
Un détachement de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) a découvert et détruit samedi 
une casemate pour terroristes contenant 
plus de cinq quintaux de denrées alimen-
taires et divers objets près de la commune 
de Zeddine dans la wilaya de Aïn Defla...

Les ministres de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Benbouzid et de la Solidarité nationale, 
de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, 
ont présenté samedi, à Aïn Kebira, distante de 27 km au nord de 
Sétif, les condoléances du président de la République, Abdelma-
djid Tebboune, à la famille du médecin, Wafa Boudissa, décédée 
vendredi des suites d’une infection par le coronavirus.

MDN Décès d’un médecin du Covid-19
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Découverte et destruction d’une 
casemate pour terroristes à Aïn Defla

Le président de la République 
présente ses condoléances

Le projet de loi de finances 
complémentaire (PLFC) 
2020 adopté en Conseil 
des ministres, la semaine 
dernière, prévoit d’impor-
tantes mesures en matière 
économique. 
En plus de l’annulation 
du droit à la préemption, 
il prévoit l’annulation du 
droit de préemption et défi-
nit les secteurs stratégiques 
concernés par la règle 51/49 
fixant la répartition du 
capital entre le partenaire 
étranger et l’investisseur 
local. Ainsi, à l’exception 
des activités d’achat et de 
vente de produits à carac-
tère stratégique et relevant 
des secteurs définis dans le 
projet, et qui restent sou-
mis à la participation des 
actionnaires nationaux rési-
dents à 51%, toute autre 
activité liée à la production 
de biens et de services est 
ouverte aux investissements 
étrangers sans engagement 
de partenariat avec une 
partie locale. Ces secteurs 
stratégiques comprennent 
l’exploitation du secteur 
national des mines et de 
toute richesse souterraine 
ou de surface liée à l’activité 
extractive à la surface ou 
souterraine, à l’exception 
des carrières ne produisant 
pas de minéraux, des activi-
tés en amont du secteur de 
l’énergie et de toute autre 
activité soumise à la loi sur 
les hydrocarbures. Il s’agit 
également de l’exploitation 
du réseau de distribution 
et de transport de l’énergie 
électrique par câblage et des 
hydrocarbures gazeux ou 
liquides par canalisations 
de surface ou souterraines, 
des industries liées aux in-
dustries militaires relevant 
du ministère de la Défense 
nationale, des voies ferrées, 
des ports, des aéroports 
et des industries pharma-
ceutiques, à l’exception 
des investissements liés à 
la fabrication de produits 
de base innovants à forte 
valeur ajoutée et nécessitant 
une technologie complexe.

Des experts algériens, dans le 
domaine bancaire ont salué, 
samedi, les dispositions prises 
par les pouvoirs publics en vue 
de lancer la finance islamique, 
jugeant que la conjoncture est 
propice pour édifier ce système 
financier tant attendu qui 
devrait contribuer de manière 
«efficace» à capter l’argent de 
l’économie parallèle.

Pour faire face à la crise écono-
mique que vit le pays depuis 
quelques années, plusieurs ex-
perts avancent l’idée de recourir 
à la dévaluation du dinar comme 
un moyen de freiner les impor-
tations et ainsi économiser des 
devises au pays. Pour utiliser ce 
levier contre la dégradation des 
finances du pays, deux écoles 
s’affrontent. Il y a d’un côté celle 
qui plaide, depuis des années, 
pour dévaluer la monnaie natio-
nale face au dollar américain 
de sorte à rendre les produits 
importés plus chers. De l’autre, 
un autre groupe d’économistes 
pense, au contraire, que cette 
mesure risque d’avoir des consé-
quences sociales plus lourdes.

Unanime à dire que la 
bancarisation de l’argent 
circulant dans la sphère 
informelle (hors banques) 
est une nécessité absolue 
pour la relance de l’écono-
mie nationale et se préparer 
pour l’après Covid-19. 
Toutefois, la question qui se 
pose est : comment faire et 
quelle stratégie à adopter 
par le gouvernement afin de 
convaincre les détenteurs 
de ces fonds d’intégrer le 
circuit bancaire officiel ? 
C’est vraiment un vrai 
casse-tête pour le gouver-
nement qui doit trouver 
la solution idoine pour ce 
problème qui perdure de-
puis des années, mettant en 

danger la sécurité nationale. 
En effet, le recouvrement 
de cet argent est considéré 
par les experts comme étant 
une bouffée d’oxygène pour 
l’Etat, garantissant une sor-
tie de crise rapide et moins 
de dégâts de cette double 

crise économique et sani-
taire. Selon le professeur en 
économie, Mohamed Ché-
rif Benmihoub,  le gouver-
nement a devant lui deux 
solutions à adopter afin de 
régler définitivement ce 
problème. 

Pour une situation d’urgence 
des solutions qui vont de 
même, et ce, concernant 
la compensation des pertes 
de gains en relation avec la 
conjoncture sur le marché 
pétrolier, l’Etat a dû réviser 
l’évolution de ses comptes à 
la baisse. 
Ce qui accentue la situation 
de manque de recettes, c’est 
l’arrêt de l’activité écono-
mique touchant des secteurs 
névralgiques, comme le trans-
port,  en réaction aux besoins 
de la distanciation sociale 
faisant face à la pandémie de 
Covid-19. Devant le fait ac-
compli d’une évolution néga-
tive des rentrées budgétaires 
de l’Etat, suite à l’effondre-
ment des prix du baril de pé-
trole, les autorités publiques 

ne trouvent de solutions que 
de passer à une révision de 
sa politique surtout les sub-
ventions à la consommation 
énergétique. Les calculs en 
relation avec la vente des 
hydrocarbures ont été revus à 
la baisse dans le projet de la 
loi de finances complémen-
taire (LFC) 2020, de l’ordre 
de 17.5 milliards de dollars 
pour finir l’année à seulement 
17.7 milliards de dollars, et là 
aussi, il faut remarquer une 
autre révision à la baisse de 
ces recettes données aupara-
vant qui prévoyait un niveau 
de quelque 20 milliards de 
dollars d’exportations, ce qui 
ne reflétait pas l’ampleur de 
la recrudescence qu’a connue 
le marché pétrolier depuis le 
mois de mars passé. 

La Commission ministérielle 
de la fatwa a appelé samedi à 
respecter les gestes barrières et 
le confinement durant l’Aïd 
El-Fitr en évitant les visites 
familiales et en privilégiant les 
moyens de communication 
modernes pour maintenir les 
liens de sang.
«Il n’est pas permis de faire des 
visites familiales et du maintien 
des liens de sang un vecteur de 
propagation de l’épidémie du 

Covid-19», a affirmé la Com-
mission de la fatwa relevant du 
ministère des Affaires religieuses 
et des Wakfs dans un communi-
qué au terme de la réunion de 
ses membres, appelant à «privi-
légier les moyens de communi-
cation modernes pour échanger 
les vœux et maintenir les liens 
de sang, alliant ainsi la perpé-
tuation des valeurs religieuses, 
morales et sociales et l’impéra-
tive distanciation sociale».

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

Ce que prévoit le PLF complémentaire
IDE, droit de préemption, règle 51/49 …

Benmihoub prône le changement de billets 

La taxation énergétique revue à la hausse dans la LFC 2020

Aïd El-Fitr
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Un moyen «efficace» 
pour capter l’argent de 
l’économie parallèle

La dévaluation 
du dinar divise 
les économistes

La Commission de la fatwa appelle 
à éviter les visites familiales

Vers une compensation des 
pertes de gains à l’exportation

ACTUALITÉ > PAGE                3

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

Finance islamique

Finances

Bancarisation de l’argent de l’informel 

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

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

FORMATION
QUALIFICATION

Q
UA

LI
FI

CA
TI

O
N 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

   RÊVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

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

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

- Evaluation en �n de stage
 

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

 FORMATION 
   DIPLÔMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
Comptabilité  

Ressources humaines
Communication

Formations multimédia, 
Communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe Francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Caméra 
Montage vidéo

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
de clientéle

Marketing et relations 
publiques

Secrétariat
Agent d’accueil
Documentation 

  Archivage numérique

EXPERIENCE

EX
PE

RIE
NC

E
Di

gi
ta

l 
W

or
ld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

Par Arezki Louni

Le Chiffre d’AffairesLe Chiffre d’AffairesIS
SN

 1
11

2-
57

48



Lundi 18 mai 2020 Le Chiffre d’Affaires02

ACTUALITÉ

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

CHAFIKA LARBAOUI

24, rue Sylvain Fourastier 

El-Mouradia - ALGER

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

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

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

Les manuscrits, photographies
 ou tout autre document

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

d’aucune réclamation.
Reproduction interdite de

tous les articles sauf accord
de la rédaction.

Tél / Fax:
 021 69 64 63
021 69 64 83

e-mail: 
redactionlca@gmail.com

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

Publicité: ANEP
1 Avenue Pasteur - Alger

Tél: 021 737 678 / 737 128

Distribution:

SARL Art of Advertising

 DÉCLARATION DU JOUR

LE CHIFFRE DU JOUR 

L’INFO

Slimane Chenine, 
président de l’APN 

Décès d’un médecin du Covid-19

Le président de la République 
présente ses condoléances  

Aïd El-Fitr

La Commission de la fatwa appelle 
à éviter les visites familiales                                   

Les ministres de la Santé, 
de la Population et de la 

Réforme hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid et de la 
Solidarité nationale, de la Fa-
mille et de la Condition de la 
femme, Kaoutar Krikou, ont 
présenté samedi, à Aïn Kebi-
ra, distante de 27 km au nord 
de Sétif, les condoléances du 
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, à 
la famille du médecin, Wafa 
Boudissa, décédée vendredi 
des suites d’une infection par 
le coronavirus.
Le ministre a indiqué depuis 

le domicile de la famille de la 
défunte qu’il était venu pré-
senter les condoléances du 
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, du 
Premier ministre Abdelaziz 
Djerad, du gouvernement, 
ainsi que le secteur de la santé 
à l’époux et la fille de la dé-
funte et à toute sa famille.
Le ministre de la Santé a re-
levé que «l’Algérie a perdu un 
médecin qui exerçait dans un 
service qui présente beaucoup 
de danger, ce qui soulève de 
nombreuses questions», sou-
lignant que des instructions 

ont été données à l’effet de 
dépêcher l’inspecteur général 
du ministère de la Santé et de 
la Population à l’hôpital de 
Ras El-Oued  dans la wilaya 
de Bordj Bou-Arreridj, où 
exerçait la Dr Boudissa «pour 
s’enquérir des raisons qui ont 
amené la défunte à travailler 
dans un service constituant 
un danger pour elle et son 
fœtus».
De son côté, la ministre de 
la Solidarité nationale, de la 
Famille et de la Condition de 
la femme, Mme Kaouter Kri-
kou, a expliqué que «l’Algérie 

n’a pas perdu uniquement 
un  médecin, mais aussi une 
femme algérienne et ceci est 
affligeant».
Soulignant qu’elle accom-
pagne le ministre de la Santé 
et de la Population, pour pré-
senter les condoléances du 
président de la République 
et du Premier ministre à la 
famille de la défunte, la mi-
nistre a fait part également 
de «la compassion et la pro-
fonde émotion des membres 
du gouvernement à la famille 
de la Dr Boudissa qui a laissé 
derrière elle une petite fille».

La Commission 
ministérielle de 
la fatwa a appelé 

samedi à respecter les 
gestes barrières et le 
confinement durant 
l’Aïd El-Fitr en évitant 
les visites familiales 
et en privilégiant les 
moyens de communi-
cation modernes pour 
maintenir les liens de 
sang.
«Il n’est pas permis de 

faire des visites fami-
liales et du maintien des 
liens de sang un vecteur 
de propagation de l’épi-
démie du Covid-19», a 
affirmé la Commission 
de la fatwa relevant du 
ministère des Affaires 
religieuses et des Wakfs 
dans un communiqué 
au terme de la réunion 
de ses membres, appe-
lant à «privilégier les 
moyens de communi-

cation modernes pour 
échanger les vœux et 
maintenir les liens de 
sang, alliant ainsi la per-
pétuation des valeurs 
religieuses, morales et 
sociales et l’impérative 
distanciation sociale».
La Commission de la 
fatwa a également ap-
pelé à «éviter au maxi-
mum les visites fami-
liales», soulignant que 
«si des visites devaient 

avoir lieu pour des rai-
sons impérieuses, les 
poignées de main et 
les embrassades sont 
à proscrire car suscep-
tibles de porter préju-
dice aux proches, no-
tamment les personnes 
âgées et les malades». «Il 
faut s’abstenir de porter 
un tel préjudice en op-
tant pour les salutations 
à distance», a ajouté le 
communiqué.

Accidents de la circulation 

10 morts et 273 
blessés en 48 heures
Dix personnes ont trouvé la mort et 273 

autres ont été blessées dans 202 accidents 
de la circulation enregistrés durant les dernières 
48 heures à travers le pays, selon un bilan établi 
samedi par les services de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la 
wilaya de Laghouat avec 4 morts et 4 blessés, 
suite au dérapage d’un véhicule léger suivi d’un 
renversement survenu sur la route nationale 
RN01 au niveau de la commune de Ben Nacer 
Ben Chouhra, daïra de Ksar El-Hirane, relève la 
même source.
Par ailleurs, les éléments de la Protection civile 
de la wilaya de Boumerdès ont repêché les corps 
de quatre enfants âgés entre 7 et 11 ans, morts 
noyés dans une marre d’eau au niveau du village 
d’El-Bordj, dans la commune de Naciria.
Concernant la lutte contre la propagation du co-
ronavirus (Covid-19), les unités de la Protection 
civile ont effectué 387 opérations de sensibili-
sation à travers 25 wilayas, portant notamment 
sur la nécessité de respecter le confinement ainsi 
que la distanciation sociale.

Covid-19

Prime exceptionnelle aux 
employés d’Algérie Poste 
Une prime exceptionnelle sera octroyée aux 

employés d’Algérie Poste qui sont en contact 
direct avec le citoyen durant le confinement, en 
vigueur dans le pays, dans le cadre de la lutte contre 
le coronavirus (Covid-19), a annoncé, samedi à 
Alger, le ministre de la Poste et des Télécommunica-
tions, Brahim Boumzar. «Une prime exceptionnelle 
sera octroyée aux agents des guichets et aux autres 
employés qui sont en contact direct avec le citoyen 
durant ce confinement», a indiqué le ministre dans 
une déclaration à l’APS en marge d’une visite d’ins-
pection au niveau des bureaux de poste de Chéraga 
et du Boulevard Colonel Bougara à El Biar. Il a 
annoncé également l’octroi d’une prime aux «autres 
employés d’Algérie Poste comme ceux du Back 
Office (activités d’administration...) et les techni-
ciens», soulignant que «cette prime sera étudiée lors 
du Conseil d’administration qui se tiendra le 19 mai 
prochain, (demain ndlr)».

Coronavirus

19 décès parmi le personnel 
médical et paramédical
Dix-neuf décès dus au coronavirus ont été enre-

gistrés parmi le personnel médical et paramédi-
cal depuis l’apparition de cette épidémie en Algérie, a 
révélé, samedi à Tébessa, le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid. Le ministre, qui effectue une visite 
d’inspection au service référence consacré à la prise en 
charge des malades du coronavirus ouvert à l’établis-
sement public hospitalier (EPH), Bouguerra-Boulaâras 
dans la commune Bekaria, a valorisé les efforts déployés 
par les blouses blanches pour faire face à cette pandé-
mie. Il a, à l’occasion, relevé l’importance du respect 
des directives du président de la République, Abdelma-
djid Tebboune, s’agissant du volet de la démobilisation 
de certaines catégories de travailleurs, notamment les 
femmes enceintes, dans le cadre des mesures  prises 
pour lutter contre la propagation du coronavirus (Co-
vid-19).

«Cette crise sanitaire mondiale prévoit des change-
ments structurels de par le monde, lesquels vont creu-
ser l’écart sur les plans sanitaire, numérique et de déve-
loppement, ce qui engendrera des séquelles sur la sécu-
rité et la stabilité internationales, d’où le besoin urgent 
d’une culture de vivre ensemble en paix.»

milliards de DA représentent les montants de retrait effectués au niveau des bureaux de poste en Algérie, 
durant les deux mois de confinement, a annoncé le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar
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Le projet de loi de finances complémentaire (PLFC) 2020 adopté 
en Conseil des ministres, la semaine dernière, prévoit d’impor-
tantes mesures en matière économique. 

Le projet de loi de fi-
nances complémen-
taire 2020 (PLFC) 

prévoit la révision du ca-
drage macroéconomique 
de la loi de finances (LF) 
initiale en fonction des 
développements imposés 
par la double crise de la 
pandémie du Covid-19 et 
de l’effondrement des prix 
du pétrole.
Compte tenu de la chute 
drastique des cours du 
pétrole ces derniers mois, 
le prix de référence du 
baril de pétrole a été revu 
à la baisse de 50 à 30 dol-
lars tandis que le prix de 
marché baisse également 
de 60 dollars à 35 dollars, 
une mesure qui entre dans 
le cadre du PLFC approu-
vé dimanche dernier en 

Conseil des ministres et 
qui sera soumis prochai-
nement au parlement 
(APN et Conseil de la 
nation).
Le recul des prix du brut 
algérien (Sahara Blend) 
de 64,6 dollars en janvier 
dernier à 57,5 dollars en 
février puis à 31,29 dollars 
en mars a provoqué une 
baisse dans la valeur des 
exportations du pétrole 
respectivement à 2,894 
milliards de dollars, 2,121 
mds, puis 1,321 milliard.
La moyenne du prix de 
brut algérien s’est établie 
à 51,52 dollars durant 
le premier trimestre tan-
dis que les recettes des 
exportations du pétrole 
ont atteint 6,317 mds de 
dollars.

Les recettes prévisionnelles 
du budget pour la fin de 
l’année en cours reculent 
à 5 395,5 milliards de DA 
contre 6.289,7 milliards 
dans la LF initiale dont 
1, 394,7 milliard de DA 
de fiscalité pétrolière et 4 
001,1 milliards DA de fis-
calité ordinaire.
En fonction de ce recul 
des recettes, les dépenses 
du budget ont été revues 
à la baisse de près de 6% 
passant ainsi à 7 372,7 
milliards de  DA contre 
7 823,1 milliards dans la 
LF initiale dont 4 752,4 
milliards de DA pour les 
dépenses de fonctionne-
ment et 2 620,3 milliards 
de DA pour les dépenses 
d’équipement.
Ainsi, les dépenses de 

fonctionnement baissent 
(en dehors des salaires et 
transferts sociaux) de 141 
milliards de dinars (près 
de -3%) par rapport à la 
loi de finances prélimi-
naire de 2020, en raison 
de la baisse de 150 mil-
liards de dinars des dé-
penses courantes, contre 
une hausse de 9 milliards 
de dinars destinés à cou-
vrir la hausse du Salaire 
national minimum garan-
ti (SNMG).
Les dépenses d’équipe-
ment ont été réduites de 
309 milliards de dinars 
(-10,5 %) pour passer à 
2.620,3 milliards de di-
nars, contre 2.929,7 mil-
liards de dinars dans la 
loi préliminaire. Le défi-
cit budgétaire devrait at-

teindre -1.976,9 milliards 
de dinars, soit -10,4% 
du Produit intérieur brut 
(PIB) (contre -1.533,4 
milliards de dinars, soit 
-7, 2% du PIB dans la loi 
préliminaire).
La loi prévoit la baisse 
de la valeur courante des 
importations de marchan-
dises de 4,7 milliards de 
dollars, pour atteindre 
33,5 milliards de dollars, 
en sus de la baisse de la 
valeur courante des ser-
vices de 2,3 milliards de 
dollars. Les exportations 
des hydrocarbures au titre 
de l’année 2020 devraient 
baisser à 17,7 milliards de 
dollars, contre 35, 2 mil-
liards de dollars prévus 
dans la loi de finances pré-
liminaire.

La balance des paiements 
enregistre un solde néga-
tif de -18,8 milliards de 
dollars, contre 8,5 mil-
liards de dollars dans la 
loi de finances prélimi-
naire, alors que le déficit 
budgétaire augmentera à 
2.954,9 milliards de dol-
lars, soit -15,5% du PIB 
(contre -2.435,6 milliards 
de dinars et 11,4% dans la 
loi préliminaire).
Le PLF prévoit un recul 
de la croissance écono-
mique de -2,63% contre 
une croissance positive 
de 1,8 % prévue dans la 
loi préliminaire. Le déve-
loppement hors hydrocar-
bures connaîtra également 
un recul de -0,91% contre 
+1,78% prévue dans la loi 
préliminaire.

PLFC 2020

Révision du cadrage macroéconomique du fait de la crise      

IDE, droit de préemption, règle 51/49 …

Ce que prévoit le PLF complémentaire   
Par Arezki Louni

En plus de 
l’annulation 
du droit à la 
préemption, 

il prévoit l’annula-
tion du droit de pré-
emption et définit les 
secteurs stratégiques 
concernés par la règle 
51/49 fixant la répar-
tition du capital entre 
le partenaire étranger 
et l’investisseur local. 
Ainsi, à l’exception 
des activités d’achat et 
de vente de produits 
à caractère stratégique 
et relevant des secteurs 
définis dans le projet, 
et qui restent soumis 
à la participation des 
actionnaires natio-
naux résidents à 51%, 
toute autre activité 
liée à la production 
de biens et de services 
est ouverte aux inves-
tissements étrangers 
sans engagement de 
partenariat avec une 
partie locale. Ces sec-
teurs stratégiques com-
prennent l’exploitation 
du secteur national 
des mines et de toute 
richesse souterraine 
ou de surface liée à 
l’activité extractive à 
la surface ou souter-
raine, à l’exception des 
carrières ne produisant 
pas de minéraux, des 
activités en amont du 
secteur de l’énergie et 
de toute autre activité 

soumise à la loi sur les 
hydrocarbures. Il s’agit 
également de l’exploi-
tation du réseau de 
distribution et de 
transport de l’énergie 
électrique par câblage 
et des hydrocarbures 
gazeux ou liquides par 
canalisations de sur-
face ou souterraines, 
des industries liées aux 
industries militaires re-
levant du ministère de 
la Défense nationale, 
des voies ferrées, des 
ports, des aéroports et 
des industries pharma-
ceutiques, à l’exception 
des investissements liés 
à la fabrication de pro-
duits de base innovants 
à forte valeur ajou-
tée et nécessitant une 
technologie complexe. 
Concernant l’inves-
tissement étranger, le 
projet de loi propose 
l’annulation de l’article 
55 de la loi de finances 
2016 qui a introduit 
l’obligation de finan-
cement des investis-
sements étrangers, à 
travers le recours aux 
financements locaux. 
Par ailleurs, le pro-
jet de loi prévoit la 
révision à la hausse du 
taux de prélèvement à 
la source pour les so-
ciétés étrangères exer-
çant dans le cadre de 
contrats de prestation 
de services en Algérie, 
de 24% à 30% pour 

les encourager à ouvrir 
des bureaux en Algérie. 
L’objectif du prélève-
ment à la source est de 
couvrir les revenus du 
régime du bénéfice réel 
(Impôt sur les béné-
fices des sociétés (IBS), 
impôt sur le revenu 
global (IRG), la taxe 
sur l’activité profes-
sionnelle (TAP) et la 
taxe sur la valeur ajou-
tée (TVA) si les dites 
sociétés n’envisagent 
pas de choisir ce régime 
fiscal. Sur un autre 

chapitre, le projet de 
loi de finances complé-
mentaire (PLFC 2020) 
propose une augmen-
tation de la taxe sur 
les produits pétroliers 
en vue de rationaliser 
la consommation inté-
rieure d’énergie et de 
collecter des recettes 
budgétaires supplé-
mentaires, tout en 
proposant d’augmen-
ter la taxe appliquée 
aux transactions de 
véhicules de tourisme 
neufs.  Il est ainsi 

proposé pour l’année 
2020 d’augmenter la 
taxe sur les produits 
pétroliers à raison de 3 
dinars / litre pour les 
trois types d’essence et 
5 dinars/litre pour le 
gasoil.  «Compte tenu 
de la situation actuelle 
caractérisée par l’ef-
fondrement des prix 
du pétrole, l’Algérie, 
comme d’autres pays 
exportateurs de pétrole, 
fait face à d’impor-
tants impacts sur les 
équilibres des finances 

publiques en raison 
du déficit important 
enregistré dans le bud-
get et dans la balance 
des paiements. Cela 
nécessite une révision 
des prix de l’énergie, ce 
qui permettra de ratio-
naliser les subventions 
budgétaires directes et 
indirectes qui leur sont 
liées », est-il indiqué 
dans le texte. Il est pré-
vu que cette augmenta-
tion rapportera des re-
cettes supplémentaires 
au budget de l’Etat au 

cours de la période de 
juin à décembre 2020 
estimées à 41,5 mil-
liards de dinars. Quant 
aux recettes budgétaires 
supplémentaires liées à 
la TVA, elles sont esti-
mées, selon le projet de 
loi, à 7,9 milliards de 
dinars. En outre, le pro-
jet de loi comprend une 
proposition visant à 
augmenter la valeur de 
la taxe (timbre) appli-
quée aux transactions 
de véhicules de tou-
risme neufs. 
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Unanime à dire que la bancarisation de l’argent circulant dans la sphère informelle (hors banques) est une nécessité 
absolue pour la relance de l’économie nationale et se préparer pour l’après Covid-19.  

Bancarisation de l’argent de l’informel 

Benmihoub prône le changement de billets 
Par Zahir Radji

Toutefois, la 
question qui se 
pose est : com-

ment faire et quelle 
stratégie à adopter 
par le gouvernement 
afin de convaincre 
les détenteurs de ces 
fonds d’intégrer le cir-
cuit bancaire officiel ? 
C’est vraiment un 
vrai casse-tête pour 
le gouvernement qui 
doit trouver la solu-
tion idoine pour ce 
problème qui perdure 
depuis des années, 
mettant en danger la 
sécurité nationale.
En effet, le recouvre-
ment de cet argent 
est considéré par les 
experts comme étant 
une bouffée d’oxy-
gène pour l’Etat, ga-
rantissant une sortie 
de crise rapide et 
moins de dégâts de 
cette double crise éco-

nomique et sanitaire.
Selon le professeur en 
économie, Mohamed 
Chérif Benmihoub,  
le gouvernement a 
devant lui deux solu-
tions à adopter afin 
de régler définitive-
ment ce problème. Il 
s’agit, dira-t-il, soit 
de trouver des instru-
ments et mécanismes 
propres pour canali-
ser cette masse mo-
nétaire. Sur ce point, 
il a qualifié la finance 
islamique comme 
l’une des pistes, dont 
les résultats ne seront 
pas immédiats et qui 
inspirent confiance. 
La deuxième solution 
qualifiée de radicale, 
affirme-t-il, c’est de 
procéder au change-
ment des billets de 
banques.   
« D’une manière ou 
d’une autre, il faut 
bancariser cet argent 
qui a un impact sur le 

budget de l’Etat et sur 
la sécurité publique. 
Nous avons besoin 
de cet argent pour la 
sécurité sociale, la re-
traite», a souligné M. 
Benmihoub qui in-
tervenait, hier sur les 
ondes de la Radio na-
tionale «Chaîne III». 
Afin d’illustrer ses 
propos, l’analyste en 
question économique 
a cité l’exemple de 
l’Inde qui a recouru 
à cette méthode effi-
cace (changement de 
billets). Il est à noter 
que l’ex-Premier mi-
nistre Ahmed Ouya-
hia a qualifié cette 
opération d’inefficace 
et coûteuse pour le 
Trésor public.
Commentant par 
ailleurs, la situation 
sanitaire à laquelle 
fait face l’Algérie, 
l’intervenant a rap-
pelé qu’après la crise 
politique, puis éco-

nomique, engendrée 
par la chute des cours 
du baril de brut, il 
faudrait tirer des le-
çons sur les moyens à 
mettre en œuvre pour 
affermir «notre capa-
cité de résilience».
 Aujourd’hui, relève-
t-il, le pays s’est rendu 
compte que les ques-
tions de sécurité sa-
nitaire et alimentaire, 
en particulier, «sont 
parmi les aspects les 
plus importants». 
Désormais, ajoute-t-
il, les pays «pourtant 
très puissants, parce 
qu’ils ont tout délo-
calisé», réfléchissent 
à une gouvernance 
nouvelle, notamment 
celle d’une meilleure 
organisation des ser-
vices de santé.
En ce qui concerne 
les réformes éco-
nomiques à entre-
prendre et indépen-
damment de la situa-

tion créée par la pan-
démie du Covid 19, 
le professeur Benmi-
houb a mis en garde 
contre une éventuelle 
politique d’austérité. 
«Décrétée, l’austérité 
par le gouvernement 
va anéantir notre 
économie», a-t-il 
prévenu, en appelant 
les pouvoirs publics 

à mettre le paquet 
pour la sauvegarde de 
l’outil de production 
(les entreprises) et 
maintenir le pouvoir 
d’achat de la popula-
tion. Deux éléments 
essentiels pour la re-
lance économique de 
l’après Covid-19.
Il a, dans ce cadre, sa-
lué la décision d’aug-

mentation du SNMG 
et la suppression de 
l’IRG pour les reve-
nus de moins de 30 
000 dinars. «Des élé-
ments qui permettent 
de garder un pouvoir 
d’achat, de susciter 
la consommation et 
donc de contribuer 
à la relance», a-t-il 
conclu. 

Finance islamique

Un moyen «efficace» pour capter l’argent de l’économie parallèle       
Des experts al-

gériens, dans 
le domaine bancaire 
ont salué, samedi, les 
dispositions prises 
par les pouvoirs pu-
blics en vue de lan-
cer la finance isla-
mique, jugeant que 
la conjoncture est 
propice pour édifier 
ce système financier 
tant attendu qui de-
vrait contribuer de 
manière «efficace» 
à capter l’argent de 
l’économie parallèle.
Intervenant lors 
d’une visioconfé-
rence organisée par 
le Forum des chefs 
d’entreprise (FCE), 
sur le thème «Le 
rôle de la finance 
islamique dans la 
mobilisation des res-
sources», les profes-
seurs Younès Soualhi 
et Mohamed Boud-
jelal ont estimé que 
les dispositions régle-
mentaires prises ré-
cemment par le mi-
nistère des Finances 
et la Banque d’Al-
gérie constituaient 
«un choix judicieux» 
devant contribuer au 
développement de 
ce mode de finan-
cement et à capter 
l’argent de l’écono-

mie informelle.
Parmi ces décisions, 
les deux intervenants 
ont cité notamment 
le règlement n°20-02 
du 15 mars 2020 de 
la Banque d’Algérie, 
définissant les opé-
rations relevant de 
la finance islamique 
et les conditions de 
leur exercice par les 
banques et les éta-
blissements finan-
ciers de la place.
A ce propos, le 
professeur Younès 
Soualhi, s’exprimant 
depuis la Malaisie, 
où il s’est installé 
depuis plus de 20 
ans en tant que cher-
cheur à l’Institut in-
ternational de la re-
cherche académique 
sur la Charia, a in-
diqué que ce texte 
réglementaire adossé 
à celui publié le 18 
février 2018 sur les 
conditions d’exercice 
des opérations de 
banque relevant de la 
finance islamique fa-
voriserait la mise en 
place d’un environ-
nement «propice» au 
développement de la 
finance islamique en 
Algérie.
Mettant en exergue 
les caractéristiques 

et les avantages de 
la finance islamique, 
entre autres, l’inter-
diction de l’usure 
(l’intérêt) et le finan-
cement des activités 
illicites et spécula-
tives, l’expert a re-
levé que les mesures 
prises par la Banque 
centrale pour la sur-
veillance et le suivi 
des établissements fi-
nanciers qui versent 
dans ce domaine, 
sont à même de créer 
la confiance et de fa-
voriser l’épargne.
«L’ouverture de gui-
chets de la banque 
islamique en Algé-
rie contribuera à 
capter l’argent des 
épargnants. C’est un 
choix judicieux que 
nous saluons forte-
ment surtout par le 
fait qu’il a été ap-
puyé par une assise 
juridique à même 
d’aider à son déve-
loppement et son 
expansion. Certes, 
nous avons accusé 
un retard par rapport 
à d’autres pays de la 
région, mais il n’est 
jamais trop tard pour 
bien faire», a soutenu 
M. Soualhi.
Cet expert a consi-
déré aussi que l’in-

troduction de l’as-
surance islamique 
«Takaful» dans la loi 
de finances 2020, 
constitue un élé-
ment «central» dans 
l’architecture du sys-
tème financier basé 
sur les principes isla-
miques.
Il a assuré, dans ce 
contexte, que les 
pouvoirs publics 
peuvent désormais 
procéder au lance-
ment des sukuks 
(obligations de la fi-
nance classique), ce 
qui va contribuer, 
selon lui, à lever 
d’importants finan-
cements auprès des 
épargnants et d’in-
vestisseurs qui ont 
boudé, jusqu’à pré-
sent, le secteur ban-
caire classique pour 
des considérations 
religieuses.
A noter, Takaful est 
un type d’assurance 
islamique dans le-
quel les membres 
mettent de l’argent 
en commun pour bé-
néficier d’une garan-
tie mutuelle contre 
pertes et dommages.
De son côté, le pro-
fesseur Mohamed 
Boudjellal a souligné 
que la condition im-

posée par la Banque 
d’Algérie sur l’ob-
tention préalable de 
la certification de 
conformité aux pré-
ceptes de la Charia, 
délivrée par l’Au-
torité nationale de 
la Fatwa pour l’in-
dustrie de la finance 
islamique, est une 
disposition «suffi-
sante» pour rassurer 
les investisseurs et 
les citoyens et pour 
mobiliser l’épargne 
jugée «disponible» et 
«abondante».
Louant les biens faits 
de la finance isla-
mique et son rôle 
dans le développe-
ment de l’économie 
réelle, M. Boudjellal 
a salué, à l’occasion, 
les engagements pris 
par le président de la 
République, Abdel-
madjid Tebboune, 
pour encourager le 
développement de la 
finance islamique.
Il a considéré que 
cette volonté poli-
tique est un «bon» 
pas pour l’émergence 
de ce système finan-
cier, dont «le pays 
a tant besoin pour 
améliorer la bancari-
sation au demeurant 
très faible par rap-

port aux standards 
internationaux», a-t-
il fait savoir.
Evoquant les décla-
rations tenues par la 
directrice générale 
de la Banque cen-
trale européenne 
(BCE) et ex-direc-
trice du Fonds mo-
nétaire international 
(FMI), Christine 
Lagarde, qui avait 
appelé à s’inspirer de 
la finance islamique 
comme solution aux 
crises économiques 
mondiales récur-
rentes, M. Boud-
jellal a soutenu que 
l’Algérie aura tout à 
gagner en s’appuyant 
ce système basé sur 
l’éthique et le respect 
des valeurs sociétales.
Sur le plan de la 
formation de la res-
source humaine, ce 
spécialiste de la fi-
nance islamique a 
assuré que de nom-
breux cadres des 
banques de la place 
ont été déjà formés 
par des instituts spé-
cialisés en Algérie 
et que des intenses 
efforts sont menés 
actuellement pour 
accélérer la mise en 
œuvre de ce dispo-
sitif.

Outre l’élaboration 
de textes d’applica-
tion pour accom-
pagner les établisse-
ments bancaires dans 
ce domaine, l’expert, 
membre fondateur 
du Fonds national 
de la Zakat et de la 
commission finances 
au niveau du Haut-
conseil islamique 
(HCI), a affirmé que 
des actions étaient 
en cours pour soute-
nir le lancement des 
sukuks en Algérie en 
collaboration avec la 
Banque de dévelop-
pement islamique.
Dans la présentation 
faite à l’occasion par 
Rafik Boussa, mo-
dérateur de la vi-
sioconférence, il en 
ressort que depuis 
1990, l’Algérie ne 
compte actuellement 
que deux banques 
(Baraka Bank et Sa-
lam Bank) versées 
dans la finance is-
lamique avec seule-
ment 3% de part de 
marché. A l’échelle 
internationale, il 
existe plus de 600 
institutions finan-
cières islamiques en 
pleine période d’ex-
pansion et de crois-
sance. 
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Par Abdelkader Mechdal       

Devant le fait 
a c c o m p l i 
d’une évolu-
tion négative 

des rentrées budgétaires 
de l’Etat, suite à l’effon-
drement des prix du baril 
de pétrole, les autorités 
publiques ne trouvent de 
solutions que de passer à 
une révision de sa poli-
tique surtout les subven-
tions à la consommation 
énergétique. Les calculs 
en relation avec la vente 
des hydrocarbures ont été 
revus à la baisse dans le 
projet de la loi de finances 
complémentaire (LFC) 
2020, de l’ordre de 17.5 
milliards de dollars pour 
finir l’année à seulement 
17.7 milliards de dollars, 
et là aussi, il faut remar-
quer une autre révision 
à la baisse de ces recettes 
données auparavant qui 
prévoyait un niveau de 
quelque 20 milliards de 
dollars d’exportations, ce 
qui ne reflétait pas l’am-
pleur de la recrudescence 
qu’a connue le marché 
pétrolier depuis le mois 

de mars passé.
Cette évolution pousse 
apparemment l’Etat à 
puiser dans le plan de 
révision des subventions 
pour la consommation 
des produits énergétiques 
à la baisse, en se basant 
sur une argumentation 
qui veut travailler sur 
la rationalisation de la 
consommation interne, 
d’une part pour diminuer 
la demande considérée 
comme génératrice de 
gaspillage de la ressource 
énergétique rare liée au 
pétrole, et d’autre part 
pour assurer des rentrées 
de compensation par rap-
port à ce qui est perdu 
comme valeur à l’expor-
tation. Dans ce sens, les 
tarifs proposés sont en 
augmentation entre +3 
DA le litre pour l’essence 
et +5 DA le litre pour le 
gasoil. Une augmenta-
tion qui va se poursuivre 
dans les prochaines lois 
de finance, dans le but 
de rattraper un manque à 
gagner à l’interne, entre-
tenu dans le temps, mais 
qui fait mal dans un pays 
où les ressources énergé-

tiques sont très mal ex-
ploitées. 
La révision des subven-
tions à la baisse trouve 
un autre argument qui 
est celui    de protéger la 
nature, vu que les types 
de carburants subven-
tionnés, à leur tête le 

gasoil, sont des pollueurs 
et doivent ainsi retrouver 
un niveau d’utilisation 
plus adapté à la réflexion 
qui veut que le pays s’ins-
crive dans la transition 
énergétique permettant 
le passage vers un nou-
veau modèle de consom-

mation donnant une 
priorité aux sources amies 
de la nature. Et dans le 
même ordre d’idée, il y a 
eu cette idée d’augmenter 
la taxe sur les véhicules 
neufs, selon leur type et 
le carburant utilisé, ce 
qui alimenterait les ren-

trées budgétaires dans la 
perspective de rouvrir le 
marché national à l’im-
portation, après que les 
autorités ont pris la déci-
sion d’arrêter l’achat de 
l’étranger des kits desti-
nés au montage automo-
bile.

Vers une compensation des pertes de gains à l’exportation
Pour une situation d’urgence des solutions qui vont de même, et ce, concernant la compensation des pertes de gains en relation avec la conjoncture sur le mar-
ché pétrolier, l’Etat a dû réviser l’évolution de ses comptes à la baisse. Ce qui accentue la situation de manque de recettes, c’est l’arrêt de l’activité économique 
touchant des secteurs névralgiques, comme le transport,  en réaction aux besoins de la distanciation sociale faisant face à la pandémie du Covid-19.

La taxation énergétique revue à la hausse dans la LFC 2020

Ministère du Commerce 

 Les établissements de formation soumis 
aux mesures de lutte contre le Covid-19  

Pandémie du Covid-19

Prolongation des mesures fiscales destinées aux entreprises            

Le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig, 

a affirmé samedi à Alger 
que tous les établisse-
ments de formation rele-
vant de son secteur se-
ront soumis aux mesures 
nationales que prendra 
le gouvernement dans le 

cadre de la lutte contre 
la pandémie du nouveau 
coronavirus, a indiqué 
un communiqué du 
ministère. Présidant une 
réunion consacrée aux 
établissements de for-
mation relevant du sec-
teur, M. Rezig a indiqué 

qu’ils «seront soumis aux 
mesures nationales que 
prendra le gouvernement 
dans le cadre de la lutte le 
nouveau coronavirus et 
devront terminer le pro-
gramme pédagogique, à 
l’instar des autres secteurs 
d’enseignement, tels que 

l’enseignement supérieur 
et la recherche scienti-
fique, les trois cycles de 
l’éducation nationale et 
les centres de formation 
et d’enseignement pro-
fessionnels», ajoute le 
communiqué. Lors de 
cette réunion, le ministre 

a suivi des points de si-
tuation présentés par les 
responsables de l’Ecole 
supérieure algérienne des 
affaires (ESAA) et l’Ecole 
de la Chambre algérienne 
de commerce et d’indus-
trie (Caci), et le Centre 
de formation et de per-

fectionnement des agents 
de contrôle sur toutes les 
mesures prises, face à la 
propagation du nouveau 
coronavirus, en termes 
de programme des cours 
et calendriers de stages 
et soutenances des mé-
moires de fin d’études.

La direction géné-
rale des Impôts 
(DGI) a annoncé, 

dans un communiqué, 
la prolongation de ses 
mesures fiscales visant à 
soutenir les opérateurs 
économiques impactés 
par la crise sanitaire du 
Covid-19.
Ainsi, le délai de sous-
cription de la déclara-
tion mensuelle série G 
50 des mois de février, 
mars, avril et mai et de 
paiement des droits et 

taxes y afférents, fixé 
initialement au 20 mai, 
a été prolongé jusqu’au 
dimanche 21 juin pro-
chain.
«Par conséquent, les 
contribuables devront 
souscrire, au plus tard à 
la date sus indiquée, les 
déclarations des mois 
de février-mars-avril et 
mai et de s’acquitter des 
droits correspondants», 
souligne la DGI.
S’agissant des contri-
buables relevant de la 

direction des Grandes 
Entreprises (DGE), ils 
continueront à télé-dé-
clarer et télé-payer les 
impôts et taxes dus dans 
les délais requis.
Quant à la déclara-
tion trimestrielle série 
G 50 ter qui concerne 
les contribuables rele-
vant de l’IFU pour la 
déclaration et le paie-
ment de l’IRG/salaires 
du premier trimestre 
2020, le délai a été éga-
lement prorogé jusqu’au 

dimanche 21 juin pro-
chain, au lieu du 20 
mai.
En outre, le délai de 
paiement du premier 
acompte provisionnel 
IRG/IBS a été repoussé 
au dimanche 21 juin 
prochain.
Concernant la vignette 
automobile, la DGI 
rappelle que le délai 
d’acquittement de cette 
vignette au titre de l’an-
née 2020 est reporté au 
mardi 30 juin.

«Les contribuables, dé-
sireux de souscrire leurs 
déclarations fiscales et 
de s’acquitter des droits 
y afférents avant l’expi-
ration de l’échéance 
fixée ci-dessus, peuvent 
s’adresser aux services 
fiscaux dont ils relèvent 
qui demeurent opéra-
tionnels pour prendre 
en charge leurs décla-
rations et le paiement 
des droits dus ainsi que 
leurs demandes et sol-
licitations nécessaires à 

l’exercice de leurs acti-
vités», note la même 
source.
Pour rappel, la DGI 
avait annoncé la pos-
sibilité de souscrire la 
déclaration annuelle de 
résultats (bilan et an-
nexes) jusqu’au 30 juin 
2020, dans le cadre de 
ses mesures fiscales déci-
dées début avril dernier, 
et destinées aux entre-
prises dont l’activité est 
impactée par la crise 
sanitaire actuelle.
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ACTUALITÉ

Déclinant deux 
réalités du vivre 
ensemble, l’une 

par le lien, «n’exigeant pas 
de présence et pouvant se 
passer de réalité externe, et 
l’autre, dans le réel, sup-
posant une présence et un 
vécu partagé», l’univer-
sitaire a estimé que cette 
période de confinement 
«offre une opportunité 
favorable à l’apprentissage 
du vivre ensemble dans le 
réel, au sein de la famille, 
qui est la structure de base 
de la société».
Du fait de leur confine-
ment, explique-t-elle, 
«les gens se retrouvent en 
famille, et cette présence, 
n’est pas forcément sans 
anicroches, du fait de beau-
coup de facteurs, tels l’exi-
güité de l’espace social, la 
perte des habitudes, ce qui 
peut nourrir des tensions, 
mais aussi, l’occasion d’un 
apprentissage du vivre en-
semble à travers un travail 

intérieur sur soi et sur les 
relations entre les membres 
de la famille».
Un apprentissage, sou-
ligne-t-elle, «qui ne sera 
pas sans difficultés au vu 
des dispositions et cumuls 
socio-psychologiques de 
chaque individu pris en 
tant qu’être social qui doit 
composer avec la perte 
d’une partie de ses habi-
tudes et de sa liberté».
Sur un autre plan, l’élan de 
solidarité observé à travers 
la wilaya à la faveur de cette 
crise sanitaire de coronavi-
rus illustre l’aspiration et 
l’esprit du vivre ensemble 
en paix qui anime les po-
pulations locales et qui 
est «puisé dans le fond 
culturel et historique de la 
région», estimé l’anthropo-
logue Kenzi Azzedine, de la 
même université.
Cette solidarité s’est mise 
en branle dès la mise en 
œuvre des mesures de 
confinement, dans un 

premier temps, à travers 
la mobilisation de tout le 
monde pour organiser et 
assurer la bonne marche et 
l’application de cette me-
sure au niveau des espaces 
d’habitation, notamment, 
les villages.
Elle s’est ensuite transfor-
mée en un élan de solida-
rité au profit des personnes 
affectées par celle-ci, no-
tamment par la distribu-
tion de vivre et l’organisa-
tion de collectes et autres 
actions collectives. Pou-
voirs publics, collectivités 
locales, mouvement asso-
ciatif et bienfaiteurs ano-
nymes, chacun y est allé de 
son aide.
Une aspiration que reflète, 
également, les innom-
brables manifestations 
culturelles, artistiques et 
d’autres natures organisées 
à travers la wilaya et qui 
offrent un espace de convi-
vialité, de solidarité et de 
socialisation.

Le confinement, «une opportunité» pour l’apprentissage du vivre ensemble
La situation de confinement qu’implique la crise sanitaire actuelle peut constituer «une opportunité favorable à 
l’apprentissage du vivre ensemble», a considéré samedi, Nassima Hadda, enseignante-chercheur au département 
de psychologie de l’université Mouloud- Mammeri de Tizi Ouzou (UMMTO).

Tizi Ouzou

Adrar 
 Lancement d’une opération de 
nettoiement du marché à bestiaux      

Oran
 Reprise progressive des projets d’habitat 
à Misserghine et Oued Tlélat

Une large opération de net-
toiement a été lancée au 

niveau du marché à bestiaux par 
les services de la commune de 
Timi (wilaya d’Adrar), a-t-on 
appris jeudi de responsables de 
cette collectivité.
L’opération entre dans le cadre 
des mesures de prévention contre 
la propagation du nouveau coro-
navirus, ainsi que de lutte contre 
les aspects menaçant dangereuse-
ment l’environnement, notam-
ment les rejets de cadavres de 
bétail, a indiqué un membre 
de l’Assemblée populaire com-
munale de Timi, Abdelaziz 
Chikhaoui.
Profitant de la fermeture du mar-

ché à bestiaux dans le cadre des 
mesures de prévention sanitaire 
contre la propagation du Co-
vid-19, les services communaux 
ont intensifié, en coordination 
avec ceux des secteurs de l’envi-
ronnement et de l’agriculture 
et l’Inspection vétérinaire, leurs 
efforts pour éliminer les «points 
noirs» au niveau de ce marché 
et améliorer sa situation, a-t-il 
expliqué.
Dans le même contexte, la com-
mune frontalière de Timiaouine 
(extrême sud de la wilaya) a 
enregistré la mort de 51 têtes de 
bétail, dont quatre bovidés, après 
s’être abreuvés d’un puits situé 
dans la région, a-t-on appris au-

près de la délégation des services 
agricoles de la wilaya déléguée de 
Bordj Badji-Mokhtar.
Les services agricoles en question 
ont pris certaines dispositions, 
notamment l’envoi d’un vétéri-
naire sur les lieux, accompagné 
d’éléments de la Gendarmerie 
nationale, pour faire des prélève-
ments sur les cadavres de bétail 
et les envoyer au laboratoire.
Les services communaux et 
ceux de l’Algérienne des eaux 
ont, pour leur part, prélevé des 
échantillons d’eau du puits d’où 
s’était abreuvé le bétail concerné 
pour des analyses en laboratoire, 
en attendant les conclusions de 
l’enquête, selon la même source.

Les différents projets 
d’habitat dans les deux 

nouveaux pôles urbains Ah-
med-Zabana de Misserghine 
et de Oued Tlelat (Oran) 
enregistrent une reprise pro-
gressive des travaux, surtout 
concernant l’aménagement 
externe, après un arrêt dans 
le cadre des mesures de 
prévention contre la pro-
pagation de l’épidémie du 

coronavirus, a-t-on appris 
jeudi auprès des services de 
la wilaya.
Les travaux d’aménagement 
externe ont repris pour cer-
tains projets d’habitat de 
l’Agence nationale d’amélio-
ration et de développement 
du logement (AADL) et de 
l’Office de promotion et de 
gestion immobilière (OPGI) 
programmés pour être livrés 

cette année. Parmi ces opé-
rations figurent celles des 4 
000 logements sous forme 
de location-vente sur les sites 
3 et 4 au niveau du nouveau 
pôle urbain Ahmed-Zabana 
de Misserghine.
 A noter que les travaux sont 
achevés au niveau du site 3 
et sont en cours dans le site 
4, notamment pour le rac-
cordement au réseau du gaz 

de ville pris en charge par 
Sonelgaz à 100 pour cent et 
le revêtement des chaussées.
Pour rappel, le site 3 qui 
comprend 2 000 logements, 
était programmé pour être 
livré fin mars dernier, mais 
l’opération d’attribution des 
logements à leurs bénéfi-
ciaires a été reportée en rai-
son de l’épidémie du coro-
navirus.

Laghouat

Des kits solaires au profit de la population 
des zones d’ombre d’El-Ghicha

Une opération d’équipement en kits solaires a été lancée au profit de la 
population des zones d’ombre de la commune d’El-Ghicha (nord de 

la wilaya de Laghouat), a-t-on appris auprès de la Conservation des forêts 
(CF).
Menée par les services de la subdivision des forêts de la daïra d’Aflou, 
l’opération de distribution et montage d’équipements d’exploitation de 
l’énergie solaire (plaques photovoltaïques, batteries et câbles électriques), 
touchera également d’autres zones d’ombre recensées par les services de 
la wilaya, a indiqué le chargé de la communication à la Conservation des 
forêts, Assam Zerouala.
Kaddour Louassef, bénéficiaire de l’opération, a indiqué pour sa part que 
«ces équipements d’exploitation de l’énergie solaire contribueront à l’amé-
lioration du cadre de vie de la population, notamment dans cette région où 
les températures estivales peuvent être particulièrement élevées»’.
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Le tourisme tuni-
sien souffre d’un 
manque à gagner 

de six milliards de dinars 
(deux milliards d’euros) 
à cause de la pandémie 
du Covid-19, estime 
l’Office national du tou-
risme tunisien (ONTT), 
avec 400 000 emplois 
menacés, au moment où 
le pays est déjà plongé 
dans une situation éco-
nomique et sociale dif-
ficile.
Le secteur, qui pèse envi-
ron 14% du PIB selon le 
ministère du Tourisme, 
est à l’arrêt depuis fin 
mars, et la fermeture 
des espaces aériens avec 
l’Europe, son principal 
marché, est appelée à 
se prolonger une bonne 
partie de l’été.
Cet effondrement a des 
allures de rechute pour 
un secteur déjà très 
éprouvé par les consé-
quences de l’instabilité 
politique et surtout des 
attaques djihadistes des 
années 2015-16.
Après trois années de 
rebond, qui avaient vu 
la fréquentation revenir 
à des niveaux inédits 
depuis 10 ans, «la Tuni-
sie avait bien débuté 
l’année, avec une hausse 
des recettes de 28%», 
souligne Feriel Gadhou-
mi, une coordinatrice de 
l’ONTT. Assis devant 
son magasin d’antiqui-
tés dans le village pitto-
resque de Sidi Bou Saïd, 
près de Tunis, dont les 
ruelles bleues et blanches 
sont habituellement 

bondées au printemps, 
Mohamed Saddam ne 
vient désormais qu’«une 
heure par jour pour aé-
rer les lieux».
«Normalement, la sai-
son commence main-
tenant. Mais là, il n’y a 
personne», soupire-t-il. 
«On attend l’ouverture 
de l’espace aérien. Mais 
l’année 2020 est foutue 
pour nous».
Stations fantômes
La plupart des hôtels ont 
fermé leurs portes, et 
ceux qui restent ouverts 
logent, souvent gratuite-
ment, les milliers de per-
sonnes en quarantaine, 
ce qui donne aux sta-
tions balnéaires des al-
lures de villes fantômes.
L’Organisation mon-
diale du tourisme 
(OMT) a averti que 
le nombre de touristes 
internationaux dimi-
nuerait de 60 à 80% en 
2020. Mais les hôteliers 
tentent de sauver ce qui 
peut l’être de la saison 
en s’appuyant sur la 
situation sanitaire rassu-
rante du pays et sur des 
mesures d’hygiène dras-
tiques.
La Tunisie est l’un des 
pays méditerranéens les 
moins touchés par la 
pandémie, avec un bi-
lan officiel de 45 décès. 
Pendant plusieurs jours 
cette semaine, aucune 
nouvelle contamination 
n’a été enregistrée.
«Les clients vont se 
concentrer sur l’aspect 
sanitaire et hygiénique», 
assure Anis Souissi, di-

recteur commercial dans 
l’hôtellerie, qui envisage 
des «menus fixes au 
choix» au lieu de l’habi-
tuel buffet, «une table 
attitrée et un parasol fixe 
tout au long du séjour».
«Cibler le marché local 
et préparer la saison 
prochaine sont les seuls 
choix», observe-t-il.
Le ministère du Tou-
risme prépare un proto-
cole pour les hôtels qui 
rouvriront --certains en-
visagent de le faire début 
juin. Au programme, des 
contrôles de température 
à l’aéroport et à l’entrée 
des hôtels, des chambres 
désinfectées et laissées 
vacantes 48 heures entre 
deux clients, des lavages 
intensifs des espaces 
communs et l’espace-
ment des tables d’un 
mètre dans les cafés. 
Ces mesures sont néces-
saires pour «regagner 
la confiance des parte-
naires», affirme Mme 
Gadhoumi. Reste à 

savoir si les hôtels, dont 
certains sont déjà au 
bord de la faillite, arri-
veront à faire les inves-
tissements nécessaires. 
Car le tourisme a déjà 
été fragilisé par une série 
de crises.

Tourisme national
Après l’instabilité poli-
tique ayant suivi la 
chute du dictateur Zine 
El Abidine Ben Ali en 
2011, des attentats dji-
hadistes ont visé en 2015 
des estivants dans un hô-
tel de Sousse (centre-est) 
et au musée du Bardo à 
Tunis (60 morts dont 59 
touristes).
La situation sécuritaire 
s’est depuis beaucoup 
améliorée et la fréquen-
tation était revenue 
l’an passé à son niveau 
d’avant 2011, avec 9,5 
millions de visiteurs, 
même si les recettes 
restent à la traîne. La 
faillite du pionnier des 
voyagistes, le britan-
nique Thomas Cook, 

qui transportait 5% des 
touristes européens, a 
ébranlé certains hôtels 
en septembre 2019.
Pour cet été, outre le 
tourisme national, les 
hôteliers lorgnent du 
côté des vacanciers algé-
riens, voire russes, qui 
leur ont permis d’amor-
tir les crises précédentes. 
Mais aucun vol com-
mercial n’est programmé 
pour l’instant. En outre, 
l’Algérie est sérieuse-
ment touchée par la 
pandémie et l’ouverture 
des frontières n’est pas 
envisagée à court terme. 
Les Tunisiens, eux, ne re-
présentent que 20% des 
touristes, et beaucoup 
ont vu leurs revenus et 
jours de congés fondre 
durant le confinement.
Quant aux quelques 
dizaines de milliers 
d’étrangers bloqués en 
Tunisie pour l’été, leur 
présence ne devrait 
guère suffire à sauver la 
saison.

Afin de sauver sa saison

La Tunisie mise sur un 
tourisme «hygiénique» et local 

Covid-19/ Mauritanie

Onze nouveaux cas 
portent le total provisoire 
à 40 cas confirmés 

Le ministère mauritanien de la San-
té a signalé tard ce samedi onze 

nouveaux cas confirmés de Covid-19, 
portant à 40 le nombre provisoire de 
cas dans le pays.
Sur les onze nouveaux cas, dix étaient 
de Nouakchott et l’autre venant 
d’Aleg, dans le sud-ouest du pays, a 
annoncé le ministère, ajoutant qu’un 
décès a été également enregistré.
Selon le ministère, 193 contacts de ces 
onze cas ont été identifiés et mis en 
quarantaine.
La Mauritanie a connu un fort rebond 
des cas confirmés ces trois derniers 
jours avec 32 nouveaux cas confirmés 
par le ministère. Plusieurs responsables 
du ministère de la Santé, dont le mi-
nistre de la Santé Mohamed Nadhirou 
Hamed, sont isolés chez eux après 
qu’un cas de Covid-19 a été confirmé 
ce jeudi dernier au ministère.
Vendredi, le ministre de l’Intérieur 
Mohamed Salem Ould Merzoug a 
déclaré que le pays maintiendrait l’as-
souplissement de certaines mesures 
initialement prises dans le cadre de 
la réponse nationale à la pandémie 
du Covid-19. Mais les gens seraient 
obligés de porter des masques en 
entrant dans les 15 principaux mar-
chés de Nouakchott où de nombreux 
habitants de la capitale achètent de 
la nourriture pour la fête du soir et 
la rupture du jeûne du Ramadan qui 
arrive le week-end prochain.
La semaine dernière, les autorités 
mauritaniennes ont décidé d’assouplir 
certaines mesures initialement prises 
dans le cadre de la riposte nationale 
face à la pandémie du Covid-19. Le 
gouvernement a précisé dans un com-
muniqué que le nouvel horaire du 
couvre-feu serait désormais de 23h00 
à 06h00, au lieu de 21h00 à 06h00.
A ce jour, la Mauritanie compte 40 cas 
confirmés de Covid-19, dont quatre 
décès et six guéris, depuis le 13 mars.

Touchée par une rechute de son tourisme en raison du nouveau coronavirus mais relativement 
épargnée par la pandémie, la Tunisie cherche à limiter les dégâts pour ce secteur clé, en mettant 
l’accent sur de strictes mesures d’hygiène et en ciblant un marché surtout local.
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GRAND MAGHREB

Mesures Anti-Covid-19 

Le Maroc fait-il mieux que ses voisins ?       
Depuis sa première 

réunion le 16 mars 
2020, le CVE a déployé 
une série de mesures des-
tinées à limiter les méfaits 
socio-économiques de la 
pandémie du Covid-19 
tant en soutenant la de-
mande (aide aux citoyens 
les plus touchés), qu’en 
essayant de sauver l’offre 
(en volant au secours des 
entreprises). Des mesures 
qui n’ont pas totalement 

satisfait leurs cibles, no-
tamment les entreprises 
dont les homologues de 
certains pays voisins et/
ou à économie compa-
rable ont été sensiblement 
mieux servis.
Si la gestion sanitaire 
de la pandémie du Co-
vid-19 par le Maroc a 
souvent été, ces derniers 
temps, citée en exemple à 
l’étranger aussi bien dans 
les réseaux sociaux que 

par une certaine presse 
officielle internationale, 
peut-on dire autant des 
mesures mises en place 
par notre pays pour venir 
en aide à l’économie en 
général et aux entreprises 
en particulier qui ont été 
durement touchées par les 
conséquences du «shut-
down» économique
Rien n’est moins, sûr d’au-
tant plus qu’aux quelques 
louanges de la première 

heure, tressées ici et là au 
lendemain de l’instau-
ration par le Comité de 
veille économique (Co-
mité composé d’instances 
publiques et de repré-
sentants du secteur privé 
chargé d’identifier les 
mesures appropriées en 
termes d’accompagne-
ment des secteurs impac-
tés par la crise générée par 
le Covid-19) d’une pre-
mière batterie de mesures, 

s’en suivirent pas mal de 
couacs dans la mise en 
œuvre (comme quoi le 
diable est toujours dans le 
détail !), sans compter que 
d’autres pays à économie 
comparable ou parmi le 
premier cercle de nos par-
tenaires économiques se 
sont empressés à dérouler, 
à leur tour, un arsenal qui 
n’a rien à envier au nôtre, 
voire qui est autrement 
plus efficient.
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SPORT

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé d’accélérer le paiement 
de la dernière tranche des récompenses financières aux clubs participant aux 
compétitions de la CAF pour la saison 2019/2020.

Football

La CAF procède au versement 
des primes aux clubs

A la lumière des pré-
occupations crois-
santes et de la nature 

évolutive de la pandémie 
du Covid-19, entraînant 
la suspension des activi-
tés de football à travers le 
continent, la CAF a décidé 
d’accélérer le paiement de la 
dernière tranche des récom-
penses financières aux clubs 
participant aux compéti-
tions interclubs de la CAF 
pour 2019/20», a indiqué 
la CAF dans un communi-
qué sur son site officiel.
La distribution, qui a de-
puis débuté, vise à réduire la 
charge financière pesant sur 
les 32 clubs qui ont atteint 
les phases de groupes de la 
Ligue des champions et de 
la Coupe de la Confédéra-
tion, en ces temps difficiles, 

précise la même source.
Les clubs recevront leurs 
primes sur la base des mon-
tants établis pour chaque 
compétition jusqu’à la 
phase de quarts de finale, 
lorsque les deux compéti-
tions ont été suspendues 
indéfiniment en raison du 
Covid-19.
Le minimum garanti pour 
les clubs participant à la 
Ligue des champions est de 
550 000 dollars et 275 000 
dollars pour la Coupe de la 
Confédération.
Quatre clubs algériens ont 
pris part aux deux com-
pétitions interclubs de la 
CAF 2019-2020. Il s’agit 
de l’USM Alger et de la JS 
Kabylie en Ligue des cham-
pions et du Paradou AC 
et du CR Belouizdad en 

Coupe de la Confédération.
«Le monde du football et 
d’ailleurs le football africain 
traversent des difficultés 
sans précédent. La situation 
actuelle a eu un effet révé-
lateur sur les parties pre-
nantes du football africain, 
et la CAF est sensible aux 
besoins de nos clubs, l’une 
de nos principales parties 
prenantes, en facilitant le 
paiement de leurs primes 
bien à l’avance», a déclaré le 
président de la CAF, Ahmad 
Ahmad.
Habituellement, les clubs 
recevaient leurs primes pour 
les compétitions interclubs 
à la fin de la saison.
«Pendant ce temps, la CAF 
surveille de près la situation 
et travaille avec les autori-
tés compétentes, y compris 

l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) afin d’éva-
luer l’impact du virus sur 
le continent. En outre, des 

mesures relatives aux com-
pétitions seront annoncées 
en temps opportun», a 
conclu l’instance africaine.

Coronavirus- Eric Roy

«On ne forcera 
jamais un joueur  
à s’entraîner»
Pour le directeur sportif 

français de Watford, 
en poste depuis décembre 
2019, les interrogations 
quant aux conditions 
d’une reprise en juin de 
la Premier League restent 
nombreuses.
Nommé directeur sportif 
en décembre 2019, Eric 
Roy s’est attelé immédia-
tement à une vaste mis-
sion : sauver Watford, der-
nier de Premier League à 
son arrivée, à 6 points du 
maintien. Au moment de 
l›arrêt du championnat, 
le 13 mars, les Hornets 
avaient recouvré des cou-
leurs pour occuper une 
17e place synonyme de 
maintien.
Au vu de la réticence ex-
primée par de nombreux 
joueurs et des managers, la 
possibilité de voir la com-
pétition redémarrer en 
juin demeure encore hy-
pothétique. Actuellement 
à Nice, l’ancien manager 
de Lens tient un discours 
responsable et avoue, 
comme la plupart de ses 
collègues, naviguer à vue.
«Il y a cette volonté chez 
ses responsables. Elle est 
sans doute dictée par des 
motifs économiques. Au 
niveau des joueurs, c›est 
une autre histoire. Il reste, 
en effet, beaucoup de pro-
blèmes à régler, notam-
ment concernant leur 
sécurité sanitaire. Une 
reprise, oui mais com-
ment ? A combien et avec 
qui ? Sans doute à raison 
de six groupes de cinq à 
des horaires définis et sur 
des terrains différents. Il 
y a énormément d’incer-
titudes et de questionne-
ments légitimes. Les me-
sures de prévention pré-
sentent une vraie lourdeur 
et leur application pour le 
moins complexe», a souli-
gné Eric Roy.
Et d’ajouter : «Il y a des 
craintes exprimées. Cer-
tains exposent leur peur 
d’être infectés. Il n’est pas 
si simple d’ôter ces doutes. 
Leurs interrogations par 
rapport à la pandémie 
sont tout à fait audibles. 
Ils entendent pouvoir pra-
tiquer leur métier en toute 
sérénité. Or les mesures 
d’hygiène et de distancia-
tion sociale quoique très 
strictes, ne leur garantiront 
jamais à 100% de ne pas 
contracter le Covid-19 et 
donc de potentiellement 
mettre aussi en danger leur 
entourage.» 

Taekwondo 

Le championnat national de Poomsee du 21 mai au 29 juin   

Championnat de Tunisie

La Fédération veut imposer 
un quota de joueurs tunisiens    

Le championnat national 
2020 de taekwondo, spécia-
lité Poomsee, se déroulera 

du 21 mai au 29 juin «à partir 
de chez-soi», en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus, 
a-t-on appris samedi auprès de la 
Fédération algérienne de la dis-
cipline. S’agissant en effet d’une 
compétition «Kata», les athlètes 
n’auront pas besoin de défier un 
adversaire direct, mais juste à réa-

liser une vidéo, chez-eux, qu’ils 
transmettront par la suite à la Fé-
dération, où des arbitres se charge-
ront de l’évaluer et de lui attribuer 
une note.
«Les résultats seront dévoilés le 
4 juillet prochain. Les quatre 
premiers, dans chaque catégorie 
d’âge, auront droit à des médailles 
alors que les athlètes classés entre 
la 5e et la 8e place se verront 
attribuer des diplômes d’encou-

ragement», a-t-on encore appris 
de même source. Huit catégories 
d’âge (messieurs et dames) seront 
engagées dans cette compétition, à 
savoir : Benjamins (9-10 ans), Mi-
nimes (11-12 ans), Cadets (13-14 
ans), Juniors (15-17 ans), Seniors 
I (18-30 ans), Seniors II (31-40 
ans), Master I (41-50 ans) et Mas-
ter II (51 ans et plus). Les vété-
rans des Masters I et II seront les 
premiers à présenter leurs vidéos 

d’exhibition, du 21 au 25 mai. 
Puis ce sera au tour des Seniors (I 
et II), qui concourront du 28 au 
31 du même mois avant de laisser 
place aux Juniors qui, eux, devront 
présenter leurs vidéos entre le 4 et 
le 7 juin. Puis ce sera au tour des 
Cadets de faire leur entrée en lice, 
du 11 au 15 juin, avant de laisser 
place aux Minimes et aux Benja-
mins, respectivement du 18 au 21 
juin et du 25 au 29 juin.

La Fédération tunisienne de 
football (FTF) serait en train 
de réfléchir à mettre en place 

une nouvelle règle qui imposera un 
minimum de cinq joueurs tunisiens 
par équipe durant les rencontres, 
selon le président de l’instance fédé-
rale, Wadi El Jari. 
Le premier responsable de la FTF 
a indiqué dans une déclaration à la 
Radio tunisienne IFM que le bureau 
fédéral allait étudier cette proposi-
tion lors de sa prochaine réunion.  
Cette nouvelle initiative de la 
fédération a pour but de favori-
ser les joueurs locaux et fortifier 

l’équipe nationale tunisienne.  
Depuis que les joueurs de l’Union 
Nord-Africaine de football (UNAF) 
ne sont plus considérés comme des 
joueurs étrangers, les formations tu-
nisiennes ont beaucoup recruté chez 
les voisins surtout en Algérie, no-
tamment l’Espérance de Tunis qui 
compte dans ses rangs sept joueurs 
algériens. 
Remplaçants masqués, stades 
vides... le foot a repris en Allemagne 
malgré le Covid-19. La 26e journée 
de Bundesliga a commencé ce same-
di dans un contexte très particulier.
Aucun chant de supporters, pas un 

bruit si ce n’est ceux des contacts 
entre les joueurs et des consignes 
des entraîneurs résonnant dans 
des stades vides. C’est dans cette 
ambiance très étrange à laquelle on 
ne s’est toujours pas habitué que le 
football a repris ses droits ce samedi, 
à 15h30, en Allemagne, à l›occasion 
de la 26e journée de Bundesliga, 
malgré l›épidémie du Covid-19.
Au programme : cinq matchs, à 
huis clos donc, et notamment un 
choc alléchant entre Dortmund et 
Schalke 04, respectivement deu-
xième et sixième du championnat.
Le coronavirus est pourtant tou-

jours là et d’importantes mesures de 
précaution ont été prises pour assu-
rer la sécurité de tous. Les joueurs 
du BVB ont ainsi effectué la recon-
naissance de leur terrain avant le 
début de la rencontre équipés d›un 
masque siglé du logo de leur équipe. 
Aux abords des stades, d›ordinaire 
si animés, c›est aussi le silence. A 
Dortmund, l›ambiance en ville 
n›avait rien à voir samedi avec un 
jour de match. Plusieurs fourgon-
nettes des forces de l›ordre étaient 
positionnées, et notamment autour 
de la gare, dans le but d›éviter tout 
rassemblement de supporters.
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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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Boardwalk Empire
The verdict on Scorsese’s new TV show
Plus! How to get the look In G2Plus! Ho

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Clive Stafford Smith, director of 
Reprieve,  which provides legal assistance 
to those facing capital punishment and 
secret imprisonment, likened the condi-
tions under which Manning is being held 
to Guantánamo Bay. “The government 
took a principled stance on Guantánamo 
cases even for British residents, let alone 
citizens, so you would expect it to take the 
same stance with Manning.”
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in London and
Manchester
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LET THE CRAZE BEGIN
Wall-to-wall and off-the-wall coverage
at Super Bowl XLV’smedia day, 1-5C

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
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By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

Nouvelle-ZélandeAfrique

Fin de cavale pour le 
«financier» du génocide 
rwandais

Par Courrier international 

Félicien Kabuga, homme d’affaires accusé d’avoir 
contribué au massacre de 800 000 Tutsis en 1994 

au Rwanda, a été arrêté à Paris samedi 16 mai. La jus-
tice internationale tentait de l’appréhender depuis un 
quart de siècle.
Il comptait «parmi les fugitifs les plus recherchés au 
monde», annonce La Repubblica. Félicien Kabuga, 
considéré comme le financier du génocide rwandais 
en 1994, a été arrêté samedi matin près de Paris. La 
fin d’une «chasse à l’homme qui a duré plus de deux 
décennies», rappelle le Wall Street Journal.
L’ancien homme d’affaires de 84 ans vivait sous une 
fausse identité dans un appartement d’Asnières-sur-
Seine, aidé par ses enfants qui avaient mis en place «un 
système efficace pour le cacher», explique le Guardian. 
Serge Brammertz, le procureur du Mécanisme pour les 
tribunaux internationaux à La Haye, a salué le travail 
de la police française et l’assistance de neuf autres pays 
dont les États-Unis, le Rwanda et la Belgique. «Les 
responsables du génocide peuvent être contraints de 
rendre des comptes même vingt six-ans après leurs 
crimes», s’est félicité le procureur.
De quels crimes est accusé M. Kabuga ? Il fait face à 
sept chefs d’accusation depuis 1997, note La Repu-
bblica : complicité de génocide, incitation directe 
et publique à commettre le génocide, tentative de 
génocide, complot en vue de commettre le génocide, 
persécution et extermination. En 1994, après l’atten-
tat contre le Président Juvénal Habyarimana, avait 
débuté l’extermination de la minorité tutsie par les 
Hutus. 800 000 personnes avaient été massacrées en 
moins de quatre mois. M. Kabuga, très proche du 
président assassiné, aurait financé la milice sanglante 
des Interahamwe. «Il se dit qu’il était l’homme qui a 
importé les centaines de milliers de machettes ayant 
permis à un grand nombre de gens ordinaires de deve-
nir des meurtriers», précise le New York Times.

Corona contre corona

La difficile lutte d’image 
de la bière contre le virus

Par The Economist

La célèbre bière mexicaine subit de plein fouet 
la pandémie du nouveau coronavirus, qui vient 

brouiller son image, associée depuis toujours au 
goût de l’évasion. Corona sortira-t-elle indemne de 
cette crise ?
Imaginez un peu : vous vous prélassez sur une plage 
exotique sans rien d’autre à faire que d’écouter le 
bruit des vagues. L’enfermement, les corvées et la 
morne routine de votre vie, ne sont plus qu’un 
souvenir lointain. Les palmiers bruissent et les 
eaux turquoises s’étendent jusqu’à l’horizon. Une 
belle personne se détend à côté de vous, en sécurité 
et libre.
Si ceci vous paraît bien mieux que la vie en confine-
ment, vous savez désormais pourquoi le marketing 
de la bière Corona est aussi efficace. Grupo Mo-
delo, l’entreprise mexicaine qui a créé la boisson, 
a commencé à l’exporter aux États-Unis dans les 
années 1980 avec l’image «plaisir, soleil et plage.»
Contrairement aux campagnes de la concurrence, 
qui se contentaient d’inviter les gens à se détendre, 
celles de Corona proposaient de s’évader. Corona 
est la marque mondiale non originaire du monde 
riche qui pèse le plus lourd en dehors de Huawei, 
le géant des télécommunications chinois, selon le 
consultant Interbrand. Enfin, était, parce qu’elle a 
accumulé les coups de malchance en 2020.

La Première ministre néozélandaise espérait samedi 16 mai dé-
guster un brunch dans un restaurant de Wellington. Mais, dis-
tanciation physique oblige, l’accès lui a été refusé.    

Au café, Jacinda Ardern priée de 
faire la queue comme tout le monde

Par Courrier international

Si la Nouvelle-Zélande, 
exemplaire dans sa 
gestion de la pandé-

mie du Covid-19, a assoupli 
ses mesures de confinement, 
des restrictions restent en 
place. Dont celle, pour les 
cafés, de ne pas accueillir 
un trop grand nombre de 
clients en même temps afin 
de respecter les règles de dis-
tanciation physique. Voilà 
pourquoi Jacinda Ardern et 
son conjoint «ont été refou-
lés» samedi 16 mai «du café 
Olive à Wellington», rap-
porte The New Zealand He-
rald. «Personne ne peut pas-
ser outre les restrictions liées 
au coronavirus, pas même la 
Première ministre», renché-
rit le journal. Le site Stuff a 
interrogé un client du café :
Un des serveurs, mal à 
l’aise, leur a dit que le café 
était plein et qu’aucune 
table n’était disponible. 
Ils sont partis. Et on s’est 
demandés si nous devrions 
leur céder notre table.» 
Clarke Gayford, le compa-
gnon de Jacinda Ardern, a 
endossé un peu plus tard 
sur Twitter la responsabilité 
de ce contretemps, recon-

naissant «n’avoir réservé 
nulle part», selon The New 
Zealand Herald. «Mais 
attendez, conclut The New 
Zealand Herald. L’his-
toire a une happy end. Peu 
après ce refus, une table 
s’est libérée et un serveur 
du restaurant a rattrapé le 
couple. «Le propriétaire 

du café Olive s’est dit sur-
pris du battage médiatique 
autour de cet incident mais 
a reconnu qu’après tout le 
stress et les drames de ces 
deux derniers mois, il était 
après tout agréable de parler 
de quelque chose de léger et 
d’amusant».
Après plusieurs semaines 

d’un confinement strict, Ja-
cinda Ardern avait annoncé 
fin avril assouplir les me-
sures en place, assouplis-
sement étendu le 14 mai. 
Hier, 17 mai, la Nou-
velle-Zélande faisait état 
de 1 149 contaminations 
et 21 décès dus au Co-
vid-19.

Japon

Rencontre avec Hayao Miyazaki, 
le magicien de l’animation   

Par Asahi Shimbun

À 79 ans, il refuse tou-
jours de poser le 

crayon. Très rare dans les 
médias, Hayao Miyazaki 
a accordé un entretien à 
l’Asahi Shimbun. Le créa-
teur des personnages de 
Totoro, Chihiro et Mono-
noké parle de ses projets 
en cours, de l’évolution de 
son métier et de la néces-
sité de former la relève.
Cette interview d’Hayao 
Miyazaki a été publiée 
dans la presse japonaise 
en décembre dernier. Elle 
n’avait pas encore été tra-
duite en français. Nous 
vous la proposons cette 
semaine car, en ces temps 
de crise sanitaire, l’occa-

sion de passer quelques 
minutes en compagnie 
d’Hayao Miyazaki nous 
a semblé être un plaisir 
aussi rare que précieux. Le 
cofondateur du mythique 
Studio Ghibli a deux 
actualités cette année. Il 
travaille sur son prochain 
film, Kimi-tachi wa dô 
ikiru ka (littéralement : 
«Comment vivez-vous ?), 
dont la sortie, plusieurs 
fois repoussée, ne devrait 
pas survenir avant 2021.
Ensuite, il est le maître 
d’œuvre de l’exposi-
tion Dessins à la main, ins-
pirations, idées, qui est à 
l’affiche du musée Ghibli, 
le musée de l’animation 
qu’il a créé près de Tokyo. 

En textes et en images, il 
y raconte l’histoire et le 
fonctionnement du lieu, 
ainsi que son processus de 
création. Cette rétrospec-
tive a été momentanément 
fermée à cause de l’épidé-
mie du Covid-19, mais elle 
reste à l’affiche jusqu’en 
mai 2021. Eriko Chiba, 
lors de l’inauguration du 
musée Ghibli [en 2001], 
vous aviez déclaré dans une 
interview : «Maintenant 
que le musée a ouvert, je ne 
pourrai pas profiter de mes 
vieux jours !» C’est bien le 
cas, non ? Hayao Miyaza-
kin oui, mais c’est plutôt 
parce que j’ai dit vouloir 
travailler [sur un nouveau 
film]. Alors que j’avais 

annoncé mon départ à 
la retraite à plusieurs re-
prises. L’équipe en place à 
Studio Ghibli n’était pas 
assez nombreuse pour faire 
ce film. Il y a plusieurs an-
nées [en 2014, après une 
des multiples annonces 
de départ à la retraite de 
Miyazaki], le département 
de production du studio 
a été fermé. Nous avons 
donc décidé de recruter 
11 jeunes pour les former, 
mais il n’a pas été facile de 
les sélectionner sur plus de 
2 000 candidatures ! Vu la 
manière dont ces jeunes se 
donnent aujourd’hui à leur 
travail et les efforts de leurs 
aînés pour les former, on 
peut dire que ça a marché.
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C’est le retour des Drive-in
Cinéma 

Allez, en voiture, di-
rection le cinéma. 
Sauf qu’à l’arrivée, 

pour voir le film, on ne 
descend surtout pas de son 
auto. C’est le principe du 
drive-in , formule inventée 
en 1933 aux Etats-Unis, et 
très prisée dans le pays, puis 
dans le reste du monde, dans 
les années 1950 et 1960 — 
en France, on les nommait 
«Ciné-parc» — avant de 
plus ou moins péricliter, 
sauf outre-Atlantique. Dans 
l’attente de la réouverture 
des salles de cinéma sans 
doute en juillet, voire en 
septembre, pourquoi ne pas 
relancer cette manière de 
voir des films, qui favorise la 
distanciation physique entre 
spectateurs ?
C’est déjà le cas aux Etats-
Unis, où certains drive-in 
— il y en a 300 au total — 
affichent complet depuis 
que le pays est confiné. 
Même cas de figure en 
Corée du Sud, où ils font 
le plein depuis début mars. 
L’un d’eux peut même ac-
cueillir jusqu’à 900 voitures. 

Idem dans les deux drive-in 
que compte l’Allemagne.
En France, les initiatives 
se multiplient, même si 
elles se heurtent à certaines 
réticences administratives, 
notamment à cause de la 
législation qui protège les 
salles de cinéma. Un drive-
in devait ouvrir le 15 mai à 
Lyon, mais il a été annulé 
au dernier moment, faute 
d’autorisation du Centre 
national du cinéma (CNC) 
de créer une billetterie qui 
aurait pu concurrencer de 
façon déloyale les salles.
Le Drive-in Festival propo-
sera «Parasite», «la Bonne 

épouse»...
Une première expérience 
s’est déroulée le 12 à Crest 
(Drôme), organisée par la 
municipalité, qui a projeté 
sur un écran installé sur un 
parking «la Bonne épouse» 
avec Juliette Binoche, sorti 
le 11 mars. Deux autres pro-
jets majeurs sont sur les rails 
: le «Drive-In Festival » qui 
doit accueillir ses premiers « 
spectateurs-automobilistes 
» ce samedi à Bordeaux, et 

le drive-in du cinéma Lux 
à Caen, qui sera lancé le 
26 mai. Deux initiatives 
qui diffèrent. Le premier 
est porté par l’association 
Drive-In Festival, fondée 
par Mathieu Robinet, aupa-
ravant directeur général de 
la société de distribution 
Bac Films, en collaboration 
avec d’autres personnalités 
du milieu du cinéma. Il 
s’agit d’un festival itinérant. 
Il s’installera à Bordeaux, 
sur la place des Quinconces, 
du 16 au 24 mai, pour une 
séance chaque soir, avant de 
se poser, entre une semaine 
et dix jours, dans d’autres 
villes de France. Marseille et 
le Nord sont déjà évoqués.
Capacité d’accueil à Bor-
deaux : 220 voitures, à 
raison de trois personnes 
maximum par véhicule, qui 
pourront se régaler avec des 
films comme «Parasite» de 
Bong Joon Ho ou «le Grand 
bain» de Gilles Lellouche, 
projetés sur des écrans LED 
ou gonflables de 150 m2, 
pour des tarifs entre 5 et 10 
euros par personne. Le son 

des films parviendra dans les 
voitures via l’autoradio sur 
une fréquence FM dédiée. 
Les normes sanitaires seront 
respectées : pas de contacts 
physiques entre les organi-
sateurs et les spectateurs, 
limitations de sorties des 
véhicules, distributions gra-
tuites de masques.
Le projet a reçu le sou-
tien des collectivités lo-
cales, et l’autorisation de 
la préfecture et du CNC. 
«L’idée, dans le contexte 
actuel, est de relancer les 
projections publiques sur 
grand écran, que le cinéma 
quitte les tablettes et les 
ordinateurs pour retrouver 
sa place à l’extérieur des 
maisons, tout en faisant du 
bien aux gens, détaille Ma-
thieu Robinet, le respon-
sable du Drive-In Festival. 
Et nous allons diffuser des 
bandes-annonces de films 
susceptibles de sortir à la 
reprise : on veut paver le 
chemin de la réouverture 
des salles, d’ailleurs à ce 
moment-là, notre opéra-
tion s’arrêtera.»

A Caen, cinq séances par 
semaine à partir du 26 mai
À Caen, Gautier Labrusse, 
dirigeant du cinéma Lux, a 
mis en route son initiative 
en collaboration avec Paul 
Séchaud, à la tête de Caen 
Événements. Les étés pré-
cédents, ils ont déjà orga-
nisé des séances de drive-
in sur le parking du Parc 

des expositions. Ils vont 
réinvestir cet endroit pour 
au moins cinq séances par 
semaine à partir du 26 mai. 
La ville est à leurs côtés, et 
ils ont eu facilement l’auto-
risation du CNC pour la 
billetterie puisque dans ce 
cas il s’agit d’une délocalisa-
tion de salle, celle du Lux, 
hors les murs.

En attendant que les salles rouvrent, plusieurs initiatives voient le jour pour voir des films 
tout en restant dans sa voiture. Bordeaux s’est lancé ce samedi.

Allemagne

Décès du célèbre dramaturge Hochhuth      

Prix du public RTS 

L’écrivain franco-suisse Pascal Janovjak remporte la 33e édition   

Le dramaturge et 
écrivain allemand 
Rolf Hochhuth est 

décédé mercredi à l’âge de 
89 ans, ont annoncé jeu-
di des médias allemands.  
M. Hochhuth s’était fait 
connaître en 1963 en dé-

nonçant dans le «Vicaire» le 
silence au sujet des crimes 
du nazisme. Né le 1er 
avril 1931, M. Hochhuth 
a grandi en Hesse, dans 
le centre de l’Allemagne.  
Les crimes nazis étaient deve-
nus le centre de son œuvre.  

«Vicaire», qui avait inspiré 
en 2002 le film «Amen» de 
Costa-Gavras, avait suscité 
des manifestations devant les 
théâtres où il était représenté.  
Dans les années 70, il pu-
blie le roman «Un amour 
en Allemagne» qui décrit 

l’histoire d’amour entre une 
Allemande et un prisonnier 
de guerre polonais durant la 
Seconde Guerre mondiale.  
En 2004, M. Hochhuth 
avait fait à nouveau scandale 
avec une pièce de théâtre, 
«McKinsey arrive», qui 

prend les patrons en ligne de 
mire et cherche, selon des or-
ganisations patronales, à cau-
tionner l’assassinat comme 
moyen d’action politique.  
En cinq actes, l’écrivain 
s’attaquait à la «dictature de 
l’économie mondiale» et aux 

licenciements de masse dans 
le cadre des «restructura-
tions» préconisées aux grands 
patrons par les puissants 
consultants privés, d’où le 
titre inspiré de la multinatio-
nale de conseil en entreprise 
McKinsey. 

L’écrivain franco-suisse 
Pascal Janovjak est le 

lauréat du Prix du public 
RTS 2020. L’auteur est 
primé pour son roman 
«Le Zoo de Rome» paru 
aux éditions Acte Sud. Les 
auditrices et auditeurs de 
la Radio Télévision Suisse 
l’ont désigné parmi six 
finalistes.
Dotée de 10 000 francs, 
cette distinction lui sera 
remise en septembre. Lancé 
en 1987 pour soutenir des 
auteurs suisses et/ou établis 

en Suisse, ce Prix permet 
à des lecteurs amateurs de 
décerner chaque année un 
Prix littéraire.
Le livre est «un roman ori-
ginal, poétique, inattendu. 
Voyage dans le temps, pro-
menade mélancolique au 
cœur d’un parc édifié au 
début du XXe siècle, cet 
ouvrage, profondément 
romanesque, met en scène 
un siècle d’histoire. Passé 
et présent s’y confondent, 
emportés par un souffle 
baroque et imaginaire. Un 

livre enchanteur», selon 
Patrick Ferla, le président 
du Prix du public RTS, cité 
dans un communiqué.
Mussolini, le pape et Rush-
die
Un «Zoo à Rome» est en ef-
fet une promenade dans le 
zoo de Rome bâti au beau 
milieu du quartier antique 
de la Ville éternelle. En 
découvrant l’évolution de 
ce parc et de ses pension-
naires, c’est toute l’histoire 
de l’Italie de 1911 à nos 
jours que l’on revisite, ré-

sume l’éditeur.
Avec pour compagnons, 
parmi les passionnants 
témoins de ce siècle: un 
marchand d’animaux, un 
architecte un peu fou mais 
génial, une jeune directrice 
de la communication, un 
vétérinaire sans scrupules, 
un flâneur missionné par 
un pays lointain, un gar-
dien triste et un tamanoir 
devenu soudain la star des 
lieux. Sans oublier Musso-
lini, le pape et même Sal-
man Rushdie. 

Résidence à l’Institut suisse 
de Rome
Pascal Janovjak est né en 
1975 à Bâle, d’une mère 
française et d’un père slo-
vaque. Il a étudié la littéra-
ture comparée et l’histoire 
de l’art à Strasbourg avant 
de partir au Moyen-Orient, 
d’abord en Jordanie, puis 
au Liban, où il a enseigné 
le français à l’université de 
Tripoli.
De 2002 à 2005, il a dirigé 
l’Alliance française à Dha-
ka, au Bangladesh, avant 

de s’installer en Palestine, 
à Ramallah, pour enseigner 
la littérature. En 2011, 
l’obtention d’une résidence 
d’écriture à l’Institut suisse 
de Rome l’a mené en Italie, 
où il vit désormais.
Pour cette 33e édition, le 
jury s’est penché sur des 
romans ou des nouvelles 
d’auteurs suisses ou vivant 
en Suisse, édités ou traduits 
pour la première fois en 
2019. En tout, 60 ouvrages 
ont été adressés aux jurés, 
qui en ont sélectionné six.
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Au total, 87 493 décès 
dus à cette maladie ont 

été enregistrés aux Etats-
Unis. Ceci en fait de loin 
le pays le plus endeuillé en 
valeur absolue, mais pas en 
rapportant ce nombre à la 
population totale.

Un bilan probablement 
plus élevé

Une autre donnée est à 
prendre en compte : le 
nombre total de victimes du 
Covid-19 calculé par l’uni-
versité Johns-Hopkins serait 

un minimum. Beaucoup 
de morts à domicile passe-
raient sous les radars de cette 
comptabilité. A New York, 
en comparant le nombre de 
décès actuel à ceux des an-
nées passées, une estimation 
aboutit à 25% de morts sup-
plémentaires. La ville aurait 
ainsi perdu environ 25 000 
de ses habitants contre 19 
000 officiellement recensés. 
Le confinement y a été pro-
longé jusqu›au 13 juin.
Par ailleurs, en ce qui 

concerne les nouvelles 
contaminations, 26 396 per-
sonnes ont été testées posi-
tives au Covid-19 entre jeudi 
et vendredi, pour un total de 
250 747 cas officiellement 
recensés. Ce chiffre est bien 
inférieur à la réalité en raison 
de la difficulté d’accès aux 
tests.
Sur un plan politique, un 
débat virulent est en cours 
entre députés et sénateurs 
sur la réponse économique 
à apporter à cette crise qui 

a déjà provoqué une hausse 
de plusieurs dizaines de mil-
lions de chômeurs dans ce 
pays de 330 000 millions 
d›habitants, environ cinq 
fois la France.
La Chambre des représen-
tants, l’équivalent de l’As-
semblée nationale, a adopté 
vendredi une proposition 
démocrate pour un nouveau 
plan d’aide titanesque de 
3 000 milliards de dollars 
(environ 2 700 milliards 
d’euros). L’opposition (le 

parti démocrate) est majo-
ritaire dans Chambre. Ce 
texte est «mort-né», mar-
tèlent le parti républicain et 
le Président Donald Trump, 
dont la signature est néces-
saire pour qu’il entre en vi-
gueur. Le chef de la majorité 
républicaine au Sénat, Mitch 
McConnell, a estimé que la 
proposition démocrate n’est 
«pas sérieuse du tout». Il 
pourrait donc même refuser 
de la soumettre au vote de la 
chambre haute.

Les Républicains du Président Donald Trump s’opposent à un plan de relance de 3 000 milliards de dollars. Le bilan du nouveau coronavirus continue 
d›empirer aux Etats-Unis. Le Covid-19 a tué 1 680 personnes en 24 heures entre jeudi 20h30 et vendredi à la même heure. Ce nombre est légèrement 
supérieur aux bilans quotidiens, plutôt stable, des quatre derniers jours, selon le comptage de l’université Johns Hopkins, qui fait référence.

Près de 1 700 morts de plus aux Etats-Unis

Débat politique sur un plan d’aide économique

Yémen

 14 morts au 6e jour de combats dans le sud du Yémen  

Brexit

Pourquoi Boris Johnson reste inflexible face aux Européens   

Corée du Sud 

La population demeure traumatisée par le massacre de Gwangju   

Les combats entre 
troupes progouverne-

mentales et forces sépa-
ratistes se sont poursuivis 
samedi pour la sixième 
journée consécutive dans 
la province d’Abyane, 
dans le sud du Yémen, 
faisant 14 morts dans les 
deux camps, selon diverses 
sources militaires.
Les forces séparatistes du 
Conseil de transition du 
Sud (STC) résistent à une 

offensive des troupes pro-
gouvernementales consti-
tuées de partisans du parti 
islamiste Al-Islah pour 
prendre le contrôle de 
Zinjibar, le chef-lieu de la 
province d’Abyane, située 
à l’est d’Aden, selon ces 
sources.
«Quatorze combattants, 
dont dix soldats pro-gou-
vernement ont été tués 
samedi», a déclaré à l’AFP 
un responsable militaire 

du gouvernement, sous le 
couvert de l’anonymat.
Ce bilan a été confirmé 
par une source militaire 
séparatiste qui a, en outre, 
fait état de la capture de 
«40 soldats pro-gouverne-
ment et de la saisie d’équi-
pements militaires» des 
assaillants.
«Ils (les soldats pro-gou-
vernement) n’arrivent pas 
à avancer en direction de 
Zinjibar et pour y par-

venir, ils devront passer 
sur nos corps», a affirmé 
à l’AFP un commandant 
séparatiste sur la ligne de 
front.
Ces combats constituent 
les premiers affrontements 
militaires de cette ampleur 
depuis que les séparatistes 
du Sud ont proclamé le 
26 avril l’autonomie de 
leur région après l’échec 
d’un accord de paix avec 
le gouvernement, qui pré-

voyait le partage du pou-
voir entre les deux parties.
Lundi, au moins dix per-
sonnes sont mortes et de 
nombreuses autres ont 
été blessés dans les deux 
camps.
Depuis 2014, la guerre au 
Yémen oppose les rebelles 
Houthis --soutenus par 
l’Iran et qui contrôlent 
le nord du pays, dont 
la capitale Sanaa-- aux 
forces gouvernementales 

appuyées militairement 
depuis 2015 par une coali-
tion emmenée par l’Arabie 
Saoudite.
Mais le camp anti-Hou-
this est traversé par de 
profondes divisions entre 
le gouvernement en exil et 
un mouvement séparatiste 
exigeant l’autonomie du 
Sud du Yémen, représenté 
par le STC.
L’accord entre le gouver-
nement et le STC avait 

été signé le 5 novembre 
à Riyad, après la prise de 
contrôle par les sépara-
tistes d’Aden, la deuxième 
ville du pays, située dans 
le sud et non loin de Zin-
jibar.
Selon des sources yémé-
nites et saoudiennes, cet 
accord prévoyait d’inté-
grer des membres du STC 
au gouvernement, en 
contrepartie du retour de 
celui-ci à Aden.

Malgré des discussions dans 
l’impasse et un calendrier 

bousculé par le coronavirus, le 
Premier ministre britannique 
refuse toujours de négocier 
l’après-Brexit avec l’Union euro-
péenne au-delà de la fin 2020. 
Une mutuelle «déception» : Bri-
tanniques et Européens n’ont 
pu que constater le peu de pro-

grès réalisés, vendredi 15 mai, 
au terme d’un troisième cycle 
de discussions dans la semaine 
sur la relation post-Brexit entre 
le Royaume-Uni et l›Union euro-
péenne (UE). Des négociations 
manifestement de plus en plus 
tendues et dont l›issue paraît très 
incertaine.
En dehors de «quelques ouver-

tures modestes, aucun progrès n’a 
été possible sur les autres sujets, 
les plus difficiles», a regretté, 
depuis Bruxelles, le négociateur 
en chef de l’UE, Michel Barnier, 
qui a jugé ce round «décevant». 
Son homologue britannique 
David Frost a, lui, fustigé le «peu 
de progrès» accomplis et réclamé 
«un changement d’approche de 

l’UE». Des échanges «fermes, 
parfois un peu virils»
«Rien de très nouveau sous le 
soleil», résume une source proche 
des discussions à l›issue de cette 
semaine bien vaine. A l›exception, 
peut-être, du ton des échanges, 
cette fois-ci plus «fermes, par-
fois un peu virils». «Le ton s›est 
haussé un peu plus cette session», 

abonde une source européenne, 
qui évoque une semaine «frus-
trante». «On fait du sur place 
et le temps passe», résume cette 
source, faute de «vision com-
mune sur ce qu›on est en train 
d›essayer de faire.» Les précédents 
échanges, fin avril, s’étaient déjà 
achevés sur un constat d’échec, 
laissant planer une forte incerti-

tude sur la capacité de Londres 
et Bruxelles à s’entendre, comme 
prévu, d’ici la fin de 2020. Les 
Britanniques, qui ont formelle-
ment quitté l’Union européenne 
le 31 janvier, sont entrés, jusqu’à 
la fin de l’année, dans une pé-
riode de transition, pendant la-
quelle ils continuent d’appliquer 
les normes de l’UE.

Depuis 40 ans, Choi 
Jung-ja n’a pas revu 
son époux, disparu 

lors de la sanglante répression 
du soulèvement populaire de 
Gwangju par l’armée sud-co-
réenne, un épisode sombre de 
l’histoire du pays qui conti-
nue de cliver la classe poli-
tique.
Le 18 mai 1980, des mani-

festants pro-démocratie 
descendent dans les rues de 
Gwangju, une grande ville 
du Sud-Ouest du pays, pour 
protester contre la loi mar-
tiale proclamée par le dicta-
teur Chun Doo-Hwan.
Des centaines de personnes 
sont décédées au cours des 
dix jours où l’armée a violem-
ment réprimé ce mouvement.

Encore aujourd’hui, les 
conservateurs sud-coréens 
condamnent ce soulève-
ment qu’ils estiment être 
une révolte fomentée par les 
communistes soutenus par la 
Corée du Nord.
Pour sa part, le Président 
Moon Jae-in, du Parti démo-
cratique (centre-gauche) sou-
haite l’inscrire dans la Consti-

tution.
Le mari de Mme Choi avait 
43 ans quand, au moment 
de ces événements, il est sorti 
faire une course dans les rues 
de Gwangju. Il n’est jamais 
revenu.
Une fois la répression finie, 
Mme Choi l’a désespérément 
cherché, ouvrant même au 
hasard, dans les rues de la 

ville, des cercueils recouverts 
du drapeau sud-coréen cou-
vert de sang.
«Je n’ai pas pu continuer 
après avoir ouvert le troisième 
cercueil», se souvient-elle.
«Les visages étaient couverts 
de sang (...) méconnais-
sables», a raconté à l’AFP 
Mme Choi qui suit toujours 
un traitement pour l’aider à 

surmonter son traumatisme.
Aucun bilan humain concer-
nant cette répression ne fait 
l’objet d’un consensus. Selon 
des rapports, des enterre-
ments secrets ont été organi-
sés à terre et en mer.
Les militaires étant restés huit 
ans de plus au pouvoir, ils ont 
eu largement le temps de faire 
disparaître les preuves.
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SANTÉ

Tout comme l’anémie 
de l’adulte, l’anémie 
de bébé se caractérise 
par un taux d’hémo-

globine plus bas que la normale, 
sachant que l’hémoglobine est un 
composant des globules rouges, 
servant à véhiculer l’oxygène dans 
l’organisme. Dans la plupart des 
cas, l’anémie de bébé est due à 
une carence en fer (anémie ferri-
prive), ce dernier étant nécessaire 
à la production de l’hémoglo-
bine. Généralement, la carence 
en fer est d’origine alimentaire et 
se manifeste avant l’âge de 2 ans. 
L’anémie peut aussi être présente 
dès la naissance, notamment chez 
les bébés prématurés car les ré-
serves de fer fœtales se constituent 

surtout durant le 3e trimestre de 
grossesse… Il existe aussi d’autres 
causes possibles à l’anémie de bébé 
comme des diarrhées chroniques 
pouvant entraîner une perte de fer 
ou encore de très rares anomalies 
de la moelle osseuse.  Chez bébé, 
divers symptômes peuvent faire 
penser à une anémie, notamment 
une grande pâleur de la peau et 
des muqueuses : l’intérieur des 
paupières inférieures de bébé est 
souvent très pâle en cas d’anémie.
En outre, le système immunitaire 
de bébé peut être un peu fragi-
lisé par la carence en fer, d’où de 
petites infections à répétition, 
touchant principalement les voies 
respiratoires. Un bébé anémié 
peut aussi sembler fatigué, s’essouf-

fler facilement et avoir les ongles 
cassants. Une anémie importante 
peut également freiner sa crois-
sance dans certains cas. Dans la 
majorité des cas, l’anémie de bébé 
peut être corrigée grâce à une sup-
plémentation en fer pendant une 
période plus ou moins longue. En 
général, le pédiatre prescrit des sels 
ferreux en poudre, dont le dosage 
varie selon le poids de bébé. Il est 
aussi souvent utile de modifier 
l’alimentation de bébé afin qu’elle 
lui fournisse plus de fer. Selon les 
cas, il faudra peut-être opter pour 
un lait infantile adapté à son âge 
plutôt que du lait de vache par 
exemple ou encore, en fonction du 
stade de sa diversification alimen-
taire, veiller à ce qu’il consomme 

un peu de viande ou de poisson 
chaque jour. A titre informatif, 
on conseille habituellement de lui 

donner 10 g de viande ou de pois-
son par jour entre 6 et 8 mois et 
20 g par jour entre 9 mois et 1 an. 

Bébé est pâle et fatigué : et s’il faisait de l’anémie ? Dans la majorité des cas, la cause de ce trouble est 
bénigne et peut être corrigée très facilement en suivant les recommandations du pédiatre…

Anémie de bébé 

Comment la reconnaître et la traiter ?

Mélisse 

Bienfaits et utilisations en santé      

Sommeil 

Comment coucher son bébé en toute sécurité ?       

Rein

Un organe qui se fait trop souvent oublier        

En phytothérapie, la 
mélisse officinale 
est fréquemment 

utilisée pour ses propriétés 
apaisantes sur les troubles 
digestifs et nerveux.
Les feuilles de la mélisse 
sont utilisées depuis l’An-
tiquité pour leurs pro-
priétés apaisantes sur les 
systèmes digestif (maux 

de ventre, colites spasmo-
diques) et nerveux. Le mé-
rite en revient probable-
ment à l’action combinée 
de plusieurs substances, 
dont l’acide rosmarinique 
anti-inflammatoire, anti-
bactérien et aux légers 
effets antiallergiques, et le 
citronellal antiseptique.
Utilisée en décoction dans 

le bain, la mélisse est aussi 
connue pour soulager les 
femmes dont les règles 
sont douloureuses, grâce 
à son action antispasmo-
dique.
En application locale, 
l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) recom-
mande la mélisse dans 
le traitement de l’herpès 

labial pour en diminuer 
les symptômes et accélérer 
la cicatrisation des petites 
lésions. Elle s’avère plus 
efficace sous forme de 
crème ou d’huile essen-
tielle (aromathérapie) 
grâce à la présence en 
grande quantité de citral 
aux propriétés antivirales 
et antioxydantes.

Les produits de phytothé-
rapie à base de mélisse se 
présentent sous la forme 
de teinture-mère, d’extrait 
fluide glycériné de plante 
fraîche ou d’extrait sec.
Dans le cas de problèmes 
spasmodiques de l’intes-
tin comme les colites, 
vous pouvez prendre des 
extraits fluides de plante 

fraîche standardisés à rai-
son d’une cuillerée à café 
dans un verre d’eau deux 
fois par jour en espaçant 
bien les prises.
Dans le cas de règles dou-
loureuses, il faudra en 
prendre plus fréquem-
ment, cinq à six fois 
par jour toutes les deux 
heures.

Les messages de préven-
tion concernant les 

comportements à éviter 
pour limiter les risques de 
mort subite du nourrisson 
ne sont pas suffisants. Dé-
couvrez les règles à suivre 
pour un sommeil sans 
dangers.
Malgré les conseils des 

professionnels de la petite 
enfance, de nombreux 
parents continue de cou-
cher leurs bébés dans 
des conditions qui favo-
risent la mort subite du 
nourrisson, d’après uneé-
tude américaine. Ce syn-
drome, dont les causes 
n’ont pas encore été éta-

blies avec une certitude 
à 100%, serait toutefois 
certainement lié à l’envi-
ronnement de sommeil du 
tout petit. C’est pourquoi 
il est conseillé de les cou-
cher sur le dos, sans aucun 
objet mou à leur porté, 
et en suivant un certain 
nombre de mesures de 

sécurité.
L’étude, publiée par la re-
vue Pediatrics, révèle que 
les messages de prévention 
ne sont pas suffisants. Le 
manque d’information, 
l’idée que la mort subite 
du nourrisson n’arrive 
qu’aux autres, la fatigue 
extrême dont souffrent les 

néo-parents, les difficultés 
à se lever après une césa-
rienne, ainsi que l’envie 
de faire dormir le bébé 
confortablement font par-
tie des causes qui poussent 
à adopter des compor-
tements dangereux, ex-
pliquent les auteurs de ces 
travaux.

Pour coucher un nourris-
son en toute sécurité, que 
ce soit pour la nuit ou pour 
une sieste, il est essentiel 
de le mettre sur le dos. La 
position sur le ventre peut 
gêner sa respiration et le 
couchage sur le côté peut 
faciliter le retournement 
sur le ventre. 

L’homme étant doté de 
deux reins, l’un peut 

tomber malade sans qu’il 
s’en aperçoive. Cet organe 
mal connu a pour fonc-

tion principale d’éliminer 
les déchets présents dans 
notre sang. 
Même si l’on s’en préoc-
cupe rarement, nos reins 

sont tout aussi importants 
que notre cœur ou nos 
poumons. Ils sont, d’une 
certaine façon, la « station 
d’épuration » mais aussi 

de régulation du corps 
humain : leur fonction 
principale est d’éliminer 
les déchets présents dans 
notre sang. Chaque mi-

nute, environ un litre de 
sang rejoint les reins pour 
y être purifié, avant d’en 
ressortir et de repartir 
dans la circulation géné-

rale.
Or quand un rein devient 
malade, on ne s’en aper-
çoit pas forcément tout de 
suite. Parfois même… 
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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 Essaïd Wakli
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Distribution de plus de 
160 repas aux hôpitaux

L’ONU appelée à intervenir 
pour leur libération 

Découverte et destruction d’une casemate pour terroristes à Aïn Defla

Direction de la pêche d’Alger

Prisonniers sahraouis détenus au Maroc

MDN

La dévaluation du dinar divise les économistes
Pour faire face à la crise économique que vit le pays depuis quelques années, 
plusieurs experts avancent l’idée de recourir à la dévaluation du dinar comme un 
moyen de freiner les importations et ainsi économiser des devises au pays.

Finances

La direction de la pêche 
de la wilaya d’Alger a 
distribué, samedi, plus 

de 160 repas aux différents 
agents du corps médical au 
niveau des hôpitaux d’El- 
Kettar et de Rouiba, dans le 
cadre de l’action de proximité 
et de solidarité sous la super-
vision des services de la wilaya 
d’Alger, a indiqué la directrice 
de la pêche et de l’aquaculture 
de la wilaya d’Alger, Rabia 
Zerrouki.
Dans une déclaration à l’APS, 
Mme Zerrouki a fait savoir 
que la distribution de plus 
de 160 repas aux équipes 
médicales et paramédicales se 
veut un geste de soutien et de 
reconnaissance à ces person-
nels pour leurs efforts face à la 

pandémie du Covid-19.
La même responsable a indi-
qué qu’une opération simi-
laire est prévue demain (di-
manche ndlr) avec la distri-
bution de plus de 260 repas à 
base de poissons au niveau de 
l’hôpital Mohamed Lamine-
Debaghine à Bab El Oued 
(ex-Maillot).
Initiée par la direction en 
coordination avec la Chambre 
de la pêche et de l’aquaculture 
de la wilaya d’Alger et bon 
nombre de donateurs privés, 
cette opération est également 
une reconnaissance des sacri-
fices des équipes médicales 
qui sont en première ligne de 
la lutte contre la pandémie du 
nouveau coronavirus, a-t-elle 
ajouté.

Le Front Polisario a 
exhorté le secrétaire 

général des Nations unies, 
Antonio Guterres, à inter-
céder auprès du Maroc sur 
la situation désastreuse 
dans laquelle se trouvent 
les prisonniers civils sah-
raouis dans les prisons 
marocaines, appelant à 
leur libération immédiate.
Lors d’une réunion, qui 
s’est tenue vendredi au 
siège de la présidence 
sahraouie à Chahed El-
hafedh, le Bureau perma-
nant du Front Polisario, a 
indiqué qu’«avec l’escalade 
de la pandémie du Co-
vid-19 dans diverses par-
ties du monde, y compris 
au royaume du Maroc, la 
situation de ces détenus se 
détériore en raison de la 
propagation du virus mor-
tel, ce qui constitue une 
réelle menace pour leur 
vie, en raison des condi-
tions déplorables à l’inté-
rieur des prisons de l’Etat 
d’occupation marocain», 
a-t-il déclaré.
Brahim Ghali, qui a pré-

sidé cette réunion, a sou-
ligné que «l’aggravation 
de l’épidémie de ce virus 
dangereux et les mesures 
urgentes requises, no-
tamment pour éviter les 
grandes réunions et le 
surpeuplement, sont en 
totale contradiction avec 
la situation dans laquelle 
se trouvent ces prisonniers 
civils, dans les prisons ma-
rocaines connues pour leur 
surpopulation».
Le président sahraoui 
tient «l’Etat d’occupation 
marocain responsable de 
la vie de ces prisonniers 
civils sahraouis dans ses 
prisons», et a appelé le se-
crétaire général de l’ONU 
à « intervenir d’urgence 
pour mettre fin à ce com-
portement honteux et 
mettre fin aux souffrances 
des civils sahraouis empri-
sonnés et leurs familles et 
de les libérer immédiate-
ment et de leur fournir 
les conditions nécessaires 
pour qu’ils rejoignent leur 
patrie, leur famille et leur 
peuple».  

Un détachement de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) a décou-

vert et détruit samedi une casemate 
pour terroristes contenant plus de cinq 
quintaux de denrées alimentaires et 
divers objets près de la commune de 
Zeddine dans la wilaya de Aïn Defla, 
a indiqué, hier, un communiqué du 
ministère de la Défense nationale 
(MDN). «Dans le cadre de la lutte an-
titerroriste, un détachement de l’ANP 
a découvert et détruit, le 16 mai 2020, 

une casemate pour terroristes conte-
nant 05 quintaux et 73 kilogrammes 
de denrées alimentaires, une plaque 
photovoltaïque, ainsi qu’une quantité 
de médicaments, des effets vestimen-
taires et de couchage, et divers objets, 
et ce, lors de l’opération de fouille et de 
ratissage, toujours en cours, près de la 
commune de Zeddine, wilaya de Aïn 
Defla (1re Région militaire)», a précisé 
le MDN.
Dans le cadre de la lutte contre la 

contrebande et la criminalité organi-
sée, «un détachement de l’ANP a ar-
rêté, à Bordj Badji-Mokhtar (6e RM), 
06 individus et saisi 900 grammes de 
dynamite, 19 mètres de cordon déto-
nant et 33 détonateurs, ainsi que divers 
outils d’orpaillage, tandis qu’un autre 
détachement de l›ANP a appréhendé, 
en coordination avec les services des 
Douanes à Oran (2e RM), 02 narco-
trafiquants et saisi 108 kilogrammes de 
kif traité», selon la même source.

«Au niveau de la 2e Région mili-
taire, des gardes-côtes ont saisi 31,3 
kilogrammes de kif traité à Aïn Té-
mouchent et Tlemcen, et ont déjoué 
une tentative d’émigration clandestine 
de 16 individus à bord d’une embar-
cation de construction artisanale à El 
Ghazaouet, alors que des éléments de 
la Gendarmerie nationale ont inter-
cepté 67 immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités à Oran», a ajouté 
le MDN.

Pour utiliser ce levier 
contre la dégrada-
tion des finances 

du pays, deux écoles s’af-
frontent. Il y a d’un côté 
celle qui plaide, depuis 
des années, pour dévaluer 
la monnaie nationale face 
au dollar américain de 
sorte à rendre les produits 
importés plus chers. De 
l’autre, un autre groupe 
d’économistes pense, 
au contraire, que cette 
mesure risque d’avoir 
des conséquences sociales 
plus lourdes.  Parmi les 
grands défenseurs de la 
dévaluation du dinar, 
l’expert international 
Nour Meddahi estime 
que «la baisse du dinar va 
rendre les importations 
plus chères, et donc elles 
vont baisser, ce qui va 
réduire le déficit externe. 
Si vous regardez de près 
ce qui s’est passé depuis 
2014, les plus fortes 
baisses des importations 
ont eu lieu au moment de 
la baisse du dinar, c’est-à-
dire sur la période 2015-
2016». «La baisse du 
dinar va aussi augmenter 
la fiscalité pétrolière, la 
fiscalité douanière et les 
dividendes que va verser 
la Banque d’Algérie au 
Trésor, ce qui va réduire 

le déficit budgétaire. La 
baisse du dinar va, en 
outre, favoriser la produc-
tion locale, au détriment 
des importations, et aider 
les exportations hors 
hydrocarbures, à com-
mencer par les produits 
agricoles. Notre pays 
exporte nettement moins 
de produits agricoles que 
nos voisins», argumente, 
dans «Liberté», encore 
l’homme qui a fait par-
tie de la task force mise 
en place par Abdelmalek 
Sellal en 2015 pour lutter 
contre l’effondrement des 
prix du pétrole. Mais en 

proposant cela, l’homme 
est conscient que la déci-
sion risque de générer un 
coût social très fort. Pour 
cela, il préconise d’aug-
menter les petits salaires 
et le SNMG.  Dans 
l’autre bord, l’ancien 
gouverneur de la Banque 
d’Algérie, Noureddine 
Nouioua, estime que la 
«stabilité du dinar est 
nécessaire». La dévalua-
tion de la monnaie natio-
nale retenue par certains 
pays comme elle pour-
rait l’être par l’Algérie 
«vise essentiellement une 
augmentation des expor-

tations, une diminution 
des importations, l’attrait 
des capitaux étrangers et 
toute autre forme de ren-
trée de devises dans le but 
de relancer les activités et 
de rétablir les équilibres». 
De tels objectifs se réa-
lisent lorsque l’économie 
est «bien structurée et 
bénéficie de capacités de 
production variées, de 
circuits d’exportation so-
lidement établis, comme 
cela a été déjà indiqué», 
affirme l’économiste dans 
une contribution. «Ce 
n’est malheureusement 
par le cas de notre pays», 

se désole l’ancien respon-
sable de la Banque d’Al-
gérie. «Notre économie 
est déstructurée et souffre 
de dysfonctionnements 
multiples. Nos exporta-
tions sont représentées 
dans la proportion de 
95% par un seul pro-
duit : les hydrocarbures. 
L’inexistence de denrées 
variées de qualité, sus-
ceptibles d’être écoulées 
à l’extérieur, et celle d’une 
organisation efficace et 
des conditions requises 
pour le faire ne per-
mettent pas d’augmenter 
les autres exportations», 
constate-t-il encore. 
Pour le gouvernement, 
cette option est loin 
d’être un choix, du moins 
dans l’immédiat. La dé-
valuation de la monnaie 
nationale par rapport au 
dollar est faite de ma-
nière graduelle. La valeur 
d’un dollar est passée de 
80 DA en juin 2014 à 
120 DA à fin 2019. La 
Banque d’Algérie a repris 
récemment la baisse du 
dinar puisqu’un dollar 
vaut actuellement 128,8 
DA contre 120 DA mi-
mars, soit une baisse de 
6,9%. Cette tendance va 
probablement se pour-
suivre, selon des experts.
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