
Le tribunal de Sidi M’hamed (Cour d’Alger) 
a décidé, hier, de reporter au 15 juin prochain 
le procès des hommes d’affaires Ali Haddad, 
le PDG du groupe Sovac, Mourad Oulmi et 
Mahieddine Tahkout, pour finaliser «les pré-
paratifs techniques nécessaires...

Le nombre d’habitants de l’Algérie 
est passé à 43,9 millions le 1er jan-
vier 2020, contre 43,4 millions le 1er 
janvier 2019, a appris lundi l’APS 
auprès de l’Office national des statis-
tiques (ONS).

Tribunal de Sidi M’hamed Démographie
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Le procès de Ali Haddad, Oulmi et 
Tahkout reporté au 15 juin prochain

43,9 millions d’habitants 
en Algérie en janvier 2020

Pour tenter de rattraper le 
temps perdu pour l’économie 
nationale, les autorités ont 
adopté des mesures fortes. 
Dans la perspective de la loi de 
finances complémentaire, des 
verrous qui empêchent l’inves-
tissement productif ont été 
annoncés en même titre que 
des mesures visant à relancer le 
pouvoir d’achat.
Ainsi, le Conseil des ministres 
a également approuvé des 
mesures visant à améliorer le 
revenu fiscal, telle «la révision 
de l’impôt forfaitaire unique 
(IFU), le remplacement de 
l’impôt sur le patrimoine par 
l’impôt sur la fortune et la 
soumission de son calcul à un 
barème ascendant, l’annula-
tion du régime de la déclara-
tion contrôlée pour les profes-
sions libérales, la soumission 
de l’impôt sur le bénéfice par 
action (BPA) à de nouvelles 
mesures, la révision des taxes 
sur les produits pétroliers et les 
nouveaux véhicules». 
En plus de cela, les autorités 
ont décidé d’arrêter l’impor-
tation systématique des kits 
CKD/SKD destinés au mon-
tage automobile. L’importa-
tion des véhicules neufs est 
désormais possible. Il en est 
de même pour la suppression 
de la règle 49/51%, désormais 
réservée aux secteurs straté-
gique et de l’annulation du 
droit de préemption que se 
donne l’Etat. Le communi-
qué du Conseil des ministres 
précise que «le président de la 
République a donné des ins-
tructions à l’effet de soumettre 
la règle 49/51 à des textes ré-
glementaires transparents afin 
d’éviter toute mauvaise inter-
prétation ou équivoque quant 
à la préservation des richesses 
nationales. Il a également 
ordonné la prise d’une mesure 
similaire concernant le recours 
au droit de préemption, afin 
qu’il relève des attributions du 
Premier ministre après examen 
approfondi par des experts, de 
même que pour toute cession 
d’actions entre compagnies 
étrangères exerçant en Algé-
rie». Pour attirer les investisse-
ments étrangers...

Le ministre de l’Educa-
tion nationale, Mohamed 
Ouadjaout, a dévoilé hier 
les mesures relatives aux 
moyennes de passage d’un 
niveau à un autre pour les 
trois cycles d’éducation, 
lesquelles consistent en la 
réduction de la moyenne 
d’admission à 4,5/10 pour le 
cycle primaire et à 9/20 pour 
les cycles moyen et secon-
daire.

Le port de masques est dé-
sormais obligatoire pour les 
propriétaires et employés des 
locaux commerciaux autorisés 
à exercer leurs activités, a indi-
qué dimanche un communi-
qué des services de la wilaya 
d’Alger. «Par souci de préser-
vation de la santé publique et 
dans le cadre des mesures pré-
ventives et de la lutte contre 
la propagation du nouveau 
coronavirus (Covid-19), les 
services de la wilaya d’Alger 
informent les propriétaires de 
locaux et d’espaces commer-
ciaux autorisés à exercer leurs 
activités qu’ils sont ainsi que 
leurs employés tenus de porter 
des masques et de respecter les 
gestes barrières dont la dis-
tanciation sociale», précise la 
même source.

C’est à la réglementation de 
préciser quels seront les secteurs 
stratégiques concernés par la 
nouvelle orientation en matière 
de l’investissement étranger, 
ce qui est considéré comme le 
moyen qui va dissiper les soup-
çons quant au passage effectif à 
un système d’encadrement de 
l’investissement se basant sur le 
principe de la transparence.
En tout cas, s’il y a un domaine 
où la transparence joue un rôle 
primordial dans l’encourage-
ment des opérateurs écono-
miques à passer à l’acte, c’est 
bien le domaine de l’investis-
sement, qu’il soit national ou 
étranger. Plus que ça, la com-
pétitivité même de l’économie 
nationale, par rapport à celle 
des pays étrangers, est liée aux 
règles qui encadrent l’activité 
économique en général et le 

domaine de l’introduction des 
capitaux en particulier, surtout 
ce qui a trait aux flux à partir de 
l’étranger. Ce domaine est par-
ticulier, du fait que les lois qui 
régissent la mise en marche des 
projets, sont en compétition à 
l’échelle planétaire, et la seule 
particularité constituant un 

avantage sûr pour l’Algérie est 
en relation avec l’exploitation 
de ressources porteuses, comme 
la matière première et les mines, 
en plus des hydrocarbures qui 
sont pratiquement l’unique 
activité qui fait l’attirance de 
toute l’économie nationale 
actuellement.

Les deux chocs pétrolier et 
sanitaire (Covid-19) ont fragi-
lisé davantage l’Algérie, déjà très 
affaiblie par la crise pétrolière 
de 2014. Les effets de ces deux 
chocs sont énormes sur le plan 
macroéconomique, au niveau de 
l’emploi et sur le plan social. 
Des réformes profondes et des 
mesures courageuses doivent 
être prises en urgence par le gou-

vernement afin d’éviter l’effon-
drement de l’économie natio-
nale et de se trouver à nouveau 
entre les mains du Fonds moné-
taire international. «Si l’Algé-
rie ne prend pas des mesures à 
partir du deuxième trimestre 
de 2020, en engageant plus de 
réformes, moi je vous garantis 
que notre pays aura recours à 
nouveau au FMI en mars 2022..

Ouf de soulagement pour les 
parents. Les années, scolaire, 
universitaire et de formation 
professionnelle prennent fin, en 
raison de la persistance de l’épi-
démie du coronavirus. Les exa-
mens du BAC et du BEM sont 
reportés au mois de septembre 
prochain. 
C’est ce qui ressort du Conseil 
des ministres réuni dimanche 
dernier sous la présidence du 
chef de l’Etat, Abdelmadjid 
Tebboune. Une réunion au 
cours de laquelle il a été décidé 
le report au mois de septembre, 
des examens du baccalauréat 
et du BEM, outre l’annulation 
de l’examen de fin du cycle pri-
maire. «Les épreuves du bacca-
lauréat se tiendront durant la 
troisième semaine du mois de 
septembre et celles du BEM 
durant la deuxième semaine du 
même mois», précise le commu-
niqué sanctionnant les travaux 
du Conseil des ministres. Outre 
l’annulation de l’examen de fin 
du cycle primaire, le Conseil a 

également décidé que le passage 
d’un niveau à un autre pour les 
cycles primaire, moyen et secon-
daire s’effectuera sur la base du 
calcul de la moyenne des pre-
mier et deuxième trimestres 
et de la baisse de la moyenne 
d’admission, conclut la même 
source. Le Conseil a également 
décidé de reporter la rentrée 
universitaire à la mi-novembre 
2020 et de programmer les 
soutenances des mémoires et 
thèses de fin d’études durant 
les mois de juin et septembre 
2020. A ce propos, le président 
de la République a affirmé que 
les Ecoles supérieures rele-
vant des différents ministères 
seront également soumises aux 
mêmes mesures appliquées aux 
établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche scien-
tifique, annonçant le lancement 
d’une chaîne de télévision 
thématique publique dédiée à 
l’enseignement à distance, qui 
diffusera via le satellite algérien 
Alcomsat-1. 

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

Des mesures urgentes pour 
redémarrer l’économie

Conseil des ministres Le gouvernement devant la tâche d’éclaircir les règles de la transparence 

Afin d’éviter un éventuel recours au FMI 

Education, enseignement supérieur et formation professionnelle
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Les moyennes de 
passage pour les trois 
cycles dévoilées

Port obligatoire 
de masques pour 
les commerçants 

C’est déjà la fin de l’année !

L’Algérie appelée à s’attaquer 
au déficit budgétaire 
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

ALLIANCE ASSURANCES                          6 77,00        254,00                0,00                         761 258 642,00

BIOPHARM                                               1258,00      1258,00             0,00                     6 182 963 955,00

SAIDAL                                                 669,00           669,00              0,00                     1 160 000 000,00

EGH EL AURASSI                        530,00         530,00              0,00                         666 000 000,00

NCA-ROUIBA                         214,00          214,00               0,00                          424 597 600,00

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

Organisation de la fin d’année scolaire 

Alger

Développement de l’investissement et accès au marché national 
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INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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 DÉCLARATION DU JOUR

LE CHIFFRE DU JOUR 

L’INFO

Brahim Boumzar, ministre de la 
Poste et des Télécommunications

Etusa

Le Covid-19 fait perdre à la société 
30% de son chiffre d’affaires  

Alger

Port obligatoire de masques 
pour les commerçants                                 

L’Etablissement de 
transport urbain et 

suburbain d’Alger (Etu-
sa) a perdu 30% de son 
chiffre d’affaires par rap-
port à la même période 
de l’année 2019, et ce, 
en raison de la propa-
gation de la pandémie 
du coronavirus et l’ap-
plication des mesures 
préventives, a indiqué 
dimanche le directeur 
général de l’entreprise, 
Karim Yacine.
Dans une déclaration 
à l’APS, M. Yacine a 
précisé que «ces pertes 
pourraient se creuser si 
la situation persiste», 
ajoutant que «l’entre-
prise compte sur ses 
recettes à hauteur de 
50% et perçoit 50% de 
son budget annuel sous 
forme d’appui accordé 

par l’Etat».
«Si la situation actuelle 
venait à perdurer, cela 
influera sur l’activité de 
l’entreprise qui devra 
dépendre totalement 
de l’appui de l’Etat», 
explique le responsable, 
précisant que les établis-
sements de transport 
urbain et suburbain à 
travers le monde n’ont 
pas une vocation pure-
ment commerciale, ces 
entreprises bénéficiant 
toujours d’un appui de 
l’Etat.
Pour ce qui est de la 
situation des travail-
leurs en cette période 
de confinement , le DG 
de l’Etusa a fait savoir 
que 58% des employés 
ont été mis en congé, 
à savoir 2 200 travail-
leurs sur un total de 3 

800, à l’exception des 
chauffeurs des lignes de 
transport privé et des 
agents de maintenance 
et d’hygiène.
Les travailleurs ont 
bénéficié de plusieurs 
types de congés (congé 
exceptionnel et congé 
annuel 2019 et 2020), 
tout en percevant un 
salaire complet, selon le 
premier responsable de 
l’entreprise.
Tout en rassurant du 
maintien de «l’appui ac-
cordé aux travailleurs», 
M. Yacine a précisé que 
l’entreprise tient actuel-
lement des réunions 
d’évaluation pour discu-
ter de l’organisation des 
congés et tenter de trou-
ver une solution pour 
les travailleurs afin de 
leur permettre de per-

cevoir leurs salaires, si 
la situation pandémique 
perdure, notamment en 
l’absence des revenus de 
l’entreprise.
Depuis l’application du 
confinement le 23 mars 
dernier, l’Etusa trans-
porte les personnels du 
corps médical, des so-
ciétés de nettoyage et de 
maintenance (Netcom, 
Extranet, Irma et 
autres), consacrant à 
cet effet 10 lignes provi-
soires avec des horaires 
fixes.
Le responsable a ajouté 
que les départs se font 
à partir de la Place 1er  
Mai, Place des martyrs, 
Ben Aknoun, El Har-
rach, Aïn Taya, Eucalyp-
tus, Dergana, Zéralda, 
Rouiba et Baraki.
Dans ce cadre, M. 

Karim Yacine a mis 
en avant le rôle des 
employés de l’Etusa 
qui transportent ces 
catégories en dépit de 
la conjoncture sanitaire 
que connaît le pays».
L’entreprise assure 
toutes les conditions 
de prévention aux em-
ployés en service afin de 
garantir le service mini-
mum au citoyen, outre 
les campagnes de sensi-
bilisation et de stérilisa-
tion de près de 350 bus, 
a affirmé le responsable.
Des produits désinfec-
tants sont distribués aux 
agents (caissier, conduc-
teur, maintenance, 
administration), en sus 
de la stérilisation pério-
dique des sièges, des 
poignets et des portières 
de bus, a-t-il fait savoir.

Le port de masques 
est désormais obli-

gatoire pour les pro-
priétaires et employés 
des locaux commer-
ciaux autorisés à exercer 
leurs activités, a indiqué 

dimanche un commu-
niqué des services de la 
wilaya d’Alger.
«Par souci de préser-
vation de la santé pu-
blique et dans le cadre 
des mesures préventives 

et de la lutte contre la 
propagation du nouveau 
coronavirus (Covid-19), 
les services de la wilaya 
d’Alger informent les 
propriétaires de locaux et 
d’espaces commerciaux 

autorisés à exercer leurs 
activités qu’ils sont ainsi 
que leurs employés tenus 
de porter des masques 
et de respecter les gestes 
barrières dont la distan-
ciation sociale», précise 

la même source.
«Toute infraction à cette 
mesure mènera à la fer-
meture administrative 
des locaux et espaces 
concernés», soulignent 
les mêmes services.

Jijel

Découverte d’un 
martinet noir sur les 
hauteurs de Texenna 
Un oiseau de l’espèce martinet noir (Apus 

apus) a été retrouvé dimanche par un ci-
toyen de la commune de Texenna (23 km de Ji-
jel) et remis aux services de la Conservation des 
forêts, a-t-on appris auprès des mêmes services.
L’oiseau découvert par un citoyen dans la cour 
de sa maison a été examiné puis relâché sur 
les hauteurs des montagnes Selma Benziada, a 
indiqué, Nadjib Benayad, cadre de la Conser-
vation.
Cet oiseau, qui passe le plus clair de sa vie en 
l’air, émigre durant la période de reproduction 
vers l’Algérie, la Tunisie et le Maroc, où il nidi-
fie d’avril à septembre, selon la même source 
qui a précisé que son apparition durant cette 
période est «toute naturelle» et les volées de 
martinets sont régulièrement observées en ce 
moment de l’année.

Hussein Dey 

Restauration prochaine 
de l’immeuble 
partiellement effondré 
Les services de la commune d’Hussein 

Dey émettront un avis de danger im-
minent aux habitants de l’immeuble 64 sis 
à Tripoli, dont les deux étages supérieurs 
se sont partiellement effondrés, les appe-
lant à évacuer les lieux pour permettre aux 
services compétents de la wilaya d’Alger 
d’entamer immédiatement les travaux de 
restauration, a indiqué, dimanche, le pré-
sident de l’Assemblée populaire commu-
nale (P/APC), Abdelkader Benraïda.
Suite à la dernière rencontre réunissant le 
P/APC avec le wali délégué de la circons-
cription administrative d’Hussein Dey, des 
représentants de la wilaya, des techniciens 
de l’instance de contrôle des constructions 
et des représentants des habitants de l’im-
meuble exposé mercredi dernier à l’effon-
drement partiel, il a été décidé d’«émettre 
un avis de danger imminent obligeant 
l›évacuation des lieux dans les plus brefs 
délais afin de permettre aux services com-
pétents de la wilaya d›entamer la recons-
truction», a précisé M. Benraïda à l’APS.

Accidents de la route en 
zones urbaines

5 morts et 84 blessés 
le week-end dernier
Cinq personnes ont trouvé la mort 

et 84 autres ont été blessées dans 
68 accidents de la route recensés, le 
week-end dernier en zones urbaines, 
par les services de la Sûreté nationale, 
a indiqué, dimanche, un bilan des 
mêmes services. Selon les données des 
services compétents de la Sûreté natio-
nale, le facteur humain demeure la 
principale cause de ces accidents.

«Nous avons procédé au lancement effectif du projet de modernisation 
du réseau TDM (technologie utilisant le fil en cuivre) dans la wilaya 
d›Alger, qui est vieillissant et vétuste. C›est une opération pilote qui 
consiste à remplacer le réseau filaire en cuivre par la technologie FTTH 
permettant ainsi de garantir un débit réel jusqu›à 100 mégas.»

représentent le nombre d’entreprises de bâtiment à l’arrêt à cause des mesures du confinement, 
a indiqué le DG du logement au ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Anis Bendaoud.
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Pour tenter de rattraper le temps perdu pour l’économie nationale, les autorités ont adopté des mesures 
fortes. Dans la perspective de la loi de finances complémentaire, des verrous qui empêchent l’investisse-
ment productif ont été annoncés en même titre que des mesures visant à relancer le pouvoir d’achat.

Le Syndicat 
national des 
agences de tou-
risme et de 

voyages (Snav) a appelé 
par la voix de son pré-
sident, Bachir Djeridi, à 
la conjugaison des efforts 
de tous pour sauver les 
emplois menacés dans 
le secteur en raison de la 
crise financière induite 
par la pandémie du Co-
vid-19.
Dans une déclaration à 
l’APS, M. Djeridi a pré-
cisé que les agences de 
tourisme et de voyages 
«sont actuellement en 
proie à une crise finan-
cière aiguë induite par 
le gel des activités tou-
ristiques et la baisse des 
recettes en raison de la 
pandémie du coronavi-
rus», prévenant qu’«un 
grand nombre de travail-
leurs du secteur risquent 
de perdre leur emploi à 
cause de cette situation».
Selon lui, les plus de 

3 400 agences de tou-
risme et de voyages que 
compte le pays «risquent 
de mettre la clé sous la 
porte, faute de recettes 
en raison du gel des acti-
vités touristiques».
Il a, dans ce contexte, 
souligné que le ministère 
du Tourisme «s’est mon-
tré disposé à aider ces 
agences à surmonter la 
crise qui les accable».
Le président du Snav a, 
par ailleurs, plaidé en 
faveur d’une action coor-
donnée entre les diffé-
rents acteurs pour sauver 
les agences de tourisme 
qui jouent, a-t-il dit, un 
rôle important dans «la 
promotion de la destina-
tion Algérie, la création 
d’emplois permanents 
et la réalisation du déve-
loppement durable dans 
les différentes régions du 
pays». 
Appelant, par ailleurs, 
pour une révision de la 
loi régissant les moda-

lités d’exploitation des 
agences de tourisme et 
de voyages, le président 
du Snav a rappelé l’im-
portance de «former une 
main-d’œuvre qualifiée 
en vue de contribuer à 
l’édification d’une desti-
nation touristique diver-
sifiée à la hauteur de la 
richesse touristique dont 
recèle le pays».
Aussi, a-t-il mis en 
exergue l’importance 
d’«exonérer les agences 
de tourisme des diffé-
rents impôts et de créer 
un fonds d’aide aux per-
sonnes impactées par la 
crise, de contribuer au 
paiement des salaires des 
employés et leur exonéra-
tion de toutes les charges 
sociales (cotisations à sé-
curité sociale), en raison 
de l’arrêt de l’activité, et 
de trouver une formule, 
à même d’indemniser les 
agences et leur permettre 
de s’acquitter des loyers».
Abordant le rôle des 

agences de tourisme et 
de voyages dans l’édifi-
cation d’une destination 
touristique d’excellence 
en Algérie, le président 
du Snav a souligné la 
nécessité d’«assurer tous 
les moyens humains et 
matériels à ces agences 
et d’aplanir tous les 
obstacles entravant la 
concrétisation de cet 
objectif», avant de relever 
la question de l’octroi du 
visa «toujours non réglée, 
en raison de la lenteur 
des procédures adminis-
tratives».
Et d’appeler, dans ce 
contexte, à «ouvrir plu-
sieurs circuits touris-
tiques toujours fermés, 
notamment dans les 
régions du Grand Sud, à 
améliorer les prestations 
touristiques conformé-
ment aux normes inter-
nationales, à assurer les 
différents moyens de 
transport et à offrir des 
tarifs compétitifs concer-

nant le transport aérien, 
tout en assurant les struc-
tures publiques dont le 
touriste a besoin».
Dans ce cadre, M. Dje-
ridi estime «impératif de 
lancer l’activité du Haut 
conseil du tourisme pour 
promouvoir le tourisme 
et contribuer, partant, au 
développement durable 
hors hydrocarbures».
Ces revendications ont 
été récemment soumises 
au ministère de tutelle 
«qui s’est montré com-
préhensif quant à la 
situation que traversent 
ces agences, exprimant 
sa disposition à œuvrer 
pour trouver des solu-
tions adéquates aux pro-
blèmes rencontrés», a-t-il 
précisé.
Le ministre du Tourisme, 
de l’Artisanat et du Tra-
vail familial, Hacène 
Mermouri, s’était réuni 
avec des représentants 
du Syndicat national 
des agences de voyages 

(Snav), de la Fédération 
nationale des associations 
des agences de tourisme 
et de voyages (FNAT) et 
de la Fédération natio-
nale des hôteliers algé-
riens pour se concerter, 
échanger des informa-
tions sur les répercus-
sions de la crise sanitaire 
actuelle sur le secteur du 
tourisme et proposer des 
mesures à même d’en 
atténuer les effets sur les 
activités touristiques.
Dans ce cadre, le ministre 
a assuré que les préoccu-
pations et propositions 
des opérateurs du secteur 
«seront étudiées avec le 
plus grand sérieux dans 
le cadre du plan d’action 
du gouvernement afin 
de soutenir et assister  
nomiques», appelant à 
«davantage de mobilisa-
tion et à se préparer à un 
avenir prometteur plein 
d’espoir et d’optimisme 
après le retour à la vie 
normale».

Agences de tourisme et de voyages

Conjuguer les efforts pour sauver les emplois  

Conseil des ministres

Des mesures urgentes pour redémarrer l’économie

Par Essaïd Wakli

Ainsi, le 
Conseil des 
ministres a 
é g a l e m e n t 

approuvé des mesures 
visant à améliorer le 
revenu fiscal, telle «la 
révision de l’impôt for-
faitaire unique (IFU), 
le remplacement de 
l’impôt sur le patri-
moine par l’impôt sur 
la fortune et la soumis-
sion de son calcul à un 
barème ascendant, l’an-
nulation du régime de 
la déclaration contrôlée 
pour les professions 
libérales, la soumission 
de l’impôt sur le béné-
fice par action (BPA) à 
de nouvelles mesures, la 
révision des taxes sur les 
produits pétroliers et les 
nouveaux véhicules». 
En plus de cela, les 
autorités ont décidé 
d’arrêter l’importation 
systématique des kits 
CKD/SKD destinés 
au montage automo-
bile. L’importation 
des véhicules neufs est 
désormais possible. Il 
en est de même pour 
la suppression de la 
règle 49/51%, désor-
mais réservée aux sec-
teurs stratégique et de 

l’annulation du droit 
de préemption que se 
donne l’Etat. Le com-
muniqué du Conseil 
des ministres précise 
que «le président de 
la République a don-
né des instructions à 
l’effet de soumettre la 
règle 49/51 à des textes 
réglementaires transpa-
rents afin d’éviter toute 
mauvaise interprétation 
ou équivoque quant 
à la préservation des 
richesses nationales. Il 
a également ordonné 
la prise d’une mesure 
similaire concernant le 
recours au droit de pré-
emption, afin qu’il re-
lève des attributions du 
Premier ministre après 
examen approfondi 
par des experts, de 
même que pour toute 
cession d’actions entre 
compagnies étrangères 
exerçant en Algérie». 
Pour attirer les inves-
tissements étrangers, le 
gouvernement prévoit 
également de  réviser 
à la hausse le taux de 
prélèvement à la source 
pour les sociétés étran-
gères exerçant dans le 
cadre de contrats de 
prestation de services 
en Algérie, de 24% à 

30% pour les encoura-
ger à ouvrir des bureaux 
en Algérie.
En sus d’encourager 
l’investissement, le gou-
vernement acte les déci-
sions portant sur l’amé-
lioration du pouvoir 
d’achat. Ainsi, parmi 
les mesures annoncées, 
figurent la prorogation 
de la réduction de 50 % 

du bénéfice des reve-
nus réalisés dans les 
régions du Sud jusqu’à 
2025, l’exonération de 
l’impôt sur le revenu 
global (IRG) pour les 
salaires dont le mon-
tant est inférieur ou 
égal à 30.000 DA à 
compter du 1er juin 
et l’augmentation du 
salaire national mini-

mum garanti (SNMG) 
à 20 000 DA à comp-
ter du 1er juin, indique 
le communiqué du 
Conseil des ministres. 
La loi va également 
supprimer les taxes im-
posées aux professions 
libérales.
Les détails de la loi de 
finances complémen-
taire pour 2020 vont 

certainement être dé-
voilés lors des débats au 
Parlement, qui auront 
lieu dès les prochaines 
semaines. Le projet de 
loi va être débattu par 
les membres des deux 
chambres avant d’être 
adopté et mis en appli-
cation dès la deuxième 
moitié de l’année 
en cours. Mais pour 

manque de temps, 
les grands indicateurs 
économiques, comme 
le prix de référence du 
baril du pétrole, ne 
vont pas changer. Les 
prévisions de crois-
sance, d’inflation et 
de chômage vont par 
contre être influencées 
par la crise sanitaire en 
cours.
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Les deux chocs pétrolier et sanitaire (Covid-19) ont fragilisé davantage l’Algérie, déjà très affaiblie par la crise pétrolière de 2014. 
Les effets de ces deux chocs sont énormes sur le plan macroéconomique, au niveau de l’emploi et sur le plan social. 

Afin d’éviter un éventuel recours au FMI 

L’Algérie appelée à s’attaquer au déficit budgétaire      
Par Zahir Radji
        

Des réformes pro-
fondes et des me-
sures courageuses 

doivent être prises en 
urgence par le gouverne-
ment afin d’éviter l’effon-
drement de l’économie 
nationale et de se trouver 
à nouveau entre les mains 
du Fonds monétaire inter-
national.
«Si l’Algérie ne prend pas 
des mesures à partir du 
deuxième trimestre de 
2020, en engageant plus 
de réformes, moi je vous 
garantis que notre pays 
aura recours à nouveau 
au FMI en mars 2022, 
comme elle l’a fait en 
1994», a alerté le docteur 
d’Etat en sciences écono-
miques et spécialiste au 
FMI, Abdelrahmi Bessa-
ha.
Imputant la responsabi-
lité à l’ancienne équipe 
dirigeante, M. Bessaha, 
qui s’exprimait lors d’une 
e-conférence organisée par 
le cercle de réflexion au-
tour de l’entreprise (Care) 
placée sous le thème : 
«Réformes économiques 
aujourd’hui ou FMI de-
main», a expliqué que «si 
nous avons su bien gérer 

la crise de 2014, où l’Al-
gérie avait des réserves de 
change importantes, l’im-
pact du Covid-19 serait 
moins coûteux. Durant la 
période de 2014 à 2019, 
les responsables avaient 
décidé de financer la crise 
et non l’engagement de 
véritables réformes». Le 
résultat de ces politiques 
est là : des déficits bud-
gétaires colossaux, en 
aggravant la balance des 
paiements et financières 
et recul drastique des ré-
serves de change. A cela 
s’ajoute, le déclinement 
de la croissance de 3,5 en 
2014 à 1% en 2019. Ceci, 
indique l’économiste, 
a engendré des taux de 
chômage plus élevés. «La 
dynamique économique 
actuelle ne permet pas 
d’absorber les 250 000 
nouveaux demandeurs 
d’emploi/an et le stock 
existant qui est de l’ordre 
de 1,3 million», a-t-il sou-
ligné.
Concernant les mesures 
prises déjà par le gouver-
nement pour atténuer 
l’impact du coronavirus, 
le spécialiste du FMI, les a 
qualifiées d’insuffisantes et 
qui ne rependent pas aux 
défis du pays. «Les dom-

mages de la pandémie 
sont énormes. L’Algérie a 
besoin de plusieurs années 
pour se relever. Le gou-
vernement doit consentir 
plus d’efforts dans la ges-
tion des budgets», a-t-il 
indiqué. D’ailleurs, la sup-
pression de l’IRG, de la 
TVA et la dépréciation du 

dinar de 8%, engendrera 
un gain négatif de l’ordre 
de 120 milliards de DA 
pour le Trésor public.
L’économiste Abdelrahmi 
Bessaha a recommandé au 
gouvernement de s’atta-
quer au déficit budgétaire 
afin de stabiliser l’écono-
mie, de mettre en place 

un véritable programme 
de réformes, profiter de 
l’économie numérique, 
de bleu et vert, aban-
donner le modèle de la 
rente pétrolière qui est 
devenu inadéquat avec les 
aspirations des Algériens, 
engager de nouvelles po-
litiques industrielles et 

éliminer le recours à la 
dépense publique pour 
le financement des pro-
jets d’investissement. 
Aussi, le pays est appelé 
à engager rapidement les 
réformes structurelles qui 
permettront de relancer 
la machine économique 
sur de nouvelles bases et 

de nouvelles mentalités. 
En fait, il sera question 
pour l’Algérie de s’en-
gager dans une nouvelle 
voie en matière de gou-
vernance, de gestion et 
de management  écono-
mique, notamment en ce 
qui concerne les affaires 
publiques.  

Impact de la pandémie sur les économies africaine

Lancement d’une série de visioconférences par la BAD    

Démographie

43,9 millions d’habitants en Algérie en janvier 2020    

La Banque africaine 
de développement 

(BAD) a lancé, une série 
de visioconférences sur 
l’impact de la crise du Co-
vid-19 sur les économies 
africaines et le secteur fi-
nancier, a-t-elle indiqué 
sur son site web.
Lancée dans le cadre des 
activités de son secrétariat 
du Partenariat dénommé 
«La finance au service de 
l’Afrique», cette série des 
rencontres à distance offre 
une plateforme pour dis-
cuter des actions concer-
tées pour atténuer l’impact 
de la pandémie sur les 
économies africaines et le 

secteur financier, précise la 
Banque africaine.
Logé à la BAD, le se-
crétariat du Partenariat 
«La finance au service de 
l’Afrique (MFW4A)» est 
une initiative visant à sou-
tenir les secteurs financiers 
africains.
Pour les gouvernements 
africains, pour les secteurs 
privé et public ainsi que 
les partenaires au déve-
loppement actifs sur le 
continent, le Partenariat 
représente une plateforme 
unique servant de point de 
référence en matière de sa-
voir sur le développement 
du secteur financier en 

Afrique.
Dans ce cadre, une vi-
sioconférence sera tenue 
le 19 mai pour examiner 
l’impact de la pandémie 
du Covid-19 sur les mar-
chés des capitaux africains, 
ainsi que le rôle des mar-
chés des capitaux dans la 
reprise après la crise, a pré-
cisé la même source.
D’autres conférences à 
distance seront aussi pro-
grammées pour évoquer 
«les options financières 
disponibles pour aider à 
amortir les pays à la suite 
de la crise (Coronavirus)», 
selon la Banque africaine 
de développement.

Rappelant que la première 
visioconférence, tenue le 
14 avril dernier, a réuni 
des décideurs politiques 
et des PDG d’institutions 
financières et d’autres 
parties prenantes, la BAD 
souligne que les partici-
pants avaient discuté des 
conséquences de la pan-
démie du Covid-19 sur le 
secteur financier africain.
Cette session s’est concen-
trée sur les principaux 
problèmes affectant les 
institutions financières 
telles que le manque de 
crédit, l’augmentation des 
prêts non performantsa la 
détérioration de la qualité 

des services et l’aggrava-
tion des conditions com-
merciales, rappelle encoare 
l’Institution financière 
africaine.
Les participants ont averti 
que «les réponses régle-
mentaires actuelles ne ré-
pondaient qu’aux besoins 
immédiats», ajoute la 
BAD. Ils ont plaidé pour 
«des solutions à long terme 
pour développer les mar-
chés financiers nationaux 
et accélérer la transforma-
tion numérique des ser-
vices financiers africains».
Les panélistes ont égale-
ment proposé des réponses 
politiques supplémentaires 

immédiates pour renforcer 
la résilience des systèmes 
financiers africains.
Au cours d’une autre ses-
sion tenue le 28 avril der-
nier, les institutions finan-
cières de développement 
ont discuté de leurs pro-
grammes pour atténuer 
l’impact de la pandémie 
sur le secteur financier 
africain. Il s’agissait no-
tamment de mécanismes 
pour aider les banques 
commerciales et autres 
institutions financières à 
gérer les effets néfastes de 
la crise.
Cité dans le communiqué 
de la BAD, son directeur 

de développement du 
secteur financier, Stefan 
Nalletamby a déclaré que 
la Banque se tenait prête à 
soutenir les pays africains 
et en particulier le secteur 
financier pendant cette pé-
riode critique.
La Banque africaine de 
développement a engagé 
jusqu’à 10 milliards de 
dollars dans le cadre d’un 
mécanisme de réponse à la 
crise du COVID-19 pour 
aider les pays et les en-
treprises africains à lutter 
contre la pandémie, dont 
1,35 milliard de dollars 
sont destinés au secteur 
privé.

Le nombre d’habi-
tants de l’Algérie est 

passé à 43,9 millions le 
1er janvier 2020, contre 
43,4 millions le 1er jan-
vier 2019, a appris lundi 
l’APS auprès de l’Of-
fice national des statis-
tiques (ONS).
La population rési-
dente en Algérie était 

de 43,424 millions de 
personnes au 1er juillet 
2019 et le nombre des 
naissances vivantes avait 
atteint 1,034 million, 
soit 4 000 naissances de 
moins qu’en 2018. A ce 
rythme de croissance de 
l’année 2019, la popula-
tion résidente totale at-
teindrait 44,7 millions au 

1er janvier 2021, selon 
les prévisions de l’ONS.
La répartition de ces 
naissances vivantes par 
sexe donne 104 garçons 
pour 100 filles, indiquent 
les données statistiques 
de l’ONS.
Cette baisse du volume 
des naissances a affecté le 
taux brut de natalité qui 

est passé de 24,39 pour 
mille en 2018 à 23,80 
pour mille l’année der-
nière.
L’indice conjoncturel de 
fécondité a connu une 
stagnation par rapport à 
2018, affichant trois en-
fants par femme.
Par ailleurs, l’accroisse-
ment naturel (naissances) 

a atteint 837 000 per-
sonnes, avec un taux 
d’accroissement naturel 
de 1,93%, continuant 
d’enregistrer la baisse 
enclenchée depuis 2017. 
Cette baisse est due prin-
cipalement au recul du 
volume des naissances 
en 2019 par rapport à 
2018, mais aussi à l’aug-

mentation du volume 
des décès. La répartition 
par sexe fait ressortir une 
légère prédominance de 
la population masculine 
qui représente 50,7% 
de la population totale. 
Globalement, l’année 
2019 a connu un volume 
de naissances vivantes 
dépassant le seuil d’un 

million de naissances 
pour la sixième année 
consécutive, quoique lé-
gèrement en baisse par 
rapport à 2018, d’une 
augmentation significa-
tive du volume des décès, 
et la poursuite du recul 
du nombre des mariages 
enregistrés, entamé de-
puis 2014. 
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Par Abdelkader Mechdal               

En tout cas, s’il y a 
un domaine où la 
transparence joue 
un rôle primordial 

dans l’encouragement des 
opérateurs économiques à 
passer à l’acte, c’est bien le 
domaine de l’investissement 
qu’il soit national ou étran-
ger. Plus que ça, la compé-
titivité même de l’économie 
nationale, par rapport à 
celle des pays étrangers, est 
liée aux règles qui encadrent 
l’activité économique en 
général et le domaine de 
l’introduction des capitaux 
en particulier, surtout ce 
qui a trait aux flux à partir 
de l’étranger. Ce domaine 
est particulier, du fait que 
les lois qui régissent la mise 
en marche des projets, sont 
en compétition à l’échelle 
planétaire, et la seule par-
ticularité constituant un 
avantage sûr pour l’Algérie 
est en relation avec l’exploi-
tation de ressources por-
teuses, comme la matière 

première et les mines, en 
plus des hydrocarbures qui 
sont pratiquement l’unique 
activité qui fait l’attirance 
de toute l’économie natio-
nale actuellement.
Justement, pour développer 
d’autres domaines attirant 
les investissements, là, ça 
demande de faire appel à 
l’innovation dans l’organi-
sation interne de l’écono-
mie nationale, à partir des 
facilitations d’accès au mar-
ché passant par la numéri-
sation des secteurs surtout 
ceux en relation avec l’acti-
vité à promouvoir, comme 
les services financiers des 
Impôts et de la Douane, 
qui auront une tâche assez 
particulière qui est celle de 
faciliter les procédures d’ac-
cès au marché, comme c’est 
le cas du secteur bancaire 
qui doit garantir plus d’effi-
cacité dans l’étude des dos-
siers en relation avec l’inves-
tissement, et d’une façon 
particulière, la facilitation 
de transfert des capitaux 
de et vers l’Algérie, dans un 

cadre respectant le principe 
gagnant-gagnant. 
Sans ces éléments, les pro-
cédures soulevées par le 
Conseil des ministres seront 
en mal de convaincre des 
opérateurs qui travaillent 
dans des standards bien    
avancés en matière de faci-
litation de la réalisation des 
projets. A partir de là, la ré-
vision de la règle 51/49 doit 
avoir dans l’esprit des auto-
rités publiques, puisque 
c’est du gouvernement qu’il 
s’agit de déterminer ce qui 
est stratégique de ce qui ne 
l’est pas, mais il faut que ça 
se fasse dans un seul souci 
qui est de développer et 
moderniser l’économie na-
tionale, et faire augmenter 
sa compétitivité, et bien sûr, 
de passer vers des niveaux 
de revenus, c’est-à-dire de 
PIB plus conséquents, en 
dépassant la situation de 
dépendance maladive par 
rapport au domaine des 
hydrocarbures. 
La potentialité de l’écono-
mie nationale, qui devra 

avoir la possibilité d’être 
développée, est en liaison 
avec l’industrie, l’agri-
culture, les services nu-
mériques, mais aussi les 

banques et assurances qui 
auront la tâche d’intro-
duire la norme interna-
tionale surtout en permet-
tant l’entrée en activité 

d’instances spécialisées 
pour mieux soutenir une 
économie qui veut passer 
à l’expansion et à la diver-
sification.

Le gouvernement devant la tâche d’éclaircir les règles de la transparence 
C’est à la réglementation de préciser quels seront les secteurs stratégiques concernés par la nouvelle orientation en ma-
tière de l’investissement étranger, ce qui est considéré comme le moyen qui va dissiper les soupçons quant au passage 
effectif à un système d’encadrement de l’investissement se basant sur le principe de la transparence.

Développement de l’investissement et accès au marché national 

Kamel Rezig

«Les chiffres des pertes des commerçants non précis»       
Le ministre du Com-

merce, Kamel Rezig, 
a estimé que les chiffres 
avancés par certains ex-
perts économiques sur les 
pertes subies par les com-
merçants, durant la pé-
riode du confinement «ne 
s’appuient pas à des règles 
scientifiques précises».
Il a indiqué, dans ce sens, 
que «plusieurs réunions 
ont été tenues avec les re-
présentants des commer-
çants sans que nous puis-
sions d’arrêter un chiffre 
exact ni les taux de préju-
dice pour les activités ( ). 
Les chiffres doivent être 
basés sur des études de ter-
rain et pour l’heure, nous 
sommes dans l’incapacité 
de donner un chiffre défi-
nitif car le confinement 
n’est pas encore levé», a-t-
il poursuivi dans un entre-
tien accordé à l’APS.
Compte tenu des dispa-
rités dans les activités, il 
est question de détermi-
ner les pertes enregistrées 
dans chaque activité à part 
(activités complètement 
à l’arrêt, activités dont 
l’exercice est limité dans 
le temps etc.) avec l’étude 
des demandes des com-
merçants qui diffèrent en 
fonction de la situation de 
chaque catégorie, a encore 

précisé le ministre.
Cinquante pour cent des 
activités commerciales 
avaient été seulement 
restreintes, malheureuse-
ment les citoyens n’ont 
pas respecté les consignes 
de prévention, notre mis-
sion n’est pas de fermer le 
commerce, mais lorsqu’il 
s’agit de choisir, c’est bien 
sûr la préservation de la vie 
qui prime, a affirmé le mi-
nistre. Néanmoins, nous 
œuvrons à nous adapter à 
la situation, et dans ce sens, 
nous avons fait obligation 
du port de masques pour 
les commerçants et leurs 
personnels, a-t-il ajouté 
rappelant les mesures de 
fermeture pour tout com-
merçant qui transgresse 
cette obligation et celle de 
désinfection de son local. 
Par ailleurs, le ministre 
a fait état du lancement 
prochain d’une large opé-
ration d’évaluation et de 
réexamen de plusieurs 
dossiers relatifs aux acti-
vités sous tutelle dans le 
cadre d’une démarche de 
«moralisation de l’acte 
commercial» visant essen-
tiellement à assainir le 
marché des tenants de la 
spéculation, du monopole 
et de la manipulation des 
prix.

M. Rezig a indiqué que 
son secteur envisageait, 
«après le Ramadhan, le 
réexamen de plusieurs 
questions (...) nous avons 
pris des dispositions et des 
mesures pour mettre fin 
à l’anarchie régnant dans 
certains créneaux et nous 
sommes déterminés à mo-
raliser l’acte commercial 
dans tous ses aspects».
Une commission minis-
térielle récemment mise 
sur pied se penche sur la 
question de la moralisa-
tion de l’acte commercial 
en analysant les causes des 
problématiques enregis-
trées dans bon nombre de 
filières et branches, a-t-il 
précisé.
Concernant son évalua-
tion de l’activité commer-
ciale en ce mois sacré, le 
ministre a estimé que «le 
citoyen était conscient 
que le Ramadhan de cette 
année n’est pas le même 
que les années précé-
dentes, les préparatifs ont 
commencé depuis janvier 
à la faveur de plusieurs 
rencontres organisées à 
différents niveaux avec les 
départements ministériels 
concernés, les unions et les 
offices».
Pour M. Rezig, les mesures 
prises avant le Ramadhan, 

en coordination avec les 
autres départements mi-
nistériels et les services de 
sécurité et grâce à certains 
intervenants parmi les fel-
lahs et les commerçants, 
ont permis de parvenir à 
une stabilité et à la lutte 
contre la spéculation et 
la monopole, à l’exception 
des perturbations enregis-
trées dans deux produits 
(semoule et farine) et la 
filière viande.
Soulignant que la spécu-
lation, notamment sur les 
produits subventionnés, 
est désormais un phéno-
mène habituel qui ne se 
limite point au mois du 
Ramadhan, le ministre a 
expliqué que l’apparition 

de la pandémie Covid-19 
cette année a impliqué des 
mesures plus coercitives 
contre le monopole et la 
spéculation.
S’agissant des décisions de 
suspension des activités 
commerciales prises par 
certains walis, le ministre 
a estimé que c’est le non-
respect par le citoyen des 
conditions de prévention 
qui a motivé ces décisions.
Dans le cadre des disposi-
tions prises pour l’organi-
sation des marchés durant 
le mois du Ramadhan, le 
ministre a fait savoir que 
le repos hebdomadaire des 
commerçants a été suspen-
du jusqu’à la fin du mois 
sacré, expliquant que la 

prise du repos hebdoma-
daire (vendredi et samedi) 
au début de la première 
semaine a été à l’origine 
d’un dysfonctionnement 
dans l’approvisionnement 
du marché en divers pro-
duits, et partant, d’une 
hausse des prix.
Pour ce qui est de l’aug-
mentation enregistrée dans 
les prix des viandes rouges 
au début du mois du Ra-
madhan, le ministre du 
Commerce a affirmé que 
son département «a pris 
les mesures entrant dans 
le cadre de ses prérogatives 
contre les spéculateurs à 
chaque fois qu’il est desti-
nataire d’une plainte».

Synthèse Z. R.
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ACTUALITÉ

Lors de cette cérémo-
nie qui s’est déroulée 
au siège de l’Itmas, 

en présence de plusieurs 
partenaires, le directeur 
Filali Rabah qui a signé la 
convention au nom de l’It-
mas, a souligné que le but 
de cette convention de par-
tenariat, qui fait suite aux 
orientations du ministre de 
l’Agriculture et du Déve-
loppement rural concernant 
l’accompagnement des sta-
giaires dans la réalisation de 
leurs projets, est de faciliter 
l’insertion professionnelle 
des diplômés de cet institut.
L’objectif de ce partenariat 
est de permettre aux jeunes 
techniciens et adjoints tech-
niques diplômés de l’Itmas 
d’accéder aux différents sou-
tiens de l’Etat pour la réali-
sation de leurs projets dans 
le domaine de l’agriculture. 
«Cette convention vise aussi 
à accompagner les diplô-
més dans la création d’une 
activité viable pourvoyeuse 

de richesses et d’emplois», a 
ajouté ce même responsable.
M. Filali a rappelé que l’Ins-
titut qu’il dirige a organisé 
au début de l’année scolaire 
2019/2020 une journée sur 
les opportunités d’insertion 
des diplômés dans la vie 
professionnelles. «Lors de 
cette journée, les difficultés 
financières et d’accès aux dif-
férents organismes de sou-
tien ont été mis en exergue, 
d’où celte convention», a-t-il 
insisté.
De son côté, le directeur 
de l’Ansej Hamour Chafaâ, 
cosignataire de cette conven-
tion, a indiqué que dans la 
démarche de cette Agence 
de prospection de nouveaux 
partenariats pour travailler 
en réseaux, «l’Itmas repré-
sente un partenaire incon-
tournable et cette conven-
tion a pour objectif le déve-
loppement de l’entrepreneu-
riat agricole», a-t-il dit.
Au titre de cette conven-
tion, l’Ansej organisera 

plusieurs actions au niveau 
de l’Itmas, notamment de 
sensibilisation et de forma-
tion à l’entrepreneuriat et la 
création d’entreprises tout 
en assurant un pré-accom-
pagnement des diplômés 
de cet institut agricole pour 
la création de leur activité. 
«Nous cherchons à travers 
cette convention à dévelop-
per l’esprit entrepreneurial 
chez nos jeunes diplômés 
sachant qu’aujourd’hui être 
qualifié dans un domaine 
reste insuffisant pour réussir 
une activité», a-t-il relevé.
Observant que la formation 
dans le métier ou le domaine 
d’activité est une «condi-
tion primordiale» pour la 
création d’une activité, M. 
Hamour a ajouté que la 
«renommée de l’Itmas et la 
qualité de la formation dis-
pensée par cet institut, nous 
amènent à dire que cet éta-
blissement de formation est 
un gisement important de 
futurs entrepreneurs dans le 

domaine agricole et notre ré-
gion a besoin de développer 
ce secteur».
Aussi, il est prévu au titre de 
cette convention la mise en 
place d’une cellule de déve-
loppement de l’entrepre-
neuriat et de l’innovation, 
a-t-il ajouté en insistant sur 

l’importance de «sortir de la 
vision classique de l’activité 
agricole».
Le représentant de la 
Conservation des forêts Lar-
bi Chebli a observé à l’occa-
sion de la signature de cette 
convention que plusieurs ac-
tivités peuvent être dévelop-

pées dont l’exploitation des 
plantes médicinales et aro-
matiques pour, entre autres, 
l’extraction d’huiles (myrte, 
pistachier lentisque). «Au 
titre de cette convention les 
jeunes diplômés de l’Itmas 
peuvent développer ce type 
d’activité», a-t-il ajouté.

Signature d’une convention entre l’Itmas et l’Ansej  
Une convention visant à promouvoir et à développer l’entrepreneuriat agricole chez les diplômés en 
agriculture, a été signée, dimanche, entre l’Institut de technologie moyen agricole spécialisé (Itmas) 
de Tizi Ouzou et la direction locale de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeune (Ansej).

Entrepreneuriat agricole à Tizi Ouzou

Guelma
  65% de taux de remplissage 
du barrage de Bouhamdane

Mascara
  9 personnes rétablies du  
Covid-19 quittent l’hôpital 

Le taux de remplissage du 
barrage de Bouhamdane 
de la commune de 

Hammam Debagh (wilaya de 
Guelma) a atteint à la première 
semaine du mois de mai cou-
rant 65%, soit «un niveau qui 
permet de couvrir les besoins 
en eau potable et d’irrigation 
jusqu’en 2021», a assuré di-
manche le directeur du barrage, 
Mohamed Douakha.
Cet ouvrage emmagasinait au 7 
mai courant un volume de 120 
millions de mètres cubes pour 

une capacité théorique totale de 
185 millions de mètres cubes, 
a-t-il précisé à l’APS, affirmant 
que «ces quantités sont rassu-
rantes et couvrent les besoins 
en eau potable et eau d’irriga-
tion de la wilaya pour le reste 
de l’année en cours ainsi que les 
besoins de l’année prochaine».
Aussi, 20 millions de mètres 
cubes ont été réservés à l’ap-
provisionnement entre mai et 
décembre 2020 du périmètre 
d’irrigation Guelma/Bouche-
gouf consacré entre autres à 

la culture de la tomate indus-
trielle avec la mobilisation quo-
tidienne de 118 000 mètres 
cubes depuis le 6 mai courant, 
a-t-on ajouté.
Un volume de 24 millions de 
DA des eaux de cet ouvrage a 
été en outre réservé à l’appro-
visionnement en eau potable 
jusqu’à décembre 2020 des 
communes de Guelma, Bendje-
rah, Hammam Debagh, Houa-
ri Boumediene, Medjaz Amar 
et Roknia, a conclu la même 
source.

Neuf personnes ont quitté di-
manche l’hôpital Issad-Khaled 

de Mascara après leur guérison du 
coronavirus, selon un communiqué de 
la direction de la santé et de la popula-
tion de la wilaya.
Les analyses de l’Institut Pasteur ont 
confirmé la guérison de ces neuf ma-
lades du coronavirus qui ont été ainsi 
autorisés à quitter l’hôpital, a-t-on fait 
savoir, soulignant que le nombre de 
malades rétablis du coronavirus ayant 
quitté l’hôpital Issad-Khaled a atteint 
98 personnes à ce dimanche dernier.

AADL de Khemis El Khechna

Reprise des travaux 
d’aménagement extérieur
L’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement 

(AADL) a annoncé, dimanche, la reprise des travaux d’aménagement 
extérieur au site des 3 000 logements de type location-vente à Khemis 

El Khechna (W. Boumerdès), après une période d’arrêt suite à la propa-
gation de la pandémie du Covid-19. Dans un post sur sa page Facebook, 
l’AADL a précisé que «la reprise des travaux d’aménagement extérieur inter-
vient pour plusieurs raisons, dont le fait que les travaux soient effectués à 
l’air libre et qu’il n’y a pas de contact étroit entre travailleurs ».
Le directeur général de l’AADL, Tarek Belaribi, s’était enquis sur le ter-
rain du taux d’avancement des travaux au niveau de ce site et avait insisté 
sur l’impératif de prendre toutes les mesures préventives, indique-t-on de 
même source. Le DG de l’AADL a souligné qu’il veillera sur la poursuite 
des travaux d’aménagement extérieur au niveau de ce site qui dispose des 
infrastructures publiques nécessaires, selon la même source.
Le site des 3 000 logements de Khemis El Khechna figure parmi les plus 
grands projets de logements dans la wilaya de Boumerdès et est destiné aux 
souscripteurs «AADL» d’Alger.

Oran

13 personnes guéries du Covid-19 
quittent le CHU d’Oran
Treize personnes guéries du nouveau coronavirus ont quitté dimanche 

le CHU d’Oran, rapporte un communiqué de la cellule de communi-
cation de cet établissement hospitalier. Les patients ont quitté le service des 
maladies infectieuses après leur totale guérison du coronavirus, confirmée 
par des tests en laboratoire dont les résultats sont négatifs, indique le texte. 
Le nombre de personnes guéries du Covid-19 a atteint 106 cas au CHU 
d’Oran, a-t-on précisé. Toutes les personnes guéries ont suivi le protocole 
thérapeutique à base d’hydroxichloroquine, décidé par le ministère de la 
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, ajoute le communi-
qué. Précisant que le reste des malades suivent également le protocole, le 
document rappelle que le CHU d’Oran prend en charge plus de 60% des 
cas confirmés du Covid-19 au niveau de la wilaya d’Oran. 
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Il s’agit notam-
ment de faire 
orienter cet ap-

pareil vers la satisfac-
tion de la demande 
intérieure, notam-
ment, en produits 
stratégiques, a expli-
qué M. Mourji à la 
MAP, relevant la 
nécessité de se foca-
liser, en matière des 
exportations sur des 
secteurs moins des-
tructeurs des res-
sources naturelles.
«Nous partons d’une 
crise qui concerne 
à la fois l’offre et la 
demande. Plusieurs 
entreprises sont à 
l’arrêt et les acheteurs 
sont confinés», a-t-il 
fait observer, esti-
mant que la relance 
par la demande sup-
pose de considérer 
la consommation, 
l’investissement et 
les exportations.
A cet effet, M. 
Mourji se dit pour 
une poursuite du 
soutien à la consom-
mation, en particu-
lier celle de la popu-
lation bénéficiaire 
des aides financières, 

notant que cette 
consommation a un 
faible contenu en 
importation, ce qui 
rend son impact sur 
l’appareil productif 
significatif.
Côté investissement, 
l’universitaire a 
mis en avant le rôle 
majeur de la com-
posante publique, 
faisant remarquer 
qu’à ce niveau, la 

question qui se pose 
souvent est celle du 
financement et de 
la soutenabilité de la 
dette.
Concrètement, a-
t-il poursuivi, c’est 
l’usage de la dette 
qui conditionne sa 
soutenabilité. «Si 
l’on s’endette pour 
investir, cela génère 
de la croissance qui 
à son tour engendre 

des recettes à même 
de faciliter le rem-
boursement. Le 
risque de reporter 
le fardeau sur les 
générations futures 
survient si l’on s’en-
dette pour financer 
le fonctionnement».
Il reste que plu-
sieurs options sont 
à considérer selon 
des arbitrages entre 
endettement exté-

rieur (coût, risque 
de changes et poids 
du service qui pèse 
sur les réserves de 
changes) et l’endet-
tement intérieur, a 
précisé M. Mourji, 
notant que ce der-
nier peut constituer 
une bonne option 
eu égard à l’élan et la 
rapidité avec lesquels 
le fonds de solidarité 
a été alimenté.

Covid-19

Une opportunité pour initier une réorientation 
de l’appareil productif au Maroc

Confinement 

L’ESS tunisienne est au 
rendez-vous de l’après
Le temps est venu pour les pouvoirs publics 

tunisiens de reconnaître l’économie sociale et 
solidaire (ESS), dans ses valeurs et ses pratiques. 
Présentée au plan de développement 2016-2020 
comme l’un des principaux leviers de la cohé-
sion sociale et d’un développement inclusif, res-
pectueux de la personne et de l’environnement, 
l’ESS souffre encore de diverses insuffisances. 
Malgré́ les actions menées au niveau des ter-
ritoires à travers une multitude d’initiatives au 
service du pays, elle a été́ jusqu’ici peu écoutée 
: stratégie nationale non appliquée, cadre régle-
mentaire non voté, interface gouvernementale 
absente.
Or, l’économie sociale et solidaire est notre 
chance de demain. Economie des personnes et 
non du capital, de l’intérêt général et non de 
quelques-uns, des territoires, de la transition 
écologique et citoyenne, elle démontre par-
tout où elle est reconnue, sa vocation à être un 
puissant agent de création d’activités pérennes, 
d’emplois dignes, de démocratisation écono-
mique, de transformation sociétales et de conso-
lidation du contrat social.
Face à la crise sanitaire, économique et sociale, les 
acteurs et les actrices de l’ESS, solidaires et inno-
vantes, ont entrepris des actions de proximité́, 
incontournables pour alléger les dégâts sociaux 
et humains que la pandémie Covid-19 est venue 
amplifier. Sans ses associations, ses coopératives 
ou SMSA, ses mutuelles ou GDA, ses groupes 
productifs informels ou ses entreprises sociales, 
la Tunisie sera bien en peine d’imaginer le monde 
d’après. Elle se verra condamnée à stagner dans 
«l’avant», signant un triste «retour à l’anormal».
L’ESS tunisienne impacte positivement les terri-
toires, bien souvent avec les moyens du bord et 
sans qu’aucun cadre n’ait été́ prévu pour qu’elle 
exprime son plein potentiel de création de valeur 
et d’engagement citoyen.
L’ESS tunisienne appelle les forces vives du pays, 
collectivités territoriales, secteur privé tradition-
nel, partenaires sociaux, citoyennes engagées et 
responsables, à se mobiliser résolument pour 
une transition citoyenne, écologique, solidaire et 
démocratique, afin de co-construire une Tunisie 
meilleure qui parie sur l’intelligence collective et 
soit pionnière de ces inexorables transitions.
L’ESS tunisienne, unie et plurielle, tend au-
jourd’hui la main à l’Etat et aux municipalités, 
pour développer ensemble, en partenaires loyaux 
et engagés au service du pays, des solutions 
concrètes et innovantes aux enjeux de cette nou-
velle décennie.
Au président de la République, M. Kaïs Saied, 
elle demande de soutenir fermement l’ESS tu-
nisienne, ses acteurs économiques et ses initia-
tives citoyennes, d’appuyer la production et la 
consommation locales, ainsi que la consolida-
tion des filières équitables au service de la créa-
tion d’emplois dignes et d’un développement 
durable des territoires.
Au président de l’Assemblée des Représen-
tants du peuple, M. Rached Ghannouchi, elle 
demande de mettre en œuvre tous les moyens 
dont il dispose pour que soit adoptée, dans les 
meilleurs délais et avec la plus large consultation 
des acteurs de l’ESS, la loi-cadre de l’économie 
sociale et solidaire dont le projet a été́ déposé́ 
à l’ARP le 31 décembre dernier.
Au président du gouvernement, M. Elyes 
Fakhfakh, elle demande de doter ce dernier d’une 
équipe interministérielle clairement identifiée, 
en charge de co-piloter une task force réunissant 
les acteurs de l’ESS, les partenaires sociaux et les 
bailleurs de fonds. Il appartiendra d’ores et déjà 
à cette task force de préparer les développements 
réglementaires indispensables à la mise en œuvre 
effective d’une réglementation, d’une stratégie 
et d’un plan d’action pour le développement de 
l’ESS.

La crise sanitaire du Covid-19 constitue une opportunité pour initier une réorientation de 
l’appareil productif national, a souligné Fouzi Mourji, professeur d’économie à l’université 
Hassan II- Casablanca et directeur du laboratoire de statistique appliquée à l’analyse et la 
recherche en économie.
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GRAND MAGHREB

Mauritanie

Le déficit budgétaire en route 
vers les 5% du PIB en 2020  
La crise du coronavi-

rus va faire exploser le 
déficit budgétaire de 

la Mauritanie, qui pourrait 
grimper à 5% du Produit 
intérieur brut (PIB), a rap-
porté, mercredi 06 mai, le 
communiqué du Conseil des 
ministres.
L’économie maurita-
nienne,  commence à res-
sentir les effets de la crise du 
Covid-19, avec un recul du 
taux de croissance de 2% en 
2020 et un déficit budgétaire 
de 5% du PIB,  déclare  le 

ministre des Finances, Moha-
med Lemine Ould Dhehbi 
en se basant sur les chiffres 
fournis par la Banque cen-
trale. Le ministre Mohamed 
Lemine Ould Dhehbi  es-
quisse en Conseil des mi-
nistres les grandes lignes du 
projet de la loi de finances 
complémentaire pour l’année 
2020, préparée pour faire 
face à la pandémie du coro-
navirus et à ses répercussions 
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 milliards d’anciennes ou-
guiyas (environ 61 millions 
d’euros).  Il a indiqué que le 
gouvernement mauritanien 
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 macroéco-
nomiques visant à atteindre 
un taux de croissance du PIB 
réel d’environ 6,3%». L’im-
pact de la récession attendue 

sur les finances publiques en 
particulier pèsera sur le bud-
get. Une économie en déclin 
signifie que les dépenses aug-
mentent dans le domaine so-
cial et que les recettes fiscales 
diminuent.
La Mauritanie, qui a recensé 
son premier cas en mars, est 
le pays le moins  touché de 
la maladie du coronavirus 
avec un décès et 7 cas enre-
gistrés au total. Toutes  les 
personnes sont considérées 
comme guéries par les auto-
rités mauritaniennes.
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SPORT

Le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, a indiqué dimanche qu’aucune décision 
n’a été prise concernant une éventuelle reprise de la compétition, suspendue depuis mi-mars en raison du nouveau coro-
navirus (Covid-19), soulignant que «tout sera tiré au clair» après la levée du confinement.

Foot-reprise du championnat

«Tout sera tiré au clair après le déconfinement»
Au cours de notre réu-

nion tenue notam-
ment en présence 

de représentants du minis-
tère de la Jeunesse et des 
Sports (MJS) et de la Fédé-
ration algérienne de foot-
ball (FAF), tout le monde 
était unanime à dire qu’il 
était prématuré de se pro-
noncer sur une éventuelle 
reprise du championnat, 
tant que le confinement 
est en vigueur. Tout sera 
tiré au clair après le décon-
finement, c’est à partir de 
là qu’on pourra trancher la 
question», a déclaré à l’APS 
le premier responsable de 
l’instance dirigeante de la 
compétition.
Cette réunion, tenue di-
manche au siège du MJS en 
l’absence du ministre Sid Ali 
Khaldi et du président de la 
FAF Kheireddine Zetchi, 
fait suite à la demande for-
mulée par le Bureau fédéral, 
pour discuter du sort réser-
vé à la compétition.
Tous les championnats et 
manifestations sportives 
sont suspendus depuis 
le 16 mars en raison du 
Covid-19. Selon le dernier 
bilan établi samedi, l’Algé-
rie a enregistré 5 558 cas de 
contamination au coronavi-
rus dont 494 décès.
«Nous ne pouvons pas voir 
plus clair actuellement, 

mais nous avons établi des 
simulations pour le calen-
drier, une manière d’antici-
per les choses. Au cours de 
ladite réunion, nous avons 
suivi un exposé présenté par 
le représentant du Centre 
national de la médecine 
du sport (CNMS), sur les 
risques encourus par l’ath-
lète en cas de reprise», a-t-il 
ajouté.
Avant d’enchaîner : «Attri-
buer le titre ou décider de 
ne pas y avoir de promus ou 

de relégués, en cas d’arrêt 
définitif du championnat, 
n’est pas d’actualité. Nous 
ne pouvons pas avancer 
des choses alors que nous 
n’avons pas de données».
Medouar est revenu sur le 
communiqué publié samedi 
par le CR Belouizdad, lea-
der de la Ligue 1 avant sa 
suspension. Le club algé-
rois s’est montré favorable 
à suivre la voie des pays qui 
ont arrêté définitivement 
leur championnat, appe-

lant dès lors à préparer la 
prochaine saison footballis-
tique, 2020/2021.
«Je ne vais pas condamner 
le communiqué, je respecte 
l’avis du CRB. Mais, il 
était préférable que le club 
transmette sa proposition 
par courrier à la LFP ou la 
FAF et ne pas publier sur 
les réseaux sociaux. En tant 
que président de la LFP, je 
suis prêt à recevoir les pro-
positions de l’ensemble 
des clubs professionnels, 

d’autant que la situation 
actuelle nécessite de larges 
consultations, mais il y a des 
manières de le faire», a-t-il 
conclu.
Selon la feuille de route de 
la FAF, le reste de la saison 
2019-2020 des Ligues 1 et 
2 est programmé sur une 
période de 8 semaines, dès 
la levée du confinement et 
après une période de pré-
paration de 5 à 6 semaines, 
quelle que soit la date arrê-
tée par les pouvoirs publics.

Karaté/JO

«Les Algériens Daïkhi 
et Matoub peuvent 
encore se qualifier»
Les karatékas algériens Hocine 

Daïkhi et Lamia Matoub 
gardent toutes leurs chances de se 
qualifier aux Jeux olympiques de 
Tokyo-2020, reportés du 23 juillet 
au 8 août 2021, a estimé le pré-
sident de la commission d’organi-
sation des compétitions à la Fédé-
ration mondiale de karaté (FMK), 
l’Algérien Yacine Arab.
Selon le classement olympique de 
qualification aux JO (différent du 
classement mondial), Daïkhi est à 
la 24e position et sa compatriote 
Matoub à la 25e, mais dans les caté-
gories de poids jumelées.
Le classement olympique comporte 
des points qui sont cumulés par 
l’athlète durant toute la saison, en 
participant aux Mondiaux, cham-
pionnats continentaux, six tournois 
de Serie A et six autres de Premier 
League, le total désignant les quali-
fiés aux JO.
«Les deux Algériens sont bien clas-
sés dans le classement mondial 
(Daïkhi 9e et Matoub 12e), mais 
dans celui de qualification olym-
pique, ils sont un peu loin», a indi-
qué à l’APS Yacine Arab, expliquant 
que les Algériens sont victimes de 
leur absence des Serie A et Premier 
League, surtout.
Car pour les JO, la FMK a dû ju-
meler les catégories de poids, selon 
le quota octroyé par le Comité in-
ternational olympique (CIO), pour 
la première présence de la discipline 
à des Jeux.
En effet, le quota du karaté aux JO 
est de 80 athlètes (40 messieurs et 
autant en dames), répartis sur le 
kumité (60) et le kata (20) pour les 
deux sexes. Ce quota a contraint 
l’instance internationale à jumeler 
les cinq catégories de poids exis-
tants en trois pour chaque sexe. Les 
catégories -67 kg, -75 kg et +75 kg 
pour les messieurs et -55 kg, -61 
kg et +68 kg pour les dames. Un 
jumelage qui, apparemment, a été 
désavantageux à des athlètes pour 
arracher une place au rendez-vous 
nippon.
«Effectivement, ce jumelage peut 
ne pas arranger des athlètes, comme 
Daïkhi (+84 kg). Pour une qualifi-
cation, l’Algérien tombe dans la 
catégorie des +75 kg et -84 kg dont 
les athlètes ont fait presque toutes 
les compétitions (...) Même chose 
pour Matoub (-68 kg)», a expliqué 
Yacine Arab, très bien placé pour 
décortiquer le ranking olympique 
établi.
Pour le membre de l’exécutif de la 
FMK, la difficulté réside dans le 
fait que les athlètes algériens sont 
totalement absents des tournois de 
Serie A et de Premier League dont 
les points acquis sont comptabilisés 
dans le classement olympique.
Néanmoins, Arab a estimé que 
Daïkhi et Matoub ont toujours des 
chances de se qualifier, même s’il 
reconnaît qu’elles sont «minimes».
«Nos deux athlètes, notamment 
Daïkhi, possèdent encore des 
chances de signer une présence his-
torique du karaté algérien à Tokyo. 
Mais, au préalable, ils doivent non 
seulement prendre part aux deux 
derniers tournois de Serie A et Pre-
mier League, et surtout monter sur 
le podium», a-t-il expliqué.  

Foot-DTN

La FAF retenue par la Fifa dans plusieurs projets   
La Fédération algérienne 

de football (FAF) a an-
noncé dimanche avoir 

été retenue par la Fédération 
internationale (FIFA) dans le 
cadre de projets initiés par l’ins-
tance mondiale et destinés à la 
direction technique nationale 
(DTN).
«Le 6 mai 2020, dans une lettre 
adressée à la FAF et signée par 
M. Arsène Wenger, directeur 
du développement du football 
mondial de la Fifa, et M. Steven 
Martens, directeur technique 
de la Fifa, l’instance internatio-
nale confirme que l’Algérie est 
le premier pays qui s’est inscrit 
et retenu du projet : dévelop-
pement des talents, analyse de 
l’écosystème du football, leader-
ship technique, formations des 
instructeurs d’entraîneurs», in-
dique la FAF dans un commu-

niqué publié sur son site officiel.
Les consultants techniques ré-
gionaux de la Fifa ont déjà com-
mencé à contacter bon nombre 
de Fédérations afin de savoir si 
elles étaient intéressées par la 
réalisation en ligne de cette ana-
lyse, et la Fifa «a été ravie d’ap-
prendre que la FAF a répondu 
par l’affirmative», précise l’ins-
tance fédérale.
Les experts, haute performance 
de la Fifa, vont par conséquent 
prendre contact avec la FAF au 
cours des prochaines semaines 
afin de convenir d’une date 
pour la tenue d’une réunion 
d’introduction, précise la FAF.
L’ensemble du processus - en-
quête et entretiens avec les per-
sonnes clés en charge du déve-
loppement des talents et de la 
haute performance au sein de 
la Fédération - sera ainsi effec-

tué en ligne, explique la FAF, 
soulignant qu›une fois «l’ana-
lyse réalisée, les programmes de 
soutien seront lancés, normale-
ment en 2021».
«Ce programme incitera les 
associations membres et les 
Ligues à développer les talents 
dans leurs équipes nationales de 

jeunes, les académies et autres 
institutions de haut niveau, 
dont la FAF qui va bénéficier 
des avantages de ce programme 
pour la qualité de son pro-
gramme de développement 
basé, notamment, sur les Aca-
démies», conclut le communi-
qué.
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

Art of Advertising  est une  agence de communication recommandée
pour tout projet d’édition,  création  de logo élaboration d’identité 

visuelle, de charte graphique, d’illustration de design, de signalétique 
et  conception  de site internet,

 L’agence de communication est composée
 d’un ensemble de graphistes, d’un directeur artistique.

 Nous sommes à la  fois graphistes, illustrateurs, webdesigners
concepteurs rédacteurs ... 

bref une  agence de communication complète.

        Notre travail consiste  à mettre en valeur vos produits
Nous vous élaborons un plan de communication, 

Compagnes emailling

INVESTPLUS 
Arabe- Français- Anglais- Allemand

Espagnol 
  Techniques de communication

  Photographie et Caméra
Correction de presse

Techniques rédactionnelles de presse

 Saisie et  mise en page 
 Secrétariat

  Arts graphiques
Initiation à l’informatique

 Comptabilité

Ressources humaines
 

Relations publiques et publicité

Formations Qualifiantes Formations  à la Carte Formations Diplômantes

egats ed niarreT+

Nos formations Possibilité 
ENTRAINEMENT INTENSIF Les langues : 

Bureautique

Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n°1650

Adresse 92 rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger Tel-fax:02169 64 83 -0661412576-0661413900 
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥
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US soldier accused of leaking secrets is a British citizen
 Ed Pilkington New York 
Chris McGreal Washington 
Steven Morris 

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY
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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

Manifestations à Hong Kong Histoire

Les leçons économiques 
de 800 ans de pandémies

Par Le Devoir

Si l’on se fie au passé, l’économie portera long-
temps la cicatrice du Covid-19. Pourtant les 
salaires pourraient augmenter pendant une tren-

taine d’année, selon plusieurs études. 
Déjà en 1918, les gouvernements des villes et des États 
américains se demandaient jusqu’où devaient aller 
leurs mesures de confinement pour freiner la propaga-
tion de la pandémie.
Effrayés par les ravages causés dans les régions plus à 
l’est infectées les premières, certains, comme les diri-
geants de la ville de Minneapolis, au Minnesota, ont 
été parmi les premiers à fermer les écoles, les églises et 
les théâtres. D’autres, comme les dirigeants de la ville 
voisine de Saint Paul, juste de l’autre côté du Mississip-
pi, se sont montrés plus sensibles aux protestations des 
gens d’affaires qui craignaient l’impact économique de 
telles mesures et les ont faites aussi courtes et modérées 
que possible.
Les pertes humaines et économiques infligées par 
l’épidémie de grippe [dite] espagnole ont été ter-
ribles pour les deux «villes jumelles», mais plus 
lourdes cependant à Saint Paul qu’à Minneapolis, 
où le rythme de création d’emplois, par exemple, 
s’est révélé deux fois plus élevé par la suite. Le même 
phénomène s’est observé entre d’autres paires de 
villes similaires, comme Cleveland et Pittsburgh, 
ou Los Angeles et San Francisco, rapportent Ser-
gio Correia et Stephan Luck, de la Réserve fédé-
rale américaine, et Emil Verner, du Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), dans une nouvelle 
étude.

France

Le déconfinement 
va commencer 
dans la méfiance

Par Courrier international

Après huit semaines de confinement, la 
France a commence son déconfinement 

hier, lundi 11 mai. Malgré le soulagement, 
de nombreuses craintes persistent, rapporte la 
presse canadienne. Particulièrement en ce qui 
concerne les transports et le retour à l’école.
Dès lundi 11 mai, «les Français entreprendront 
un lent retour à la vie normale», note Radio-
Canada. Si «certains entrevoient ce moment 
avec impatience», pour d’autres, il s’agit davan-
tage d’un «mélange d’angoisse et de méfiance».
Certes, «l’urgence sanitaire semble avoir reculé 
au même rythme que les admissions aux soins 
intensifs». En témoigne le nombre de morts du 
Covid-19 enregistré samedi 9 mai : 80 morts 
en 24 heures soit le plus bas depuis début avril. 
Il n’empêche, souligne le quotidien canadien, 
que «pour bien des Français, l’angoisse demeure 
liée à leur santé» :
C’est une crainte d’être contaminé, de tomber 
malade. De mourir peut-être, attaqué par un 
ennemi invisible, très contagieux.»
Un impératif économique avant tout
«Une crainte qui tempère ce désir évident 
d’un retour à une certaine forme de norma-
lité, d’un retour de certaines libertés brimées 
au nom de l’urgence sanitaire», ajoute Radio-
Canada. D’ailleurs, «le signe de ces angoisses 
se retrouvent un peu partout». Dans les son-
dages d’une part, car si l’exécutif avait bénéfi-
cié d’un rebond de confiance en début de crise, 
celle-ci «s’est rapidement érodée. Comme si la 
méfiance bien visible lors de la crise des gilets 
jaunes n’avait pas tout à fait disparu», juge le 
journal. Il faut dire que «les incohérences et 
les revirements dans la politique française sur 
le port du masque» n’ont pas aidé. La volte-
face du gouvernement en la matière a alimenté 
les tensions.

La cheffe de l’exécutif hongkongais Carrie Lam, pro-Pékin, a pro-
mis lundi de revoir le système éducatif, estimant que l’enseigne-
ment de la culture générale avait contribué à nourrir le mouvement 
pro-démocratie qui a secoué l’an dernier l’ex-colonie britannique.

La cheffe de l’exécutif promet 
une réforme éducative

Par AFP

En ce qui concerne la 
manière, à l’avenir, 
d’aborder les cours 

de liberal studies (un cours 
de culture générale destiné à 
forger l’esprit critique, ndlr) 
nous allons certainement cla-
rifier les choses avant la fin 
de l’année», a-t-elle déclaré 
dans un entretien publié dans 
le journal Ta Kung Pao favo-
rable à Pékin.
Alors que les tensions poli-
tiques connaissent un regain, 
ces déclarations risquent de 
susciter la colère des militants 
pro-démocratie hongkongais 
qui redoutent que Pékin ne 
réduise les libertés dont jouit 
le territoire.
Avec le soutien de Pékin, le 
gouvernement de Mme Lam 
tente de faire passer un pro-
jet de loi visant à sanction-
ner toute offense à l’hymne 
national chinois, tandis que 
des personnalités proches du 
pouvoir souhaitent l’adop-
tion d’une loi anti-sédition.
Cette nouvelle législation a 
pour objectif de refréner le 
mouvement grandissant- en 
particulier chez les jeunes - 
en faveur de la démocratie et 
d’une plus grande autonomie 
par rapport à la Chine.
Pour l’opposition, ces lois 
vont réduire la liberté d’ex-
pression.
Les écoles et universités de 

Hong Kong sont parmi les 
meilleures d’Asie et l’ensei-
gnement y connaît une liber-
té inconnue en Chine conti-
nentale.
Ces cours de culture générale 
ont été introduits en 2009 
et les écoles sont libres de 
choisir la manière de l’en-
seigner. Ils sont devenus la 
bête noire des médias d’Etat 
chinois et de la classe poli-
tique pro-Pékin qui récla-
ment une éducation plus 
patriotique.
Dans son entretien, Mme 
Lam estime que ces cours 

permettent aux enseignants 
de promouvoir leurs par-
tis pris politiques et qu’ils 
doivent être mieux surveillés 
par le gouvernement.
Hong Kong a connu de juin 
à décembre 2019 des mani-
festations monstres, accom-
pagnées d’affrontements 
entre radicaux et policiers, 
pour dénoncer l’influence 
de Pékin.
Plus de 8 000 personnes ont 
été arrêtées. Environ 17% 
étaient des élèves du secon-
daire. Un certain calme est 
revenu en raison des arres-

tations massives et du début 
de la pandémie de corona-
virus. Mais la métropole 
financière ayant réussi à 
juguler pour l’instant cette 
pandémie, des mouvements 
de contestation limités ont 
refait leur apparition ces 
deux dernières semaines.
Dimanche dernier, la po-
lice avait pourchassé des 
manifestants pro-démocra-
tie dans plusieurs centres 
commerciaux de la ville et 
procédé à de nombreuses 
arrestations, dont beaucoup 
de jeunes.

Crise économique

Union européenne : qui paiera la facture de la pandémie ?
Par La Vanguardia 

Avec des finances 
publiques bien 
plus saines, les 

pays du Nord de l’Europe 
rechignent à aider ceux 
du Sud. Comme après la 
crise de 2008. La position 
que prendra l’Allemagne 
sera cruciale.
«Le système économique 
européen se groupait au-
tour de l’Allemagne […] 
et la prospérité du reste du 
continent dépendait prin-
cipalement de la prospérité 
et de l’esprit d’entreprise de 

l’Allemagne. La prospérité 
croissante de l’Allemagne 
fournissait à ses voisins un 
débouché pour leurs pro-
duits en échange de quoi 
les marchands allemands 
leur procuraient à bas prix 
ce dont ils avaient principa-
lement besoin.» (Les consé-
quences économiques de la 
paix [1919], John Maynard 
Keynes, traduction fran-
çaise de Paul Franck, Paris 
NRF, 1920).
Une économie hégémo-
nique
Cette description de l’Alle-

magne en Europe est celle 
que dressait il y a cent ans 
John Maynard Keynes. Et, 
à bien des égards, la situa-
tion reste identique sur le 
continent, voire davantage 
marquée : une Allemagne 
centrale, économie hégé-
monique autour de laquelle 
se tournent tous les regards.
Quand elle s’arrête, tous 
les autres pays ralentissent, 
quand elle s’active, c’est la 
locomotive. C’est pourquoi 
les négociations autour du 
coût économique de la crise 
du coronavirus et du finan-

cement de la reprise seront 
essentiellement – comme 
ce fut le cas lors de la crise 
de la zone euro – un grand 
débat sur les intentions et 
les aspirations de l’Alle-
magne concernant l’Europe 
et la monnaie unique.
Les derniers échanges, le 
jeudi 23 avril, lors du som-
met des chefs d’État et de 
gouvernement, ont buté 
sur le même point que le 
dernier Eurogroupe, la 
réunion mensuelle des mi-
nistres des Finances : qui 
paiera la facture ? 
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Tom Cruise envisage de tourner un film dans l’espace 
Cinéma 

Il s’agit d’un projet 
de film jamais réa-
lisé jusqu’ici, celui 

de faire un tournage de 
film dans l’espace. Tom 
Cruise est impliqué dans 
ce projet et il ira donc 
dans l’espace pour tour-
ner un long-métrage à 
bord de la Station spa-
tiale internationale (ISS).
Sur Twitter, le patron 
de la Nasa a fait allusion 
à ce projet sans précé-
dent en écrivant : «Nous 
avons besoin de médias 
populaires pour inspirer 
une nouvelle génération 
d’ingénieurs et de scien-
tifiques afin de faire des 
projets ambitieux de la 
Nasa une réalité», rap-
porte Le Figaro. 
Le site Deadline a 
déjà évoqué ce pro-
jet de tournage de film 

dans l’espace en indi-
quant que, pour la réa-
lisation de ce film, le 
comédien américain va 
collaborer avec Elon 
Musk, patron de Tesla et 
de SpaceX (Space Explo-
ration Technologies). 
Pour l’instant, aucun 
détail sur ce film, à part 
la contribution de Tom 
Cruise (57 ans), n’a été 
communiqué.
Après le succès de Mis-
sion Impossible Fal-
lout, Tom Cruise est 
actuellement en métro-
pole pour le tournage 
de son prochain film. 
L’acteur américain est 
en Haute-Savoie depuis 
plus d’une semaine pour 
s’entraîner entre Mor-
zine et Samoëns, rap-
porte France Bleu Pays 
de Savoie. «Il est bel et 

bien là, je l’ai même vu. 
(…) Je l’ai reconnu et 
je l’ai salué», a confié le 
maire de Samoëns, Jean-
Jacques Grandcollot 
sur RTL. L’édile a souli-
gné son côté «souriant et 
décontracté». Sur place, 
le comédien de 57 ans ef-
fectue des vols en «speed 
flying», une discipline 
de sport extrême à peu 
près semblable au para-
pente. «Comme c’est 
quelqu’un qui ne se fait 
pas doubler dans ses 
films, il est venu s’entraî-
ner ici en speed-flying 
dans la perspective de fu-
tures cascades», a ajouté 
le maire.

Une quinzaine de 
sauts par jour

Tom Cruise est assisté 
par une quinzaine de 
personnes et deux héli-

coptères sont à sa dispo-
sition pour des raisons 
de sécurité. D’après 
toujours le maire de Sa-
moëns, l’acteur de 57 ans 
réalise une quinzaine de 
sauts par jour. Sa venue 

dans le département de 
Haute-Savoie était tenue 
secrète de même que la 
durée de son séjour. Avec 
la sortie du deuxième 
épisode de «Top Gun 
2» en 2020, le comédien 

ne va pas chômer pour 
les prochaines années. 
Les épisodes 7 et 8 de 
la saga «Mission Impos-
sible» sont attendus 
en 2021 et 2022, rap-
porte France info.

Le patron de la Nasa, l’Agence spatiale américaine, Jim Bridenstine, a tweeté que l’acteur 
américain, Tom Cruise, a pour projet de tourner un long-métrage à bord de l’ISS.

Cinéma

Les Journées du film européen jusqu’au 4 juin en version virtuelle  

Festival du film de Barcelone «D’A»

Le film «Abou Leïla» de Amine Sidi Boumediene primé en Espagne  

Prix de «Kounbor pour la littérature d’enfance»

L’écrivain algérien Youcef Baâloudj primé en Irak     

Les cinéphiles algériens 
ont rendez-vous avec 

une sélection de films de 
différents pays proposés 
à l’occasion des Journées 
du film européen qui 
se tiennent cette année 
en version numérique 
jusqu’au 4 juin prochain, 

indique la délégation de 
l’Union européenne en 
Algérie sur sa page Face-
book.
Les internautes pourront 
ainsi visionner depuis 
leurs lieux de confine-
ment des œuvres comme, 
«Olmo» de l’Italien Silvio 

Soldini, «Open door» de 
l’Albanais Florenc Papas, 
«Le Havre» du Finlan-
dais Aki Kaurismaki ou 
encore «A Sunny day» du 
Marocain Faouzi Ben-
saïdi.
Une dizaine de films au 
total sont proposés gra-

tuitement aux amateurs 
du septième art sur la 
plateforme de strea-
ming festivalscope.com 
sur laquelle chacune des 
œuvres programmées est 
accessible pendant une 
semaine.
Les Journées du film eu-

ropéen en Algérie ont été 
relancées en 2019 après 
cinq ans d’absence et 
quelques éditions irrégu-
lières auparavant.
Habituellement la délé-
gation de l’Union euro-
péenne en Algérie orga-
nise en cette période le 

festival culturel européen 
qui a été annulé pour 
cause de lutte contre la 
propagation du coro-
navirus, les Journées du 
film européen en Algérie 
remplacent, pour cette 
année, cet événement 
attendu du public.

Le long métrage de 
fiction algérien 

«Abou Leïla» du réali-
sateur Amine Sidi Bou-
mediene a reçu vendredi 
le Prix de la critique de 
l’édition 2020 du Fes-
tival du film de Barce-

lone «D’A» qui a pris fin 
dimanche, annonce les 
organisateurs sur le site 
Internet de l’événement.
Ce festival s’est déroulé 
du 30 avril au 10 mai en 
version complètement 
numérique en adéqua-

tion avec les mesures 
préventives de lutte 
contre le coronavirus en 
vigueur en Espagne.
Coproduction, algéro-
franco-qatarie de 140 
mn, «Abou Leïla» re-
vient sur les évènements 

tragiques des années 
1990, à travers l’histoire 
des jeunes, Samir joué 
par Slimane Benouari 
et Lotfi campé par Lyes 
Salem qui traquent dans 
le désert algérien, Abou 
Leïla, un dangereux ter-

roriste.
«Abou Leïla» explore 
l’important impact sur 
la société de la violence 
et des traumatismes qui 
y sont liés.
Programmé 72e Festival 
de Cannes, en mai 2019, 

dans la section «Semaine 
de la critique», «Abou 
Leïla» est le premier long 
métrage de Amine Sidi 
Boumediene, après ses 
deux courts métrages, 
«Demain Alger ?» et «El 
Djazira».

L’écrivain algérien 
Youcef Baâloudj 

a remporté le Prix de 
«Kounbor pour la litté-
rature d’enfance» dans la 
catégorie de la Nouvelle, 
un concours organisé par 
le Centre Al-Mohcine de 
la culture pour enfant en 
Irak, où ont été procla-
més les noms des lauréats 
en direct sur la télévision 

à cause de l’annulation 
de la cérémonie de re-
mise des Prix en raison 
du confinement, a indi-
qué le lauréat, samedi, à 
l’APS.
Sur plus de 500 partici-
pants dans les catégories, 
poème, nouvelle et bande 
dessinée, M. Baâloudj 
a remporté le bouclier 
d’argent dans la catégo-

rie Nouvelle, parmi un 
groupe de lauréats d’ori-
gine d’Irak, de Syrie et 
d’Egypte.
Les travaux seront publiés 
chez les éditions El-Ataba 
El-Alaouia, avant de les 
distribuer à une grande 
échelle dans le cadre d’un 
projet pour encourager la 
lecture chez les enfants.
Se disant joyeux de rece-

voir un tel Prix d’un pays 
de Lettres, le lauréat algé-
rien a déclaré «autant je 
suis content d’être dis-
tingué, autant je suis 
mécontent en apprenant 
l’annulation de la céré-
monie de remise des Prix 
en raison du confine-
ment». Les organisateurs 
ont dû, donc, «se conten-
ter d’expédier le bou-

clier par voie postale», 
a-t-il protesté. Honoré 
maintes fois en Algérie et 
à l’étranger dans diverses 
catégories, Youcef Baâ-
loudj a reçu entre autres 
le Prix Sharjah de la créa-
tivité arabe en 2012, le 
Prix du président de la 
République en 2014 et 
Prix de l›Instance arabe 
du théâtre 2018. A noter 

que l’auteur compte à 
son actif plusieurs publi-
cations, à l’instar du texte 
théâtral «El Midhala», 
paru en Egypte en 2017, 
le recueil de poèmes inti-
tulé «Dynamite, Lettres 
d’après la tempête»»  ou 
encore «Je volerai un de 
ces jours»,  parus en Al-
gérie respectivement en 
2013 et 2016.
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Dans une déclara-
tion à la presse, en 
marge de sa visite 

à l’hôpital de campagne 
mis par l’Algérie à la dispo-
sition du peuple sahraoui, 
M. Ghali a réaffirmé «la 
détermination du peuple 
sahraoui à poursuivre sa 
lutte et sa résistance avec la 
même trajectoire, la même 
force et la même conviction, 
pour arracher son droit à 
l’indépendance et la liberté 
et recouvrer sa souveraineté 
sur l’ensemble de son terri-
toire».
M. Ghali a sais l’occasion 

pour féliciter le peuple sah-
raoui et ses amis et alliés à 
l’occasion du 47e anniver-
saire de la création du Front 
Polisario, «une date histo-
rique ayant marqué un tour-
nant dans la lutte et la résis-
tance du peuple sahraoui, et 
ayant donné lieu dix jours 
après, au déclenchement de 
la lutte armée contre l’occu-
pant espagnol».
Le président sahraoui a 
souligné que le peuple sah-
raoui «adhère à son droit 
inaliénable dans ses dé-
marches, continuant dans sa 
constance et défiant les diffi-

cultés de toute nature et de 
partout», soulignant que les 
«47 ans de constance dans 
la construction de l’Etat et 
l’unité du peuple sahraoui 
est le message le plus clair».
Le peuple sahraoui a célèbre 
ce dimanche dernier le 47e 
anniversaire de la création 
du Front Polisario dans un 
contexte marqué par de 
nombreux acquis et réalisa-
tions aussi bien sur le plan 
international que continen-
tal en faveur de la cause sah-
raouie.
Les acquis réalisés pour la 
cause sahraouie se veulent 

«une réaffirmation de la 
reconnaissance du Front 
Polisario en tant que repré-
sentant unique et légitime 
du peuple sahraoui dans sa 
lutte pour la liberté et l’indé-
pendance», a écrit l’agence 
de presse sahraouie (SPS)
Le Front Polisario (Front 
populaire de libération de la 
Saquiet El Hamra et du Rio 
de Oro), a été fondé le 10 
mai 1973 par un groupe de 
jeunes sahraouis et déclarer 
la lutte de l’indépendance.
Depuis sa fondation, le 
Front Polisario est devenu 
«l’avant-garde, le guide, le 

bastion politique du peuple 
sahraoui», avec pour objectif 
suprême, parvenir à l’indé-
pendance du Sahara Occi-
dental.
En effet, la création du 
Polisario a été «l’un des 
événements marquants de 
l’histoire contemporaine 
sahraouie». Sa création, a 
rappelé SPS, a donné lieu à 
la cristallisation d’un natio-
nalisme mature, qui devra 
affronter, avec très peu de 
moyens, les forces occu-
pantes sur sa terre, en uni-
fiant la lutte de l’ensemble 
du peuple sahraoui.

Le président sahraoui Brahim Ghali a réaffirmé dimanche la détermination du peuple sahraoui à poursuivre sa 
lutte et sa résistance pour arracher indépendance et recouvrer sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire.

47e anniversaire de la création du Front Polisario 

Ghali appelle les Sahraouis à poursuivre leur lutte

Élection présidentielle

 Scrutin fantôme en Pologne       

Syrie

Le régime et Moscou coupables de «crimes de guerre» à Idleb 

Afghanistan 

Quatre explosions successives à Kaboul  

Coronavirus

En Chine, cinq nouveaux cas à Wuhan, berceau de la pandémie  

Les Polonais étaient 
appelés aux urnes di-

manche 10 mai. Mais les 
bureaux de vote ont fer-
mé leurs portes. Pourtant, 
l’élection n’est ni annulée 
ni ajournée.
Dimanche 10 mai, la 
Commission électorale 
nationale a annoncé 

qu’une nouvelle date 
sera fixée pour l’élection 
présidentielle polonaise, 
d’ici deux semaines. 
Cette décision a été prise 
quand elle a constaté que 
le vote, prévu le même 
jour, n’avait pas eu lieu. 
L’élection devra, ainsi, 
se tenir dans un délai 

maximal de 60 jours à 
partir de sa décision. 
«Cette solution permet 
de ne pas demander à la 
Cour suprême de consta-
ter l’invalidité de l’élec-
tion», a expliqué aux jour-
nalistes le président de la 
Commission Sylwester 
Marciniak.

Les Polonais étaient appe-
lés aux urnes afin d’élire 
leur président. Mais les 
électeurs ont trouvé les 
bureaux de vote fermés, 
dimanche 10 mai. Cette 
élection entrera dans 
l’histoire comme un rare 
cas de scrutin fantôme, 
relate Le Figaro.

Tomasz Trela, député 
social-démocrate (SLD), 
a résumé sur sa page 
Facebook que «le bureau 
de vote est fermé, ce qui 
veut dire que quelqu’un 
a annulé l’élection. Mais 
l’identité de l’auteur de 
cet acte n’est pas encore 
clair ni sur quoi ce der-

nier s’est fondé. On a 
aujourd’hui le jour d’élec-
tion sans élection».
Une manifestation a été 
organisée à Varsovie par le 
Mouvement des citoyens 
de la République polo-
naise (Obywatele RP). 
Les manifestants ont 
demandé une réforme 

fondamentale de l’État. 
«L’État est incapable de 
tenir l’élection prévue 
pour aujourd’hui. Ou le 
scrutin, ou autre chose, 
appelez comme vous vou-
lez cette comédie qu’ils 
nous ont préparée», a 
dit Pawel Kasprzak, l’un 
des chefs du mouvement.

Amnesty International a 
accusé lundi le régime 

syrien et son allié russe 
de «crimes de guerre», après 
avoir documenté 18 attaques 
menées au cours de l’année 
passée contre des écoles et des 
centres médicaux du Nord-
Ouest de la Syrie. Cette ré-
gion où se trouve la province 
d’Idleb, ultime grand bastion 
djihadiste et rebelle du pays 
en guerre, bénéficie d’un 
cessez-le-feu précaire depuis 
début mars, après plusieurs 
mois d’une offensive meur-
trière du régime soutenue par 

l’aviation de Moscou.
L’opération relancée en 
décembre, qui s’est accom-
pagnée de frappes aériennes 
quasi quotidiennes, a fait 
près d’un million de déplacés 
d’après l’ONU, mais aussi 
près de 500 morts parmi les 
civils, selon l’Observatoire 
syrien des droits de l’Homme 
(OSDH). Entre le 5 mai 
2019 et le 25 février 2020, 
Amnesty International assure 
avoir documenté 18 attaques 
contre des installations médi-
cales et des écoles, menées par 
les forces de Bachar al-Assad 

ou les forces russes.
 «Les preuves montrent 
que, dans leur globalité, les 
attaques documentées des 
forces gouvernementales sy-
riennes et russes impliquent 
une myriade de violations sé-
rieuses du droit humanitaire 
international», fustige Am-
nesty. «Ces violations sont 
équivalentes à des crimes de 
guerre», ajoute l›Organisation 
basée à Londres. L’ONG ac-
cuse les forces du régime et de 
la Russie d’avoir «intention-
nellement dirigé des attaques 
contre des civils et des infras-

tructures civiles comme des 
hôpitaux et des écoles».
La plupart des attaques, 
contre Idleb mais aussi contre 
des territoires insurgés des 
provinces voisines d’Alep ou 
Hama, ont eu lieu en jan-
vier et février 2020, a pré-
cisé Amnesty. L’ONG évoque 
des bombardements aériens 
russes aux abords d’un hôpital 
de la ville d’Ariha le 29 jan-
vier, qui ont détruit au moins 
deux immeubles résidentiels 
et tué 11 civils. Amnesty ac-
cuse le régime d’avoir attaqué 
une école de la ville d’Idleb 

le 25 février avec des armes 
à sous-munitions -interdites 
par le droit international- et 
tué ainsi trois personnes.
 «La dernière offensive a 
perpétué un schéma odieux 
d›attaques généralisées et sys-
tématiques, dont l›objectif est 
de terroriser la population 
civile», a déploré la direc-
trice régionale d›Amnesty, 
Heba Morayef, citée dans un 
communiqué. «La Russie a 
continué de fournir un sou-
tien militaire inestimable (au 
régime) -notamment en me-
nant directement des frappes 

aériennes illégales» et ce sou-
tien «facilite» les «crimes de 
guerre et les crimes contre 
l’humanité commis par l’ar-
mée syrienne», a-t-elle fus-
tigé.
La région d’Idleb abrite trois 
millions de civils, dont la 
moitié a déjà été déplacée vers 
d’autres régions reconquises 
par le régime. La guerre en 
Syrie, déclenchée en 2011 
avec la répression par le pou-
voir de manifestations pro-
démocratie, a fait plus de 380 
000 morts et déplacé des mil-
lions de personnes. 

Quatre explosions 
successives de mines 

ont secoué hier matin 

le nord de la capitale 
afghane   blessant quatre 
civils, a déclaré le porte-

parole de la police de 
Kaboul.
 «Quatre bombes en bord 

de route ont explosé dans 
le district de police 17», a 
indiqué Ferdaws Faramarz 

dans un message, préci-
sant que «quatre civils, 
dont un enfant, avaient 

été légèrement blessés». 
L’attaque n’a pour l’ins-
tant pas été revendiquée.

Les autorités sanitaires 
chinoises ont indiqué 

dimanche avoir confirmé 

la veille 17 nouveaux cas de 
contamination au corona-
virus en Chine continen-

tale, dont sept infections 
concernant des personnes 
arrivées de l’étranger. Cinq 

nouveaux cas ont été réper-
toriés à Wuhan, ville où 
s’est déclarée l’épidémie 

de coronavirus à la fin de 
2019.
Au total, le coronavirus a 

fait 4 633 morts en Chine 
continentale, et contaminé 
plus de 82 918 personnes.
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SANTÉ

Pour le mo-
ral. Les gens 
qui marchent 
beaucoup rap-

portent être de meilleure 
humeur et avoir plus 
d’énergie. Plus on fait 
de pas dans une journée, 
plus on serait en forme.
2• Jusqu’à un certain 
point. Cela dit, une 
recherche dirigée par le 
psychologue Dominic 
Julien auprès de 436 
personnes âgées (de 68 à 
82 ans) a démontré que 
marcher pendant 30 
minutes de 3 à 5 fois par 
semaine suffirait à amé-
liorer l’humeur. Donc, 
quand on est vieux, on 
se limite! Peut-être qu’il 
est important de ne pas 
associer la marche à une 
activité forcée, à une 
obligation.
3• Plus créatif. Marily 
Oppezzo et Daniel L. 
Schwartz nous font voir 
un autre aspect béné-
fique de la marche: elle 
insuffle de l’imagination 
et des idées nouvelles. 
Quand on a besoin 
d’être inventif, de trou-
ver une solution inusi-
tée à un problème, c’est 
une bonne idée de faire 

une marche de quelques 
minutes. Quand, au 
contraire, on doit exer-
cer ce qu’on appelle 
la pensée convergente 
(donner une réponse 
juste qui ne requiert pas 
de créativité), on aurait 
intérêt à rester assis, à ne 
pas trop bouger.
4• On améliore sa vi-
tesse de pensée. Stephen 
Cunnane, professeur au 
Département de méde-
cine de l’Université de 
Sherbrooke, s’est inté-
ressé aux bienfaits de 
la marche chez des per-
sonnes souffrant d’un 
début d’Alzheimer. Il 
résulte d’une de ses re-
cherches que la marche 
améliorerait quelque 
peu les capacités cogni-
tives, en particulier la 
vitesse de traitement de 
l’information. Le cer-
veau s’active. 5• Plus 
productif. La cher-
cheuse Élise Labonté-
Lemoyne a évalué les 
bienfaits d’un poste de 
travail équipé d’un tapis 
roulant (ce qu’on ap-
pelle un «bureau actif»). 
Dix-huit personnes de-
vaient lire un long texte 
à l’écran pendant 40 mi-

nutes, tout en recevant 
des courriels. Certaines 
marchaient à une vitesse 
de 2,5 km sur le tapis 
roulant, d’autres étaient 
assises. Celles qui utili-
saient le tapis ont amé-
lioré de 35 % la réten-
tion des informations.
6• À deux. Au Japon, 
les mères apprennent à 
leurs fils à aller au même 
rythme que la personne 
qu’ils accompagnent. 
C’est une politesse de 
base, m’a dit un jour 
un Japonais. C’est vrai 
qu’il est plus agréable 
de marcher en compa-
gnie de quelqu’un qui 
va au même rythme que 
soi. On est plus à l’aise. 
Marcher à deux, c’est 
aussi regarder ensemble 
dans la même direction 
et ne pas se laisser dis-
traire par les gestes et 
les mimiques de la per-
sonne avec qui l’on se 
trouve: on se concentre 
mieux sur ses paroles
7• Habiter son corps. La 
bicyclette, l’auto, la 
moto, l’avion nous ex-
traient un peu de notre 
gravité naturelle. Mar-
cher, c’est être obligé 
d’habiter son corps, 

ce qui nous renvoie 
à une certaine humi-
lité. On n’est que soi, 
rien de plus, quand on 
marche. On peut se sen-
tir tout petit quand on 
se trouve dans la foule. 
On peut aussi partir à 
la recherche des grands 
espaces pour se donner 
le plaisir de voir loin. 
Voir l’immensité du ciel 
élargit notre conscience.
8• Marcher, c’est aus-
si... C’est ralentir, c’est 
quitter les écrans pour 
plonger dans le réel. 
C’est faire appel à ses 
sens: les odeurs, les 
bruits, la beauté des lieux 
où l’on se trouve. Chris-
tine Angelard, dans Va 
vers toi-même, nous 
rappelle qu’en médecine 
traditionnelle chinoise, 
la maladie est un arrêt 
de la circulation du 
QI: quand l’énergie est 
bloquée, elle ne circule 
plus correctement, 
ce qui entraîne des 
symptômes. Pour se 
débloquer, on avance, 
on marche. Quand on 
peut, évidemment. 9• 
Réfléchir. Lorsqu’on a 
un choix à faire, une 
décision à prendre, 

l’envie de laisser son 
esprit vagabonder, le 
plus simple est d’aller 
se promener. Que 
la balade soit courte 

ou longue, qu’on en 
fasse un voyage, qu’on 
ait un but ou non, 
qu’on aille lentement  
agréable, ressourçant, 
distrayant. Ces paroles 

amérindiennes pour-
raient nous inspirer: 
«Fais du bien à ton 
corps pour que ton 
âme ait envie d’y res-
ter».

Autrement dit, dans la vie, ce serait préférable d’être actif que de passer ses journées assis sur sa 
chaise ou son sofa. Parmi les activités qui peuvent améliorer notre forme physique et psycholo-
gique, marcher est une bonne option. À un rythme de 2 à 7 km à l’heure, selon notre âge et la lon-
gueur de nos jambes, on pourrait régler bien des problèmes et passer un bon moment.

Pour une bonne santé

Les bienfaits de la marche        

Allez à la plage

C’est bon pour la santé
Un moment de 

détente, une vue 
grandiose avec l’hori-
zon en toile de fond, 
un hâle doré, des che-
veux naturellement 
blondis, des baignades 
rafraîchissantes... La 
plage est un pur mo-
ment de bonheur que 
l’on attend avec impa-
tience, d’autant qu’elle 
signifie généralement 
que l’été est enfin là. 
Et d’après la science, 
ses vertus sont encore 
plus nombreuses et sur-
prenantes que vous ne 
l’imaginiez.
A une certaine époque, 
les médecins recom-

mandaient déjà à cer-
tains de leurs patients 
de faire des cures 
thermales dans des 
cliniques spécialisées, 
installées en bordure de 
mer. Depuis, les bien-
faits d’un séjour près de 
l’océan n’en finissent 
plus de s’allonger. Voici 
les principaux :
1- Le bruit des vagues 
aiderait à guérir plus 

vite
Le cortex préfrontal est 
une région du cerveau 
associée à différentes 
fonctions cognitives 
telles que le langage, la 
mémoire, le raisonne-
ment et les émotions. 

En se laissant bercer 
par le bruit des vagues, 
on enclencherait natu-
rellement cette fonc-
tion du cerveau, ce 
qui favoriserait notre 
rétablissement et dimi-
nuerait les sensations 
de douleur.

2- Et à être moins 
stressé

Le bruit des vagues 
aurait également un 
pouvoir apaisant, 
diminuant naturel-
lement notre niveau 
de stress. En effet, le 
docteur Shelley Batts, 
n e u r o s c i e n t i fi q u e 
auditif à l’Université 
de Stanford nous in-

forme que «beaucoup 
d’études ont conclu 
que les humains trou-
vaient le bruit de l’eau 
agréable et relaxant». 
Et c’est vrai que ces pe-
tits clapotis sont assez 
agréables à écouter !
3- Le soleil est source 

de vitamine D
Plage rime générale-
ment avec soleil et ce 
dernier nous permet 
de faire le plein de vita-
mine D ce qui prému-
nirait contre certaines 
maladies. En effet, 
90% de nos besoins en 
vitamine D sont appor-
tés par une exposition 
au soleil. Les 10% res-

tants se trouvent dans 
notre alimentation. En 
revanche, n›y voyez pas 
là une excuse pour vous 
dorer la pilule pendant 
des heures. Primo, vous 
risqueriez de choper un 
coup de soleil. Deu-
xio, une quinzaine de 
minutes d›exposition 
quotidienne suffit à 
nous permettre de faire 
le plein.

4- L’eau salée a de 
multiples pouvoirs

L’eau salée permet de 
nettoyer le nez, de cica-
triser plus vite, d’amé-
liorer la circulation 
sanguine... et de flotter 
comme une étoile de 

mer en se sentant toute 
légère !

5- L’air iodé est un 
puissant relaxant

Un bon bol d’air iodé 
dans les poumons, rien 
de tel pour se sentir 
heureux et zen. Pour 
le trouver, c’est encore 
une fois à la plage qu’il 
faudra se rendre.

6- Le sable est un 
exfoliant naturel

Peeling gratuit et 100% 
naturel, le sable nettoie 
notre peau et la rend 
toute douce. Mais ses 
pouvoirs ne s’arrêtent 
pas là. Prendre un 
bain de sable pourrait 
aider à soulager cer-

tains maux tels que les 
rhumatismes. Il fau-
dra pour cela accepter 
d’enfouir son corps 
dans le sable pendant 
une bonne dizaine de 
minutes.

7- Une vague de 
bonne humeur

Une journée à la plage 
engendre des change-
ments moléculaires au 
sein de notre corps car 
les vagues produisent 
des ions négatifs, ce qui 
nous permet d’absor-
ber plus d’oxygène et 
d’équilibrer notre ni-
veau de sérotonine, un 
neurotransmetteur lié à 
notre humeur. 
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PROGRAMME TÉLÉ

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...

DescriptionDune est un film de science-fiction amé-
ricain coécrit et réalisé par Denis Villeneuve, dont la 
soratie est prévue pour 2020. Il s’agit de la troisième 
adaptation du roman Dune de Frank Herbert après le 
film Dune de David Lynch et de la minisérie Dune en 
trois épisodes de John Harrison

Dune
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Les moyennes de passage pour 
les trois cycles dévoilées

Le procès de Ali Haddad, 
Oulmi et Tahkout reporté 

au 15 juin prochain

«Pas de déconfinement sans une amélioration 
notable de la situation sanitaire»

Organisation de la fin 
d’année scolaire 

Tribunal de Sidi M’hamed

Abderrahmane Benbouzid 

C’est déjà la fin de l’année !
Ouf de soulagement pour les parents. Les années, scolaire, universitaire et de formation 
professionnelle prennent fin, en raison de la persistance de l’épidémie du coronavirus. 
Les examens du BAC et du BEM sont reportés au mois de septembre prochain. 

Education, enseignement supérieur et formation professionnelle

Le ministre de l’Educa-
tion nationale, Moha-

med Ouadjaout, a dévoilé 
hier les mesures relatives aux 
moyennes de passage d’un 
niveau à un autre pour les 
trois cycles d’éducation, les-
quelles consistent en la réduc-
tion de la moyenne d’admis-
sion à 4,5/10 pour le cycle pri-
maire et à 9/20 pour les cycles 
moyen et secondaire.
S’exprimant lors d’une confé-
rence de presse animée au 
siège de son département 
ministériel, en présence des 
partenaires sociaux, M. Oua-
djaout a précisé que «partant 
du niveau avancé enregistré en 
matière d’exécution des pro-
grammes d’éducation dispen-
sés aux élèves de trois cycles 
scolaires dont le taux a dépas-
sé 75% durant les deux tri-
mestres, une série de mesures 
ont été prises en application 
de la décision du Conseil des 
ministres concernant l’orga-
nisation de la fin d’année sco-
laire en cours et des épreuves 
nationales de la session 2020».
Pour le cycle primaire, il s’agit 
d’un passage d’un niveau à un 
autre sur la base du calcul de 
la moyenne du premier et du 
deuxième trimestre, la baisse 
de celle d’admission à 4,5/10 

et l’annulation de l’examen 
de fin du cycle primaire, a-t-il 
indiqué.
S’agissant du cycle moyen, le 
ministre a ajouté que le pas-
sage d’un niveau à un autre se 
fera sur la base du calcul de la 
moyenne des deux trimestres, 
1 et 2, et de la réduction de 
la moyenne d’admission à 
9/20. Le ministre a affirmé, 
à ce propos, que la situation 
sanitaire actuelle «ne permet 
pas l’organisation de l’examen 
du Brevet d’enseignement 
moyen (BEM) à son échéance 
fixée, d’où la décision de son 
organisation durant la deu-
xième semaine du mois de 
septembre prochain, si les 
circonstances sanitaires le per-
mettent».
Plus précis, le ministre a ajouté 
que les épreuves seront basées 
sur ce qui a été dispensé en 
classes comme enseignement, 
lors des premier et deuxième 
trimestres de l’année scolaire 
2019/2020. Pour ce qui est 
du cycle de l’enseignement 
secondaire, le passage d’un 
niveau à un autre s’effectuera 
sur la base du calcul de la 
moyenne des premier et deu-
xième trimestres et de la baisse 
de la moyenne d’admission à 
9/20.

Le tribunal de Sidi 
M’hamed (Cour 

d’Alger) a décidé, hier, 
de reporter au 15 juin 
prochain le procès des 
hommes d’affaires Ali 
Haddad, le PDG du 
groupe Sovac, Mou-
rad Oulmi et Mahied-
dine Tahkout, pour 
finaliser «les préparatifs 
techniques nécessaires 
à la tenue d’un procès à 
distance», a-t-on appris 
de la défense de certains 
accusés.
Les hommes d’affaires 
Haddad, Oulmi et Ta-
hkout sont poursuivis 
pour plusieurs accusa-
tions en lien avec la cor-
ruption, dont l’obtention 

de privilèges, d’avantages 
et de marchés publics en 
violation de la législa-
tion.
Plusieurs hauts respon-
sables sont également 
poursuivis dans cette 
affaire, dont les deux 
anciens Premiers mi-
nistres, Ahmed Ouyahia 
et Abdelmalek Sellal, 
les anciens ministres de 
l’Industrie et des Mines, 
Abdesslam Bouchoua-
reb, Youcef Yousfi et Bed-
da Mahdjoub, l’ancien 
ministre du Commerce, 
Amara Benyounès, l’ex-
ministre des Transports, 
Abdelghani Zaâlane, 
ainsi que d’anciens walis, 
dont l’ex-wali d’Alger, 

Le ministre de la Santé, 
de la Population et de 
la Réforme hospitalière, 

Abderrahmane Benbouzid a 
estimé, hier à Médéa, qu’un 
déconfinement «n’est envisa-
geable que lorsqu’on constatera 
une amélioration notable et 
durable de la situation sani-
taire».

«Lorsque le nombre des nou-
veaux cas positifs sera réduit 
à un seuil moins inquiétant, 
lorsqu’on s’approchera de zéro 
décès, là on pourra aborder la 
question du déconfinement», a 
déclaré à l’APS, le ministre de 
la Santé, en marge de sa visite 
à l’hôpital Mohamed-Boudiaf 
de Médéa, où il s’est enquis sur 

place des conditions de prise en 
charge des patients affectés par 
le nouveau coronavirus (Co-
vid-19) et la mobilisation du 
staff médical, engagé sur le ter-
rain depuis près de deux mois.
M. Benbouzid a tenu à rappeler 
que cette mesure relève exclu-
sivement du gouvernement et 
que la décision de déconfiner 

ou de maintenir le dispositif ac-
tuel est tributaire de l’évolution 
de la situation sur le terrain, 
assurant qu’il appartient aux 
citoyens de prendre conscience 
du danger que représente cette 
épidémie et de respecter, no-
tamment les mesures barrières 
qui sont dans son intérêt et 
celui des autres».

C’est ce qui res-
sort du Conseil 
des ministres 

réuni dimanche dernier 
sous la présidence du 
chef de l’Etat, Abdel-
madjid Tebboune. Une 
réunion au cours de 
laquelle il a été décidé 
le report au mois de 
septembre, des examens 
du baccalauréat et du 
BEM, outre l’annula-
tion de l’examen de fin 
du cycle primaire. «Les 
épreuves du baccalau-
réat se tiendront durant 
la troisième semaine du 
mois de septembre et 
celles du BEM durant 
la deuxième semaine 
du même mois», précise 
le communiqué sanc-
tionnant les travaux du 
Conseil des ministres. 
Outre l’annulation de 
l’examen de fin du cycle 
primaire, le Conseil a 
également décidé que 
le passage d’un niveau à 
un autre pour les cycles 
primaire, moyen et 
secondaire s’effectuera 
sur la base du calcul de 
la moyenne des premier 
et deuxième trimestres 
et de la baisse de la 
moyenne d’admission, 

conclut la même source. 
Le Conseil a également 
décidé de reporter la 
rentrée universitaire à 
la mi-novembre 2020 et 
de programmer les sou-
tenances des mémoires 
et thèses de fin d’études 
durant les mois de juin 
et septembre 2020. A 
ce propos, le président 
de la République a 
affirmé que les Ecoles 
supérieures relevant 
des différents minis-
tères seront également 
soumises aux mêmes 
mesures appliquées aux 
établissements d’ensei-
gnement supérieur et de 
recherche scientifique, 
annonçant le lance-
ment d’une chaîne de 
télévision thématique 
publique dédiée à l’en-
seignement à distance, 
qui diffusera via le satel-
lite algérien Alcomsat-1. 
Cette chaîne de télévi-
sion proposera des cours 
dans toutes les spéciali-
tés au profit des élèves 
des différents cycles, no-
tamment ceux en classes 
d’examen. Le lance-
ment de cette chaîne 
interviendra le 19 mai 
2020 qui coïncide avec 

la Journée nationale 
de l’étudiant, une date 
symbolique pour notre 
pays. Au volet forma-
tion professionnelle, le 
Conseil des ministres 
a décidé  de reporter à 
septembre, le lancement 
effectif de la formation 
pour les stagiaires et ap-
prentis inscrits au titre 
de la session de février 
2020 en sus de l’ouver-
ture d’une nouvelle ses-
sion de formation pour 
l’année prochaine à 
partir de la mi-octobre 
2020. «Pour le secteur 
de la formation et de 
l’enseignement profes-
sionnels, il a été décidé 
le report au mois sep-

tembre, du lancement 
effectif de la formation 
pour les stagiaires et ap-
prentis inscrits au titre 
de la session de février 
2020 outre l’ouverture 
d’une nouvelle session 
de formation pour l’an-
née prochaine à partir 
de la mi-octobre 2020», 
précise un communique 
rendu public à l’issue de 
la réunion du Conseil 
des ministres. «Pour 
les apprentis stagiaires, 
ils sont en mesure de 
rejoindre les entreprises 
économiques publiques 
et privées dans lesquelles 
ils sont inscrits, une 
fois que ces dernières 
reprennent leurs activi-

tés», souligne la même 
source. En outre, pour-
suit le communiqué, «les 
soutenances des appren-
tis et stagiaires concer-
nés par la fin de leur 
formation en juin 2020, 
seront programmées 
durant les mois de juin 
et septembre de l’année 
en cours». Cependant 
pour achever les pro-
grammes de l’année en 
cours, et partant, per-
mettre aux élèves d’enta-
mer la prochaine rentrée 
scolaire sans la moindre 
difficulté, les pédago-
gues recommandent aux 
parents d’aider leurs en-
fants à aller au bout du 
programme restant. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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