel sous pression pour accélérer le déconfinement

Libye 

El-Sarradj appelle à une reprise urgente du dialogue politique sous l’égide de l’ONU  

Coronavirus

L’Equateur prolonge l’état d’exception jusqu’au 15 juin    

Le président du 
Conseil présidentiel 

du gouvernement li-
byen d’union nationale 
(GNA), Fayez Al-Sar-
raj, a plaidé mardi pour 
une reprise urgente du 
dialogue politique in-
ter-libyen sous l’égide 
de l’ONU, invitant à 
un compromis autour 

d’une feuille de route 
inclusive et un proces-
sus politique réunissant 
tous les Libyens.
M. Al-Sarraj a mis 
l’accent sur l’impé-
ratif de «converger 
autour d’un processus 
politique réunissant les 
Libyens, soit par une 
révision de l’entente 

politique et la mise en 
place d’un conseil pré-
sidentiel composé d’un 
président, de deux 
vice-président et d’un 
chef de gouvernement 
indépendant, soit par 
consentement sur un 
processus constitution-
nel et l’organisation de 
la Présidentielle dans 

les plus brefs délais», 
lit-on dans un com-
muniqué publié sur la 
page Facebook du Bu-
reau d’information du 
Conseil présidentiel.
Accueillant favorable-
ment «les initiatives po-
litiques visant à trouver 
des solutions pacifiques 
pour la crise actuelle 

loin de tout affronte-
ment, de maintien du 
statu quo par les armes 
ou d’effusion de sang», 
M. Al-Sarraj a appelé 
à «resserrer les rangs et 
intensifier les efforts 
pour l’édification de 
l’Etat civil démocra-
tique tant espéré avec 
l’aide des enfants de la 

patrie».
Le communiqué a com-
porté également une 
invitation à l’ensemble 
des parties et forces po-
litiques afin «d’assumer 
leurs responsabilités 
pour mettre un terme à 
la division».
La Libye est secouée 
par une crise politique 

marquée par l’affron-
tement entre le gou-
vernement d’entente 
nationale reconnu par 
l’ONU et le gouverne-
ment parallèle à l’est du 
pays soutenu par Haf-
tar, et ce, depuis le ren-
versement du régime de 
Mouammar Kadhafi en 
août 2011.

L’Equateur a prolongé 
jusqu’au 15 juin l’état 

d’exception, qui permet 
confinement de la popula-
tion et couvre-feu, en raison 
de la pandémie de coronavi-
rus dans ce pays comptant 
près de 32 000 cas confir-
més, dont 1 500 morts, a 
annoncé mardi le Président 
Lenin Moreno. «Avec l’aval 
du Conseil de sécurité, nous 

prolongeons de 30 jours 
supplémentaires l’état d’ex-
ception à compter du 16 
mai», a tweeté le chef de 
l’Etat.
L’Equateur, petit pays de 
17,5 millions d’habitants, 
est le troisième plus affecté 
d’Amérique latine par la ma-
ladie du Covid-19, après les 
géants brésilien et mexicain. 
L’état d’exception y a été dé-

crété le 16 mars, avec confi-
nement de la population, té-
létravail obligatoire, suspen-
sion de l’enseignement et 
couvre-feu de quinze heures 
par jour, entre autres. Seuls 
les secteurs de la santé, de 
la sécurité et les commerces 
d’alimentation en étaient 
jusqu’ici exemptés.
A partir de cette semaine, 
quelques mesures d’assou-

plissement ont été adoptées 
pour préparer une reprise 
progressive de l’activité éco-
nomique, dont une flexibili-
sation des horaires des com-
merces livrant à domicile. 
Les taxis sont en outre auto-
risés à circuler plus long-
temps, jusqu’à 17 heures par 
jour, en alternance selon leur 
numéro d’immatriculation. 
Chaque municipalité pour-

ra par ailleurs décider de la 
levée du confinement, mais 
avec l’aval du gouvernement 
en fonction du degré de 
contagion local.
La pandémie a particulière-
ment affecté la province cô-
tière de Guayas et son chef-
lieu Guayaquil, capitale éco-
nomique du pays, avec plus 
de 60% des cas, provoquant 
l’effondrement des services 

sanitaires et funéraires. 
Selon la Constitution équa-
torienne, l’état d’exception 
donne au président les pou-
voirs de suspendre la liberté 
de réunion, de censurer les 
médias, de déplacer le siège 
du gouvernement, de collec-
ter des impôts de manière 
anticipée et de mobiliser les 
forces armées ainsi que la 
police.
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SANTÉ

Le choléra est 
une maladie 
engendrée par 

l’ingestion de la bac-
térie Vibrio chole-
rae. Dès les jours qui 
suivent l’infestation, 
des diarrhées asso-
ciées ou non à des 
vomissements appa-
raissent. 
Au XIXe siècle, le 
choléra était présent 
dans le monde entier, 
et a tué des millions 
de personnes. Au-
jourd’hui, la mala-
die reste endémique 
dans de nombreux 
pays à l’hygiène en-
core fragile.
Le choléra est une 
infection intestinale 
contractée suite à 
l’ingestion d’aliments 
ou d’eau contami-
nés par la bacté-
rie Vibrio cholerae. 
On distingue divers 
sérogroupes (souches 
ayant les mêmes 
caractéristiques dis-
tinctives) de Vibrio 
cholerae, mais seu-
lement deux sont à 
l’origine d’impor-
tantes épidémies.
Selon l’OMS, le 
choléra provoque 
chaque année, le 
décès de 21 000 à 
143 000 individus 
dans le monde. Près 
de 1,3 à 4 millions 
de cas de la mala-

die sont répertoriés. 
Depuis 1817, on 
dénombre 7 pandé-
mies de choléra dans 
le monde qui ont 
toutes comme point 
de départ l’Asie. La 
première a débuté 
en 1817 et a envahi 
l’Asie, le Moyen-
Orient et une partie 
de l’Afrique. La 7e 
pandémie a débuté 
en 1961 par l’Indo-
nésie puis l’Asie en 
1962, le Moyen-
Orient et une partie 
de l’Europe en 1965, 
l’Afrique en 1970 
et enfin l’Amérique 
Latine en 1991. Plus 
récemment, Mada-
gascar (en 1999) et 
l’Afrique (en 2000) 
ont également été 
touchés. Enfin, en-
core plus récemment 
Haïti en 2010, et 
le Yémen en 2017 
étaient concernés par 
ce fléau. Finalement, 
entre 2000 et 2016, 
en moyenne 200 691 
cas de la maladie, et 
3 858 décès ont été 
déclarés à l’OMS. 
Ces chiffres sont, 
cependant, bien en 
dessous de la réalité 
pour plusieurs rai-
sons : une sous-noti-
fication des cas, une 
surveillance insuffi-
sante et une absence 
d’uniformité de la 

définition du cho-
léra. En effet, rien 
qu’au Bangladesh, 
le nombre de cas de 
la maladie est évalué 
entre 100 000 et 600 
000 cas par an, alors 
qu’aucun n’est offi-
ciellement signalé.
Vibrio cholerae est 
une bactérie très 
robuste puisqu’elle 
est mobile et a des 
besoins nutrition-
nels moindres. Le 
choléra est provo-
qué par l’ingestion 
de ces bactéries dans 
de l’eau ou des ali-
ments contaminés. 
Une fois dans l’intes-
tin, les bactéries vont 
produire une toxine 
cholérique à l’ori-
gine d’une impor-
tante déshydratation 
(pouvant atteindre 
jusqu’à 15 litres par 
jour). Les selles diar-
rhéiques de l’indi-
vidu contaminé sont 
libérées en grande 
quantité, et sont 
donc responsables 
de la propagation 
de la bactérie dans 
l ’ environnement . 
La transmission du 
choléra est favorisée 
par un niveau socio-
économique faible et 
des conditions de vie 
difficiles. Ainsi, une 
forte concentration 
de population et une 

hygiène insuffisante 
représentent le mi-
lieu de culture idéal 
pour le développe-
ment du choléra.
Le choléra est asymp-
t o m a t i q u e  ( s a n s 
symptôme) dans 
plus de 75% des 
cas. En effet, seul un 
quart des individus 
infestés développent 
des symptômes dans 
les quelques heures 
voire les quelques 
jours qui suivent la 
contamination. 10 à 
20% de ces individus 
déclarent une mala-
die sévère.
Une fois la période 
d’incubation pas-
sée, quelques symp-
tômes peuvent donc 
se manifester : Sans 
traitement, lorsque 
le choléra est sévère, 
il est l’une des mala-
dies infectieuses les 
plus rapidement 
mortelles. En effet le 
décès peut survenir 
en 1 à 3 jours, par 
collapsus cardio-vas-
culaire (affaiblisse-
ment du cœur) dans 
près de 30% des cas. 
Le risque de décès est 
plus important chez 
les individus fragiles 
comme les enfants 
ou les personnes 
âgées, par exemple.
Le choléra est facile 
à traiter. Le traite-

ment du choléra 
repose principale-
ment sur une com-
pensation des pertes 
digestives en eau et 
en électrolytes. La 
réhydratation est 
effectuée soit par 
voie orale, soit par 
voie intraveineuse, 
selon la sévérité. Le 
patient constate une 
amélioration dès les 
quelques heures qui 
suivent le traitement, 
et est guérit, sans 
séquelle en quelques 
jours. Les solutions 
de réhydratation 
orale (SRO) se pré-
sentent sous forme 
de sachets à diluer 
dans 1 litre d’eau 
potable. Lors du pre-
mier jour de traite-

ment, jusqu’à 6 litres 
de SRO peuvent 
être nécessaires en 
cas de déshydrata-
tion modérée du 
patient. Dans les cas 
plus sévères, lorsque 
le patient est sévè-
rement déshydraté, 
l’administration est 
effectuée par voie 
veineuse. Jusqu’à 7 
litres de liquide par 
perfusion peuvent 
être nécessaires.
En cas de flambées 
de choléra, l’accès 
au traitement doit 
être rapide. Le trai-
tement de réhydrata-
tion orale doit donc 
être mis à disposition 
des communautés. 
Les patients doivent 
aussi avoir accès à 

des centres médi-
caux plus importants 
lorsqu’une prise en 
charge complète et 
des perfusions intra-
veineuses sont néces-
saires. Lorsque la 
prise en charge est 
rapide et adaptée, 
le taux de létalité 
(nombre de décès liés 
à la maladie) du cho-
léra passe en dessous 
de 1%. L’antibiothé-
rapie est utilisée dans 
les cas les plus graves. 
En effet, comme il 
existe des problèmes 
de multi-résistances 
aux antibiotiques, 
ces derniers ne sont 
pas administrés en 
masse afin de ne pas 
renforcer les résis-
tances.

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.

Une menace dans les pays où l’hygiène est précaire

Choléra, maladie intestinale épidémique     

Maladie infectieuse

Fièvre typhoïde        
La fièvre ty-

phoïde est une 
infection grave ac-
compagnée de très 
fortes fièvres.
Elle est due à une 
bactérie de la fa-
mille des salmo-
nelles qui s’ingère 

via des aliments, de 
l’eau, des glaçons 
contaminés.
Symptômes
Fièvre, mal de tête, 
douleurs abdo-
minales, vomisse-
ments, diarrhée ou 
constipation.

Complicat ions : 
troubles neurolo-
giques, performa-
tions intaestinales, 
infection générali-
sée.
Le vaccin est re-
commandé aux 
personnes qui 

voyagent de façon 
aventureuse, dans 
des régions où 
l’hygiène n’est pas 
garantie, et aux 
voyageurs qui se 
rendent dans les 
zones à haut risque : 
Inde, Asie du Sud-

Est, Afrique du 
Nord et du Nord-
Ouest, Amérique 
latine…).
Il peut être inoculé 
dès l’âge de 2 ans.
Durée de protec-
tion : 3 ans. Ce 
vaccin n’ayant 

qu’une efficacité 
modérée, des pré-
cautions sont indis-
pensables.
Précautions
Lavez-vous bien 
les mains avant de 
vous alimenter et 
après être allé aux 

toilettes ou après 
avoir utilisé tout ce 
qui est collectif (les 
bus, par exemple). 
Ne consommez que 
des aliments cuits, 
bouillis et épluchés 
et des boissons en-
capsulées. 
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Free GuyBad Boys 3

Top Gun 2 Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Papi Sitter En avant Venom 2 Le Voyage du Dr Dolittle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sans un bruit 2



Par Zahir Radji

COURS DES MATIÈRES 
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Un élément de soutien aux groupes 
terroristes appréhendé à Jijel

La prime de risque exceptionnelle 
élargie à d’autres catégories

Saisie de plus de 
 470 pièces de monnaie  

archéologique et historiqueLes prix portés par l’espoir 
d’une reprise de la demande

MDN

Santé

Béchar

Pétrole

La SNTF s’engage à augmenter ses capacités de transport 
La Société nationale de transport ferroviaire (SNTF), qui assure actuellement 7 jours d’autonomie en minerai de fer pour le 
complexe d’El-Hadjar, s’engage à augmenter ses capacités de transport afin d’éviter un éventuel arrêt technique du complexe. En 
effet, l’objectif de la société nationale c’est d’assurer un niveau de stock de deux mois, a affirmé son DG, Yacine Bendjaballah.

Approvisionnement d’El-Hadjar en minerai de fer 

Un élément de soutien 
aux groupes terro-

ristes a été appréhendé 
mardi lors d’une opération 
menée par un détachement 
combiné de l’Armée natio-
nale populaire à Jijel, a in-
diqué, hier, le ministère de 
la Défense nationale dans 
un communiqué. «Dans 

le cadre de la lutte antiter-
roriste et grâce à l’exploi-
tation de renseignements, 
un détachement combiné 
de l’ANP a appréhendé, le 
5 mai 2020, un élément de 
soutien aux groupes terro-
ristes à Jijel (5e Région mi-
litaire)», précise la même 
source.

Le ministre de la Santé, 
de la Population et de 

la Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Benbou-
zid, a annoncé, mardi à 
partir de Chlef, un élar-
gissement de la prime 
de risque exceptionnelle 
décidée par le président 
de la République au pro-
fit du personnel soignant 
de la santé, qui fait face 
à l’épidémie du nouveau 
coronavirus, à d’autres 
catégories.
«La prime de risque 
exceptionnelle décidée 

par le président de la 
République au profit 
du personnel soignant 
de la santé sera élargie 
à d’autres catégories du 
même secteur, à l’instar 
des sages-femmes, les 
psychologues, les agents 
de la santé publique, les 
laborantins et les bio-
logistes», a indiqué le 
ministre dans une décla-
ration, en marge, d’une 
visite du laboratoire des 
analyses de tests de dé-
pistage du Covid-19, à 
l’université de Chlef.

Quelque 475 
pièces de mon-

naie archéologique et 
historique ont été sai-
sies par les éléments 
du service régional de 
Béchar de lutte contre 
la commercialisation 
illégale de drogue et 
de psychotropes, a-t-
on appris hier de la 
cellule de communi-
cation et des relations 
publiques de la sûreté 
de wilaya de Béchar.
La saisie de ces pièces 
de monnaie datant 

de l’époque des van-
dales a eu lieu lors 
de la perquisition, 
ordonnée par la jus-
tice, du domicile 
d’un homme âgé 
d’une quarantaine 
d’années, impliqué 
avec quatre autres 
individus dans une 
affaire de détention 
et d’exposition à la 
vente et achat de 
psychotropes dans le 
cadre d’une bande 
criminelle organisée, 
a-t-on indiqué. 

Les cours de pétrole com-
mencent à s’améliorer, por-

tés par l’espoir d’une reprise 
graduelle de la demande et d’un 
impact positif de l’entrée en 
vigueur de l’accord de l’Opep+  
portant sur une baisse de pro-
duction de près de 10 millions 
barils/jour depuis le 1er mai.
Le prix du panier de quatorze 
pétroles bruts (ORB), qui sert 
de référence à l’Opep, s’est éta-

bli, mardi, à 21,44 dollars, selon 
les données du secrétariat de 
l’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole publiées hier sur 
son site web.
Ce panier de référence de pé-
trole brut de l’Opep, introduit 
en 2005, a débuté la semaine à 
18,36 dollars.
Il comprend le Sahara Blend 
(Algérie), Girassol (Angola), 
Djen(Congo), Oriente (Equa-

teur), Zafiro (Guinée Equato-
riale), Rabi light (Gabon), Iran 
Heavy (Iran), Basra Light (Irak), 
Kuwait Export (Koweït), Es-Si-
der (Libye), Bonny Light (Nigé-
ria), Arab Light (Arabie Saou-
dite), Murban (Emirats arabes 
unis) et Mery (Venezuela)».
Le même jour, le baril de Brent 
de la mer du Nord pour livrai-
son en juillet, coté à Londres, 
a clôturé la séance en hausse de 

près de 14% ou 3,77 dollars, à 
30,97 dollars.
Durant la matinée de mercredi, 
le baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en juillet 
valait 31,47 dollars à Londres, 
en hausse de 1,61% par rapport 
à la clôture de mardi, tandis qu’à 
New York, le baril américain de 
WTI pour juin gagnait 2,81%, 
à 25,25 dollars, après s’être en-
volé la veille de plus de 20%.

Nous avons réussi 
à assurer 7 jours 
d ’ a u to nom ie 

pour El Hadjar, mais 
je dois souligner que 
ce n’est pas ce niveau 
de stock qu’on va fixer 
comme objectif.  L’idéal 
serait de travailler pour 
avoir au moins une 
autonomie de 2 mois 
de stocks. C’est-à- dire 
quelle que soit la pro-
blématique du transport, 
le complexe ne doit pas 
s’arrêter», a-t-il précisé.
M. Bendjaballah a as-
suré dans ce cadre que 
la société du transport 
ferroviaire a les capacités 
pour atteindre cet objec-
tif. Toutefois, il a souli-
gné que le problème ne 
se pose pas uniquement 
au niveau de la SNTF. 
En effet, le même res-
ponsable, qui s’exprimait 
sur les ondes de la Radio 
nationale «Chaîne III» 
a imputé les arrêts tech-
niques du complexe à un 
dysfonctionnement au 
niveau de la gestion de 
la chaîne de logistique, 

débutant au niveau des 
mines en arrivant au 
complexe.
«Nous avons actuelle-
ment 11 trains pour 
constituer un petit stock 
assurant le bon fonction-
nement du complexe. 
Nous travaillons pour la 
mise en ligne d’un 12e 
train afin d’augmenter 
nos capacités de trans-
port et garantir ainsi à 
notre client une auto-
nomie de 2 mois», a-t-il 
indiqué.
En outre, un nouveau 
matériel destiné à l’ache-
minement de marchan-
dises entrera bientôt en 
service. «Nous attendons 
l’entrée en production de 
nouveaux gisements mi-
niers pour déployer nos 
moyens de transport, 
permettant d’augmenter 
nos part de marché», a-
t-il affirmé.
Evoquant la situation fi-
nancière de la SNTF, M. 
Bendjaballah a rassuré 
que sur le plan de l’équi-
libre financier,  la SNTF 
a atteint son objectif, et 

que les plans d’exploita-
tion sont équilibrés. 
«Sur le plan financier, 
la SNTF a enregistré 
une nette amélioration. 
Nos comptes sont équi-
librés et nous sommes 
capables de rembourser 
nos dettes. On est sur le 
bon chemin sur ce point 
là», a-t-il dit.
Par ailleurs, le DG de la 
SNTF a fait savoir que 
la société a investi près 
de 68 milliards de dinars 
entre 2015 et 2020 pour 
le renouvellement du 
matériel roulant et le 
développement de son 
activité.
«Nous sommes sur le 
point de boucler notre 
programme d’investis-
sement pour la période 
2015-2020, qui nous 
a coûté 68 milliards 
de dinars et qui nous 
a permis d’acquérir de 
nouveaux moyens de 
transport, d’ouvrir de 
nouvelles destinations, 
et de réhabiliter 80% 
des voitures et 90% des 
locomotives exploitées», 

a-t-il expliqué.
La SNTF a pu atteindre, 
dans le cadre de ce pro-
gramme, la majorité 
de ses objectifs notam-
ment celui de couvrir ses 
charges par les revenus 
de ses propres activités, 
selon le directeur.
S’agissant de l’impact du 
Covid-19 sur la SNTF, 
le même responsable 
dira que les pertes enre-
gistrées par la société 
s’élevaient, depuis la sus-
pension des activités en 
raison de la pandémie 

du nouveau coronavirus 
(Covid-19) et jusqu’à la 
fin avril dernier, à près 
d’un milliard de DA, 
soit 50% de son chiffre 
d’affaires par rapport à la 
même période de l’année 
dernière.
La SNTF procède ac-
tuellement à dresser un 
état d’évaluation des 
pertes subies durant la 
période de confinement 
jusqu’au mois en cours 
pour le soumettre au 
gouvernement pour une 
prise en charge.
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