
Les services de la Présidence de la République 
ont entamé jeudi la distribution de la mouture de 
l’avant-projet de révision de la Constitution qui se 
veut «une plateforme de débat» et une «méthode 
de travail» pour doter la nation d’une «Constitution 
consensuelle à la hauteur des aspirations du peuple».

Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a annoncé avoir dé-
crété le 8 mai de chaque année «Journée 
nationale de la mémoire», ordonnant le 
lancement d’une chaîne de télévision 
nationale spécialisée en Histoire.

Annonçant le lancement d’une chaîne TV spécialisée en Histoire Révision de la Constitution
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La mouture de l’avant-projet 
prête pour le débat  

Tebboune décrète le 8 mai «Journée 
nationale de la mémoire»

Désormais, toute nouvelle per-
formance de l’économie mon-
diale est liée au déconfinement 
progressif à opérer à travers les 
pays les plus dynamiques, qui 
auront à autoriser le retour à 
l’activité des entreprises en état 
de veille depuis plusieurs mois 
en relation avec l’évolution 
de la pandémie mondiale du 
Covid-19. Une situation qui 
aura à redonner du souffle à 
la consommation des matières 
premières, et à leur tête les pro-
duits pétroliers, ce qui contri-
buerait au rétablissement du 
marché en la faveur d’une 
amélioration attendue dans 
les économies exportatrices de 
l’or noir.
L’effet d’annonce du décon-
finement progressif dans des 
pays-clés à travers le monde, 
joue en faveur d’un rétablisse-
ment important sur un marché 
pétrolier qui a vécu le pire le 
mois d’avril passé, puisque les 
prix du référentiel américain le 
WTI ont pu gagner +24% de 
valeur la semaine écoulée, et 
dans une même tendance le ré-
férentiel de la mer du Nord, le 
Brent a vu son prix augmenter 
de 15% pendant la même pé-
riode. Cette consolidation est 
bien évidemment guidée par le 
retour progressif à la consom-
mation dans plus en plus de 
pays industriels, comme l’Aus-
tralie qui est parmi les derniers 
de ceux qui ont opté pour le 
déconfinement, suivant des 
parties des Etats-Unis, des pays 
européens comme la France, 
ou bien des pays asiatiques, 
ce qui redonne de l’espoir à la 
reprise économique que tout le 
monde est en train d’attendre. 
La progression induite des prix 
du pétrole a permis de dépas-
ser la grande crise qu’a connue 
le pétrole américain, qui garde 
un niveau supérieur avec ce 
qui avoisine les 25 dollars le 
baril, au même temps où le 
Brent dépasse les 30 dollars 
le baril,

Tout en maintenant ses actifs, la 
société américaine Anadarko ne 
quittera finalement pas l’Algé-
rie. Elle continuera d’exploiter, 
en collaboration avec Sona-
trach, le périmètre de Berkine, 
annonce le ministre de l’Ener-

Le ministère de la Solidarité 
nationale de la Famille et de la 
Condition féminine accompa-
gnera toutes les initiatives de la 
société civile pour lutter contre 
la propagation du nouveau co-
ronavirus (Covid-19), a affirmé 
jeudi, à Tizi Ouzou, la ministre 
Kaoutar Krikou.

Le ministre du Commerce 
Kamel Rezig s’est entretenu 
avant-hier avec l’ambassadeur 
américain en Algérie, John 
Desorcher. Plusieurs questions  
économiques à dimensions lo-
cale, régionale et internationale 
ont été, en effet, évoquées par 
les deux responsables. Ils ont, 
ainsi,a indiqué un communiqué 
du ministère du Commerce, 
étudié les voies susceptibles de 
renforcer la coopération écono-
mique bilatérale.
Sur ce point, le ministre Rezig 
a insisté, lors de cet entretien 
téléphonique, sur l’impératif de 
développer et de conforter les 
relations entre les deux pays, en 
les fondant sur des bases solides.
Il a, dans ce cadre soulignén 

que l’Etat algérien poursuit ses 
démarches et efforts pour l’amé-
lioration du climat des affaires, à 
travers notamment l’assouplis-
sement des procédures pour le 
partenaire étranger. D’ailleurs, 

rappelle-t-il, la règle 49/51 a 
été supprimée à l’exception de 
certains secteurs stratégiques. 
Des textes d’application seront 
bientôt dévoilés par le gouver-
nement.

La stratégie entreprise par le 
gouvernement pour venir à bout 
de l’épidémie du coronavirus en 
Algérie a été saluée par la revue 
«El Djeïch». 
Dans son dernier numéro, la pu-
blication affirme que le ministère 
de la Défense nationale estime 
que cette démarche a évité au 
pays une situation catastrophique 
et a permis de se débarrasser de 
scénarios tragiques qui auraient 
exposé la sécurité nationale à de 

graves dangers. Selon la même 
source, la situation est demeurée 
sous contrôle grâce aux mesures 
courageuses, aux initiatives 
clairvoyantes et aux décisions 
rigoureuses prises par les hautes 
autorités du pays. «En dépit du 
caractère soudain de l’épidémie 
et de sa propagation rapide, la 
volonté de fer et la gestion ration-
nelle de la crise sanitaire ont fait 
la différence et préservé le pays 
des dangers imminents.

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a annoncé avoir 
décrété le 8 mai de chaque 
année «Journée nationale de 
la mémoire», ordonnant le 
lancement d’une chaîne de 
télévision nationale spéciali-
sée en Histoire.
J’ai pris, à cette occasion, la 
décision d’instituer le 8 mai 
de chaque année, Journée 
nationale de la mémoire, de 
même que j’ai donné des ins-
tructions pour le lancement 
d’une chaîne télévisée natio-
nale spécialisée en Histoire, 
qui constituera un support 
pour le système éducatif 
dans l’enseignement de cette 
matière que nous voulons 
maintenir vivace pour toutes 
les générations», a déclaré M. 
Tebboune dans un message 

adressé à la nation à l’occa-
sion du 75e anniversaire des 
massacres du 8 mai 1945.
Le président de la Répu-
blique indique avoir instruit 
également de «parachever 
l’appellation des aggloméra-
tions et quartiers des villes 
des noms des martyrs de la 
résistance populaire et de la 
glorieuse Guerre de libération 
et d’élargir la restauration des 
monuments historiques pour 
témoigner, au fil des géné-
rations, du lourd tribut que 
notre peuple a payé pour faire 
face à la barbarie de l’occu-
pation coloniale et pouvoir 
vivre librement et digne-
ment sur sa terre, fier de son 
passé duquel il s’inspire pour 
façonner son avenir dans une 
véritable démocratie et justice 
sociale».

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

Le déconfinement joue en faveur  
du redressement du marché pétrolier

L’Algérie table sur une reprise imminente de la consommation L’Algérie favorable à un partenariat gagnant-gagnant 

Epidémie du coronavirus, stratégie de l’Etat et rôle de l’ANP

Massacres du 8 mai 1945
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Anadarko ne quittera 
pas l’Algérie

Le ministère de la Solidarité 
accompagne les initiatives 
de la société civile

Le silence de la France officielle  

L’hommage de la revue «El-Djeïch»
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Abderrahmane Benbouzid, 
ministre de la Santé

Lutte contre le Covid-19

Le ministère de la Solidarité accompagne les initiatives de la société civile

Covid-19/ Garde à vue

Le CNDH satisfait des mesures prises par la DGSN   

Le ministère de la Soli-
darité nationale de la 

Famille et de la Condi-
tion féminine accompa-
gnera toutes les initiatives 
de la société civile pour 
lutter contre la propaga-
tion du nouveau corona-
virus (Covid-19), a affir-
mé jeudi, à Tizi Ouzou, la 
ministre Kaoutar Krikou.
Mme Krikou, en visite 
de travail et d’inspection 
dans la wilaya, a promis 
l’accompagnement et le 
soutien de son dépar-
tement aux porteurs de 
projets de production 
de moyens de protection 
contre le coronavirus 
dans le cadre de l’Agence 
nationale de gestion du 
microcrédit (Angem) et 
tous ceux qui participent 
activement dans la lutte 
contre cette pandémie.

En visitant l’Institut 
national d’hôtellerie et 
de tourisme et l’Institut 
national supérieur des 
sages-femmes, où des 
repas pour les personnels 
soignants et les sans abris 
sont préparés quotidien-
nement, elle a indiqué: 
«Nous soutenons ces 
initiatives honorables 
de la société civile et des 
citoyens».
Saluant le niveau d’orga-
nisation et l’esprit de soli-
darité de la société civile 
à Tizi Ouzou, elle a sou-
ligné qu’«il est de notre 
devoir d’accompagner 
cet élan de solidarité qui 
encourage et motive le 
corps médical».
Concernant la fabrication 
de moyens de protection 
(bavettes, combinaisons, 
visières), la ministre de 

la Solidarité nationale a 
affirmé le soutien de son 
département à tous les 
promoteurs qui veulent 
se lancer dans ce genre 
de projet par le biais de 
l’Angem.

«Je renouvèle mon soutien 
à tous ceux qui veulent 
lancer ce type d’activités 
qui contribuent à la lutte 
contre la propagation du 
Covid-19 qu’ils seront 
priorisés par l’Angem», 

a-t-elle insisté en visitant 
un atelier de confection 
de ce type de moyens de 
prévention appartenant à 
une couturière qui a créé 
son activité dans ce même 
programme d’aide. 

Le président du 
Conseil national 

des droits de l’Homme 
(CNDH), Bouzid 
Lazhari, a exprimé, à 
Alger, sa «satisfaction» 
du niveau des mesures 
sanitaires prises pour 
protéger les personnes 
en état d’arrestation et 
celles en garde à vue 
contre le nouveau coro-
navirus.
Dans une déclaration à 
la presse à l’issue d’une 
visite aux postes de po-

lice relevant des sûretés 
des circonscriptions de 
Bab El Oued et d’El 
Harrach pour s’enqué-
rir des mesures préven-
tives et sanitaires prises 
dans les cellules de 
garde à vue, M. Lazhari 
a exprimé sa satisfaction 
du «niveau des mesures 
sanitaires prises pour 
protéger ces personnes».
«La police procède à la 
désinfection de toutes 
les salles, garantit les 
masques de protection 

et les moyens d’hygiène 
et veille au respect des 
mesures préventives 
à l’instar de la distan-
ciation sociale», a-t-il 
assuré.
Dans ce contexte, le 
président du CNDH a 
rappelé que «la loi et la 
Constitution confèrent 
à son institution toutes 
les prérogatives inhé-
rentes à la surveillance, 
à l’évaluation et au 
contrôle de l’applica-
tion et de la mise en 

œuvre des droits de 
l’Homme, pour l’en-
semble des catégories de 
la société y compris les 
personnes arrêtées, que 
ce soit pour des crimes 
ou seulement en tant 
que suspects».
 Il s›est félicité, dans ce 
sens, du respect «des 
droits des personnes 
arrêtées par les services 
de la Sûreté nationale, 
à travers l›humanisation 
de leur traitement, 
en leur assurant les 

moyens de communi-
quer avec leurs familles 
via un téléphone fixe 
et le droit de rencon-
trer leurs avocats, et 
ce, de par les garanties 
sanitaires qui leur sont 
offertes, à savoir le droit 
à la consultation médi-
cale, au traitement et à 
la nourriture», appelant 
la police à promouvoir 
la formation pour at-
teindre un haut niveau 
de professionnalisme et 
l’humanisation de l’ac-

 APN

Le député Djamel Bouras, 
président du Parlement 
panafricain par intérim
Le député Djamel Bouras devient président du 

Parlement africain par intérim, en application du 
règlement intérieur de cette instance dans son volet 
relatif au remplacement en cas de vacance de poste 
d’un membre au bureau du Parlement panafricain et 
l’expiration de son mandat au Parlement national, a 
indiqué jeudi un communiqué de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN).
Selon la même source, la présidence du Parlement 
panafricain par intérim revient au député Djamel 
Bouras, occupant le poste de vice-président du Par-
lement panafricain représentant l’Afrique du Nord et 
ce, suite à la vacance des postes de président et des 
deux vice-présidents, après expiration de leurs man-
dats parlementaires, ce qui l’habilite au remplacement 
systématique, conformément au règlement intérieur, 
jusqu’à l’élection d’un nouveau président.

Sûreté d’Alger

84 constructions sans 
permis recensées en 
avril dernier
Les brigades de la police de l’urbanisme et de la pro-

tection de l’environnement de la Sûreté d›Alger 
ont effectué en avril dernier 84 interventions liées 
à des constructions sans permis de construire et 16 
autres relatives au commerce illégal, a indiqué mercre-
di un communiqué de ce corps de sécurité. «Dans le 
cadre de la préservation de l’urbanisme et de l’assainis-
sement de la voie publique, la police de l’urbanisme 
et de la protection de l’environnement de la sûreté 
d›Alger a recensé, en avril dernier, 84 interventions 
liées à des constructions sans permis de construire et 
16 autres liées au commerce illégal», a précisé le com-
muniqué. S’agissant de la protection de l’environne-
ment dans son volet relatif à la gestion, au contrôle 
et à l’élimination des déchets, 376 interventions ont 
été recensées concernant le jet et l’abandon d’ordures 
ou le non-respect du système de collecte mis en place 
par les organismes concernés et 299 autres relatives au 
dépôt, jet et abandon de déchets inertes résultant de 
l’exploitation de carrières et de mines et de travaux de 
construction et de démolition.

Djelfa

Des éleveurs font don 
de 200 têtes d’ovins aux 
citoyens de Blida  
Des éleveurs de Djelfa ont fait don de 200 têtes 

d’ovins, dans le cadre d’une caravane de solida-
rité destinée aux citoyens de Blida, en guise de contri-
bution à l’effort de solidarité inter-wilayas, en cette 
conjoncture de pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19). Le coup d’envoi de cette caravane a été 
donné, jeudi, par le wali Mohamed Benamar, à partir 
du complexe des viandes rouges de Hassi Bahbah (50 
km au nord de Djelfa). Il s’agit de prés de 200 têtes 
d’ovins, abattus et dépecés au complexe des viandes 
rouges de Hassi Bahbah, dont la direction a mobilisé 
tout le personnel, au titre de cette action de solidarité 
humaine. Dans sa déclaration, à l’occasion, le wali 
s’est félicité de cet élan de solidarité, exprimant, a-t-il 
dit, la «générosité légendaire des enfants de Djelfa, et 
la solidarité des Algériens en temps de crise».

«Si chacun prenait la précaution de porter une ba-
vette, la propagation du Coronavirus serait réduite 
de façon spectaculaire, car c’est la seule mesure-bar-
rière qui nous permettra d’aller au déconfinement. 
Le virus est en train de se développer en dents de 
scie et que, par conséquent, nous ne sommes pas en 
situation de pente, mais en phase de plateau.»

milliards de DA représentent le chiffre d’affaires du secteur des assurances en 2019, contre 
143,3 milliards en 2018 (+6,1%), selon le dernier bilan du Conseil national des assurances (CNA).
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Désormais, toute nouvelle performance de l’économie mondiale est liée au déconfinement progressif à opérer à travers les pays les plus dynamiques, qui auront à autoriser le retour à l’activité des 
entreprises en état de veille depuis plusieurs mois en relation avec l’évolution de la pandémie mondiale du Covid-19. Une situation qui aura à redonner du souffle à la consommation des matières 
premières, et à leur tête les produits pétroliers, ce qui contribuerait au rétablissement du marché en la faveur d’une amélioration attendue dans les économies exportatrices de l’or noir.

Le ministre de l’Energie 
et président de la Confé-

rence de l’Opep, Mohamed 
Arkab, a réaffirmé, jeudi à 
Alger, que le marché pétro-
lier retrouvera son équi-
libre au deuxième semestre 
de 2020, notamment à la 
faveur de la levée du confi-
nement induit par la pandé-
mie de nouveau coronavirus 
(Covid-19) dans de nom-
breux pays.
Dans une déclaration à la 

presse, en marge d’une réu-
nion sectorielle tripartite 
consacrée à l’amélioration 
du débit internet et de la 
qualité des services de télé-
phonie, M. Arkab s’est dit 
«très optimiste quant au réé-
quilibrage du marché pétro-
lier au deuxième semestre 
de 2020», estimant que «le 
déconfinement progressif 
entamé dans certains pays 
en Asie, en Europe et bien-
tôt en Amérique s’accom-

pagnera de la reprise de la 
demande».
Avec le déconfinement 
attendu, «certains secteurs 
reprendront leur activité 
normale, ce qui aura un im-
pact positif sur la demande», 
a-t-il expliqué.
Le ministre a fait remarquer 
que «le marché mondial a 
connu des flux pétroliers im-
portants entre mars et avril» 
mais, a-t-il dit, «la pandémie 
du Covid-19 a créé un grand 

déséquilibre entre l’offre et 
la demande».
Pour rappel, l’Organisation 
des pays exportateurs de pé-
trole et leurs alliés (Opep+) 
avait décidé, le 12 avril 
dernier, de baisser la pro-
duction globale de pétrole 
de 9,7 mb/j en mai et juin 
2020, Cette réduction de-
vrait ensuite se poursuivre, 
du 1er juillet à fin décembre 
2020, mais avec une cadence 
inférieure, à savoir une 

baisse de 8 mb/j.
L’accord prévoit enfin que 
les pays concernés par la 
déclaration de coopération 
de l’Opep+, signée en 2016, 
continuent leurs efforts vi-
sant à équilibrer un marché 
fortement impacté par la 
pandémie du coronavirus, 
en appliquant une réduction 
de leur production de l’ordre 
de 6 mb/j à compter du 1er 
janvier 2021 et jusqu’à la fin 
avril 2022.

Ainsi, cet accord historique 
consiste en une réduction 
autour de 20% de la produc-
tion des 10 pays de l’Opep 
non-exemptés de quotas 
(donc l’Opep hors l’Iran, 
le Venezuela et la Libye) et 
de leurs 10 partenaires de 
l’Opep+, à savoir la Rus-
sie, Azerbaïdjan, Brunei, 
Bahreïn, Guinée équato-
riale, Kazakhstan, Malaisie, 
Oman, Soudan et Sud Sou-
dan et le Mexique.

Tout en maintenant ses 
actifs, la société améri-

caine Anadarko ne quittera 
finalement pas l’Algérie. 
Elle continuera d’exploiter, 
en collaboration avec Sona-
trach, le périmètre de Ber-
kine, annonce le ministre de 
l’Energie, Mohamed Arkab.  
Par Essaïd Wakli
Dans un communiqué, 
le ministère de l’Energie 
a indiqué que Mohamed 
Arkab a donné son accord 
à la compagnie Occiden-
tal Petroleum Corporation 
(OXY) «pour le maintien de 
la société Anadarko Algeria 
Corporation (ACC) dans le 
contrat d’association avec 

Sonatrach» sur l’exploita-
tion du périmètre de Ber-
kine. «(…) le ministre de 
l’Energie a donné son accord 
pour le maintien de la socié-
té Anadarko Algeria Cor-
poration dans le cadre de 
contrat d’association en par-
tenariat avec Sonatrach et 
d’autres sociétés», a précisé 
la même source. Le contrat 
d’association comprenait «la 
recherche et l’exploitation 
des hydrocarbures sur le 
périmètre contractuel situé 
dans les blocs 404 et 208 de 
Berkine», a ajouté le minis-
tère de l’Energie. 
Après avoir compris que 
les autorités algériennes 

s’opposaient à la vente des 
actifs algériens d’Anadarko, 
Occidental Petroleum Cor-
poration (AXY) a informé, 
aussi, le ministre de l’Ener-
gie de sa «nouvelle approche 
stratégique» et de «son enga-
gement à poursuivre les acti-
vités de AAC en Algérie».
«Cet engagement fait suite 
aux discussions fructueuses 
engagées avec la compagnie 
Occidental Petroleum Cor-
poration OXY, notamment 
sur la question de la péren-
nité et l’intérêt mutuel de 
poursuivre le développe-
ment et l’exploitation du 
projet Berkine dans le cadre 
du contrat en vigueur, ainsi 

que la recherche de nou-
velles opportunités de par-
tenariat en Algérie», a sou-
ligné, en outre, le ministère 
de l’Energie.
Cette déclaration du minis-
tère de l’Energie intervient 
quelques heures seulement 
après l’annonce de la société 
française Total de son inca-
pacité à acquérir les actifs 
d’Anadarko en Algérie. 
La compagnie française, 
qui lorgnait sur des actifs 
d’Anadarko dans d’autres 
pays africains notamment 
le Ghana, le Mozambique 
et l’Afrique du Sud, n’a pas 
précisé les raisons de l’échec 
de l’Offre publique d’achat, 

OPA. Mais les propos tenus 
récemment par le ministre 
de l’Energie, Mohamed 
Arkab, qui assurait que le 
gouvernement avait décidé 
d’exercer «le droit de pré-
emption» sur les actifs de la 
compagnie américaine, ne 
laissaient aucun doute. 
Si les autorités n’expliquent 
pas non plus l’origine de la 
décision qui a conduit au 
maintien des actifs d’Ana-
darko en Algérie, la loi sur 
les hydrocarbures (modi-
fiée en février 2013) «ouvre 
des possibilités dans son 
article 31 qui subordonne 
les transferts des droits et 
obligations dans un contrat 

de recherche et d’exploita-
tion pétrolière, à l’accord 
d’Alnaft, l’Agence nationale 
de régulation des hydrocar-
bures», précise l’avocat d’af-
faires Nacereddine Lezzar. 
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. En mai 2019, Total 
avait conclu un accord de 
8,8 milliards de dollars (en-
viron 8,1 milliards d’euros) 
avec l’entreprise américaine 
pour mettre la main sur de 
précieux projets dans plu-
sieurs pays d’Afrique.

Mohamed Arkab

«Le marché pétrolier retrouvera son équilibre au deuxième semestre»

Energie

Anadarko ne quittera pas l’Algérie  

L’Algérie table sur une reprise imminente de la consommation

Le déconfinement joue en faveur du redressement du marché pétrolier     
Par Essaïd Wakli

L’effet d’annonce 
du déconfine-
ment progressif 

dans des pays-clés à 
travers le monde, joue 
en faveur d’un rétablis-
sement important sur 
un marché pétrolier qui 
a vécu le pire le mois 
d’avril passé, puisque les 
prix du référentiel amé-
ricain le WTI ont pu 
gagner +24% de valeur 
la semaine écoulée, et 
dans une même ten-
dance le référentiel de la 
mer du Nord, le Brent 
a vu son prix augmen-
ter de 15% pendant la 
même période. Cette 
consolidation est bien 
évidemment guidée par 
le retour progressif à la 
consommation dans 
plus en plus de pays in-
dustriels, comme l’Aus-
tralie qui est parmi les 
derniers de ceux qui ont 

opté pour le déconfine-
ment, suivant des par-
ties des Etats-Unis, des 
pays européens comme 
la France, ou bien des 
pays asiatiques, ce qui 
redonne de l’espoir à la 
reprise économique que 
tout le monde est en 
train d’attendre.
La progression induite 
des prix du pétrole a 
permis de dépasser la 
grande crise qu’a connue 
le pétrole américain, qui 
garde un niveau supé-
rieur avec ce qui avoi-
sine les 25 dollars le 
baril, au même temps 
où le Brent dépasse les 
30 dollars le baril, ce 
qui témoigne du retour 
à une stabilisation des 
cours et ce, sous l’effet 
d’une reprise partielle 
de la consommation, 
même si la constitution 
des stocks est toujours 
en cours à travers le 

monde. Une donne, qui 
freine le rétablissement 
du marché pétrolier, ne 
lui permettant pas de 
progresser à même de 
permettre à enregistrer 
plus de gains dans les 
pays producteurs.
Un autre élément im-
portant pour la stabi-
lisation du marché est 
bien lié à la décision de 
l’Opep+ de réduire la 
production de 9.7 mil-
lions de barils/jour dès 
le 1er mai, et l’impact 
d’une telle décision sera 
mis à épreuve, puisque 
le plus important est la 
constatation du respect 
des nouveaux quotas 
par les producteurs, sur-
tout les plus influents 
d’entre eux. L’informa-
tion rapportée dans ce 
sens, sur la précipita-
tion dans l’engagement 
des producteurs nord 
américains à retirer 

des quantités allant à 
quelque 1.7 million de 
barils/jour dès fin juin 
prochain, a surpris les 
observateurs, ce qui va 
dans la consolidation 
d’un accord de réduc-
tion, à quoi on s’attend 
un appui supplémen-
taire pour l’évolution 

du marché et la minimi-
sation des pertes causées 
par le confinement et la 
guerre des prix qui s’est 
ensuivie.
Dans ce cadre, l’Algérie, 
qui suit avec attention 
l’évolution des cours 
afin d’adapter son pro-
gramme de dépense 

à l’interne, contribue 
avec une réduction de 
quelque 200 000 barils/
jour pour la première 
période allant à fin juin, 
et s’attend à une reprise 
du marché au deuxième 
semestre de l’année en 
cours, même s’il est 
encore difficile de tabler 

sur des résultats impor-
tants, tant que le risque 
de reporter cette reprise 
est très probable, vu les 
dégâts dus à la déstabili-
sation du marché, ce qui 
mène à croire que cette 
reprise sera graduelle 
avec la réouverture ef-
fective des marchés.



Vendredi 08 - Samedi 09 mai 2020 Le Chiffre d’Affaires4

ACTUALITÉ

Le ministre du Commerce Kamel Rezig s’est entretenu avant-hier avec l’ambassadeur américain en Algérie, John 
Desorcher. Plusieurs questions  économiques à dimensions locale, régionale et internationale ont été, en effet, évo-
quées par les deux responsables. Ils ont, ainsi,a indiqué un communiqué du ministère du Commerce, étudié les voies 
susceptibles de renforcer la coopération économique bilatérale.

Coopération algéro-américaine 

L’Algérie favorable à un partenariat gagnant-gagnant 
Par Zahir Radji
        

Sur ce point, le 
ministre Rezig a 
insisté, lors de cet 

entretien téléphonique, 
sur l’impératif de déve-
lopper et de conforter les 
relations entre les deux 
pays, en les fondant 
sur des bases solides. Il 
a, dans ce cadre souli-
gnén que l’Etat algérien 
poursuit ses démarches 
et efforts pour l’amé-
lioration du climat des 
affaires, à travers notam-
ment l’assouplissement 
des procédures pour 
le partenaire étranger. 
D’ailleurs, rappelle-t-il, 
la règle 49/51 a été sup-
primée à l’exception de cer-
tains secteurs stratégiques. Des 
textes d’application seront bien-
tôt dévoilés par le gouvernement. 
Le ministre a réaffirmé que «l’Al-
gérie est favorable aux investisse-
ments et partenariats américains 
sur la base d’une relation ga-
gnant-gagnant». Assurant 
l’ambassadeur américain 
que les Etats-Unis seront 
«les invités d’honneur» à la 
foire internationale d’Alger 
(FIA) reportée pour cause 
de crise Covid-19, M. Re-
zig a appelé les entreprises 
de ce pays à participer en 
force à cette édition.

Pour lui, ce rendez-vous 
est une véritable oppor-
tunité pour établir des 
partenariats efficients 
entre les opérateurs 
économiques des deux 
pays, d’autant que l’Al-
gérie a récemment lancé 
une opération d’évalua-
tion de tous les accords 
signés avec les différents 
partenaires, et ce, en 
collaboration avec des 
experts, des enseignants 
universitaires, des pro-
fessionnels ainsi que 
des opérateurs écono-
miques. A la préoccu-
pation de l’ambassadeur 
au sujet de l’agrément 
des bureaux de liaison 
de certaines sociétés, le 
ministre a répondu que 
son département régula-
risait les dossiers en sus-
pens au cas par cas, en 
attendant le transfert de 
ce dossier au ministère 
qui en a été récemment 
chargé, indique la même 
source.
En marge de l’entretien, 
M. Rezig a soumis à 
l’ambassadeur améri-
cain une demande re-
lative à l’organisation 
de sessions et d’ateliers 
de formation pour les 
exportateurs sur le Sys-
tème généralisé de pré-

férences des Etats-Unis, 
et une autre demande 
pour le retrait de l’Al-
gérie de la liste de sur-
veillance prioritaire du 
rapport spécial 301 sur 

les droits de propriété 
intellectuelle.
Le ministre a, par ail-
leurs, souligné que les 
enjeux économiques, 
que relève l’Algérie 

constituaient un défi 
de taille au regard de 
la conjoncture écono-
mique mondiale impac-
tée par la pandémie du 
nouveau coronavirus 

(Covid-19), rappelant 
que l’Algérie avait pris 
une série de mesures 
à plusieurs niveaux et 
dans divers secteurs et 
domaines pour faire 

face à cette pandémie 
mais aussi pour relancer 
la dynamique écono-
mique après son éradi-
cation et le retour à la 
normale.

Covid-19 

Près de 230 millions de DA de pertes pour le groupe Serport                            

Logements LPA

Nasri appelle à la préparation des listes de souscripteurs  

Le groupe de services 
portuaires (Ser-
port) a enregistré 

des pertes de près de 230 
millions de DA depuis le 
début de la crise sanitaire 
et l’application des me-
sures préventives contre 
la pandémie du nouveau 
coronavirus, soit près de 
1,4% de son chiffre d’af-
faires annuel, a affirmé à 
l’APS le président-direc-
teur général du groupe, 
Djelloul Achour.
M. Achour a indiqué 
que le groupe a réalisé un 
chiffre d’affaires de 16,09 
milliards de DA durant 
le premier trimestre de 
l’année en cours, contre 

16,32 milliards durant la 
même période de l’année 
2019.
La production du groupe 
a baissé à 28,63 millions 
de tonnes à la fin du 
premier trimestre 2020, 
contre une production 
estimée à 29,32 millions 
de tonnes durant le pre-
mier trimestre de l’année 
2019, soit une diffé-
rence de près de 693 000 
tonnes.
S’exprimant sur la si-
tuation, M. Achour a 
souligné que la baisse 
du chiffre d’affaires était 
«minime», vu les droits 
«symboliques» versés par 
les entreprises de trans-

port de voyageurs, ac-
tuellement à l’arrêt en ap-
plication des mesures 
préventives prises par le 
gouvernement dans la 
cadre de la lutte contre 
le Covid-19, et donc sans 
incidence sur les revenus 
du groupe.
Les entreprises de trans-
port de voyageurs payent 
des taxes sur le transport 
des véhicules et des per-
sonnes pour le Groupe, 
à raison de 50 DA/la 
personne et 100 DA/le 
véhicule.
Le groupe Serport a mis 
en œuvre les mesures 
prises par le gouverne-
ment pour la prévention 

contre la propagation du 
Covid-19. Il a procédé à 
la réduction du nombre 
des travailleurs de 60% 
notamment ceux char-
gés des tâches adminis-
tratives, a fait savoir M. 
Achour.
Certains travailleurs ont 
été mis à la retraite. Des 
congés annuels ont été 
également accordés aux 
travailleurs. Il s’agit éga-
lement de l’exécution 
des mesures de congé 
exceptionnel pour les 
catégories concernés qui 
ont bénéficié de la démo-
bilisation avec perception 
totale de leurs salaires.
Le groupe a maintenu 

toutefois les travailleurs 
concernés par la produc-
tion et la manutention eu 
égard à leurs tâches déli-
cates en cette période, et 
ce, afin d’assurer la conti-
nuité du transport mari-
time des marchandises, a 
ajouté le DG du groupe.
Pour M. Achour, le 
groupe a effectué plu-
sieurs opérations de pré-
vention contre la pro-
pagation du Covid-19, 
en plus des opérations de 
solidarité, dont la valeur 
s’élève à 20,5 millions de 
DA, constituées principa-
lement de la réception des 
équipements sanitaires 
au profit des hôpitaux et 

d’une contribution finan-
cière au profit du Fonds 
de solidarité Covid-19. 
Pour rappel, les capacités 
des ports commerciaux al-
gériens en termes de trafic 
de conteneurs tripleront 
d’ici 2021 pour atteindre 
6 millions d’unités (EVP) 
contre 2 millions unités 
existant actuellement. 
Ainsi, l’Algérie gagnera 
4 millions de conteneurs 
supplémentaires grâce 
aux projets de réalisation 
et d’extension des termi-
naux à conteneurs (TAC) 
en cours de réalisation.
Il s’agit, selon M. Achour, 
de la construction du 
TAC de Djen-Djen pour 

une capacité de 2 millions 
d’EVP ainsi que l’exten-
sion des ports d’Alger et 
d’Oran afin d’augmenter 
respectivement leurs ca-
pacités à 1 et 1,5 million 
d’EVP. Outre la construc-
tion du TAC du port 
d’Annaba d’une capacité 
de 600 EVP, un autre 
terminal sera construit à 
Béjaïa d’une capacité de 
300 000 unités.
Evoquant le transport des 
voyageurs, M. Achour 
a annoncé la réception 
prochaine d’une station 
marine à Annaba d’une 
capacité de 700 000 
voyageurs et 350 000 vé-
hicules.

Le ministre de 
l’Habitat, de 
l ’ U r b a n i s m e 

et de la Ville, Kamel 
Nasri, a mis l’accent, 
jeudi, sur la nécessité 
de préparer les listes de 
souscripteurs aux loge-
ments promotionnels 

aidés (LPA) et d’accélé-
rer la réalisation des lo-
gements ruraux et des 
lotissements sociaux, a 
indiqué un communi-
qué du ministère.
«Lors d’une réunion 
d’évaluation en vi-
sioconférence organisée 

au siège du ministère, 
le ministre de l’Habi-
tat a mis l’accent sur 
la nécessité d’œuvrer 
avec les autorités lo-
cales afin de préparer 
les listes nominatives 
de souscripteurs aux 
logements LPA, en sus 

des logements ruraux 
et des lotissements 
sociaux», a précisé le 
communiqué.
Cette rencontre, ajoute 
la source, a regroupé 
le secrétaire général du 
ministère, la cheffe de 
cabinet, l’inspecteur 

général, les directeurs 
généraux centraux et 
les directeurs d’établis-
sements sous tutelle 
ainsi que les directeurs 
relevant du secteur 
dans les wilayas du Sud 
algérien (Adrar, Béchar, 
Tamanrasset, Tindouf, 

Biskra, Laghouat, 
Ghardaïa, El-Oued, Il-
lizi et Ouargla).   
Après s’être incliné à la 
mémoire du directeur 
de l’habitat de la wil-
aya de Béchar et avoir 
rappelé les mesures de 
prévention pour faire 

face au Coronavirus, 
M. Nasri a appelé les 
cadres du secteur à la 
nécessité de finaliser 
les projets programmés 
qui ont été suspendus 
en raison de la pan-
démie, a poursuivi le 
communiqué.
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J’ai pris, à cette oc-
casion, la décision 
d’instituer le 8 mai 
de chaque année, 

Journée nationale de la 
mémoire, de même que 
j’ai donné des instruc-
tions pour le lancement 
d’une chaîne télévisée 
nationale spécialisée en 
Histoire, qui constituera 
un support pour le sys-
tème éducatif dans l’en-
seignement de cette ma-
tière que nous voulons 
maintenir vivace pour 
toutes les générations», 
a déclaré M. Tebboune 
dans un message adressé 
à la nation à l’occasion 
du 75e anniversaire des 
massacres du 8 mai 1945.
Le président de la Ré-
publique indique avoir 
instruit également de 
«parachever l’appella-
tion des agglomérations 
et quartiers des villes des 
noms des martyrs de la 
résistance populaire et 
de la glorieuse Guerre de 
libération et d’élargir la 
restauration des monu-
ments historiques pour 

témoigner, au fil des 
générations, du lourd 
tribut que notre peuple 
a payé pour faire face à 
la barbarie de l’occupa-
tion coloniale et pou-
voir vivre librement et 
dignement sur sa terre, 
fier de son passé duquel 
il s’inspire pour façon-
ner son avenir dans 
une véritable démocra-
tie et justice sociale». 
«Notre Histoire demeu-
rera toujours au premier 
plan des préoccupations 
de l’Algérie nouvelle 
et de sa jeunesse, une 
Histoire que nous ne 
saurions, en aucun cas, 
omettre dans nos rela-
tions étrangères», lit-on 
dans le message du pré-
sident.
Le chef de l’Etat a ap-
pelé les «historiens à 
procéder aujourd’hui à 
l’élucidation de chaque 
recoin de cette étape et 
de toutes les autres an-
crées dans la mémoire 
de la nation», invitant 
ces spécialistes à «éluci-
der avec un haut sens de 

crédibilité dans le récit 
afin de rendre justice 
aux générations mon-
tantes dans le droit à la 
connaissance des détails 
du passé». Il a estimé, 
par ailleurs, que «la na-
tion, qui préserve son 
passé, se préserve elle-
même, et accentue sa 
capacité de maturation 
de la conscience popu-
laire pour faire échouer 
les manœuvres des cou-
rants et lobbies racistes 
de l’autre rive de la 
Méditerranée, et dont 
la mentalité d’antan a 
été enterrée irrévocable-
ment par la volonté du 
peuple». Abordant les 
événements du 8 mai 
1945, M. Tebboune a 
affirmé que ces mas-
sacres «ont mis à nu dé-
finitivement le véritable 
visage de la colonisation 
française», considérant 
que «la répression san-
glante et sauvage de la 
colonisation abjecte 
demeurera une marque 
d’infamie collée au front 
du colonisateur qui a 

commis, 132 années du-
rant, des crimes impres-
criptibles à l’encontre de 
notre peuple malgré les 
multiples tentatives de les 
effacer». En effet, a-t-il 
dit «ce sont là des crimes 

commis contre l’huma-
nité et contre les valeurs 
civilisationnelles, car fon-
dés sur l’épuration eth-
nique ayant pour objectif 
de remplacer les popu-
lations autochtones par 

l’apport de populations 
étrangères», indiquant 
que ces crimes «visaient 
à déraciner l’Algérien, 
à piller ses richesses et à 
effacer tout fondement 
de sa personnalité».

Tebboune décrète le 8 mai «Journée nationale de la mémoire»
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé avoir décrété le 
8 mai de chaque année «Journée nationale de la mémoire», ordonnant le lancement 
d’une chaîne de télévision nationale spécialisée en Histoire.

Annonçant le lancement d’une chaîne TV spécialisée en Histoire

Tayeb Zitouni

«Le message des chouhada impose au peuple algérien de resserrer ses rangs»

Massacres du 8 mai 1945

Le silence de la France officielle  

Le ministre des Mou-
djahidine et des 

Ayants-droit, Tayeb Zi-
touni, a indiqué, jeudi 
à Alger, que le message 
des chouhada imposait 
au peuple algérien de 
resserrer ses rangs pour 
construire l’avenir.
Dans une allocution au 
Musée du moudjahid, 
lors d’une conférence 
organisée à l’occasion 

du 75e anniversaire 
des massacres du 8 
mai 1945, M. Zitouni 
a précisé que «le mes-
sage sacré légué par nos 
chouhada qui ont versé 
leur sang pour la libé-
ration, nous impose de 
resserrer nos rangs pour 
construire l’avenir» qui 
passe, a-t-il dit, par «l’at-
tachement aux idéaux 
qui ont présidé à la lutte 

de nos aïeux au fil des 
ans».
«La valorisation de notre 
legs historique et sa 
transmission aux généra-
tions futures permettent 
d’immuniser notre na-
tion et de renforcer les 
liens avec la patrie en 
s’inspirant des gloires de 
son passé pour mener à 
bien l’édification d’une 
nouvelle Algérie forte», 

a affirmé le ministre.
«Le peuple algérien 
restera redevable à ces 
héros et à tous les mar-
tyrs qui ont ouvert la 
voie de la libération, 
des révoltes populaires 
jusqu’à la Révolution du 
1er Novembre», a ajouté 
M. Zitouni.
Pour le ministre, «les 
massacres du 8 mai 
1945 ont marqué un 

tournant dans l’histoire 
de la lutte du peuple 
algérien pour s’affran-
chir du joug colonial», 
rappelant qu’«aucun 
autre peuple n’a subi de 
tels crimes qui continue-
ront à déshonorer leurs 
auteurs pour toujours».
Pour sa part, le ministre 
des Affaires religieuses 
et des Wakfs, Youcef 
Belmehdi, qui a pris 

part à cette rencontre, a 
souligné que la fidélité 
du peuple algérien aux 
sacrifices des chouhada 
et à ceux qui ont sacrifié 
leurs vies pour leur patrie 
constitue «un message à 
tous ceux qui veulent du 
mal à l’Algérie et à tous 
ceux qui croient que 
l’Algérie cessera d’exister 
avec la disparition de la 
famille révolutionnaire». 

L’Algérie commémore 
aujourd’hui le 75e anni-

versaire des massacres du 8 
mai 1945. Des événements 
douloureux que le peuple 
algérien ne peut oublier de 
sitôt. Surtout que l’impunité, 
qui entoure ce énième crime 
contre l’humanité perpétré 
par la machine de guerre 
coloniale, reste un point 
noir qu’une grande partie 
des Français continuent de 
dénoncer, et surtout d’exiger 
que justice soit faite. C’est 
le cas de l’historien Olivier 
Le Cour Grandmaison qui 
déplore le silence des autori-

tés françaises sur les centaines 
de milliers d’Algériens massa-
crés en 1945 et au cours de 
la Guerre de libération na-
tionale entre 1954 et 1962. 
Cet historien spécialiste des 
questions de citoyenneté, 
sous la Révolution française 
et des questions en relation 
avec l’histoire coloniale, a 
regretté, dans une contribu-
tion publiée sur son blog, «le 
silence de la France sur ces 
massacres», précisant que les 
«descendants de ces victimes 
attendent toujours la recon-
naissance de ces crimes» par 
la France. Il a relevé que «ni 

François Hollande (ex-pré-
sident de la République fran-
çaise), ni Emmanuel Macron 
(actuel Président) ne se sont 
engagés dans cette voie», rap-
pelant  à cet effet que Ma-
cron avait déclaré, au cours 
d’un voyage en Algérie en 
tant que candidat à l’élection 
présidentielle (février 2017) 
que «la colonisation était un 
crime contre l’humanité». 
Comme ses prédécesseurs, 
une fois installé à l’Elysée, 
Macron «s’est bien gardé de 
réitérer ses dires», a com-
menté M. Le Cour Grand-
maison. Il a toutefois relevé 

que Macron avait admis en 
2018 que le jeune mathé-
maticien et militant du Parti 
communiste algérien, Mau-
rice Audin est «mort (1957) 
sous la torture du fait du sys-
tème institué alors en Algérie 
par la France», regrettant que 
«cet acte majeur n’ait été suivi 
d’aucun autre» de la part de 
Macron.  Selon cet histo-
rien, l’ouverture de toutes les 
archives et la création d’un 
lieu du souvenir à la mémoire 
des victimes sont également 
demandées, précisant qu’à 
Marseille, une plaque rappe-
lant ce qui s’est passé en Al-

gérie, a été apposée en juillet 
2014, et à Givors, un square 
à la mémoire des victimes des 
massacres du 8 Mai 1945 a 
été inauguré grâce à la persé-
vérance d’une élue au Conseil 
municipal, Amelle Gassa. 
«Des avancées locales signi-
ficatives et courageuses d’un 
côté, la pusillanimité, le déni 
et le mépris toujours recon-
duits de l’autre», a-t-il encore 
commenté. Dans le même 
contexte, Le Cour Grand-
maison a ajouté que l’ambas-
sadeur de  France en Algérie, 
Hubert Colin de Verdière, 
avait évoqué en 2005 à Sétif, 

«une tragédie inexcusable», 
puis son successeur, Bernard 
Bajolet, en visite à Guelma, 
avait souligné, trois ans plus 
tard, «la très lourde responsa-
bilité des autorités françaises 
de l’époque dans ce déchaîne-
ment de folie meurtrière» qui 
a fait des milliers de victimes 
innocentes. Il a ajouté, en 
citant les propos de Bernard 
Bajolet, que «ces massacres 
sont une insulte aux prin-
cipes fondateurs de la Répu-
blique française» et ont «mar-
qué son histoire d’une tache 
indélébile». 

Synthèse A.L
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ACTUALITÉ

Dès l’annonce du dis-
positif adopté par le 
ministère de l’Edu-

cation nationale, les écoles 
privées d’Oran ont relevé le 
défi pour permettre à leurs 
élèves de préparer aisément 
les examens de fin d’année, 
à l’image d’un groupe sco-
laire composé d’une école 
primaire, d’un CEM et d’un 
lycée, sis à Haï El Menzah.
Le propriétaire du groupe 
scolaire, M. Hammamouche 
a indiqué qu’une convention 
a été signée avec une chaine 
de télévision privée pour la 
diffusion des cours, ajoutant 
que toute une logistique a 
été mise en place et une pla-
teforme multimédia fonc-
tionnelle a été lancée.
Les élèves des classes d’exa-
men suivent normalement 
leurs cours sur cette chaîne, 

alors que les autres niveaux 
suivent les cours du pro-
gramme national sur la 
chaine YouTube de l’école, 
a-t-il précisé, expliquant 
que «les élèves reçoivent des 
devoirs à faire et peuvent 
contacter leurs enseignants 
par mail pour demander des 
explications des cours».
Et de poursuivre : Dès les 
premiers jours, les élèves 
suivent avec assiduité les 
cours et sont même très inté-
ressés. Nous avons tenu à ce 
qu’ils reçoivent un enseigne-
ment d’une année scolaire 
complète, soit des trois tri-
mestres.
De leur côté, les parents 
semblent avoir totalement 
adhérés à cette méthode 
d’enseignement à distance 
via la télévision ou Internet, 
notamment pour les classes 

d’examen, qui est, de leur 
avis, «une bonne opportu-
nité pour leurs enfants».
«Mes deux enfants pré-
parent le BAC et le BEM. Ils 
suivent les cours à la télévi-
sion et sont constamment en 
contact par téléphone ou par 
e-mail avec leurs professeurs 
et leurs camarades», a déclaré 
Faïza, une parente d’élèves 
de l’école privée.
«Mes enfants sont confinés à 
la maison. Je ne leur impose 
pas de réviser leurs cours du-
rant toute la journée, car je 
sais qu’avec le confinement 
ils s’ennuient et n’arrivent 
parfois pas à se concentrer», 
a-t-elle ajouté.
Pour sa part, Azziz, père de 
deux lycéens en première et 
deuxième année, tient à ce 
que son fils et sa fille suivent 
les cours diffusés sur You-

Tube. «J’essaye de suivre 
mes enfants et les aider sur-
tout lorsqu’ils reçoivent des 
devoirs par e-mail et qu’ils 
doivent les rendre à leurs 
professeurs», a-t-il précisé.
«Le système e-learning est 
très intéressant puisqu’il per-
met aux élèves de travailler 
chez eux dans de bonnes 
conditions», a ajouté le 
parent d’élève, notant néan-
moins que les jeunes de leur 
âge ont besoin de sortir au 
grand air, de rencontrer 
leurs amis et de pratiquer un 
sport.
De nombreux élèves des 
écoles privées, notamment 
ceux des classes d’examen, 
ont indiqué suivre également 
des cours via la télévision.
L’enseignement en ligne 
semblant faire ses preuves, 
des parents d’élèves, des pro-

fesseurs ainsi que des syndi-
calistes voient dans cette mé-
thode une opportunité pour 
développer le secteur de 
l’éducation nationale après 
la levée du confinement.
L’objectif principal est 
d’améliorer le niveau des 
élèves et lutter efficace-
ment contre le phénomène 
des cours particuliers, qui 

saignent les budgets des fa-
milles d’élèves, notamment 
des classes d’examens.
Pour un parent d’élève, «le 
e-learning, tel qui l’est appli-
qué actuellement en cette 
période de confinement, 
ne coûte que le prix de la 
connexion internet, soit une 
moyenne de 1 000 DA par 
mois selon le forfait».

Des écoles privées optent pour le e-learning
Des écoles privées d’Oran se sont tournées vers le e-learning (cours à distance) pour continuer à suivre leurs élèves et diri-
ger leur progression à travers des plateformes numériques d’apprentissage des cours, suspendus suite à la fermeture des 
établissements scolaires par les autorités pour faire face à la propagation du coronavirus (Covid-19).

Confinement à Oran

Laghouat/ Covid-19 
  Mise en place d’une commission de la Fatwa 
par téléphone et via les réseaux sociaux  

Illizi

  Un couloir de désinfection réalisé par  
les agents de l’établissement dé rééducation

Une commission reli-
gieuse chargée de 

la Fatwa (avis religieux) 
et de la vulgarisation 
religieuse a été mise en 
place par la direction des 
affaires religieuses et des 
wakfs de la wilaya de La-
ghouat, a-t-on appris des 
responsables locaux du 
secteur.
La commission, char-
gée de prononcer des 
Fatwas et de répondre 

par voie téléphonique et 
via Facebook, aux ques-
tions des citoyens liées 
à la religion, intervient 
en réponse aux préoc-
cupations des citoyens, 
suite à la fermeture des 
mosquées dans le cadre 
de la prévention de la 
propagation du nouveau 
coronavirus, a expliqué 
le directeur des affaires 
religieuses, Abdelkader 
Bakhou.

Composée d’une pléiade 
d’Imams de différentes 
spécialités religieuses, 
cette commission s’em-
ploiera, durant cette 
conjoncture, à apporter 
des réponses aux inter-
rogations des fidèles via 
les lignes téléphoniques 
ouvertes par la direction 
du secteur et sa page Fa-
cebook, a-t-il précisé.
Selon l’imam Abdel-
hamid Bensaâda, la 

commission reçoit des 
communications quo-
tidiennes des citoyens 
pour s’informer à dis-
tance sur diverses ques-
tions religieuses, en rai-
son du confinement.
Abdelkader Begracha, 
imam également, a fait 
état d’une multiplica-
tion des interrogations 
d’ordre religieux des fi-
dèles durant le mois sacré 
du Ramadhan.

Un couloir de désin-
fection, réalisé par 

les agents de l’établis-
sement de rééducation 
d’Illizi, a été réceptionné, 
jeudi, par les services de 
la santé de la wilaya, en 
appui aux efforts de pré-
vention contre la propa-
gation du nouveau coro-
navirus (Covid-19).
Le couloir de désinfec-
tion en question, le pre-
mier du genre dans la 
wilaya et à être réalisé sur 
initiative locale, a été ins-

tallé à l’entrée de l’établis-
sement public hospitalier 
«EPH-Targui-Wantimidi 
d’Illizi, en présence des 
autorités de la wilaya et 
de citoyens. Conçu par 
les agents de l’établisse-
ment pénitentiaire, de 
différents grades, et avec 
des moyens de bord, cet 
équipement de désin-
fection, par détection et 
aspersion systématique 
des personnes l’emprun-
tant, a été réalisé avec 
des matériaux résistants 

aux différentes condi-
tions climatiques (soleil, 
pluies, vents), a affirmé 
le directeur de l’établis-
sement de rééducation 
d’Illizi, Nadji Belhadj.
L’initiative vise à contri-
buer aux efforts de pré-
vention contre le Co-
vid-19, notamment par 
la protection des visiteurs 
ainsi que des personnels 
de l’hôpital assurant quo-
tidiennement des consul-
tations aux malades, a-t-
il ajouté. Le wali d’Illizi 

Mustapha Aghamir a 
salué les efforts déployés 
par les agents de l’admi-
nistration pénitentiaire à 
travers cette action d’in-
térêt général et en cette 
conjoncture sanitaire 
particulière, assurant de 
son soutien à l’initia-
tive pour la généraliser à 
l’ensemble des accès des 
structures hospitalières 
et des administrations 
publiques, au titre de la 
prévention contre la pro-
pagation du Covid-19.

Chlef 

Découverte d’un oiseau 
Ababil par un citoyen
Un citoyen de Chlef a trouvé, jeudi, un 

martinet noir (Apus apus), une espèce 
d’oiseau de la famille des apodidés, égale-
ment appelé oiseau Ababil, qu’il a remis aux 
services de la Conservation des forêts de la 
wilaya.
Selon le chargé de l’information auprès de 
ces services, Mohamed Boughalia, «un ci-
toyen a remis à la Conservation des forêts 
un martinet noir, qui a été examiné et placé 
sous protection, car il s’agit d’une espèce 
rare digne d’intérêt», a-t-il indiqué à l’APS.
«Un expert en protection des oiseaux a exa-
miné l’oiseau qui se trouve en très bon état», 
a-t-il ajouté. «Nous ignorons, néanmoins, 
les raisons de sa chute sur terre, car il s’agit 
d’un excellent voilier vivant généralement 
dans les airs, et sur les hauteurs», a précisé le 
même responsable.
Après avoir loué la «conscience environne-
mentale» de ce citoyen, qui n’a pas hésité à 
prendre contact avec la direction des forêts 
pour lui remettre cet oiseau, il a exprimé 
son souhait pour la «fédération des efforts 
de tous, en vue de protéger ce type d’oiseaux 
rares, et contribuer, par la même, à la sauve-
garde de la biodiversité», a-t-il souligné.
Selon le chef du service de la protection de 
la faune et de la flore, Mohamed Arrous, il 
s’agit d’un «oiseau mâle, de 16 cm de long. 
Cette espèce se distingue par ses ailes en 
forme de faucille, corps effilé et une colora-
tion foncée. Excellent voilier, le martinet vit 
généralement dans les airs et ne descend que 
très rarement sur terre», a-t-il observé.
«Cet accident est le 2e du genre à Chlef, car 
ce type d’oiseau a déjà été observé précé-
demment dans la région de Ténès (55 km au 
nord de la wilaya)», a-t-il souligné.
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L’activité éco-
nomique au 
Maroc s’est 

ralentie pendant la 
période de confine-
ment du 20 mars 
au 20 mai 2020. 
D’après les dernières 
données collectées 
jusqu’au 20 avril, 
l’activité écono-
mique aurait reflué à 
+0,7%, minée prin-
cipalement par le re-
pli de la valeur ajou-
tée agricole (-4,4%), 
et l’abaissement du 
rythme de crois-
sance des industries 
manufacturières et 
de l’électricité.
Dans ces conditions, 
le HCP estime que 
la croissance éco-
nomique mondiale 
sera revue à la baisse 
à cause de la propa-
gation de la pandé-
mie du Covid-19 
et le prolongement 
des périodes de 
confinement. En 
ce qui concerne la 
demande étrangère 
adressée au Maroc, 
elle a atteint -12,5% 
au T2 2020 suite à 
l’affaiblissement at-
tendu des importa-
tions des principaux 
partenaires commer-

ciaux du Royaume.
Des secteurs écono-
miques au Maroc 
s’effondrent
L’agriculture, un 
secteur qui s’exporte 
le plus au Maroc, 
poursuit son repli 
de sa valeur ajoutée 
au rythme de 4,4% 
au T1 2020, suite 
aux conditions cli-
matiques hivernales 
défavorables au 
développement des 
cultures précoces 
(déficit pluviomé-
trique de 48% et 
un excédent d’enso-
leillement de 35,8 
heures).
S’agissant des in-
dustries manufac-
turières, la valeur 
ajoutée industrielle 
aurait diminué affi-
chant une hausse de 
0,5% au T1 2020, 
au lieu de +2,7% 
un trimestre aupara-
vant.
Le secteur maro-
cain du tourisme est 
en arrêt total suite 
à la fermeture des 
frontières après la 
déclaration de l’état 
d’urgence. L’activité 
touristique natio-
nale subit, de plein 
fouet, les effets de 

ce virus. «La valeur 
ajoutée de l’héberge-
ment et de la restau-
ration aurait baissé 
de 2,8%, au premier 
trimestre 2020, 
après s’être accrue de 
+3,7% un trimestre 
auparavant. Pour le 
deuxième trimestre 
de 2020, la baisse 
de l’activité serait 
plus prononcée avec 
la propagation de la 
pandémie Covid-19 
et le prolongement 
de la fermeture des 
frontières natio-
nales», estime le 
HCP.
Quant au secteur du 

transport, la valeur 
ajoutée aurait été 
impactée par la sus-
pension du trans-
port interurbain et 
de toutes les liaisons 
aériennes, maritimes 
de transport de pas-
sagers, avec un léger 
ralentissement de 
0,7 point en termes 
de croissance durant 
le T1 2020. D’après 
la note de conjonc-
ture, la demande in-
térieure aurait conti-
nué de soutenir l’ac-
tivité économique, 
au premier trimestre 
2020. La consom-
mation finale aurait 
affiché une légère 

amélioration, alors 
que l’investissement 
aurait été bridé, au 
mois de mars 2020, 
par la baisse quasi-
générale de l’acti-
vité.
La croissance des 
prix à la consomma-
tion se serait accélé-
rée par rapport au 
trimestre précédent 
après l’annonce de 
l’état d’urgence, 
atteignant +1,3%, 
en  Cette accéléra-
tion aurait touché 
les produits alimen-
taires (1,2 pt) que 
les produits non-ali-
mentaires (0,3pt).

La croissance économique au Maroc s’écroule

Un plan de relance s’impose !
Hakim Ben Hammouda

Il faut demander le reprofilage 
de la dette tunisienne
L’expert en économie et ancien ministre 

des Finances Hakim Ben Hammouda 
est revenu, ce mercredi 6 mai 2020, sur 
la situation économique actuelle du pays. 
Il a, dans ce sens, incité les autorités tuni-
siennes à revendiquer plus des institutions 
internationales.
 S’agissant des chiffres avancés par une 
étude réalisée avec d›autres économistes, 
M. Ben Hammouda a indiqué que certains 
observateurs ont trouvé que les chiffres de 
cette étude étaient trop alarmistes mais 
qu’au final, ses résultats ne s’éloignaient 
pas de ceux annoncés par les institutions 
monétaires internationales, notamment le 
Fonds monétaire international (FMI).
L’étude estime que l’ampleur de la réces-
sion en Tunisie pour 2020 sera de -3,89%, 
le FMI de son côté prédit -4,3%.
L’ancien ministre a indiqué au micro 
d’Amina Ben Doua dans l’émission Midi 
Show sur Mosaïque FM, que la crise ac-
tuelle est la pire enregistrée depuis l’indé-
pendance et qu’elle sera au moins deux 
fois plus importante que celle de 2011. Et 
de souligner le rôle crucial de l’Etat en ces 
périodes de grands changements.
S’agissant des mesures décidées par le gou-
vernement, il a expliqué qu’elles étaient 
nécessaires et importantes pour arrêter la 
propagation du Covid-19 et soutenir les 
entreprises ainsi que les catégories défavo-
risées, le tout dans des conditions budgé-
taires et financière difficiles. Ceci dit, ces 
mesures demeurent insuffisantes, selon lui. 
Il a critiqué la période restreinte des me-
sures prises alors que la crise sévit toujours 
et la nécessité de les proroger à chaque 
mois. Il a souligné que le plus important 
ce ne sont pas les mesures, mais leur appli-
cation, et évoqué, dans ce cadre, les diffi-
cultés rencontrées par plusieurs entreprises 
pour intégrer les divers programmes d’aide 
mis en place par l’Etat. 
Hakim Ben Hammouda a affirmé que la 
sortie de la crise sanitaire est certes impor-
tante mais que la gestion de l’après Co-
vid-19 ne l’est pas moins. 
Pour lui, l’Etat doit mettre en place une 
stratégie de sauvetage des entreprises et 
de soutien aux catégories sociales défavo-
risées, qui devra se poursuivre au moins 
jusqu’à fin 2020, le pays ayant réussi à 
maîtriser la pandémie.
Il a noté que malgré le fait que cette crise 
est sans précédent, on est en train de 
mettre en place les mêmes stratégies alors 
qu’il faut rompre avec les anciennes poli-
tiques et innover. Cette occasion peut être 
un point de départ pour une véritable 
transformation. Et de rappeler les retards 
enregistrés dans divers domaines et révélés 
par la crise notamment la digitalisation et 
la santé.
M. Ben Hammouda prône la mise en 
place d’un programme de sauvetage natio-
nal : l’Etat fixera les grandes lignes puis 
chaque ministre décidera la stratégie de 
son ministère. Il faudra trouver les finan-
cements nécessaires à cet effet. 

Le rythme de la croissance économique nationale est durement affecté par la crise sanitaire et économique 
induite par le coronavirus, ce qui nécessite promptement la mobilisation d’un plan de relance économique. 
Dans sa note de conjoncture, le Haut-commissariat au plan (HCP) a analysé les effets de ce virus sur 
les principaux indicateurs conjoncturels au cours de la période de confinement, ainsi, il a dévoilé ses 
estimations de la croissance économique pour le T1 et T2 2020.
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Coronavirus 

La Mauritanie prévoit un déficit budgétaire de 5% du PIB en 2020
L’économie mauri-

tanienne, qui com-
mence à ressentir les effets 
de la crise du Covid-19, 
connaîtra un recul du 
taux de croissance de 
2% en 2020 et un déficit 
budgétaire de 5% du PIB, 
selon le ministre mau-
ritanien des Finances, 
Mohamed Lemine Ould 
Dhehbi.
Le Conseil des ministres 
a approuvé, mercredi, un 
projet de loi portant sur 
la loi de finances com-
plémentaire pour l’année 

2020, préparée pour faire 
face à la pandémie du 
coronavirus et à ses réper-
cussions économiques et 
sociales.
Le projet de loi vise à 
finaliser la création du 
fonds spécial de solidarité 
sociale et de lutte contre 
le coronavirus, alimenté 
d’un montant de 25 mil-
liards d’anciennes ou-
guiyas (environ 61 mil-
lions d’euros). Il alloue 
également les ressources 
nécessaires au finance-
ment des mesures prises 

par le gouvernement pour 
faire face à la pandémie 
et à ses impacts négatifs 
sur l’activité économique 
et le pouvoir d’achat des 
citoyens. S’exprimant 
lors d’un point presse 
à l’issue d’un Conseil 
des ministres, M. Ould 
Dhehbi a indiqué que le 
gouvernement maurita-
nien avait approuvé, en 
octobre dernier, le projet 
de loi de finances initiale 
pour l’année 2020, qui a 
été préparé «sur la base 
d’objectifs macroécono-

miques visant à atteindre 
un taux de croissance du 
PIB réel d’environ 6,3%».
Il a expliqué que «des dis-
positions sont prises en 
vue de relever le niveau 
de la fiscalité, à travers 
la révision à la hausse de 
l’ensemble des taxes en 
plus de l’institution de 
nouveaux critères d’agré-
ment des représentations 
de sociétés étrangères 
pour éviter la fraude fis-
cale et la réduction des as-
siettes de prélèvements», 
a-t-il dit.  
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Le milieu international algérien Adam Ounas, dont l’option d’achat ne sera pas levée par l’OGC Nice 
(Ligue 1 française de football), a estimé, mercredi, qu’il avait été freiné par les blessures, non sans évoquer 
«une belle saison sous les couleurs rouge et noir».

Football

Ounas : «Mes blessures m’ont freiné»
J’ai vécu des moments 

forts avec les suppor-
ters remplis d’émo-

tions. Mes blessures 
m’ont freiné, et quand 
je reviens fort quelque 
chose de plus important 
que le pied arrive. Fin de 
l’aventure à l’OGC Nice, 
une belle saison passée 
sous les couleurs rouge et 
noir avec une qualifica-
tion européenne à la clé», 
a-t-il écrit sur son compte 
officiel Instagram.
Le champion d’Afrique 
2019, de 23 ans retourne 
donc au Napoli qui 
l’avait prêté au «Gym» à 
la toute fin du mercato 
estival, une fois le rachat 
du club entériné.
En 16 apparitions en 
championnat et 3 en 

Coupe, Ounas a délivré 
quatre passes décisives et 
inscrit quatre buts.
Ecarté des terrains entre 
septembre et décembre 
pour une blessure au 
genou, l’ancien Bordelais 
n’a pas été épargné par les 
pépins physiques, en plus 
de se faire bêtement ex-
pulser pour un mauvais 
geste face à Lyon (22e 
journée).
«Je tiens à remercier le 
coach, tout le staff, les 
dirigeants, les  suppor-
ters, les bénévoles du 
club ainsi que tous mes 
coéquipiers. Je vous 
souhaite bonne chance 
pour la suite et surtout 
une bonne santé à tous. 
Je n’oublierai jamais 
l’atmosphère de l’Allianz 

Riviera ... Issa Nissa !», 
a-t-il conclu. Si Ounas 
ne sera pas conservé dans 
l’effectif niçois, ses deux 

compatriotes, le défen-
seur Youcef Atal et le 
milieu de terrain Hicham 
Boudaoui, resteront bien 

en vue de la saison pro-
chaine, avec comme nou-
veau challenge l’Europa 
League.

Covid19-Natation

Possible annulation  
des compétitions  
nationales restantes
Les compétitions 

nationales de 
natation toujours ins-
crites au programme 
de l’exercice en cours 
risquent d’être annu-
lées, a indiqué le pré-
sident de la Fédération 
algérienne de natation 
(FAN), Mohamed 
Hakim Boughadou, 
assurant que le bureau 
fédéral «étudie tous 
les scénarios» avant de 
prendre une décision 
finale sur la suite de la 
saison.
Dans une déclaration 
à l’APS, Boughadou 
a expliqué mercredi 
qu’en cas de levée des 
mesures préventives 
face au nouveau coro-
navirus (Covid-19) 
début juin, «la FAN 
sera apte à program-
mer l’Open d’été, ainsi 
que le championnat 
national des jeunes 
catégories, fin août».
«Si le confinement est 
prolongé au-delà du 
mois de juin, nous 
allons clôturer la sai-
son en cours et passer 
directement à la sui-
vante avec la program-
mation d’une compé-
tition durant le mois 
de septembre, tout en 
prenant en compte les 
classements avant l’ar-
rêt des compétitions», 
a-t-il ajouté.
Selon le calendrier de 
la direction technique 
nationale (DTN) de 
la FAN, sept compé-
titions, toutes catégo-
ries confondues, de 
natation, water-polo et 
nage en eau libre, sont 
toujours en attente 
d’une décision du bu-
reau fédéral qui «tran-
chera avant la fin du 
mois de Ramadhan».
Le président de la FAN 
a également indiqué 
qu’aucun membre 
de la famille de la 
natation algérienne, 
athlètes, techniciens et 
arbitres, n’a contracté 
le Covid-19, assurant 
que la DTN est en 
contact permanent 
avec les nageurs de 
l’équipe nationale pour 
s’enquérir de leur état 
de santé.

Espagne 

La Liga va reprendre le 20 juin 
selon l’entraîneur de Leganés    

Allemagne

La Bundesliga reprendra le samedi 16 mai

Football en Turquie 

Le championnat reprendra le 12 juin 

Alors que la Liga espère re-
prendre après avoir été inter-

rompue par la pandémie de coro-
navirus, l’entraîneur de Leganés, 
Javier Aguirre, a livré la date de 
reprise fixée : le 20 juin. Selon 
l’entraîneur de Leganés, Javier 
Aguirre, le championnat d’Es-
pagne va reprendre le 20 juin, 
après avoir été interrompu en 
raison de la pandémie de corona-

virus, et se terminera avant la fin 
du mois de juillet. «Nous avons 
maintenant une date de début 
pour la ligue, nous commençons 
le 20 juin et nous terminerons 
officiellement le 26 juillet. Nous 
jouerons 11 journées les same-
dis et dimanches et les mercre-
dis et jeudis», a déclaré Aguirre 
au site mexicain Marca Claro. 
«Je suis très heureux que notre 

programme d›entraînement soit 
désormais planifié». «La Liga 
vient de me le dire officiellement 
et je suis très heureux que notre 
programme d’entraînement soit 
désormais planifié», a-t-il ajouté, 
alors que la reprise du champion-
nat d’Allemagne a, elle, été fixée 
officiellement au 16 mai
La Ligue espagnole n’a pas com-
muniqué sur ce calendrier, affir-

mant se concentrer sur l’organi-
sation de la reprise des entraîne-
ments. Le gouvernement avait 
annoncé un plan de déconfine-
ment pour les footballeurs pro-
fessionnels qui leur permettait 
dans un premier temps de s’en-
traîner séparés les uns des autres, 
avec six joueurs maximum sur un 
terrain. La plupart des joueurs 
ont été testés cette semaine.

Le championnat d’Allemagne 
de première division repren-

dra le samedi 16 mai, à huis clos, 
a indiqué jeudi la Ligue allemande 
de football (DFL).
Annoncée précédemment pour 
le vendredi 15, la reprise de la 

Bundesliga se fera finalement le 
vendredi 16 avec une 26e journée 
marquée par le derby de la Ruhr 
Dortmund-Schalke (14h30 algé-
riennes).
Quatrièmes du championnat, avec 
49 points, Ramy Bensebaïni et le 

Borussia Mönchengladbach se dé-
placeront samedi à Francfort pour 
y défier l’Eintracht (12e – 28 pts).
De son côté, le Bayern Munich, 
leader avec 55 unités, jouera di-
manche à Berlin face au promu, 
l’Union Berlin.

Ainsi, le championnat d’Alle-
magne (D1) sera le premier 
grand championnat européen à 
reprendre ses droits, sans public, 
après une pause forcée de neuf 
semaines en raison de la pandémie 
du Covid-19.

La Fédération turque de foot-
ball (TFF) a annoncé, mer-

credi, que le championnat de 
football turc, suspendu depuis 
près de deux mois pour cause 
d’épidémie du nouveau coro-

navirus, reprendra ses droits le 
12 juin prochain.
«A ce stade, nous avons pris 
la décision de redémarrer les 
ligues professionnelles aux 
dates des 12, 13 et 14 juin», a 

déclaré lors d’un point presse le 
président de la TFF, Nihat Oz-
demir. Le championnat avait 
été suspendu le 19 mars. Pour 
mémoire, Trabzonspor est le 
leader du championnat avant sa 

suspension, à égalité de points 
avec Istanbul Basaksehir.
Le Galatasaray de Feghouli est 
à trois points de la première 
place, après 26 journées dispu-
tées.
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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.
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Egypte:
Moubarak
isolé

« L’ouv ge d spe s ble su H tchcock.
À l e bsolume t. » Be t d T ve e

1120 pages, 100 photos, 32 E

RétRospective AlfRed HitcHcock
in����u� lum�èr�, ly�n, 4 jan���r - 3 a�r�� 2011

la c�n�ma�hèqu� �rança���, par��, 5 jan���r - 28 ���r��r 2011

INSTITUT LUMIÈRE /ACTES SUD

En LiBra
iriE !

Lecridecolère
delapatronne
dugroupeAreva

Larécidive:émotion,urgence, impuissance

PlaceTahrir, auCaire,
mardi 1er février,

au cœur de la
gigantesque
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L’Egyptedebout
Prèsdedeuxmillions
d’Egyptiens ontdéfilé

dansuncalme
impressionnant pour
demander le départ
deHosniMoubarak.
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Boardwalk Empire
The verdict on Scorsese’s new TV show
Plus! How to get the look In G2Plus! Ho

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

Together, in the square, over the last 
four days, people have rediscovered 
how much they like themselves and 
each other and, corny as it may sound, 
how “good” they are. They off er each 
other water, dates, biscuits. Young men 
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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.”
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Wednesday 02.02.11
Published
in London and
Manchester
guardian.co.uk

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo
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Le ministère de la Justice demande 
l’abandon des poursuites contre 
Flynn, ex-bras droit de Trump

Par Courrier international 

L’administration américaine a brutalement 
demandé jeudi 7 mai à un juge d’abandon-

ner les charges criminelles pesant contre cet an-
cien général de l’US Army qui avait admis avoir 
menti au FBI sur ses interactions avec la Russie, 
quelques semaines avant l’investiture de Trump 
à la Maison-Blanche. Une décision très critiquée 
par la presse américaine. 
«C’est une décision qui marque un renverse-
ment incroyable, deux ans et demi après que Mi-
chael Flynn a plaidé coupable d’avoir menti 
au FBI», note Politico.
Interrogé par la police fédérale dans le cadre de 
l’enquête sur les ingérences russes dans la prési-
dentielle, l’ex-conseiller à la Sécurité nationale 
de Donald Trump avait tenté de dissimuler ses 
contacts avec un diplomate russe. Jeudi, le dépar-
tement américain de la Justice a brutalement 
demandé à un juge d’abandonner les charges 
criminelles pesant contre lui. Ce sont pourtant 
ces mensonges au FBI qui avaient «obligé Trump 
à licencier» son ancien bras droit «il y a trois 
ans», rappelle CNN. Michael Flynn avait initia-
lement accepté en 2017 de plaider coupable de 
parjure et de coopérer avec la justice. Mais il avait 
changé d’avocats l’an dernier et de stratégie de 
défense, et demandait depuis l’annulation de la 
procédure, en se présentant comme victime d’une 
manipulation politique.
L’aile la plus conservatrice des alliés politiques du 
président des États-Unis faisait de son côté pres-
sion pour que les charges contre Michael Flynn 
soient abandonnées. Pour David Graham, 
journaliste au magazine The Atlantic, la Mai-
son-Blanche a clairement joué un rôle dans la 
décision prise par le département de la Justice 
américain. «Le président avait déjà télégraphié à 
l’avance le résultat de cette affaire le 30 avril der-
nier, lorsqu’on lui avait demandé s’il gracierait 
Flynn», rappelle-t-il. Trump avait alors prédit que 
ce dernier serait sûrement exonéré par la justice.

Récession

L’Union européenne 
affronte la pire crise 
de son histoire

Par Courrier international 

La pandémie de Covid-19 bouleverse l’activité éco-
nomique de l’Europe et met à l’épreuve la solida-

rité de ses membres. Faute d’un plan de relance massif, 
c’est l’avenir de la zone euro qui serait menacé, pré-
vient Bruxelles. «La bonne nouvelle pour l’Europe, c’est 
que le pire de la pandémie commence à passer», lance 
le New York Times. La mauvaise, c’est que «le soula-
gement pourrait être de courte durée». Le quotidien 
américain réagit aux terribles prévisions économiques 
de printemps publiées mercredi 6 mai par la Commis-
sion européenne et qui tiennent compte des consé-
quences de la crise du Covid-19. En 2020, le PIB de 
l’Union européenne pourrait plonger de 7,4%, avant de 
rebondir de 6,1% en 2021 ; dans la zone euro, la chute 
serait de 7,7%, suivie d’une croissance de 6,3%.  C’est 
la Grèce qui subirait le plus gros choc (-9,7%), suivie 
de l’Italie (-9,5%), de l’Espagne (-9,4%) et de la France 
(-8,2%). L’Allemagne s’en tirerait mieux (-6,5 %), mais 
moins bien que la Pologne (-4,3 %).

Le gouvernement a confirmé le début du déconfinement du pays à partir du 
11 mai. Toutefois, souligne la presse étrangère, pour beaucoup de Français, le 
verrouillage va rester en vigueur.

Vers la fin du confinement 
mais pas des restrictions

Par Courrier international

Lentement mais sûre-
ment», titre le journal 
allemand Die Tageszei-

tung. Après plus de sept se-
maines de restrictions et «sans 
exclure le risque d’une 
seconde vague, le Premier 
ministre Édouard Philippe a 
présenté, ce jeudi 7 mai, les 
contours très prudents du dé-
confinement qui débutera en 
France le lundi 11», complète 
le média espagnol ABC.
Comme précédemment 
annoncé, le gouvernement a 
réaffirmé que la reprise pro-
gressive des cours se fera sur 
la base du volontariat. Les ré-
ouvertures des petits musées, 
bibliothèques, librairies, ma-
gasins de textile, fleuristes ou 
encore des coiffeurs auront 
lieu dès le 11 mai, mais l’exe-
cutif a toutefois averti, «cer-
taines restrictions resteront 
en place», prévient The Guar-
dian.
Certes, les Français pour-
ront se déplacer sans attes-
tation, mais «plusieurs 
décisions montrent que 
le verrouillage reste en 
vigueur», juge encore Le 
Temps. «Exemple dans les 
transports en commun pour 
les grandes villes» : à Paris, «le 
port du masque sera obli-
gatoire et une politique de 
circulation préférentielle aux 
heures de pointe, réservées 
aux personnes se déplaçant 

pour motifs impérieux», y 
sera mise en place. «Dans les 
départements, les déplace-
ments resteront contrôlés par 
les forces de l’ordre», ajoute le 
quotidien suisse, et «les gares, 
aérogares et stations de métro 
resteront quadrillées par des 
policiers et des équipes de sé-
curité autorisées à infliger des 
amendes d’au moins 135 eu-
ros».
Paris et couronne assiégées
De fait, si «le plan du gou-
vernement vise manifeste-
ment à remettre les Français 
au travail le plus rapide-
ment possible, il est impor-
tant d’être prudent et de 
garder ses distances», tem-
père Die Tageszeitung. Et 
ceci est d’autant plus vrai dans 
les «zones rouges» du pays. La 
carte, illustrant la circulation 
active du virus, la tension 
hospitalière et la capacité de 
dépistage dans chaque dépar-
tement, a été on ne peut plus 
claire ce jeudi 7 mai : «Le 
pays est coupé en deux par le 
coronavirus», a même déclaré 
Édouard Philippe, cité par le 
site de la BBC.
Et de fait, alors qu’en «zone 
verte, on pourrait envisager 
de rouvrir non seulement les 
écoles secondaires, mais aussi 
les cafés et les restaurants, si 
tout va bien dans les trois 
prochaines semaines», sou-
ligne Die Tageszei-
tung, quatre régions «ne 

pourront pas encore bénéfi-
cier pleinement du déconfi-
nement». Il s’agit du Grand 
Est, des Hauts-de-France, 
de la Bourgogne - Franche-
Comté et de la région pari-
sienne. «L’abcès du déconfi-
nement français», pour le 
correspondant en France 
du Temps. Car «Paris et 
sa couronne sont toujours 
assiégées […], l’Île-de-
France restant la région 
la plus contaminée par le 
Covid-19 et les services de 
réanimation de ses hôpi-
taux demeurant saturés». 
De fait, pour le quotidien 
suisse «à partir du 11 mai, 
le sort sanitaire de la France 
se jouera largement en ré-
gion parisienne». Beaucoup 
de précautions «Restent les 

deux sujets devenus sym-
boles de la crise sanitaire 
française, ajoute encore Le 
Temps, les masques de pro-
tection et les tests, lesquels 
posent aussi la question de 
la gestion des nouveaux cas 
de contamination». Deux 
sujets qui ont fait l’objet 
de nombreuses critiques 
et de craintes. «Les partis 
d’opposition de gauche et 
de droite accusent le gou-
vernement de ne pas avoir 
suffisamment de masques 
de protection et de tests 
rapides pour prévenir une 
éventuelle seconde vague 
du virus», soulignait le quo-
tidien allemand Frankfur-
ter rundschau, juste avant 
l’allocution d’Édouard Phi-
lippe.

Distanciation

Une place vide à côté de vous dans l’avion ? C’est 39 dollars              
Par The Washington Post

La compagnie aérienne 
Frontier Airlines a 
annoncé qu’elle ferait 

payer à ses clients une taxe 
pour bénéficier d’une «dis-
tanciation sociale» à l’inté-
rieur de ses appareils. Des 
politiques américains dé-
noncent cette mesure.
La santé n’a pas de prix, 
mais elle a bien un coût. 
En effet, comme l’explique 
le Washington Post, «la 
compagnie Frontier airlines 
a annoncé qu’à partir de ce 
vendredi 8 mai, ses clients 
auront la possibilité de payer 
39 dollars pour bénéficier 
d’une place située à côté 
d’un siège du milieu vide. 

Une façon de maintenir 
la distanciation sociale pen-
dant la pandémie de coro-
navirus». Une initiative 
unique, remarque le quoti-
dien américain, puisque «si 
d’autres compagnies aé-
riennes ont pris des mesures 
similaires pour éloigner les 
passagers entre eux, aucune 
d’entre elles ne fait payer des 
taxes pour cette prestation».
«Même si nous pensons que 
la meilleure mesure pour gar-
der tout le monde en bonne 
santé consiste à exiger le port 
du masque, pour ceux qui 
veulent un siège vide à côté 
d’eux pour être plus tran-
quille ou tout simplement 
pour bénéficier d’un confort 

supplémentaire, nous offrons 
désormais cette option», s’est 
justifié dans un communi-
qué le directeur général de la 
société Frontier Airlines.
Néanmoins cette «offre com-
merciale» a suscité de vives 
réactions aux États-Unis, 
explique le Washington 
Post, qui cite plusieurs décla-
rations d’élus démocrates 
au Congrès.

«Capitaliser sur la peur et 
les préoccupations des pas-

sagers»
«Je trouve scandaleux qu’une 
compagnie aérienne envisage 
l’impératif de la distanciation 
sociale comme une opportu-
nité de se faire de l’argent. La 
décision de Frontier Airlines 

de facturer les passagers pour 
garder les sièges du milieu 
vides capitalise sur la peur et 
les préoccupations des passa-
gers pour leur santé et leur 
sécurité», dénonce Peter De 
Fazio – député démocrate de 
l’État de l’Oregon - dans un 
communiqué, rapporté par 
le Washington Post.
Une indignation partagée 
par Amy Klobuchar. «Je 
trouve inapproprié le fait 
que certains passagers qui ne 
peuvent pas se permettre de 
payer une taxe supplémen-
taire pour un siège, voyagent 
dans des conditions moins 
sûres que d’autres passa-
gers», a déploré la sénatrice 
du Minnesota.
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Faites-vous une toile à la maison avec ce rétroprojecteur à -45%
Le cinéma vous manque ? 

Et si vous faisiez 
venir le cinéma à 
la maison ? Retrou-

ver le plaisir des salles 
obscures est à portée de 
main. Les enfants seront 
ravis de fabriquer leurs 
propres billets de cinéma 
pour jouer le jeu à fond. 
Et si vous avez la chance 
d’avoir un jardin, vous 
pouvez même organiser 
votre propre cinéma en 
plein air. Quelques gros 
coussins, un plaid, un 
drap tendu entre deux 
arbres et à vous le grand 
frisson au clair de lune.
Les clubs de cinéma entre 
amis ont aussi la cote. Une 
fois par mois, certains se 
retrouvent pour une pro-
jection privée, suivie d’un 
débat passionné ou tout 
simplement pour regarder 
en groupe le dernier épi-
sode de leur série préférée.
Mais vous pouvez aussi 
très bien en profiter pour 
vous faire vos projections 
en solo. Avec toutes les 
offres de plateformes de 
streaming disponibles en 
ce moment, le 7ème art 
n’a jamais été aussi facile 
d’accès. Truffaut qui dé-
barque sur Netflix pour 
réjouir les amateurs de 
cinéma d’auteur. Disney+ 

et ses blockbusters à suc-
cès et tous ses grands 
classiques et films animés 
pour des soirées ciné en 
famille. Prime Vidéo et 
ses séries ultra-qualita-
tives. C’est mission im-
possible de ne pas trouver 
quoi regarder.
Pour une expérience 
comme au cinéma (la 
place hors de Prix et le 
voisin mâchouilleur de 
pop-corn en moins), il ne 
suffit que d’un grand mur 
blanc ou d’un drap tendu 
et d’un rétroprojecteur. Si 
vous n’en avez pas encore 
fait l’acquisition, nous 
avons repéré un modèle 
très abordable (et à -45%) 
qui a récolté plus de 3 000 
avis positifs.
Équipé de la technologie 
LCD 5.0 et d’une sortie 
lumineuse dynamique 
RVB, ce projecteur 
QKK offre une qualité 
d’image Full HD et une 
luminosité des couleurs 
et des blancs 80% supé-
rieure à un projecteur 
classique.
Vous pouvez y connec-
ter un smartphone, une 
tablette, un ordinateur 
(Mac comme PC), mais 
aussi une console (PS3, 
PS4, X-Box One, Wii), 

un lecteur DVD, une 
carte micro SD ou encore 
une clé USB, pour proje-
ter vos films, vidéos, jeux, 
photos et programmes TV 
en grand format (de 32 à 
176 pouces). Deux haut-
parleurs y sont intégrés 
pour diffuser le son origi-
nal de vos divertissements 

et vous pouvez y connec-
ter une enceinte externe 
pour un son encore plus 
puissant. Et ce, sans être 
gêné par le bruit de ven-
tilation qui peut parasiter 
les projections faites par 
ce biais, puisqu’un sys-
tème de refroidissement 
intégré réduit de 80% le 

bruit du ventilateur.
Il peut être installé grâce 
à une fixation au plafond 
pour se faire discret en 
toute circonstance ou sur 
le trépied fourni avec. Sa 
housse de protection et 
son format compact et 
très léger permettent de 
l’emporter partout (si 

vous ne voulez pas être 
celui ou celle qui organise 
toutes les soirées ciné). 
Yahoo peut recevoir une 
commission si vous réali-
sez des achats à partir des 
liens sur cette page. Les 
prix indiqués étaient ceux 
applicables au moment 
de la publication.

Envie de vous faire une toile ? En attendant la réouverture des salles de cinéma, pourquoi ne pas organiser des projections 
à la maison ? Le cinéma est un des loisirs qui a le plus manqué aux Français durant le confinement. Et comme les salles ne 
sont pas encore près de ré-ouvrir, ce petit plaisir ne va pas encore pouvoir être assouvi tout de suite. 

Cinéma

La sortie de «Kaamelott» au cinéma repoussée à cause du coronavirus 

«Ma nouvelle vie» 

La petite famille du cinéma    

Kaamelott - Premier 
Volet», qui devait arri-

ver en salles cet été, sortira 
finalement en novembre.
«Kaamelott» au cinéma, 
c’est un vrai parcours du 
combattant. Après des 
années de suspense autour 
de sa réalisation, le film a 

tout d’abord été annoncé 
pour octobre 2020. Puis 
finalement - bonne nou-
velle - la sortie a été avan-
cée au mois de juillet. Mais 
c’était sans compter sur 
l’épidémie de coronavirus, 
qui a de nouveau contraint 
l’équipe à repousser la date 

à l’automne. 
Résigné, le réalisateur 
Alexandre Astier a relayé 
ce 7 mai un message de 
la société de production 
SND qui annonce la sortie 
du film au 25 novembre 
prochain «afin de garan-
tir son accessibilité à tous 

les publics et la meilleure 
expérience collective pos-
sible». 
Les salles de cinéma, qui 
posent plusieurs problèmes 
en termes de sécurité sani-
taire, ne rouvriront pas le 
11 mai, lors de la première 
phase de déconfinement.

Aucune date n’a pour l’ins-
tant été annoncée et, si les 
professionnels du secteur 
misent sur une réouverture 
à l’automne, Emmanuel 
Macron ne s’est pas avancé 
sur le sujet lors de ces an-
nonces récentes dédiées au 
monde culturel. 

L’annonce d’Alexandre 
Astier a forcément déçu de 
nombreux fans. Toutefois, 
comme l’ont fait remar-
quer certains, quelques 
mois supplémentaires ne 
sont pas grand-chose après 
10 ans d’attente, depuis la 
fin de la série en 2009.  

Ce père de famille 
tourne des remakes 

de films avec ses enfants 
pour les éloigner des ta-
blettes et des ordinateurs 
pendant le confinement.
Pendant le confinement, 
les journées peuvent être 
longues, très longues. Au 
Havre, Alexis Delahaye 

a cependant trouvé une 
solution pour occuper ses 
trois enfants, Jules, Hector 
et Adèle. Chaque jour ou 
presque, la famille rejoue 
des classiques du cinéma, 
de Shining à Star Wars, en 
passant par James Bond et 
Taxi Driver, sans oublier 
E.T.

Monteur et réalisateur 
dans la vie hors-confine-
ment, Alexis Delahaye 
est derrière la caméra (en 
l’occurrence la tablette). 
«Ce qu’on essaye de faire 
c’est de coller à l’actua-
lité», explique le père de 
famille. Que pourrait 
demander Robocop en ce 

moment, si ce n’est «Avez-
vous votre autorisation de 
sortie ?». Autre exemple 
de film culte revisité : 
pour le remake de Matrix, 
ce ne sont pas des balles 
qu’il faut éviter, mais les 
postillons porteurs du 
coronavirus.
Du papier toilette en guise 

de grenade pour revisiter 
Rambo, du scotch noir 
sur un pull jaune pour 
refaire le célèbre costume 
de Kill Bill… les films 
sont tournés en version 
système D. «C’est un vrai 
plaisir de voir les enfants 
créer ensemble et s’amu-
ser ensemble», se réjouit 

Alexis Delahaye, qui ne 
voulait pas voir ces der-
niers passer trop de temps 
devant leur écran pen-
dant le confinement. Les 
mini-métrages sont tous 
publiés sur internet. Et les 
tournages continueront 
tant que l’école n’aura pas 
repris.
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Le dirigeant nord-
coréen a envoyé au 

président chinois Xi 
Jinping une communica-
tion diplomatique pour 
le féliciter des «succès» 
remportés par Pékin dans 
la lutte contre l’épidémie 
de nouveau coronavirus, 
a annoncé l’agence de 
presse officielle nord-co-
réenne KCNA. Le leader 
nord-coréen a dit à son 
homologue chinois que 
les succès de la Chine 
lui faisaient autant plai-
sir que ceux de la Corée 
du Nord, selon KCNA, 
en ajoutant qu’il en-
voyait des «salutations 
militantes à chacun des 
membres du Parti com-
muniste de Chine».
La Corée du Nord a fermé 

ses frontières pour tenter 
de se protéger d’une pan-
démie qui pourrait être 
désastreuse dans un pays 
aux infrastructures médi-
cales notoirement insuffi-
santes. Pyongyang conti-
nue de soutenir qu’aucun 
cas de Covid-19 n’a été 
détecté sur son sol, alors 
même que l’épidémie 
s’est propagée à la qua-
si-totalité du globe. Les 
relations intercoréennes 
se sont nettement refroi-
dies depuis l’échec du 
deuxième sommet entre 
Kim Jong-Un et le pré-
sident américain Donald 
Trump, en février 2019 à 
Hanoï, faisant oublier les 
trois sommets qui avaient 
réuni au préalable Kim et 
le président sud-coréen 

Moon Jae-in. Nouvelle 
illustration vendredi, 
avec une diatribe lancée 
par la Corée du Nord 
contre son voisin du Sud 
après des exercices mili-
taires en mer Jaune dans 
la semaine.
 «Tout est revenu au point 
de départ, avant le som-
met Nord-Sud de 2018», 
a déclaré un porte-parole 
du ministère nord-coréen 
de la Défense dans un 
communiqué diffusé par 
KCNA. Ces manœuvres 
«nous rappellent à nou-
veau le fait évident que 
les ennemis demeureront 
tout le temps les enne-
mis», a-t-il ajouté, en 
affirmant que la situation 
exigeait «une réaction 
nécessaire de notre part».

Le dirigeant nord-coréen a envoyé au président chinois une communication diplomatique. La Corée du 
Nord a condamné vendredi 8 mai des manœuvres militaires sud-coréennes en affirmant que la péninsule 
était revenue à la situation de tensions qui prévalait avant le rapprochement intercoréen de 2018, tandis que 
Kim Jong Un a de son côté adressé un message à son allié chinois.

Coronavirus 

Kim Jong Un salue les «succès» de Xi Jinping

Crise en Libye

Guterres dénonce les informations sur l›implication de mercenaires étrangers   

Equateur

Un tiers des habitants de Guayaquil ont eu le coronavirus

Brésil

Le président envoie l’armée en Amazonie contre la déforestation    

Le secrétaire général 
de l’ONU, Antonio 

Guterres, a dénoncé les 
«informations continues» 
sur l’implication de mer-
cenaires étrangers dans la 
crise en Libye en violation 
de l’embargo sur les armes 

décrété en 2011, ont rap-
porté les médias.
«Il y a des informations 
continues sur l’implication 
de mercenaires étrangers 
(...) avec des capacités de 
combat renforcées, et des 
livraisons d’équipements 

militaires aux deux parties 
en violation de l’embargo 
sur les armes», déplore-t-
il dans un rapport sur la 
Libye au Conseil de sécu-
rité daté du 5 mai, cité par 
les médias. Un rapport 
récent d’experts de l’ONU 

contrôlant l’embargo 
sur les armes imposé à la 
Libye, remis le 24 avril 
au Conseil de sécurité, a 
confirmé la présence dans 
ce pays de «mercenaires», 
mais souligne «ne pas être 
en mesure de vérifier de 

manière indépendante 
l’importance de leur dé-
ploiement».
Ces mercenaires «four-
nissent un soutien tech-
nique pour la réparation 
de véhicules militaires, 
participent à des combats 

et à des opérations d’in-
fluence», selon les experts 
onusiens. Ils aident aussi 
dans le domaine de «l’ar-
tillerie, du contrôle aérien, 
fournissent une expertise 
dans les contre-mesures 
électroniques et déploient 

des tireurs d’élite».  Dans 
leur rapport, les experts 
précisent, en outre, n›être 
pas en mesure d›identifier 
les responsables du recru-
tement et du financement 
des mercenaires envoyés 
combattre en Libye.

Un tiers des 2,7 millions 
d’habitants de Guaya-

quil, foyer épidémique du 
Covid-19 et capitale éco-
nomique de l’Equateur, ont 
contracté le coronavirus, 
a affirmé jeudi la maire de 
la cité portuaire, Cynthia 
Viteri. «Nous avons mené 
une étude statistique pour 
connaître la situation des 

infections au Covid-19 
dans la ville. Sur une base 
scientifique, il est indiqué 
que 33% des habitants de 
Guayaquil ont été infectés», 
a écrit l’édile sur Twitter. Ces 
estimations proviennent des 
résultats de 1 543 tests effec-
tués par la municipalité, avec 
une fiabilité de 95%, a-t-elle 
précisé.

La principale préoccupation 
de Cynthia Viteri et de son 
équipe municipale «est de 
faire attention aux 67,3% 
de la population (de Guaya-
quil) qui n’ont pas été conta-
minés pour qu’ils ne soient 
pas victimes du virus.» «Il y 
a un demi-million de per-
sonnes infectées dans la ville 
qui, si elles se déplacent sans 

protection et ne s’isolent pas, 
vont tout simplement pro-
voquer la deuxième vague 
de contamination» dans la 
deuxième ville équatorienne, 
a déclaré à la presse la maire, 
elle-même remise de la mala-
die. L’Equateur est l’un des 
pays d’Amérique latine les 
plus touchés par le nouveau 
coronavirus, avec près de 30 

300 cas, dont 1 654 décès. 
Les autorités signalent éga-
lement 1 705 autres décès 
probablement dus à la même 
maladie. A Guayaquil, les 
chiffres du gouvernement 
central faisaient état de 8 
900 personnes contaminées. 
Le gouvernement a annoncé 
lundi qu’il allait dissoudre 
une équipe de forces de 

police et militaires créée fin 
mars et chargée de retirer 
et enterrer les corps de per-
sonnes décédées à Guayaquil, 
en raison de l’effondrement 
des systèmes de santé et funé-
raires. Lors de ses trois pre-
mières semaines de travail, 
cette unité s’est occupée de 1 
400 cadavres récupérés dans 
les domiciles et hôpitaux.

Le président brésilien Jair Bol-
sonaro a autorisé jeudi l’en-

voi de l’armée pour lutter contre 
la déforestation et les incendies 
en Amazonie où ces fléaux 
semblent progresser encore plus 
qu’en 2019, année de tous les 
records.
La première année au pouvoir 
du chef de l’Etat d’extrême 
droite avait été marquée par un 

nombre jamais vu d’incendies 
qui avaient dévasté d’immenses 
zones de la plus grande forêt tro-
picale du monde et attiré un flot 
de critiques de la communauté 
internationale sur le Brésil.
Si la saison sèche, qui s’accom-
pagne d’une hausse du nombre 
d’incendies et d’une forte avan-
cée de la déforestation, ne com-
mence qu’à la fin mai, les signaux 

sont déjà au rouge pour cette 
année. La déforestation au cours 
du premier trimestre a progressé 
de plus de 50% par rapport à la 
même période de l’an dernier, 
portant sur 796 km carrés.
Jair Bolsonaro a signé un décret 
autorisant les forces armées à 
prendre «des mesures préventives 
et restrictives contre les crimes 
environnementaux, c’est-à-dire 

la déforestation et les incendies 
volontaires». Ce décret concerne 
la période allant du 11 mai au 10 
juin dans des zones protégées, 
des réserves indigènes et sur des 
terres fédérales en Amazonie, 
dont plus de 60% de la surface 
se trouve au Brésil.
La déforestation en Amazonie 
brésilienne a progressé de 85% 
l’an dernier, sur 10 123 km 

carrés, dépassant le seuil symbo-
lique des 10 000 km carrés pour 
la première fois depuis le début 
de ces statistiques en 2008, selon 
des données établies sur la base 
d’images par satellite.
 Cette destruction de la forêt est 
en grande partie imputable aux 
coupes de bois sauvages, à l’ex-
traction minière ou à l’activité 
agricole sur des terres normale-

ment protégées.
Jair Bolsonaro, un climato-scep-
tique assumé qui se soucie peu 
de l’environnement, est favo-
rable au développement écono-
mique de l’Amazonie. L’an der-
nier, il avait dû envoyer l’armée 
dans cette immense région pour 
lutter contre les incendies, sous 
la pression de la communauté 
internationale.
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SANTÉ

L’eau froide 
provoque une 
détente muscu-

laire immédiate. Les 
bains d’eau froide ont 
souvent été utilisés 
par les athlètes après 
des entraînements 
ou compétition pour 
réduire les inflamma-
tions. Des études ont 
également démontré 
que l’eau froide a le 
pouvoir de combattre 
la dépression grâce à 
la sécrétion de la no-
radréaline.
Elle est très bénéfique 
pour la peau, autant 
par sa consommation 
interne qu’externe. 
Une douche d’eau 
froide aide à conser-
ver la fermeté et 
l’élasticité de la peau. 
Une douche chaude 
aura quant à elle ten-
dance à déshydrater 
la peau causant un 
effet flasque et des 
rides prématurées. 
Alors vaut mieux op-
ter pour une douche 
froide ou tiède quoti-
diennement. De plus, 
l’eau froide empêche 
l’assèchement au ni-
veau du cuir chevelu 
et prévient les pelli-
cules et la chute des 
cheveux.
Une douche froide est 
une des thérapies les 
plus efficaces pour ai-
der les personnes souf-
frant de problèmes 
de circulation. L’eau 

froide stimule la cir-
culation sanguine en 
refermant les pores de 
peau et aide à mieux 
répartir l’oxygène et 
les nutriments dans 
tout l’organisme. En 
améliorant la circu-
lation sanguine, l’eau 
froide prévient l’ap-
parition de varices. 
Elle réveille l’orga-
nisme et déconges-
tionne les organes 
internes.
Il est suggéré de 
prendre une douche 
froide au réveil. L’eau 
froide active l’orga-
nisme. La contrac-
tion vasculaire causée 
par l’eau froide en-
gendre un déconges-
tionnement des or-
ganes internes et aide 
à évacuer les toxines 
et impuretés.
Comme le froid aide 
à apporter une sen-
sation de calme, de 
détente et de relaxa-
tion, non seulement 
vos muscles seront 
plus détendus, votre 
sommeil sera en sus 
plus réparateur.
Certes, une douche 
froide n’est pas forcé-
ment l’idée qu’on se 
fait d’un bon début 
de journée. Pour-
tant, c’est l’équiva-
lent pour votre corps 
d’une bonne tasse de 
café lorsque vous avez 
besoin de vous réveil-
ler. L’eau froide met 

le cerveau en alerte, 
accélère le rythme 
cardiaque, augmente 
l’approvisionnement 
en oxygène, et sti-
mule l’énergie et 
votre humeur. Cela 
booste votre système 
immunitaire et aide 
à perdre du poids 
et à lutter contre la 
dépression et l’an-

xiété. Cela détend 
les muscles et aide 
contre les problèmes 
de stérilité. C’est bon 
pour la planète et 
votre porte-monnaie, 
accélère votre rythme 
cardiaque, augmente 
votre approvisionne-
ment en oxygène, et 
booste votre énergie. 
L’exposition à l’eau 

froide augmente le 
taux de glutathion 
et d’acide urique. 
Lorsque ces deux 
sont combinés, ils 
peuvent vous libérer 
du stress et vous dé-
tendre. Les tempéra-
tures froides de l’eau 
resserrent les pores 
de la peau et du cuir 
chevelu, ce qui aide à 

prévenir la libération 
des huiles naturelles 
qui rendent votre 
peau et les cheveux 
gras. Les pores res-
serrés permettent 
aussi d’empêcher la 
pénétration des sale-
tés dans la peau. Le 
système immunitaire 
défend ton corps 
contre les antigènes 

comme les bactéries 
et les virus, qui nous 
rendent malades. Les 
études ont démontré 
que l’eau froide sti-
mule la production 
de cellules immuni-
taires. L’eau glacée 
peut provoquer un 
choc corporel, donc 
il faut toujours faire 
attention. 

En prenant une douche fraîche ou en s’immergeant dans l’eau froide, notre corps réa-
git immédiatement en stimulant et en renforçant notre système immunitaire. Notre 
corps est alors plus apte à se protéger contre les virus et infections.

Pour être en bonne forme 

Les bienfaits de l’eau froide sur le corps     

Le chocolat 

Un trésor de bienfaits pour la santé…
Le chocolat, issu 

de la fève de 
cacao, est souvent 
très apprécié des 
gourmands. Et si 
le chocolat alliait 
gourmandise et 
bienfaits sur la 
santé ?

Le cacao, grâce 
aux fibres dont il 
est composé, per-
mettrait de limi-
ter la constipation 
en stimulant le 
transit intestinal. 
Ainsi, plus le cho-
colat a une teneur 

élevée en cacao, 
plus il contient 
de fibres.100g 
de chocolat noir 
à 70% de cacao 
renferment, par 
exemple, environ 
15g de fibres, soit 
plus que certains 

légumes comme 
la courgette ou le 
concombre. De 
plus, le chocolat 
contient aussi des 
polyphénols qui 
permettent de ren-
forcer la muqueuse 
intestinale, l’un 

des remparts de 
notre système im-
munitaire... 
Le chocolat est l’un 
des aliments les 
plus riches en fla-
vonoïdes, des an-
tioxydants conte-
nus dans la poudre 

de cacao à hau-
teur de 10% envi-
ron. Ces derniers 
jouent un rôle non 
négligeable dans 
la prévention de 
certaines maladies 
comme le cancer et 
permettent de lut-

ter contre le vieil-
lissement préma-
turé des cellules. 
Plus surprenant, la 
capacité antioxy-
dant du cacao se-
rait 2 à 3 fois plus 
élevée que celle du 
thé vert.  
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Free GuyBad Boys 3

Top Gun 2 Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Papi Sitter En avant Venom 2 Le Voyage du Dr Dolittle

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sans un bruit 2



Par Arezki Louni
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La mouture de l’avant-projet 
prête pour le débat  

L’UE fait don de 5,3 millions 
d’euros aux réfugiés sahraouisL’ANP met à la disposition du peuple 

sahraoui un hôpital de campagne

Révision de la Constitution

Programme alimentaire mondial 

Covid-19

L’hommage de la revue «El-Djeïch»
La stratégie entreprise par le gouvernement pour venir à bout de l’épidémie 
du coronavirus en Algérie a été saluée par la revue «El Djeïch». 

Epidémie du coronavirus, stratégie de l’Etat et rôle de l’ANP

Les services de la Présidence 
de la République ont en-

tamé jeudi la distribution de 
la mouture de l’avant-projet 
de révision de la Constitution 
qui se veut «une plateforme de 
débat» et une «méthode de tra-
vail» pour doter la nation d’une 
«Constitution consensuelle à 
la hauteur des aspirations du 
peuple».
La Présidence de la République 
a joint à cette mouture une 
lettre adressée aux chefs de 
partis politiques, personnali-
tés nationales, académiciens, 
responsables d’organisations 
professionnelles, syndicales et 
estudiantines, associations de 
la société civile ainsi qu’aux 
directeurs d’institutions média-
tiques.
«Suite à son engagement au 
cours de la campagne électorale 
pour la compte de la Présiden-
tielle de 2019 concernant la 
révision de la Constitution, le 
président de la République a 
chargé, dès son élection comme 
président de la République, un 
comité d’experts de formuler 
des propositions pour l’élabo-
ration d’un projet de Consti-
tution consensuelle qui soit à 
la hauteur des aspirations des 
citoyens exprimées lors des 
marches de l’authentique Hirak 
populaire béni», lit-on dans la 
lettre. La même source a rap-

pelé la promesse du président 
de la République quant à l’ou-
verture d’un large débat sur cet 
avant-projet de la part de tous 
les acteurs de la société.
La distribution de cette mou-
ture d’avant-projet avait été 
reportée «en raison de la crise 
du Covid-19 et l’impossibilité 
d’organiser des débats publics. 
Toutefois, devant l’insistance 
de bon nombre de parte-
naires politiques, organisations 
de la société civile, syndicats et 
personnalités nationales pour 
tirer profit de l’occasion du 
mois sacré du Ramadhan et le 
confinement sanitaire afin de 
consulter le document, le pré-
sident de la République a pré-
féré satisfaire leur demande», 
a ajouté la même source qui a 
appelé «le débattre et à l’enri-
chir dans le respect des mesures 
préventives de lutte contre la 
propagation du Covid-19».
Il convient de noter, poursuit-
t-on de même source, que ce 
texte «se veut une simple mou-
ture pour une révision globale 
et profonde de la Constitution. 
Il s’agit, donc, d’une plateforme 
de débat et une méthode de 
travail que le Président a voulu 
suivre pour ne pas voir un dé-
bat lancé du vide mais plutôt à 
partir d’un document élaboré 
par une élite d’éminents profes-
seurs de droit».

Une aide financière 
de l’ordre de 5,3 

millions d’euros (6 mil-
lions de dollars), a été 
accordée récemment 
par l’Union européenne 
(UE) au Programme 
alimentaire mondial 
(PAM) de l’ONU 
pour couvrir les besoins 
alimentaires de base de 
milliers de familles de 
réfugiés sahraouis, lutter 
contre la faim et assurer 
leur sécurité alimentaire.
«L’Union européenne 
est aux côtés des réfugiés 
sahraouis qui sont en 

exil depuis 44 ans et ne 
doivent pas être oubliés. 
Notre soutien au PAM 
est vital car il fournit à 
de milliers de réfugiés les 
plus vulnérables leur ap-
port calorique quotidien 
requis», a déclaré Patrick 
Barbier, chef des opé-
rations européennes de 
protection civile et d’aide 
humanitaire (Echo) à 
Alger. «La prévention de 
la dénutrition, en parti-
culier chez les jeunes en-
fants et les mères, exige 
des efforts et un soutien 
continu», a-t-il soutenu.

Le Haut-commandement 
de l’Armée nationale 

populaire (ANP) a chargé les 
services de la santé militaire 
de mettre à la disposition du 
peuple sahraoui un hôpital 
de campagne afin d’assurer 
toutes les prestations et assis-
tance médicales nécessaires 
tout au long de la pandémie 
du coronavirus (Covid-19) 

que connaissent actuelle-
ment l’ensemble des pays du 
monde, a indiqué vendredi 
un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale 
(MDN).
«Dans le cadre du raffermis-
sement des efforts de solida-
rité et de la promotion des 
relations humaines et frater-
nelles entre les deux peuples 

algérien et sahraoui notam-
ment à l’ombre de la situation 
sanitaire actuelle relative à la 
propagation de l’épidémie 
du coronavirus (Covid-19), 
et sur ordre de Monsieur le 
président de la République, 
chef suprême des forces ar-
mées, ministre de la Défense 
nationale, le Haut-comman-
dement de l’Armée nationale 

populaire a chargé les services 
de la santé militaire de mettre 
à la disposition du peuple sah-
raoui un hôpital de campagne 
afin d’assurer toutes les pres-
tations et assistance médicales 
nécessaires tout au long de 
la pandémie que connaissent 
actuellement l’ensemble des 
pays du monde», note la 
même source.

Dans son der-
nier numéro, 
la publication 

affirme que le ministère 
de la Défense natio-
nale estime que cette 
démarche a évité au pays 
une situation catastro-
phique et a permis de se 
débarrasser de scénarios 
tragiques qui auraient 
exposé la sécurité natio-
nale à de graves dangers. 
Selon la même source, la 
situation est demeurée 
sous contrôle grâce aux 
mesures courageuses, 
aux initiatives clair-
voyantes et aux décisions 
rigoureuses prises par les 
hautes autorités du pays. 
«En dépit du caractère 
soudain de l’épidémie 
et de sa propagation 
rapide, la volonté de fer 
et la gestion rationnelle 
de la crise sanitaire ont 
fait la différence et pré-
servé le pays des dangers 
imminents. Toutes ces 
données ont imprimé à 
notre pays les prémices 
d’un véritable nouveau 
départ dont le président 

de la République en avait 
fait la promesse» lit-on 
dans le même éditorial. 
Rendant hommage aux 
différents personnels 
de la santé, «El Djeïch» 
estime qu’ils «ont pleine-
ment mérité les marques 
de reconnaissance et de 
respect que leur a témoi-
gné le président de la 
République pour les ef-
forts acharnés qu’ils ont 
déployés et leur abnéga-
tion». Avant d’ajouter : 
«parler du corps médi-
cal et paramédical nous 
amène inévitablement 
à évoquer le secteur de 
la santé militaire, qui 
a montré sa pleine dis-
ponibilité à participer à 
l’effort national visant 
à éliminer cette épidé-
mie, dès que les hautes 
autorités du pays avaient 
décidé de son inter-
vention». «La célérité à 
déployer des hôpitaux 
de campagne avec leurs 
staffs médicaux et équi-
pements modernes à 
travers l’ensemble des 
Régions militaires est la 

meilleure preuve de la 
capacité de l’institution 
à surmonter les obstacles 
et à relever les défis», 
souligne l’édito. Le rôle 
des unités de l’ANP ré-
side également de la mo-
bilisation de ses capacités 
«par le biais des unités 
relevant de la Direction 
des fabrications mili-
taires, à la production 
de nombre d’outils et 
de moyens». L’éditorial 
rappelle que «les unités 
de production ont aug-
menté leur rythme de 
travail pour couvrir les 
besoins des services de 
santé militaire». Comme 
il a salué le rôle des forces 
aériennes de l’ANP qui 
«ont également été au 
rendez-vous lorsque les 
autorités supérieures 
décidèrent de l’établisse-
ment d’un pont aérien 
avec la Chine pour ra-
mener des fournitures et 
équipements médicaux 
acquis par notre pays». 
Une opération réalisée 
en «un temps record» 
et au cours de laquelle 

les équipages qui ont 
accompli la mission «ont 
fait montre d’un haut 
niveau de professionna-
lisme». «El Djeïch» tient 
aussi à rappeler que «la 
conjoncture exception-
nelle que traverse notre 
pays n’a en aucune façon 
été un obstacle à la pour-
suite de l’activité opé-
rationnelle et à la pré-

paration au combat de 
nos forces armées». A ce 
propos, l’Armée natio-
nale populaire «continue 
d’opérer sans relâche sur 
plusieurs fronts, qu’il 
s’agisse de la lutte contre 
le terrorisme, la contre-
bande, le crime organisé, 
ou tout autre activité 
relevant de ses préroga-
tives», a rappelé la revue.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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