
Le Premier ministre Abdelaziz Djerad, a sou-
ligné mardi à Oran que «l’ère de l’importa-
tion tous azimuts est révolue», et que la nou-
velle politique du gouvernement s’appuie sur 
l’encouragement de la production nationale.

Les réformes économiques et constitutionnelles «coura-
geuses» engagées par le Président Abdelmadjid Tebboune 
devraient aider l’Algérie à surmonter la crise économique 
et à en sortir plus forte que jamais, estime une nouvelle 
analyse américaine publiée par le Washington Times.

Abdelaziz DjeradWashington Times 
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«L’ère de l’importation 
tous azimuts est révolue»

L’Algérie sortira 
plus forte de la crise 

Le prix du poulet de chair est 
passé du simple au double, au 
cours de la dernière quinzaine 
du mois de Ramadhan. Ce qui 
n’a pas manqué de susciter la 
désapprobation des ména-
gères. En effet, le kg de poulet 
est passé de 200 DA au tout 
début de ce mois sacré à 250 
DA, pour s’afficher à 350 DA.
Les prix risqueraient de grim-
per encore, en raison de l’épi-
démie du coronavirus et l’ap-
proche de la saison des grandes 
chaleurs, où les éleveurs 
enregistrent d’énormes pertes. 
Pour parer à cette situation, 
le ministère du Commerce a 
demandé, mardi, aux direc-
teurs du commerce régionaux 
et de wilayas de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour 
assurer un approvisionnement 
stable du marché en viandes 
blanches et réguler leurs prix 
qui ont considérablement 
augmenté ces derniers jours, 
indique une instruction du 
ministère. «Suite aux rapports 
reçus par l’administration 
centrale concernant la hausse 
soudaine des prix des viandes 
blanches et afin de réguler leur 
prix, en assurant un approvi-
sionnement stable du marché, 
je vous demande (directeurs 
du commerce régionaux et 
de wilayas) de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour 
remédier à cette situation», lit-
on dans le même document. 
Le secrétaire général du minis-
tère du Commerce a demandé 
de «déterminer les raisons 
de ce dysfonctionnement et 
d’intensifier les opérations de 
contrôle à cet effet». Le dépar-
tement de Kamel Rezig a éga-
lement exhorté les directeurs 
du commerce régionaux et de 
wilayas à mettre sur le marché 
les stocks disponibles au ni-
veau des Offices de régulation 
compétents et de permettre 
aux différents intervenants...

Les Douanes algériennes ont 
renforcé leur contrôle sur les 
produits provenant de l’étran-
ger dans le cadre des opéra-
tions d’achat en ligne après 
avoir constaté l’arrivage de 
quantités importantes desti-
nées à la revente sur le marché 
national, a appris l’APS mer-
credi auprès de la direction 
générale des Douanes (DGD).

La direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN) a 
célébré, du 04 au 10 mai, la 
Semaine arabe de la circulation 
routière, placée sous le thème 
«La route sécurisée, une res-
ponsabilité collective», a indi-
qué, mardi, un communiqué 
de cette instance.

Une nouvelle idée concer-
nant la gestion de la dette pu-
blique est en train de prendre 
forme, consistant à inciter les 
Banques centrales à son effa-
cement pur et simplement, 
ce que certains économistes 
qualifient de vraie interven-
tion de la part de l’autorité 
monétaire, puisqu’elle per-
met cette fois-ci de sauver les 
Etats de la faillite.
Déjà à 63% comme ratio de 
la dette publique par rapport 
au PIB, l’Etat est considéré 
en quasi-faillite, tandis que la 
situation due à l’arrêt de l’ac-
tivité économique en relation 
avec le combat mené au coro-
navirus, des pays aussi riches 
que les pays européens se sont 

retrouvés avec un ratio allant 
à 130%, ce qui suppose que 
la reprise économique atten-
due sera hypothéquée, et ce 
qui fait appel à des solutions 
jamais appliquées aupara-
vant. La solution, qui retient 
l’attention des décideurs éco-

nomiques de ces pays, n’est 
que de passer vers l’efface-
ment de la dette des Etats, 
tant que la possibilité existe, 
demandant une intervention 
considérée comme effective 
de la part des Banques cen-
trales 

L’arrêt du transport aérien 
n’a pas impacté toutes les 
compagnies aériennes de la 
même manière. C’est le cas 
de la société émiratie, Emi-
rates, qui annonce des béné-
fices nets en recul par rap-
port à l’année précédente, 
mais le bénéfice est bien là. 
Selon un communiqué de 
la société dont nous déte-

nons une copie, le bénéfice 
du Groupe Emirates, qui 
compte également la société 
Data, tel qu’il ressort du 
rapport annuel 2019-20 
publié lundi, s’élève à 1,7 
milliard AED (456 millions 
de dollars) pour l’exercice 
clos le 31 mars 2020, en 
retrait de 28% par rapport à 
l’année précédente.

Le ministre conseiller à la 
Communication, porte-pa-
role officiel de la présidence 
de la République, Belaïd 
Mohand Oussaïd, a annoncé, 
hier à Alger, que le projet 
de loi de finances complé-
mentaire (PLFC 2020) a été 
élaboré sur la base d’un prix 
référentiel du baril de pétrole 
à 30 dollars. Il a rappelé dans 
ce cadre que l’actuelle loi de 
finances (LF-2020) est basée 
sur un baril de 50 dollars. 
Une décision imposée par les 
fluctuations que connaît le 
marché pétrolier depuis 2014 
et aggravée par la pandémie 
mondiale du Covid-19. 
M. Belaïd, qui s’exprimait 
lors d’une rencontre avec 
les représentants de la presse 
nationale, a assuré que le gou-

vernement a bien étudié le 
contexte économique natio-
nal et mondial. A cet effet, 
de nouvelles mesures ont été 
introduites dans l’élaboration 
du PLFC-2020, en appor-
tant des ajustements dans 
le budget de l’Etat, à travers 
notamment la réduction des 
dépenses de l’Etat hors sa-
laires de 50%. «Une révision 
étudiée a été effectué dans 
l’élaboration du PLFC- 2020 
avec des projections sur le 
court, moyen et long termes.
Les dépenses de l’Etat seront 
effectuées selon des priorités», 
a expliqué le ministre conseil-
ler, sans toutefois, donner 
plus de détail sur le projet de 
loi, en indiquant que ce der-
nier sera présenté incessam-
ment devant le Parlement. 

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

Des mesures pour 
freiner l’envolée 

Prix record du poulet de chair L’autorité monétaire appelée à racheter la dette publique

Malgré l’arrêt du transport aérien 

PLFC-2020 
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Les Douanes renforcent 
leur contrôle pour éviter 
la fraude commerciale

Célébration de la 
Semaine arabe de la 
circulation routière

Elaboration sur la base 
d’un baril à 30 dollars 

Emirates enregistre 
un léger bénéfice
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

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

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

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

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

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

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

Achat en ligne de l’étranger

DGSN

Besoin de financement au temps du Covid-19
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Mustapha Mekideche, 
économiste 

DGSN

Célébration de la Semaine arabe 
de la circulation routière

Election de Meriem Merad à l’Académie des sciences d’Amérique

Un honneur pour la femme algérienne                                  

La direction générale de la Sûreté 
nationale (DGSN) a célébré, du 

04 au 10 mai, la Semaine arabe de 
la circulation routière, placée sous le 
thème «La route sécurisée, une respon-
sabilité collective», a indiqué, mardi, 
un communiqué de cette instance.
Instituée par le Conseil des ministres 
arabes de l’Intérieur (CMAI), la célé-
bration de la Semaine arabe de la 
circulation routière intervient cette 
année dans une conjoncture spéciale, 
marquée par la propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus qui a 
envahi plusieurs pays de par le monde, 
et le mois de Ramadhan.
En dépit de la pandémie, les éléments 
de la police «ont poursuivi avec une 
grande détermination leurs campagnes 
de sensibilisation aux risques d’acci-
dents et drames routiers », a précisé la 
DGSN. Le slogan retenu pour cette 

édition a été approuvé par le CMAI 
dont le secrétaire général, Mohamed 
Ben Ali Koumane, a affirmé, dans 
un message à l’occasion, que les acci-
dents de la route comptaient parmi 
les grands problèmes dont souffrent 
les pays à travers le monde et les pays 
arabes en particulier, citant les impor-
tantes pertes humaines et matérielles 
qui en résultent. «La Semaine arabe de 
la circulation routière se veut une oc-
casion importante pour rappeler tous 
les drames causés à l’humanité par les 
accidents de la route», d’autant plus, 
a-t-il dit, qu’«il apparaît qu’à l’excep-
tion des épidémies et des guerres 
destructrices qui font des millions de 
victimes, les drames routiers figurent 
parmi les plus grandes catastrophes 
humaines».
Le thème choisi pour cette édition 
tend à «sensibiliser les citoyens-

conducteurs et piétons- à l’importance 
de se conformer aux mesures de pré-
vention, de protection et de sécurité 
routière, a poursuivi M. Koumane, in-
sistant sur l’importance de respecter le 
code de la route et de faire prévaloir la 
responsabilité collective». L’objectif est 
également de «diffuser des messages 
de sensibilisation pour promouvoir 
l’esprit collectif», a-t-il ajouté, souli-
gnant l’importance de la coopération 
avec la police de la circulation routière 
pour «atteindre les meilleurs niveaux 
de sécurité en faveur des conducteurs, 
des passagers et des piétons». Dans ce 
cadre, M. Koumane a cité les dernières 
statistiques de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) sur les acci-
dents de la circulation qui «coûtent la 
vie à plus de 1,35 million de personnes 
par an, en sus des blessés graves (entre 
20 à 50 millions par an).

La ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condi-

tion de la femme, Kaoutar Krikou, a 
estimé, mardi, que l’élection de la pro-
fesseure algérienne Meriem Merad, en 
tant que membre de l’Académie des 
sciences d’Amérique constituait «un 
honneur pour la femme algérienne 
ayant fait montre de capacités excep-
tionnelles».
La ministre a accueilli avec une grande 
fierté la nouvelle de l’élection de la Pr 
Meriem Merad, en tant que membre de 

l’Académie des sciences d’Amérique, 
en reconnaissance à ses contributions 
dans la recherche médicale, biologique 
et d’immunologie», a précisé un com-
muniqué du ministère, affirmant que 
cette élection est «un honneur pour la 
femme algérienne ayant fait montre 
de capacités exceptionnelles et d’une 
créativité impressionnante dans bon 
nombre de domaines, tant au niveau 
national que mondial».
A cette occasion, Mme Krikou a 
adressé ses sincères félicitations à la 

Pr Meriem Merad, en lui souhaitant 
«davantage de réussite et de succès 
dans les domaines de la recherche et 
des sciences».
La ministre a souligné, en outre, que 
«la femme algérienne, qui a toujours 
été au rendez-vous avec l’histoire, 
à travers son combat et sa lutte aux 
côtés de son frère l’homme, durant la 
glorieuse Révolution nationale, inscrit 
aujourd’hui son nom en lettres d’or 
dans le processus d’édification de l’Al-
gérie nouvelle».

Confinement à Alger 

Obligation du renouvellement 
des autorisations de circuler
Les services de la wilaya d’Alger ont réaf-

firmé l’obligation du renouvellement 
des autorisations exceptionnelles de circu-
lation auprès des circonscriptions admi-
nistratives de la wilaya, et ce, après avoir 
prolongé la période de confinement partiel 
jusqu’au 31 mai, a-t-on appris, mardi, des 
mêmes services.
«A la suite de la décision du Premier mi-
nistre de prolonger pour une période sup-
plémentaire de 15 jours le confinement sa-
nitaire (du 15 au 31 mai 2020), les services 
de la wilaya d’Alger informent toutes les 
instances publiques et privées et tous ceux 
qui exercent leurs activités dans le secteur 
économique et commercial et les instances 
médiatiques, dont les employés ont obte-
nu auparavant, pour nécessité de service, 
les autorisations de circulation auprès des 
circonscriptions administratives, que ces 
autorisations ne sont plus valables, d’où 
l’obligation de les renouveler», ont précisé 
les services de la wilaya dans un communi-
qué publié sur la page Facebook.

Covid-19

Nécessaire intensification des 
campagnes de sensibilisation
La ministre de la Solidarité nationale, de la 

Famille et de la Condition de la femme, 
Kaoutar Krikou, a appelé mardi à Oran à l’in-
tensification des campagnes de sensibilisation au 
niveau des zones d’ombre pour lutter contre le 
coronavirus (Covid-19), soulignant la nécessité 
de prendre particulièrement soin des personnes 
âgées pour les protéger de cette pandémie.
S’exprimant devant la presse, en marge du lan-
cement de la quatrième caravane de solidarité 
au profit des personnes âgées vivant seules ou en 
situation difficile et des personnes aux besoins 
spécifiques, la ministre a précisé que «cette ini-
tiative a un double objectif. En plus de l’aide 
alimentaire destinée à ces couches de la société, 
en particulier à ceux qui vivent dans les zones 
d’ombre, l’occasion est également de sensibili-
ser et prévenir les habitants de ces régions sur 
les dangers du coronavirus et la nécessité de s’en 
prémunir, une mission confiée aux cellules de 
proximité composées de médecins généralistes, 
de psychologues et d’assistants sociaux».

Accident de la route

25 décédés et 1 042 
blessés en une semaine
Vingt-cinq  personnes sont décédées et 1 042 

autres ont été blessées dans 869 accidents 
de la route survenus entre le 3 au 9 mai à travers 
le territoire national, a indiqué, mardi, un bilan 
de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau 
de la wilaya M’sila avec 04 personnes décédées 
et 38 autres blessées suite à  22 accidents de la 
route, précise la même source.
Concernant les secours à personnes, 11 262 
interventions ont été effectuées, permettant la 
prise en charge de 11 053 blessés et malades, 
traités par les secours médicalisés de la Protec-
tion civile sur les lieux d’accidents et évacués 
vers les structures sanitaires.

«Le seul refus au recours au financement extérieur est celui lié 
à des conditionnalités telles que celles imposées par le FMI lors 
des Programmes d’ajustement structurels (PAS). Mais le pro-
ject financing, qui permet de générer des ressources financières 
excédentaires en s’appuyant sur la seule rentabilité du projet, 
est possible. De même que le recours aux crédits confessionnels 
d’Etat à État sur le long terme avec des périodes de grâce diffé-
rés et un faible taux d’intérêt peut être utile à mobiliser.»

quintaux représentent les quantités de poulet stockées par l’Office national des aliments 
du bétail, dont une quantité a été sortie, au début de Ramadhan, a annoncé le DG de l’Onab.

6 7  0 0 0 

Adresse: Zone Industrielle 
El Alia Bab Ezzouar Alger 

Société d’impression 
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Le prix du poulet de chair est passé du simple au double, au cours de la dernière quinzaine du mois de 
Ramadhan. Ce qui n’a pas manqué de susciter la désapprobation des ménagères. En effet, le kg de pou-
let est passé de 200 DA au tout début de ce mois sacré à 250 DA, pour s’afficher à 350 DA.

Les Douanes algériennes 
ont renforcé leur contrôle 

sur les produits provenant de 
l’étranger dans le cadre des 
opérations d’achat en ligne 
après avoir constaté l’arrivage 
de quantités importantes des-
tinées à la revente sur le mar-
ché national, a appris l’APS 
mercredi auprès de la direc-
tion générale des Douanes 
(DGD).
«Nous avons constaté récem-
ment un mouvement inha-
bituel de colis contenant des 
produits achetés sur des sites 
internationaux de vente 
en ligne,  notamment des 
téléphones portables, ce qui 
nous a poussé à prendre des 

mesures de renforcement du 
contrôle», a déclaré le direc-
teur de l’information et de la 
communication à la DGD, 
Djamel Brika.
En effet, les Douanes ont en-
registré récemment l’arrivée 
de 1 609 colis dont 703  le 4 
mai, 240 le 7 mai et 573 le 9 
mai, alors que d’habitude, le 
nombre de colis est de 15 à 
20 colis, selon M. Brika. «Ces 
quantités sont actuellement 
en stade de vérification et de 
dédouanement et ne seront 
libérées que les marchandises 
achetées pour l’usage person-
nel et non pas à des fins com-
merciales», a-t-il assuré.
Concrètement, la valeur de 

l’ensemble des colis desti-
nés à une seule personne ne 
doit pas dépasser le montant 
de 100 000 dinars avec une 
tolérance de 50 000 dinars, 
conformément à la loi en 
vigueur.
Les services de Douanes re-
courent également à la véri-
fication de l’historique des 
opérations précédentes et au 
fichier des fraudeurs, afin de 
détecter les personnes qui 
utilisent l’achat en ligne à des 
fins commerciales.
«Après la vérification de nos 
bases de données, nous libére-
rons les colis destinés à l’usage 
personnel et qui vont profi-
ter de la franchise, sinon les 

personnes concernées seront 
invitées à réexporter leurs 
marchandises», a souligné M. 
Brika.
Outre le fait que ces per-
sonnes n’ont pas la qualité de 
commerçant pour exercer ce 
type d’opérations, la loi in-
terdit de dédouaner certains 
produits, a-t-il expliqué.
L’arrêté du 19 août 2016 
exclut de la taxation forfai-
taire les téléphones mobiles, 
les produits alimentaires 
pour la consommation hu-
maine ou animal, les fruits 
frais, secs ou en conserve, les 
meubles et leurs parties, les 
pneumatiques, les effets ves-
timentaires et accessoires de 

vêtements, la bijouterie de 
fantaisie, peignes, barrettes et 
articles similaires.
«C’est vrai que l’achat en ligne 
n’est pas un crime, comme le 
répètent certaines personnes, 
mais pas pour revendre la 
marchandise arrivée.
L’activité commerciale est 
réglementée et régie par une 
loi», a-t-il noté.
Dans ce sens, M. Brika sou-
ligne que l’objectif des me-
sures de contrôle n’était pas 
de «pénaliser le citoyen qui 
veut acheter un portable ou 
un autre produit pour son 
utilisation personnelle, mais 
de faire face à un phénomène 
de fraude qui se propage».

Il s’agit, selon lui, d’«un nou-
veau courant de fraude qui 
est en train de s’organiser» 
avec pour but de profiter de 
la franchise, puisque le béné-
ficiaire du colis ne paie que les 
frais de transport et du maga-
sinage, mais aussi des facilita-
tions liées à la crise sanitaire 
Covid-19.
Ces fraudeurs achètent de 
grandes quantités et les frac-
tionnent sur plusieurs colis 
pour les revendre ensuite. 
«Nous imaginons mal une 
personne qui achète 20 télé-
phones portables, pour un 
usage personnel, en une 
année et encore moins en un 
mois», a-t-il fait remarquer.

Le Premier ministre 
Abdelaziz Djerad, a 

souligné mardi à Oran que 
«l’ère de l’importation tous 
azimuts est révolue», et que 
la nouvelle politique du 
gouvernement s’appuie sur 
l’encouragement de la pro-

duction nationale.
«Il n’est plus question d’im-
porter tout et n’importe 
quoi», a déclaré M. Djerad 
en marge de sa visite au 
chantier du nouveau stade 
olympique d’Oran (4 000 
places), mettant l’accent sur 

les orientations de la nou-
velle politique qui s’appuie 
sur l’encouragement de la 
production nationale et la 
rationalisation des dépenses, 
a-t-il dit.
Instruisant l’entreprise char-
gée de la réalisation de la pe-

louse du stade à produire le 
gazon et les substrats locale-
ment, le Premier ministre a 
estimé «qu’il n’est plus ques-
tion de rester dépendant des 
entreprises étrangères pour 
des articles que nous pou-
vons produire chez nous».

Le Premier ministre avait 
dans le précédent point de 
sa visite, au niveau du CHU 
d’Oran, mis l’accent sur 
les changements profonds 
que la nouvelle politique 
compte opérer pour bâtir 
«la nouvelle Algérie».

«La crise sanitaire, liée à 
la pandémie du coronavi-
rus, est survenue dans un 
moment de rupture et d’un 
nouveau départ pour un 
système politique et écono-
mique fondé sur de bonnes 
bases».

Achat en ligne de l’étranger

Les Douanes renforcent leur contrôle 
pour éviter la fraude commerciale 

Abdelaziz Djerad

«L’ère de l’importation tous azimuts est révolue»

Prix record du poulet de chair

Des mesures pour freiner l’envolée   

Par Arezki Louni 

Les prix risque-
raient de grim-
per encore, en 
raison de l’épi-

démie du coronavirus et 
l’approche de la saison 
des grandes chaleurs, où 
les éleveurs enregistrent 
d’énormes pertes. Pour 
parer à cette situation, le 
ministère du Commerce 
a demandé, mardi, aux 
directeurs du commerce 
régionaux et de wilayas 
de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour 
assurer un approvision-
nement stable du marché 
en viandes blanches et 
réguler leurs prix qui ont 
considérablement aug-
menté ces derniers jours, 
indique une instruction 
du ministère. «Suite 
aux rapports reçus par 
l’administration centrale 
concernant la hausse sou-
daine des prix des viandes 
blanches et afin de régu-

ler leur prix, en assurant 
un approvisionnement 
stable du marché, je vous 
demande (directeurs du 
commerce régionaux et 
de wilayas) de prendre 
toutes les mesures 
nécessaires pour remé-
dier à cette situation», 
lit-on dans le même 
document. Le secré-
taire général du minis-
tère du Commerce a 
demandé de «déter-
miner les raisons de ce 
dysfonctionnement et 
d’intensifier les opéra-
tions de contrôle à cet 
effet». Le département 
de Kamel Rezig a éga-
lement exhorté les di-
recteurs du commerce 
régionaux et de wilayas 
à mettre sur le marché 
les stocks disponibles 
au niveau des Offices 
de régulation compé-
tents et de permettre 
aux différents interve-
nants, dans la chaîne 

de production et de 
distribution des viandes 
blanches, de procéder 
à la vente directe au 
consommateur. A noter 
que l’Office national 
des aliments du bétail 
(Onab) a entamé 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 net-
tement augmenté ces 
derniers jours. Cette 
opération vise, selon 
Mohamed Batraoui, 

président-directeur gé-
néral (PDG) de l’Onab, 
à «casser les prix de la 
volaille qui ont flambé 
dernièrement pour 
atteindre 360 DA/kg», 
d’où l’idée de mettre 
en place 51 points de 
vente dans 23 wilayas à 

travers le pays. Cepen-
dant, la loi de l’offre et 
de la demande est pas-
sée par là, puisque plu-
sieurs viticulteurs crai-
gnant pour leur élevage 
ont baissé leur activité. 
Certains ne veulent pas 
s’aventurer à augmen-

ter leur production par 
crainte d’un désastre 
après un taux élevé de 
mortalité de poussins. 
Ce qui fait craindre 
que dans les quelques 
prochains jours les prix 
grimperont encore da-
vantage. 
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L’arrêt du transport aérien n’a pas impacté toutes les compagnies aériennes de la même manière. C’est le cas de la société émiratie, 
Emirates, qui annonce des bénéfices nets en recul par rapport à l’année précédente, mais le bénéfice est bien là. 

Malgré l’arrêt du transport aérien 

Emirates enregistre un léger bénéfice
Par Essaïd Wakli
        

Selon un com-
muniqué de la 
société dont 
nous détenons 
une copie, le 

bénéfice du Groupe Em-
irates, qui compte égale-
ment la société Data, tel 
qu’il ressort du rapport 
annuel 2019-20 publié 
lundi, s’élève à 1,7 mil-
liard AED (456 millions 
de dollars) pour l’exercice 
clos le 31 mars 2020, en 
retrait de 28% par rap-
port à l’année précédente. 
Le chiffre d’affaires du 
Groupe ressort à 104,0 
milliards AED (28,3 
milliards de dollars), en 
baisse de 5% par rapport 
à l’exercice précédent. La 
trésorerie du Groupe s’éta-
blit à 25,6 milliards AED 
(7,0 milliards de dollars), 
en hausse de 15% sur un 
an grâce principalement 
à une solide performance 
opérationnelle jusqu’en 
février 2020 et à la dimi-
nution des coûts de carbu-
rant par rapport à l’année 
précédente.«Sur les 11 
premiers mois de 2019-
20, Emirates et Data ont 
réalisé une solide perfor-
mance, plaçant le Groupe 
en bonne position d’at-
teindre ses objectifs. Tou-
tefois, à partir de la mi-fé-
vrier, la situation a rapide-
ment évolué à mesure que 
la pandémie du Covid-19 
a balayé la planète. La de-
mande de transport aérien 
a brusquement périclité 

sous l’impact des ferme-
tures de frontières et des 
lourdes restrictions sur les 
voyages», a déclaré Son 
Altesse , Cheikh Ahmed 
bin Saeed Al Maktoum, 
président-directeur gé-
néral d’Emirates Airline 
et du Groupe, ajoute la 
même source. «Même en 
l’absence de pandémie, 
notre secteur d’activité 
reste par nature vulné-
rable à une multitude de 
facteurs externes. «En 
2019-20, la poursuite du 
renforcement du dollar 
américain contre les prin-
cipales devises a érodé nos 
bénéfices à hauteur de 1,0 
milliard AED, la demande 
mondiale de fret aérien 
est restée atone pendant 
la majeure partie de l’an-
née et la concurrence sur 
nos marchés-clés s’est 
intensifiée», a ajouté le 
responsable. Avant ces 
bénéficies, le groupe an-
nonce qu’en 2019-20, il 
a collectivement investi 
11,7 milliards AED (3,2 
milliards de dollars) dans 
l’achat de nouveaux ap-
pareils et équipements, 
l’acquisition de sociétés, 
la construction d’installa-
tions modernes, les tech-
nologies les plus récentes 
et les initiatives en faveur 
du personnel. Ce montant 
est en retrait par rapport 
aux investissements record 
de l’année dernière, qui 
avaient atteint 14,6 mil-
liards AED (3,9 milliards 
de dollars). Le Groupe 
a par ailleurs continué 

à soutenir des commu-
nautés, des actions pour 
l’environnement et des 
programmes d’incuba-
tion en termes de com-
pétences et d’innovation 
qui soutiendront la crois-
sance du secteur à l’ave-
nir. Cela s’est matérialisé 
en novembre 2019, par 
une commande de 16 

milliards de dollars pour 
50 A350 XWB et une 
commande de 8,8 mil-
liards de dollars pour 30 
Boeing 787 Dreamli-
ners. «Les premières li-
vraisons attendues en 
2023 viendront diversi-
fier la flotte d’Emirates, 
conférant une flexibilité 
dans la mise en œuvre 

de son modèle de hub 
long courrier. Répon-
dant aux impératifs de 
modernité et d’efficience 
qui président de longue 
date à notre stratégie, 
ces nouveaux appareils 
ramèneront une nouvelle 
fois l’âge moyen de notre 
flotte bien en deçà de la 
moyenne du secteur», 

indique-t-on encore. 
Cependant, l’avènement 
de la pandémie du Co-
vid-19 a freiné l’élan de 
la société. Les capacités 
totales d’Emirates en 
termes de transport de 
passagers et de fret ont 
diminué de 8% à 58,6 
milliards de tonnes-ki-
lomètres offertes (TKO) 

sous l’impact de la fer-
meture d’une piste à 
l’aéroport de Dubaï pour 
travaux et des restrictions 
liées au Covid-19, le gou-
vernement des Émirats 
arabes unis ayant décidé 
en mars 2020 de sus-
pendre la totalité des vols 
de passagers, annonce 
l’entreprise. 

Agriculture 

L’Office de l’agriculture saharienne renforcera 
l’investissement dans les produits stratégiques     
Le ministre délégué 

chargé de l’Agri-
culture saharienne et 
des Montagnes, Foued 
Chehat, a affirmé mardi 
que l’Office national de 
l’agriculture saharienne, 
créé sur décision du pré-
sident de la République, 
se consacrera au soutien 
de l’investissement dans 
la production des pro-
duits stratégiques, afin de 
garantir l’approvisionne-
ment du marché national 
et réduire les importa-
tions.
Intervenant sur les ondes 
de la Chaîne I de la Ra-
dio nationale, M. Chehat 
a précisé que «le projet 
de création de l’Office 
national de l’agriculture 
saharienne, devant être 
présenté au gouverne-
ment la semaine pro-
chaine, est destiné au 
soutien et à l’encadrement 

des grands investisseurs 
dans la production des 
produits fixés par l’Etat, 
le but étant de garantir la 
disponibilité des produits 
et l’approvisionnement 
du marché national ainsi 
que de mettre un terme à 
l’importation des matières 
premières».
Ces investissements de-
vront s’étendre sur des su-
perficies d’au moins 500 
hectares, a-t-il expliqué.
Lors de la réunion du 
Conseil des ministres, te-
nue le 3 mai passé, le pré-
sident de la République 
avait souligné l’impératif 
d’accélérer la création im-
médiate d’un Office de 
l’agriculture saharienne 
pour la mise en valeur 
de millions d’hectares de 
terres sahariennes afin de 
développer les agro-indus-
tries.
A ce propos, M. Chehat 

a affirmé que les investis-
seurs dans le domaine de 
l’agriculture saharienne 
seront soumis à un ca-
hier des charges précis 
dans lequel seront fixées 
les conditions à respec-
ter, une fois le nouvel Of-
fice opérationnel, et ce, 
après son adoption par le 
Conseil du gouvernement 
et le Conseil des ministres 
et une fois la décision de 
sa création parue dans le 
Journal officiel.
Il sera, par la suite, procé-
dé à l’annonce des terres 
concernées par la mise 
en valeur et de leurs ré-
gions, puis à la réception 
et l’étude des demandes 
d’investissement, selon le 
même responsable.
Pour ce qui est des condi-
tions devant être respec-
tées par les investisseurs, 
M. Chehat a expliqué 
celles-ci englobent l’ap-

probation de la produc-
tion des produits straté-
giques fixés par l’Office, 
à leur tête, la culture et 
la production du sucre, 
ainsi que la culture et la 
production céréalières, 
notamment le blé tendre, 
en plus des céréales en-
trant dans la production 
de l’huile de table, comme 
le soja, le maïs et les four-
rages.
Evoquant les viandes, le 
ministre délégué a déploré 
«un manque de produc-
tion des viandes rouges». 
Et d’ajouter: «même les 
viandes blanches, qui ont 
atteint l’autosuffisance, 
nous continuons toujours 
à importer les matières 
premières pour leur pro-
duction».
Le ministre de l’Agricul-
ture et du Développe-
ment rural, Cherif Oma-
ri, avait affirmé, lundi 

dernier, dans un commu-
niqué, que l’Algérie avait 
l’intention de se lancer 
dans la production de la 
matière première destinée 
à l’agroalimentaire stra-
tégique, à l’instar des cé-
réales, du sucre, de l’huile 
et des aliments pour ani-
maux actuellement im-
portés.
Outre l’engagement à 
produire les produits 
stratégiques, le cahier des 
charges auquel est soumis 
l’investisseur bénéficiaire 
de l’accompagnement 
de l’Office national de 
l’agriculture saharienne, 
englobe les procédés 
d’utilisation des eaux d’ir-
rigation et le recours aux 
techniques modernes en 
agriculture, à l’instar des 
énergies renouvelables, 
moins coûteuses que le 
raccordement au réseau 
d’électricité.

Selon les statistiques, près 
de 800 000 hectares ont 
été «théoriquement» oc-
troyés aux investisseurs 
pour leur mise en valeur 
et la production agricole, 
a-t-il expliqué, ajoutant 
qu’en réalité, «il n’y a que 
200 000 hectares» qui 
sont en cours de mise en 
valeur.
Afin de remédier à cette 
situation, une enquête a 
été ouverte au niveau de 
chaque wilaya à l’effet 
de connaître la superficie 
des terres mises en valeur 
et exploitées à bon es-
cient ainsi que les raisons 
de l’inexploitation des 
autres terres, a-t-il ajouté.
Concernant la possibilité 
de recours aux investis-
seurs étrangers en matière 
de mise en valeur et d’ex-
ploitation des terres dans 
la production des pro-
duits stratégiques fixés, 

M. Chehat a indiqué que 
«cette question n’a pas en-
core été tranchée». Dans 
le cas où cette possibilité 
est de mise, elle doit obéir 
aux lois sur l’investisse-
ment en vigueur dans 
tous les pays du monde, 
a-t-il soutenu, ajoutant 
que «l’investisseur étran-
ger devrait investir dans 
le projet avec ses propres 
fonds».
Répondant à une ques-
tion sur la saison agricole, 
le même responsable a 
expliqué que la saison des 
récoltes avait débuté le 14 
avril dans les wilayas saha-
riennes, à l’instar d’Adrar, 
soulignant que les indi-
cateurs laissent présager 
d’«une bonne saison agri-
cole, d’autant que le taux 
de production céréalière 
dans certaines wilayas a 
atteint plus de 65 quin-
taux/hectare».
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Par Abdelkader Mechdal

Déjà à 63% 
comme ratio de 
la dette publique 

par rapport au PIB, l’Etat 
est considéré en quasi-fail-
lite, tandis que la situation 
due à l’arrêt de l’activité 
économique en relation 
avec le combat mené au 
coronavirus, des pays 
aussi riches que les pays 
européens se sont retrou-
vés avec un ratio allant à 
130%,  ce qui suppose 
que la reprise économique 
attendue sera hypothé-
quée, et ce qui fait appel à 
des solutions jamais appli-
quées auparavant. 
La solution, qui retient 
l’attention des décideurs 
économiques de ces pays, 
n’est que de passer vers 
l’effacement  de la dette 
des Etats, tant que la pos-
sibilité existe, demandant 
une intervention consi-
dérée comme effective de 
la part des Banques cen-
trales. Cette intervention 
est d’ordre technique, fai-
sant en sorte de revoir la 
situation comptable, en 
procédant à l’annulation 
des créances vis-à-vis des 
gouvernements, ce qui 
voudrait dire d’annuler la 
dette publique et ainsi, as-

sainir les comptes de l’Etat 
d’une façon définitive. 
Sachant que le volume 
de la dette européenne 
le temps de la pandémie 
du Covid-19 a atteint le 
niveau astronomique de 2 
000 milliards d’euros.
Et voilà que la nouvelle 
grande crise apaise le 
niveau de rigueur dans 
la gestion des finances 
publiques, en passant à 
des solutions peu com-
modes avec la ligne de la 
politique monétaire im-
posée aux différents pays 
du monde, et ce qui jus-
tifie ce retournement de 
situation, est le fait que les 
créanciers ont cette fois-ci 
en face d’eux leurs propres 
gouvernements, chose qui 
permet de passer à des 
solutions jamais tolérées 
auparavant. 
Cette même solution, 
revendiquée au passé 
par des pays en déve-
loppement arrivés à une 
situation de cessation de 
payement, a été refusée 
catégoriquement par les 
créanciers appartenant 
aux grands pays indus-
triels, faisant intervenir 
les institutions financières 
internationales dans le 
souci de faire pression 
sur les pays endettés pour 

respecter les échéances de 
remboursement, du fait 
que l’intérêt est dans la 
récupération de l’argent 
prêté. Mais une fois que la 
circonstance a changé et 
que ces mêmes pays riches 
sont tombés dans le piège 
de l’endettement public 
extrême, la machine des 

solutions a mis en exergue 
la possibilité de surpasser 
la situation en demandant 
à l’autorité monétaire 
d’accepter le rachat de la 
dette de l’Etat.
Dans ce sillage, l’Algérie 
a tenu une politique pré-
ventive, en faisant valoir 
son expérience très dure 

qu’elle a menée en rela-
tion avec la gestion de sa 
dette externe, chose qui a 
créé une certaine sensibi-
lité par rapport à l’endet-
tement public, même si le 
recours à la planche à bil-
lets a réintroduit cet ins-
trument comme moyen de 
financement des besoins 

de la dépense publique. 
L’option a été écartée par 
l’actuel président de la 
République, en voulant 
introduire de nouveaux 
mécanismes de couver-
ture des besoins de finan-
cement des programmes 
publics, en pleine crise du 
coronavirus.

L’autorité monétaire appelée à racheter la dette publique
Une nouvelle idée concernant la gestion de la dette publique est en train de prendre forme, consistant à inciter les 
Banques centrales à son effacement pur et simplement, ce que certains économistes qualifient de vraie interven-
tion de la part de l’autorité monétaire, puisqu’elle permet cette fois-ci de sauver les Etats de la faillite.

Besoin de financement au temps du Covid-19

Washington Times 

L’Algérie sortira plus forte de la crise          
Les réformes écono-

miques et consti-
tutionnelles «cou-

rageuses» engagées par le 
Président Abdelmadjid 
Tebboune devraient aider 
l’Algérie à surmonter la 
crise économique et à 
en sortir plus forte que 
jamais, estime une nou-
velle analyse américaine 
publiée par le Washington 
Times.
«Il semble cependant que 
le Président Tebboune soit 
déterminé à suivre une 
voie pouvant rendre à la 
fois l’Algérie un exemple 
moderne de la manière 
de surmonter une crise 
et d’en sortir plus forte 
qu’elle ne l’était à son 
commencement», écrit 
David Keene, l’auteur de 
l’analyse.
Pour le Washington 
Times, le Président Teb-
boune «se révèle être un 
leader coriace et habile au 
moment où le pays, lar-
gement tributaire des re-

cettes des hydrocarbures, 
fait face à «des défis sans 
précédent» liés à la crise 
économique engendrée 
par la pandémie du coro-
navirus.
M. Tebboune, a refusé 
de recourir à l’emprunt 
extérieur pour éviter aux 
générations futures le far-
deau de la dette, souligne 
David Keene, également 
éditeur au Washington 
Times et ancien président 
du Comité national répu-
blicain.
C’est dans ce contexte que 
le président de la Répu-
blique a décidé de réduire 
de moitié le budget du 
gouvernement afin d’évi-
ter «d’hypothéquer l’ave-
nir de la nation auprès 
d’autres pays», relève-t-il.
David Keene s’interroge 
sur le nombre de diri-
geants nationaux, ayant le 
courage du Président Teb-
boune  de «subir les cri-
tiques à court terme» afin 
de garantir que son pays 

ne se retrouve en situation 
d’insolvabilité à la fin de 
la pandémie.
Dans les faits, «peu de 
dirigeants redoutant la 
pression d’intérêts parti-
culiers sont prêts à opérer 
des coupes budgétaires 
au moment où celles-
ci s’avèrent nécessaires», 
constate David Keene.
Les exemples sont nom-
breux que ce soit aux 
Etats-Unis ou dans 
d’autres pays développés 
avec une bonne cote de 
crédit, où les dirigeants 
et élus ont préféré recou-
rir à l’endettement en 
reléguant le fardeau de la 
dette à leurs successeurs.
Les conséquences sont 
là aussi souvent lourdes 
pour les citoyens de ces 
pays qui devraient sup-
porter une augmentation 
des impôts et de l’infla-
tion pour pouvoir hono-
rer les dettes contractées 
par les gouvernements.
En somme, les décisions 

prises par le Président 
sont «un enseignement» 
pour les dirigeants sur «le 
courage et le leadership 
nécessaires à la gouver-
nance en temps de crise», 
dira-t-il en substance.
Dans le même sillage, 
Keene affirme que les cri-
tiques ayant prédit «une 
élection présidentielle 
chaotique» qui résoudrait 
peu en Algérie, «avaient 
tort».
«Abdelmadjid Tebboune a 
été élu par 54% des voix 
dans un vote que les ob-
servateurs ont convenu de 
qualifier de libre et équi-
table et qui a vu la parti-
cipation au moins une des 
voix les plus critiques du 
gouvernement», tient-il à 
rappeler.
Analyste avisé, David 
Keene prévoit que ces dé-
cisions budgétaires cou-
rageuses soient contestées 
par des groupes d’intérêt 
particuliers que ce soit 
au niveau local ou inter-

national et n’écarte pas 
que de grands quotidiens 
internationaux entrent en 
jeu pour s’attaquer à la 
politique sociale du gou-
vernement.
«Alors que les coupes 
budgétaires entrent en 
vigueur, des intérêts  par-
ticuliers nationaux et 
internationaux vont les 
contester. Le Washington 
Post et le New York Times 
publieront des articles sur 
les populations pauvres et 
minoritaires qui perdent 
de l’aide», anticipe l’au-
teur.
«Espérons que la raison 
prévaudra car il n’y a 
guère de doute qu’en  bra-
vant cette tempête, l’Algé-
rie sera en bien meilleure 
posture que les pays qui 
ont fait preuve de moins 
de courage et de bon 
sens», soutient-il.
Selon le quotidien amé-
ricain, le plus grand défi 
de l’administration Teb-
boune est celui de conso-

lider la confiance du 
peuple dans son  gouver-
nement. C’est ainsi que le 
Président a enclenché des 
réformes fiscales et régle-
mentaires pour créer des 
emplois et réduire la forte 
de dépendance du pays 
aux hydrocarbures, au 
moment où la pandémie 
du Covid 19 l’a contraint 
à reporter une grande par-
tie du programme qu’il 
voulait accomplir.
En parallèle à ces réformes 
économiques, l’Algérie a 
proposé une série d’amen-
dements constitutionnels 
qui limiteront les mandats 
de président et celles des 
élus au Parlement à deux 
et dans le même temps 
renforceront l’indépen-
dance du pouvoir judi-
ciaire.
Le gouvernement joue 
également un rôle plus 
important dans le réta-
blissement de la paix dans 
la région, rappelle encore 
l’auteur.
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La stratégie adop-
tée cette année, 
notamment suite 
à la fermeture 
des restaurants 

«Rahma» en raison de la 
pandémie du Covid-19, 
consiste à distribuer des 
repas complets, composés 
notamment de lait et de 
dattes, d’une soupe, d’un 
plat principal et d’un des-
sert, au profit des usagers de 
la route au niveau des prin-
cipaux axes routiers, tels que 
l’intersection Ouargla, Hassi 
Messaoud et Touggourt et 
au niveau de la RN49 à la 
sortie d’Ouargla en allant 
vers la wilaya de Ghardaïa, 
a affirmé la chargée de com-
munication au comité local 
du Croissant-Rouge algé-
rien.
Organisée conjointement 
par le Croissant-Rouge algé-
rien (CRA) et la Direction 
de l’action sociale et de la so-
lidarité (DASS) de la wilaya 
d’Ouargla, en collaboration 

avec d’autres secteurs, tels 
que le tourisme et l’artisa-
nat ainsi que la formation et 
l’enseignement profession-
nels, l’initiative a été lancée 
le 10 mai dernier et se pour-
suivra tout au long du mois 
sacré, a indiqué Djemaâ 
Mrabet.
Comme de coutume, le 
CRA se mobilise à l’occasion 
du Ramadhan afin de venir 
en aide aussi aux familles 
nécessiteuses, en leur offrant 
des colis alimentaires, a-t-
elle ajouté.
Depuis le début de la crise 
sanitaire, coïncidant avec 
le mois du Ramadhan, les 
services de la wilaya ont dis-
tribué des aides alimentaires 
aux familles habitant dans 
les zones d’ombre.
Initiée en coordination 
avec plusieurs donateurs, 
l’opération a pour objec-
tif de prendre en charge les 
catégories vulnérables et les 
familles démunies dans les 
zones d’ombre et celles ayant 

besoin d’accompagnement 
en cette période de confine-
ment préventif, a précisé le 
directeur de la DASS, Ab-
dellatif Beggas.
L’opération intervient en 
application des instruc-

tions des hautes autorités 
du pays visant à mettre en 
place un dispositif permet-
tant de prendre en charge les 
citoyens en vue d’atténuer 
les répercussions socioéco-
nomiques des mesures de 

confinement instaurées dans 
le pays pour endiguer la pro-
pagation du nouveau coro-
navirus, a-t-il souligné.
Selon M. Beggas, cette pé-
riode a été marquée égale-
ment par une opération de 

regroupement et l’achemi-
nement des personnes sans-
abri vers un centre d’héber-
gement, dans le cadre des 
mesures de protection de 
cette catégorie vulnérable du 
Covid-19.

Plus de 100 repas chauds distribués quotidiennement aux usagers de la route
Plus de 100 repas chauds à emporter sont distribués quotidiennement, au 
moment de la rupture du jeûne, aux usagers de la route à Ouargla, a-t-on 
appris mardi auprès des organisateurs de cette action caritative.

Ouargla

Marché de la dinde de Megtaâ Kheïra (Tipasa) 
  Saisie de plus de 20 qx de viande 
pour infraction aux règles d’hygiène         

Laghouat-Covid-19
  Calgaz dote les hôpitaux gratuitement en oxygène 

Plus de 20 qx de viande 
blanche ont été saisis, suite 

à une décente de la Gendar-
merie nationale au marché de 
la dinde, sis au lieu dit Meg-
taâ Kheïra de Tipasa, avec le 
constat de 87 infractions, a in-
diqué dimanche un communi-
qué du groupement territorial 
de ce corps constitué à Tipasa.
Selon le document, cette opé-
ration a été réalisée, grâce à des 
informations faisant état de la 
présence de vendeurs au mar-
ché de la dinde de Douaouda 
et sur l’axe du chemin de 
wilaya (CW) de la commune 
de Zaâtria (Alger), qui procé-
daient à la «vente de viande 
en l’absence totale des condi-

tions d’hygiène et des règles 
de conservation requises», est-
il souligné. Sur place, il a été 
fait le constat de pas moins 
de 87 infractions liées notam-
ment, selon la même source, 
au «non-respect des règles 
d’hygiène», «non possession 
de l’attestation vétérinaire 
pour les produits en vente», 
«exercice d’une activité com-
merciale fixe sans registre de 
commerce», «rejet de déchets 
d’origine animale dans des 
lieux non appropriés», «non-
respect des conditions de 
conservation et de froid, et 
abattage illicite», et «exploi-
tation de mineurs». Le même 
communiqué a fait part de la 

réalisation, par la bridage terri-
toriale de protection de l’envi-
ronnement de Tipasa, d’une 
descente commune avec la bri-
gade territoriale de la Gendar-
merie nationale de Douaouda, 
et de sections de sécurité et de 
prévention, en collaboration 
avec les services du commerce 
et de l’agriculture des wilayas 
d’Alger et de Tipasa, ayant 
abouti à une «saisie globale de 
2 055 kg de viande de dinde 
exposée à la vente, dans l’irres-
pect total des règles d’hygiène 
sanitaire, avec la destruction 
de 85 kg de viande impropre à 
la consommation et la saisie de 
9 tables de vente du produit», 
est-il signalé de même source.

Une opération de dotation «gra-
tuite» des différentes struc-

tures hospitalières du pays en oxy-
gène a été lancée mardi par l’unité 
de Laghouat de l’entreprise «Cal-
gaz-Algérie», spécialisée dans la pro-
duction de gaz industriels, pour leur 
permettre de faire face à la pandé-
mie du nouveau coronavirus, a-t-on 
appris mardi auprès de l’entreprise.
Quatre camions semi-remorques 
chargés du produit depuis l’unité 
Calgaz de Laghouat ont pris le 

départ à destination des wilayas 
d’Ouargla, Laghouat, Batna et 
Oran, pour approvisionner leurs 
structures hospitalières.
L’opération s’est poursuivie hier 
par le départ de camion avec des 
chargements e même type vers 
d’autres structures hospitalières 
dans d’autres régions du pays, selon 
la même source. Le directeur de 
l’Industrie et des mines (DIM) de 
Laghouat, Abdelaziz Harrouz, a 
fait savoir que toutes les entreprises 

activant sur le territoire de la wilaya 
se sont impliquées dans des actions 
de solidarité, depuis l’apparition du 
Covid-19 en Algérie.
Le directeur de l’établissement 
public hospitalier EPH H’mida-
Benadjila de Laghouat, Mohamed 
Bouchareb, a salué, de son côté, 
ce type d’initiatives dont a besoin 
le secteur de la santé en pareilles 
circonstances, avant de mettre en 
avant leur impact direct dans la ges-
tion de la situation.

Oum El-Bouaghi 

Réparation depuis janvier de plus de 1 800 
pannes signalées sur les réseaux AEP
Pas moins de 1 843 réparations de pannes signalées sur les ré-

seaux d’alimentation en eau potable (AEP) de la wilaya d’Oum 
El-Bouaghi ont été effectuées depuis le début de l’année en cours 
par les services de l’unité de l’Algérienne des eaux (ADE), a-t-
on appris lundi du directeur de cette unité, Abdelaziz Djerbalou. 
Une moyenne de 15 interventions par jour est assurée par les 14 brigades tech-
niques de l’Algérienne des eaux mobilisées à travers les différentes communes 
de la wilaya pour réparer les fuites signalées, a précisé le même responsable à 
l’APS. Les fuites d’eaux enregistrées sont dues à la détérioration des anciennes 
canalisations principales et secondaires d’AEP, a-t-il dit, faisant part de pannes 
causées par les entreprises de réalisation notamment lors des opérations de 
creusement. Les travaux de rénovation des réseaux de distribution d’eau po-
table sont en cours actuellement assurés par la direction locale des ressources 
en eau, dans plusieurs communes de la wilaya, a ajouté le même responsable 
qui a mis l’accent sur l’importance de ces opérations dans l’élimination des 
pannes sous toutes leurs formes et l’amélioration de la qualité de service. 

Tébessa

Prévision de production de 1,2 
million de quintaux de céréales
Une production prévisionnelle de 1,2 million de quintaux de céréales est 

attendue dans la wilaya de Tébessa, au titre de l’actuelle saison agricole, 
a indiqué le directeur local des services agricoles (DSA).
Les services agricoles prévoient une production de 1,2 million de quintaux 
de blé dur, tendre et d’orge sur une surface cultivée estimée à 148000 hec-
tares dont 90 345 hectares seront  moissonnés, a précisé Saïd Tamene à la 
presse en marge du lancement de la campagne moissons-battages, depuis 
une exploitation agricole privée située dans la localité El-Marmoutia dans la 
commune de Negrine à 210 km au sud de Tébessa en présence du directeur 
général de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), Abder-
rahmane Bouchahda. Les prévisions arrêtées dans ce cadre font état d’une 
baisse dans la production par rapport à une récolte de 1,7 million de quin-
taux réalisée durant la précédente saison agricole, a-t-il dit.
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L’Union euro-
péenne a mis la 
main à la poche 

en accordant à Tunis 
une enveloppe de 250 
millions d’euros, sous 
forme d’un don, pour 
l’aider à lutter contre 
le Covid-19 et atté-
nuer les conséquences 
économiques et so-
ciales. Cela sera-t-il 
suffisant ?
«Le modèle écono-
mique tunisien fondé 
sur une industrie à 
faible coût et une 
main d’œuvre à bas 
salaire s’est essouf-
flé», constate Fran-
çois Touazi : Le pays 
n’a pas su créer de 
nouveaux secteurs à 
valeur ajoutée. Le taux 
de chômage pourrait 
approcher les 20%. 
Il est aujourd’hui de 
15%. Le secteur du 
tourisme, fer de lance 
l’économie tuni-
sienne, est aussi dans 
la tourmente. Bon an 
mal an, il fait vivre 
400 000 familles. La 
saison 2020 est d’ores 
et déjà très compro-
mise avec la fermeture 
des frontières avec 
Europe et l’activité du 
transport aérien qua-
siment à l’arrêt. 

Cet arrêt du flux de 
visiteurs étrangers ne 
pourra pas être com-
pensé par le tourisme 
local. Quant aux 
voisins Algériens, ils 
risquent de ne pas être 
très nombreux à venir, 
compte tenu de la 
crise dans leur propre 
pays.  Avec la crise du 
coronavirus, 90% des 

hôtels en Tunisie ont 
fermé leurs portes.
Avec ses faibles 
moyens, la Tunisie 
tente de limiter la 
casse sociale. Esti-
mant que deux mil-
lions des 11,5 mil-
lions de Tunisiens ont 
besoin d’assistance 
pendant le confine-
ment, le gouverne-

ment a versé à des 
milliers de foyers des 
aides exceptionnelles 
de 200 dinars (80 
euros), dans l’espoir 
également de calmer 
la grogne sociale. En 
Tunisie, comme en 
Algérie ou au Maroc, 
le Covid-19 a consi-
dérablement exa-
cerbé des inégalités 

sociales déjà criantes. 
Leurs gouvernements 
sont confrontés à un 
dilemme : imposer 
des cures d’austérité 
alors que la situation 
sociale est explosive, 
tout en cherchant des 
pistes pour relancer 
l’économie avec des 
moyens financiers 
limités.

Tunisie

La pire récession depuis 
l’indépendance

Après le Covid-19

Comment relancer  
l’économie marocaine?
Le Maroc ayant été touché le 2 mars 2020 par la 

pandémie du coronavirus, le gouvernement a 
décidé la fermeture des frontières et le confinement 
du 20 mars au 20 mai 2020. Ces mesures ont eu 
pour effet l’arrêt total ou partiel des activités écono-
miques aussi bien de production que de services. La 
seule donnée vérifiable pour l’économie marocaine à 
ce jour est une croissance de +0,7% au premier tri-
mestre 2020 fournie par le HCP, et une prévision 
de -6,8% au 2e trimestre. Pour toute l’année 2020, 
outre les effets de la pandémie, il faut ajouter une 
faible récolte céréalière (50% d’une récolte normale). 
La croissance pour l’année 2020 dépend de la date 
de la fin du confinement aussi bien au Maroc qu’à 
l’étranger, laquelle conditionne la reprise de l’activité 
économique.
Cette crise du Covid-19 concerne aussi bien l’affai-
blissement de la demande que celle de l’offre. Aussi, 
pour la résorber il faut agir sur ces deux volets. Dans 
ce sens, sous l’égide du Roi Mohammed VI, un 
Fonds spécial de gestion de la pandémie a été créé et 
dirigé par un Comité mixte composé du secteur pu-
blic et privé. Doté au 24 avril 2020 d’un montant de 
32 milliards de dirhams, ce fonds a pour but de faire 
face aux dépenses supplémentaires du ministère de 
la Santé, à maintenir le pouvoir d’achat des salariés 
et travailleurs du secteur informel en arrêt de travail, 
et à accompagner les entreprises surtout les TPME 
pour consolider leur résilience.
Ce Fonds spécial a permis de sauver des vies, de 
maintenir le pouvoir d’achat des travailleurs, et de 
consolider la résilience des entreprises. Cependant, 
les mesures prises ne sont valables que jusqu’au 30 
juin 2020, d’où la nécessité de définir une straté-
gie pour la relance de l’activité économique au 2e 
semestre 2020.

Mauritanie

La grève des acteurs 
de la pêche artisanale
Une délégation du groupe IRA/RAG a ren-

contré les responsables des organisations 
de la pêche artisanale au siège de leur coor-
dination. La délégation était composée de : 
– L’honorable députée Coumba Dada Kane, 
– Ahmed Hamar Vall – membre du 
Conseil exécutif d’IRA – Mauritanie, 
– Balla Touré – Secrétaire général du Parti RAG. 
La rencontre a été couverte par Alioune Sow – Journa-
liste (mauritania.com). Les responsables des organisa-
tions de pêcheurs ont, dans leurs différentes interven-
tions, donné les raisons de leur mouvement de grève 
mais aussi expliqué le caractère insensé des décisions des 
autorités à leur égard dans le cadre de l’application des 
mesures barrières pour lutter contre la propagation du 
Covid 19. Abdoul Karim Dieye (Secrétaire général de 
Fédération des pêches) et Ibrahima Sarr (Président de la 
Fédération Libre de la pêche artisanale), Oumar Diallo 
(Porte-parole des pêcheurs, membre de la Coopérative 
« le Mole »), Ibrahima Gaye (Vice-président de la Coo-
pérative «le Mole»), Mame Pathé Teuw (Président de la 
Commission des pêcheurs) et Yali N’Diaye (Président 
de Coopérative «le Mole») résument, ici, le sentiment 
général des responsables des pêcheurs artisanaux :
«Notre responsabilité : conscients du danger que repré-
senterait une propagation du coronavirus dans notre 
pays, nous avons été les premiers à prendre nos respon-
sabilités et à décider de mesures pour renforcer celles 
prises par le gouvernement. Nos délégués ont participé, 
dans trois commissions conjointes avec le ministère des 
Pêches et de l’Economie maritime et la Marine natio-
nale, à la campagne de sensibilisation menée le long de 
la côte à l’adresse des acteurs de la pêche artisanale sur 
les mesures barrière contre la propagation du Covid-19.
Nous avons signalé et permis la mise en quarantaine, à 
plusieurs reprises, des personnes qui se sont infiltrées du 
Sénégal par la zone de pêche.

Compte tenu de son économie plus modeste, la Tunisie n’a pas hésité à faire 
appel aux grands bailleurs internationaux. Le Fonds monétaire international a 
donné son feu vert à un prêt d’urgence de 745 millions de dollars à la Tunisie. 
Le pays pourrait connaître la pire récession depuis son indépendance en 1956. 
Son économie devrait se contracter de 4,3% en 2020.

L’info sur le Maghreb
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GRAND MAGHREB

Finance 

Fitch Ratings abaisse la note de la Tunisie 
à «B» avec perspectives stables    
Fitch Ratings a 

abaissé, ce mardi 
12 mai 2020, la 

note de défaut émet-
teur à long terme de la 
Tunisie (IDR) de «B+» 
à «B» avec perspectives 
stables.
Cette dégradation, 
explique l’agence de 
notation, reflète l’ag-
gravation des déséqui-
libres macroécono-
miques persistants de 

la Tunisie et la détério-
ration des trajectoires 
de la dette extérieure 
et publique suite aux 
perturbations écono-
miques dues au choc 
pandémique. «L’éco-
nomie tunisienne 
connaîtra en 2020 sa 
plus forte contraction 
jamais enregistrée tan-
dis que le déficit cou-
rant de la balance des 
paiements provoquera 

une nouvelle augmen-
tation significative de 
la dette extérieure nette 
et de l’endettement des 
entreprises publiques», 
estime Fitch.
Le coup porté au com-
merce mondial, à l’in-
dustrie et au tourisme 
par le choc lié à la pan-
démie de Coronavirus 
affectera gravement 
la petite économie 
ouverte de la Tunisie. 

Le choc entraînera 
l’arrêt de la plupart des 
activités du secteur du 
tourisme, moteur de 
croissance majeur qui 
a généré 4% du PIB en 
revenus bruts en devises 
au cours des trois der-
nières années, mettant 
en péril environ 10% 
des emplois existants, 
selon les estimations 
officielles.
Et d’ajouter que la 

contraction de l’écono-
mie mondiale en 2020, 
et notamment une 
baisse de 7% du PIB 
de la zone euro selon 
les prévisions de Fitch, 
pèsera sur les transferts 
de fonds, qui représen-
taient 4,8% du PIB sur 
les trois dernières an-
nées, et sur les exporta-
tions manufacturières, 
principalement l’auto-
mobile et le textile.
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SPORT

La commission médicale de la Fédération algérienne de football (FAF) a rappelé aux médecins de clubs, de 
Ligues et tous les dirigeants des clubs, le protocole arrêté et actualisé par le ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière (MSPRH), en vue d›une éventuelle reprise de la compétition, suspendue 
depuis le 16 mars en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Foot-Coronavirus
La commission médicale de la FAF 
dévoile le protocole sanitaire

Dans un communi-
qué publié sur sa 
page Facebook, la 

commission médicale de 
l’instance fédérale a indiqué 
que ce rappel fait suite à la 
réunion tenue dimanche 
10 mai 2020, au niveau du 
ministère de la Jeunesse et 
des Sports en présence du 
Conseil médical et scien-
tifique du Centre national 
de la médecine sportive 
(CNMS) et additivement 
aux conclusions de cette 
réunion. «En effet, compte 
tenu de l’évolution de la 
situation épidémiologique 
du nouveau coronavirus 
Covid-19, le ministère de 
la Santé a actualisé la défi-
nition du cas du Covid-19, 
et rappelle à la réalisation 
systématique des enquêtes 
autour de tout cas confirmé 
et probable Covid-19 et 
du suivi des sujets contacts 
identifiés à travers la note 
n°20 du 05 mai 2020».
«Les conséquences de l’arrêt 
du sport ne sont pas irréver-
sibles. Cependant, il ne faut 
pas brûler les étapes lors de 
la reprise au risque d’avoir 
des blessures et de prolonger 
l’arrêt», précise la commis-
sion médicale, qui soulève 
l’importance d’évaluer au 

cas par cas la situation phy-
sique de chaque athlète et 
adapter le retour à la com-
pétition et à l’entraînement 
en fonction des capacités 
de chacun. La charge doit 
être progressive et soutenue 
jusqu’à atteindre l’objectif».
La commission présidée 
Djamel-Eddine Damer-
dji a souligné que «chaque 
membre de l’équipe devra 
suivre un protocole médi-
cal, pour les joueurs, simi-
laire à celui d’une reprise 
avant une saison».
Chaque club est appelé à 
chercher «des critères cli-
niques, biologiques, et 
radiologique», en cas de 
doutes sur un cas positif 
: «L’absence d’anomalies 
parenchymateuses n’exclut 
pas une infection due au 
Covid-19 dans les 3 pre-
miers jours d’apparition 
des symptômes», précise 
le communiqué. «Une im-
portance particulière doit 
être accordée par les méde-
cins de clubs à la stricte 
application des directives 
édictées dans les notes et 
instructions suscitées. Ces 
instructions et notes sont 
susceptibles d’évoluer à tout 
moment en fonction des 
informations disponibles, et 

de l’évolution de la pandé-
mie», explique-t-il.
Enfin, la commission médi-
cale de la FAF indique que 
«les arbitres doivent obéir 
au même protocole que les 
clubs, et seront, pour leur 
part, pris en charge par les 

médecins de Ligue de région 
les plus proches de leurs rési-
dences pour éviter les dépla-
cements». Le président de la 
Ligue de football profession-
nel (LFP), Abdelkrim Me-
douar, a indiqué, dimanche 
à l’APS, qu’aucune décision 

n’a été prise concernant 
une éventuelle reprise de 
la compétition, suspendue 
depuis mi-mars en raison 
du nouveau coronavirus 
(Covid-19), soulignant que 
«tout sera tiré au clair» après 
la levée du confinement.

Championnats nationaux des 
jeunes catégories

L’USM Alger champion 
en U15 et en U17
Les catégories U15 et U17 de l’USM 

Alger sont sacrées championnes 
d’Algérie pour la saison 2019-2020, 
après que les hautes instances du foot-
ball nationale ont décidé de mettre 
fin aux compétitions des jeunes caté-
gories avant terme, en raison de la 
pandémie du nouveau coronavirus et 
d’homologuer ces compétitions sur 
la base des résultats actuels.  Ainsi, 
les U15 ont été déclarées champions 
avec 43 points, devant le Paradou AC 
(42 pts) et le CR Belouizdad (32 pts).  
Un titre amplement mérité pour les pou-
lains du duo Lakhdar Messas - Lakhdar 
Ayadet, car invaincus après 19 matchs.  
Ils ont en effet enchaîné 12 vic-
toires et 7 nuls, en inscrivant 
un ratio appréciable de 34 buts, 
contre seulement neuf de pris.  
Ce qui en fait tout simplement la meil-
leure défense de leur championnat.  
Chez les moins de 17 ans, les Rouge 
et Noir ont été sacrés champions avec 
36 points, avec une longueur d’avance 
sur le Paradou AC, au moment où le CR 
Belouizdad a complété le podium (33 pts).  
Les U17 usmistes ont remporté 11 de leurs 
19 matchs, en concédant 3 nuls et 5 défaites.  
Leur ligne d’attaque a réussi à marquer 
26 buts, alors que la défense en a pris 16.  
En revanche, chez les moins de 14 ans, 
les Usmistes se sont contentés d’une 
place de vice-champions (46 pts), der-
rière le Paradou AC, sacré champion 
avec 53 points, au moment où le MC 
Alger a complété le podium (45 pts).  
Des résultats assez probants au niveau 
des jeunes catégories et qui confirment 
le statut de club formateur que s’est for-
gée l’USM Alger au cours des dernières 
années. 

Ligue 1 - USM Alger

Koudri, Zouari et Zemmamouche 
en lice pour le titre de meilleur 
joueur de l’année
Le titre de meilleur joueur Us-

miste pour la saison 2019-2020 
se jouera entre le gardien Moha-
med Lamine Zemmamouche, le 
milieu récupérateur Hamza Koudri 
et l’ailier gauche Abdelkrim Zouari, 
suivant les résultats du suffrage, dé-
voilés mardi par le club champion 
d’Algérie en titre.  La compétition, 
lancée sur le compte Instagram du 
club et à laquelle ont été associés 
les supporters, avait démarré avec 
l’ensemble des joueurs qui forment 
l’effectif senior, à savoir, 24 éléments.  
A l’issue de la première manche, 12 
candidats ont été éliminés, et ceux 
qui étaient restés en course comp-
taient parmi les cadres de l’équipe.  
Une élimination sélective, 
qui s’est poursuivie pendant 
les deux manches suivantes, 
jusqu’à aboutir au trio suscité.  
Zemmamouche et Koudri comptent 
parmi les joueurs les plus anciens et 
les plus titrés de l’effectif actuel, alors 
que Zouari en est le plus talentueux.  
Le choix du meilleur joueur usmiste 
pour cette saison se fera donc parmi 
ces trois joueurs, et les résultats seront 
publiés sur le compte Instagram du 
club, ainsi que sur son site officiel. 

COA

Meridja, président par intérim du bureau exécutif 
Le bureau exécutif du Comité 

olympique et sportif algérien 
(COA) a annoncé mardi avoir 
entériné la démission du président 
Mustapha Berraf et désigné son 
1er vice-président, Mohamed Me-
ridja, à la tête de l’instance à titre 
intérimaire.
«Le bureau exécutif du Comité 
olympique et sportif algérien, réu-
ni mardi au siège de l’instance, a eu 
à prendre connaissance d’une lettre 
de confirmation de démission de 
Mustapha Berraf de son poste de 
président de l’instance», a indiqué 
le COA dans un communiqué.
Lors de la réunion tenue sous la 
présidence d’Abderrahmane Ham-
mad, le bureau exécutif, et après 
avoir constaté la vacance du poste 
de président, a procédé à l’instal-
lation de Mohamed Meridja, 1er 
vice-président, en qualité de pré-
sident par intérim de l’instance 
olympique, «en application des 
dispositions statutaires et régle-

mentaires du COA».
«Meridja assurera l’intérim jusqu’à 
la tenue de l’assemblée générale 
extraordinaire élective», a conclu 
le COA.
Berraf avait entretenu le suspense 

durant plusieurs semaines, après 
avoir démissionné «verbalement» 
du COA sans le notifier par écrit, 
désignant par la suite Abderrah-
mane Hammad pour assurer l’in-
térim.

Les membres du Comité exécu-
tif avaient rejeté cette démission 
et tenté de faire changer d’avis à 
Berraf qui s’était dit «fatigué» face 
aux «attaques répétées» dont il fait 
l’objet «lui et sa famille».
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

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

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

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

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

bref une  agence de communication complète.

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

Compagnes emailling

INVESTPLUS 
Arabe- Français- Anglais- Allemand

Espagnol 
  Techniques de communication

  Photographie et Caméra
Correction de presse

Techniques rédactionnelles de presse

 Saisie et  mise en page 
 Secrétariat

  Arts graphiques
Initiation à l’informatique

 Comptabilité

Ressources humaines
 

Relations publiques et publicité

Formations Qualifiantes Formations  à la Carte Formations Diplômantes

egats ed niarreT+

Nos formations Possibilité 
ENTRAINEMENT INTENSIF Les langues : 

Bureautique

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

Adresse 92 rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger Tel-fax:02169 64 83 -0661412576-0661413900 

RAMADAN KARIM
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

Together, in the square, over the last 
four days, people have rediscovered 
how much they like themselves and 
each other and, corny as it may sound, 
how “good” they are. They off er each 
other water, dates, biscuits. Young men 
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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 
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a US jail.
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LET THE CRAZE BEGIN
Wall-to-wall and off-the-wall coverage
at Super Bowl XLV’smedia day, 1-5C

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY

uSnow, cold
going in record
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“will go on,” 5A

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

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

Le déconfinement en France Au Mexique

Le millionnaire Ricardo 
Salinas ignore la pandémie

Par El País

Ce magnat mexicain, deuxième plus grande 
fortune du pays et proche du Président 

López Obrador, s’oppose ouvertement à l’arrêt 
des activités à la suite de la crise du coronavirus. 
Portrait d’un homme à la tête d’un empire de ser-
vices dédiés aux pauvres.
Quelques heures à peine après que le gouverne-
ment mexicain eut décrété l’urgence sanitaire [le 
31 mars], un communiqué de première impor-
tance a commencé à circuler parmi les 70 000 col-
laborateurs du puissant Grupo Salinas, un groupe 
[mexicain] présent dans la finance, le commerce, 
la communication, la sécurité et l’énergie. «Au-
jourd’hui plus que jamais, le Mexique a besoin de 
nous», pouvait-on y lire.
Ricardo Benjamín Salinas Pliego donnait ainsi 
à ses employés l’ordre de rester au travail. Et 
concrètement, cet homme d’affaires, un proche 
du Président López Obrador, incitait à désobéir 
aux consignes officielles en pleine pandémie, 
comme il l’écrivait à ses employés :
Le pays va mal : les rues sont vides, tous les lieux 
publics fermés, écoles et hôtels sont désertés, 
les parcs sans vie. Ce n’est pas tolérable, la vie 
doit continuer».
Son communiqué entendait déjouer «la peur 
qu’on nous instille» et lutter contre un effondre-
ment de l’économie mexicaine. Depuis, le même 
message est diffusé dans les journaux de sa chaîne 
de télévision TV Azteca, rachetée pour une bou-
chée de pain après sa privatisation en 1993.
TV Azteca est la deuxième chaîne la plus regar-
dée du Mexique, principalement par les couches 
populaires, base électorale de López Obra-
dor. «N’écoutez plus ce que vous dit López-Ga-
tell : ses chiffres n’ont plus aucun sens», déclarait 
vendredi 17 avril le présentateur du JT du soir 
[Javier Alatorre] en évoquant les conférences de 
presse du vice-ministre de la Santé et porte-parole 
du gouvernement sur le coronavirus.
Ces propos ont beaucoup troublé le Mexique, 
et ont fait réagir le Président López Obrador 
dès le lendemain : «Je crois que mon ami Javier 
Alatorre a commis une erreur : ce n’était pas très 
réfléchi de sa part.»
Cette réponse modérée du président étonne 
quand on connaît son tempérament belliqueux 
face aux critiques formulées par les médias [sur 
le gouvernement]. M. López Obrador use volon-
tiers à leur endroit de sarcasmes tels que les «alliés 
de la mafia dirigeante» ou «presse fifi» [désignant 
les médias conservateurs qu’il juge prétentieux] – 
mais les journalistes de TV Azteca sont générale-
ment épargnés par ces noms d’oiseau.

Deuxième fortune du pays
La semaine où cette polémique a éclaté, Ricardo 
Salinas Pliego a aussi décroché le titre de deu-
xième fortune mexicaine, derrière Carlos Slim, 
d’après la dernière mise à jour du classement 
de Forbes. À la tête du Grupo Salinas, il a réus-
si à détrôner la puissante entreprise minière de 
Germán Larrea et à ajouter à sa fortune environ 
11,7 milliards de dollars. Et tout ça s’est déroulé 
en 2019, année où la conjoncture était loin d’être 
favorable au Mexique.
Pendant que la croissance économique mexicaine 
se contractait pour la première fois depuis 2009 
(de 0,1%), Salinas collectionnait les concessions 
obtenues auprès du gouvernement fédéral et des 
autorités de la ville de Mexico, tous deux aux 
mains du Mouvement de régénération nationale 
(Morena), le parti de López Obrador.
La bonne entente de Salinas Pliego et du pré-
sident mexicain dure depuis un certain nombre 
d’années et elle a été nouée à l’époque où López 
Obrador était chef du gouvernement de la capi-
tale (de 2000 à 2005).

Pour le journaliste britannique John Lichfield, si l’on peut repro-
cher au gouvernement français quelques loupés dans la gestion 
de la crise liée au coronavirus, le bilan n’est pas si noir que ça.

Une zizanie finalement 
bien orchestrée

Par The Local 

En français, il existe un 
mot bien pratique, 
que l’on croise sou-

vent dans les albums d’Asté-
rix : la zizanie, qui définit 
un désaccord ou une dis-
pute générale, une querelle 
où tout le monde s’enguir-
lande. Il n’est pas étonnant 
que les Français aient in-
venté ce mot. En France, le 
travail d’équipe n’est pas un 
réflexe naturel. Pas plus que 
l’union nationale.
Pourtant, la France était en-
trée dans le confinement lié 
au Covid-19 avec un calme 
relatif. C’est le retour pro-
gressif à une vie normale 
tel qu’il est proposé par 
le gouvernement à comp-
ter du 11 mai qui a «semé 
la zizanie»  – autrement dit, 
qui a incité tout le monde 
à se mettre à crier en même 
temps, faisant passer des in-
quiétudes compréhensibles 
ou des calculs politiques 
mesquins avant l’intérêt gé-
néral en temps de crise.

Une communication 
qui patauge

La faute en revient en 
partie au gouverne-
ment d’Emmanuel Ma-
cron et Édouard Philippe. 
Sa campagne de commu-
nication, plutôt adéquate 
au début de l’épidémie, 
patauge depuis quelques 
jours. Or, les partis d’oppo-
sition, de l’extrême droite au 
centre droit et à la gauche, 
ont une tendance à jouer les 
mouches du coche en s’im-
provisant épidémiologistes, 
ce qui a quelque chose de 

profondément déplaisant.
Sans parler de l’attitude dé-
primante de certains salariés 
du métro et des chemins de 
fer et de certains enseignants 
(pas tous, certes), qui, récal-
citrants, menacent de ne pas 
reprendre leurs postes. Où 
serait la France si les méde-
cins, le personnel soignant 
et des maisons de retraite, 
les employés des entrepôts 
et des supermarchés, les 
éboueurs, les chauffeurs 
routiers – et ces enseignants 
qui n’ont jamais cessé de 
faire cours – avaient refusé 
de prendre le risque de sor-
tir de chez eux ces deux der-
niers mois ?
La chambre haute du Par-
lement, le Sénat, qui s’était 
montré hostile au confine-
ment du 17 mars, a voté de 
justesse contre l’assouplisse-
ment progressif de ce même 
confinement à partir du 
11 mai. Ou plutôt, la majo-
rité du principal parti au Sé-
nat, les Républicains (LR), 
de centre droit, n’a pas su 
exprimer son opinion sur la 
question la plus importante 
à laquelle est confrontée 
la nation. Ils se sont abste-
nus. Quel courage !
Même si cela s’est joué à peu 
de chose, ce sont les votes du 
centre gauche et de l’extrême 
gauche qui ont abouti au 
rejet du projet du gouverne-
ment, qui prévoit de mettre 
en place un déconfinement 
à deux vitesses en divisant le 
pays entre les départements 
«verts» (où l’épidémie reste 
faible) et «rouges» (où le 
virus est actif ). Sur le plan 

pratique, ce vote a un effet 
pour ainsi dire nul. Le débat 
sénatorial était purement 
symbolique. Le projet avait 
déjà été approuvé par la 
chambre basse, l’Assemblée 
nationale. Son effet, s’il est 
également symbolique, a 
été plus grave. Le refus du 
Sénat a accru le sentiment 
grandissant de confusion et 
de défiance vis-à-vis du gou-
vernement français, un sen-
timent selon moi injustifié 
et dangereux.

Une lassitude croissante
Au début, Macron et Phi-
lippe ont pu compter sur un 
large soutien de la popula-
tion, mais c’est fini. [Dans 
un récent sondage], 65% 
des personnes interrogées 
disent douter que le gouver-
nement puisse permettre au 
pays de sortir efficacement 
de la crise du Covid-19. 
Dans le même temps, il est 
évident que le confinement 
suscite une lassitude crois-
sante. Routes et rues recom-
mencent à bruire d’acti-
vité. Les gens craignent de 

quitter le sanctuaire de leur 
foyer. Mais ils tiennent 
aussi à reprendre le cours de 
leur vie. L’économie fran-
çaise a été placée en coma 
artificiel pendant [huit] 
semaines. Une situation qui 
ne saurait perdurer, sous 
peine de détruire des di-
zaines de milliers d’emplois 
et de paralyser le pays pen-
dant des années. Beaucoup 
d’enfants, souvent ceux qui 
ont des difficultés en classe, 
ne se sont pas connectés aux 
cours en ligne, qui, en de-
hors de cela, ont connu un 
franc succès.
Des succès, tout de même

Dans son discours au Sé-
nat, le Premier ministre 
Édouard Philippe a évoqué 
sans détour et en détail ces 
risques concurrents et ces 
choix dangereux. De mon 
point de vue, bien qu’il soit 
fréquemment l’objet des 
railleries des commentateurs 
français, Philippe a été un 
modèle de calme et de bon 
sens pendant la crise du Co-
vid. 

Malgré sa stratégie de non-confinement

La Suède ne devrait pas échapper à la récession   
Par Financial Times

Alors que les pays qui 
entament leur décon-

finement voient se profi-
ler les difficultés écono-
miques, la Suède, qui a 
appliqué une stratégie dif-
férente face au Covid-19, 
pourrait-elle tirer son 
épingle du jeu ? Probable-
ment pas, analyse le Finan-
cial Times.
«Contrairement à la plu-

part des magasins de 
disques d’Europe, Mickes 
est toujours ouvert.» Situé 
dans le sud de Stockholm, 
la capitale suédoise, la 
boutique profite de l’afflux 
de clients et n’a pas connu 
d’interruption dans ses 
affaires, raconte le Finan-
cial Times. Car le pays 
scandinave a choisi de ne 
pas confiner sa population 
pour lutter contre la pro-

pagation du Covid-19.
Un choix assumé, qui fait 
débat ailleurs sur le conti-
nent, où tout fonctionne, 
au mieux, au ralenti. Et un 
choix qui, à première vue, 
pourrait faire de la Suède le 
bon élève de l’Europe face à 
la récession qui s’annonce. 
Mais rien n’est moins sûr, 
selon le quotidien écono-
mique britannique. Déjà, 
le bilan humain n’est pas 

très bon. Lors de la pu-
blication de l’article, le 
10 mai, la Suède comptait 
3 220 décès dus au nou-
veau coronavirus, «trois 
fois plus que ses voisins, 
le Danemark, la Fin-
lande et la Norvège». Rap-
porté à la population, le 
pays déplore 311 décès par 
million d’habitants alors 
que la Norvège en compte 
40 par million d’habitants.
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Retour du groupe mythique algérien «Index» sur la Toile
Musique

Après le très grand 
succès de l’album «El 
Basma» (l’empreinte) 

en 2002, les musiciens de 
ce band créé à l’université, 
et rebaptisé «Index DZ», 
reviennent sur le Net après 
près de neuf ans d’absence.
«3ayit» est l’introspection 
post-mortem d’un père qui 
a mis fin à ses jours, car 
anéanti par la douleur de 
ne plus pouvoir nourrir ses 
trois enfants après avoir per-
du son emploi.
Justifiant son passage à l’acte 
via la voix présente et étof-
fée du chanteur du groupe, 
Salim Samson, le malheu-
reux père, va revenir sur son 
sentiment d’impuissance, 
poussé à son paroxysme et 
dans lequel il trouvera sa 

plus douce peine.
D’un ton poignant, la chan-
son est conçue sur les sono-
rités métalliques d’un arpège 
de guitare étalé sur une suite 
d’accords qui ouvrent la fin 
du refrain, suggérant ainsi 
dans ses non-dits, un cri de 
révolte dénonçant l’absence 
de justice sociale.
Porté par une cadence ter-
naire exécutée avec les sono-
rités autochtones du bendir, 
le désarroi du père s’est dé-
roulé en trois couplets, in-
troduits par les «narrations» 
courtes d’un solo de violon 
ou d’une réplique de gui-
tare, monotones et tristes.
Des voix en tierce et une 
orchestration judicieuse aux 
sonorités cristallines appa-
raissent au fur et à mesure 

que la complainte progresse, 
donnant plus de contenance 
à la chanson.
«3ayit» met les mélomanes 
en situation de détresse so-
ciale extrême, les invitant à 
méditer et approfondir leur 
réflexion sur un sujet de 
société d’une grande sensi-
bilité.
La joyeuse bande propose 
également un cover d’un 
de ses anciens succès, «Sept 
heures moins quart» adapté 
en message de sensibili-
sation pour accompagner 
l’urgence sanitaire de l’heure 
et prévenir contre la propa-
gation du coronavirus. «Sept 
heures moins quart», titre 
fredonné par une génération 
d’étudiants, prône le respect 
des mesures de prévention.

Fondé au début des années 
2000 par Salim Samson, 
Faïz Hamoutene, Farès 

Touabet, Farid Bouchama et 
Azeddine Dehili, le groupe 
Index DZ compte à son 

actif les albums «El Basma» 
(2002) et «Mentoudj Bladi» 
sorti en 2011.

«Index», groupe mythique algérien de pop-rock des années 2000 revient sur le Net avec un nouveau single, «3ayit» (fatigué) et le 
cover de «Sept heures moins quart», un de ses anciens succès revisité, au plus grand bonheur de ses nombreux fans.

Ministère de la Culture 

Des «passeports culturels» pour des staffs médicaux à Oran   

Théâtre d’Oran 

La numérisation des sièges bientôt finalisée    

Calligraphie arabe et enluminure 

Le ministère de la Culture organise un concours national virtuel 

La ministre de la culture, 
Malika Bendouda, a 

remis mardi à Oran un 
quota de «passeports cultu-
rels» aux staffs médicaux et 
paramédicaux de l’Etablis-
sement hospitalier universi-

taire 1er Novembre 1954» 
et du Centre hospitalier 
universitaire d’Oran Doc-
teur Benzerdjeb».
La remise de ces passeports 
culturels a été faite au cours 
de la visite de travail du 

Premier ministre Abdela-
ziz Djerad dans la wilaya 
d’Oran accompagné d’une 
délégation ministérielle.
Ces passeports sont sous 
forme de documents per-
mettant aux  bénéficiaires 

d’assister à différents évé-
nements et manifestations 
culturelles en Algérie, selon 
les explications fournies à 
l’APS par les responsables 
du secteur de la culture.
La ministre a remis les passe-

ports et un important lot de 
livres aux staffs médicaux, 
ainsi que d’autres ouvrages 
pour les enfants atteints du 
virus Covid-19 hospitalisés 
au niveau des deux struc-
tures de santé indiquées.

Le ministère de la Culture a 
initié cette action d’encou-
ragement, en signe de grati-
tude aux équipes médicales 
et paramédicales pour leurs 
efforts dans la lutte contre le 
coronavirus.

La numérisation des sièges 
du Théâtre régional 

d’Oran Abdelkader-Alloula 
(TRO) sera bientôt finali-
sée, a-t-on appris lundi du 
directeur de cette structure 
culturelle, Mourad Senouci. 
«L’initiative entre dans le 

cadre de la modernisation 
des prestations du TRO», a 
précisé à l’APS M. Senouci, 
signalant que l’opération 
se poursuit «dans le res-
pect des mesures édictées 
au titre du dispositif de 
prévention et lutte contre 

le coronavirus Covid-19».  
«Cette action a déjà per-
mis la numérisation de la 
totalité des sièges du par-
terre du TRO qui compte 
également des places sur 
deux autres niveaux», a 
fait savoir le directeur.  

La numérisation, qui s’effec-
tue par un logiciel informa-
tique, permettra au public 
de procéder à «la réserva-
tion en ligne d’un spec-
tacle et du siège souhaité», 
a-t-il expliqué, annonçant 
d’autres nouveautés comme 

la billetterie électronique 
et l’abonnement en ligne.  
Le plan de modernisation 
du TRO intervient dans 
le sillage de la création, en 
décembre dernier, de sa pre-
mière application mobile qui 
peut être téléchargée à partir 

d’un smartphone en tapant 
simplement «Théâtre régio-
nal d’Oran» dans le moteur 
de recherche «Google Play». 
«Il s’agit de la première 
application mobile pour le 
théâtre en Algérie», a souli-
gné le directeur du TRO. 

Un Festival national 
virtuel de la calligra-

phie arabe, de l’enlumi-
nure et de la miniature 
sera organisé par le minis-
tère de la Culture du 12 
au 27 mai sur les réseaux 
sociaux, selon un com-
muniqué du ministère.  
Ce rendez-vous culturel 
virtuel se veut une invita-

tion à tous les calligraphes 
et plasticiens pour «révéler 
leurs talents artistiques» 
dans la calligraphie arabe 
et l’enluminure, «à travers 
des supports techniques 
virtuels», et ce, dans le 
but de «promouvoir les 
talents et la créativité dans 
ce domaine et de perpé-
tuer l’organisation de ce 

concours. La participation 
à ce concours est ouverte à 
tous les artistes algériens, 
sans condition d’âge, pour 
peu que le texte traite un 
thème dans le contexte du 
verset coranique n°34 de 
sourate Fussilat «Rends 
le bien pour le mal, et 
tu verras ton ennemi se 
muer en fervent allié».  

La participation à ce 
concours se fait soit par 
la calligraphie arabe ou 
l’enluminure ou les deux à 
la fois, à condition que les 
œuvres se rapportent au 
thème retenu pour le Fes-
tival et que le participant 
présente un travail indivi-
duel, en utilisant une pho-
to de haute qualité. Il n’est 

pas exigé, néanmoins, 
l’utilisation de techniques 
spéciales, traditionnelles 
ou modernes. Les travaux 
sont envoyés, du 12 au 17 
mai, via internet au jury 
qui aura à choisir 12 candi-
dats, lesquels devront par 
la suite passer un concours 
virtuel en live pour une 
durée d’une heure. L’en-

semble des œuvres seront 
évaluées en direct, en 
visioconférence. Trois lau-
réats seront primés dans le 
concours de calligraphie et 
de l’enluminure, par des 
Prix d’une valeur de 300 
000 DA pour la première 
place, 200 000 DA pour 
la seconde et 100 000 DA 
pour la troisième place. 
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Près de 86% écoles 
ont rouvert leurs 
portes mardi pour 
une reprise pro-

gressive des cours, tout en 
respectant un protocole 
sanitaire stricte pour éviter 
la propagation du coro-
navirus, qui a fait 26 643 
morts en France depuis le 
1er mars.
Les niveaux de grande 
section de maternelle, de 
CP, de CM2 ainsi que les 
élèves dits prioritaires, tels 
que les enfants dont les 
parents exercent certaines 
professions, ceux qui sont 
en situation de handicap 
ou identifiés comme décro-
cheurs, étaient les premiers 
attendus.
«Le premier défi, c’est 
d’aller chercher les élèves 
décrocheurs. C’est une des 
raisons pour lesquelles il 
fallait déconfiner mainte-
nant et ne plus attendre», 
a déclaré mardi le ministre 
de l’Education, Jean-Mi-
chel Blanquer, lors de la vi-
site d’une école primaire de 
Palaiseau, dans l’Essonne.
Le retour en classe est tou-
tefois volontaire. L’objectif 
du ministère est que les 
enfants aient pu retourner 

à l’école au moins une fois 
dans le courant du mois de 
mai.
Les collèges des zones 
«vertes», où la circulation 
du virus est moins active, 
rouvriront leurs portes à 
partir du 18 mai, en com-
mençant par les 6e et les 
5e. Une décision sera prise 
fin mai pour les lycées.
Cette reprise est toutefois 
subordonnée aux règles 
de confinement fixées par 
les autorités. Les capacités 
d’accueil sont limitées à 15 
élèves par classe. Les éta-
blissements doivent faire 
respecter les règles de dis-
tanciation physique, limi-
ter le brassage des élèves 
et faire appliquer les gestes 
barrière.
«Ça va être compliqué pour 
certains enfants de respec-
ter les règles», juge Stépha-
nie Delormel, directrice de 
l’école Mozart, à Vélizy-
Villacoublay (Yvelines) et 
professeure de CM1, qui se 
préparait à accueillir mardi 
60 élèves sur 281 habituel-
lement.
«On a tout fait pour que les 
règles sanitaires soient res-
pectées. Après, on va passer 
beaucoup de temps à se 

nettoyer les mains et il fau-
dra être attentif au ménage 
qui sera fait le soir dans les 
écoles», a-t-elle ajouté.
L’école primaire se prépare 
depuis une semaine à cette 
journée. Les salles de classe 
ont été complètement réa-
ménagées pour que les en-
fants disposent des quatre 
mètres carrés d’usage, pré-
cise-t-elle.
«L’école telle que les en-
fants vont la retrouver n’a 
pas grand-chose à voir avec 
celle qu’ils ont quittée», 
dit pour sa part David, 
enseignant dans une école 
primaire du XVIe arrondis-
sement de Paris. «Essayons 
tous de faire pour le mieux, 
mais ce sera plutôt une gar-
derie pour que les parents 
puissent retourner au bu-
reau.»
Si le gouvernement espère 
faciliter la relance de l’éco-
nomie en rouvrant les 
écoles, certains parents, 
élus locaux et syndicats 
d’enseignants ont exprimé 
leurs craintes quant au 
risque d’une reprise de 
l’épidémie.
«On ne sait pas com-
ment on va faire appli-
quer les gestes barrières 

aux enfants les plus petits. 
Il y a toujours une inter-
rogation quant au choix 
de faire rentrer les plus 
jeunes d’abord», a déclaré 
sur Franceinfo, Francette 
Popineau, porte-parole de 
SNUipp-FSU, premier 
syndicat d’enseignants du 
primaire.
Plus de 300 maires d’Île-
de-France, dont celle de 
Paris, Anne Hidalgo, ont 
demandé la semaine der-
nière un report de cette 

rentrée, dénonçant un 
«déconfinement à marche 
forcée» et reprochant au 
gouvernement de faire 
peser sur eux la responsabi-
lité «juridique» de ces réou-
vertures. Pascal Thévenot, 
maire de Vélizy-Villacou-
blay, l’un des co-signataires 
de la tribune, juge par 
ailleurs qu’il sera difficile 
d’appliquer à la lettre les 54 
pages de protocole rédigées 
par le ministère de l’Educa-
tion nationale. «Certaines 

mesures du protocole ont 
été écrites par des gens qui 
n’ont jamais eu d’enfants», 
dit-il. Si de nombreux 
parents ont choisi de gar-
der leurs enfants avec eux, 
d’autres étaient contents de 
pouvoir les déposer pour 
qu’ils renouent le contact 
avec leurs camarades après 
deux mois de confinement.
«Je lui ai bien expliqué 
tout ce qu’il fallait faire», 
a dit Sandrine Delarue, 
puéricultrice, qui déposait 

sa fille de 10 ans, Clara, 
à l’école Mozart dans la 
matinée. «Je voulais qu’elle 
reprenne, bien sûr, en fai-
sant attention. Je suis assez 
confiante.» Pour Clara, la 
question était vite réglée. 
«On va faire les gestes bar-
rière, garder un mètre de 
distance. On ne pourra 
plus faire de câlin», dit-
elle. «Mais je suis contente 
de reprendre pour revoir 
la maîtresse, les amis et 
apprendre en classe.»

Un million et demi d’élèves, sur un total de 6,7 millions, ont repris mardi le chemin de l’école primaire après huit semaines d’interruption, 
malgré les protestations de certains parents, d’élus et de syndicats d’enseignants qui craignent une seconde vague de contamination.

France

Un million et demi d’élèves de retour à l’école

Etats-Unis

 Obama critique la gestion de la crise du coronavirus par Trump      

Coronavirus

Le Brésil enregistre son plus lourd bilan quotidien  

Coronavirus

348 nouveaux décès en France, près de 27 000 morts au total   

L’ancien président 
américain, Barack 

Obama, a vivement 
critiqué la gestion de 
la pandémie du coro-

navirus par son succes-
seur Donald Trump. 
Lors d’une conférence 
téléphonique privée, il 
a qualifié la gestion de la 

pandémie par les États-
Unis de «désastre chao-
tique absolu».
M. Obama a déclaré 
vouloir jouer un rôle 

plus important en sou-
tenant Joe Biden lors de 
l’élection présidentielle 
de novembre. Ses nou-
velles déclarations ont 

été faites dans un appel 
destiné à encourager ses 
anciens employés à tra-
vailler pour la campagne 
de M. Biden, rapporte 

CNN. Selon M. Oba-
ma, l’approche de M. 
Trump vis-à-vis du gou-
vernement est en partie 
responsable de la gestion 

américaine au corona-
virus. «Cela aurait été 
mauvais même avec le 
meilleur des gouverne-
ments», a-t-il déclaré.

Le Brésil a enregistré 881 
décès liés au coronavirus au 

cours des dernières 24 heures, 
son plus lourd bilan quotidien 
depuis l’arrivée de la pandémie, a 
annoncé, mardi, le ministère de 
la Santé. Le bilan total brésilien 
est désormais de plus de 12 400 
morts. Auparavant, le bilan quo-
tidien le plus lourd avait été en-
registré le 8 mai avec 751 morts.

Le nombre de nouveaux cas 
confirmés de contamination sur 
les dernières 24 heures est de 9 
258, ce qui porte le total à 177 
589, a indiqué le ministère.
Les chiffres donnés par les auto-
rités de ce pays de plus de 210 
millions d’habitants sont consi-
dérés comme sous-évalués par 
des experts qui relèvent que 
le Brésil n’a pas les moyens de 

tester la population à grande 
échelle. Une étude publiée la 
semaine dernière par des cher-
cheurs brésiliens estimait ainsi 
à 1,6 million le nombre de cas 
de contamination à la date du 
4 mai, un nombre quinze fois 
supérieur au chiffre officiel qui 
était ce jour-là de 107 780.
 «Le Brésil ne fait des tests que 
sur les personnes qui vont dans 

les hôpitaux, qui sont des cas 
graves», a déclaré à l’AFP Do-
mingo Alves, de l’université de 
Sao Paulo, l’un des auteurs de 
l’étude. «Avec les données dispo-
nibles, nous avons peu de possi-
bilités d’observer le tableau réel. 
Nous n’avons pas une vraie poli-
tique de gestion de l’épidémie. 
Nous voyons la pandémie se 
développer librement», a expli-

qué Alves.
Le président brésilien Jair Bolso-
naro, qui minimise l’importance 
de la crise sanitaire et s’oppose 
à la mise en quarantaine des 
populations, mène une bataille 
politique contre les gouverneurs 
et les maires qui décident des 
mesures d›isolement social. Le 
président d›extrême droite in-
cite pour sa part au «retour à la 

normale» et à la réouverture des 
commerces.
L’Etat de Sao Paulo, le plus peu-
plé et le plus riche du Brésil, est 
l’épicentre de l’épidémie dans le 
pays avec 47.719 cas et 3 949 
décès. Les Etats du Nord et du 
Nord-Est sont dans une situa-
tion dramatique car la propaga-
tion de l’épidémie y déborde le 
système de santé.

L’épidémie due au coronavi-
rus a fait 26 991 morts en 
France depuis le 1er mars, 

dont 17 003 dans les hôpitaux et 

9 988 dans les EHPAD et autres 
établissements médico-sociaux, a 
annoncé mardi le ministère de la 
Santé.

Le bilan quotidien s’élève à 348 
morts. Il était  de 263 morts lundi 
dernier.
Le nombre total de cas graves en 

réanimation atteint 2 542, contre 
2 712 la veille (-170).
Le nombre de personnes hospitali-
sées actuellement pour une infec-

tion au Covid-19 s’établit à 21 
595, contre 24 775 il y a une se-
maine, précise la direction générale 
de la santé dans un communiqué.

Quant au nombre de cas confir-
més de contamination, il atteint 
140 227, soit 708 nouveaux cas en 
l’espace de 24 heures.
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SANTÉ

Consommer un repas riche 
en glucides le soir peut être 
la raison pour laquelle on 

a super faim le lendemain, même 
après avoir mangé. L’explication ? 
Les glucides sont assimilés par le 
corps comme des sucres, ce qui 
entraîne une libération d’insuline 
(l’hormone qui favorise l’absorp-
tion du glucose dans les cellules). 
Le sucre étant rapidement éliminé 
du sang, cela entraîne la faim et 
encore plus d›envies de glucides... 
Un véritable cercle vicieux quoi ! 
On évite donc les glucides raffinés 
et on préfère consommer une pe-
tite portion de glucides non raffi-
nés (type patate douce, riz brun...) 
associée à des protéines, animales 
ou végétales, et des légumes. Les 
glucides seront donc absorbés plus 
lentement, ce qui évite le pic de 
sucre et l›envie irrépressible de 
manger. 2/ Pas assez de sommeil 
On ne le dira jamais assez : le 
manque de sommeil n’est pas bon 
pour la santé. Et c’est tout aussi 
vrai quand on a tendance à avoir 
faim tout le temps. Le manque de 
sommeil réduit le niveau de lep-
tine, l›hormone qui régule la faim, 
et augmente celui de ghréline, 
qui la stimule.  3/ Attention à la 
soif Qu’on se le dise : faim et soif 
peuvent aisément être confon-
dues. Avant de se dire qu’on a un 

petit creux (et éventuellement de 
se jeter sur le premier snack que 
l’on trouve), on se pose donc la 
question de savoir si on n’aurait 
pas soif et, dans le doute, on boit 
un verre d’eau (ça ne peut pas faire 
de mal). Si ce n’était que de la soif, 
l’envie devrait partir rapidement. 
On pense donc à boire régulière-
ment toute la journée, sauf juste 

avant et après les repas, car cela 
peut impacter la digestion. 4/ Le 
cycle menstruel
Il a été démontré que les femmes 
ont plus faim et mangent généra-
lement plus durant la seconde par-
tie de leur cycle menstruel (donc 
après l’ovulation et jusqu’aux pro-
chaines règles). Puisqu’on le sait, 
on fait en sorte de manger suffi-

samment et équilibré à chaque re-
pas. Bon à savoir : la caféine joue 
également un rôle et a tendance 
à augmenter les fringales. 5/ La 
grossesse
On ne vous apprendra rien en 
vous disant qu’enceinte, l’appétit 
et les besoins en calories augmen-
tent. Toutefois, ce n’est pas une 
raison pour manger deux fois plus 

et de se laisser aller quant au choix 
des aliments que l’on consomme. 
Pour éviter de céder à la tentation 
des produits sucrés et raffinés, on 
remplit les placards de bonnes 
choses : céréales complètes, fruits 
et légumes... Pas question de se 
priver, mais on se fait plaisir avec 
des aliments healthy (pour une 
bonne santé) ! 

Pas de panique, ça s’explique. Dans la vie, il existe deux catégories de personnes : celles qui ont 
un rapport «sain» à la nourriture (qui aiment manger mais savent totalement se contrôler) et... les 
autres, celles qui, à peine le repas fini, sont déjà en train de penser au prochain et doivent se forcer à 
résister à la tentation de prendre une petite collation le matin et/ou l’après-midi. 

Aimer manger est une chose

Avoir constamment faim en est une autre

Pour braver l’hiver et faire le plein de vitamines

Prenez une orange  
Mais oui, 

la sai-
son des 

agrumes, c’est 
l’hiver ! (Dans les 
pays chauds, évi-
demment). C’est 
donc durant ce 
moment de l’an-
née qu’ils sont à 
leurs meilleurs. 
On ne devrait 
vraiment pas se 
priver de leurs 
vitamines et de 
leur dose de soleil 
et de fraicheur. Il 
y en a tellement, 
de toutes les cou-

leurs! Citrons, 
pamplemousses 
jaunes et roses, 
clémentines, man-
darines, oranges 
Durant l’hiver, 
aussi souvent que 
possible. Pssst! 
L’orange se marie 
vraiment bien 
avec le fenouil 
dans une salade 
hivernale.
Non seulement les 
canneberges sont 
en saison durant 
l’hiver, mais en 
plus elles viennent 
d’ici! Acidulées 

et délicieuses, 
les canneberges 
(qu’on trouve 
fraiches ou conge-
lées) sont pleines 
d ’ ant ioxydant s 
et super bonnes 
pour le système 
urinaire (bye-bye 
infections!)  On 
peut en mettre 
dans les tartes, les 
sauces, les muf-
fins, les scones, 
les confitures, les 
gâteaux, etc. On 
peut également les 
marier avec cer-
taines viandes et 

pas juste la dinde! 
Elles sont super 
bonnes avec du 
poulet ou du porc 
aussi.

La grenade
Un fruit qu’on 
trouve de plus 
en plus dans les 
épiceries, mais 
seulement en au-
tomne et en hiver! 
La « pomme » 
est remplie de 
graines (des arils) 
qui regorgent de 
jus et qu’on peut 
manger telles 
quelles (même 

avec les petits 
pépins). Peu 
d’aliments sont 
aussi délicieux 
que ces « bon-

bons naturels »! 
On peut égale-
ment presser les 
moitiés avec un 
presse-agrumes 

pour faire du jus, 
mettre des graines 
dans du yogourt, 
du gruau, une sa-
lade de fruits, etc.
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Free GuyBad Boys 3

Top Gun 2 Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Papi Sitter Dune 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.

DescriptionDune est un film de 
science-fiction américain 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

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...

Suite des aventures de Diana 
Prince, alias Wonder Woman, 
Amazone devenue une super-
héroïne dans notre monde.

Wonder Woman 1984



Par Zahir Radji
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Les précisions du porte-parole  
de la présidence de la République 

La Chine envoie une 
nouvelle aide à l’Algérie 

Tebboune ordonne à Zeghmati d’ouvrir une enquête 

Projet de révision de la Constitution 

Covid-19

Transaction de Sonatrach au Liban 

Elaboration sur la base d’un baril à 30 dollars 
Le ministre conseiller à la Communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, 
Belaïd Mohand Oussaïd, a annoncé, hier à Alger, que le projet de loi de finances complémentaire 
(PLFC 2020) a été élaboré sur la base d’un prix référentiel du baril de pétrole à 30 dollars. Il a rappelé 
dans ce cadre que l’actuelle loi de finances (LF-2020) est basée sur un baril de 50 dollars. 

PLFC-2020 

Le porte-parole offi-
ciel de la Présidence 

de la République a 
affirmé, hier à Alger, 
que la présentation de 
l’avant-projet d’amen-
dement constitutionnel 
«est  venue en réponse 
à l’insistance répétée de 
certains acteurs poli-
tiques et représentants 
de la société civile», 
appelant à éviter «les 
aprioris sur le timing». 
M. Belaïd, a indiqué 
que «la présentation de 
l’avant-projet de révi-
sion de la Constitution 
est venue en réponse à 
l’insistance répétée de 
certains acteurs poli-
tiques et représentants 
de la société civile, en 
dépit de l’impossibilité 
de tenir des réunions 
publiques du fait de la 
propagation de la pan-
démie du coronavirus».
Lors de sa dernière ren-
contre avec la presse, le 
président de la Répu-
blique avait précisé que 

«son accord sur cette 
demande dépendait de 
l’engagement de tous 
à respecter les mesures 
préventives», a rappelé 
M. Belaïd ajoutant 
que «nul besoin donc 
des aprioris sur son ti-
ming». Le porte-parole 
officiel de la présidence 
a ajouté que le seul but 
de la présentation de ce 
projet était de «mettre 
à profit la période de 
confinement pour 
prendre connaissance 
des modifications pro-
posées et les débattre 
sereinement et profon-
dément via les divers 
médias ou en visiocon-
férence».
«L’objectif est que l’Al-
gérie ait une Consti-
tution consensuelle la 
préservant de tomber 
dans l’autoritarisme 
et de vivre des crises à 
chaque fois qu’il y a un 
dysfonctionnement à 
la tête du pouvoir», a 
assuré M. Belaïd.

L’avion militaire 
«Iliouchine 76» des 

forces aériennes algé-
riennes a atterri dans la 
nuit de mardi à mercredi 
à l’Aéroport international 
d’Alger Houari-Boume-
diene en provenance de 
la Chine à son bord une 
cargaison d’équipements 
médicaux pour lutter 
contre la pandémie du 
nouveau coronavirus 
(Covid-19).
Dans une déclaration à 
la presse, lors de la récep-
tion de la cargaison, le 
ministre délégué chargé 
de l’Industrie pharma-
ceutique, Abderahmane 
Lotfi Jamel Benbahmed, 
a indiqué que cette car-

gaison est constituée 
de dons provenant de 
l’Union nationale des 
opérateurs en pharmacie, 
des sociétés chinoises et 
ainsi qu’une commande 
de la Pharmacie centrale 
des hôpitaux.
Le Dr Lotfi Benbah-
med a précisé que cette 
cargaison est constituée 
de 3 300 000 bavettes, 
260 000 masques de 
type FFP2, 100 000 kits 
de dépistage et 15 000 
lunettes de protection, 
affirmant que ces équi-
pements médicaux per-
mettront à l’Algérie de 
renforcer ses capacités de 
lutte contre la pandémie 
du nouveau coronavirus.

Le ministre conseiller à la 
communication, porte-pa-

role officiel de la présidence de 
la République, Belaïd Mohand 
Oussaïd, a affirmé, hier à Alger, 
que l’affaire relative à la transac-
tion commerciale d’une filiale du 
Groupe Sonatrach au Liban était 
un «dossier libano-libanais».
Lors d’une conférence de presse, 
M. Belaïd a précisé, en réponse 
à une question concernant cette 
affaire, qu’il s’agit «en premier 
lieu d’un dossier libano-liba-
nais», ajoutant que «la justice 

algérienne se chargera du volet 
concernant l’Algérie».
M. Belaïd a fait savoir, à ce 
propos, que «le président de la 
République, Abdelmadjid Teb-
boune, avait instruit le ministre 
de la Justice d’ouvrir une en-
quête sur cette affaire qui est en 
cours».
Le ministre conseiller a souligné 
que «ce qui est certain, c’est que 
l’Algérie en tant qu’Etat n’est pas 
impliquée dans de tels actes» qui 
concerneraient des individus, as-
surant que «la justice suivra son 

cours et dévoilera la vérité».
S’agissant du dossier de la res-
titution des fonds détournés, le 
ministre conseiller à la Commu-
nication, porte-parole officiel de 
la présidence de la République, 
a affirmé que l’opération se fera 
une fois les jugements à l’en-
contre des accusés rendus. 
«Les fonds pillés seront récu-
pérés, avec l’aide d’Allah, une 
fois que les jugements définitifs 
à l’encontre des accusés seront 
rendus», a indiqué M. Belaïd qui 
répondait à une question sur la 

restitution des fonds détournés, 
lors d’une conférence de presse 
tenue au siège de la présidence de 
la République.  «Nous attendons 
le prononcé des jugements défi-
nitifs à l’encontre des individus 
(concernés). Des mécanismes de 
restitution des fonds pillés pour-
ront, alors, être déclenchés», a 
ajouté le porte-parole officiel de 
la présidence de la République 
qui précise, toutefois, que cette 
opération «est soumise à des 
procédures internationales qui 
ne sont pas simples».

Une décision impo-
sée par les fluctua-
tions que connaît 

le marché pétrolier depuis 
2014 et aggravée par la 
pandémie mondiale du 
Covid-19. 
M. Belaïd, qui s’exprimait 
lors d’une rencontre avec 
les représentants de la 
presse nationale, a assuré 
que le gouvernement a 
bien étudié le contexte 
économique national et 
mondial. A cet effet, de 
nouvelles mesures ont été 
introduites dans l’élabo-
ration du PLFC-2020, en 
apportant des ajustements 
dans le budget de l’Etat, 
à travers notamment la 
réduction des dépenses de 
l’Etat hors salaires de 50%. 
«Une révision étudiée a été 
effectué dans l’élaboration 
du PLFC- 2020 avec des 
projections sur le court, 
moyen et long termes. Les 
dépenses de l’Etat seront 
effectuées selon des priori-
tés», a expliqué le ministre 
conseiller, sans toutefois, 
donner plus de détail sur 

le projet de loi, en indi-
quant que ce dernier sera 
présenté incessamment 
devant le Parlement. 
Il est à noter dans ce cadre 
que le PLFC-2020 prévoit 
des recettes pétrolières de 
l’ordre de 17,7 milliards 
de dollars, une facture 
d’importation de 33,5 
milliards de dollars, en 
recul de 13,1% par rap-
port à 2019. Ceci induira 
un déficit de paiement de 
18,8 milliards de dollars, 
et le recul des réserves de 
change à 43,9 milliards à 
fin 2020.
Ainsi, il est prévu égale-
ment dans le PLFC dé-
voilé par une chaîne TV 
privée que la fiscalité ordi-
naire serait de l’ordre de 
2 858,6 milliards de DA, 
680 milliards de déficit 
dans la Caisse de retraite 
(CNR) et une inflation 
de 3%.
Par ailleurs, le porte-pa-
role de la présidence a fait 
savoir que l’Etat poursuit 
ses efforts dans la prise en 
charge des familles néces-

siteuses et personnes tou-
chées par les mesures du 
confinement. Il a relevé 
que 700 000 familles, 
dont 74% se trouvent 
dans les zones d’ombre, 
ont bénéficié d’aides ali-
mentaires.  «Pas moins 
de 22 000 tonnes de pro-
duits alimentaires et pro-
duits nettoyants ont été 
distribués, dans le cadre 
de ces opérations de soli-
darités», a-t-il souligné. 

Concernant l’allocation 
de 10 000 DA (couffin de 
ramadhan), le ministre a 
indiqué que l’opération a 
été finalisée et distribuée à 
2 millions et 200 000 per-
sonnes. En outre, le même 
responsable a annoncé 
que 300 000 travailleurs 
journaliers (taxieurs, coif-
feurs, artisans) bénéfi-
cieront à leur tour d’une 
aide financière avant l’Aïd. 
Il a imputé le retard dans 

la prise en charge de cette 
catégorie, à l’absence de 
statistiques. Quant au 
compte de solidarité Co-
vid-19, M. Belaïd a indi-
qué que ce dernier totalise 
3 milliards de DA et un 
million et 9 000 dollars. 
Cet argent sera, dira-t-il, 
sera distribué aux nécessi-
teux par une commission 
composée du CRA et de 
représentants de la société 
civile.



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 
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