
Le président de la République Abdel-
madjid Tebboune a félicité, lundi soir, 
la professeure Meriem Merad après 
avoir été élue membre de l’Académie 
des sciences d’Amérique.

L’Algérie a décidé de prolonger les 
mesures de confinement sanitaire 
contre la propagation du Covid-19 
pour une autre durée de 15 jours, soit 
du 15 au 30 du mois courant. L’an-
nonce a été faite hier par le Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad, depuis la 
wilaya d’Oran

Elue membre de l’Académie des sciences d’Amérique Covid-19
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Le Président Tebboune 
félicite la Pr Meriem Merad 

Le confinement prolongé au 30 mai 

La priorité dans le marché 
national de l’automobile est 
de rétablir la confiance, qui a 
pris un coup dur ces dernières 
années, en relation avec l’aven-
ture du soi-disant montage des 
véhicules, mené en grande par-
tie dans un cadre non adapté 
soit de la part des autorités pu-
bliques complètement défail-
lantes dans leur exercice de la 
régulation, ou des «industriels» 
qui n’ont de ce qualificatif que 
le nom, puisqu’ils étaient loin 
d’être professionnels dans un 
domaine très exigeant sur le 
plan technique et de commer-
cialisation.
La confiance qu’il faudra 
rétablir est en relation avec la 
reprise des marques automo-
biles tant appréciées par les 
utilisateurs algériens, de leur 
présence dans un marché qui 
a connu une extension avec 
le temps, et la multiplication 
de ces marques selon leurs 
origines, ce qui a instauré un 
niveau de concurrence qui 
a servi le client algérien. Ce 
développement a touché et la 
vente des véhicules neufs et la 
maintenance, dans le cadre de 
réseaux installés à travers le ter-
ritoire national. 
L’autre élément qu’il faut récu-
pérer est cette professionnali-
sation qui a touché la ressource 
humaine, qui a pu apprendre 
dans des métiers aussi impor-
tants que  la commerciali-
sation, l’approvisionnement 
de la pièce de rechange et la 
réparation dans des ateliers 
homologués par les marques 
originales, ce qui a établi une 
relation de fidélité avec les 
marques concernées, et per-
mis un élargissement du parc 
national des véhicules touris-
tiques et utilitaires. Mais, il 
faut dire que la professionnali-
sation a gagné du terrain aussi, 
grâce à de vrais capitaines 
d’industrie automobile qui ont 
exercé leur métier de représen-
tation des marques introduites 
sur le marché national, et pu 
gagner la confiance de leurs 
vis-à-vis détenteurs de ces 
marques, chose qui a instauré 
une meilleure présence sur le 
territoire national...

Le Conseil national éco-
nomique et social (Cnes) 
a signé, lundi à Alger avec 
le Programme des Nations 
unies pour le développement 
(Pnud), un protocole d’accord 
dans l’objectif de renforcer 
ses capacités dans le domaine 
de développement humain 
durable et de la durabilité éco-
nomique.

Le ministre du commerce, 
Kamel Rezig, a affirmé, lundi 
à Alger, que le gouvernement 
soutiendra les investisseurs 
sérieux qui veillent à assurer 
un produit concurrentiel, 
à condition d’adopter les 
normes de qualité interna-
tionales dans la production, 
soulignant la nécessité de 
hisser les taux d’intégration 
locale pour réduire la facture 
de l’importation, a indiqué un 
communiqué du ministère.

L’année universitaire 2019-
2020 est-elle compromise ? Les 
étudiants et leurs parents sont 
littéralement déboussolés, tan-
tôt par le manque d’informa-
tions et tantôt par l’ambigüité 
des décisions de la tutelle.
Pour mettre les choses au 
point, le directeur général de 
l’enseignement et de la forma-
tion supérieure au ministère de 
l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique, 
Boualem Saidani, apporte des 
précisions quant au sort de 
l’année universitaire en cours. 
Il a fait savoir que l’année 
universitaire continuera sous 
format numérique via les pla-
teformes pédagogiques jusqu’à 
fin août ou début septembre, 
en fonction de l’évolution de 
l’épidémie du coronavirus. 
«Le report de la rentrée uni-

versitaire à la mi-novembre 
2020 ne signifie nullement que 
l’actuelle année universitaire 
2019/2020 est reportée à une 
date ultérieure», a expliqué le 
responsable à l’agence officielle. 
Et d’ajouter qu’«au niveau 

du secteur de l’enseignement 
supérieur,  l’année universitaire 
2019/2020 continue sous une 
forme particulière, c’est-à-dire 
pas en mode présentiel, mais 
en faisant appel à la formule de 
cours en ligne».

C’est en plein confinement dû 
à la crise sanitaire que connaît 
la planète, que des «miracles» 
peuvent survenir et des génies 
éclore.  Ainsi, par ce petit 
concours de circonstances, une 
usine de fabrication de matériel 
médical a commencé à produire 
des kits de dépistage des ma-
lades du Covid-19 hissant ainsi 
l’Algérie aux premières loges des 

rares pays qui peuvent fabriquer 
ce genre d’équipements. Evi-
demment, l’annonce du lance-
ment de la fabrication des tests 
de dépistage du Covid-19 par 
une usine située à Baba-Ali (Sud 
d’Alger) est une bonne nouvelle 
qui peut encourager d’autres 
fabricants algériens à se lancer 
dans la production au lieu de se 
contenter de l’importation.

Des partenaires sociaux rele-
vant du secteur de l’éducation 
nationale ont salué, lundi, les 
décisions issues, la veille, du 
Conseil des ministres rela-
tives à l’organisation de la fin 
de l’année scolaire en cours et 
des examens nationaux session 
2020, notamment le report du 
BEM et du BAC, l’annulation 
de l’examen de fin du cycle pri-
maire et les modalités de passage 
d’une année à une autre dans les 
trois paliers d’enseignement.
Présents à un point de presse 
animé par le ministre de l’Edu-
cation nationale, Mohamed 
Ouadjaout, des syndicalistes se 
sont félicités, dans une décla-
ration à l’APS, des décisions 
du Conseil des ministres, celles 
principalement liées aux propo-
sitions des partenaires sociaux, 
qualifiant les suggestions de «sa-
tisfaisantes et appréciables, car 
étant le fruit des concertations».

A cet effet, le secrétaire général 
(SG) de la Fédération nationale 
des travailleurs de l’éducation 
(FNTE), Ferhat Chabekh, a 
indiqué que son syndicat «est 
très satisfait de la décision du 
Conseil des ministres, car pre-
nant en compte globalement 
l’ensemble des propositions 
formulées par les syndicats du 
secteur et qui sont avant tout en 
faveur de nos enfants, notam-
ment le calcul de la moyenne 
des premier et deuxième tri-
mestres pour le passage d’une 
année à une autre».
Regrettant le maintien de l’exa-
men du BEM, le syndicaliste 
s’est toutefois dit convaincu que 
le président de la République 
«prendra sûrement en compte 
les éventuels ajustements à opé-
rer et qui dépendront de l’évolu-
tion de la situation sanitaire en 
cas de persistance de la pandé-
mie du Covid-19».

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

Retour de l’activité des concessionnaires 
et fin de mission pour le montage 

Marché national de l’automobile Les explications de la tutelle

Fabrication de tests de dépistage du Covid-19

Organisation de la fin de l’année scolaire
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Le Cnes signe un 
protocole d’accord 
avec le Pnud

«Le gouvernement 
soutiendra les 
investisseurs sérieux» 

Des syndicats saluent les décisions 
du Conseil des ministres

Un nouvel acquis pour 
l’industrie nationale
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Développement humain durable

Kamel Rezig 

Reprise des cours et des examens dans les universités  

Le Chiffre d’Affaires –   édité par Sarl Art of  Advertising au capital social de 5.000.000 DA  Tel. 021 69 64 83  -  redactionlca@gmail.com

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

FORMATION
QUALIFICATION

Q
UA

LI
FI

CA
TI

O
N 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

   RÊVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

- Méthodes pédagogiques - Un poste de travail par stagiaire
- Vidéoprojecteur - Accès Internet

- Exercices individuels sur PC - Supports de cours
- Mises en application des logiciels

- Evaluation en �n de stage
 

 Adresse :
92 , rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

 FORMATION 
   DIPLÔMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
Comptabilité  

Ressources humaines
Communication

Formations multimédia, 
Communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe Francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Caméra 
Montage vidéo

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
de clientéle

Marketing et relations 
publiques

Secrétariat
Agent d’accueil
Documentation 

  Archivage numérique

EXPERIENCE

EX
PE

RIE
NC

E
Di

gi
ta

l 
W

or
ld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

Par Abdelkader Mechdal

Le Chiffre d’AffairesLe Chiffre d’AffairesIS
SN

 1
11

2-
57

48



Mercredi 13 mai 2020 Le Chiffre d’Affaires02

ACTUALITÉ

Le Chiffre d’AffairesLe Chiffre d’Affaires Directrice de publication / Gérante

CHAFIKA LARBAOUI

24, rue Sylvain Fourastier 

El-Mouradia - ALGER

Edité par SARL Art of Advertising
 24 rue Sylvain Fourastier - El-Mouradia ALGER   CB N° : 1130000416-95 

N° Imt.Fisc. : 000416279045535  RC N° : 0968264 B 04
  N° Article : 16272951011  Capital Social: 5 000 000,00 DA 

  Tél/Fax: 021 69 64 83   Mob. 0661 412 576 
acm_communication@yahoo.fr

Les manuscrits, photographies
 ou tout autre document

 et illustration adressés ou
 remis à la rédaction ne seront
 pas rendus et ne feront l’objet

d’aucune réclamation.
Reproduction interdite de

tous les articles sauf accord
de la rédaction.

Tél / Fax:
 021 69 64 63
021 69 64 83

e-mail: 
redactionlca@gmail.com

acm_communication@yahoo.fr
Nombre de copies du tirage : 2 000

Publicité: ANEP
1 Avenue Pasteur - Alger

Tél: 021 737 678 / 737 128

Distribution:

SARL Art of Advertising

 DÉCLARATION DU JOUR

LE CHIFFRE DU JOUR 

L’INFO

Mustapha Khiati, 
président de la Forem

Organisation de la fin de l’année scolaire

Des syndicats saluent les décisions 
du Conseil des ministres   

Forêts

Opérations de nettoiement et d’aménagement à l’est de la capitale

Des partenaires 
sociaux relevant 

du secteur de l’édu-
cation nationale ont 
salué, lundi, les déci-
sions issues, la veille, 
du Conseil des mi-
nistres relatives à l’or-
ganisation de la fin 
de l’année scolaire en 
cours et des examens 
nationaux session 
2020, notamment 
le report du BEM et 
du BAC, l’annulation 
de l’examen de fin du 
cycle primaire et les 
modalités de passage 
d’une année à une 
autre dans les trois 
paliers d’enseigne-
ment.
Présents à un point 
de presse animé par le 
ministre de l’Educa-
tion nationale, Moha-
med Ouadjaout, des 
syndicalistes se sont 
félicités, dans une dé-

claration à l’APS, des 
décisions du Conseil 
des ministres, celles 
principalement liées 
aux propositions des 
partenaires sociaux, 
qualifiant les sug-
gestions de «satisfai-
santes et appréciables, 
car étant le fruit des 
concertations».
A cet effet, le secré-
taire général (SG) 
de la Fédération 
nationale des tra-
vailleurs de l’éduca-
tion (FNTE), Ferhat 
Chabekh, a indiqué 
que son syndicat «est 
très satisfait de la dé-
cision du Conseil des 
ministres, car prenant 
en compte globale-
ment l’ensemble des 
propositions formu-
lées par les syndicats 
du secteur et qui 
sont avant tout en 
faveur de nos enfants, 

notamment le calcul 
de la moyenne des 
premier et deuxième 
trimestres pour le 
passage d’une année à 
une autre».
Regrettant le main-
tien de l’examen du 
BEM, le syndica-
liste s’est toutefois 
dit convaincu que le 
président de la Répu-
blique «prendra sûre-
ment en compte les 
éventuels ajustements 
à opérer et qui dépen-
dront de l’évolution 
de la situation sani-
taire en cas de persis-
tance de la pandémie 
du Covid-19». Le 
président de l’Union 
nationale des person-
nels de l’éducation 
et de la formation 
(Unpef ), Sadek Dzi-
ri, a, quant à lui, salué 
les décisions de la ré-
union du Conseil des 

ministres relatives aux 
examens de fin d’an-
née, en particulier les 
examens nationaux. 
«Nous sommes mobi-
lisés pour mener l’an-
née scolaire à bonne 
fin. Nous en sommes 
capables pour peu 
que les conditions sa-
nitaires l’autorisent et 
que le Comité scienti-
fique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie 
du coronavirus soit 
favorable au retour en 
classe», a-t-il déclaré. 
Concernant l’examen 
du BEM, le syndi-
caliste a rappelé que 
«la majorité des par-
tenaires sociaux avait 
préconisé son annula-
tion», mais la décision 
finale, a-t-il dit, «est 
revenue au Conseil 
des ministres qui a 
décidé de le mainte-
nir». Pour ce qui est 

du baccalauréat, M. 
Dziri a affirmé qu’il 
était «indispensable» 
que cet examen ait 
lieu, ajoutant que «le 
plus important est 
que nous ayons dis-
sipé les inquiétudes 
des élèves et de leurs 
parents qui sont dé-
sormais rassurés sur 
le sort de l’année sco-
laire». Pour sa part, 
le président de l’As-
sociation nationale 
des parents d’élèves, 
Khaled Ahmed, s’est 
félicité des décisions 
prises concernant 
l’organisation de la 
fin de l’année scolaire 
2019-2020, précisant 
que «95% d’entre 
elles vont en droite 
ligne avec les propo-
sitions soumises par 
l’association lors de sa 
réunion avec le minis-
tère de tutelle».

Des forêts urbaines 
à l’est de la capi-

tale ont bénéficié de 
vastes opérations de 
nettoiement et d’amé-
nagement dans le 

cadre des préparatifs 
pour la saison estivale, 
a-t-on appris, lundi, 
auprès de la Direction 
des forêts de la wilaya 
d’Alger.

De vastes opérations 
de nettoiement et 
d’aménagement se 
poursuivent depuis le 
début du mois de mai 
au niveau des forêts 

urbaines, à l’instar de 
«Diar El Afia» de Bou-
rouba, «Istanbul» de 
Bordj El-Kiffan, et la 
forêt «d’Alger-plage» 
de Bordj El-Bahri et 

une autre à El Mo-
hammadia, a affirmé 
à l’APS la chargée de 
la communication à 
la Direction des fo-
rêts, Hadjira Boudj.  

AEP à Boumerdès 

Pas d’amélioration en 
dépit des fonds octroyés 
Le ministre des Ressources en eau, Arezki Ber-

raki, a rappelé, lundi à Boumerdès, que la 
situation de l’alimentation en eau potable (AEP) 
dans ladite wilaya «ne s’est pas améliorée» en dépit 
des fonds octroyés et des moyens dont dispose la 
wilaya.
Après avoir écouté un exposé sur le secteur des 
ressources en eau dans la wilaya de Boumerdès 
dans le cadre d’une visite d’inspection de nombre 
de projets dans ladite wilaya, M. Berraki s’est dit 
«étonné» des indicateurs négatifs ayant été avancés 
concernant le secteur dans la wilaya, et ce, compte 
tenu des «fonds importants octroyés au secteur et 
des moyens différents et importants dont elle dis-
pose».
«Je ne suis pas du tout satisfait de cette situation», 
a-t-il déclaré, ajoutant qu’il refusait que 74% seu-
lement de la population de la wilaya aient accès à 
l’eau potable de manière quotidienne tandis que le 
reste de la population est obligé d’attendre jusqu’à 
10 jours pour avoir accès à l’eau potable, et ce, 
compte tenu des moyens de la wilaya, à savoir 3 
systèmes d’AEP, plus de 170 puits, 9 petits bar-
rages et 14 retenues collinaires». Il a également 
exprimé son mécontentement quant à cette situa-
tion étant donné que la population continue de 
souffrir au moment où la wilaya produit plus de 
260 000 m3/jour d’eau potable et gaspille près de 
95 000 m3/jour en raison du raccordement anar-
chique, du vol, des fuites au niveau du réseau de 
canalisations et autres.

Elue membre de l’Académie 
des sciences d’Amérique

Le Président Tebboune 
félicite la Pr Meriem Merad 
Le président de la République Abdelmadjid 

Tebboune a félicité, lundi soir, la professeure 
Meriem Merad après avoir été élue membre de 
l’Académie des sciences d’Amérique. Dans un 
tweet sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, 
le président a écrit « toutes mes félicitations, pro-
fesseure Meriem Merad pour ton élection à la pres-
tigieuse Académie américaine des sciences en re-
connaissance à tes contributions dans la recherche 
médicale, biologique et d’immunologie». Le Pré-
sident Tebboune a ajouté «nous sommes fiers de 
toi et de tout Algérien innovateur où qu’il soit. Ce 
couronnement honore la femme algérienne persé-
vérante et rehausse la présence de l’Algérie au sein 
des instances scientifiques internationales».

Covid-19

La Chine va envoyer une 
équipe d’experts médicaux  
Le gouvernement chinois a décidé d’envoyer 

une équipe d’experts médicaux en Algérie pour 
combattre le Covid-19, a annoncé l’ambassade de 
Chine en Algérie, dans un communiqué publié sur 
sa page Facebook.
Cette équipe arrivera bientôt en Algérie, précise 
le même communiqué, indiquant que la Chine et 
l’Algérie travaillent main dans la main pour com-
battre le Covid-19.
Pour rappel, la Chine a envoyé le 28 mars dernier 
une équipe médicale en Algérie, sans parler des plu-
sieurs aides envoyées par le gouvernement chinois, 
notamment des masques, matériels médicaux, des 
kits de dépistage et des tenues de protection.

«L›École algérienne ne pourrait atteindre les ob-
jectifs attendus d’elle si son  encadrement n’est pas 
réformé. Si on a donné à celle-ci les moyens maté-
riels pour fonctionner, on n’en a pas fait autant 
pour le cadre dans lequel elle doit s’épanouir. De 
plus, elle ne devrait plus être l’arène «où viennent 
s’affronter différentes idéologies.»

tonnes représentent les quantités de rond à béton exportées vers le Canada depuis le complexe sidérurgique Tosyali Algérie 
implanté à Oran, a annoncé Azzi Ramzi, le directeur du commerce extérieur et du suivi des exportations de Tosyali Algérie.
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La priorité dans le marché national de l’automobile est de rétablir la confiance, qui a pris un coup dur ces dernières années, en relation avec l’aventure du soi-disant montage des 
véhicules, mené en grande partie dans un cadre non adapté soit de la part des autorités publiques complètement défaillantes dans leur exercice de la régulation, ou des «indus-
triels» qui n’ont de ce qualificatif que le nom, puisqu’ils étaient loin d’être professionnels dans un domaine très exigeant sur le plan technique et de commercialisation.

Le ministre de l’Agricul-
ture et du Développe-

ment rural, Cherif Omari, 
a affirmé, lundi à Alger, 
l’encouragement des inves-
tissements agricoles dans la 
région du Sud et des Hauts-
Plateaux en particulier, 
indique un communiqué 
du ministère. M. Omari, 
qui a reçu des responsables 
de la société d’investis-
sement dans le bâtiment 
et l’agriculture «Atlas», 
a fait part de l’intention 
de l’Algérie de se lancer 
dans la production de la 

matière première importée 
actuellement et destinée à 
l’industrie agroalimentaire, 
ajoute le communiqué. 
Lors de la rencontre qui 
s’est déroulée en présence 
du ministre délégué chargé 
de l’Agriculture saharienne 
et des Montagnes, Foued 
Chehat, ainsi que de cadres 
du ministère et d’experts 
dans l’investissement agri-
cole, les responsables de la 
société «Atlas» ont présenté 
un projet d’investissement 
dans l’agriculture saha-
rienne qu’elle a réalisé dans 

la région de «Kaci-Touil» 
dans la wilaya de Ouargla. 
Ledit projet d’investisse-
ment concerne la produc-
tion de blé, de betterave, 
de tournesol et de maïs, 
précise la même source. La 
société est en phase d’effec-
tuer d’autres expériences, 
telles que la production 
du coton et de la canne à 
sucre, a-t-on ajouté.
Le projet «intégré», dont 
les travaux de réalisation 
avaient débuté en 2018 
s’étend sur une superficie 
globale de 11 000 hectares, 

1 000 sont actuellement 
exploités, dont 600 hec-
tares consacrés à la produc-
tion de blé tendre.
Après avoir suivi l’exposé 
et pris connaissance des 
objectifs et des perspectives 
du projet, notamment en 
ce qui concerne «la créa-
tion d’une unité de trans-
formation de production 
de sucre dans la région», 
M. Omari a mis l’accent 
sur la nécessité de «garan-
tir toutes les facilitations et 
l’encadrement nécessaires 
au succès de ce genre d’in-

vestissement dans le cadre 
de la loi en vigueur».
Il a évoqué, dans ce cadre, 
les opportunités offertes 
par l’investissement dans 
l’agriculture, notamment 
dans le sud et les Hauts-
Plateaux, relevant que 
l’Algérie comptait produire 
les matières premières 
destinées à l’agroalimen-
taire stratégique, à l’ins-
tar des céréales, du sucre, 
de l’huile et des aliments 
pour animaux actuelle-
ment importés.  Pour le 
ministre, la matière pre-

mière constitue la clé pour 
accéder au marché africain 
par l’exportation, ajoute le 
communiqué du ministère 
de l’Agriculture.
Le président de la Répu-
blique avait souligné, lors 
du Conseil des ministres 
tenu le 3 mai, l’impéra-
tif d’accélérer la création 
immédiate d’un Office de 
l’agriculture saharienne 
pour la mise en valeur 
de millions d’hectares de 
terres sahariennes afin de 
développer l’agriculture 
industrielle.

Le ministre des Res-
sources en eau, Arezki 

Berraki, a affirmé que la 
quantité d’eau potable 
consommée, à travers le 
pays, a augmenté de 10%, 
depuis le début de la crise 
du nouveau coronavirus ( 
Covid-19), à ce jour.
«En dépit du confinement 
sanitaire, et de l’application 
des mesures de lutte contre 
la propagation du Covid-19, 
à l’origine de l’arrêt du tra-
vail au niveau de différents 

organismes , entreprises et 
usines, la demande sur ce 
liquide vital a augmenté de 
10%, à l’échelle nationale», 
a indiqué le ministre dans 
une déclaration à la presse, 
en marge d’une visite d’ins-
pection et de travail à Bou-
merdès.
Cette demande en hausse 
«somme toute positive et re-
flétant une adaptation du ci-
toyen à cette situation sani-
taire exceptionnelle», selon 
le ministre, a été «gérée avec 

toute la rigueur nécessaire, 
par le secteur, qui a couvert 
tous les besoins supplémen-
taires enregistrés, depuis le 
début de la crise du nouveau 
coronavirus (Covid-19), à 
ce jour», a-t-il souligné.
Sur un autre plan, le mi-
nistre des Ressources en eau, 
qui répondait aux questions 
des journalistes, a estimé 
que cette crise sanitaire a 
«impacté négativement» la 
majorité des projets de dé-
veloppement du secteur, du 

fait, a-t-il dit, qu’une «plu-
part des projets program-
més à la réalisation, ont été 
suspendus à titre préventif» 
dans le cadre des mesures 
de lutte contre la pandémie 
du Covid-19. «Néanmoins, 
nous avons décidé une re-
lance prochaine», a assuré 
Arezki Berraki, des «projets 
d’urgence (du secteur des 
ressources en eau) ayant un 
impact direct sur la vie des 
citoyens, à l’échelle natio-
nale, y compris ceux de la 

wilaya de Boumerdès», a-t-il 
ajouté. Il a, à ce titre, insisté 
sur l’impératif de faire pré-
valoir la «rigueur», avec les 
promoteurs en charge de 
ces projets, assurant que le 
«justificatif de la pandémie 
du coronavirus ne sera pas 
accepté concernant cer-
tains projets, car le secteur 
s’est fixé des objectifs, qu’il 
est tenu d’atteindre, dans 
les délais impartis», a-t-
il soutenu. S’agissant des 
zones d’ombre, le ministre 

a affirmé le parachèvement 
du recensement des pro-
jets d’alimentation en eau 
potable (AEP), qui leur sont 
destinés, et de leur program-
mation. «Ces projets seront 
parachevés de réalisation, 
vers fin 2020 ou début 
2021 au plus tard, avec un 
financement assuré par le 
ministère de l’Intérieur et 
le Fonds national de l’eau, 
relevant du secteur des res-
sources en eau», a-t-il fait 
savoir.

Agriculture

Encourager l’investissement pour  
développer le secteur agroalimentaire   

Covid-19

La consommation d’eau a augmenté de 10%

Marché national de l’automobile

Retour de l’activité des concessionnaires et fin de mission pour le montage 

Par Abdelkader Mechdal

La confiance qu’il 
faudra rétablir 
est en relation 

avec la reprise des 
marques automobiles 
tant appréciées par les 
utilisateurs algériens, 
de leur présence dans 
un marché qui a connu 
une extension avec le 
temps, et la multipli-
cation de ces marques 
selon leurs origines, ce 
qui a instauré un niveau 
de concurrence qui a 
servi le client algérien. 
Ce développement a 
touché et la vente des 
véhicules neufs et la 
maintenance, dans le 
cadre de réseaux instal-
lés à travers le territoire 
national. 
L’autre élément qu’il 
faut récupérer est cette 

professionnalisation 
qui a touché la res-
source humaine, qui a 
pu apprendre dans des 
métiers aussi impor-
tants que  la commer-
cialisation, l’approvi-
sionnement de la pièce 
de rechange et la répa-
ration dans des ateliers 
homologués par les 
marques originales, ce 
qui a établi une rela-
tion de fidélité avec les 
marques concernées, 
et permis un élargisse-
ment du parc national 
des véhicules touris-
tiques et utilitaires. 
Mais, il faut dire que 
la professionnalisation 
a gagné du terrain 
aussi, grâce à de vrais 
capitaines d’indus-
trie automobile qui 
ont exercé leur métier 
de représentation des 

marques introduites 
sur le marché natio-
nal, et pu gagner la 
confiance de leurs vis-
à-vis détenteurs de ces 
marques, chose qui a 
instauré une meilleure 
présence sur le terri-
toire national, surtout 
avec le développement 
des réseaux de vente-
commercia l i sat ion, 
de maintenance et la 
nouveauté qui s’est ré-
pandue qui est celle de 
l’ouverture de Centres 
de formation spécia-
lisés au profit de la 
main-d’œuvre, en ac-
compagnement tech-
nique du besoin de ces 
marques à une meil-
leure prise en charge de 
la demande en matière 
de réparation et main-
tenance.
Toute une dynamique 

qu’il faudra reconqué-
rir à nouveau, après 
des années de bricolage 
qui a suivi la pression 
exercée par les autorités 
publiques pour passer à 
une industrie nationale 
de l’automobile, mais 
en ayant à éliminer les 
entrepreneurs les plus 
expérimentés dans le 
domaine, en les privant 
de la représentation lé-
gale des marques pour 
les passer à des opéra-
teurs voulant exploiter 
les facilitations accor-
dées par la réglementa-
tion au profit du mon-
tage, pour s’inscrire 
dans l’achat de kits en 
version SKD/CKD, 
et travailler dans des 
conditions de mono-
pole pur et simple. 
Une situation qui a 
mené à une pénurie sur 

le marché, le renchéris-
sement des véhicules, et 
un manque flagrant dans 
la garantie du service 
après vente, sans oublier 
les pertes subies par le 
Trésor public en relation 
avec les différentes exo-

nérations accordées aux 
opérateurs. Justement, 
c’est la normalisation de 
l’activité liée à l’automo-
bile qui a pris le dessus 
dans la loi de finances 
complémentaire 2020, et 
mis fin au montage dans 

sa version passée, pour 
revenir à l’organisation 
antérieure, c’est-à-dire de 
reprendre avec l’activité 
des concessionnaires, et 
ainsi, approvisionner le 
marché en important des 
véhicules neufs.
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L’année universitaire 2019-2020 est-elle compromise ? Les étudiants et leurs parents sont littéralement déboussolés, tantôt par le 
manque d’informations et tantôt par l’ambigüité des décisions de la tutelle.

Reprise des cours et des examens dans les universités  

Les explications de la tutelle       
Par Arezki Louni
        

Pour mettre les 
choses au point, le 
directeur général 

de l’enseignement et de 
la formation supérieure 
au ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de 
la Recherche scientifique, 
Boualem Saidani, apporte 
des précisions quant au 
sort de l’année univer-
sitaire en cours. Il a fait 
savoir que l’année uni-
versitaire continuera sous 
format numérique via les 
plateformes pédagogiques 
jusqu’à fin août ou début 
septembre, en fonction de 
l’évolution de l’épidémie 
du coronavirus. «Le re-
port de la rentrée univer-
sitaire à la mi-novembre 
2020 ne signifie nulle-
ment que l’actuelle année 
universitaire 2019/2020 
est reportée à une date 
ultérieure», a expliqué 
le responsable à l’agence 
officielle. Et d’ajouter 
qu’«au niveau du secteur 
de l’enseignement supé-
rieur,  l’année universi-
taire 2019/2020 continue 
sous une forme particu-

lière, c’est-à-dire pas en 
mode présentiel, mais 
en faisant appel à la for-
mule de cours en ligne». 
Le même responsable a 
évoqué la possibilité de 
«basculer en présentiel» 
dès la fin du mois d’août 
ou début septembre, sous 
réserve de l’amélioration 
de la situation sanitaire 
dans le pays. Saidani es-
time, par ailleurs, que 5 
à 6 semaines supplémen-
taires, à partir de la date 
de reprise, seront néces-
saires pour boucler le 2e 
semestre dans la mesure 
où «tous les établisse-
ments de l’enseigne-
ment supérieur ont déjà 
assuré, en présentiel, 4 
à 5 semaines d’études 
effectives». «On compte 
boucler le semestre vers 
fin septembre ou début 
octobre», a-t-il encore 
indiqué, soulignant 
que «par la suite, deux 
semaines seront indis-
pensables pour pro-
grammer une session 
normale d’examens, et 
deux autres semaines 
pour les rattrapages». 
Il convient de rappeler 

que le Conseil national 
des enseignants du supé-
rieur a exclu l’éventuali-
té d’une année blanche 
pour l’université algé-
rienne, suggérant le 15 
mai comme date de re-
prise des cours dans les 
amphithéâtres, à condi-

tion que l’évolution 
épidémiologique du co-
ronavirus s’atténue d’ici 
là. Concernant la date 
de retour des étudiants à 
l’université, le coordina-
teur du Cnes, Abdelha-
fid Milat, a affirmé que 
la reprise des cours dans 

les universités dépendra 
essentiellement de l’évo-
lution de la situation 
sanitaire et épidémiolo-
gique dans le pays. Ce-
pendant, il a proposé la 
date du 15 mai comme 
une éventuelle date de 
reprise des cours dans 

les universités. Il a sou-
ligné qu’en cas de persis-
tance de la dissémination 
du coronavirus, le Cnes 
estime qu’il serait plus 
rationnel de reporter la re-
prise des cours au mois de 
septembre 2020. Pour le 
Cnes, une période de deux 

à trois semaines serait lar-
gement suffisante pour 
que les étudiants puissent 
se présenter aux examens, 
expliquant que l’année 
universitaire 2019/2020 
a été calme et paisible, 
très loin du climat des 
grèves. 

Développement humain durable

Le Cnes signe un protocole d’accord avec le Pnud     

Solidarité nationale 

Elargissement de l’application de signalement aux familles démunies

Le Conseil national 
économique et social 

(Cnes) a signé, lundi à 
Alger avec le Programme 
des Nations unies pour le 
développement (Pnud), 
un protocole d’accord 
dans l’objectif de renfor-
cer ses capacités dans le 
domaine de développe-
ment humain durable et 
de la durabilité écono-
mique.
Paraphé par le président 
du Cnes, Rédha Tir, et 
la représentante résidente 
du Pnud en Algérie, Bler-
ta Aliko, ce document 
fixe le cadre de coopéra-
tion entre les deux parties 
à travers un plan d’action 

axé sur cinq domaines 
d’intervention.
Il s’agit de la maîtrise des 
outils et instruments de 
mesure du développe-
ment humain durable, 
du renforcement des ca-
pacités dans le domaine 
de la lecture politique 
et l’ancrage des instru-
ments dans les politiques 
publiques dédiées au 
développement humain 
durable, de l’élaboration 
du rapport national du 
développement humain, 
des outils et instruments 
de médiation et de réso-
lution de conflits sociaux 
ainsi que les écosystème 
sectoriel et régional de 

l’entrepreneuriat. Le plan 
d’action permettra ainsi 
de renforcer les capacités 
du Cnes dans la formula-
tion de recommandations 
et de préconisations en 
faveur d’un développe-
ment durable et inclusif 
avec un meilleur suivi du 
développement humain 
et économique de l’Al-
gérie sous le prisme de la 
durabilité et de l’équité, 
selon les explications de 
M.Tir.
En outre, le Cnes devrait, 
à travers les interventions 
du Pnud sur les plans 
opérationnel et financier, 
s’approprier des outils et 
des instruments d’aide à 

la prise de décision et les 
mettre à la disponibilité 
des autorités publiques, 
ajoute-t-il. Concrète-
ment, les experts du Pnud 
organiseront des cycles 
de formation au profit 
des cadres du Cnes pour 
faciliter l’appropriation 
des nouveaux concepts 
introduits au niveau onu-
sien et se doter ainsi des 
meilleurs pratiques mon-
diales. Ces connaissances 
méthodologiques auront 
des prolongements pra-
tiques à travers des éva-
luations des systèmes de 
formation (éducation, 
formation profession-
nelle et enseignement su-

périeur) et de la politique 
de l’emploi.
Des évaluations seront 
menées aussi pour me-
surer l’impact socioéco-
nomique de la pandémie 
du Covid-19 sur certains 
groupes vulnérables, no-
tamment les effets sur 
les acquis déjà enregistrés 
en matière de développe-
ment humain. Le Cnes 
bénéficiera également des 
expériences étrangères du 
Pnud en matière de lutte 
contre le coronavirus.
Dans le domaine de la 
santé, le Pnud assistera le 
Cnes à mettre en place un 
système de veille infor-
mationnelle. Ce système 

d’information géogra-
phique (SIG) sanitaire 
permettra d’aider à mieux 
prévenir et gérer les si-
tuations épidémiques à 
venir.
Concernant la résolution 
des conflits sociaux, des 
sessions seront organisées 
par le Pnud pour former 
des médiateurs/négocia-
teurs qui assureront cette 
mission dans l’objectif 
d’apaiser le climat social 
et favoriser la conciliation 
lors des litiges écono-
miques et de prévenir des 
pertes et dommages sur 
l’économie nationale.
Ce protocole d’accord 
intervient dans le sillage 

de la réactivation du rôle 
du Cnes en tant qu’ins-
titution consultative en 
charge de l’évaluation 
des politiques publiques 
pour les rendre davantage 
inclusive et sensible à 
l’équité, a fait remarquer 
le premier responsable de 
cette institution.
Il s’inscrit également 
dans le cadre du rôle du 
Conseil dans l’anima-
tion du dialogue social, 
en associant les acteurs 
de la société civile (as-
sociations, syndicats, 
opérateurs économiques, 
experts, universitaires, 
scientifiques...), note en-
core le président du Cnes.

La ministre de la So-
lidarité nationale, 

de la famille et de la 
condition de la femme, 
Kaoutar Krikou, a af-
firmé, lundi depuis 
Tébessa, que son dé-
partement travaille 
à «élargir les services 
de l’application élec-
tronique récemment 
lancée de signalement 
des personnes âgées en 

situation difficile aux 
familles démunies vi-
vant dans conditions 
précaires».
Dans une déclaration à 
la presse, la ministre a 
précisé que cet élargis-
sement vise à permettre 
de recenser toutes les 
classes de la société qui 
ont besoin d’une prise 
en charge spéciale dont 
les personnes âgées, les 

personnes à besoins 
spécifiques et les fa-
milles démunies.
Il s’agira également 
d’actualiser le fichier 
national des familles 
nécessiteuses vivant 
dans les zones d’ombre 
sur le territoire natio-
nal pour leur assurer la 
prise en charge du mi-
nistère de la Solidarité 
Nationale en coordina-

tion avec les autres mi-
nistères, a assuré Mme 
Krikou.
La ministre a indiqué 
à ce propos que depuis 
le lancement le 27 avril 
passé (Journée natio-
nale de la personne 
âgée) de l’application 
électronique de signa-
lement des personnes 
âgées en difficulté, «77 
cas ont été enregistrés 

et les cellules de proxi-
mité ont été chargées 
de procéder aux en-
quêtes de terrain pré-
alables à leur prise en 
charge».
Au début de sa visite 
d’inspection dans la 
wilaya, la ministre a 
donné le coup de dé-
part d’une caravane de 
solidarité avec 400 fa-
milles nécessiteuses de 

8 communes.
Elle a relevé, à l’occa-
sion que pareilles ini-
tiatives qui ont lieu à 
travers le pays «visent 
à assister ces familles 
durant le mois sacré du 
Ramadhan et atténuer 
l’impact sur elles des 
mesures de confine-
ment imposées par la 
lutte contre le corona-
virus».

A la maison de 
la culture Moha-
med-Chebouki, Mme 
Krikou a procédé à 
la distribution à des 
jeunes, d’arrêtés d’at-
tribution de locaux à 
usage commercial et 
des crédits non rému-
nérés dans le cadre du 
dispositif de l’Agence 
nationale de gestion du 
microcrédit.
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Par Essaïd Wakli

Evidemment, l’an-
nonce du lancement 
de la fabrication des 

tests de dépistage du Co-
vid-19 par une usine située 
à Baba-Ali (Sud d’Alger) 
est une bonne nouvelle qui 
peut encourager d’autres 
fabricants algériens à se 
lancer dans la production 
au lieu de se contenter 
de l’importation. «Avant 
même la survenue de cette 
crise, nous avons envisagé 
d’aller vers un autre type de 
tests rapides. Cette crise n’a 
fait qu’accélérer les choses. 
Nous nous sommes lancés 
dans un partenariat avec un 
Jordanien et un Canadien 
avec qui nous étions déjà en 
discussions bien avant cette 
crise. L’unité devait com-
mencer en septembre, mais 
avec cette crise, nous avons 
basculé rapidement dans 
ce projet de production de 
tests rapides du Covid-19», 
a affirmé Ismaïl Tchikou, le 
directeur général de Vital 
Care, la société qui fabrique 

également de bandelettes de 
surveillance glycémique.
Cela n’est en réalité qu’un 
exemple dans le secteur de 
l’industrie pharmaceutique 
algérienne. Cette dernière 
a connu un essor considé-
rable, mais elle est appelée 
à se développer davantage. 
Ainsi, le ministre délégué 
chargé de l’Industrie ciné-
matographique, Lotfi Ben-
bahmed, a annoncé que les 
autorités travaillaient sur 
l’élaboration de quatre dé-
crets, «permettant de mettre 
en place une nouvelle poli-
tique dans l’industrie phar-
maceutique qui favorisera 
les producteurs locaux». 
«Nous travaillons sur quatre 
décrets (...). Lorsque vous 
voulez construire un sys-
tème, il faut avoir des fon-
dations solides qui sont la 
réglementation. C’est ça 
qui va porter le système», a 
annoncé récemment le mi-
nistre. Il expliquait qu’avec 
ces décrets, les autorités 
publiques visaient à mettre 
en œuvre «une nouvelle 
politique qui sera axée sur la 

prise en charge des malades, 
l’intérêt de la santé publique 
mais aussi l’intérêt écono-
mique tout en se projetant 
sur l’export». L’objectif est 
de développer une produc-
tion nationale «qui ne soit 
pas l’expression d’une vo-
lonté de démonstration dé-
magogique politique», selon 
le ministre qui a souligné 
qu’il ne s’agit pas de «faire 
dans l’immobilier industriel 
ni d’additionner les unités 
de production mais plutôt 
de répondre réellement à la 
demande locale».
Malgré cela, l’industrie 
pharmaceutique est appe-
lée à se développer encore 
davantage. Cela commence 
par le déblocage des projets 
gelés pour des considéra-
tions inavouées. En faisant 
un état des lieux, «Nous 
avons été surpris par le 
potentiel qui existe et des 
dossiers en attente. Nous 
avons trouvé des projets 
qui sont prêts à abou-
tir, qui ne demandaient 
qu’à être encouragés et 
qui étaient quasiment 

gelés pour des considéra-
tions administratives qui 
devraient cacher certaine-
ment des intérêts», révèle 
le membre du gouverne-
ment.
L’Algérie produit actuelle-
ment près de 50% de ses 
besoins en médicaments. 

Les autorités veulent por-
ter ce taux à plus de 70% à 
court terme pour créer une 
valeur ajoutée et surtout 
économiser des devises. 
«Nous estimons que l’Al-
gérie peut être dans deux à 
trois ans un véritable -hub 
pharma- de la région et 

du continent. Nous avons 
les capacités humaines, 
les universités, l’énergie, 
l’aménagement de terri-
toire, qui permettent aux 
pays de devenir un jeune 
dragon de l’industrie 
pharmaceutique», a estimé 
le ministre, ambitieux.

Un nouvel acquis pour l’industrie nationale
C’est en plein confinement dû à la crise sanitaire que connaît la planète, que des «miracles» peuvent survenir et des génies éclore. Ainsi, par ce petit 
concours de circonstances, une usine de fabrication de matériel médical a commencé à produire des kits de dépistage des malades du Covid-19 his-
sant ainsi l’Algérie aux premières loges des rares pays qui peuvent fabriquer ce genre d’équipements.

Fabrication de tests de dépistage du Covid-19

Kamel Rezig

«Le gouvernement soutiendra les investisseurs sérieux»        

Coronavirus

Les dons des travailleurs de Sonatrach ont atteint 53 milliards de centimes

Le ministre du com-
merce, Kamel Rezig, a 

affirmé, lundi à Alger, que 
le gouvernement soutien-
dra les investisseurs sérieux 
qui veillent à assurer un 
produit concurrentiel, à 
condition d’adopter les 
normes de qualité inter-
nationales dans la produc-
tion, soulignant la nécessi-
té de hisser les taux d’inté-
gration locale pour réduire 
la facture de l’importation, 
a indiqué un communiqué 
du ministère.
M. Rezig, qui a reçu avec 
le ministre délégué chargé 
du Commerce extérieur 
Aïssa Bakkai, lors de deux 
rencontres distinctes, les 
représentants de l’Associa-
tion des producteurs de 

céramique et d’aluminium 
et les représentants de 
l’Association des produc-
teurs algériens de boissons 
(Apab), dans le cadre des 
consultations menées par 
les deux ministres avec 
les partenaires et les pro-
fessionnels du secteur, a 
rappelé la nouvelle straté-
gie du ministère du Com-
merce relative à l’élabora-
tion d’un fichier national 
pour chaque produit et 
chaque opérateur écono-
mique, qui est à même de 
faire connaître le produit 
national aux niveaux local 
et international.
Lors de sa rencontre avec 
les représentants des pro-
ducteurs de céramique et 
d’aluminium, M. Rezig a 

écouté un exposé présenté 
par les producteurs de ces 
deux branches sur la réalité 
de la production et le taux 
de couverture des besoins 
du marché intérieur, outre 
les mesures prises par le 
gouvernement pour pro-
téger le produit national, 
dont le droit additionnel 
provisoire de sauvegarde 
(DAPS).
Le ministre a tenu une 
deuxième rencontre avec 
le président de l’Apab, Ali 
Hamani, et trois membres 
de l’Association avec les-
quels il a examiné certaines  
difficultés et entraves ren-
contrées par les opérateurs 
économiques sur le terrain, 
à l’instar du sur-stockage 
de leurs produits, faute de 

commercialisation.
Dans ce contexte, M. Re-
zig s’est engagé à prendre 
en charge les préoccupa-
tions des producteurs pour 
éviter tout dysfonctionne-
ment pouvant survenir au 
niveau des marchés, tout 
en les appelant à assu-
rer l’approvisionnement 
nécessaire durant les jours 
restants du mois sacré du 
Ramadhan, l’Aïd El-Fitr et 
la saison estivale, qui est la 
période de pic quant à la 
demande sur les boissons.
Au terme de la rencontre, 
le ministre a recommandé 
le respect strict des mesures 
préventives notamment 
lors de l’opération de stoc-
kage et de transport des 
boissons.

L’opération de dons 
d’une journée de tra-

vail des employés du 
Groupe Sonatrach, ini-
tiée en partenariat avec la 
Fédération des travailleurs 
du secteur, dans le cadre 
de la solidarité nationale 

pour la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus, a 
permis de collecter près de 
53 milliards de centimes, a 
annoncé, hier, le Groupe 
dans un communiqué.
Initiée avec la Fédération 
nationale des travailleurs 

du pétrole, du gaz et de la 
chimie (FNTPGC), cette 
initiative «a connu un 
grand engouement auprès 
des collectifs du Groupe. 
Elle a réussi à collecter près 
de 53 milliards de cen-
times», indique le commu-

niqué.
Ce montant a été atteint 
grâce à l’implication 
volontariste des travail-
leurs de Sonatrach et de 
ses différentes filiales, à 
savoir Naftal, ENAGEO, 
ENGTP, ENGCB, ENTP, 

ENSP, BJSP, HESP, TTA, 
AEC, 25P, Baosem, Cash, 
Safir, Somiz, Somik, Enac, 
Sotraz, Cogiz, G-CCO, 
Enafor, MI-Algeria, Alges-
co, Sarpi, STH, Asmidal, 
Hyproc et TAL, précise la 
même source.

«Plus que jamais fidèle 
à son credo d’entreprise 
citoyenne, Sonatrach sera 
toujours présente pour 
accompagner toutes les 
actions visant à renforcer 
la solidarité nationale», 
conclut le groupe.  
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ACTUALITÉ

Pas moins de 1 510 
hectares (1.350 ha 
pour la pastèque 
et 160 ha pour le 

melon) ont été consacrés à la 
culture de la pastèque au titre 
de l’année en cours, contre 1 
300 ha l’année écoulée, alors 
que le rendement à l’hectare 
se situe autour de 60 tonnes, 
indique un bilan des services 
agricoles de la wilaya.
 Rafraîchissante, la pastèque 
est devenue la reine de la 
table chez les Ghardaouis en 
cette période de chaleur dans 
la région, qui coïncide cette 
année avec le mois sacré du 
Ramadhan, ainsi que chez 
les citoyens d’autres régions 
du pays.
La culture de ce fruit d’été 
attire de nombreux plan-
teurs qui voient dans cet 
investissement une source 
financière importante, au vu 
des revenus assez substantiels 
qu’elle génère.
«La pastèque est perçue 
comme une filière porteuse, 

et l’on constate de plus en 
plus d’agriculteurs qui inves-
tissent dans cette culture, 
certains venant d’autres 
régions du pays, telles que 
Ouargla, Mascara, Bouira, 
Tiaret et Aïn Defla»’, a fait 
savoir l’ingénieur en chef à 
la direction des services agri-
coles (DSA), Khaled Djebrit.
La culture de la pastèque à 
Ghardaïa remonte à 2010 où 
pas plus de 100 hectares lui 
avaient été consacrés, a ex-
pliqué M. Djebrit, précisant 
que la progression de cette 
culture a été favorisée par les 
caractéristiques climatiques 
de la région.
Le développement de ce 
fruit dans les zones sud de 
Ghardaïa est aussi étroi-
tement lié à la présence 
d’une importante ressource 
hydrique souterraine, mobi-
lisée par les puits de surface 
et les forages, ainsi que par 
un sol chaud assez riche en 
minéraux, a-t-on souligné à 
la DSA.

Impulsion d’une dyna-
mique économique dans la 

région
 La culture de la pastèque a 
impulsé une dynamique éco-
nomique et sociale dans les 
localités du Sud de la wilaya 
de Ghardaïa et généré de 
l’emploi pour de nombreux 
jeunes.
A titre d’illustration, des 
marchands ambulants ont 
pris d’assaut les rues des dif-
férentes localités de Ghar-
daïa, aucun quartier n’est 
épargné.
 Ils essaiment  depuis 
l›apparition de ce fruit, par 
centaines à travers les princi-
paux axes de la ville devenus 
des lieux d›animation où la 
pastèque est cédée entre 60 
DA et 80 DA le kilogramme.
La pastèque du Sud de 
Ghardaïa, notamment celle 
de Hassi-Lefhal, a acquis 
une réputation nationale, 
comme en témoignent les 
nombreux camions imma-
triculés dans différentes 

wilayas du pays venus pour 
s’approvisionner en pas-
tèques.
 La modernisation et le 
dédoublement du réseau 
routier notamment la RN1 

favorisent le déplacement de 
ces camions pour le trans-
port de ce fruit bien prisé 
par les consommateurs.
 Une production totale de 
plus de 379 100 quintaux 

(337 500 qx de pastèques et 
41 600 qx de melon) est at-
tendue cette année dans les 
différentes zones agricoles de 
la wilaya de Ghardaïa, selon 
les prévisions de la DSA.

Intensification de la culture de la pastèque  
La culture de la pastèque ou melon d’eau précoce, de la famille des cucurbitacées, s’est intensifiée ces dernières années dans la wilaya 
de Ghardaïa, à considérer les superficies consacrées à ce fruit dans sa région sud. Devenue une culture de rente et cultivée principale-
ment pour le marché local et national dans les localités de Hassi-Lefhal, Mansourah et El-Menea, au fort potentiel hydrique minéralisé, 
cette pastèque de gros calibre sucrée et juteuse se caractérise par sa précocité et son goût gustatif très apprécié par les consommateurs.

Ghardaïa 

Gecetal
  45 000 tonnes de déchets ménagers réceptionnées 
depuis début Ramadhan à Alger        
L’Etablissement public de la 

wilaya d’Alger de gestion des 
centres d’enfouissement tech-
nique (Gecetal), spécialisé dans 
le recyclage et le traitement de 
déchets ménagers, a réceptionné 
plus de 45 000 tonnes de dé-
chets ménagers depuis le début 
du mois de Ramadhan à Alger, 
a-t-on appris lundi auprès du 
chargé de communication de cet 
établissement. L’Etablissement 
Gecetal a traité plus de 45 692 
tonnes de déchets ménagers col-
lectés par les établissements Ex-
tranet et Netcom au niveau du 
Centre d’enfouissement tech-
nique (CET) Hamici (Zéralda) 
sans procéder à l’opération de 
traitement et de tri, et ce, dans 
le cadre des mesures de préven-
tion contre la propagation du 
Covid-19, a précisé à l’APS M. 
Ounissi Yacine.
La moyenne quotidienne des 
déchets ménagers réception-
nés par l’établissement Gecetal, 
depuis le premier jour du mois 
de Ramadhan, s’élève à plus de 
2 700 tonnes/jour, en dehors 
du pain dont le traitement a été 
pris en charge par les établisse-
ments Netcom et Extranet, a-t-il 
souligné. Selon la même source, 
toutes les conditions préven-
tives, à l’instar des gants, des 
bavettes et du gel hydro-alcoo-
lique, ont été mises à profit des 
agents supervisant l’opération 
d’enfouissement des déchets afin 

d’éviter la contamination au Co-
vid-19,et ce, dans le cadre de la 
préservation de leur santé et leur 
sécurité.
La même source a précisé que 
le volume des déchets ménagers 
enfouis au niveau du Centre 
technique d’enfouissement 
(CET) de Hamici a connu 
depuis le début du Ramadhan 
une «nette diminution» en rai-
son de la baisse du volume de la 
consommation et des compor-
tements de gaspillage alimen-
taire enregistrés d’habitude au 
mois de Ramadhan par certains 
citoyens, expliquant que cela est 
dû aux mesures de confinement 
prises en vue d’endiguer l’épidé-
mie. Il s’agit également de la fer-
meture des restaurants collectifs 
dans les instituts et résidences 
universitaires, ainsi que les fast-
food, les aéroports et autres ins-
titutions et espaces publics qui 
jetaient de grandes quantités de 

déchets.
Dans ce cadre, il a rappelé que 
le CET de Hamici, qui récep-
tionne de grandes quantités de 
déchets inertes, dispose de trois 
unités de tri d’une capacité de 
900 tonnes par unité dans les-
quelles les déchets ménagers 
sont traités, et ce, dans le cadre 
des efforts de la wilaya visant à 
protéger l’environnement et à 
éliminer les points noirs afin 
de préserver la santé publique. 
Dans le cadre des précautions 
nécessaires pour éviter la propa-
gation du coronavirus, «Gece-
tal» a participé à de nombreuses 
opérations de désinfection et de 
stérilisation au niveau des diffé-
rentes circonscriptions adminis-
tratives de la capitale aux côtés 
des agents de la Sûreté nationale, 
de la Gendarmerie nationale, de 
la Protection civile, des institu-
tions publiques et des associa-
tions, a-t-il ajouté.

Covid-19 

Lancement depuis Alger 
d’une caravane de solidarité 
Une caravane de 
solidarité du Crois-
sant-Rouge algérien 
(CRA), composée de 
24 camions chargés 
en denrées alimen-
taires et produits 
désinfectants, a dé-
marré, lundi à Alger, 
à destination de 11 
wilayas au profit des 
catégories vulnérables 
qui résident dans les 
zones d’ombre, et ce, 
en réponse aux be-
soins de la population 
de ces régions en cette 
conjoncture sanitaire exceptionnelle.
Supervisée par le ministère du Commerce en collaboration et 
en coordination avec le Croissant-Rouge algérien (CRA), cette 
caravane a pris le départ, du Palais des expositions à Alger, en 
présence du ministre du secteur, Kamel Rezig et de la présidente 
du CRA, Saida Benhabilès.
«La caravane de solidarité qui sillonnera 11 wilayas du territoire 
national est constituée de 24 camions transportant quelque 330 
tonnes de dons recueillis par les services du ministère du Com-
merce et remis au CRA qui se chargera de leur acheminement 
au profit des bénéficiaires dans les zones d’ombre», a indiqué M. 
Rezig dans une déclaration à la presse.
Affirmant que le choix des wilayas qui bénéficieront de ces aides 
ne s’est pas fait de manière fortuite et que l’opération de sélec-
tion a été effectuée par les soins des services de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, le Pre-
mier responsable du secteur a assuré que ces aides seront orien-
tées vers les 11 wilayas et y seront distribuées, sous l’autorité du 
wali et en collaboration avec le CRA.
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En 2020, il faut 
peut-être s’at-
tendre non pas 

à une récession, c’est-
à-dire une diminution 
(ralentissement du 
rythme de croissance) 
passagère de l’activité 
économique, mais à 
une grande dépression, 
c’est-à-dire un recul du 
niveau d’activité (mesu-
ré par le niveau du PIB 
réel).
L’économie tunisienne 
se retrouve aujourd’hui 
en état de léthargie, en 
raison de la pandémie 
du coronavirus. Des 
secteurs entiers sont, 
du fait du confinement 
sanitaire, en arrêt d’acti-
vité.
En tout état de cause, il 
faudra s’attendre, pour 
2020, à une chute du 
PIB réel, et des revenus 
(des contractions du 
PIB de 12% à 18% et 
peut-être plus).
Cette chute sera accom-
pagnée d’une reprise 
de l’inflation, dans la 
mesure où l’offre de 
produits (nationaux 
et/ou importés) sera 

contrainte, alors que la 
demande l’est beaucoup 
moins.
Résultats : la rareté va 
booster les prix du mar-
ché. Cette chute sera 
aussi, accompagnée 
d’une remontée du chô-
mage, dans la mesure 
où les fermetures tech-
niques se traduisent par 
un chômage tout aussi 
technique, qui ne dispa-
raîtra que très progressi-
vement.
L’arrêt de l’activité est 
brutal… mais le redé-
marrage ne se fera que 
lentement. Ici, et tous 
les chefs d’entreprise 
vous le diront, une en-
treprise est comparable 
à un train : à un coup de 
frein brutal, suivra un 
redémarrage lent du fait 
de l’inertie de la struc-
ture (la masse). Alors, 
que dire de l’ensemble 
des secteurs de l’écono-
mie.
Il va sans dire que l’em-
ploi s’en ressentira : plus 
le phénomène inertie 
est important et le redé-
marrage est lent, plus le 
chômage sera important 

avec les conséquences 
sociales que l’on peut 
imaginer. C’est la raison 
pour laquelle il convient 
de réagir très vigoureu-
sement, mais sûrement 
et à plusieurs niveaux 
pour sortir de la crise au 
moindre coût sanitaire, 
économique et social.
Le rebond attendu en 
2021 dépend, en outre, 
d’une série de facteurs 
: que les mesures de 
confinement de la popu-
lation prises pour freiner 
la propagation du coro-
navirus soient progres-
sivement, levées; que 
l’épidémie reste maîtri-
sée et que les dispositifs 
de soutien budgétaire et 
monétaire à l’économie, 
aussi bien au plan natio-
nal qu’international, 
notamment au niveau 
de pays partenaires de la 
Tunisie, soient efficaces.
Il s’agirait en fait d’un 
dosage de politiques 
budgétaire/fiscales (La 
Kasbah) et de politiques 
monétaire et financière 
(BCT). La politique de 
sortie de crise devrait à 
la fois cibler l’entreprise 

(publique et/ou privée), 
dans la mesure où c’est 
l’entreprise qui inves-
tit, emploie, produit, 
distribue des revenus et 
paie des impôts ; et les 
ménages, dans la mesure 
où ils constituent la 
colonne vertébrale de la 
demande sociale que les 
entreprises vont devoir 
satisfaire, dans les meil-
leures conditions.
Dans le contexte actuel, 
il s’agira, sur le plan 
budgétaire et fiscal, d’ac-
croître les dépenses pu-
bliques (investissements 
publics d’infrastruc-

ture), de réduire les taux 
d’imposition directs 
(entreprises et ménages) 
et indirects (TVA) et 
d’accroître les transferts 
sociaux au profit des 
ménages nécessiteux.
Sur le plan monétaire, 
il s’agira de réduire en-
core, les taux d’intérêt et 
d’accroître les rallonges 
de refinancement.
Sur le plan financier, il 
va falloir redynamiser 
le marché financier et 
créer des instruments 
financiers assimilables 
au profit des entreprises.

Tunisie

La politique de sortie de crise devra 
cibler l’entreprise et les ménages

Économie

Le Maroc confirme sa place 
de premier exportateur 
mondial de phosphates 
Le Maroc, à travers le groupe «Office chéri-

fien des phosphates (OCP), a maintenu sa 
position de premier exportateur mondial de 
phosphates en 2019 avec une part de marché 
de 34%. En acide phosphorique, le Maroc reste 
toujours le premier exportateur mondial, avec 
une part de marché mondiale de 49% !…
En effet, en 2019 l’OCP a exporté 9 millions 
de tonnes de phosphate naturel. En ce qui 
concerne l’acide phosphorique, l’OCP qui dé-
tient 49% du marché mondial, affichant une 
croissance annuelle de 2%, a renforcé en 2019 
sa position sur le marché asiatique !… Ainsi, au 
troisième trimestre 2019, l’OCP a exporté 1,5 
million de tonnes d’acide phosphorique contre 
1,37 million de tonnes enregistrées sur la même 
période en 2018. Dans le domaine des engrais, 
le Groupe OCP a maintenu sa position de lea-
der mondiale grâce à la flexibilité de ses produits 
dans le monde. En 2019, le Groupe marocain 
a exporté 9 millions de tonnes d’engrais phos-
phatés !…
L’année dernière, l’OCP a saisi l’opportunité 
de l’augmentation de la demande en Amérique 
et en Europe pour renforcer sa position sur ces 
deux marchés, tandis qu’en Afrique, le Groupe 
confirme sa position de premier exportateur 
d’engrais avec près de 58% de part de marché 
!…
Le Groupe joue un rôle important dans l’alimen-
tation d’une population mondiale croissante, en 
fournissant des éléments essentiels à la fertilité 
des sols et à la croissance des plantes. Ainsi, le 
Maroc vise à augmenter les rendements agricoles 
à travers le monde et aider à nourrir toute la pla-
nète de manière durable et abordable !…

Mauritanie

Afroport met son personnel 
en chômage économique
Afroport, le fermier de l’Aéroport inter-

national Nouakchott Oumtounsy, a 
décidé de mettre l’ensemble de son person-
nel en chômage. Cette décision fait suite 
à la fermeture de l’espace aérien – décré-
tée par les autorités mauritaniennes à fin 
de parer à la propagation du Sars-Cov 2 
– qui  a entraîné l’arrêt total des activités 
d’Afroport et laisse entrevoir une dimi-
nution notoire des activités de la société 
qui se prolongera au-delà de la fin de la 
crise du coronavirus. La société émiratie 
attributaire de l’affermage de l’aéroport de 
Nouakchott en novembre 2018 précise par 
ailleurs que chaque travailleur, durant la 
période de chômage, percevra 30% de son 
salaire dont 20% versés à la fin du mois 
et 10% versés en guise de rappel après la 
reprise des activités.
L’entreprise avait mis  son personnel en 
chômage technique dès mars. La crise du 
coronavirus se prolongeant elle est passée à 
la vitesse supérieure.  

Face à la dépression économique qui se profile à l’horizon à cause de la crise du Covid-19, l’économiste 
et président-fondateur de l’Institut africain d’économie financière, Tahar El Almi, préconise une approche 
conjuguant efficience économique et justice sociale. La Tunisie traverse depuis quelques années, une situation 
pour le moins difficile, marquée par une chute de son taux de croissance, une baisse de la productivité globale 
des facteurs (du capital et du travail), une hausse du chômage, notamment des jeunes et dans les régions hors 
littoral, une détérioration sensible du pouvoir d’achat des salariés en particulier, une dissolution de la classe 
moyenne, un surendettement des ménages, des entreprises, frisant souvent l’insolvabilité…
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GRAND MAGHREB

Libye

Couac sur l’opération européenne 
Irini au large du pays   
A peine commen-

cée, l’opération 
européenne de 

contrôle de l’embargo 
des armes au large de 
la Libye se heurte aux 
reproches de Malte.
Cette réserve politique 
est l’œuvre du gouver-
nement maltais, qui a 
notifié officiellement 
à l’Union européenne 
(UE) son refus d’enga-
ger des ressources mili-
taires supplémentaires 
dans l’opération Irini 
visant à faire respec-
ter l’embargo sur les 

armes imposé à la Li-
bye. Malte oppose son 
veto aux décisions rela-
tives aux dépenses pour 
le débarquement des 
migrants et le finan-
cement des drones. 
Cette nouvelle inter-
vient quelques heures 
avant le lancement des 
opérations navales, 
déployées au large de la 
Libye. 
Malte a tou-
jours été proche de 
la Libye, géographi-
quement et politique-
ment, et entretient avec 

le pays des liens cultu-
rels et économiques. 
Elle a aussi soutenu le 
gouvernement d’en-
tente nationale (GNA) 
de Tripoli. Cette 
annonce  in t e r v i en t 
quelques jours après 
que le gouvernement 
de Tripoli a envoyé une 
lettre aux membres du 
Conseil de sécurité des 
Nations unies pour dé-
noncer l’opération Irini 
comme «partielle et par-
tisane». Cette position 
marque une rupture de 
la position européenne 

sur la Turquie, sur l’opé-
ration de la politique de 
sécurité et de défense 
commune (PSDC), et 
s’explique par le ressen-
timent qu’a Malte d’un 
manque de solidarité de 
la part des Européens. 
La Valette se dit aux 
prises à une «crise sans 
précédent» avec des 
flux «disproportion-
nés» d›arrivées (+438 
%) dues au trafic d›êtres 
humains et veut gar-
der ses ports fermés 
aux migrants sauvés 
en mer. Or, les Euro-

péens n›arrivent pas à 
se mettre d›accord sur 
un partage de respon-
sabilité des personnes 
secourues en mer. Malte 
a envoyé une demande 
au haut représentant 
de l›UE lui demandant 
de mettre en place une 
aide humanitaire pour 
la Libye - et surtout du 
gouvernement de Tri-
poli - et de réactiver la 
mission Eubam Libya, 
chargée de l’assistance 
aux frontières, en la 
réorientant vers l’aide 
humanitaire. 
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SPORT

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a confirmé la volonté de l’Etat à accompagner la tenniswoman 
algérienne, Inès Ibbou, ainsi que tous les sportifs d’élite.

Tennis 
Le ministre Khaldi confirme la volonté 
de l’Etat à accompagner Inès Ibbou

J’ai eu un entretien télé-
phonique avec Inès 
Ibbou pour lui signifier 

toute la volonté de l’Etat 
à l’accompagner ainsi que 
tous les sportifs d’élite et les 
soutenir en vue de réaliser 
leurs aspirations et ambi-
tions de se mettre en valeur 
lors des manifestations 
sportives internationales et 
faire honneur à l’emblème 
national», a indiqué Sid Ali 
Khaldi, dans la nuit de di-
manche à lundi, sur sa page 
facebook.
Cette réaction du ministre 
de la Jeunesse et des Sports 
faisait suite au tweet du 
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, à 
l’adresse de la joueuse algé-
rienne de tennis.
Le président de la Répu-
blique avait apporté tout 
son soutien à Ibbou qui a 
donné une leçon de morale 
au tennisman autrichien 
Dominic Thiem, suite à son 
refus de participer au fonds 
d’accompagnement des 
joueurs de tennis en diffi-
culté financière.
M. Tebboune a également 
instruit le ministère de la 
Jeunesse et des Sports de 
prendre en charge «dans les 
plus brefs délais» les préoc-
cupations d’Inès Ibbou.
««L’Algérie ne peut se per-
mettre de perdre un talent 

sportif comme Inès Ibbou 
qui est jeune et qui a toute 
une carrière devant elle dans 
une spécialité où peu d’Al-
gériens excellent. Le minis-
tère de la Jeunesse et des 
Sports prendra en charge ta 
préoccupation dans les plus 
brefs délais. Tout mon sou-
tien et mes vœux de succès», 
a tweeté le président de la 
République.
Dans une vidéo de dix mi-
nutes postée samedi soir, la 
joueuse algérienne, cham-

pionne d’Afrique juniors 
en 2015, répondait dans un 
parfait anglais à l’Autrichien 
Dominic Thiem qui ne 
souhaitait pas participer au 
fonds de solidarité pour les 
joueurs mal classés. Ibbou 
racontait aussi son parcours 
semé d’embûches.
Il y a deux semaines, l’Au-
trichien, n°3 mondial et 
récent finaliste de l’Open 
d’Australie, avait expliqué 
ne pas vouloir contribuer au 
fonds de solidarité pour les 

joueurs mal classés, proposé 
par le n°1 mondial, le Serbe 
Novak Djokovic puis fina-
lement mis en place par les 
instances du tennis profes-
sionnel (plus de 6 millions 
de dollars rassemblés par 
l’ATP, la WTA, l’ITF et les 
quatre     Grands      Che-
lems).        
«Beaucoup de joueurs ne 
placent pas le sport au-
dessus de tout et ne vivent 
pas de manière profession-
nelle. Je ne vois pas vrai-

ment pourquoi je devrais 
donner de l’argent à de tels 
joueurs. Je préfère donner 
de l’argent aux personnes 
ou aux organisations qui en 
ont vraiment besoin», expli-
quait Thiem dans une inter-
view au journal autrichien 
Kronen Zeitung.
Pour rappel, Inès Ibbou avait 
été sacrée meilleure athlète 
espoir féminine-2013 en 
Algérie à l’issue du tradi-
tionnel sondage organisé 
annuellement par l’agence 

AC Milan -Inter Milan 

Présentation d’un projet 
de rénovation de San Siro 
à un milliard d’euros
L’AC Milan et l’Inter Milan 

ont présenté ce jeudi un pro-
jet monumental de rénovation 
du stade Giuseppe-Meazza et 
du quartier autour de San Siro, 
pour un montant d’un milliard 
d’euros.
L’AC Milan et l’Inter Milan, 
qui partagent le stade Giuseppe-
Meazza, également appelé San 
Siro, du nom du quartier où il 
est situé, ont annoncé ce jeudi 
un nouveau projet de rénova-
tion pharaonique d’un montant 
supérieur au milliard d’euros. 
Après avoir envisagé l’an dernier 
de démolir l’enceinte actuelle, 
pour en construire une nouvelle 
ultramoderne, s’exposant à de 
vives critiques, les deux rivaux 
lombards ont changé leur plan. 
Ils souhaitent désormais rénover 
le vieux stade et l’inclure dans un 
projet plus global, au cœur de 
sites de divertissements.
Une piste cyclable, une salle de 
sport, un skatepark, un musée, 
figurent par exemple dans le 
projet. «L’AC Milan et l’Inter 
Milan estiment qu’il est essen-
tiel, en particulier à la lumière 
du moment actuel, de lancer un 
projet qui générera des milliers 
d’emplois et servira de pierre 
angulaire pour le développement 
futur de la ville de Milan et le 
football italien», ont déclaré les 
deux clubs dans un communi-
qué.

Newcastle 

Danny Rose est opposé à la 
reprise de la Premier League
Le latéral gauche anglais es-

time que la Premier League 
ne devrait pas reprendre tant que 
le nombre de victimes du coro-
navirus n’a pas baissé de manière 
significative.
Alors que des réunions sont 
prévues toute la semaine pour 
préparer la reprise de la Premier 
League et que les discussions 
se poursuivent avec le gouver-
nement anglais, Danny Rose 
a partagé son sentiment lundi 
soir sur le Restart Project. Et il 
n’est vraiment pas chaud pour 
reprendre. « Je suis triste que les 
gens tombent malades et soient 
touchés. Le football devrait être 
la dernière chose à régler », a 
estimé le latéral gauche dans une 
vidéo en direct sur Instagram.
«La vie des gens est en danger. Le 
football ne devrait même pas être 
évoqué tant que les chiffres n’au-
ront pas chuté massivement..., 
pense l’international anglais (29 
ans, 29 sélections). J’ai écouté 
l’annonce du gouvernement, pas 
de football jusqu’au 1er juin ou 
quelque chose du genre, je ne fais 
même pas attention à tout cela.» 

Ligue 1/USM Bel-Abbès

Un autre départ massif des joueurs se profile à l’horizon
L’USM Bel-Abbès devrait se 

préparer à un autre départ 
massif de ses joueurs à l’issue de 
l’exercice en cours, exactement 
comme ce fut le cas lors de la sai-
son dernière en raison de l’incapa-
cité de la direction de ce club de 
Ligue 1 de football d’honorer ses 
engagements envers ses protégés.
Plusieurs éléments de la formation 
de la «Mekerra», qui espéraient 
être régularisés après plusieurs 
mois d’attente, comptent saisir la 
Chambre nationale de résolution 
des litiges (CNRL) pour obtenir 
leur libération automatique, a-t-on 
appris dans l’entourage de ce club 
de l’ouest du pays.
Le même scénario s’était produit 
la saison passée, et même celle 
d’avant, et ce, pour les mêmes rai-
sons, vu que l’USMBA se débat 
dans d’interminables problèmes 
financiers qui se sont amplifiés au 
cours des trois dernières années, 
rappelle-t-on.

Cette situation est conjuguée à une 
instabilité chronique au niveau de 
la barre technique, qui rien que 
pour cette saison, a connu le défilé 
de pas moins de trois entraîneurs, 
en attendant d’en recruter un qua-
trième pour succéder à Abdelka-
der Yaïche qui a jeté l’éponge peu 
avant l’arrêt de la compétition.
Malgré cela, le club a réussi quand 
même à s’offrir une deuxième 
Coupe d’Algérie lors de l’exercice 
2017-2018, et éviter la relégation, 
de justesse soit-il, la saison passée. 
Pour l’actuel championnat, gelé 
depuis deux mois pour contrer la 
pandémie de coronavirus, l’équipe 
est revenue en force après un début 
catastrophique et a terminé à la 
troisième place la phase aller.
Mais après sept journées de la phase 
retour, les «Vert et Rouge» sont re-
venus à la case départ, ou presque, 
puisqu’ils occupent actuellement 
la 12e place avec un match en 
moins. Ils sont néanmoins tou-

jours en course en Coupe d’Algé-
rie où ils ont déjà mis un pied en 
demi-finales grâce à leur victoire à 
domicile contre l’Amel Bousaâda 
(3-0), en quarts de finale aller, 
avant que cette épreuve ne soit à 
son tour gelée.
Du côté de la direction du club, on 
assure avoir enclenché une course 
contre la montre pour tenter de 
collecter l’argent nécessaire afin de 

régulariser, ne serait-ce que partiel-
lement, ses joueurs et calmer par la 
même occasion leur ardeur.
Une mission qui s’annonce très 
délicate au vu de la crise sanitaire 
secouant le pays et ses retombées 
sur la vie économique, enfonçant 
davantage l’USMBA et beaucoup 
d’autres clubs qui étaient déjà au 
bord de la faillite, estiment les ob-
servateurs.
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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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Larécidive:émotion,urgence, impuissance

PlaceTahrir, auCaire,
mardi 1er février,

au cœur de la
gigantesque

manifestation.
B. AMSELLEM/SIGNATURES

POUR «LE MONDE»

U
K
pr
ic
e
£
1,
50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
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By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY
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¿Voy al museo... o traigo
el museo a casa?
Google Art Project permite recorrer los
grandes santuarios del arte Página 36

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

Covid-19Déconfinement

Pour les petits commerces 
parisiens, le plus dur reste à venir

Par Financial Times

Avec le déconfinement, le 11 mai sonne 
enfin la réouverture des petits commerces. 

Mais à l’image de ces propriétaires de la rue du 
Poteau, à Paris, que le Financial Times a ren-
contrés, beaucoup craignent de ne pas pouvoir 
se relever de la crise. Olivier Michel a célébré 
les vingt-cinq ans de sa librairie, L’Humeur 
Vagabonde, avec le rideau baissé, rapporte 
le Financial Times. Ses deux petites boutiques 
dans la rue du Poteau, au nord de Paris, ont 
fermé leurs portes à l’annonce du confinement. 
À l’image de milliers d’entreprises parisiennes, 
M. Michel a dû mettre ses six employés au chô-
mage partiel. Aujourd’hui, après sept semaines 
d’arrêt, il n’est pas sûr que sa société puisse 
survivre au nouveau normal qui s’annonce. Le 
libraire passe ses journées à préparer le décon-
finement. Il s’inquiète : Le confinement, c’était 
le plus facile… mais ensuite, quand nous relan-
cerons la machine, que se passera-t-il ? Tous les 
aides disparaîtront. Nous sauterons dans l’in-
connu sans savoir pour combien de temps. Se-
lon ses calculs, il en aura pour environ 3 000 à 
4 000 euros de masques, désinfectants, vitres 
de protection et gel hydro-alcoolique.

Distanciation sociale et paiement du loyer
Malgré toutes ces précautions, il sait qu’il ne 
pourra pas accueillir plus de six clients à la fois 
dans sa grande librairie, et quatre dans celle 
pour enfants. Une restriction qui pourrait 
décourager sa clientèle. Les gens ne viennent 
pas à la librairie avec une liste de courses, ils 
viennent pour flâner dans les rayons, c’est ça 
qui leur plaît… Alors est-ce qu’ils continueront 
de venir s’ils ne peuvent pas rester des heures ?” 
Mais comme il le souligne au quotidien britan-
nique, ce n’est ni la queue ni le retour timide 
des clients qui l’angoisse le plus. À partir de fin 
mai, M. Michel ne pourra plus bénéficier de 
l’aide du fonds de solidarité, et devra recom-
mencer à payer son loyer.

Industrie

Les États-Unis cherchent à rapatrier 
la production de puces électroniques

Par The Wall Street Journal 

L’administration Trump a entamé des pourpar-
lers avec des fabricants de composants électro-

niques, comme Intel, pour relocaliser la produc-
tion aux États-Unis. Selon le Pentagone, la crise du 
coronavirus a montré les risques d’une trop grande 
dépendance envers l’Asie dans ce secteur.
C’est «un tournant, estime le Wall Street Jour-
nal. Après des décennies d’expansion en Asie, pour 
de nombreuses entreprises américaines», l’heure du 
retour a peut-être sonné :
Des responsables de l’administration Trump sont 
en pourparlers avec Intel, plus grand producteur 
américain de puces électroniques, et avec TSMC 
[Taiwan Semiconductor Manufacturing Company] 
pour construire des usines aux États-Unis, selon des 
sources proches des négociations et une correspon-
dance qu’a pu consulter The Wall Street Journal.»
L’information est confirmée par Intel, qui envi-
sage de produire ainsi des composants de nou-
velle génération pour l’État et d’autres clients. De 
son côté, TSMC, une très importante fonderie de 
semi-conducteurs, a entamé des discussions avec 
les ministères du Commerce et de la Défense des 
États-Unis, même «s’il n’y a rien de concret pour 
l’instant», précise l’entreprise taïwanaise.

Selon le New York Times et le Wall Street Journal, les États-Unis s’apprêtent à accuser 
publiquement la Chine de tenter de dérober des données de la recherche américaine sur 
un vaccin contre le Covid-19. Une accusation qui risque d’envenimer encore davantage les 
relations entre Washington et Pékin, déjà très tendues depuis l’apparition du virus fin 2019 
dans la ville chinoise de Wuhan.

Washington soupçonne Pékin 
d’espionnage sur un vaccin

Par Courrier international

Après avoir accusé 
Pékin d’avoir tardé 
à alerter le monde 

sur l’épidémie de coronavi-
rus, l’administration Trump 
s’apprête à tirer de nou-
veau à boulets rouges sur 
la Chine.
Selon des informa-
tions dévoilées lundi par 
le Wall Street Journal et 
le New York Times, les 
États-Unis vont «dans les 
prochains jours», “accuser 
publiquement la Chine de 
tenter de pirater la recherche 
américaine sur un vaccin 
contre le coronavirus pour 
s’approprier des informa-
tions utiles». Toujours selon 
ces deux quotidiens, la po-
lice fédérale américaine et le 
ministère de la Sécurité in-
térieure seraient en train de 
préparer une alerte officielle 
mettant en garde contre des 
tentatives présumées pour 
obtenir «de manière illicite 
des éléments précieux cou-
verts par la propriété intel-
lectuelle et des données de 
santé publique sur les vac-
cins, les traitements et les 
tests de dépistage».
Le Wall Street Jour-
nal ignore toutefois si la 
Maison-Blanche publiera 
des éléments de preuve à 
l’occasion de cette alerte. 
Pour le quotidien améri-
cain, il s’agit en tout cas 
d’une «évaluation inha-
bituellement rapide du 
gouvernement américain 
concernant des activités de 

piratage». Une précipita-
tion «à l’image des alléga-
tions de l’administration 
Trump affirmant que la 
Chine est responsable de 
la pandémie».
«La chasse aux espions s’est 
accélérée aux États-Unis»
Selon le New York Times, 
Washington affirme que ces 
tentatives de piratage sont 
menées par des acteurs non-
traditionnels, à savoir des 
chercheurs et des étudiants 
à qui l’on demande de voler 
deas données à l’intérieur des 
laboratoires universitaires 
ou privés américains. «La 
chasse aux espions en quête 
de propriété intellectuelle 

s’est accélérée», aux États-
Unis, précise le quotidien.  
Depuis des mois, des res-
ponsables du FBI se rendent 
dans de grandes universi-
tés pour les mettre en garde 
contre leurs vulnérabilités.
Des accusations que re-
jettent certains universi-
taires et groupes d’étudiants 
qui «comparent cette para-
noïa croissante aux heures 
les plus sombres du Maccar-
thysme».
Pour NPR, il existe néan-
moins «un large consensus 
au sein de la communauté 
des experts en sécurité na-
tionale» aux États-Unis, sur 
le fait que «le gouvernement 

chinois mène des efforts 
importants pour acqué-
rir, légalement ou non, un 
large éventail de propriétés 
intellectuelles, y compris 
dans le domaine de la re-
cherche médicale”.
Une nouvelle «accusation 
publique» de piratage en 
pleine pandémie «risque 
en tout cas d’exacerber 
les tensions entre Pékin 
et Washington», alors 
même que l’administra-
tion Trump «continue de 
blâmer la Chine pour n’avoir 
pas averti assez rapidement 
les autres pays et n’avoir 
pas contenu le virus», es-
time Voice of America.

En bloquant les nouvelles routes de la soie

La pandémie met la Chine sous pression financière  
Par CNBC 

Avec la pandémie du 
Covid-19, les projets 

liés aux nouvelles routes 
de la soie chinoises sont 
à l’arrêt, et les pays qui se 
sont endettés auprès de la 
Chine ont désormais des 
difficultés à rembourser 
leurs prêts, rapporte le 
site de la chaîne améri-
caine CNBC. La pression 
exercée sur la république 
populaire pour qu’elle 
annule ces dettes est 

donc forte.
La Chine pourrait se re-
trouver dans l’obligation 
d’annuler ses prêts massifs 
alors que les pays qui lui 
doivent de l’argent […] 
se débattent avec l’endet-
tement croissant dû au 
coronavirus, selon les ana-
lystes. La pandémie du 
Covid-19 est en train de 
mettre des bâtons dans les 
rouages financiers du pro-
jet de nouvelles routes de 
la soie du géant asiatique, 

relate le site de CNBC.
Ce projet monumental, 
qui fait partie de la stra-
tégie de la Chine de Xi 
Jinping pour asseoir la 
puissance économique du 
pays dans le monde, im-
plique près de 130 pays, 
rappelle la chaîne de télé-
vision américaine spé-
cialisée dans les informa-
tions économiques.
Des projets bloqués par 
les mesures de confine-

ment

Certains des pays concer-
nés, comme l’Indonésie, 
la Malaisie, le Cambodge, 
le Sri Lanka et le Pakis-
tan, ont emprunté des 
sommes importantes à la 
Chine pour réaliser les in-
frastructures nécessaires. 
Mais, avec la pandémie, 
les projets ont été bloqués 
par les mesures de confi-
nement, selon Simon 
Leung, associé aux affaires 
bancaires et financières du 
cabinet d’avocats Baker.
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CULTURE

Les arts plastiques s’exposent sur les réseaux sociaux
Coronavirus

Depuis la fermeture 
des espaces culturels 
et l’application du 

confinement total ou partiel 
dans toutes les villes du pays 
par mesure de prévention 
contre la propagation du co-
ronavirus ces professionnels, 
des arts plastiques ont investi 
les réseaux sociaux pour pro-
longer l’activité culturelle à 
domicile.
La galerie d’art «Le paon» 
propose sur sa page Facebook 
des œuvres d’artistes ayant 
récemment exposé dans cet 
espace en publiant chaque 
jour une série de toiles d’un 
plasticien avec une brève pré-
sentation de ce dernier.
Des photographies de Amel 
Dekkar, des œuvres contem-
poraines de Mizo où se 
croisent peinture et photo-
graphie, des miniatures de 
Djazia Cherrih, des peintures 

impressionnistes de la Soui-
ka de Constantine signées 
Nadjiba Nafa, ou encore des 
signes et symboles de Karim 
Sergoua sont à portée de clic 
en plus d’un hommage au 
photographe Firaz Zaghes et 
au plasticien M’hamed Saci 
disparus récemment. Cette 
galerie qui souhaite appor-
ter «une touche artistique à 
domicile en ces temps diffi-
ciles» diffuse également des 
messages de sensibilisation 
pour rappeler les mesures de 
préventions contre la propa-
gation de ce virus.
Spécialisée dans l’art contem-
porain, la galerie  «Seen Art 
Gellery» propose quant à 
elle une version virtuelle de 
sa dernière exposition, une 
rétrospective des œuvres du 
peintre Ali-Khodja Ali inti-
tulée «Jardin mystique».
Organisée en mars der-

nier pour commémorer les 
dix ans de la disparition de 
l’artiste, cette exposition 
rassemble une trentaine de 
toiles, dessins et objets per-
sonnels de Ali-Khodja Ali 
disparu en 2010.

Associations et collectifs 
d’artistes passent au virtuel 
Avec le souci de faire 
connaître des artistes peintres 
algériens et leurs travaux, des 
collectifs d’artistes comme 
«L’union des artistes peintres 
algériens» ont également pris 
l’initiative de publier des 
travaux sur leurs pages des 
réseaux sociaux avec l’accord 
des artistes.
La page «Art ans culture in 
Algeria», animée par une 
association culturelle, dif-
fuse chaque jour une pré-
sentation et des toiles d’un 
artiste dont Imène Belhadj 
Mostepha, Sabrina Touahri, 

Rachid Talbi, Omar Khither, 
Yacine Semri, ou encore Dja-
mel Temtam.
Cette page se veut égale-
ment un relai pour d’autres 

activités culturelles virtuelles 
comme la diffusion de pièces 
de théâtre ou des œuvres lit-
téraires. Quelques plasticiens 
professionnels ont profité de 

cette tribune interactive pour 
publier leurs œuvres et des 
vidéos d’initiation à la pein-
ture ou montrant l’évolution 
d’une création.

Galeries d’art, artistes et associations activant dans le domaine des arts plastiques ont opéré progressivement une conversion vers des 
espaces d’exposition virtuels sur les réseaux sociaux, proposant au public une exposition à domicile continuellement enrichie.

El-Bayadh

Zaouïa El Mouwahidine, un lieu de culte exceptionnel   

Cinéma

Le Festival de Cannes s’invente une nouvelle vie      

Le siège de la zaouïa 
El Mouwahidine, 

située dans la commune 
de Roggassa, au nord-est 
d’El-Bayadh, a la parti-
cularité d’être entière-
ment édifié sous terre.
L’objectif de construire 
la zaouïa sous terre était 
d’échapper aux exac-
tions de l’administration 
coloniale et de ses tenta-
tives d’effacer à jamais 
les expressions de l’iden-
tité de la population 
algérienne.
Cet édifice a été 
construit en 1930 par 
Sidi Mohamed Benbou-
hous (1891/1954), un 
érudit et un homme de 
foi, issu de la tribu de 
la très légendaire tribu 
des Ouled Sidi Cheikh, 
connue dans la région 
d’El-Bayadh.

L’un des descendants 
du fondateur de cette 
zaouïa, Cheikh Zaoui 
Bouamama, précise que 
l’édifice s’étend sur une 
surface de 200 mètres 
carrés. Il a été construit 
sous terre pour échapper 
aux menées de l’admi-
nistration coloniale qui 
combattait tout ce qui 
représentait l’identité de 
la population locale.
Outre cette particularité 
d’être réalisé sous terre, 
l’édifice a été creusé et 
édifié à l’aide d’outils 
rudimentaires et sans 
autres matériaux de 
construction comme le 
ciment ou la brique.
Les murs, le plafond et 
les colonnes de la zaouïa 
ont été totalement érigés 
en pierre, ce qui donne 
au lieu un cachet archi-

tectural unique en son 
genre et attire la curio-
sité des visiteurs.
La zaouïa dispose éga-
lement d’un puits qui 
assure l’approvisionne-
ment des lieux en eau 
potable.  
Au niveau du plafond, 
le visiteur pourra distin-
guer de petites ouver-
tures qui assurent une 
circulation de l’air et un 
éclairage naturel grâce 
aux rayons du soleil.
Les «talebs» qui viennent 
apprendre le Saint-Livre 
et les préceptes de l’Is-
lam disposent également 
d’une «kheloua» (iso-
loir), une petite pièce 
leur permettant de s’iso-
ler pour prier, méditer et 
lire le Coran.          
Enfin, l’accès à l’édifice 
se fait par le biais d’une 

ouverture latérale creu-
sée dans la roche.
Après l’achèvement des 
travaux de la construc-
tion de cet édifice, 
Cheikh Sidi Benbou-
hous s’est consacré à 
faire des lieux un véri-
table pôle d’enseigne-
ment religieux et de 
l’apprentissage de la 
langue arabe à des «ta-
lebs» venus de toutes les 
régions du pays.
Un lieu de savoir et de 
militantisme
Le même descendant de 
la tribu des Ouled Sidi 
Cheikh a également rap-
pelé la contribution de 
la zaouïa dans le proces-
sus de la Guerre de libé-
ration nationale sur le 
front sud-ouest du pays. 
Elle a permis le renfor-
cement des rangs de la 

révolution en éléments 
qu’elle a formés et en 
accueillant les moudja-
hidine.
En outre, la zaouïa a 
joué pleinement son rôle 
social en apportant aide 
et assistance aux popu-
lations démunies et aux 
personnes de passage 
dans la région, notam-
ment durant les années 
1940, marquées par la 
famine et les épidémies.
Devant les multiples 
actions de mobilisation 
et de promotion de 
l’identité nationale, l’ad-
ministration coloniale 
s’est empressée d’arrê-
ter Cheikh Sidi Ben-
bouhous pour le placer 
en résidence surveillée 
durant de longs mois 
d’abord à El-Bayadh, 
avant de le transférer à 

Oran pour le présenter 
devant le tribunal mili-
taire. Il a été condamné 
pour conspiration et de 
rébellion après la décou-
verte d’armes dans l’en-
ceinte de la zaouïa.
Après la mort du cheikh 
en 1954, c’est son fils, 
Sidi Mohamed, qui 
prendra les destinées 
de la zaouïa pour pour-
suivre l’œuvre de son 
père en matière d’ensei-
gnement du Coran et 
de la langue arabe, de la 
mobilisation des jeunes 
pour rallier la révolution 
armée.
La zaouïa a fait l’objet 
de maintes descentes 
de l’armée coloniale 
française. Ses biens ont 
été souvent saccagés et 
incendiés, rapporte le 
même témoin.

Ce mardi 12 mai, le 
monde du 7e art 

aurait dû fouler le tapis 
rouge pour l’inauguration 
du 73e Festival de Cannes. 
Victime du Covid-19, le 
plus grand festival de ciné-
ma du monde change de 

formule. Car son délégué 
général Thierry Frémaux 
refuse d’abandonner les 
films, les artistes, les pro-
fessionnels : «Cannes sera 
aux côtés de ceux qui font 
vivre le cinéma.»
A Cannes, il y a quelques 

jours, dans la ville déserte, 
un sanglier s’est offert 
une balade nocturne sur 
la Croisette. Image sur-
réaliste, comme sortie 
d’un film de Lanthimos. 
Cannes a un visage fanto-
matique malgré le soleil, 

les palmiers. Les palaces 
sont endormis, les res-
taurateurs pleurent et les 
amoureux du 7e art vivent 
le cinéma, confinés, sur 
leur canapé.
Ce 12 mai, à Cannes, on 
aurait dû parler paillettes, 

stars et cinéma d’auteur. 
Il n’y a pas de tapis rouge, 
pas de glamour, pas d’hys-
térie annoncée. Scénario 
noir pour tous ceux qui 
vivent du festival dont 
les retombées écono-
miques s’élèvent à près de 

200 millions, la ville de 
Cannes passant de 75 000 
habitants à plus de 200 
000, accueillant quelque 
40 000 professionnels, 
dont 4 500 journalistes 
en provenance du monde 
entier.
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Saisi de la loi de 
prorogation de 
l’état d’urgence 
sanitaire, le 
Conseil consti-

tutionnel valide plusieurs 
de ses dispositions mais, 
concernant les traitements 
de données à caractère per-
sonnel de nature médicale 
aux fins de «traçage», le 
Conseil décide deux cen-
sures partielles et énonce 
trois réserves d’interpréta-
tion. Cependant, concer-
nant le régime des mesures 
de quarantaine et d’iso-
lement, il prononce une 
réserve d’interprétations et 
une censure», dit-il dans un 
communiqué.
Le Conseil constitutionnel 
avait été saisi par le Pré-
sident Emmanuel Macron, 
le président du Sénat, Gé-
rard Larcher, ainsi que par 
une soixantaine de dépu-
tés de gauche sur ce texte 
adopté samedi par le Sénat 
et l’Assemblée nationale.

Faute de promulgation 
dans les temps, deux dis-
positions phare du texte ne 
sont pas entrées en vigueur 
ce lundi passé, comme le 
souhaitait l’exécutif : la li-
mitation des déplacements 
à 100 km à vol d’oiseau 
autour de son domicile 
et l’attestation obligatoire 
dans les transports en com-
mun.
Toutefois, dans un com-
muniqué publié dans la 
nuit de dimanche à lundi 
avec Matignon, l’Elysée a 
donc en conséquence fait 
appel «au sens de la respon-
sabilité des Français».
Le projet de loi proroge 
jusqu’au 10 juillet l’état 
d’urgence sanitaire pour 
faire face à l’épidémie de 
coronavirus, instauré le 23 
mars pour une durée ini-
tiale de deux mois.
Ce texte précise les régimes 
de mise en quarantaine et 
de placement à l’isolement, 
élargit la liste des personnes 

habilitées à constater les 
infractions aux mesures de 
l’état d’urgence sanitaire et 
crée un système d’informa-
tion rassemblant des don-
nées relatives aux personnes 
atteintes du Covid-19 et 
ayant été en contact avec 
elles. Pour ces dernières, le 
texte limite à trois mois la 
durée de conservation des 
données dans les systèmes 
d’information.
Sur les mesures d’isolement 
et de mise en quarantaine, 
le Conseil constitutionnel 
a censuré «comme mécon-
naissant la liberté indivi-
duelle» l’article 13 de la loi 
qui a pour effet «de lais-
ser subsister, au plus tard 
jusqu’au 1er juin 2020, le 
régime juridique actuel-
lement en vigueur des 
mesures de mise en qua-
rantaine et de placement et 
maintien à l’isolement en 
cas d’état d’urgence sani-
taire».
Sur le «traçage», le Conseil 

constitutionnel s’est 
notamment penché sur 
l’article 11 qui organise les 
conditions dans lesquelles 
les données médicales 
des personnes atteintes 
du Covid-19 et de celles 
ayant été en contact avec 
ces dernières peuvent être 
partagées par certains pro-
fessionnels chargés de trai-
ter les chaînes de contami-
nation.
Il a censuré «comme mé-
connaissant le droit au 
respect de la vie privée» 
une partie de son para-
graphe III qui incluait les 
organismes assurant l’ac-
compagnement social des 
intéressés parmi les entités 
autorisées à avoir accès à 
ces données.
«S’agissant d’un accom-
pagnement social, qui ne 
relève donc pas directe-
ment de la lutte contre 
l’épidémie, rien ne justifie 
que la communication des 
données à caractère person-

nel traitées dans le système 
d’information ne soit pas 
subordonnée au recueil du 
consentement des intéres-
sés», écrivent les Sages.
Députés et sénateurs 
avaient également trouvé 
un compromis sur la déli-
cate question de la respon-

sabilité pénale des maires.
Le Conseil constitutionnel 
a jugé à cet égard que ces 
dispositions «rappellent 
celles de droit commun et 
s’appliquent de la même 
manière à toute personne 
ayant commis un fait sus-
ceptible de constituer une 

faute pénale non inten-
tionnelle dans la situation 
de crise ayant justifié l’état 
d’urgence sanitaire».
«Dès lors, poursuivent 
les Sages, elles ne mécon-
naissent pas le principe 
d’égalité devant la loi pé-
nale.»

Le Conseil constitutionnel a validé lundi la prolongation de l’état d’urgence sanitaire en France qui fixe le cadre juridique du déconfinement 
tout juste entamé dans le pays, mais a censuré plusieurs dispositions concernant l’isolement des malades et le traçage de leurs contacts.

France

La prolongation de l’état d’urgence validée, mais des dispositions censurées

Allemagne 

 Merkel juge que le différend BCE-Berlin peut être réglé      

Japon

La BoJ met en garde contre un ralentissement semblable à celui de la Grande Dépression 

Chine 

La ville chinoise de Wuhan étudie des mesures d’aide à Dongfeng  

Le problème soulevé par 
le jugement de la Cour 

constitutionnelle allemande 
au sujet des achats d’actifs 
de la Banque centrale euro-
péenne peut être résolu si 

la BCE explique ce pro-
gramme, a déclaré lundi 
Angela Merkel, selon des 
propos rapportés par deux 
participants à une réunion 
des instances dirigeantes de 

la CDU, le parti conserva-
teur de la chancelière alle-
mande.
Les juges de Karlsruhe 
ont déclaré mardi dernier 
que l’un des programmes 

d’achats de titres de la BCE 
outrepassait son mandat 
et lui ont donné trois mois 
pour prouver la néces-
sité de ce dispositif, sans 
quoi la Bundesbank, la 

Banque centrale nationale 
allemande pourrait cesser 
de participer à sa mise en 
œuvre.
Lors de la réunion des 
dirigeants de l’Union chré-

tienne démocrate lundi, 
Angela Merkel a aussi jugé 
compréhensible que la 
Commission européenne 
insiste sur le fait que les juri-
dictions nationales ne pou-

vaient remettre en cause des 
décisions de la Cour de jus-
tice de l’Union européenne, 
laquelle a validé les achats 
d’actifs de la BCE, selon les 
deux mêmes participants.

Plusieurs membres du 
conseil des gouverneurs de 

la Banque du Japon (BoJ) ont 
appelé à prendre des mesures 
encore plus fortes que celles 
annoncées lors de la dernière 
réunion de politique moné-
taire le mois dernier, montre 
le compte-rendu de cette réu-

nion publié lundi, afin d’éviter 
que la crise du coronavirus ne 
provoque une répétition de la 
Grande Dépression des années 
1930.
Ils ont évoqué des mesures 
comme un renforcement de la 
coordination avec le gouverne-
ment nippon et une revue des 

outils existants de politique 
monétaire de la Banque cen-
trale.
«Les responsables politiques 
doivent agir avec audace 
pour éviter la répétition de la 
Grande Dépression», a déclaré 
un membre du conseil des 
gouverneurs, ajoutant qu’il 

était possible d’accroître le 
soutien fiscal et monétaire.
«La BoJ doit réexaminer l’effi-
cacité de sa politique actuelle 
afin que le Japon ne retombe 
pas en déflation», a déclaré un 
autre des neuf membres du 
conseil.
D’autres membres se sont dits 

préoccupés à l’idée qu’une 
chute de l’économie due à la 
pandémie n’ajoute encore de 
la pression sur les institutions 
financières par une augmenta-
tion des créances douteuses.
Le 27 avril, la Banque cen-
trale japonaise a renforcé son 
soutien monétaire dernier et 

s’est engagée à racheter des 
obligations d’Etat sans se fixer 
de limite afin de maintenir 
les coûts d’emprunts à de bas 
niveaux, tandis que le gouver-
nement tente de se sortir d’une 
situation économique tendue 
suite à la pandémie de coro-
navirus.

La ville chinoise de Wuhan, 
berceau de l’épidémie de 

nouveau coronavirus survenu 
en décembre dernier, réfléchit 
à des mesures de soutien en 
faveur de Dongfeng Motor, 
premier constructeur automo-
bile local, selon un projet de 
développement économique 
consulté par Reuters.
Le projet, daté du 28 avril, 

montre toutes les initiatives 
envisagées par la municipalité 
pour venir en aide à Dongfeng, 
troisième constructeur auto-
mobile chinois et important 
pourvoyeur d’emplois à l’ori-
gine de la réputation de la 
ville, surnommée la «Detroit» 
chinoise, en référence à l’ancien 
cœur de l’industrie automobile 
américaine.

Confronté à la pandémie, 
Dongfeng a vu ses ventes 
plonger de 33% sur les quatre 
premiers mois de l’année par 
rapport à la même période il y 
a un an.
Parmi les mesures envisagées, 
figurent des subventions pour 
l’achat de véhicules neufs, des 
commandes publiques ainsi 
que l’achat d’un terrain appar-

tenant à Dongfeng PSA, coen-
treprise avec la marque fran-
çaise.
La ville de Wuhan envisage 
aussi de soutenir le projet de 
véhicules électriques haut de 
gamme de Dongfeng, qui vise 
à utiliser les usines inexploitées 
de l’ancienne coentreprise for-
mée avec Renault.
Le document n’indique pas le 

coût des mesures envisagées et 
note qu’elles peuvent encore 
évoluer à la faveur des discus-
sions avec le gouvernement.
Sollicitées, les autorités n’ont 
pas répondu dans l’immédiat. 
Renault et PSA, pour leur part, 
n’ont souhaité faire aucun com-
mentaire. La ville de Wuhan, 
où vivent 11 millions d’habi-
tants, a été confinée pendant 

76 jours. Sur les 4 600 décès 
officiellement liés au Covid-19, 
80% sont survenus dans la 
ville, dont le produit intérieur 
brut (PIB) a reculé sur un an de 
40,5% au premier trimestre. La 
ville, qui accueille également 
les coentreprises de Dongfeng 
et Honda et General Motors et 
SAIC, a produit 1,5 million de 
véhicules l’an dernier.
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SANTÉ

Une partie de l’ongle qui 
s’insère dans la peau di-
rectement située autour 

de l’ongle. L’ongle peut égale-
ment être épaissi.
La douleur, ressentie autour de 
l’ongle, s’intensifie à la pression : 
marcher ou se chausser peut, 
dans des cas plus avancés, deve-
nir pénible.
Une rougeur et un bourrelet de 
peau liés à l’inflammation appa-
raissent. Lorsqu’une infection se 
développe, ce bourrelet gonfle 
davantage et se remplit de pus. 
La douleur devient alors per-
manente, pulsative et s’intensi-
fie. La zone peut également être 
chaude. En l’absence de trai-
tement, le bourrelet continue 
d’enfler et prend la forme d’un 
gros bourgeon en forme de fram-
boise (botryomycome).
Causes
L’ongle incarné peut être lié à : 
une mauvaise coupe de l’ongle 
(trop court, en cas ou en arron-
di).Une sudation excessive, un 
chaussage inadapté, en particu-
lier trop serré. Des traumatismes 
ou des microtraumatismes répé-
tés. Une anomalie de la forme 
de l’ongle. Une anomalie de la 
position du gros orteil (hallux), 
ou des petits orteils entraînant 
un conflit répété. Une maladie 
causant des déformations des 
ongles de pieds ou une mauvaise 
vascularisation des extrémités du 
corps (diabète, notamment).
Qui consulter ?

«Un ongle incarné ne nécessite 
pas forcément de consultation 
médicale», assure le Dr Georges 
Delamare, médecin généraliste. 
Il ajoute néanmoins qu’«il faut 
être vigilant aux signes d’infec-
tion et de surinfection» et précise 
que le fait de souffrir de certaines 
maladies prédisposant à des 
complications «doit être absolu-
ment pris en compte».
Il convient de consulter votre 
médecin traitant dans les jours 
suivants :
Si vous êtes diabétique, souffrez 
d’une artérite des membres infé-
rieurs, d’une maladie des valves 
cardiaques, d’une maladie neu-
rologique ou immunitaire
Si le bourrelet autour de l’ongle 
incarné a pris la forme d’un gros 
bourgeon rouge en forme de 
framboise.
Votre médecin pourra alors vous 
orienter vers un pédicure-podo-
logue afin de recevoir les soins 
adaptés. «Les enfants, les ado-
lescents ainsi que les personnes 
âgées sont les plus fréquemment 
atteints.»

Le jour même :
Si l’inflammation de votre ongle 
incarné n’est pas terminée au 
bout de 2 jours malgré les soins 
prodigués et que vous observez 
une infection : gonflement, rou-
geur, avec du pus, et que la dou-
leur est vive.
Si vous avez de la fièvre.
Si, en plus de votre ongle incar-
né, vous observez les signes d’une 

lymphangite : c’est-à-dire une 
ligne rouge et sensible apparaît le 
long du pied et (ou) du mollet.
Selon les dermatologues : 
«un ongle incarné ne relève pas 
d’une prise en charge dans un 
service d’urgences».

Traitements : les consignes 
simples pour se soigner

«S›il n›y pas de signe d›infection, 
vous pouvez venir seul à bout de 
votre ongle incarné en respectant 
quelques consignes simples», 
explique un dermatologue : Da-
kin : Trempez votre doigt dans 
de l’eau chaude 10-20 minutes, 
trois fois par jour. Vous pouvez 
également faire des bains avec 
un antiseptique local comme 
le Dakin. Insérez un petit bout 
de compresse entre l’ongle et 
la peau pour empêcher l’ongle 

de pénétrer. Laissez votre doigt 
le plus que possible à l’air libre. 
Portez des chaussures larges qui 
permettent à votre orteil de bou-
ger sans être gêné et sans risque 
de contrainte ou de frottement. 
Portez des chaussettes qui main-
tiennent les pieds au sec. Évitez 
les mules et les talons hauts afin 
que la charge soit bien répartie 
entre l’avant et l’arrière du pied. 
En cas d’infection, votre méde-
cin vous prescrira des antibio-
tiques sous la forme d’une crème 
à appliquer localement. Le spé-
cialiste précise que «les antibio-
tiques par voie orale sont réservés 
aux cas où l›infection a gagné les 
tissus avoisinants ou lorsque le 
patient présente des facteurs de 
risque comme du diabète ou une 
malade immunitaire».

Ainsi il met en garde : «Ne lais-
sez pas traîner la programmation 
de votre intervention afin de pas 
gâcher vos vacances à cause d›une 
cicatrisation incomplète.» Cette 
ablation partielle de la matrice 
de l’ongle se fait de plus en plus 
fréquemment chimiquement, 
au phénol, qui semble avoir de 
meilleurs résultats mais ne réduit 
pas la douleur postopératoire et 
le temps de guérison.
Pour prévenir l’ongle incarné, 
il insiste aussi sur l’importance 
d’une  hygiène des ongles irré-
prochable. Leur coupe doit être 
effectuée régulièrement avec 
des ciseaux spécifiques désinfec-
tés, en veillant à ne pas couper 
trop court ou de manière circu-
laire afin que la repousse ne se 
fasse pas dans la peau.

Des douleurs sur la peau qui entourent l’ongle du gros orteil ? Des tissus rouges et 
enflés ? C’est très certainement un ongle incarné. Ce problème fréquent touche le 
plus souvent le hallux, c’est-à-dire le gros orteil mais peut également affecter les 
autres ongles des autres orteils et des doigts. Ils se manifestent par :

Ongle incarné 

Comment le soigner ?         

Réduire le risque de faire un AVC

Traiter son cholestérol avant 45 ans 
Traiter le cholestérol 

chez des personnes de 
moins de 45 ans pourrait 
permettre de réduire leur 
risque d’avoir une mala-
die cardiovasculaire ou de 
faire un AVC, révèle une 
nouvelle étude publiée 
dans la revue médicale 
The Lancet. 
De nombreuses études 
ont montré qu’un taux 
trop élevé de cholesté-
rol encrassait les artères 
et augmentait considé-
rablement le risque car-
diovasculaire sur le long 
terme. En revanche, ce 
sur-risque serait plus 
élevé chez les personnes 

jeunes (moins de 45 ans) 
que chez celles de 60 ans 
et plus, révèlent des cher-
cheurs dans une étude pu-
bliée dans la revue médi-
cale The Lancet. 
Pour parvenir à ces résul-
tats, les auteurs de l’étude 
ont analysé les données de 
près de 400 000 personnes 
résidant dans 19 pays oc-
cidentaux. Résultats :
Les femmes de moins de 
45 ans avec un niveau 
de «mauvais cholestérol» 
(LDL) compris entre 
1.45 et 1.85 grammes 
par litre, soit légèrement 
élevé, et présentant au 
moins deux facteurs de 

risque de maladies car-
diovasculaires avaient une 
probabilité de 16% de 
faire un AVC avant l›âge 
de 75 ans. 
Les femmes de 60 ans 
et plus avec un niveau 
de «mauvais cholestérol» 
(LDL) compris entre 
1.45 et 1.85 grammes 
par litre, soit légèrement 
élevé, et présentant au 
moins deux facteurs de 
risque de maladies car-
diovasculaires avaient une 
probabilité de 12% de 
faire un AVC avant l›âge 
de 75 ans.
Les hommes de moins 
de 45 ans avec un niveau 

de «mauvais cholestérol» 
(LDL) compris entre 
1.45 et 1.85 grammes par 
litre, soit légèrement éle-
vé, et présentant au moins 
deux facteurs de risque de 
maladies cardiovasculaires 
avaient une probabilité 
de 29% de faire un AVC 
avant l›âge de 75 ans. 
Toutefois, des recherches 
complémentaires doivent 
être menées afin de confir-
mer ou non l’intérêt d’un 
traitement hypocholesté-
rolémiant chez des per-
sonnes jeunes. Mais aussi, 
pour évaluer le risque 
d’effets indésirables des 
statines, si elles sont prises 

en continu pendant des 
décennies.

Qu’appelle-t-on «bon» 
ou «mauvais» cholesté-

rol ?
Molécule essentielle au 
bon fonctionnement de 
l’organisme, le cholesté-
rol est transporté dans le 
sang par l’intermédiaire 
de deux types de lipopro-
téines : les HDL pour le 
«bon cholestérol» et les 
LDL pour le «mauvais 
cholestérol».  Le choles-
térol HDL (High Den-
sity Lipoprotein) a une 
proportion de lipides 
moins importante que 
le «mauvais cholestérol» 

et est donc plus dense. 
Voilà pourquoi il est sur-
nommé «le bon cholesté-
rol». Les lipoprotéines de 
haute densité ou HDL se 
chargent du transport du 
cholestérol qui circule des 
artères vers le foie où il est 
éliminé et débarrassent 
les artères de dépôts lipi-
diques de mauvaise qua-
lité. Son taux dans le sang 
doit être normalement 
supérieur à 0.40 gramme 
par litre. Le cholestérol 
LDL (Low Density Lipo-
protein) a une proportion 
de lipides plus impor-
tante que le «bon choles-
térol» et est donc moins 

dense. Voilà pourquoi il 
est surnommé «le mauvais 
cholestérol». Les lipopro-
téines de faible densité 
ou LDL transportent le 
cholestérol du foie vers 
les cellules. Lorsque le 
mauvais cholestérol est 
en excès dans le sang, les 
LDL le déposent direc-
tement dans les artères, 
ce qui favorise le risque 
cardiovasculaire. Son taux 
dans le sang doit être 
normalement inférieur 
à 1.60 gramme par litre.
A noter que le taux de 
cholestérol total doit 
être inférieur ou égal à 2 
grammes par litre.
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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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Huawei Algérie au service des 
associations algériennes

L’Onab met sur le marché 57 000 
quintaux de poulet à 250 DA/kg

Une vie consacrée à la lutte pour 
l’indépendance de l’Algérie

Un don de 3 000 bavettes 
pour le réseau Nada

Pour casser les prix de la volaille

Le défunt Omar Boudaoud

Le confinement prolongé au 30 mai 
L’Algérie a décidé de prolonger les mesures de confinement sanitaire contre la propagation du Covid-19 pour une autre durée de 15 
jours, soit du 15 au 30 du mois courant. L’annonce a été faite hier par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, depuis la wilaya d’Oran, en 
précisant que la décision a été prise par le gouvernement après avoir consulté le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Covid-19

Huawei Télécommu-
nications Algérie 
Sarl a procédé, hier, 

à la remise d’un premier lot 
de 3 000 bavettes au profit 
du Réseau algérien pour la 
défense des droits de l’Enfant 
«Nada».
Fidèle à ses principes de 
solidarité avec les diffé-
rentes franges de la société 
algérienne, Huawei Algérie a 
remis, hier, le premier lot de 
3 000 bavettes aux respon-
sables du Réseau Nada. 
Hier, le directeur du dépar-
tement opérateur de Huawei 
Algérie, M. Lin Xinpei Jere-
my, et le président du Réseau 
Nada, M. Abderrahmane Ar-
rar, ont procédé à la signature 
de la convention de livraison 
du premier lot de bavettes 
médicales.  Le directeur de 
l’opérateur Huawei Algé-
rie, Monsieur Lin Jeremy, a 
indiqué lors de cette cérémo-
nie qu’à travers cette action, 
«Huawei Algérie démontre, 
une fois de plus, son enga-
gement continu pour soute-
nir les associations locales et 
leur fournir de l’aide afin de 
faire face à la pandémie du 
Covid-19». 
M. Lin Jeremy dira aussi : 

«Nous avons déjà fait un 
don de 200 000 masques 
chirurgicaux de protection 
au profit du ministère délé-
gué à l’Industrie pharmaceu-
tique pour contribuer dans la 
lutte contre le coronavirus et 
faire face à la crise sanitaire 
actuelle». 
«Présent en Algérie depuis 20 
ans, Huawei assume à travers 
ces dons et cette assistance 
logistique, ses responsabi-
lités sociales envers l’Algé-
rie. Pour soutenir les efforts 
consentis dans le cadre de 
la lutte contre le coronavi-
rus, Huawei continuera ses 
contributions locales et ses 
efforts pour développer, avec 
ses partenaires, le secteur des 
TIC en Algérie», a conclu M. 
Lin Jeremy. 
Pour sa part, le président du 
Réseau Nada, M. Abderrah-
mane Arrar, a indiqué : «Je 
pense que ce don s’inscrit 
dans la responsabilité sociale 
d’une entreprise citoyenne 
comme Huawei pour lutter 
ensemble contre le corona-
virus» tout en abondant «Je 
tiens à remercier Huawei 
pour ce geste humanitaire 
qui reste très profond pour 
nous».  

L’Office national des ali-
ments du bétail (Onab) a 

entamé, hier, une opération 
de mise sur le marché d’un 
stock de 57 000 quintaux de 
poulet à 250 DA/kg afin de 
casser les prix de la volaille, 
qui ont nettement augmenté 
ces derniers jours, a affirmé 
à l’APS Mohamed Batraoui, 
président-directeur général 
(PDG) de l’Onab.
Cette opération vise, selon le 
responsable, à «casser les prix 
de la volaille, qui ont flambé 
dernièrement pour atteindre 
360 DA le kilogramme, d’où 
l’idée de mettre en place 51 
points de vente dans 23 wi-
layas à l’instar d’Alger, Blida, 
Oran, Annaba, Constantine, 
Tlemcen, Mostaganem, 
Ghardaïa, Sidi Bel- Abbès, 
Adrar et Illizi.

Plus précis, M. Batraoui cite 
les points de vente répartis 
à Alger sur les communes 
de Chéraga (El-Karia), Aïn 
Benian (au siège de l’Office 
national interprofession-
nel des légumes et viandes 
-Onilev-), Hussein Dey (un 
à l’entrée de la rue Tripoli 
et un autre à proximité du 
Groupe Giplait), et Reghaia 
où trois unités entrent en 
service aujourd’hui.
Outre les points de vente 
fixes, des camions (points de 
vente itinérants) ont été mo-
bilisés pour sillonner les cités 
et vendre de la volaille aux 
citoyens qui n’auront pas à 
se déplacer, notamment par 
ces temps de confinement 
imposé du fait de la propa-
gation du Covid-19, a-t-il 
ajouté.

Des personnalités et une 
association nationale ont 

mis en avant dans des mes-
sages de condoléances adressés 
à la famille du défunt mou-
djahid Mohamed Boudaoud, 
dit Omar Boudaoud, les hauts 
faits et les qualités du défunt, 

saluant son parcours militant et 
révolutionnaire pour l’indépen-
dance de l’Algérie.
Le ministre des Moudjahidine 
et des Ayants-droit, Tayeb 
Zitouni, a présenté à toute la 
famille du défunt et à ses com-
pagnons de lutte, ses sincères 

condoléances et ses profonds 
sentiments de compassion et de 
solidarité face à cette épreuve 
douloureuse.
M. Zitouni a rappelé que le 
défunt moudjahid, décédé à 
l’âge de 95 ans, «est l’un des 
symboles de la Glorieuse guerre 

de libération, de la trempe des 
Hommes fidèles et dévoués à la 
nation et au pays, qui a sacrifié 
sa jeunesse et sa vie en tant que 
militant et moudjahid pour la 
libération du pays et l’édifica-
tion d’une Algérie indépen-
dante et forte».

Le Premier mi-
nistre a, en outre, 
appelé les Algé-

riens à la mobilisation 
et au strict respect des 
mesures du confine-
ment afin de se débar-
rasser de la pandémie 
du coronavirus dans un 
avenir proche.
«Si nous voulons se 
débarrasser de cette 
épidémie dans un ave-
nir proche, tous les 
Algériens sont appelés 
à s’impliquer dans la 
stratégie du gouverne-
ment», a déclaré M. 
Djerad dans une brève 
allocution prononcée 
devant le staff médical 
du CHU d’Oran. 
Le ministre de la Santé, 
Abderrahmane Ben-
bouzid, avait déclaré 
avant-hier depuis Mé-
déa, qu’aucun décon-
finement n’est envisa-
geable pour le moment. 
L’application de cette 
mesure, dira-t-il, est 
tributaire de l’évolu-
tion de la situation sur 
le terrain. «Lorsque le 
nombre des nouveaux 
cas positifs sera réduit à 

un seuil moins inquié-
tant, lorsqu’on s’appro-
chera de zéro décès, là 
on pourra aborder la 
question du déconfi-
nement», avait-il expli-
qué. Par ailleurs, Le 
Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, a estimé 
que la crise sanitaire du 
nouveau coronavirus a 
été une occasion pour 
dresser le constat sur le 
domaine de la santé et 
tracer les perspectives.
M. Djerad a souligné 
que «la crise sanitaire 
induite par le nouveau 
coronavirus est une 

occasion pour dresser le 
constat, mettre le doigt 
sur les insuffisances 
et tracer les perspec-
tives». «Cette crise a 
révélé également des 
compétences capables 
d’affronter les défis et 
des élites capables à re-
dresser le pays», a relevé 
le Premier ministre, 
saluant au passage les 
personnels médicaux 
ayant fait face avec bra-
voure à la propagation 
de la pandémie du Co-
vid-19.  Par ailleurs, le 
Premier ministre a sou-
ligné qu’à moyen terme, 

«nous devons s’organi-
ser et commencer sur 
les bonnes bases pour 
construire une assise 
solide dans le domaine 
médical», rappelant à 
cet égard les récentes 
décisions de la prési-
dence de la République 
et du gouvernement, 
visant à la mise en place 
d’un nouveau modèle 
s o c i o é c o n o m i q u e . 
Dans ce contexte, il a 
estimé nécessaire de 
reformer les systèmes 
de santé et d’éducation  
pour la réalisation du 
développement sou-

haité, tout en se basant 
sur l’élément humain. 
«Si nous voulons regar-
der vers l’avenir, nous 
devons axer nos efforts 
sur ces deux systèmes et 
travailler à leur réforme 
en se basant sur l’élé-
ment humain dans son 
ensemble», notant que 
«les pays qui se sont 
développés n’y sont pas 
parvenus, uniquement 
grâce à leurs capacités 
matérielles et énergé-
tiques, mais aussi en 
s’appuyant sur les sys-
tèmes d’éducation et de 
santé de haut niveau».



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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