
Les unités de la Protection civile ont effec-
tué, durant les dernières 24 heures, 206 
opérations de sensibilisation à travers 25 
wilayas sur la pandémie du nouveau coro-
navirus et 298 opérations de désinfection 
générale à travers 26 wilayas...

La Commission nationale de l’observa-
tion du croissant lunaire informe l’en-
semble des citoyens que la nuit du doute 
consacrée à l’observation du croissant 
lunaire du mois de Choual pour l’année 
1441 de l’hégire a été fixée au vendredi 
prochain

Covid-19Aïd El-Fitr 
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206 opérations de sensibilisation 
effectuées à travers 25 wilayas en 24 h

La nuit du doute pour l’observation du 
croissant de Choual fixée au vendredi

Une croissance négative, une 
inflation en hausse et des pré-
visions incertaines ; dans son 
dernier rapport concernant 
l’Algérie, la Banque mondiale 
est un peu pessimiste.
Ainsi, le document de la 
Banque mondiale indique 
que «les prévisions actuelles 
tablent sur une contrac-
tion du PIB de 3%, ce qui 
correspond à un recul de la 
consommation et l’investis-
sement privés, ainsi qu’à la 
chute des investissements pu-
blics, qui représentent 44% 
de leur totalité».
Et ce ne sont pas les mesures 
visant à endiguer la crise du 
Covid-19 comme la restric-
tion des déplacements et des 
rassemblements qui encou-
rageront la consommation 
et l’investissement privé. «La 
demande de services, de pro-
duits de consommation non 
essentiels et d’investissement 
privé, sera en baisse, et une 
rupture des approvisionne-
ments pourrait survenir», 
note le rapport de l’insti-
tution internationale qui 
s’appuie essentiellement sur 
les données fournies par les 
gouvernements. 
Au-delà de la faiblesse de 
la croissance économique, 
c’est surtout le creusement 
du déficit budgétaire qui 
inquiète la BM. «L’ampleur 
et la progression rapide des 
déficits budgétaires exigent 
une action urgente, car la 
dette publique augmente, les 
réserves devraient s’épuiser 
en 2021 et des engagements 
hors bilan sont imminents», 
précise le document.
S’il estime que les mesures 
passées et présentes prises 
par les pouvoirs publics pour 
tenter de régler la question 
du double déficit, dont les 
restrictions des importations 
ou le financement monétaire, 
«constituent des solutions à 
court terme, qui devraient 
être complétées par des 
réformes visant à remédier 
aux faiblesses structurelles de 
l’économie»...

Le bureau de l’Assemblée 
populaire nationale (APN) 
a décidé, lors d’une réunion 
tenue dimanche, présidée par 
Slimane Chenine, président de 
l’APN, la tenue d’une séance 
plénière du 31 mai au 4 juin 
2020 consacrée à l’examen des 
projets de loi portant règlement 
budgétaire pour l’exercice 2017 
et de loi de finances complé-
mentaire (PLFC), indique un 
communiqué de la chambre 
basse du Parlement.

Un comité technique a été instal-
lé, dimanche à Alger, pour l’éla-
boration d’un protocole sanitaire 
portant sur les règles préventives 
et sanitaires destinées aux éta-
blissements hôteliers et agences 
de tourisme et de voyages, en 
prévision de l’étape post-décon-
finement pour réduire la propa-
gation du coronavirus.

Le retour à la loi du mar-
ché comme élément d’en-
couragement des investis-
sements dans le domaine 
de l’automobile et ceux de 
l’électroménager, est un 
signe fort de la nouvelle 
politique économique de 
l’Etat, qui veut rompre 
avec ce qui s’est fait dans 
ce domaine auparavant, 
portant désormais sur 
l’incitation à l’émergence 
d’une industrie nationale 
s’appuyant sur les règles 
de la concurrence.
Donc, les règles préféren-
tielles qui ont été mises 
en place au profit d’un 
montage qui brouillait à 
peine la piste de l’impor-

tation pure et simple, qui 
faisait dans un gaspillage 
énorme des ressources 
sans autant introduire 
une réelle industrie ou 
un quelconque transfert 
technologique que ce 
soit, profitent ainsi aux 

opérateurs qui se sont 
accaparés du marché 
par décision publique 
certaine, et aussi aux 
constructeurs étrangers 
qui s’assuraient la conti-
nuité de leurs exporta-
tions vers l’Algérie. 

La revalorisation des pen-
sions de la retraite effec-
tuée durant les 10 dernières 
années ont aggravé le déficit 
de la Caisse nationale de la 
retraite (CNR). Ces augmen-
tations, entrant dans le cadre 
de l’amélioration du pouvoir 
d’achat des retraités,  repré-
sentent 300 milliards de DA 
de dépenses supplémentaire 
pour la CNR, a fait savoir 
hier le DG de la Caisse, Sli-
mane Melouka.  
Les dernières augmentations 
accordées par le gouverne-
ment pour les 3,3 millions 
de bénéficiaires, affirme-t-il, 
coûteront à la trésorerie de 
la CNR près de 40 milliards 
DA.
M. Melouka a rappelé que 
le gouvernement a décidé 

de valoriser les pensions de 
retraite pour l’année 2020, de 
02% à 07%, et ce, à partir du 
1er mai 2020, applicable dès 
juin avec effet rétroactif pour 
le mois de mai.
Le DG de CNR, qui s’expri-
mait sur les ondes de la Radio 
nationale «Chaîne I» a précisé 
que l’augmentation est de 7% 
pour les pensions inférieures 
ou égales à 20 000 dinars 
et de 4% pour les pensions 
supérieures à 20 000 dinars 
et égales à 50 000 dinars. Il a 
expliqué également que l’aug-
mentation est de 03% pour 
les pensions et les allocations 
supérieures à 50 000 dinars et 
égales à 80 000 dinars et de 
02% pour les pensions et les 
allocations supérieures à 80 
000 dinars. 

Un des droits fondamentaux du 
citoyen et de la corporation, la 
liberté de presse figure en bonne 
place dans le projet de révision 
de la Constitution. 
La nouvelle mouture dévoi-
lée, il y a quelques jours par la 
présidence de la République, 
porte dans son axe relatif aux 
droits fondamentaux et liberté 
publics, sur la «consécration 
constitutionnelle de la liberté de 
la presse sous toutes ses formes 

et interdiction du contrôle 
préalable sur cette liberté». En 
d’autres termes, non seulement 
la liberté de la presse est consa-
crée, mais surtout bannit toute 
censure susceptible de remettre 
en cause cet important acquis 
des luttes démocratiques. Par-
tant, le texte indique que «la 
liberté de la presse, audiovisuelle 
et sur les réseaux sociaux, est ga-
rantie de façon égale pour tous 
les médias publics ou privés.

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

Les prévisions pessimistes 
de la Banque mondiale

Situation économique en Algérie
La régulation du marché passera par la concurrence

Caisse nationale de retraite 

Liberté de la presse et autres droits fondamentaux
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Séance plénière 
consacrée à l’examen 
du PLFC-2020

Un protocole sanitaire 
pour la relance de 
l’activité touristique

Ce que prévoit le projet de 
révision de la Constitution

Hausse des dépenses de 300 
milliards DA en 10 ans 
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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

APN

Etape post-déconfinement

Montage des projets industriels
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L’INFO

Akli Moussouni, 
expert agronome

Solidarité 

Krikou insiste sur le soutien de l’Etat à 
la femme rurale dans les zones d’ombre

Covid-19

206 opérations de sensibilisation effectuées à travers 25 wilayas en 24 h                                    

Justice

Le DG de la PCH placé en détention provisoire                                     

La ministre de la Solidarité 
nationale, de la Famille et de 

la Condition de la femme, Kaou-
tar Krikou, a insisté, dimanche à 
Khenchela, sur le soutien de l’Etat 
à la femme rurale dans les zones 
d’ombre.
Des instructions ont été données 
aux directeurs des antennes de 
wilayas de l’Agence nationale de 
gestion des microcrédits (Angem) 
à l’effet de faciliter l’accès des habi-
tants des zones d’ombre notamment 

les femmes  aux différentes formes 
de soutien prévues dans ce cadre, a 
précisé la ministre dans une décla-
ration à la presse en marge d’une 
visite de travail effectuée dans cette 
wilaya en compagnie du ministre 
de la Santé, de la Population et de 
la Réforme hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid. Au siège de 
la wilaya, la ministre, qui a donné 
le coup d’envoi d’une caravane de 
solidarité au profit de plus de 500 
familles issues des zones d’ombre, a 

relevé  l’importance de reconduire 
ce genre d’initiative en cette période 
particulière marquée par la propaga-
tion du Covid-19.
La ministre, qui a par la suite visité 
une exposition dédiée à la produc-
tion de la femme rurale organisée sur 
place, a réitéré l’engagement de son 
département à soutenir les projets 
que les femmes rurales s’emploient 
à concrétiser en vue de garantir 
leur autosuffisance et contribuer 
à l’épanouissement de l’économie 

locale. Sur place, la ministre, qui a 
également présidée une cérémonie 
de remise de décisions d’attribution 
de crédits bancaires dans le cadre 
de l’Angem et autres équipements 
de couture et de pâtisserie dans le 
cadre du programme de la famille 
productive, a valorisé l’orientation 
des porteurs de projets vers l’inves-
tissement dans la production de dif-
férents outils de protection contre 
le coronavirus, les bavettes et com-
binaisons notamment.

Les unités de la Protection 
civile ont effectué, durant 

les dernières 24 heures, 206 
opérations de sensibilisation à 
travers 25 wilayas sur la pandé-
mie du nouveau coronavirus et 
298 opérations de désinfection 
générale à travers 26 wilayas, a 
indiqué, dimanche, un com-
muniqué de la direction géné-
rale de la Protection civile. 

A travers ces opérations de 
sensibilisation, il a été rappelé 
aux citoyens la nécessité du 
respect du confinement et de 
la distanciation sociale, ajoute 
la même source, précisant que 
1 507 agents de la Protection 
civile ont été mobilisés pour les 
opérations de désinfection gé-
nérale ayant touché l’ensemble 
des infrastructures et édifices 

publics et privés, quartiers et 
ruelles.
Il a été également mis en place 
un dispositif de surveillance 
dans six sites d’hébergement 
destiné au confinement à tra-
vers les wilayas d’Alger, Khen-
chela et Tamanrasset.
Par ailleurs, les éléments de la 
Protection civile ont mené plu-
sieurs opérations d’épuisement 

des eaux pluviales suite aux 
fortes chutes de pluie dans les 
wilayas de Relizane, Mostaga-
nem et Oran où il a été enregis-
tré l’effondrement de trois ha-
bitations et un mur qui a causé 
le décès d’une fillette âgée de 
deux ans au niveau d’un bidon-
ville dit Aïn Khadidja sis à la 
commune d’El-Marsa, daïra de 
Aïn El-Turck. 

Le juge d’instruction près le 
Tribunal de Dar El-Beïda 

(Alger) a ordonné, dimanche, le 
placement du directeur général 
de la Pharmacie centrale des hôpi-

taux (PCH), Tarek Djaboub, en 
détention provisoire, pour passa-
tion de marchés en violation de la 
législation, a-t-on appris de source 
judiciaire.

Le juge d’instruction a ordonné, 
aussi, le placement en détention 
provisoire pour le même chef d’ac-
cusation du directeur des achats 
Kamel Slimani et du sous-direc-

teur en charge des équipements 
médicaux, Abdellatif Tali et le 
placement sous contrôle judiciaire 
du directeur de la finance et de la 
comptabilité, Farid Chibane.

Alger-Aïd El Fitr

Plus de 2 000 vêtements 
au profit d’enfants 
nécessiteux et orphelins
La direction des affaires religieuses et des 

wakfs de la wilaya d’Alger s’attèle à lancer, 
vers la fin du mois sacré de Ramadhan, une opé-
ration de distribution de plus de 2 000 habille-
ments en faveur des enfants orphelins et ceux is-
sus des familles nécessiteuses, et ce, à l’occasion 
de l’Aïd El-Fitr, a-t-on appris dimanche auprès 
du directeur de cette direction.
Dans une déclaration à l’APS, Zohir Boudraa a 
fait savoir que les préparatifs de l’opération de 
distribution de plus de 2 000 tenues de l’Aïd 
étaient en cours, prévoyant que ce chiffre tou-
chera les 5 000 tenues à la faveur des dons des 
bienfaiteurs.
Depuis l’apparition de la pandémie du Co-
vid-19, la direction, sous la supervision du mi-
nistre des Affaires religieuses et des Wakfs et le 
wali d’Alger, a incité les imams à l’intensification 
de l’action caritative et de solidarité pour apla-
nir les séquelles socioéconomiques du nouveau 
coronavirus, a-t-il indiqué, faisant état de la dis-
tribution, avant l’avènement de Ramadhan, de 
plus de 20 000 colis alimentaires aux familles 
nécessiteuses à travers les communes d’Alger.
Dans la poursuite de cette initiative caritative, 
12 000 colis alimentaires ont été distribués, du-
rant les deux premières semaines de Ramadhan, 
précise M. Boudraa, déclarant «nous souhaitons 
atteindre les 20 000 colis à la fin du mois sacré 
pour aider les familles démunies et les veuves en 
cette conjoncture».

Décès d’un médecin à Bordj Bou-Arréridj 

Le directeur de l’hôpital  
de Ras El-Oued suspendu
Le ministre de la Santé, de la Population et 

de la Réforme hospitalière, Abderrahmane 
Benbouzid, a annoncé, dimanche à Khenchela, 
que le directeur de l’établissement public hospi-
talier de Ras El-Oued (Bordj Bou-Arréridj) a été 
suspendu de ses fonctions après le décès du mé-
decin Wafa Boudissa du Covid-19, alors qu’elle 
accomplissait son travail au sein de cet hôpital.
Le ministre a affirmé que la décision de sus-
pendre de ses fonctions le directeur de l’hôpi-
tal de Ras El Oued intervient suite à l’enquête 
menée par l’inspecteur général du ministère de 
la Santé et de la Population sur les circonstances 
de la mort de la Dr Boudissa alors qu’elle tra-
vaillait au sein de cet établissement de santé.

Intempéries à l’ouest du pays 

Décès d’une fille à Oran
Une fille âgée d’un an et demi a trouvé la 

mort et sa mère a été grièvement blessée, 
suite à l’effondrement, hier samedi, d’un mur 
au niveau de la commune de Mers El-Kebir 
(Oran), en raison des fortes pluies orageuses, a-
t-on appris des services de la Protection civile.
L’incident est survenu suite à l’effondrement 
d’un mur dans la cité de Lala Khedidja (commu 
ne de Mers El-Kebir) sur laquelle d’importantes 
averses de pluies orageuses se sont abattues, a 
précisé la même source, sans préciser si le mur 
en question appartenait à la maison des deux 
victimes ou à un autre immeuble. Une enquête 
est en cours pour déterminer les circonstances 
de cet accident.

« L’agriculture ne peut évoluer lorsque sa dynamique n’est pas inscrite à des ob-
jectifs économiques. Aucun fonctionnaire de ce secteur n’est obligé de produire, 
mais aussi aucun agriculteur n’est obligé d’agir dans un cadre organisé. On n’a 
jamais mis en place des filières dans le vrai sens du terme. C’est une activité de 
subsistance où chaque opérateur se débrouille pour se créer un plan de charges 
et écouler ses produits là où il est possible. Il n’est sûr de rien jusqu’au moment 
où il a perçu son argent. Donc aucune visibilité commerciale. 

MW représentent la capacité en électricité produite par les EnR à développer d’ici 2030 dans les régions du Sud et les Haut-
Plateaux et qui sera destinée à l’agriculture, a annoncé la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Nassira Benharrats.

1  0 0 0

Adresse: Zone Industrielle 
El Alia Bab Ezzouar Alger 
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Une croissance négative, une inflation en hausse et des prévi-
sions incertaines ; dans son dernier rapport concernant l’Algérie, 
la Banque mondiale est un peu pessimiste.

Un comité tech-
nique a été installé, 
dimanche à Alger, 

pour l’élaboration d’un 
protocole sanitaire portant 
sur les règles préventives 
et sanitaires destinées aux 
établissements hôteliers et 
agences de tourisme et de 
voyages, en prévision de 
l’étape post-déconfinement 
pour réduire la propagation 
du coronavirus.
Ce comité, dont l’instal-
lation a été présidée par le 
ministre du Tourisme, de 
l’Artisanat et du Travail fa-

milial, Hacène Mermouri, 
a ,entre autres objectifs, de 
préparer ce protocole sani-
taire pour «relancer les acti-
vités touristiques dans de 
bonnes conditions préven-
tives» de manière à conte-
nir la propagation du Co-
vid-19, et ce, à l’approche 
de la saison estivale.
Dans son allocution, le 
ministre a mis l’accent sur 
l’importance de l’instal-
lation de ce comité pour 
«l’élaboration d’un proto-
cole sanitaire en collabora-
tion avec tous les secteurs 

concernés à l’effet de préser-
ver la santé des citoyens et 
les rassurer pour passer des 
vacances dans des condi-
tions préventives sécurisées, 
et ce, à l’approche de la sai-
son estivale».
M. Mermouri a mis l’accent 
sur l’impératif d’une «bonne 
préparation de cette saison, 
à travers l’implication de 
tous les secteurs concernés 
notamment celui de la santé 
et les différents opérateurs 
touristiques, en veillant à 
l’élaboration de ce proto-
cole pour préserver la santé 

des citoyens, particulière-
ment après la relance des 
activités touristiques», pré-
cisant que ce protocole sera 
officiellement adopté après 
son parachèvement d’ici la 
fin de la semaine en cours». 
Ce protocole sanitaire sera 
élaboré conformément aux 
directives de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) 
et de l’Organisation mon-
diale du tourisme (OMT), 
lesquelles ont préconisé 
une série de mesures axées 
essentiellement sur «l’impé-
ratif de protéger la santé des 

citoyens et de prévenir la 
propagation du Covid-19, 
après la reprise du tourisme 
et des autres activités», a fait 
savoir le ministre. Ledit pro-
tocole, qui comprend des 
consignes sanitaires et des 
gestes barrières à suivre du-
rant la saison estivale, sera 
adressé aux établissements 
touristiques et hôteliers, aux 
responsables d’agences de 
tourisme et de voyages, aux 
opérateurs touristiques, aux 
artisans, ainsi qu’à tous les 
secteurs concernés, a pré-
cisé M. Mermouri, appe-

lant les citoyens à suivre le 
protocole et à respecter les 
gestes barrières prévus pour 
une saison estivale réussie. 
Le premier responsable du 
secteur a, par ailleurs, souli-
gné que le comité technique 
examinera, de concert avec 
l’ensemble des acteurs, 
les points relatifs à la lutte 
contre la pandémie du nou-
veau coronavirus qui a sévè-
rement impacté l’activité 
économique, expliquant 
qu’il s’agira de mettre en 
place des mesures sanitaires 
à appliquer sur le terrain.

Pour faire face à la pan-
démie du Covid-19 qui 

touche l’Algérie et le reste 
du monde, le projet de loi 
de finances complémentaire 
(PLFC-2020)  prévoit une 
série de mesures en faveur des 
entreprises.
Parmi celles-ci figure l’en-
couragement des opérateurs 
économiques à intensifier les 
initiatives de solidarité pour 
la lutte contre le coronavirus 
en leur octroyant un avantage 
fiscal pour l’exercice en cours.

Autre mesure exceptionnelle 
pour l’exercice 2020, la pro-
longation des délais de décla-
rations fiscales et douanières 
et de paiement des impôts et 
taxes y afférentes.
Dans le même cadre, le pro-
jet de loi, approuvé il y a une 
semaine, par le Conseil des 
ministres et qui sera présenté 
le 31 mai au Parlement, pro-
pose «un circuit vert dédié aux 
produits pharmaceutiques, 
dispositifs médicaux, équi-
pements de détection, acces-

soires et pièces de rechange de 
ces équipements utilisés dans 
la lutte contre la propagation 
du Covid-19 et à la prise en 
charge médicale des patients 
atteints».
Par ailleurs, et pour aider le 
secteur du bâtiment et des 
travaux publics et hydrau-
liques (BTPH), qui connaît 
d’énormes difficultés en rai-
son de la situation écono-
mique du pays, le PLFC pro-
pose «d’annuler la suppression 
de la réfaction de 25% en 

matière de taxe sur l’activité 
professionnelle (TAP), intro-
duite par la loi de finances 
pour 2020».
Concernant les entreprises 
activant les régions du Grand 
Sud, le projet de loi propose 
la reconduction pour une 
période de cinq années sup-
plémentaires, l’avantage fiscal 
accordé aux titulaires de reve-
nus.
«Les revenus provenant des 
activités exercées par des per-
sonnes physiques ou des so-

ciétés dans les wilayas d’Illizi, 
Tindouf, Adrar et Tamanras-
set, ainsi que les wilayas délé-
guées de Timimoune, Bordj 
Badji-Mokhtar, In Salah, In 
Guezzam et Djanet, qui y 
sont fiscalement domiciliées 
et établies de façon perma-
nente, bénéficient d’une ré-
duction de 50% du montant 
de l’impôt sur le revenu global 
(IRG) ou de l’impôt sur les 
bénéfices des sociétés (IBS) 
pour une période transitoire 
de cinq années à compter du 

1er janvier 2020», stipule l’ar-
ticle 32 du projet de loi.
A souligner que l’avantage 
fiscal en faveur des travail-
leurs du Sud et des titulaires 
des professions libérales était 
entré en vigueur le 1er jan-
vier 2015 en vertu de la loi 
de finances 2015 pour une 
période de cinq années. Ce-
pendant, cette période n’avait 
pas été reconduite dans la loi 
de finances 2020.

Z. R

Etape post-déconfinement

Un protocole sanitaire pour la relance de l’activité touristique      

PLFC-2020

Mesures exceptionnelles pour lutter contre le Covid-19       

Situation économique en Algérie

Les prévisions pessimistes de la Banque mondiale   

Par Essaïd Wakli

Ainsi, le do-
cument de 
la Banque 
m o n d i a l e 

indique que «les prévi-
sions actuelles tablent 
sur une contraction 
du PIB de 3%, ce qui 
correspond à un recul 
de la consommation et 
l’investissement privés, 
ainsi qu’à la chute des 
investissements publics, 
qui représentent 44% 
de leur totalité». Et ce 
ne sont pas les mesures 
visant à endiguer la crise 
du Covid-19 comme 
la restriction des dépla-
cements et des rassem-
blements qui encoura-
geront la consomma-
tion et l’investissement 
privé. «La demande de 
services, de produits 
de consommation non 
essentiels et d’investis-
sement privé, sera en 
baisse, et une rupture 

des approvisionnements 
pourrait survenir», note 
le rapport de l’institu-
tion internationale qui 
s’appuie essentiellement 
sur les données fournies 
par les gouvernements. 
Au-delà de la faiblesse 
de la croissance écono-
mique, c’est surtout le 
creusement du déficit 
budgétaire qui inquiète 
la BM. «L’ampleur et 
la progression rapide 
des déficits budgétaires 
exigent une action 
urgente, car la dette 
publique augmente, les 
réserves devraient s’épui-
ser en 2021 et des enga-
gements hors bilan sont 
imminents», précise le 
document.
S’il estime que les me-
sures passées et présentes 
prises par les pouvoirs 
publics pour tenter de 
régler la question du 
double déficit, dont les 
restrictions des importa-

tions ou le financement 
monétaire, «constituent 
des solutions à court 
terme, qui devraient être 
complétées par des ré-
formes visant à remédier 
aux faiblesses structu-
relles de l’économie», le 
texte de la Banque mon-
diale préconise la déva-
luation du dinar comme 
solution.  «La déprécia-
tion du taux de change 
pourrait apporter une 
nouvelle bouffée d’oxy-
gène», recommande la 
Banque mondiale.
En sus de la baisse des 
prix du pétrole, la crise 
sanitaire due à la pandé-
mie du Covid-19 risque 
d’aggraver la situation. 
Cela pourrait «réduire 
encore plus la consom-
mation et l’investisse-
ment privés, accroître 
les dépenses de santé 
publique et entraîner 
une baisse des recettes 
budgétaires hors hydro-

carbures, aggravant le dé-
ficit», indique le rapport.  
Le document rappelle 
que les autorités algé-
riennes ont adopté des 
mesures visant à encou-
rager les investissements 
étrangers, avec notam-
ment la suppression de la 
règle 49/51%, mais cela 
risque d’être entravé par 
«des incertitudes natio-
nales et mondiales». Cela 
n’empêche pas la Banque 
mondiale de préconi-
ser qu’il sera «essentiel 
d’améliorer sensiblement 
le climat des affaires pour 
promouvoir l’investisse-
ment privé, en encoura-
geant la diversification 
tout en renforçant la 
résilience et en stimulant 
la croissance». Avant de 
parvenir à ces projec-
tions, la Banque mon-
diale a fourni les chiffres 
de l’économie algérienne 
durant l’année écoulée. 
Ainsi, la croissance du 

PIB s’est ralentie pour 
s’établir à 0,9% en 2019, 
contre 1,4% l’année 
précédente. Le secteur 
pétrolier a enregistré une 
contraction moyenne 
moindre dans les neuf 
premiers mois de 2019 
par rapport à l’année pré-
cédente (-4,3% contre 
-6,4% en 2018). Paral-
lèlement, la croissance de 

l’activité hors hydrocar-
bures a atteint 2,6% au 
cours de la même période, 
en baisse par rapport à 
3,3% en 2018, indique 
l’institution. Durant 
l’année écoulée, le taux 
d’inflations s’est ralenti, 
revenant à 2,7% en 2019, 
contre 4,3% en 2018, 
«ralentissement dû à une 
faible augmentation des 

prix des produits alimen-
taires, des logements ainsi 
que des transports et des 
communications». Quant 
au taux de chômage, il 
s’est stabilisé à 11,4% en 
mai 2019. Il est plus élevé 
parmi les femmes et les 
jeunes (20,4% et 26,9%, 
respectivement), ajoute 
encore la Banque mon-
diale. 



Mardi 19 mai 2020 Le Chiffre d’Affaires4

ACTUALITÉ

La revalorisation des pensions de la retraite effectuée durant les 10 dernières années ont aggravé le déficit de la Caisse nationale de la retraite (CNR). Ces augmentations, entrant dans le cadre de 
l’amélioration du pouvoir d’achat des retraités,  représentent 300 milliards de DA de dépenses supplémentaire pour la CNR, a fait savoir hier le DG de la Caisse, Slimane Melouka.   

Caisse nationale de retraite 

Hausse des dépenses de 300 milliards DA en 10 ans    
Par Zahir Radji

Les dernières 
augmentations 
accordées par le 

gouvernement pour 
les 3,3 millions de 
bénéficiaires, affirme-
t-il, coûteront à la 
trésorerie de la CNR 
près de 40 milliards 
DA.
M. Melouka a rap-
pelé que le gouver-
nement a décidé de 
valoriser les pensions 
de retraite pour l’an-
née 2020, de 02% à 
07%, et ce, à partir 
du 1er mai 2020, ap-
plicable dès juin avec 
effet rétroactif pour le 
mois de mai.
Le DG de CNR, qui 
s’exprimait sur les 
ondes de la Radio 
nationale «Chaîne I» 
a précisé que l’aug-
mentation est de 7% 
pour les pensions in-
férieures ou égales à 

20 000 dinars et de 
4% pour les pensions 
supérieures à 20 000 
dinars et égales à 50 
000 dinars.
Il a expliqué égale-
ment que l’augmenta-
tion est de 03% pour 
les pensions et les al-
locations supérieures 
à 50 000 dinars et 
égales à 80 000 di-
nars et de 02% pour 
les pensions et les al-
locations supérieures 
à 80 000 dinars.
Questionné sur le dé-
ficit budgétaire dont 
fait face le CNR, M. 
Melouka a reconnu 
la difficulté d’enga-
ger des réformes sur 
le système de retraite 
durant cette conjonc-
ture difficile, en affir-
mant que : «Trouver 
des solutions pour les 
difficultés de la Tréso-
rie de la Caisse durant 
cette période de crise 
économique et sani-

taire est pratiquement 
impossible. Notre 
priorité sera axée sur 
la préservation des ac-
quis de ces retraités. 
Nous ne pouvons pas 
pratiquer de nouvelles 
augmentations dans 
les cotisations aux em-
ployeurs». Il a souligné 
également la nécessité 
de la concertation 
entre les différents ac-
teurs (Etat, syndicats 
des travailleurs et pa-
trons) pour pérenni-
sation des services de 
la Caisse. La recherche 
de nouvelles ressources 
de financement serait, 
indique-t-il, la meil-
leure solution durant 
cette période afin de 
réduire le déficit de la 
Caisse et également 
réduire la pression 
sur le Trésor public. 
Une taxe douanière de 
2% sera appliquée sur 
les importations afin 
d’alimenter la CNR. 

Selon la direction des 
études et de la pros-
pective des Douanes 
(DEPD), les recettes 
destinées à la Caisse 
nationale des retraites 
(CNR) se sont établies 
à 11,35 mds de dinars 
durant les deux pre-
miers mois de 2020, 

contre près de 8,18 
mds antérieurement, 
en hausse de 38,80%. 
Depuis 2018, l’Etat 
était contraint d’ap-
porter son aide finan-
cière pour la CNR, en 
injectant des milliards 
de DA (500 milliards 
en 2018, 600 milliards 

en 2019 et 690 mil-
liards pour 2020).
S’agissant de la retraite 
à 65 ans, le DG de la 
CNR a précisé que le 
choix revient au tra-
vailleur de décider sur 
la poursuite de l’acti-
vité après l’âge légal 
de la retraite fixé à 60 

ans. Il a précisé que 
le décret exécutif 20-
107 stipule que «le (la) 
travailleur (se) peut 
opter, à sa demande, 
pour la poursuite de 
son activité au-delà de 
l’âge légal de la retraite 
dans la limite de cinq 
(5) ans».

Commerce

Définition de l’activité et du cahier des charges 
des importateurs vendeurs en l’état        

Aviculture 

Des mesures pour la restructuration de la filière

Le ministre du 
Commerce, Ka-

mel Rezig, a copré-
sidé, avec le ministre 
délégué chargé du 
Commerce extérieur 
Aïssa Bekkaï, les tra-
vaux d’un comité 
de réflexion dédié à 
l’examen du prin-

cipe de spécialisation 
des opérateurs éco-
nomiques vendeurs 
en l’état et le cahier 
des charges régissant 
leur activité, a indi-
qué le ministère dans 
un communiqué.
Tenue au siège du 
ministère, cette réu-

nion a pour objectif 
de définir les mis-
sions du comité en 
charge de l’étude du 
principe de spéciali-
sation des opérateurs 
économiques impor-
tateurs vendeurs en 
l’état, et de tracer les 
bases réglementaires 

du cahier des charges 
régissant cette activi-
té.
Les ministres ont 
relevé le rôle im-
portant qu’il in-
combe à ce comité 
en charge d’orga-
niser et d’encadrer 
le métier d’impor-

tateur en fonction 
de la spécialisation, 
ainsi que de mettre 
fin à l’anarchie qui 
a envahi cette pro-
fession les dernières 
années : invasion 
fiscale, surfactura-
tion, importation de 
marchandises non 

conformes.
Le cahier des charges 
proposé par la tu-
telle sera le socle sur 
lequel seront jetées 
les bases des nou-
veaux mécanismes 
d’encadrement du 
commerce extérieur 
et éradiquera toute 

pratique illégale 
exercée auparavant, 
ont-ils soutenu.
Le comité poursuivra 
ses réunions ouvertes 
jusqu’à concrétisa-
tion des tâches pour 
lesquelles il a été mis 
en place, a conclu le 
communiqué.

Le ministre de 
l’Agriculture et 

du Développement 
rural, Cherif Oma-
ri, a annoncé plu-
sieurs mesures visant 
à organiser la filière 
avicole, dont l’éla-
boration d’un fichier 
national des avicul-
teurs, a indiqué un 
communiqué du mi-
nistère.
M.Omari a prési-
dé au siège de son 
département minis-
tériel, une réunion 
consacrée à l’éva-
luation et au suivi 
de l’opération de 
développement et 

d’organisation de 
la filière avicole, en 
présence des cadres 
centraux du secteur 
et des représentants 
du Conseil national 
interprofessionnel de 
la filière aviculture 
(Cnifa), a précisé le 
communiqué.
Lors de cette réu-
nion, le ministre a 
fait état de plusieurs 
«mesures prises pour 
organiser et res-
tructurer la filière, à 
travers l’activation 
de la numérisation, 
l’élaboration d’un fi-
chier national pour 
maîtriser toutes les 

données et le recen-
sement global des 
avicultures au niveau 
de toutes les wilayas, 
et ce, avec la contri-
bution de tous les ac-
teurs de la filière sur 
le terrain», a ajouté la 
même source.
Par ailleurs, le mi-
nistre a donné des 
instructions pour 
faciliter les mesures 
relatives au dévelop-
pement et à l’inves-
tissement dans cette 
filière notamment la 
construction d’abat-
toirs et la valorisation 
des sous-produits 
avicoles à travers tout 

le territoire national.
Concernant la ré-
gulation des prix de 
volaille, M. Omari a 
souligné, après avoir 
écouté les préoccu-
pations soulevées par 
les professionnels de 
cette filière, la néces-
sité d’une organisa-
tion et d’une coor-
dination efficaces 
entre les opérateurs 
et les Offices de ré-
gulation concernés 
(Onilev et Onab), 
les services agricoles, 
la chambre agricole 
et l’Union nationale 
des paysans algériens 
(UNPA), afin d’at-

teindre les objectifs 
stratégiques tracés 
à court et moyen 
termes, notamment 
en ce qui concerne 
la stabilité des prix 
et l’équilibre du mar-
ché. Dans le même 
contexte, le ministre 
a réaffirmé le sou-
tien et la protection 
permanents de l’Etat 
aux petits éleveurs et 
professionnels.
Par ailleurs, il a ins-
truit les établisse-
ments publics et 
privés d’accélérer 
l’activation du plan 
visant à mettre sur 
le marché un stock 

important de viandes 
blanches, afin de ré-
guler le marché, de 
casser les prix et de 
mettre fin à toutes 
les tentatives de mo-
nopole et de spécula-
tion. Dans ce cadre, 
le ministre a rassuré 
les consommateurs 
de la disponibilité de 
quantités suffisantes 
de viande blanche et 
de la garantie d’un 
approvisionnement 
continu et stable du 
marché en vue de 
préserver les revenus 
des éleveurs, tout en 
améliorant la cou-
verture vétérinaire et 

en encadrant les pe-
tits éleveurs dans les 
zones isolées.
De leur côté, les 
membres du bureau 
du Conseil national 
interprofessionnel 
de la filière avicole 
(Cnifa) se sont félici-
tés du soutien appor-
té par le ministère et 
de son engagement à 
renforcer l’adhésion 
de tous les membres 
actifs et à mobiliser 
tous les efforts néces-
saires pour dévelop-
per la filière avicole 
et le secteur agricole 
en général, conclut le 
communiqué.
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Par Abdelkader Mechdal       

Donc, les 
règles préfé-
rentielles qui 
ont été mises 

en place au profit d’un 
montage qui brouillait à 
peine la piste de l’impor-
tation pure et simple, qui 
faisait dans un gaspillage 
énorme des ressources 
sans autant introduire 
une réelle industrie ou 
un quelconque transfert 
technologique que ce 
soit, profitent ainsi aux 
opérateurs qui se sont 
accaparés du marché 
par décision publique 
certaine, et aussi aux 
constructeurs étrangers 
qui s’assuraient la conti-
nuité de leurs exporta-
tions vers l’Algérie. 
C’est le grand retour à 
une règlementation privi-
légiant tout ce qui mène à 
l’alimentation du marché 
national en ces produits 
industriels indispensables 
pour l’utilisation quoti-
dienne, avec une consta-
tation que le retour à 
l’importation propre-
ment dite sans contrainte 

de monter des usines en 
Algérie, est lié au fait que 
le blocage, qui a touché 
ce domaine le temps de 
réaménagement de ces 
filières industrielles, a 
enregistré un manque 
d’approvisionnement du 
marché national en pro-
duits finis, mais pas seule-
ment, puisque l’étendue 
de ce manque a touché le 
service après-vente, après 
que les marques exis-
tantes ont dû fermer leurs 
garages et restreindre 
l’activité de mainte-
nance. Une situation, qui 
a marqué un préjudice à 
l’encontre de la clientèle, 
s’est vue dans l’obligation 
de passer vers les agents 
de maintenance hors la 
marque dont est l’origine 
de leur véhicule.
Alors, la démarche 
consiste à ce que les avan-
tages en matière d’exo-
nération de paiement 
des droits de douane ou 
touchant la TVA, soient 
ouverts sans distinction 
au profit de tous les opé-
rateurs économiques qui 
font dans la commande 
à l’interne ou à l’externe 

de la matière première ou 
des produits semi-finis 
destinés à la fabrication 
en privilégiant un taux 
d’intégration nationale 
plus important permet-
tant de passer vers une 
industrie faisant dans la 
création d’une chaîne de 
valeur interne. Tandis 

que les produits finis se-
ront soumis à un régime 
fiscal de l’ordre de 5% de 
droits de douane et de 
19% de TVA, ce qui met 
les opérateurs importa-
teurs à pied d’égalité. Ce-
pendant, cette ouverture 
du marché a été restreinte 
par les pouvoirs publics 

qui, dans le projet de la 
loi de finances complé-
mentaire 2020, ont ins-
tauré une taxe plus élevée 
sur les véhicules neufs, et 
ce, comme mode de régu-
lation pour freiner la de-
mande interne, et à partir 
de là, le recours intensif à 
l’importation. Une taxe 

qui devra alimenter le 
budget de l’Etat avec une 
ressource supplémen-
taire, et bien sûr, de don-
ner une avance certaine 
aux investisseurs qui de-
vront se positionner sur 
le marché national à tra-
vers le montage de leurs 
affaires dans l’industrie.

La régulation du marché passera par la concurrence
Le retour à la loi du marché comme élément d’encouragement des investissements dans le domaine de l’automobile et ceux de l’élec-
troménager, est un signe fort de la nouvelle politique économique de l’Etat, qui veut rompre avec ce qui s’est fait dans ce domaine 
auparavant, portant désormais sur l’incitation à l’émergence d’une industrie nationale s’appuyant sur les règles de la concurrence.

Montage des projets industriels

Industries mécanique et électronique 
 Un nouveau régime préférentiel 
écartant les lots CKD   
Le projet de loi de 

finances complémen-
taire (PLFC) 2020, 

qui sera prochainement 
soumis au Parlement pour 
débat et enrichissement, 
prévoit un nouveau régime 
préférentiel visant à relancer 
les industries mécanique, 
électronique et électrique, 
à travers des exonérations 
fiscales et l’exemption des 
droits de douane, mais 
en écartant les collections 
destinées à l’industrie de 
l’assemblage et montage 
automobiles (CKD).
Dans ce cadre, les opéra-
teurs des industries méca-
nique et électronique et 
appareils électroménagers 
bénéficieront d’une exemp-
tion des droits de douane et 
de la taxe sur la valeur ajou-
tée (TVA) sur les matières 
premières importées ou ac-
quises localement ainsi que 
sur les composants acquis 
auprès des sous-traitants, 
conformément à l’article 61 
du projet de loi de finances 
complémentaire.
Les matières et composants 

importés seront consignés 
dans une liste quantitative 
établie au titre de chaque 
exercice fiscal, comme par-
tie intégrante d’une déci-
sion d’évaluation technique 
accordée par le ministre 
chargé de l’Industrie, que 
l’opérateur agréé sera tenu 
de soumettre aux services 
de l’administration des 
Douanes et des Impôts», 
selon le même article.
Sont soumis au taux de 
5% de droits de douane et 
au taux de 19% de TVA, 
tous les ensembles, sous-en-
sembles et accessoires im-
portés séparément ou grou-
pés, par les opérateurs ayant 
atteint le taux d’intégration 
consigné dans le cahier de 
charges de leur filière.
Cette nouvelle mesure vise 
à encourager les opérateurs 
à atteindre un taux d’inté-
gration nationale favorable 
à l’émergence d’industries 
réelles au lieu du montage 
actuel, et ce, à travers deux 
régimes distincts.
Le premier régime concerne 
les matières premières ou les 

produits semi-finis acquis 
localement ou de l’étranger 
par les producteurs en vue 
de leur intégration à la pro-
duction.
Le deuxième concerne les 
composants non intégrés 
aux produits ayant atteint le 
taux d’intégration demandé 
dans le cahier des charges 
de chaque filière concernée 
par ce régime préférentiel, 
lequel sera publié dans des 
textes réglementaires.
Ces exonérations seront 
appliquées, en général, dans 
le cadre de ces deux régimes 
qui seront accordés sur 
toute matière ou compo-
sant, quelle que soit l’espèce 
tarifaire, ne se référant pas 
à la sous-position CKD de 
chaque produit fini, mais 
s’appliqueront communé-
ment à tous les éléments 
importés ou acquis loca-
lement, quelle que soit la 
position tarifaire, dans les 
limites des quantités pour 
chaque matière et compo-
sant, accordées pour un 
exercice, par l’autorité en 
charge du contrôle du res-

pect des clauses du cahier 
des charges, souscrit par 
l’opérateur.
En parallèle, le PLFC ap-
prouvé depuis une semaine 
par le Conseil des ministres 
propose l’annulation du 
régime préférentiel pour le 
montage automobile pré-
vue dans l’article 88 de la 
LF 2017.
Il est indiqué dans l’exposé 
des motifs que l’analyse 
de l’activité de montage et 
d’assemblage en Algérie, 
dont le montage automo-
bile révèle que le processus 
de fabrication, était réduit 
à un simple assemblage de 
sous-ensembles avec de très 
faibles possibilités d’inté-
gration.
Le maintien de ce dispo-
sitif, ne procurant pas de 
valeur ajoutée réelle, va 
amplifier le niveau de la 
dépense fiscale octroyée, 
sans une réelle contrepartie 
en matière de remontée de 
filière et de transfert tech-
nologique.
S’agissant des sous-traitants 
locaux constituant un élé-

ment clé dans la politique 
d’incitation à l’intégration, 
le PLFC propose dans son 
56e article l’exemption des 
droits de douane et de la 
taxe sur la valeur ajoutée, 
pour une période de deux 
ans, renouvelable, les com-
posants et matières pre-
mières importés ou acquis 
localement par les sous-trai-
tants dans le cadre de leurs 
activités de production 
d’ensembles et de sous-en-
sembles destinés aux pro-
duits et équipements des 
industries mécanique, élec-
tronique et électrique, ainsi 
qu’à la maintenance des 
équipements de production 
des différents secteurs d’ac-
tivité, et à la production de 
pièces de rechange et com-
posants pour tous usages.
Le gouvernement vise à 
travers cette mesure à «sus-
citer une attractivité pour 
cette activité chez les jeunes 
compétences locales et 
attirer des équipementiers 
étrangers».
Par ailleurs, le PLFC abroge 
l’article 52 du LFC 2014 

qui stipule «les concession-
naires automobile sont te-
nus d’installer une activité 
industrielle et /ou semi-in-
dustrielle ou toute autre ac-
tivité ayant un lien directe 
avec l’industrie automobile 
dans un délai maximum de 
trois ans».
«L’état actuel du marché 
national des véhicules 
neufs, de même que la 
contradiction entre l’obli-
gation logique pour ceux 
ayant investi dans l’activité 
de montage, d’augmenter 
leur production et vente et, 
l’impératif pour l’Etat de 
limiter ces mêmes ventes, 
font de cet article un obs-
tacle à l’alimentation du 
marché national, en laissant 
le libre jeu de la concur-
rence et, rendent inutiles et 
contre productifs les avan-
tages fiscaux consentis aux 
assembleurs mis en position 
de cartel monopolistique 
sur un marché captif», a es-
timé le gouvernement dans 
son exposé de motifs.
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ACTUALITÉ

Contactés par télé-
phone par l’APS, 
les services locaux 
de la météorologie 

ont indiqué que les quantités 
de pluie prévues durant cette 
journée sont estimées à 20 
millimètres et qu’une amélio-
ration des conditions clima-
tiques est prévue à partir de 
18 heures.
Les fortes pluies, qui se sont 
abattues de manière conti-
nue dans la nuit de samedi à 
dimanche à Oran, ont enre-
gistré de nombreux accidents, 
à l’instar de l’effondrement 
partiel de certaines habitations 
précaires et l’inondation de 
plusieurs axes routiers princi-
paux, places publiques et cités 
d’habitations. Les unités de la 
Protection civile sont interve-
nuEs pour pomper les eaux 
infiltréEs dans les habitations, 
évacuer la boue charriée par les 
eaux et secourir les personnes 
coincées dans plusieurs com-
munes, à Mers El-Kebir, Bous-
fer, Tafraoui, Aïn El Turck et 

Bir El-Djir.
Les pluies ont provoqué éga-
lement l’effondrement d’un 
mur à haï Lalla Khadidja dans 
la commune de Mers El-Kébir 
ayant causé la mort d’un bébé 
(une fille âgée d’une année et 
demie) et blessé sa mère. Le 
corps sans vie du nourrisson 
a été transféré à la morgue de 
l’hôpital d’Aïn El-Turck et la 
maman a été évacuée à l’hôpi-
tal pour les soins nécessaires. 
La cellule de communication 
des services de la Protection 
civile a indiqué que les opéra-
tions d’intervention et d’éva-
cuation des eaux de pluies se 
poursuivent toujours.
Le wali d’Oran, Abdelka-
der Djellaoui, s’est rendu en 
compagnie des membres de 
la commission de sécurité de 
la wilaya dans de nombreux 
quartiers et points bas des axes 
routiers de la wilaya submergés 
par les eaux de pluie, à l’ins-
tar de la RN2, notamment à 
l’entrée de Mers El-Kebir.
Aussi, a-t-il été procédé à la 

constitution d’une cellule de 
crise, dont le pilotage sera 
assuré par le secrétaire général 
de la wilaya, regroupant les 
représentants des services de la 
sûreté de wilaya, de la Protec-
tion civile, de la direction des 
travaux publics, de la direction 
des ressources en eaux et de la 
Société des eaux et de l’assai-
nissement d’Oran (Seor). Il 
s’agit de recenser les différentes 
zones et axes routiers endom-
magés par les fortes pluies et 
ce, pour mener, en commun, 
des opérations d’intervention 
et également pour mettre les 
moyens permettant l’ouver-
ture des routes et l’évacuation 
des points noirs dus à la sta-
gnation des eaux.
Les communes de Mers El-
Kebir et Aïn El Turck, situées 
à l’ouest d’Oran, ont connu, 
dimanche, des protestations 
de groupes de citoyens qui ont 
bloqué des axes routiers pour 
faire entendre leurs préoccupa-
tions et les conditions difficiles 
dont lesquelles ils vivent, récla-

mant des logements décents 
dans les meilleurs délais pos-
sibles.
Concernant une tornade au 
large du littoral de la com-
mune d’Aïn El Turck, vue 

par de nombreux citoyens et 
filmée dans des vidéos ayant 
fait le tour des réseaux sociaux, 
les services de la météorologie 
ont expliqué que «ce n’est pas 
la première fois que ce phéno-

mène se produit», précisant 
que ce phénomène a été obser-
vé dans le littoral de certains 
pays arabes, et qu’il s’agit-là 
d’une petite tempête qui ne 
présente aucun danger.

Des pluies torrentielles atteignant 18 à 35 millimètres dans la wilaya
Des pluies torrentielles qui se sont abattues durant la nuit de samedi à dimanche sur la wilaya d’Oran ont atteint 
par endroits 18 à 35 millimètres provoquant des inondations et des dégâts matériels et causant la mort d’un nour-
risson, a-t-on appris auprès des services de la protection civile.

Oran

Covid-19 à Adrar
 Les agents du commerce réclament 
l’amélioration des conditions de travail  

Relizane
 Réouverture du tronçon de l’autoroute 
Est-Ouest inondé par les eaux pluviales 

Des dizaines d’agents 
de la direction du 
commerce de la wi-

laya d’Adrar ont réclamé, lors 
d’un sit-in dimanche devant 
le siège de leur direction, une 
amélioration de leurs condi-
tions de travail, notamment 
des «moyens de prévention», 
en cette conjoncture de pan-
démie du Covid-19, tout en 
saluant les instructions du wali 
pour la prise en charge de leurs 
doléances.

Répondant à l’appel de la sec-
tion syndicale affiliée à l’UG-
TA, les protestataires ont hissé 
des banderoles et scandé des 
slogans appelant à «fournir aux 
agents les moyens d’accom-
plir leur mission de contrôle 
dans les conditions sanitaires 
et préventives, qui préservent 
leur santé». Ils ont appelé à 
«leur assurer le transport et à 
les doter en bavettes et gants 
de protection sanitaire et en 
produits désinfectants pour les 

utiliser lors de leurs missions 
d’inspection des locaux et des 
activités commerciales». S’ex-
primant à l’APS, des protesta-
taires ont salué l’intervention 
du wali d’Adrar qui a donné 
des instructions pour la prise 
en charge de leurs doléances 
qui ont été soulevées aux auto-
rités de la wilaya. Contacté par 
l’APS, le directeur de wilaya du 
commerce, El-Hadi Ahmed, 
s’est abstenu de toute déclara-
tion concernant cette question.

Les unités de 
la Protection 

civile de Relizane 
ont procédé à la 
réouverture du 
tronçon de l’auto-
route Est-Ouest 
dans la région de 
Hmadna (30 km 
à l’est du chef-
lieu de wilaya) 
inondé par les 
pluies torrentielles 
qui se sont abat-
tues samedi sur 

la région, a-t-on 
appris du chargé 
de l’information 
de cette institu-
tion, le lieutenant 
Abbès Khamal-
lah. Les précipita-
tions enregistrées 
samedi soir dans 
la wilaya de Reli-
zane ont provoqué 
des inondations 
sur le tronçon de 
l’autoroute Est-
Ouest (direction 

d’Alger) atteignant 
80 centimètres et, 
par conséquent, 
la fermeture de 
cet axe routier et 
le transfert de la 
circulation vers la 
route nationale 4 
(RN4), a indiqué 
le lieutenant Kha-
mallah. Les élé-
ments de la Pro-
tection civile sont 
intervenus pour 
pomper les eaux 

en utilisant du 
matériel spécial, 
l’opération a duré 
10 heures, a-t-il 
ajouté. Les mêmes 
services ont enre-
gistré durant les 
dernières heures 25 
interventions pour 
inondations dans 
les communes de 
Hmadna, Jdiouia, 
Oued Rhiou et 
Mendès sans déplo-
rer de victimes.

Centres de détention coloniaux à Médéa

Quand l’horreur  
est à son paroxysme
Considérés comme de véritables lieux de non-droit, les centres de 

détention coloniaux érigés dans la wilaya de Médéa, qui faisait 
partie de la zone 2 de la Wilaya IV historique, durant la Guerre de 
libération, représentent le visage hideux du colonisateur, qui a prati-
qué sur les Algériens les pires sévices physiques et les réduisant à de 
«vulgaires cobayes».
Des dizaines de centres de détentions sont devenus, au fil du temps, 
des lieux où la torture et les pires sévices physiques étaient pratiqués 
à grande échelle et sans le moindre respect pour le droit ou la dignité 
humaine.
«El-Djebassa», «Moulin Sportiche», érigés à Médéa, «El-Koudia 
El-Hamra» à Tablat, désignés aussi sous le nom du «centre n°602» 
spécialisé dans les exécutions sommaires, ou encore «Zmala» à Ber-
rouaghia, et «Bir Hamou» à Ksar-El-Boukhari, furent parmi les tris-
tement célèbres centres de détention et de torture que les anciennes 
victimes du nazisme avaient édifiés et transformés, après la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, mais plus particulièrement au déclenche-
ment de la Révolution, en enfer sur terre pour les populations civile.
Des milliers d’Algériens, hommes, femmes et vieillards accusés de 
soutien et de sympathie avec les moudjahidine avaient défilé, tout 
au long de la Révolution, à travers ces lieux de non-droit qui ont vu 
le jour à «Damiette», à la périphérie est de Médéa, «Aïn-Gueroum», 
dans la commune de Mihoub, au nord-est de la wilaya, ou encore, 
«Aïn Er-riche», dans la localité de Berrouaghia.
Les internés, qui sont sortis, après l’indépendance, de ces centres, 
ont gardé les stigmates des tortures physiques ou psychologiques 
subies, traumatisés par les horreurs auxquelles ils ont assisté. Le sort 
de milliers d’Algériens se décidait au sein de ces centres de détention 
que l’administration militaire coloniale avait créés à travers la zone 
2 de la Wilaya IV historique pour «mater» la Révolution et «dissua-
der» la population d’entreprendre une quelconque action révolu-
tionnaire. Le défunt secrétaire général du Parti du Front de libéra-
tion nationale (FLN), Boualem Benhamouda, qui fut interné, pen-
dant des mois, au niveau du centre de détention «Camp Morand», 
à Ksar El-Boukhari, avait affirmé, à l’occasion d’un regroupement 
d’anciens rescapés du centre, organisé, en 2012, que plus de 3 000 
Algériens, dont de nombreuses femmes, «croupissaient» à l’intérieur 
des geôles de ce sinistre centre de détention et qui ne furent libérés 
qu’à l’indépendance.
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Le Covid-19 a porté 
un coup dur au 
secteur comme 

en atteste la croissance 
nationale qui a été am-
putée de 8,9 points au 
deuxième trimestre 2020 
par rapport à son évolu-
tion d’avant crise, selon 
le Haut-commissariat 
au plan. Si le «déconfi-
nement» économique 
semble tout proche, seuls 
certains secteurs prio-
ritaires pourraient per-
mettre, dans un premier 
temps, d’amorcer la re-
prise, lesquels ? Alors que 
le Royaume est toujours 
en phase de confinement 
et planche activement 
à la relance des diffé-
rents secteurs d’activité, 
la situation sanitaire qui 
semblait être maîtrisée 
devient préoccupante. 
On recense ces derniers 
jours une recrudescence 
des cas du Covid-19, 
imputables à un certain 
relâchement de la popu-
lation durant le mois de 
Ramadan. Une nouvelle 
donne inquiétante qui 
pourrait conduire le gou-
vernement à serrer la vis 
avec un renforcement des 
mesures sanitaires. «Le 
déconfinement graduel 
et ciblé ne peut être envi-
sagé que si les indicateurs 
liés à la pandémie sont 
encourageants», nous ex-
plique Hassan Chouaou-
ta, auteur  d’une «Feuille 
de route pour le déconfi-
nement».
Et cet expert en dévelop-
pement stratégique et du-
rable d’ajouter : «la non-
disponibilité d’un vaccin 
implique que le virus sera 

toujours parmi nous dans 
les prochains mois, ce qui 
présente un risque majeur 
pour la population». Les 
exemples récents de pays 
ayant levé leur confine-
ment pour réamorcer la 
mise en route de leur éco-
nomie ne manquent pas. 
L’Allemagne, qui faisait 
figure de bon élève en 
Europe pour sa gestion de 
la crise, a vu, depuis son 
déconfinement récent, 
une progression inquié-
tante de nouvelles infec-
tions. Toujours est-il que 
le gouvernement est pré-
venu : «la reprise écono-
mique mérite d’être pen-
sée et ses axes de résistance 
ou de secours doivent être 
bien identifiés», dixit M. 
Chouaouta. Quels sont 
les secteurs prioritaires à 
cibler pour réussir cette 
relance ? De l’avis de 
plusieurs économistes, 
il ne faudrait en négliger 
aucun sachant que la ma-
chine doit repartir au plus 
vite. Mais reste l’écueil, 
et on y revient, du volet 
de la sécurité sanitaire 
où manifestement cer-
tains secteurs auront plus 
de facilités à redémarrer 
quand pour d’autres, la 
mise en place d’un cor-
don sanitaire strict à des-
tination du personnel sera 
beaucoup plus complexe 
à mettre en œuvre. Et les 
exemples sont légion ; en 
effet récemment, et bien 
avant la reprise attendue, 
parmi les 1 020 salariés 
que compte un opérateur 
national spécialisé dans 
la fabrication de chaus-
sures destinées à l’export, 
environ 450 cas positifs 

au Covid-19 ont été re-
censés. De l’avis de Has-
san Chouaouta, la prio-
rité doit être donnée dans 
un premier temps aux 
secteurs vitaux dont la 
santé touche directement 
à l’activité économique 
marocaine. Ainsi, celui 
de l’agriculture qui repré-
sente plus d’un tiers des 
actifs, du bâtiment, de la 
pêche, du transport régio-
nal de marchandises et de 
certaines activités indus-
trielles et commerciales, 
se prêtent plus facilement 
à un redémarrage, du fait 
notamment que parmi 
ces opérateurs, certains ne 
travaillent pas forcément 
dans un espace confiné. 
Auxquels cas, les mesures 
sanitaires de précautions 
et les gestes barrières se-
raient plus faciles à mettre 
sur pied. Parallèlement, 
la création d’équipes ré-
duites de collaborateurs 
au sein d’une même en-
treprise et pour lesquels 
des plages horaires de tra-
vail pourraient être plani-
fiées permettrait là aussi 

de diminuer les risques 
d’infection du virus.
«Les autorités locales et le 
ministère de la Santé au-
ront un rôle déterminant 
à jouer pour le suivi du 
risque épidémique», ren-
chérit Hassan Chouaou-
ta. «Pour les secteurs et 
activités objet de décon-
finement, les employeurs 
doivent mettre en place 
les moyens de protection 
aux travailleurs : masques, 
respect des distances de 
sécurité et des mesures 
d’hygiène», ajoute-t-il. 
Et de conclure sur ce 
volet : «avec cette reprise, 
le nombre de masques à 
mettre sur le marché na-
tional devrait passer de 7 
à 9 millions par jour, en 
supposant qu’une partie 
des Marocains utilisera 
un masque une fois tous 
les deux jours».
Les prochaines étapes 
devant suivre la première 
phase du «déconfine-
ment» annoncé ces jours 
prochains, devraient faire 
l’objet d’une planification 
bien précise, à parcourir 

la feuille de route de l’ex-
pert. En effet, certaines 
professions très exposées 
compte tenu de la difficul-
té d’un cordon sanitaire à 
mettre en place (cafés, res-
tauration, bains maures, 
événementiels…), ver-
ront leur activité démar-
rer plus tardivement. Par 
ailleurs, la reprise ne sera 
pas sans conséquence 
sur les habitudes quoti-
diennes de tout un cha-
cun, comme le souligne 
Hassan Chouaouta. C’est 
le cas du transport de 
personnes. «La levée du 
confinement de quelques 
secteurs ou activités en-
gendra inévitablement 
une hausse de l’usage des 
transports en commun ; 
encore faut-il, là aussi, 
maîtriser les risques», met 
en exergue l’expert. Et 
ce dernier d’avancer plu-
sieurs solutions comme 
celles consistant à se 
déplacer par ses propres 
moyens afin de laisser la 
priorité aux personnes 
qui ont le plus besoin des 
transports en commun.

Déconfinement au Maroc

Ces secteurs prioritaires 
qui favoriseront la reprise

Impact du Covid-19 sur le secteur 
du numérique en Tunisie

Baisse du chiffre 
d’affaires pour 83% 
des entreprises
La Fédération nationale du numé-

rique a lancé, récemment, un 
questionnaire, dont le but est de 
mesurer l’impact du Covid-19 et des 
mesures de confinement sur les entre-
prises du secteur numérique en Tuni-
sie. Cette enquête a permis de mieux 
connaître l’impact réel de la pandémie 
sur le secteur et de disposer d’éléments 
d’informations tangibles permettant 
de concevoir et d’engager les solu-
tions de soutien et de développement 
concrètes pour le secteur.
La Fédération nationale du numé-
rique, relevant de l’Union tunisienne 
de l’industrie, du commerce et de l’ar-
tisanat (Utica), vient d’interroger les 
entreprises du secteur du numérique 
(PME, TPE, grandes entreprises, star-
tups) sur l’impact de la crise sanitaire 
sur leurs performances économiques 
et organisationnelles.
Les résultats de cette enquête montrent 
que le secteur du numérique est loin 
d’être épargné par la crise sanitaire. 
Il est impacté par la crise, comme 
tous les autres secteurs de l’économie 
tunisienne, et s’organise de manière 
à maintenir son activité. Ainsi, les 
entreprises sont déjà organisées pour 
assurer la continuité de service de 
tout l’écosystème. Les dirigeants du 
secteur envisagent progressivement 
une reprise de leurs activités à partir 
du 4 mai, 75% ont mis en place les 
mesures d’hygiène nécessaires pour le 
déconfinement. Selon 62 personnes 
sondées, 84% ont continué leur acti-
vité en télétravail d’une façon normale 
ou partielle.

Le télétravail s’est avéré efficace
Pour de nombreuses entreprises, il 
existait une sorte de barrière psycholo-
gique à laisser leurs employés travailler 
à la maison, notamment par crainte 
d’une baisse de productivité, mais lors 
de la crise et selon les 84% des entre-
prises qui ont opté pour le télétravail, 
cette solution montre ses avantages.
En termes d’impact sur l’entreprise, 
53% des répondants l’ont quali-
fié comme un impact fort, 35.5% 
comme modéré. Dans la durée, 
48.5% pensent que leur activité serait 
affectée par la crise temporairement 
et le même taux de 48.5% pense que 
l’affectation serait durable. La profes-
sion s’est adaptée du mieux qu’elle a 
pu à cette période compliquée, mais 
les difficultés rencontrées étaient très 
importantes. Ainsi, 83 % des entre-
prises ont constaté une baisse de leur 
chiffre d’affaires, dont au moins 30% 
seraient impactés à plus de 50% de 
leur CA. Il y aurait aussi environ 29% 
des entreprises qui seraient impactées 
entre 10 et 30% de leur CA. 

Si le confinement amorcé le 20 mars dernier et prorogé jusqu’au 20 mai courant 
s’est avéré salvateur pour faire front contre l’épidémie du Covid-19, le revers 
de la médaille est tout autre sur le plan économique.
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GRAND MAGHREB

Nouakchott

L’Équipe Europe soutient le plan mauritanien        
Le plan national 

mauritanien mul-
tisectoriel de réponse 
au Covid-19, présenté 
le 8 mai 2020, a reçu 
le soutien de L’Équipe 
Europe avec des actions 
concrètes dont certaines 
sont déjà en cours et 
d’autres en phase de 

préparation, selon un 
communiqué de presse 
de l’UE, rendu public, 
samedi à Nouakchott.
Le document pré-
cisé que l’Union euro-
péenne, l’Allemagne, 
l’Espagne et la France 
se coordonnent pour 
apporter leurs contri-

butions aux différents 
axes du plan, qui sont 
d’ordre sanitaire et so-
cioéconomique.
Au plan sanitaire, le 
communiqué précise 
que l’Union euro-
péenne et ses Etats-
membres sont parti-
culièrement impliqués 

dans le renforcement 
des mesures de préven-
tion, de détection et de 
soutien au système sa-
nitaire. Dans ce cadre, 
l’UE a réorienté son 
programme d’appui 
au secteur de la santé 
(PASS), la France a 
mobilisé un don de 2,5 

millions d’euros et l’Es-
pagne a fourni des for-
mations et du matériel 
au personnel sanitaire, 
ce qui porte les mon-
tants déjà mobilisés 
pour cet axe à environ 
13 million d’euros (soit 
quelque 535 millions 
de MRU).
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Le président de la JS Kabylie, Chérif Mellal, a rejeté l’idée de suspendre définitivement la Ligue 
1 algérienne de football en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), souli-
gnant que «rien n’est encore joué aussi bien pour le podium que pour la relégation».

JS Kabylie-Chérif Mellal 

«Je suis contre l’arrêt 
définitif de la compétition»

Actuellement, nous 
attendons la reprise 
du championnat, on 

est contre l’arrêt de la com-
pétition où on jouera nos 
chances à fond. Il reste en-
core huit matchs à disputer, 
le sort du titre est loin d’être 
scellé. Les chances sont in-
tactes pour tout le monde, 
aussi bien pour le podium 
que pour la relégation», a 
indiqué le patron des «Ca-
naris», samedi soir lors de 
l’émission «La 3e mi-temps» 
sur la Télévision nationale.
Avant la suspension du 
championnat le 16 mars 
dernier, la JSK occupait 
la 4e place au classement 
avec 36 points, à quatre 
longueurs du leader CR 
Belouizdad qui compte un 
match en moins.

Une réunion s’est tenue 
dimanche dernier au siège 
du ministère de la Jeunesse 
et des Sports (MJS) pour 
aborder l’éventualité de 
reprendre le championnat. 
Cette rencontre, tenue en 
l’absence du ministre Sid 
Ali Khalid et du président 
de la Fédération algérienne 
de football (FAF), Kheïred-
dine Zetchi, fait suite à la 
demande formulée par le 
Bureau fédéral, pour discu-
ter du sort réservé à la com-
pétition.
«Cela fait 12 ans que la JSK 
n’a pas gagné le titre et c’est 
trop, c’est le moment de re-
conquérir le championnat. 
Dans deux ans, la JSK re-
goûtera aux consécrations 
africaines», a-t-il promis.
Interrogé sur l’impact éco-

nomique lié à l’arrêt du 
championnat, le président 
de la JSK a dressé un tableau 
noir concernant la situation 
financière de son équipe.
«Je lance un appel aux 
autorités pour intervenir, 
car toutes les équipes algé-
riennes sont déficitaires, 
on doit revenir au mode 
amateur car on n’a pas les 
moyens. L’idée de vendre 
des joueurs aux clubs tuni-
siens nous permet de récu-
pérer un peu d’argent. Le 
seul problème de la JSK 
actuellement réside dans les 
salaires des joueurs, nous 
attendons le paiement des 
primes de la CAF et l’aide 
des sponsors pour régulari-
ser leur situation».
Enfin, s’agissant de l’effec-
tif, Mellal a indiqué qu’il 

avait décidé de le recon-
duire en vue de la saison 
prochaine : «Nous allons 
opter pour la stabilité, 
nous allons garder tout 
l’effectif actuel. Il y a 3 

joueurs en fin de contrat, 
on verra avec le staff tech-
nique s’il aura besoin d’eux 
ou bien s’il ne les rempla-
cera pas d’autres jeunes 
éléments».

Investisseur, combat pour 
rester en Ligue 1, effectif 

Toulouse navigue 
en plein brouillard 
Pétition, omnipré-

sence du président 
Bernard Joannin, soutien 
des élus locaux… impos-
sible d’échapper au com-
bat judiciaire et média-
tique entamé par Amiens 
SC pour obtenir son 
maintien en Ligue 1, 
malgré son avant-der-
nière place lors du gel du 
championnat. Pendant 
ce temps, au TFC, c’est 
l’encéphalogramme plat. 
Un peu comme sur le ter-
rain, avant la fin prématu-
rée de la compétition pour 
cause du Covid-19 : trois 
victoires, quatre nuls et 21 
défaites en 28 journées, 
pour une indiscutable 
lanterne rouge, déjà en 
difficulté les années précé-
dentes.
La dernière publication 
sur le site officiel remonte 
au 30 avril, pour annon-
cer des soldes à la bou-
tique du club. Le même 
jour, la LFP actait la fin de 
la saison, à l’arrêt depuis 
début mars, et donc la 
descente du dernier de L1 
en compagnie d’Amiens. 
Depuis, Joannin a bien in-
diqué, comme l’a rappor-
té France Bleu Occitanie, 
que le président toulou-
sain Olivier Sadran dépo-
sait lui aussi une requête. 
Mais toute demande de 
confirmation auprès du 
club amène la réponse 
laconique : «pas de com-
mentaire».
Les politiques locaux der-
rière Amiens, pas derrière 

le TFC
Le député Modem de 
Haute-Garonne Jean-
Luc Lagleize, avec son 
communiqué de soutien, 
semble bien seul : l’en-
semble du monde poli-
tique local ne pousse pas 
derrière le TFC comme 
son homologue picard. 
«On a accordé des facilités 
au club, je suis conscient de 
la situation dans laquelle 
il se trouve, au même 
titre que le Stade Toulou-
sain, expliquait vendredi 
le maire de Toulouse et 
président de la métropole 
Jean-Luc Moudenc (LR). 
Le sport est gravement 
menacé, mais est-ce que 
c’est mon rôle de soutenir 
un recours ? Je ne le pense 
pas, ce n’est pas le rôle 
d’une collectivité locale.»

Championnat d’Allemagne - 26e journée

Dortmund surclasse Schalke 4-0    

Coronavirus

Les clubs de Liga autorisés à passer 
aux entraînements par petits groupes     

Le Borussia Dortmund a facilement 
remporté à huis clos le prestigieux 

«derby de la Ruhr» en atomisant 
Schalke (4-0) samedi à l’occasion de la 
reprise du championnat d’Allemagne 
après dix semaines d’arrêt à cause du 
coronavirus. Un doublé de Raphaël 
Guerreiro (45’, 63’) et des réalisations 
de Erling Haaland (29’) et Thorgan 
Hazard (49’), ont permis aux Noir 
et Jaune d’engranger trois précieux 
et surtout de revenir provisoirement 
à une unité du leader Munich, qui 
devait se déplacer dimanche à Berlin 
sur la pelouse de l’Union. Sous l’im-
pulsion du jeune milieu international 
allemand Julian Brandt, auteur de 
deux passes décisives et au départ des 
deux autres actions de but, le Borussia 

a confirmé sa forme d’avant la pause. 
Depuis janvier et les transferts du 
milieu Emre Can et du buteur Erling 
Haaland, l’équipe a remporté huit de 
ses neuf matchs de championnat, avec 
32 buts marqués (3,5 buts par match).
Dans les autres rencontres de cette 
reprise, c’est Leipzig qui a fait la mau-
vaise affaire, en concédant à domicile 
un nul à Fribourg (1-1), après avoir 
longtemps été mené. Ce petit point 
ramène le RB à quatre longueurs 
du Bayern, mais risque de ruiner 
les chances de titre des Saxons si les 
Bavarois se sont imposés dimanche à 
Berlin. Mönchengladbach, qui occupe 
avec six points de retard la quatrième 
place qualificative pour la Ligue des 
champions, joue à 17h30 à Francfort 

contre l’Eintracht. Une victoire per-
mettrait aux coéquipiers de l’interna-
tional algérien Ramy Bensebaini de 
chiper à Leipzig la troisième place sur 
le podium.

Première utilisation de la règle des 
cinq remplacements

La nouvelle règle permettant aux 
entraîneurs de remplacer jusqu’à cinq 
footballeurs par match, contre trois 
en temps normal, a été utilisée pour la 
première fois samedi lors de la reprise 
du championnat d’Allemagne, pour 
ménager les joueurs après deux mois 
d’arrêt lié à la pandémie de corona-
virus. A Dortmund, l’entraîneur de 
Schalke 04 David Wagner a ainsi 
remplacé cinq joueurs de son onze 
de départ lors de la lourde défaite 4-0 

essuyée dans le «derby de la Ruhr», 
tandis que son homologue du BVB 
Lucien Favre a fait sortir quatre de ses 
titulaires. Présenté comme temporaire, 
cet amendement à la Loi 3 du jeu a été 
adopté le 9 mai par le Board, garant 
des lois du football.
Il est entré «immédiatement en vi-
gueur», s’appliquant aux compétitions 
qui s’achèveront fin décembre, sous ré-
serve que les organisateurs l’adoptent.
Cela a été le cas en Bundesliga, pre-
mier championnat majeur en Europe 
à retrouver les terrains ce week-end 
depuis l’irruption de la pandémie : la 
Ligue allemande a adopté la mesure 
afin de permettre de limiter les risques 
de blessures après deux mois d’arrêt 
complet de la compétition.

Après la Bundesliga, 
la Liga fait un pas de plus 
vers la reprise. Les clubs ont 

reçu le feu vert de la Ligue pour 
passer aux entraînements par petits 
groupes depuis lundi, comme l’a 
confirmé dimanche Javier Tebas 
, patron du gestionnaire du foot-
ball professionnel espagnol. Tous 

les clubs pourront ainsi suivre les 
consignes de la phase 3 du «plan de 
désescalade» progressif voulu par le 
gouvernement espagnol, qui auto-
rise des groupes de 10 joueurs au 
maximum, a annoncé Javier Tebas 
dimanche soir lors d’une interven-
tion dans l’émission El Partidazo de 
Movistar +. Pas d’exception en fonc-

tion de la zone géographique «C’est 
une décision ministérielle. C’était 
très important que toutes les équipes 
puissent s’entraîner de la même 
manière», a déclaré Tebas. Tous 
les clubs pourront donc reprendre 
l’entraînement par petits groupes, y 
compris ceux situés dans des régions 
où les phases de déconfinement sont 

inférieures, comme le Real Madrid, 
l’Atlético Madrid ou le FC Barce-
lone, a précisé cette source. L’Espa-
nyol Barcelone, Leganes, Getafe et 
Valladolid, situées dans les régions 
les plus durement touchées par le 
coronavirus, seront aussi autorisés 
à passer à l’entraînement par petits 
groupes de dix joueurs maximum.
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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

U(D54G1D)y+"!.!@!=!#

CM Y K Nxxx,2011-02-02,A,001,Bs-BK,E1_+

Jeudi 3 février 2011 -

Algérie 150 DA,Allemagne 2,00 ¤,Antilles-Guyane 2,00 ¤,Autriche 2,40 ¤, Belgique 1,50 ¤, Cameroun 1 500 F CFA, Canada 4,25 $, Côte d’Ivoire 1 500 F CFA, Croatie 18,50 Kn, Danemark 25 KRD, Espagne 2,00 ¤, Finlande 2,50 ¤,Gabon 1 500 F CFA, Grande-Bretagne 1,50 £,Grèce 2,20 ¤, Hongrie 700 HUF, Irlande 2,00 ¤, Italie 2,20 ¤, Luxembourg 1,50 ¤,Malte 2,50 ¤,
Maroc 10 DH,Norvège 25 KRN, Pays-Bas 2,00 ¤, Portugal cont. 2,00 ¤, Réunion 1,90 ¤, Sénégal 1 500 F CFA, Slovénie 2,20 ¤, Suède 30 KRS, Suisse 3,00 CHF, Tunisie 2,00 DT, Turquie 6,00 TL, USA 3,95 $, Afrique CFA autres 1 500 F CFA,

Lesfaits divers dramatiques
marquent l’opinion et soulè-
vent l’indignation, surtout

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
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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

Please see COVER STORY next pageu

COVER STORY

CAIRO — The longtime leader of
the Middle East’s largest country
and a confidant to several U.S. ad-
ministrations said Tuesday he will
not seek re-election, reacting to both massive
protests and pressure from theWhite House.
Egyptian President Hosni Mubarak, who for

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

Drogues  Vie privée

Union européenne : 
une si délicate 
protection des données

Par The New York Times 

Deux ans après son adoption, le règle-
ment général sur la protection des 
données (RGPD) peine à produire 

des effets concrets, la faute à un manque de 
moyens pour le faire respecter et aux stratégies 
de temporisation des géants de la tech. Ses 
défenseurs appellent à la patience.
En mai 2018, lorsqu’elle s’est dotée de la régle-
mentation la plus stricte du monde en matière 
de protection de la vie privée, l’Europe a été 
saluée comme un modèle dans la lutte contre 
la collecte sauvage de données telle que la pra-
tiquent les plus grandes sociétés technologiques 
du monde. Aujourd’hui pourtant, la loi peine 
à tenir ses promesses. Le règlement général sur 
la protection des données (RGPD) a défini de 
nouvelles limites pour les entreprises et leur 
façon de récupérer et de partager des données 
d’utilisateur sans leur consentement. Ce texte 
accorde une large autorité aux gouvernements, 
qui peuvent imposer des amendes pouvant 
aller jusqu’à 4% du chiffre d’affaires d’une 
entreprise ou l’obliger à modifier ses pratiques. 
Il a notamment servi de modèle aux dernières 
lois de protection de la vie privée adoptées au 
Brésil, au Japon, en Inde et ailleurs.

Pour les internautes,  
une série de pop-up irritants

Pourtant, depuis la mise en œuvre de ce règle-
ment en mai 2018, seul Google s’est vu infli-
ger une amende de 50 millions d’euros, soit 
environ un dixième des revenus que le moteur 
de recherche génère quotidiennement. Aucun 
autre géant de la technologie – Facebook, 
Amazon ou Twitter – ne s’est vu imposer de 
grosse sanction. Cette inaction est source de 
tensions au sein des gouvernements euro-
péens, alors que certains dirigeants réclament 
une mise en œuvre plus expéditive de la loi et 
des changements plus larges. Les associations 
de défense de la vie privée et les entreprises 
technologiques plus modestes se plaignent du 
fait que Facebook et Google échappent à tout 
véritable contrôle. Dans le même temps, côté 
internautes, le RGPD se résume trop souvent 
à une série de pop-up irritants dans lesquels 
il faut cocher ou décocher des options pour 
accéder à un site.

Une prise de conscience pour le public
Ces inconvénients pourraient décourager 
d’autres initiatives internationales visant à 
mieux protéger les données personnelles, ex-
plique Johnny Ryan, qui milite pour la protec-
tion de la vie privée. «Si vous ne vous appuyez 
pas sur des dispositifs de mise en œuvre solides 
et des investissements, cette loi n’est qu’une il-
lusion», poursuit Johnny Ryan, responsable de 
Brave, un organisme qui a créé un navigateur 
open source limitant la collecte des données 
et les publicités. «Nous n’avons pas encore ex-
ploité tout le potentiel du RGPD», conclut-il.
Les défenseurs du texte reconnaissent que les 
débuts n’ont pas été faciles, et que certains dos-
siers ont pris plus longtemps que prévu alors 
que les nouvelles procédures étaient mises en 
place. Ils rappellent toutefois qu’il est encore 
trop tôt pour tirer des conclusions pertinentes 
de cette initiative. Car le RGPD a marqué une 
prise de conscience pour le public et il a obligé 
bon nombre d’entreprises, y compris Facebook 
et Google, à adopter de nouvelles politiques. 
La Californie a d’ailleurs approuvé une loi de 
protection de la vie privée assez similaire.

Dans les grandes villes, des adolescents sont enrôlés par des ré-
seaux de trafic puis envoyés en milieu rural vendre la marchan-
dise, souvent en train. Un phénomène qui risque de s’accentuer 
avec la fermeture des écoles liée au confinement. Enquête.

Au Royaume-Uni, on envoie 
les ados dealer à la campagne 

Par The Sunday Times

Avec une assurance 
et une éloquence 
qui dépassent de 
loin ses 15 ans, 

Michael nous explique les 
subtilités de son modèle 
commercial lucratif. Si, à la 
naissance, les dés de la vie 
lui avaient été plus favo-
rables, il compterait sans 
doute aujourd’hui parmi 
les meilleurs élèves de son 
lycée, en route pour Oxford 
ou Cambridge.
En l’occurrence, assis dans 
un café miteux du Nord de 
Londres, il se lamente sur 
le fait qu’il a déjà fréquenté 
quatre établissements dif-
férents, dont deux écoles 
spécialisées pour les enfants 
à problèmes. Aujourd’hui 
exclu définitivement, il 
participe de temps à autre 
à l’une des filières de tra-
fic de drogue surnommées 
les «county lines» [litté-
ralement, les «limites du 
comté»]. La cellule avec 
laquelle il opère brasse envi-
ron 1 million de livres par 
an, assure-t-il.
«Les county lines, ça peut 
tenter n’importe qui. C’est 
quand on voit l’argent, c’est 

là que ça se passe, le chan-
gement, raconte-t-il. Ce 
n’est pas lié à un type de 
personne donné. N’importe 
qui peut se laisser persuader 
par quelqu’un qu’il connaît, 
avec qui il a grandi. Ça 
peut être un ami d’enfance 
qui va me dire combien de 
«P» [d’argent] je pourrais 
me faire. Tout le monde 
croit que c’est facile, genre, 
je récupère le paquet et je 
le dépose».
Une source fiable m’a per-
mis d’entrer en contact 
avec Michael, et il a accep-
té de me faire découvrir le 
monde souterrain, obscur 
et dangereux des coun-
ty lines. On dit de ceux 
qui travaillent pour ces 
réseaux qu’ils sont «partis 
à la campagne» ou «OT» 
[«out there», «là-bas»]. 
Dans ce système, des gangs 
de trafiquants de drogue 
urbains envoient des jeunes 
et d’autres «mules» vulné-
rables dans les petites villes 
et les villages. Les gangs 
ont recours à la violence 
pour s’assurer le contrôle du 
marché local, puis les mules 
servent à l’approvisionner. 
Les drogues qui circulent 

le plus sont l’héroïne, la 
cocaïne et le crack.
Si la pandémie du Covid-19 
et le confinement ont inter-
rompu certaines des opé-
rations des county lines, la 
police redoute que la situa-
tion ne pousse les gangs à 
adopter un modèle de livrai-
son plus localisé, et qu’ils 
se mettent à pratiquer le 
porte-à-porte, ce qui pour-
rait déclencher des affron-
tements sans merci pour les 
marchés et le territoire. Jac-
kie Sebire, commissaire ad-
jointe de la police du Bed-
fordshire, responsable des 

questions de violence grave 
au sein du NPCC, le Natio-
nal Police Chiefs’ Council 
[Conseil national des chefs 
de la police, organisation 
de coordination des forces 
de l’ordre britanniques], 
prévient que «l’orage ap-
proche» à cause du corona-
virus. «Le succès des county 
lines réside dans leur adap-
tabilité. Elles réagissent 
toujours aux conditions du 
marché, et ce n’est pas la 
pandémie actuelle qui va 
en venir à bout.» Des offres 
spéciales pour fidéliser les 
nouveaux clients

Intelligence artificielle

Margaret, le robot capable de 
comprendre Donald Trump    

Par Los Angeles Times 

Avec sa syntaxe si parti-
culière, ses accès de co-

lère et son comportement 
erratique, le président amé-
ricain est parfois difficile 
à suivre. Des chercheurs 
tentent aujourd’hui d’utili-
ser l’intelligence artificielle 
pour mieux décrypter le 
personnage, nous raconte 
le Los Angeles Times.
Bill Frischling a eu la révé-
lation il y a trois ans, alors 
que Margaret, son bot in-
telligent, tentait de trans-
crire 127 mots d’un dis-
cours de Donald Trump. 
Dans ce court extrait censé 
commémorer une bataille 
de la Seconde Guerre 
mondiale, tout tanguait 

dangereusement : Trump 
mélangeait allègrement les 
temps des conjugaisons et 
les sujets, la syntaxe était 
sens dessus dessous, les 
conjonctions valsaient. Le 
président allait de propo-
sition subordonnée en pro-
position subordonnée, de 
parenthèse en parenthèse, 
de préposition en préposi-
tion.
C’est quand Trump a pro-
noncé pour la quatrième 
fois le mot «winning» [ga-
gnant] que Margaret a 
planté. «Le bot s’entêtait à 
vouloir suivre la ponctua-
tion de la langue anglaise, 
au lieu d’identifier la 
ponctuation de la langue 
trumpienne»,  explique 

Bill Frischling.  Com-
prendre le «trumpien»
Il a alors décidé de remettre 
son logiciel à zéro. Bill 
Frischling s’est adjoint les 
services d’un expert en 
informatique titulaire d’un 
doctorat en apprentissage 
automatique (ou machine 
learning) pour désap-
prendre à Margaret la gram-
maire et la syntaxe nor-
males et lui apprendre, à la 
place, à décoder le «trum-
pien». Aujourd’hui, Mar-
garet comprend mieux les 
constructions de phrases 
à la Trump, et, surtout, 
elle comprend sans doute 
mieux que bon nombre 
d’Américains le président, 
ses tics, ses formules, ses 

préférences et ses habi-
tudes de langage. Devant 
une allocution présiden-
tielle, Margaret, baptisée 
du nom d’un personnage 
de la série À la Maison-
Blanche [The West Wing], 
capable d’imiter la signa-
ture présidentielle, n’est pas 
du genre à siffler, à applau-
dir ou à changer de chaîne. 
Elle s’attache à analyser 
chaque mot que prononce 
Trump, et sa façon de le 
prononcer, et elle utilise 
des algorithmes pour tenter 
de mieux comprendre le 
tempérament erratique du 
président en puisant dans 
une base de données riche 
de quarante ans de déclara-
tions trumpiennes.
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CULTURE

Organisation d’une deuxième consultation internationale 
Projet de loi sur le statut de l’artiste 

Organisée en col-
laboration avec 
le mouvement 

culturel mondial de 
l’Unesco «ResiliArt», cette 
consultation, supervisée 
par le secrétaire d’Etat 
chargé de la Production 
culturelle, Salim Dada, a 
vu la participation d’ar-
tistes algériens en arts 
plastiques et numériques, 
cinéma, chorégraphie, 
théâtre etc.
A ce titre, la scénariste et 
productrice Adila Bendi-
merad a plaidé pour «la 
levée des obstacles qui 
bloquent le mouvement et 
la liberté de créativité en 
matière de cinéma à travers 
+la libération+ des salles de 
cinéma disponibles», «l’oc-
troi d’autorisations de pro-
jection» et «davantage de 
rapprochement» de la part 
du ministère de la Culture 
en faveur des artistes. Elle 
a appelé en outre à la re-

cherche des voies à même 
d’amener les opérateurs 
économiques à s’intéresser 
aux projets audiovisuels.
De son côté, le plasticien 
Hamza Bounoua a regretté 
l’absence de galeries en 
Algérie permettant de faire 
connaître les plasticiens 
algériens dans les fora 
internationaux», présen-
tant, à cet effet, son projet 
artistique «Diwaniya». Il 
s’agit du projet d’une mai-
son des Arts à Alger dont 
la mission «est de mettre 
en contact les plasticiens 
spécialisés en arts arabes 
et islamiques et d’autres 
artistes et hommes de 
lettres».
Pour sa part, le dramaturge 
Mourad Senoussi a pré-
senté son expérience dans 
la gestion du Théâtre ré-
gional d’Oran, soulignant 
que «70% du programme 
de son établissement est 
consacré au théâtre et le 

reste à la musique et la cho-
régraphie.... Il a précisé, à 
ce propos, qu’il soutient 
«la qualité et non la quan-
tité, et ce, en accueillant 
des troupes et des coopéra-
tives de la wilaya d’Oran et 
d’autres régions».
Participant à ce débat, le 
danseur chorégraphe émi-
gré Sofiane Boukraa a évo-
qué la réalité de la danse en 
Algérie et dans le monde 
arabe et «le faible intérêt» 
accordé à cet art, comparé 
aux autres disciplines artis-
tiques, et ce, a-t-il estimé, 
«pour des considérations 
d’ordre religieux et des tra-
ditions sociétales».
Le spécialiste en effet spé-
ciaux établi à l’étranger, 
Samy Lemouti, a mis en 
avant, quant à lui, l’im-
portance de «promou-
voir» les arts numériques 
en Algérie, à travers des 
manifestations internatio-
nales favorisant l’échange 

entre les Algériens et les 
créateurs venus d’ailleurs, 
notamment des pays qui 
comptent une grande ex-
périence dans ce domaine.
Cette deuxième consul-
tation a coïncidé avec la 
célébration de la «Journée 
internationale du vivre 
ensemble en paix», initiée 
par l’Algérie et adoptée par 
l’ONU en décembre 2017.
Le secrétariat d’Etat chargé 
de la Production culturelle 
avait organisé au début du 
mois une première consul-
tation internationale mul-
tipartite sur la situation de 
l’artiste en temps de crises.
Cette consultation avait 
réuni des artistes, des écri-
vains, des acteurs de la 
culture d’Algérie et d’ail-
leurs, qui avaient débattu 
des droits socioécono-
miques de l’artiste et la 
culture dans l’environne-
ment numérique.
Parallèlement au pro-

gramme du secrétariat 
d’Etat chargé de la Produc-
tion culturelle, ces deux 
consultations placées sous 
le thème «L’artiste entre 
créativité et résilience» 
s’inscrivent en droite ligne 

avec l’initiative «RésiliArt», 
lancée le 15 avril 2020 par 
l’Unesco sur la situation de 
l’artiste, une situation ins-
table en temps de crises et 
de confinement sanitaire 
et sécuritaire.

Le secrétariat d’Etat chargé de la production culturelle a organisé, samedi dernier en visioconférence, une deuxième consultation internationale multilatérale 
sur le statut de l’artiste en temps de crise (Covid-19), dans le cadre des préparatifs de l’Atelier consacré au projet de loi sur le statut de l’artiste.

Tizi Ouzou 

Un concours artistique en hommage à Idir       

La fenêtre culturelle

Des séances de e-cinéma avec le Beaulieu        

Cinémathèque algérienne

Hommage virtuel à Azzedine Meddour    

La direction de la culture 
de la wilaya de Tizi Ou-

zou a lancé un concours in-
cluant plusieurs disciplines 
artistiques en hommage à 
l’artiste Idir, disparu der-
nièrement, a indiqué le mi-

nistère de la Culture dans 
un communiqué publié sa-
medi sur sa page Facebook.
Ouvert à tous les artistes 
de la wilaya, le concours 
intitulé «Idir, une légende 
vivante», porte sur la réali-

sation du meilleur portrait 
ou fresque murale d’Idir 
en hommage à l’interprète 
d’Avava Inouva, précise 
la même source. Les par-
ticipants à ce concours 
peuvent aussi proposer 

une composition musicale, 
une chanson ou encore un 
poème à la mémoire de 
l’un des ambassadeurs de la 
chanson kabyle à travers le 
monde.
Les candidatures doivent 

être adressées par voie élec-
tronique à la direction lo-
cale de la culture, accompa-
gnées des coordonnées des 
participants. Les œuvres 
réalisées dans le cadre de ce 
concours seront visibles le 8 

juin à l’occasion de la célé-
bration de la Journée natio-
nale de l’artiste. Disparu le 
2 mai dernier à l’âge de 70 
ans, Idir, Hamid Cheriet de 
son vrai nom, a été inhumé 
dans un cimetière parisien.

Les cinémas restent fer-
més pour le moment, 

mais ils se bougent pour 
vous proposer de nouvelles 

façons de vous évader avec 
des films.  Le cinéma Le 
Beaulieu (Bouguenais) 
organise ainsi des séances 

de e-cinéma, avec la pla-
teforme La 25e Heure. 
Concrètement, vous vous 
connectez à l’heure de la 

séance, achetez votre tic-
ket (5 à 6 euros) et pro-
fitez d’un film et d’un 
échange ensuite en direct 

avec la réalisatrice ou le 
réalisateur.
Dans les prochains jours, 3 
documentaires sont à dé-

couvrir avec Le Beaulieu 
et une interview avec sa 
responsable, Elise Gui-
gnard. 

La Cinémathèque algé-
rienne présente un 

programme virtuel en 
hommage au cinéaste Az-
zedine Meddour, une des 
grandes figures du cinéma 
algérien, pour la 20e com-
mémoration de sa dispari-
tion, a  indiqué cet établis-
sement sur son site web.

La Cinémathèque pro-
pose au public la diffu-
sion sur son site internet 
des images, reportages 
et extraits de films de ce 
cinéaste, emporté le 16 
mai 2000 par une maladie 
au sommet d’une carrière. 
Natif de Béjaïa en 1947, 
Azzedine Meddour est le 

réalisateur de «La mon-
tagne de Baya» (1997), un 
long métrage en tamazight 
tourné sur les hauteurs du 
Djurdjura, en Kabylie.
Le réalisateur a légué au 
cinéma algérien une riche 
filmographie notamment 
«Les nouvelles croisades», 
une série de 8 heures 

sortie en 1980 et primée 
en Egypte et au Bur-
kina Faso, «Entre nous» 
(1983), «Combien je vous 
aime» primé à New York 
en 1985, «Polisario, année 
15» (1986), «La légende 
de Tiklat» (1991), ou 
encore «Douleur muette» 
(1998), son dernier film, 

distingué plusieurs fois 
dans des compétitions 
internationales.
Azzedine Meddour aura 
également été produc-
teur, membre fondateur 
du Rassemblement des 
artistes, intellectuels et 
scientifiques ainsi que 
vice-président de l’Asso-

ciation des réalisateurs 
et producteurs algériens 
(Arpa). Il est également 
le père de la réalisatrice 
Mounia Meddour qui a 
récemment fait parler de 
son œuvre «Papicha» dou-
blement primée lors de la 
45e  cérémonie des Césars 
en France.
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Ces tensions se sont à 
nouveau cristallisées, 

pour la deuxième fois depuis 
le début du mois, autour 
de la Commission de la 
chambre, dont le rôle est de 
passer en revue les projets 
de loi avant qu’ils ne soient 
examinés. Et plusieurs élus 
pro-démocratie ont été sortis 
de force de l’enceinte parle-
mentaire par les services de 
sécurité.
Cette commission n’a plus 
de président depuis octobre, 
ce qui fait qu’aucun projet 
de loi n’a pu être voté depuis 
lors. Les élus «pro-démocra-
tie» (opposition) ont multi-
plié les actes d’obstruction et 
manœuvres dilatoires pour 
empêcher la désignation 

d’un successeur.
Mais ces dernières semaines, 
les députés de la majorité 
pro-Pékin ont intensifié les 
efforts pour sortir de l’im-
passe législative.
Lundi, les pro-Pékin ont pla-
cé à la présidence leur propre 
candidat, en mettant en 
avant des analyses de juristes 
justifiant ce passage en force. 
Une stratégie vivement reje-
tée par l’opposition qui, en 
produisant ses propres ana-
lyses juridiques, dénonçait 
un acte illégal. L’enceinte a 
vite été le théâtre de scènes 
chaotiques, un élu pro-dé-
mocratie jetant les pages ar-
rachées au règlement de l’as-
semblée, quand des agents 
de sécurité portant masques 

chirurgicaux et gants de pro-
tection se mettaient à cinq 
pour porter en dehors de 
l’hémicycle les élus d’opposi-
tion les plus véhéments. Ce 
spectacle illustre de nouveau 
la crise politique profonde 
à Hong Kong, territoire qui 
est censé jouir jusqu’en 2047 
de libertés inconnues dans le 
reste de la Chine, en vertu 
du principe «Un pays, deux 
systèmes» qui avait présidé à 
sa rétrocession par Londres 
à Pékin en 1997. Voilà des 
années que l’opposition 
dénonce les ingérences de 
plus en plus fortes de Pékin 
dans les affaires de sa région 
semi-autonome, avec le 
concours d’un exécutif local 
qui est nommé, et non élu, 

et d’un LegCo qui n’est que 
partiellement élu au suffrage 
universel.
Ce malaise s’est traduit par 
sept mois d’instabilité poli-
tique l’an passé, avec des 
manifestations quasi quoti-
diennes, qui ont parfois dé-
généré en scènes d’émeutes 
jamais vues sur le territoire 
depuis sa rétrocession. C’est 
un autre projet de loi contro-
versé qui avait mis le feu 
aux poudres en juin 2019, 
celui qui aurait dû permettre 
d’autoriser les extraditions 
vers la Chine continentale. 
Ce texte, finalement aban-
donné, donna lui aussi lieu à 
des heurts au sein du LegCo, 
avant que la contestation 
ne se répande dans la rue. 

De son côté, la Chine s’est 
montrée inflexible face aux 
aspirations démocratiques 
des Hongkongais, en pré-
sentant la contestation de 

2019 comme un complot 
étranger visant à déstabiliser 
le pouvoir central.  Pékin a 
clairement fait part de sa 
volonté de voir votées des 

lois contre la sédition, contre 
toute insulte à l’hymne, ainsi 
que l’instauration de pro-
grammes patriotiques dans 
les écoles.

De nouveaux heurts ont éclaté lundi à l’intérieur du Conseil législatif (LegCo), le Parlement hongkongais, l’op-
position tentant d’empêcher le vote d’un texte controversé criminalisant toute insulte à l’hymne chinois.

Hong Kong

Le projet de loi sur l’hymne provoque de nouveaux heurts au Parlement

Afghanistan

 Au moins 7 morts dans un attentat à la voiture piégée   

Brésil

Bolsonaro harangue ses partisans bravant les normes sanitaires 

États-Unis

Le scénario d’un chômage à 20-25% et d’une chute du PIB de 30%    

Au moins sept per-
sonnes sont mortes 

et des dizaines ont été 
blessées lorsqu’une voi-
ture piégée a explosé lun-
di 18 mai (hier ndlr) dans 
la ville de Ghazni, dans 
l’est de l’Afghanistan, ont 
indiqué des responsables 

à l’AFP.
D’après le porte-pa-
role du gouverneur de 
la province éponyme 
de Ghazni, Wahidullah 
Jumazada, l’attentat, qui 
visait un bâtiment des 
services de renseignement 
afghans, a fait 7 morts et 

40 blessés. Baz Moham-
mad Himmat, directeur 
d’hôpital à Ghazni, a fait 
état de 7 tués et 25 bles-
sés, «la plupart des mili-
taires».
Le ministère de l’Inté-
rieur afghan a également 
fait état d’une explosion 

lundi matin à Ghazni. Ce 
nouvel attentat intervient 
en pleine recrudescence 
des violences en Afgha-
nistan, malgré un accord 
fin février entre les tali-
bans et les Etats-Unis pré-
voyant le départ de toutes 
les troupes étrangères du 

pays d’ici mi-2021.
Mardi dernier, l’attaque 
d’une maternité à Kaboul 
avait fait 24 morts. Son 
but était de «tuer des 
mères de sang-froid», a 
dénoncé Médecins sans 
frontières dans un com-
muniqué. Onze des 26 

victimes étant des partu-
rientes, et des nouveau-
nés ont également été 
tués. Washington a im-
puté cet assaut par trois 
combattants armés, tous 
tués, au groupe Etat isla-
mique, l’attentat n’ayant 
pas été revendiqué.

Jeudi, les talibans avaient 
annoncé avoir mené une 
attaque au camion piégé 
contre un bâtiment de 
l’armée afghane à Gardez 
(Est). Au moins cinq ci-
vils avaient alors été tués 
et quinze blessés, selon les 
autorités.

Le chef de l’Etat brésilien 
Jair Bolsonaro a salué 

dimanche des centaines de 
ses partisans massés devant 
le siège de la présidence, dé-
fiant la distanciation sociale 
imposée pour lutter contre 
le coronavirus, qui a tué plus 

de 16 000 personnes dans le 
pays. «C’est très gratifiant 
de recevoir une manifesta-
tion de soutien (...), ça nous 
renforce», a dit le dirigeant 
d’extrême droite après s’être 
approché de ses partisans re-
groupés derrière une barrière 

métallique, à Brasilia.
L’épisode a été diffusé sur 
les réseaux sociaux par les 
comptes du président, qui 
portait un masque et était 
accompagné de plusieurs mi-
nistres.
Il n’a pas commenté la démis-

sion du ministre de la Santé 
Nelson Teich, intervenue 
vendredi, moins d’un mois 
après sa nomination, en rai-
son d’«incompatibilités» avec 
le chef de l›Etat, comme l›a 
dit une source du ministère à 
l›AFP. Le général Eduardo Pa-

zuello assure désormais l’inté-
rim à ce poste. Jair Bolsonaro 
a continué ce week-end à 
critiquer les mesures de confi-
nement et à prôner l’usage 
d’hydroxychloroquine, sans 
un mot sur les victimes de 
l’épidémie au Brésil.

Le Brésil est le quatrième pays 
du monde en termes de per-
sonnes infectées (241 080), 
et compte officiellement 16 
118 morts, des chiffres que les 
scientifiques jugent largement 
sous-estimés par rapport à la 
réalité.

Dans un entretien, Jérôme 
Powell, le président de 

la Fed, juge néanmoins que 
l’économie américaine pourrait 
redémarrer «dès le troisième tri-
mestre».
La crise économique provo-
quée par la pandémie pré-
sente «des différences fon-
damentales» avec la Grande 
dépression, et la croissance 
devrait reprendre plus vite 
malgré un chômage très élevé 
et une profonde récession, a 
affirmé, dimanche, le patron de 
la Banque centrale américaine, 
Jérôme Powell.

«Je ne crois pas du tout que 
ce soit un résultat probable», 
a déclaré Powell, lors d›une 
interview sur CBS à propos 
d›une Grande dépression du 
type de celle des années 1930, 
citant une économie florissante 
avant la pandémie, des banques 
solides et une réaction adéquate 
des autorités. Pour autant, il 
estime qu›un pic du taux de 
chômage à 20 ou 25% est pro-
bable, et que la chute du PIB 
des Etats-Unis au deuxième tri-
mestre aux Etats-Unis sera «fa-
cilement dans les 20, les 30%».
Mais au-delà des indicateurs 

économiques que la Banque 
centrale compile et essaye 
d’anticiper, Jérôme Powell a 
souligné que l’heure était sur-
tout à la maîtrise de la pan-
démie, en l’absence de vaccin 
ou de traitement ayant fait 
ses preuves thérapeutiques. Le 
débat fait rage aux Etats-Unis 
entre les partisans d’une réou-
verture rapide de l’économie 
et ceux d’une ouverture lente 
et raisonnée pour tenter d’évi-
ter une seconde vague d’infec-
tions. «Vous savez, la chose qui 
compte plus que toute autre 
pour le moment ce sont les 

indicateurs médicaux. C’est 
la diffusion du virus. Ce sont 
toutes ces choses qui y sont 
associées» comme par exemple 
les mesures de distanciation 
sociale, a expliqué le patron de 
la Banque centrale américaine.
Sur le long terme et même le 
moyen terme, je déconseille-
rais vraiment de parier contre 
l’économie américaine. Cette 
économie va se remettre
Jérôme Powell, président de la 

Banque centrale américaine
Pour lui, c’est une condi-
tion sine qua non pour que 
l’économie puisse redémar-

rer et «nous pensons que cela 
peut-être le cas dès le troisième 
trimestre». Le patron de la 
Banque centrale a estimé qu’il 
était impossible «de trouver 
les mots pour exprimer la souf-
france» infligée par la mala-
die, mais s’est voulu optimiste 
pour l’économie à plus long 
terme. «Sur le long terme et 
même le moyen terme, je dé-
conseillerais vraiment de parier 
contre l’économie américaine. 
Cette économie va se remettre», 
a lancé Powell. Toutefois «il 
faudra sans doute un peu de 
temps, ou même un temps cer-

tain, cela pourrait aller jusqu’à 
la fin de l’année prochaine, de 
fait on n’en sait rien».
Au total, près de 36,5 millions 
de personnes ont pointé au 
chômage depuis l’arrêt brutal 
de l’activité économique mi-
mars, et le taux de chômage a 
grimpé a bondit de 3,5% en 
février à 14,7% en avril. Tous 
les indicateurs se sont effon-
drés, de la croissance (-4,8% 
en rythme annuel au 1er tri-
mestre) à la consommation, 
moteur traditionnel de l’écono-
mie américaine, en passant par 
la production manufacturière.
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SANTÉ

Connaissez-vous la pensée po-
sitive ? Cet outil bien connu 

des adeptes de développement 
personnel, permet de changer son 
état d’esprit pour voir la vie du 
bon côté et de vivre les événements 
de manière plus optimiste. Com-
ment ça marche ? 
On dit parfois que le bonheur 
commence par les petites choses 
toutes simples, celles que l’on 
rencontre dans notre vie quo-
tidienne. On dit aussi que l’on 
peut choisir de voir la vie du bon 
côté. Mais cela réclame un véri-
table effort de notre part car on a 
plutôt tendance à se lamenter sur 
notre sort. 
C’est cela, la pensée positive : ten-
ter dans chaque situation de notre 
vie, plus ou moins heureuse, de 
faire basculer notre point de vue 
pour voir le verre à moitié plein. 
On traverse une difficulté fami-
liale, de travail, sociale, amoureuse 
? Choisissons de changer de men-
talité. Il est certain que cet effort 
permettra de résoudre une bonne 
partie du problème car nous se-
rons disposés et plus forts pour 
affronter ce qui nous submergeait.
Des petits trucs pour pratiquer la 
pensée positive

Il n’y a pas d’outils miracles ni 
de méthode clé en main puisqu’il 
s’agit avant tout d’un effort sur soi-
même. Mais certains petits trucs 
existent et les idées fourmillent sur 
Internet. On peut commencer par 
choisir une citation qui va nous 
booster et nous pousser à rester 
enthousiaste, à choisir la joie au 
quotidien, à transformer les événe-
ments en les regardant de manière 
positive, à contempler le monde 
avec l’émerveillement d’un enfant.
Si les nouvelles du monde vous 
accablent et que le journal télé-
visé vous déprime, éteignez votre 
poste, déconnectez-vous des appli-
cations des médias qui annoncent 
de mauvaises nouvelles ! Le pessi-
misme ambiant nous touche alors, 
pour choisir la pensée positive, il 
faut parfois se couper de certaines 
sources. Cela concerne aussi les 
personnes que nous côtoyons : 
fuyez celles qui critiquent de ma-
nière systématique.

Trouver du positif dans chaque 
situation

Sans entrer pour autant dans le 
monde des Bisounours, la pensée 
positive vous permettra d’aller 
mieux. Une fois rodé, le négatif 
n’aura presque plus d’emprise sur 

vous. Petit exercice simple : vous 
pouvez chasser de votre vocabu-
laire les mots « jamais » et « tou-
jours », qui mettent des étiquettes, 
privent de nuance et enferment 
dans des cases. Vous pouvez aussi 
dans chaque situation ou pour 
chaque personne rencontrée, vous 

efforcer (sur une feuille ou men-
talement) de trouver cinq aspects 
positifs.
De même, dès que vous consta-
tez quelque chose de négatif dans 
une situation, trouvez un aspect 
positif en contrepartie. Enfin, si 
vous avez tendance à laisser courir 

votre imaginaire et que cela vous 
rend malheureux, exercez-vous à 
limiter votre affect, à vous en tenir 
aux faits et à communiquer sur 
vos sentiments avec la personne 
concernée. La communication 
vraie et directe vous aidera à chas-
ser le négatif.

Pour aller mieux, pour chasser les idées noires qui peuvent nous envahir, pour voir le 
meilleur de notre vie, il faut parfois fournir un effort considérable. Mais en s’entraî-
nant au quotidien à cette pensée positive, tout semble plus facile.

La pratique de la pensée positive 

Un chemin vers le bonheur ? 

Dépistage 

Existe-t-il un lien entre cancer et émotions ?      
Malgré des dépis-

tages précoces et 
des traitements 

de plus en plus efficaces, le 
cancer reste un fléau dont 
nous ne savons pas tout. 
Le corps médical pointe du 
doigt l’influence des émo-
tions sur le déclenchement 
du cancer et son évolution. 
Que faut-il en penser ?
Bien que le facteur héré-
ditaire soit important, le 
cancer reste une maladie 
étroitement liée à l’envi-
ronnement (pollution, 
pesticides, etc.) et aux habi-
tudes de vie (alimentation, 
tabagisme, activité phy-
sique). Depuis plusieurs 
décennies, de nombreuses 
études se penchent aussi sur 
l’influence des émotions de 
l’individu dans le dévelop-
pement du cancer. Cepen-
dant, il est difficile de prou-

ver qu’il y a une interdé-
pendance entre le corps et 
l’esprit et qu’elle soit si forte 
qu’elle puisse avoir un rôle 
clé dans le développement 
ou la guérison d’un cancer.
On sait aujourd’hui 
que près d’une personne 
sur deux sera touchée par 
le cancer au cours de sa 
vie ; un chiffre élevé qui 
nécessite de se pencher 
néanmoins sur la question. 
La prévention du cancer, 
le dépistage et les soins 
permettent à de nombreux 
patients de guérir. Mais 
encore faut-il se sentir ca-
pable de passer ces stades 
physiquement et émotion-
nellement difficiles. Pour 
les personnes vivant au 
quotidien avec un cancer, 
la compréhension et la maî-
trise des émotions semblent 
influencer considérable-

ment sur le processus de 
guérison. Pour les patients 
qui se savent malheureuse-
ment condamnés, c’est un 
moyen d’accepter la mala-

die et de faire face à la mort 
en gardant à l’esprit que 
chaque moment de vie est 
important. Nous sommes 
chaque jour confrontés à 

l’influence de nos émotions 
sur notre état d’esprit, alors 
pourquoi ne pas imagi-
ner qu’elles puissent aussi 
influencer la maladie et sa 

guérison ? N’est-ce pas un 
moyen de voir naître des 
approches alternatives pour 
accompagner les personnes 
atteintes d’un cancer ? 
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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 Arezki Louni

COURS DES MATIÈRES 
PREMIÈRES ET DES 

PRODUITS AGRICOLES

 LE CHIFFRE D’AFFAIRES  :  QUOTIDIEN ALGÉRIEN DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES    

Le Chiffre d’AffairesLe Chiffre d’Affaires
N°2903 Mardi 19 mai 2020 16

Séance plénière consacrée à 
l’examen du PLFC-2020

La nuit du doute pour l’observation du 
croissant de Choual fixée au vendredi

47 accidents enregistrés le week-end 
dernier en zones urbainesLe FCE organise la première édition du HackAlgeria

APN

Aïd El-Fitr 

DGSN

Intitulé «HackAlgeria #Post-Covid-9» 

Ce que prévoit le projet  
de révision de la Constitution

Un des droits fondamentaux du citoyen et de la corporation, la liberté de presse 
figure en bonne place dans le projet de révision de la Constitution. 

Liberté de la presse et autres droits fondamentaux

Le bureau de l’Assem-
blée populaire natio-

nale (APN) a décidé, lors 
d’une réunion tenue di-
manche, présidée par Sli-
mane Chenine, président 
de l’APN, la tenue d’une 
séance plénière du 31 mai 
au 4 juin 2020 consacrée à 
l’examen des projets de loi 
portant règlement budgé-
taire pour l›exercice 2017 
et de loi de finances com-
plémentaire (PLFC), in-
dique un communiqué de 
la chambre basse du Parle-
ment. Le bureau de l’APN 
a soumis le PLFC à la 
commission des finances et 
du budget et mis au point 
le calendrier des travaux de 
l`APN, note le commu-
niqué. Le bureau a égale-
ment soumis la décision 

du Conseil constitutionnel 
relative au remplacement 
d’un député, suite au décès 
de ce dernier, à la commis-
sion des affaires juridiques 
et administratives et des li-
bertés et pris connaissance 
de l’avis de ladite commis-
sion sur des déclarations 
d’incompatibilité avec 
le mandat parlementaire 
pour de nouveaux députés.  
Chenine a évoqué le déve-
loppement de la situation 
pandémique (Covid-19) et 
les retombées sur la santé, 
l’économie et la société, 
mettant en avant les dis-
positions et les mesures 
sanitaires ayant été prises 
par l’Algérie dans plu-
sieurs secteurs, la vigilance 
et la solidarité, conclut la 
source.

La Commission natio-
nale de l’observa-

tion du croissant lunaire 
informe l’ensemble des 
citoyens que la nuit du 
doute consacrée à l’obser-
vation du croissant lunaire 
du mois de Choual pour 
l’année 1441 de l’hégire a 
été fixée au vendredi pro-
chain, a indiqué lundi un 
communiqué du minis-
tère des Affaires religieuses 
et des Wakfs. Une confé-
rence consacrée à la nuit 

du doute sera organisée 
après la prière du Maghreb 
à Dar El Imam (El Mo-
hammadia, Alger) et sera 
retransmise en direct par 
les médias audiovisuels, 
ajoute la même source. Le 
ministère des Affaires reli-
gieuses a renouvelé, à cet 
effet, le souhait que Dieu,  
Le Tout- Puissant, pré-
serve l’Algérie et l’huma-
nité toute entière contre 
la pandémie du nouveau 
coronavirus.

Quarante-sept accidents 
de la route ont été enre-
gistrés, le week-end der-
nier, en zones urbaines, 
ayant fait 02 morts et 55 
blessés, a indiqué, lundi, 
un communiqué de la di-
rection générale de la Sû-
reté nationale (DGSN).
Selon les données des 
services compétents de la 
Sûreté nationale, le fac-

teur humain demeure la 
principale cause de ces 
accidents survenus les 15 
et 16 mai courant.
La direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN) 
réitère son appel aux usa-
gers de la voie publique à 
«faire preuve de prudence 
et de vigilance lors de la 
conduite et à respecter le 
code de la route».

Le Forum des chefs d’entreprise a 
annoncé hier la création de la pla-

teforme HackAlgeria. Cette plateforme 
permettra de lancer des challenges 
numériques, fédérer des compétences 
autour de projets concrets ainsi que 
d’accompagner et former des talents à 
l’esprit entrepreneurial afin d’aboutir à 
la création de start-up qui répond à un 
besoin précis. 
Au vu de la situation que traverse le 
monde, liée à la pandémie du Covid-19, 

la première édition du HackAlgeria, 
qui se tiendra du 15 au 18 juin 2020, 
en partenariat avec Xmedia and Event, 
est placée sous le thème «HackAlgeria 
#Post-Covid-19», a indiqué le FCE dans 
un communiqué  Elle sera une occasion 
pour les participants de réfléchir et de 
proposer des mesures susceptibles de 
contribuer dans la lutte contre cette pan-
démie. Cet évènement public en ligne 
donne rendez-vous aux développeurs, 
aux entreprises innovantes, aux acteurs 

technologiques, aux créatifs et à tous 
ceux qui veulent unir leurs forces pour 
trouver des solutions techniques et tech-
nologiques contre l’épidémie du Co-
vid-19. «L’Algérie a besoin plus que ja-
mais de ses talents et de ses compétences 
pouvant proposer des idées courageuses 
et innovantes qui l’aideront à sortir ren-
forcée de la crise sanitaire actuelle et de 
son impact sur les citoyens, les entre-
prises et l’économie de notre pays. Aussi 
l’élaboration ainsi que le lancement de 

HackAlgeria #Post-Covid-19 participera 
au soutien de la culture de l’intelligence 
collective et du travail collaboratif», a 
ajouté la même source.
Le HackAlgeria #Post-Covid-19 est 
organisé autour de 5 thèmes : le digital 
au service de la santé et la gestion post-
Covid-19, le digital support essentiel à 
la bonne gouvernance et la data gouver-
nance, le digital et la Société Post-Co-
vid-19, le digital pour une économie en 
crise et enfin le digital et la fintech.

La nouvelle mou-
ture dévoilée, 
il y a quelques 
jours par la pré-

sidence de la République, 
porte dans son axe relatif 
aux droits fondamentaux 
et liberté publics, sur la 
«consécration constitu-
tionnelle de la liberté de 
la presse sous toutes ses 
formes et interdiction 
du contrôle préalable sur 
cette liberté». En d’autres 
termes, non seulement 
la liberté de la presse est 
consacrée, mais surtout 
bannit toute censure sus-
ceptible de remettre en 
cause cet important ac-
quis des luttes démocra-
tiques. Partant, le texte 
indique que «la liberté 
de la presse, audiovi-
suelle et sur les réseaux 
sociaux, est garantie de 
façon égale pour tous les 
médias publics ou privés. 
Elle n’est retreinte par 
aucune forme de censure 
préalable». La liberté de 
la presse comprend, selon 
ces propositions, «le droit 
des journalistes d’accéder 
aux sources d’informa-
tion dans le respect de la 
législation en vigueur, le 
droit à la protection de 

leur indépendance et du 
secret professionnel, le 
droit de créer des chaînes 
télévisuelles, radiopho-
niques et des sites élec-
troniques». Par ailleurs, 
soucieux de la préserva-
tion de l’éthique et de la 
déontologie, les pouvoirs 
publics ont veillé dans la 
nouvelle mouture à ban-

nir «la diffusion de tout 
discours  discriminatoire 
et haineux».  Par ailleurs, 
le nouveau texte consacre, 
outre le principe de 
«sécurité juridique», le 
«droit à la vie», la «péna-
lisation de la torture et 
la traite des humains», la 
«protection de la femme 
contre toute forme de 

violence», et l’«accès 
des femmes victimes de 
violence aux structures 
d’accueil et aux dispo-
sitifs de prise en charge, 
et aux voies de recours». 
Par ailleurs, parmi les 
propositions, figurent «le 
droit à la réparation pour 
toute arrestation et garde 
à vue», le «droit au res-

pect de correspondances 
et de communications 
privées sous toutes leurs 
formes», la «protection 
des personnes physiques 
dans le traitement des 
données à caractère per-
sonnel» et la «protection 
de l’exercice des cultes 
sans discrimination», 
ainsi que l’«exercice des 
libertés de réunion et de 
rassemblements publics 
sur simple déclaration». 
Le document comporte 
également des propo-
sitions relatives à la 
«liberté de création des 
associations sur simple 
déclaration et dissolution 
en vertu d’une décision 
judiciaire», la «reconnais-
sance du droit du citoyen 
à l’accès aux informa-
tions, documents et sta-
tistiques, leur obtention 
et leur circulation». Le 
texte énonce, en outre, 
que «la loi ne doit pas 
comporter des disposi-
tions de nature à entraver 
la liberté de création des 
partis politiques» et que 
l’administration s’abs-
tient de toute pratique de 
nature à entraver le droit 
de créer les partis poli-
tiques. 
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