
L’ambassade des États-Unis d’Amé-
rique en Algérie a annoncé hier 
que le gouvernement américain 
apporte un appui de deux millions 
de dollars pour contribuer à la 
lutte contre le Covid-19 en Algérie. 

La Société nationale de commercialisation de 
produits pétroliers (Naftal) a rassuré, quant à 
la disponibilité des carburants au niveau de 
ses stations-services qui resteront ouvertes à 
travers tout le territoire national, durant les 
deux jours de l’Aïd El-Fitr, a-t-elle indiqué 
dans un communiqué.

Covid-19/ L’ambassade des États-Unis d’AmériqueNaftal 
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Un appui de 2 millions 
de dollars pour l’Algérie 

Les stations-services ouvertes 
durant les deux jours de l’Aïd

Malgré la crise écono-
mique et sanitaire, le 
gouvernement a décidé 
de s’attaquer à l’épineux 
problème de la gestion 
des œuvres universitaires. 
Des pistes de travail sont 
ouvertes dans ce sens, a 
indiqué le ministre de 
l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scien-
tifique lors d’une sortie 
médiatique.
«Il y a 50 ans, l’étudiant 
payait 1,2 DA les repas. 
Aujourd’hui, il paie tou-
jours 1,2 DA. L’étudiant 
payait 50 DA pour la 
chambre, 50 ans après, 
l’étudiant paie 50 DA. Il 
y a donc un sérieux pro-
blème. L’étudiant actuel 
perçoit une bourse de 1 
200 DA/mois. Manger, 
dormir et être transporté, 
c’est 180 DA, soit le prix 
d’un sandwich. Il faut 
donc changer», a appelé le 
ministre. «Il y a plusieurs 
scénarios qui sont à mettre 
en œuvre. Il faut valoriser 
la bourse de l’étudiant, 
mais, payer au prix réel», 
a-t-il dit, en faisant savoir 
qu’il y a une équipe qui 
travaille sur ce dossier et 
qu’il est possible que «la 
bourse de l’étudiant soit 
portée à 10 000 DA», a 
préconisé le ministre. Il 
a également émis l’hypo-
thèse de voir ce segment 
séparé de son ministère 
qui se charge surtout 
des «questions pédago-
giques». Quoique la ré-
forme des œuvres sociales 
n’est pas le seul chapitre 
auquel veut s’attaquer 
le ministre. Chems-Ed-
dine Chitour, lui-même 
professeur d’université, 
veut «valoriser» les com-
pétences et surtout doter 
le pays d’une université 
de qualité, tournée vers 
les nouvelles technologies 
et vers l’universalité. «Le 
problème en Algérie, c’est 
que nous formons pour 
l’étranger», a-t-il lancé, en 
ajoutant : «Nous perdons 
à peu près chaque année 
20 000 à 25 000 étudiants 
qui partent vers d’autres 
cieux, et vont vers les dis-
ciplines de technologie», a 
déclaré le Pr Chitour.

Les artisans devront contri-
buer à l’augmentation des 
capacités de production des 
bavettes à 10 millions unités/
mois au niveau national à 
même de fournir ce produit 
de prévention en quantités 
suffisantes et d’endiguer la 
propagation du nouveau co-
ronavirus (Covid-19), a as-
suré, mardi, un responsable 
au ministère du Tourisme, 
de l’Artisanat et du Travail 
familial.

Les membres de la commis-
sion des finances et du bud-
get de l’Assemblée populaire 
nationale (APN) ont mis en 
garde, lundi à Alger, contre 
les retombées socioécono-
miques de la hausse des prix 
de carburants, proposée dans 
le projet de loi de finances 
complémentaire (PLFC) pour 
l’exercice 2020.

Le dossier du logement s’est 
adjugé une bonne part de 
l’intervention du ministre de 
l’Habitat, en visioconférence, 
mardi dernier. 
S’exprimant en visioconfé-
rence, lors d’une réunion 
d’évaluation du programme de 
l’Agence nationale de l’amélio-
ration et du développement du 
logement (AADL), le ministre 
a affirmé que le lancement des 
travaux de réalisation de plus de 
50 000 unités de logement dans 
le cadre du programme AADL 
pour l’année 2020 sera «la solu-
tion idéale» pour les entreprises 
nationales de réalisation qui pâ-
tissent de difficultés financières 
induites par l’arrêt de leurs 
activités pendant la période de 

l’épidémie du Covid-19. Kamel 
Nasri a indiqué que la réalisa-
tion de ce quota sera confiée, 
cette année, aux entreprises 
algériennes. Les nouveaux 
projets de réalisation, indique 
le ministre, contribueront à 
sauver plusieurs entreprises de 

construction de la cessation 
d’activité. «Nous aurons ainsi 
contribué avec d’autres acteurs 
à sauver ce secteur sensible qui 
emploie une main-d’œuvre 
considérable (...) Ces projets se-
ront attribués à des entreprises 
nationales impactées»...

Il est vrai que la sauvegarde 
des intérêts des opérateurs 
nationaux dans l’état actuel 
de la situation économique du 
pays demande un sacrifice par 
rapport au mode de consom-
mation des Algériens, qui ont 
pris l’habitude d’acheter des 
produits importés et d’une 
certaine qualité, parait comme 
nécessité, mais cela ne peut au-
cunement signifier que substi-
tuer les importations voudrait 
dire passer à la consomma-
tion de produits internes de 
moindre qualité. Le dossier 
ouvert par le gouvernement 
concernant la substitution des 
importations fait état de la dif-
ficulté rencontrée par les au-
torités publiques à faire face au 

déficit se creusant davantage 
de la balance commerciale, 
qui va atteindre l’année en 
cours un niveau insoutenable, 
du fait du rétrécissement des 
moyens financiers pour la cou-
verture du niveau habituel des 
importations. Les prévisions 
du PLFC font état de la révi-
sion à la baisse du niveau des 
exportations, et ce, en rela-
tion avec le crash du marché 
pétrolier. Le prix du pétrole 
algérien, le Sahara Blend, qui a 
atteint un niveau proche de 20 
dollars le baril, a perdu en fait 
2/3 de sa valeur de janvier pas-
sé, dans une baisse historique 
suivant un marché mondial en 
crispation...

L’exonération de l’impôt sur le 
revenu global (IRG) pour les 
salaires inférieurs ou égaux à 
30 000 DA touchera quelque 
cinq millions citoyens, salariés 
et retraités, a fait savoir la direc-
trice générale des Impôts, Amel 
Abdellatif.
Cette mesure, entrant dans le 
cadre de l’amélioration du pou-
voir d’achat des ménages, coû-
tera, dira-t-elle, au Trésor public 

82 milliards de DA entre juin et 
décembre 2020.
La DG des Impôts, interro-
gée sur les ressources que l’Etat 
compte obtenir pour compenser 
cette somme d’argent, a indiqué 
que l’Etat a pris plusieurs me-
sures dont la réduction de 50% 
de son budget de fonctionne-
ment mais également l’augmen-
tation de l’assiette fiscale notam-
ment via la numération. 
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Le gouvernement veut réformer 
les bourses des étudiants

En plus de l’université
Le projet sera confié aux entreprises nationales

Application des règles de sauvegarde au profit du produit national

Représentant un coût de 82 milliards DA pour le Trésor public 
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Augmentation de la 
production des bavettes 
à 10 millions unités

Les députés 
mettent en garde 
le gouvernement 

L’exonération de l’IRG concernera 
5 millions d’Algériens  

Le gouvernement doit instaurer  
les conditions de la concurrence interne
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Covid-19 

Hausse des prix 
de carburants

Lancement de 50 000 unités AADL
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Augmentation de la production 
des bavettes à 10 millions unités     

Tizi Ouzou

L’action solidaire de la femme conforte 
l’importance de son rôle en société  

Les artisans devront 
contribuer à l’augmen-

tation des capacités de pro-
duction des bavettes à 10 
millions unités/mois au 
niveau national à même 
de fournir ce produit de 
prévention en quantités 
suffisantes et d’endiguer la 
propagation du nouveau 
coronavirus (Covid-19), a 
assuré, mardi, un respon-
sable au ministère du Tou-

risme, de l’Artisanat et du 
Travail familial. 
«Plus de 75 000 artisans 
couturiers dont des femmes 
au foyer, ont exprimé leur 
disponibilité à participer 
dans la production des 
bavettes multi-usages et 
lavables dans le souci d’en-
diguer la propagation du 
Covid-19 et de les fournir 
en quantités suffisantes et 
à des prix raisonnables au 

niveau des marchés, et ce, 
après le déconfinement», a 
fait savoir à l’APS le direc-
teur de l’artisanat au minis-
tère, Redouane Benatallah. 
Pour ce faire, il sera pro-
cédé à «l’ouverture d’ate-
liers de confection pour la 
production de près de 500 
000 masques/jour, à raison 
de 10 millions d’unités/
mois pour une première 
étape à travers l’ensemble 

des wilayas du pays», a-t-il 
poursuivi, relevant l’enga-
gement de ces artisans à 
augmenter la cadence de 
fabrication des masques 
et des moyens de préven-
tion de manière graduelle 
à même d’atteindre une 
quantité d’un million 
d’unités/jour en tant que 
deuxième étape de cette 
opération humanitaire et 
de solidarité.

La participation de la 
femme dans la bataille 

contre la propagation de la 
pandémie du coronavirus 
à travers, notamment, son 
implication dans des ac-
tions de solidarité, comme 
c’est le cas à Tizi Ouzou, 
illustre l’importance de son 
rôle dans le processus de la 
construction d’une société 
nouvelle.
A son engagement aux 
avant-postes dans le sec-
teur médical où elle consti-
tue le gros du personnel 

soignant, la femme est 
aussi présente sur tous les 
fronts et tous les chantiers. 
Elle est avocate, femme au 
foyer, étudiante ou simple 
ouvrière, à donner de son 
temps et de son savoir-faire 
au service de la collectivité.
Dès l’apparition des pre-
miers cas au niveau de la 
wilaya, plusieurs d’entre 
elles, animées de la volonté 
d’apporter leur concours 
dans cette bataille contre 
cet ennemi invisible, se 
sont investies dans des ac-

tions de solidarité, notam-
ment, chacune à sa manière 
et selon ses moyens.
C’est le cas de Nadia, pro-
priétaire d’un atelier de 
confection à Mekla, à l’est 
de la wilaya, qui s’est lan-
cée dès le début de la pan-
démie dans la fabrication 
de matériel de protection 
au profit du personnel soi-
gnant, frappée, dit-elle, par 
«les images sur la réalité 
de la pandémie qui faisait 
des ravages en Europe et 
le débat sur le manque de 

moyens de protection dans 
leurs hôpitaux».
«Je me suis dit qu’il fau-
drait bien faire quelque 
chose pour éviter que cela 
nous arrive chez nous et 
j’ai demandé l’avis des 04 
employées de mon atelier 
et nous avions commencé à 
confectionner des bavettes 
avec notre propre tissu, au 
début, puis nous en avons 
reçu des quantités d’une 
association à laquelle nous 
les fabriquons bénévole-
ment».

Tamanrasset

Le cérémonial du thé, une 
tradition ramadhanesque séculaire
Les soirées et rencontres conviviales ramadha-

nesques, connues à Tamanrasset sous l’appel-
lation de «Gaâda», figurent parmi les traditions 
préservées et revivifiées par la population locale 
durant le Ramadhan, marqué cette année par la 
pandémie du Covid-19. Très attachée à ses us et 
coutumes, tout en égayant les soirées de ce mois 
sacré, la population locale s’emploie, confinement 
oblige, à renouer avec les regroupements au sein 
de la famille, en quête de moments agréables, pour 
animer les soirées, au moins à travers des échanges 
de conversations sur tout et rien.

RND 

Congrès extraordinaire pour élire 
un nouveau secrétaire général
La commission nationale de préparation du 

congrès extraordinaire du Rassemblement 
national démocratique (RND) a fait savoir que la 
date de la tenue de ce congrès était fixée au 28 et 
29 mai courant au Centre international de confé-
rences d’Alger, afin d’élire un nouveau secrétaire 
général et des membres du Conseil national et 
adopter les motions préparées par la commission, a 
indiqué, mardi, un communiqué du parti.
La même source a également souligné que les 
préparatifs de ce congrès «ont pris en compte 
les conditions de prévention sanitaire imposées 
par cette circonstance (pandémie du Covid-19), 
notamment la réduction du nombre de conféren-
ciers».

Jijel 

Des individus encagoulés 
agressent les agents forestiers
Des agents forestiers de la commune d’Ouled 

Rabah (88 km au sud de Jijel) ont été agres-
sés lundi par un groupe de personnes encagoulées, 
a indiqué, mardi, le conservateur des forêts de la 
wilaya, Smaïl Koudi. Une commission d’enquête 
conjointe de la Conservation des forêts et du grou-
pement de wilaya de la Gendarmerie nationale, a 
été constituée pour enquêter sur cette agression 
contre des forestiers pendant l’exercice de leur 
fonction et identifier le groupe auteur de cette 
agression spécialisé dans le vol de liège, a-t-il pré-
cisé à l’APS. Le même responsable a ajouté qu’une 
réunion a été tenue au siège de la Conservation 
avec plusieurs institutions dont la Gendarmerie 
nationale, la Sûreté nationale et les Douanes pour 
adopter un mode de gestion des informations 
pour combattre l’atteinte aux domaines forestiers 
notamment le vol de liège.

Santé

Reprise progressive des activités 
médicales et chirurgicales
La plupart des établissements hospitaliers publics 

et privés reprennent progressivement leurs acti-
vités médicales et chirurgicales, après le report de 
certaines d’entre elles par crainte de contamination 
au nouveau coronavirus (Covid-19).
La cheffe du service de chirurgie générale à l’Eta-
blissement hospitalo-universitaire (EHU) Musta-
pha-Pacha, la Pr Zohra Messaoudène, a déclaré à 
l’APS que l’hôpital avait reporté toutes les activités 
des services, à l’exception des urgences notamment 
la chirurgie des cancers.

«Je peux dire aujourd’hui que cette crise sanitaire a révélé le degré de retard 
de l’Algérie dans le domaine numérique, notamment en ce qui concerne les 
moyens de paiement modernes. L’une des priorités post-pandémie est d’aller 
vers la modernisation et la mise à niveau de l’infrastructure numérique du 
pays et de l’ensemble du système financier et bancaire, mère de toutes les 
réformes. Nous sommes appelés à tirerles leçons qu’il faut de cette crise si 
nous voulons nous prévenir de futures crises similaire.»

souscripteurs, ayant payé la première tranche AADL, vont procéder au choix des 
sites en juin prochain, a annoncé le ministre de l’Habitat, Kamel Nasri.
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Malgré la crise économique et sanitaire, le gouvernement a décidé de s’attaquer à l’épineux problème de 
la gestion des œuvres universitaires. Des pistes de travail sont ouvertes dans ce sens, a indiqué le ministre 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique lors d’une sortie médiatique.

Le non-respect des me-
sures de prévention 
contre la pandémie du 

Covid-19 fait craindre le pire 
au comité scientifique. «On a 
peur», a avoué, hier, le profes-
seur Riad Mehyaoui, membre 
de cette instance. «Ce qui in-
quiète, c’est ce nombre de cas 
dépistés tous les jours et qui ne 
veut pas décrocher», déclare-

t-il.       S’exprimant sur les 
ondes de la Radio nationale 
« Chaîne III», le Pr Mehyaoui 
a insisté sur le respect des me-
sures de prévention en mettant 
particulièrement l’accent sur le 
port du masque. «On ne sait 
pas ce qui va se passer, mais le 
port du masque est un élément 
salvateur», a-t-il affirmé.
Citant l’exemple de la ville 

de Léna en Allemagne qui 
a éradiqué, en avril dernier, 
l’épidémie grâce au port du 
masque, le membre du Comité 
scientifique de lutte contre 
le Covid-19, assure que «si 
tout le monde adhère à cette 
politique, on va s’en sortir». 
Il indique, à ce propos, que 
le masque «grand public» sera 
disponible en quantité suffi-

sante et son prix sera «plafonné 
à 40 DA».
Interrogé sur le déconfine-
ment, l’invité de la Chaîne III 
a répondu qu’il est prématuré 
d’en parler. D’après lui, «on 
doit être vigilant, conscient, 
solidaire et surtout respecter les 
mesures de prévention». Pour 
envisager le déconfinement, 
ajoute-t-il, il faut, préalable-

ment, «arriver à faire porter le 
masque à toute la population, 
avoir les capacités de dépistage, 
pouvoir renouveler rapide-
ment les stocks de moyens de 
prévention et atténuer la pres-
sion sur le personnel de santé». 
Contrairement aux services de 
réanimation des pays occiden-
taux qui étaient saturés jusqu’à 
choisir les patients à intuber, 

l’Algérie n’a que «26 personnes 
en réanimation», affirme le 
Pr Mehyaoui qui explique ce 
nombre par l’efficacité des 
protocoles médicaux suivis en 
Algérie. Cet exploit a libéré les 
blocs opératoires et le matériel 
et permet par conséquent aux 
hôpitaux de reprendre leurs 
activités pour s’occuper des 
autres malades. 

La Société nationale de 
commercialisation de 

produits pétroliers (Naftal) 
a rassuré, quant à la disponi-
bilité des carburants au ni-
veau de ses stations-services 
qui resteront ouvertes à tra-
vers tout le territoire natio-

nal, durant les deux jours de 
l’Aïd El-Fitr, a-t-elle indiqué 
dans un communiqué.
«Durant les deux jours de 
l’Aïd El-Fitr et à l’instar 
des autres jours de l’année, 
l’ensemble du réseau de sta-
tions-service de Naftal res-

tera ouvert à travers tout le 
territoire national, à l’excep-
tion aux heures de confine-
ment décidées par les pou-
voirs publics», indique le 
communiqué.
Durant les heures de confi-
nement, «un service mini-

mum sera assuré pour 
les besoins d’urgence et 
exceptionnels, notamment 
ceux concernant les ambu-
lances, les véhicules des 
corps constitués ainsi que 
les besoins des concitoyens 
disposant d’autorisation 

de circulation», a précisé la 
même source.
Naftal rassure, à cet effet, 
que les produits pétroliers, 
tous types confondus, se-
ront largement disponibles 
en quantités suffisantes à 
travers tout son réseau de 

stations-services et que ses 
centres de stockage et de 
distribution ainsi que ses 
centres enfûteurs continue-
ront à fonctionner, de ma-
nière continue, conformé-
ment au système d’équipes 
en vigueur.

Le Pr Riad Mehyaoui

«Le port du masque est un élément salvateur»        

Naftal 

Les stations-services ouvertes durant les deux jours de l’Aïd   

En plus de l’université

Le gouvernement veut réformer 
les bourses des étudiants     

Par Essaïd Wakli

Il y a 50 ans, l’étu-
diant payait 1,2 
DA les repas. Au-
jourd’hui, il paie 

toujours 1,2 DA. L’étu-
diant payait 50 DA pour 
la chambre, 50 ans après, 
l’étudiant paie 50 DA. Il 
y a donc un sérieux pro-
blème. L’étudiant actuel 
perçoit une bourse de 1 
200 DA/mois. Manger, 
dormir et être trans-
porté, c’est 180 DA, soit 
le prix d’un sandwich. 
Il faut donc changer», a  
appelé le ministre. «Il y 
a plusieurs scénarios qui 
sont à mettre en œuvre. 
Il faut valoriser la bourse 
de l’étudiant, mais, payer 
au prix réel», a-t-il dit, 
en faisant savoir qu’il y a 
une équipe qui travaille 
sur ce dossier et qu’il est 
possible que «la bourse 
de l’étudiant soit portée 
à 10 000 DA», a préco-
nisé le ministre. Il a éga-
lement émis l’hypothèse 
de voir ce segment séparé 
de son ministère qui se 
charge surtout des «ques-
tions pédagogiques».
Quoique la réforme des 
œuvres sociales n’est pas 
le seul chapitre auquel 

veut s’attaquer le mi-
nistre. Chems-Eddine 
Chitour, lui-même pro-
fesseur d’université, veut 
«valoriser» les compé-
tences et surtout doter 
le pays d’une université 
de qualité, tournée vers 
les nouvelles technolo-
gies et vers l’universalité. 
«Le problème en Algé-
rie, c’est que nous for-
mons pour l’étranger», 
a-t-il lancé, en ajoutant 
: «Nous perdons à peu 
près chaque année 20 
000 à 25 000 étudiants 
qui partent vers d’autres 
cieux, et vont vers les dis-
ciplines de technologie», 
a déclaré le Pr Chitour. 
Le ministre dit qu’il était 
conscient que les ensei-
gnants et chercheurs 
n’étaient pas bien valori-
sés. Pour cela, «quelle que 
soit la santé financière du 
pays, il faut trouver de 
l’argent pour protéger 
ce campus», a-t-il dit. Il 
a même préconisé l’uti-
lisation des laboratoires 
et instituts de recherche 
comme «entreprises» 
qui vont «générer» de 
l’argent en utilisant leurs 
compétences. «Cela va 
permettre aux chercheurs 

d’avoir des revenus sup-
plémentaires», a-t-il 
estimé. 
En plus de cela, les auto-
rités veulent aller vers 
des techniques modernes 
dans l’enseignement su-
périeur. A côté de l’uni-
versité classique, «(…) il 
nous faut penser au futur. 
Et dans ces conditions, 
nous avons une immense 

chance, c’est d’avoir un 
campus qui est à Sidi Ab-
dallah (Alger, ndlr), qui 
n’est pas encore opéra-
tionnel. Toutefois, nous 
avons l’ambition d’y im-
planter toutes les grandes 
technologies, mais aussi 
toutes les grandes écoles, 
capables de donner une 
visibilité à l’Algérie», 
a-t-il dit, précisant que 

parmi les établissements 
appelés à être créés sur ce 
site figureront des écoles 
de mathématiques, de 
physique, d’informa-
tique, d’intelligence arti-
ficielle, de robotique. 
Pour parvenir à ces 
objectifs, le gouverne-
ment compte associer les 
compétences algériennes 
établies à l’étranger. 

«J’ai mis en place des 
groupes de travail, pas 
seulement avec les Algé-
riens, mais surtout avec 
des Algériens expatriés 
qui, actuellement de par 
le monde contribuent 
à une amélioration. Il y 
a l’école d’intelligence 
artificielle dont le pro-
gramme est terminé et 
nous avons des Algé-

riens aux Etats-Unis, en 
Australie et en France, 
qui ont participé, et qui 
vont venir enseigner sous 
forme bloquée», a-t-il fait 
savoir estimant que «c’est 
ça le rôle de la diaspora». 
«On lui demande de ve-
nir de façon séquentielle 
pour amener un savoir et 
ensuite retourner là où ils 
veulent», a-t-il dit.



Jeudi 21 mai 2020 Le Chiffre d’Affaires4

ACTUALITÉ

Le dossier du logement s’est adjugé une bonne part de l’intervention du ministre de l’Habitat, en visioconférence, mardi dernier.  S’expri-
mant en visioconférence, lors d’une réunion d’évaluation du programme de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du 
logement (AADL)... le ministre a affirmé que le lancement des travaux de réalisation de plus de 50 000 unités de logement dans le cadre du 
programme AADL pour l’année 2020 sera «la solution idéale» pour les entreprises nationales de réalisation qui pâtissent de difficultés finan-
cières induites par l’arrêt de leurs activités pendant la période de l’épidémie du Covid-19. 

Lancement de 50 000 unités AADL

Le projet sera confié aux entreprises nationales  

Synthèse Arezki Louni           

Kamel Nasri 
a indiqué 
que la réa-
lisation de 

ce quota sera confiée, 
cette année, aux en-
treprises algériennes. 
Les nouveaux pro-
jets de réalisation, 
indique le ministre, 
contribueront à sau-
ver plusieurs entre-
prises de construction 
de la cessation d’ac-
tivité.  «Nous aurons 
ainsi contribué avec 
d’autres acteurs à 
sauver ce secteur sen-
sible qui emploie une 
main-d’œuvre consi-
dérable (...) Ces pro-
jets seront attribués à 
des entreprises natio-
nales impactées», a-t-il 
affirmé. A ce titre, 31 
721 appels d’offres ont 
été lancés en direction 
des entreprises natio-
nales de construction 
pour la réalisation des 
projets AADL après 
l’Aïd El-Fitr en petits 
lots de 50, 100, 150 
et 200 unités. Nasri 
a, par ailleurs, assuré 
que les problèmes de 
manque de foncier et 
les impacts de la si-
tuation sanitaire sur 
les chantiers ont été 
pris en considération. 

A ce titre, le ministre 
a précisé qu’à l’heure 
actuelle, les projets 
en cours de réalisa-
tion sont répartis sur 
4 wilayas, à savoir, 
Tipasa, Boumerdès, 
Blida et Alger, ajou-
tant, toutefois, que la 
recherche de foncier 
inexploitable pour 
l’agriculture se pour-
suit toujours, en vue 
de réaliser les projets 
de logement. S’agis-
sant de la distribution, 
M. Nasri a indiqué 
que «l’année 2020 ver-
ra la distribution d’un 
plus grand nombre 
de logements prêts, 
comparativement aux 
années précédentes, 
et ce, grâce aux ef-
forts consentis depuis 
2016». Le ministre a 
fait état, en outre, de 
14 675 unités de lo-
gement prêtes à la dis-
tribution après la levée 
du confinement sani-
taire, dont 5 300 au 
niveau de la capitale 
(30%), dans le cadre 
d’un programme de 
distribution de 18 000 
logements au cours du 
premier trimestre de 
l’année 2020. Nasri 
a également instruit 
l’Agence AADL d’ou-
vrir le site internet 
au profit de plus de 

35 000 souscripteurs 
ayant versé la première 
tranche afin de procé-
der au choix des sites. 
Il a, à cet effet, fixé 
le délai d’un mois au 
plus tard au directeur 
général de l’AADL 
pour effectuer cette 
opération. Par ailleurs, 
M. Nasri a indiqué 
que le secteur a pa-
rachevé la procédure 
des appels d’offres, 
ouvert des ateliers et 
lancé des travaux de 
plus de 35 000 unités 
de logement au niveau 
national, dont 25 000 

à Alger. Selon le mi-
nistre, l’objectif tracé a 
été atteint à 81% alors 
que 3 500 logements 
(20%) sont en voie 
de raccordement aux 
infrastructures néces-
saires dans les jours à 
venir. Ces résultats, 
a-t-il estimé, sont le 
fruit des efforts des 
directeurs de wilaya 
d’AADL et des walis 
qui ont facilité les pro-
cédures. Concernant 
l’octroi des décisions 
d’affectation, M. Nas-
ri a précisé que celles-
ci étaient à l›arrêt en 

raison des comporte-
ments irresponsables 
de certains souscrip-
teurs qui n›ont pas res-
pecté les conditions du 
confinement sanitaire 
et de la distanciation 
sociale. Le ministre a 
dit que l’opération re-
prendra au profit des 
100 000 souscripteurs 
restants si les citoyens 
s’engagent à respecter 
les gestes barrières et la 
distanciation sociale. 
Les souscripteurs, qui 
ne respectent pas les 
consignes sanitaires 
dans chaque wilaya, se 

verront privés des dé-
cisions d’affectation, 
sur la base des rap-
ports élaborés par les 
directeurs régionaux 
de l’agence, a prévenu 
M. Nasri. Sur un autre 
chapitre, l’AADL a dé-
menti, dans un com-
muniqué, les informa-
tions relayées sur des 
réseaux sociaux faisant 
état de l’effondrement 
d’un bloc de ciment à 
l’entrée du bâtiment 
n°10 de la Cité 1 500 
logements AADL à 
Zemala (Tiaret). Et de 
préciser que des cadres 

de l’Office de promo-
tion et de gestion im-
mobilière (OPGI) et 
de l’AADL présents 
sur les lieux avaient 
appelé les services de 
la Protection civile, 
les services de l’Or-
ganisme national de 
contrôle technique des 
constructions (CTC) 
et l’entreprise réalisa-
trice pour procéder 
sciemment à la démo-
lition du plafond dans 
le respect de toutes les 
mesures de sécurité 
pour non-conformité 
aux normes de qualité. 

Hausse des prix de carburants

Les députés mettent en garde le gouvernement           
Les membres de la 

commission des 
finances et du bud-
get de l’Assemblée 
populaire nationale 
(APN) ont mis en 
garde, lundi à Alger, 
contre les retombées 
socioéconomiques de 
la hausse des prix de 
carburants, propo-
sée dans le projet de 
loi de finances com-
plémentaire (PLFC) 
pour l’exercice 2020.
Lors d’une séance 
consacrée à la pré-
sentation du projet 
de loi par le ministre 
des Finances, Abder-
rahmane Raouya, 
les membres de la 
commission ont sa-
lué la revalorisation 
du Salaire national 
minimum garanti 
(SNMG) à 20 000 
DA et l’exonération 

des salaires inférieurs 
ou équivalents à 30 
000 DA de l’impôt 
sur le revenu global 
(IRG), estimant, tou-
tefois, que la hausse 
des prix des carbu-
rants impactera né-
gativement le pouvoir 
d’achat. Intervenant 
à un moment «ino-
pportun» au regard 
des dommages occa-
sionnés par la pandé-
mie Covid-19, cette 
mesure est «un para-
doxe», en ce sens que 
le simple citoyen ne 
pourra pas profiter 
de la hausse de son 
salaire avec l’augmen-
tation des prix du car-
burant, ont-ils souli-
gné. L’augmentation 
des prix de carburants 
entraînera, selon les 
membres de la com-
mission, une hausse 

des charges de la pro-
duction industrielle, 
des agriculteurs et 
du transport public, 
voire une hausse gé-
néralisée des prix de 
la quasi-totalité des 
produits, ont estimé 
encore ces députés.
Pour les membres de 
la commission des fi-
nances et du budget 
de l’APN, il aurait été 
plus judicieux d’accé-
lérer le recouvrement 
fiscal, d’orienter le 
soutien de l’Etat ex-
clusivement vers ceux 
qui y ouvrent droit 
par des mécanismes 
de ciblage efficients 
et d’engager l’intégra-
tion des travailleurs 
du marché parallèle 
dans le circuit officiel, 
ce qui permettra d’en-
granger des montants 
colossaux qui vien-

draient réduire ainsi 
le déficit budgétaire.
Dans ce sens, les 
membres de la com-
mission ont jugé pri-
mordiale la prise en 
charge économique 
des personnes et en-
treprises impactées 
par le Covid-19, affir-
mant que la priorité 
doit être les personnes 
qui ont perdu leurs 
sources de revenus 
en raison de la crise 
sanitaire. Par ailleurs, 
plusieurs membres 
ont émis des réserves 
quant à la mesure re-
lative à l’autorisation 
à nouveau de l’impor-
tation de véhicules, 
précisant que cela 
ne fera qu’accélérer 
l’érosion des réserves 
de change, ajoutant 
en outre que les taxes 
prévues par le pro-

jet de loi donneront 
lieu à des prix «ini-
maginables». Dans 
ce contexte, d’autres 
membres ont déplo-
ré le traitement fiscal 
adopté dans le projet 
pour faire face à la 
crise du coronavirus 
et ses répercussions 
économiques dans 
le projet de loi (aug-
mentations d’im-
pôts), appelant à sim-
plifier et à unifier les 
impôts. Par ailleurs, 
d’autres membres ont 
exprimé leur étonne-
ment quant à la pro-
position de révision de 
certaines dispositions 
de la loi de finances 
2020, adoptées il y a 
plusieurs mois, pré-
cisant que la révision 
de toute mesure exige 
du temps pour être 
appliquée et l’évalua-

tion avant de réfléchir 
à la reconsidération. 
Les députés membres 
de la commission des 
finances et du bud-
get ont évoqué égale-
ment la proposition 
de hausse du taux de 
la TVA à 19% pour 
les restaurants et hô-
tels classés, exprimant 
leur appréhension 
que cette mesure soit 
contraire à la politique 
de promotion du sec-
teur du tourisme. 
Concernant les dis-
positions visant à en-
courager les investis-
sements étrangers, ils 
ont accueilli favorable-
ment la définition des 
secteurs concernés par 
la règle 49/51, consi-
dérant que sa limita-
tion à ces secteurs est 
à même de capter les 
investissements étran-

gers, à condition que 
cela soit accompagné 
d’autres réformes, 
ont-ils ajouté.
Dans son allocution 
d’ouverture, le pré-
sident de la commis-
sion, Tarek Tridi, a 
affirmé que ce projet 
de loi intervient dans 
un contexte écono-
mique exceptionnel 
marqué par une réces-
sion que le monde n’a 
pas vu depuis 1929, 
outre la chute de la 
demande sur la pé-
trole, provoquant un 
double choc pour le 
pays, d’où l’impératif 
d’une approche bud-
gétaire permettant de 
gérer la crise, d’une 
part et de préserver 
les grands équilibres 
financiers de l’écono-
mie nationale, d’autre 
part.
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Par Abdelkader Mechdal          

Le dossier ouvert 
par le gouver-
nement concer-

nant la substitution des 
importations fait état 
de la difficulté rencon-
trée par les autorités 
publiques à faire face 
au déficit se creusant 
davantage de la balance 
commerciale, qui va at-
teindre l’année en cours 
un niveau insoutenable, 
du fait du rétrécisse-
ment des moyens finan-
ciers pour la couverture 
du niveau habituel des 
importations.
Les prévisions du PLFC 
font état de la révision à 
la baisse du niveau des 
exportations, et ce, en 
relation avec le crash 
du marché pétrolier. 
Le prix du pétrole algé-

rien, le Sahara Blend, 
qui a atteint un niveau 
proche de 20 dollars le 
baril, a perdu en fait 2/3 
de sa valeur de janvier 
passé, dans une baisse 
historique suivant un 
marché mondial en 
crispation, répondant à 
la situation de crise en 
relation avec les deux 
éléments que sont la 
pandémie du Covid-19 
et la guerre des prix 
entre des pays produc-
teurs, ce qui a mis le 
marché à genou. 
La révision des chiffres 
contenus dans la loi de 
finances 2020, en cours 
d’exécution, a fait res-
sortir des prévisions re-
vues à la baisse concer-
nant les exportations 
des hydrocarbures, en 
deux étapes. La pre-
mière en abaissant les 

chiffres de 35 milliards 
de dollars à quelque 
20 milliards de dollars, 
après que le marché 
pétrolier a entamé sa 
chute vertigineuse. La 
deuxième en constatant 
l’évolution effective des 
prix sur le marché, les 
autorités publiques ont 
dû baisser encore une 
fois les chiffres pour 
tabler sur des exporta-
tions ne dépassant pas 
à fin 2020 les 17 mil-
liards de dollars.
Les importations, in-
compressibles quant à 
elles, passent à quelque 
31 milliards de dol-
lars, ce qui fait que le 
ratio de couverture des 
importations par les 
exportations sera de 
l’ordre de 55% seule-
ment, alimentant ainsi 
le déficit commercial 

de 18 milliards de dol-
lars. Une situation qui 
fait dire au Premier 
ministre qu’il ne sera 
plus question d’impor-
ter tous azimuts comme 
c’était le cas auparavant, 
ce qui veut dire de pas-
ser à la compression des 
importations de l’étran-
ger, en instaurant un 
droit additionnel provi-
soire de sauvegarde sur 
les produits importés 
allant de 30% à 200%, 
privilégiant ainsi une ré-
gulation par le marché, 
dans une tendance pro-
tectionniste, le temps 
du rétablissement éco-
nomique attendu. 
En plus, cette procé-
dure vient marquer une 
volonté politique en 
faveur de l’encourage-
ment de la production 
nationale, en lui don-

nant la chance d’émer-
gence dans son mar-
ché interne le temps 
de renforcer sa posi-
tion concurrentielle. 
Mais là, le problème 
qui va se poser est en 
lien avec la qualité du 
produit national qui 
devra passer au respect 
de la norme interna-
tionale, pour que le 
consommateur ne soit 

pas lésé de son droit à 
une meilleure qualité 
de produit, surtout que 
des entreprises, qui se 
retrouveront seules sur 
le marché, n’auront pas 
à chercher à améliorer 
la qualité de leurs pro-
duits dans un marché 
acquis. Une question à 
prendre en charge et au 
sérieux qu’il faut par les 
pouvoirs publics.

Le gouvernement doit instaurer les conditions de la concurrence interne
Il est vrai que la sauvegarde des intérêts des opérateurs nationaux dans l’état actuel de la situation économique du pays demande un sacrifice par rapport 
au mode de consommation des Algériens, qui ont pris l’habitude d’acheter des produits importés et d’une certaine qualité, parait comme nécessité, mais 
cela ne peut aucunement signifier que substituer les importations voudrait dire passer à la consommation de produits internes de moindre qualité.

Application des règles de sauvegarde au profit du produit national

Commerce
 
 Nécessaire conjugaison des efforts pour 
lutter contre la spéculation des prix

Hydrocarbures

 Publication d’un décret présidentiel validant un avenant de contrat d’exploitation
 

Le ministre du 
Commerce, Kamel 

Rezig, a mis l’accent, 
lundi lors d’une visite 
de travail à Sétif, sur 
la nécessaire «conju-
gaison des efforts de 
tous pour lutter contre 
toute forme de spécu-
lation des prix des pro-
duits de consomma-
tion sur les marchés».
Lors d’un hommage, 
au siège de la wilaya, 
aux cadres et agents de 
contrôle des directions 
de plusieurs wilayas, 
dont Sétif, Annaba, 
Skikda, El-Tarf, Béjaïa 
et M’sila, ayant été vic-
times d’agressions dans 
l’exercice de leurs mis-
sions, M. Rezig a affir-

mé que grâce à vous et 
l’aide sur le terrain de 
la sûreté et la Gendar-
merie nationales, des 
Douanes et autre sec-
teurs concernés, «nous 
seront un rempart face 
à tous les dépassements 
commerciaux».
Les efforts en cours 
pour l’encadrement et 
l’organisation du mar-
ché visent à permettre 
aussi bien au consom-
mateur qu’au com-
merçant et au fellah de 
trouver leur compte, a-
t-il assuré.
Admettant «la diffi-
culté» des missions des 
agents de contrôle, le 
ministre a souligné que 
leur rôle était indis-

pensable surtout dans 
la conjoncture excep-
tionnelle que traverse 
le pays. Et d’ajouter à 
l’adresse des agents de 
contrôle, «nous avons 
pu, en dépit d’être 
au deuxième mois du 
confinement, garan-
tir la stabilité des prix 
de la quasi-totalité des 
produits de consom-
mation sur le marché».
Dans ce contexte, M. 
Rezig a mis l’accent sur 
l’impérative moralisa-
tion de l’activité com-
merciale, rappelant 
que cette démarche 
faisait partie du pro-
gramme du président 
de la République et de 
l’action du gouverne-

ment, d’où la néces-
sité de la conjugaison 
des efforts de tous, car 
le problème ne relève 
pas du seul ministère 
du commerce, a-t-il 
ajouté.
«Nous œuvrerons à la 
mise en adéquation 
de nos marchés aux 
normes et standards 
internationaux, c’est-
à-dire que les prix 
obéissent à la règle de 
l’offre et de la demande 
et non à la spécula-
tion», a affirmé le mi-
nistre du Commerce.
Lors de l’inauguration 
de la section de wilaya 
du Centre national du 
registre de commerce 
(CNRC) à la cité El-

Abradj dans la ville de 
Sétif, M. Rezig a souli-
gné l’impératif de pour-
suivre la généralisation 
du registre de com-
merce électronique. La 
fin de l’année en cours 
étant la date butoir aux 
commerçants retarda-
taires pour accomplir 
l’immatriculation au 
registre de commerce 
électronique, sous 
peine de radiation dé-
finitive, a soutenu le 
ministre.
Au niveau d’une unité 
privée de fabrication 
de masques dans la 
zone d’activité Helat-
ma dans la commune 
de Guedjel, le ministre 
s’est enquis de la pro-

duction de cette usine, 
estimée à un million de 
masques/jour, en plus 
de vêtements de pro-
tection.
Sur les mêmes lieux, 
le ministre du Com-
merce a indiqué que 
l’Etat encourage et 
autorise la production 
des masques destinés 
au grand public sans 
avoir besoin d’imma-
triculation au registre 
de commerce, et ce, 
momentanément au 
regard du contexte 
sanitaire exceptionnel 
que traverse le pays, 
proposant au pro-
priétaire de l’usine de 
produire des masques 
pour enfants.

Un décret prési-
dentiel portant 

approbation d’avenant 
de contrat de recherche 
et d’exploitation des 
hydrocarbures au pro-
fit de la compagnie 
nationale Sonatrach 
et ses partenaires, a été 

publié dans le journal 
officiel n°28.
Il s’agit de l’avenant 
n°2 au contrat du 29 
octobre 2014 pour la 
recherche et l’exploi-
tation des hydrocar-
bures sur le périmètre 
dénommé «Timissit» 

(bloc : 210)
Cet avenant au contrat 
a été conclu le 9 mars 
2020 à Alger entre 
l’Agence nationale 
pour la valorisation 
des ressources en hy-
drocarbures «Alnaft», 
la société nationale 

Sonatrach-S.P.A et la 
société «Equinor Alge-
ria B.V.
Cet avenant de contrat 
approuvé sera exécuté 
conformément à la 
législation et à la régle-
mentation en vigueur.
Pour rappel, le contrat 

pour la recherche 
et l’exploitation des 
hydrocarbures sur le 
périmètre dénommé 
«Timissit» (bloc : 
210) avait été conclu 
à Alger, le 29 octobre 
2014, entre l’Agence 
nationale pour la valo-

risation des ressources 
en hydrocarbures, la 
société nationale So-
natrach-S.P.A et les 
sociétés «Statoil Sig-
ma Netherlands B.V» 
et  «Shell Exploration 
New Ventures One 
GmbH».
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Lancé par la com-
mission de wilaya 
chargée du dossier 
durant le premier 

trimestre de l’année en cours, 
ce processus consiste notam-
ment à identifier les besoins 
nécessaires et urgents cou-
vrant les différents aspects 
de la vie quotidienne des 
citoyens devant être pris en 
charge, a-t-on souligné.
Des réunions de coordina-
tion ont été organisées, en 
présence de l’ensemble des 
acteurs concernés, en vue de 
cerner les besoins de ces ré-
gions en matière de dévelop-
pement local, a-t-on ajouté.
A cet effet, plusieurs opéra-
tions concernant divers sec-
teurs d’activités, notamment 
ceux ayant un lien direct avec 
le cadre de vie général du 
citoyen, ont d’ores et déjà été 
retenues, notamment au titre 
du Plan communal de déve-
loppement (PCD) et du Bud-
get de wilaya (BW), en faveur 
de ces régions, a affirmé à 

l’APS le chef de l’exécutif de 
la wilaya,
Aboubaker Esseddik Bou-
cetta, en marge d’une visite 
de terrain dans la localité de 
Roud El-Baguel, classée dans 
la liste des zones d’ombre.
Diverses opérations sont ac-
cordées à la localité de Roud 
El-Baguel dans la daïra fron-
talière d’El-Borma (sud-est 
d’Ouargla) pour répondre aux 
attentes de sa population, a-t-
il fait savoir.
Parmi les projets retenus en 
faveur de cette localité qui 
compte environ 325 habi-
tants, la réalisation de canali-
sations d’eau potable, l’exten-
sion du réseau d’électricité 
vers les habitations en cours 
de construction, ainsi que 
la réalisation d’un périmètre 
agricole, a-t-il poursuivi.
S’agissant du secteur de la 
santé, Roud El-Baguel va bé-
néficier de la réalisation d’une 
salle de soins susceptible de 
contribuer à soulager les ma-
lades des contraintes de dépla-

cement vers des structures de 
santé éloignées pour une prise 
en charge sanitaire de base, a 
annoncé le chef de l’exécutif 
de wilaya.
Pour permettre aux élèves 
du premier cycle d’avoir de 
bonnes conditions de scolari-
té, un projet d’école primaire 
est en cours de réalisation, 
pour mettre fin aux cabines 
sahariennes utilisées comme 
salles de classe, dépourvues de 
beaucoup de commodités né-
cessaires, a souligné M. Bou-
cetta, tout en étant attentif 
aux préoccupations soulevées 
par les citoyens concernant 
notamment la réalisation 
d’un réseau d’assainissement, 
l’aménagement urbain, l’ac-
quisition d’un quota du pro-
gramme d’habitat rural, en 
plus de l’alimentation en eau 
potable déminéralisée, ache-
minée actuellement depuis 
des compagnies pétrolières 
opérant dans la région.
Au terme de sa visite qui a été 
une opportunité pour distri-

buer des colis alimentaires et 
des bavettes dans le cadre de 
la solidarité avec les familles 
établies en zones enclavées, en 

cette période de confinement 
préventif, le premier respon-
sable de la wilaya a inspecté 
un projet de station de service 

en chantier près de la RN53A 
reliant El-Borma à Hassi Mes-
saoud en passant par Roud El-
Baguel.

134 zones d’ombre recensées dans 19 communes
Au total, 134 localités considérées comme des «zones d’ombre» nécessitant une mise à 
niveau des conditions de vie du citoyen, ont été recensées à travers 19 communes de la 
wilaya d’Ouargla, a-t-on appris mardi des services de cette collectivité.

Ouargla

Oran

Glissement de terrain dans 
un bidonville à Belgaïd 

Laghouat 

Aménagement de 43 km de pistes reliant les zones 

Un glissement de terrain s’est 
produit mardi au niveau 

d’un bidonville à Belgaïd dans la 
commune de Bir El-Djir (Oran) 
entraînant l’effondrement de plu-
sieurs habitations sans faire de vic-
time.
Le glissement de terrain s’est pro-
duit vers midi et les premières 
habitations qui se sont effondrées 
sont celles érigées illicitement sur 
le flanc d’une falaise où s’est ins-
tallé ce nouveau bidonville depuis 
environ trois années. Aucune vic-
time n’est à déplorer, a indiqué 
le capitaine Bellala Abdelkader, 
chargé de la communication à la 
direction de la Protection civile de 
la wilaya d’Oran.

«Dès l’alerte donnée, nous avons 
sécurisé le périmètre et évacué les 
familles dont les habitations se 
sont effondrées. Nous restons en 
alerte en cas de développement de 
la situation», a-t-il déclaré.
Lors d’un point de presse, le wali 
d’Oran, Abdelkader Djellaoui, a 
expliqué que le glissement de ter-
rain «s’est produit en raison des 
pluies diluviennes qui sont abat-
tues dernièrement sur la région. 
Mais ce n’est pas la principale 
raison, puisque ce sont des habita-
tions érigées de manière illicite et 
sont très fragiles et, en plus, elles 
ont été bâties sur les flancs d’une 
falaise».
Un dispositif sanitaire et humani-

taire a été mis en place pour trans-
férer de manière temporaire les ha-
bitants de ce bidonville à l’auberge 
de jeunes du quartier de Belgaïd, 
a-t-il fait savoir. Le wali a égale-
ment indiqué «qu’une cellule de 
crise a été créée dès que l’incident 
s’est produit et nous avons effectué 
une sortie avec la Protection civile 
pour constater la situation et parer 
au plus pressé, à savoir la prise en 
charge des familles à risques», assu-
rant que «les familles du bidonville 
seront prises en charge temporai-
rement, en attendant l’achèvement 
d’une étude détaillée sur la situa-
tion, au même titre que les autres 
quartiers d’Oran, dans le cadre du 
programme de la wilaya.»

Une opération 
d’aménagement de 

43 km de pistes reliant 
les zones d’ombre de 
la daïra d’Oued-Morra 
(80 km Nord de La-
ghouat) est en cours 
de réalisation, a-t-on 
appris mardi de la direc-
tion locale des travaux 
publics (DTP).
L’opération est menée 

à travers les zones d’El-
Haoud, El-Mahsar, 
Oum-Slimane, Alia et 
El-Ghorfa, en plus de 
l’aménagement de la 
piste reliant les zones de 
Dhayet El-Rabt et Has-
si-Mustapha, a précisé 
le DTP, Brahim Che-
nine.
Outre le désencla-
vement des zones 

d’ombre, l’opération 
vise à faciliter la circu-
lation des véhicules, 
notamment le transport 
scolaire à travers cette 
région aux rudes condi-
tions climatiques, en 
hiver surtout, rendant 
difficile le déplacement 
des élèves vers leurs éta-
blissements.
Des actions similaires 

ont également été lan-
cées à travers les zones 
d’ombre recensées par 
les services de la wilaya, 
et considérées comme 
«prioritaires» en vue 
d’aplanir les contraintes 
rencontrées, notam-
ment le déplacement 
des élèves vers leurs éta-
blissements, a souligné 
le même responsable.

Béchar 

Le président de l’APC de la ville et 
03 élus suspendus de leurs fonctions

Le wali de Béchar, Ahmed Mebarki, a suspendu, mardi, le président de 
l’Assemblée populaire communale (P-APC) de Béchar ainsi que trois 

élus de la même assemblée, lesquels font l’objet de poursuites judicaires, 
a-t-on appris auprès du cabinet de la wilaya.
«Suite à la constatation de poursuites judiciaires, conformément aux dispo-
sitions de l’article 43 de loi 11-10 du 22 juin 2011 relative à la commune, 
le wali de Béchar a suspendu le président de l’APC de Béchar (Abdallah 
Bouziane) et trois  autres élus de la même Assemblée communale, et ce, 
jusqu’à ce que la justice tranche dans leur affaire», a-t-on indiqué.
Le P/APC de Béchar et les élus suspendus sont poursuivis par la justice, en 
compagnie de plusieurs cadres et fonctionnaires de l’APC, dont le contrô-
leur financier, le trésorier de la recette communale et sept autres fournisseurs 
dans l’affaire dite des «Cantines scolaires» et placés eux aussi sous contrôle 
judiciaire par le magistrat instructeur prés le tribunal d’Abadla (88 km).
«Concussion, corruption et trafic d’influence, infractions commises dans le 
cadre de la passation de marchés publics et dilapidation de deniers publics», 
sont les chefs d’inculpation retenus à leur encontre, indique une source 
judiciaire.
C’est à la suite d’un rapport de l’enquête ouverte par la brigade économique 
relevant du service de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Béchar 
que le dossier «bien ficelé» a été confié au tribunal d›Abadla, qui a été choisi 
par la Cour de justice de Béchar pour trancher dans cette affaire, étant don-
né que les procédures exigent le changement de la compétence judiciaire du 
lieu dans lequel le P/APC exerçait ses activités, a-t-on fait savoir.
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Dans le cadre 
de l’appui des 
efforts déployés 

par les cadres et agents 
du ministère de l’Agri-
culture,  des Ressources 
hydrauliques et de la 
Pêche,  des autorités 
sécuritaires et régionales 
chargées de lutter contre 
les agressions sur le do-
maine public forestier, 
Oussama Khériji, mi-
nistre de l’Agriculture, a 
effectué, vendredi 15 
mai 2020, une visite de 
terrain dans le gouver-
norat de Zaghouan à 
quelques kilomètres de 
la capitale.
Il a pris connaissance 
du lot 69 de la forêt 
relevant du domaine 
public et situé à Jebel 
Mansour de la déléga-
tion d’El Fahs. Ce lot a 
fait l’objet, au cours de 
la nuit du 9 avril 2020, 
d’un acte agressif. Le 
ministre s’est informé, 
également, des quantités 

de bois coupées et resti-
tuées au centre des forêts 
de Sidi Aouidet dans la 
délégation précitée.
Les délinquants capturés
Le ministre a indiqué 
que le bois a été coupé 
de 120 arbres de pins 
d’Alep qui se trouvent 

dans la forêt du domaine 
public à Jebel Mansour. 
Les délinquants ont été 
capturés. Le ministre a 
remercié les agents et 
gardes forestiers ainsi 
que les agents de la 
Garde nationale qui 
sont intervenus rapi-

dement pour mettre la 
main sur cette bande 
«criminelle».
Par ailleurs, M. Ous-
sama Khériji a rappelé 
que les pillages se sont 
amplifiés au cours de 
la période de confine-
ment sanitaire pour 

toucher le domaine fo-
restier public ainsi que 
le domaine hydrique 
et même les ressources 
halieutiques. L’Etat 
est, en tout cas, sur 
ses gardes pour veiller 
à la protection de nos 
richesses naturelles. Le 
ministre s’est enquis de 
la situation des fermes 
des grandes cultures au 
milieu rural de Tebika à 
la délégation d’El Fahs.
C’était une occasion 
pour s’informer de la 
campagne des céréales 
et des étapes de prépa-
ration de la récolte et 
de la collecte. Il a indi-
qué que la campagne 
céréalière est considé-
rée cette année comme 
moyenne   tations. Le 
ministre a  rer l’amé-
nagement et l’équipe-
ment des centres de 
collecte pour récep-
tionner la production 
céréalière dans les meil-
leurs délais.

Agriculture en Tunisie

Préserver les richesses forestières
Bruxelles 

La saisie des 15 milliards 
libyens chez Euroclear 
Bank est légale

La chambre des mises en accusation de 
Bruxelles a jugé, dans un arrêt intermé-

diaire, que la saisie de 15 milliards d’euros 
de fonds libyens chez Euroclear Bank effec-
tuée par le juge d’instruction Michel Claise 
était légale, a annoncé Le Vif samedi. La 
banque avait contesté cette saisie.
Le 23 octobre 2017, le juge Claise pro-
cédait à la saisie des 15 milliards d’euros 
libyens gelés, en dépôt sous formes de titres 
et actions chez Euroclear Bank. Le magis-
trat suspectait un blanchiment de fonds 
provenant d’un régime corrompu, celui 
du colonel Kadhafi. Cette saisie s’inscrivait 
dans le cadre d’une enquête débutée en 
2015, à la suite d’une plainte avec constitu-
tion de partie civile déposée par Me Pierre 
Legros contre l’État libyen, pour blanchi-
ment et abus de confiance. L’avocat enten-
dait faire appliquer l’arrêt de la Cour d’ap-
pel de Bruxelles, datant de novembre 2014, 
qui a condamné la Libye à indemniser sa 
cliente, Global Sustainable Development 
Trust (GSDT), l’ancienne ASBL du prince 
Laurent, à hauteur de 50 millions d’euros 
pour rupture unilatérale de contrat. En 
2008, GSDT avait signé un contrat avec 
le ministère libyen de la Politique agricole 
afin de reboiser des milliers d’hectares de 
désert en Libye. Les travaux avaient déjà 
débuté lorsque l’État libyen avait rompu 
l’accord. Euroclear s’est opposé à cette sai-
sie, en brandissant une loi belge votée il y a 
vingt ans rendant la chambre de compen-
sation insaisissable pour éviter tout risque 
systémique au sein du système financier 
international, rappelle Le Vif. Dans son 
arrêt intermédiaire, la chambre des mises 
estime que la saisie par le juge est tout à 
fait légale et que la procédure pénale qui 
a conduit à cette saisie prime sur la loi de 
1999. La saisie par le juge d’instruction et 
la loi invoquée par Euroclear ont deux fina-
lités propres, estime la chambre. La procé-
dure devant la chambre des mises n’est tou-
tefois pas encore terminée, car celle-ci n’a 
pas encore statué sur la demande de levée 
de la saisie par Euroclear. La cause est mise 
en continuation en l’audience du 28 mai à 
16h10 (Belga).

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche s’est 
félicité des efforts déployés par les cadres et les agents sécuritaires pour protéger 
les forêts et rappeler à l’ordre toute personne qui a l’intention d’y porter atteinte.
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GRAND MAGHREB

Confinement 

Le Maroc perd 1 milliard de dirhams par jour

BNM

La femme du DG bénéficie d’un prêt du Fades          

Le ministre de l’Éco-
nomie, des Fi-

nances et de la Réforme 
de l’administration a 
indiqué, mardi, que les 
deux mois de confine-
ment, imposé par le co-
ronavirus (Covid-19), 
devraient coûter à 
l’économie marocaine 
6 points de croissance 
de son produit inté-
rieur brut (PIB) pour 
l’année 2020, ce qui 
signifie une perte de 1 
milliard de dirhams par 
chaque jour de confine-
ment.
«La perte aurait été 
bien plus importante 

si le soutien financier 
n’avait pas été fourni 
par le Fonds spécial 
pour la gestion de la 
pandémie de coronavi-
rus, créé sur hautes ins-
tructions de SM le roi 
Mohammed VI», a sou-
ligné Mohamed Ben-
chaâboun lors d’une 
session des questions 
orales à la chambre des 
conseillers.
Au niveau des finances 
publiques, le ministre 
a relevé que le ralen-
tissement économique 
devrait entraîner une 
baisse des recettes du 
Trésor d’environ 500 

millions de DH par 
jour durant la période 
de confinement sani-
taire, soulignant que le 
Maroc, comme la plu-
part des pays, a été for-
tement impacté par les 
répercussions de la crise 
sanitaire sur les plans 
économique et finan-
cier, comme en dénote 
un ensemble d’indica-
teurs économiques.
D’après les données 
disponibles pour les 
quatre premiers mois 
de l’année 2020, les 
exportations ont enre-
gistré une forte baisse 
de 61,5%, contre 

37,6% pour les impor-
tations, a t-il fait savoir, 
notant que les secteurs 
exportateurs les plus 
impactés sont les acti-
vités industrielles liées 
aux chaînes de valeur 
mondiales, notamment 
l’automobile (-96% en 
avril et -86% en mars), 
l’industrie aéronau-
tique (-81% en avril et 
-52% en mars) et l’élec-
tronique (-93% en avril 
et -51% en mars). En 
revanche, les exporta-
tions des phosphates et 
dérivés ont enregistré 
une évolution posi-
tive de 14% en avril, a 

ajouté le ministre.
Mohamed Benchaâ-
boun a en outre sou-
ligné que le ralentis-
sement de l’activité 
économique s’est éga-
lement reflété sur la 
croissance des recettes 
touristiques qui ont 
reculé de 60% en avril 
dernier, portant à -15% 
la baisse du secteur sur 
les quatre premiers 
mois de l’année, faisant 
savoir que les transferts 
des Marocains résidant 
à l’étranger ont baissé 
de 30% en avril et de 
11% entre janvier et 
avril de 2020.

Alakhbar a ob-
tenu un docu-

ment attestant que la 
Banque nationale de 
Mauritanie (BNM) 
a accordé du Fades 
(Fonds arabe pour le 
développement éco-
nomique et social) 

un prêt de 6 millions 
d’Ouguiyas MRU 
à la femme de son 
directeur général 
Diefoulbé Boubou 
Dieng.
Contacté par 
Alakhvar, le directeur 
de la BNM, Ndiang, 

a nié son implication 
dans cette affaire 
évoquant un «Harcè-
lement» dont il serait 
victime de la part 
de «la presse et des 
actionnaires mécon-
tents du fait que la 
NBM a été vendue à 

des Canadiens»
Le Fades avait accor-
dé une ligne de crédit 
au ministère mauri-
tanien de l’Econo-
mie qui, à son tour, 
l’avait rétrocédée à 
la Banque centrale 
de Mauritanie. Et la 

BCM a mis en place 
une commission en 
charge de la distribu-
tion de l’argents aux 
banque secondaires, 
a rappelé Ndiang 
qui dit : «Je ne suis 
pas membre de cette 
commission.»  
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SPORT

La sélection algérienne de rugby à XV a annulé son déplacement à Kampala City pour affronter son 
homologue ougandaise, pour le compte de la première journée de la Coupe d’Afrique des nations 
2020, reportée à une date ultérieure en raison de la pandémie de coronavirus.

Report de la CAN-2020 de rugby

La sélection algérienne annule 
son déplacement à Kampala City

Versée dans le groupe 
C aux côtés de l’Ou-
ganda et du Sénégal, 

l’Algérie s’apprêtait à faire 
le déplacement à Kampala 
City pour affronter l’Ou-
ganda le 6 juin prochain, 
avant de recevoir le Séné-
gal le 20 du même mois 
au stade de Rouiba (Alger) 
pour le compte de la 2e 
journée, dans ce qui aurait 
été la première rencontre 
officielle sur le sol algérien 
pour les poulains du sélec-
tionneur national, Boume-
diene Allam.
«Nous attendons toujours 
les décisions de Rugby 
Afrique concernant les nou-
velles dates des rencontres, 
mais ce qui est sûr, c’est que 
nous avons reporté notre 
déplacement à Kampala 
City pour y affronter l’Ou-
ganda, avant de recevoir le 
Sénégal le mois de juin», a 
déclaré à l’APS Sofian Ben 

Hassen, président de la 
Fédération algérienne de 
rugby (FAR).
Et d’ajouter : «Nous avons 
proposé au bureau exécu-
tif de l’instance africaine 
l’organisation de la pre-
mière journée vers la fin de 
l’année en cours, à savoir les 
mois de novembre ou dé-
cembre, puis la 2e journée 
le mois de février 2021 et la 
phase finale le mois de juin 
2021. Je pense qu’il faudrait 
attendre l’évolution de la 
situation sanitaire en Algé-
rie et en Afrique pour voir 
plus clair».
Concernant la Coupe ma-
ghrébine de rugby féminin 
à XV, le président de la FAR 
a précisé que la finale face à 
la sélection tunisienne aura 
lieu le mois de décembre 
à Sousse, «mais cela doit 
intervenir après la reprise 
des entraînements et ren-
contres».

De son côté, le président de 
Rugby Afrique, le Tunisien 
Khaled Babbou, a indiqué 
dans une interview que «la 
décision de reporter la com-
pétition africaine a été prise 
après concertation avec les 
gouvernements et fédéra-
tions africaines concernées».
«J’espère que les compéti-
tions reprendront le mois 
d’octobre ou novembre, 
suivant l’évolution de la 
situation sanitaire», a-t-il 
souhaité.
Pour apporter les derniers 
réglages à sa préparation 
en vue de cette Coupe 
d’Afrique des nations, la sé-
lection algérienne effectuait 
un stage bloqué au Centre 
de préparation sportif de 
Toulouse (France), inter-
rompu le 14 mars en raison 
du coronavirus.
Suivant l’ancienne formule 
de compétition, la CAN 
se jouait en trois paliers : 

la Bronze-Cup, la Silver-
Cup et la Gold-Cup. Mais 
la formule a changé cette 
année, passant à un groupe 
de 16 nations qui devaient 
commencer à s’affronter à 
partir du mois de juin pro-
chain.
La sélection algérienne 
avait remporté la Bronze-

Cup en 2017, ce qui lui a 
permis d’accéder au palier 
supérieur, où elle a décro-
ché la Silver-Cup en 2018. 
Elle s’apprêtait à disputer 
la Gold-Cup, le plus pres-
tigieux des titres conti-
nentaux, lorsque Rugby 
Afrique a décidé de changer 
le système de compétition.

Pays-Bas

L’Algérien Darfalou 
veut confirmer son 
statut de buteur

L’international algérien 
Oussama Darfalou 
a dit vouloir confir-

mer son statut de buteur au 
championnat néerlandais de 
première division (Eredivi-
sie), où il s’était engagé la sai-
son dernière avec le Vitesse 
Arnhem.
Dans une déclaration au site 
de son club, Darfalou s’est 
montré déterminé à réussir 
une belle carrière aux Pays-
Bas et en Europe, qu’il avait 
préférés à d’autres offres des 
pays du Golfe. «Je vais tout 
faire pour être le numéro 
un ici aux Pays-Bas, avec 
le Vitesse Arnhem, car j’ai 
laissé des propositions finan-
cières très intéressantes en 
quittant l’USM Alger, pour 
tenter une expérience en 
Europe que je veux réussir», 
a déclaré le meilleur buteur 
du championnat de Ligue 1 
algérienne de football lors de 
la saison 2017/2018. Darfa-
lou a estimé qu’il a progressé 
aux Pays-Bas où il était obli-
gé d’apprendre à parler la 
langue anglaise pour que le 
message passe bien avec ses 
coéquipiers et le directeur 
technique. «Quand j’avais 
signé ici en 2018, je parlais 
seulement l’arabe et un peu 
le français. Maintenant je 
parle anglais et un peu néer-
landais», a indiqué Darfa-
lou. L’ancien attaquant de 
l’ USM Alger a assuré qu’il 
saisira sa chance et tout faire 
pour réussir aux Pays-Bas : 
«J’ai eu une discussion avec 
l’entraîneur de Vitesse où il 
me reste encore deux ans de 
contrat. Le coach m’a assu-
ré de me donner toute ma 
chance la saison prochaine, à 
l’inverse de la saison écoulée 
où ce n’était pas le cas.

 Karaté

Aucune compétition internationale avant novembre 

Championnat d’Algérie de foot 

La LFP réunit les médecins des clubs de Ligue 1  

Les compétitions internatio-
nales de karaté-do, toutes 

reportées en raison de la pandé-
mie du coronavirus (Covid-19), 
ne devraient pas reprendre avant 
le mois de novembre, selon l’Al-
gérien Yacine Arab, membre de 
l’exécutif de la Fédération mon-
diale de la discipline (WFK) et 
président de la commission d’or-
ganisation des compétitions.
«Je pense que si le déconfinement 
est amorcé en juin, les trois tour-
nois qualificatifs pour les Jeux 
olympiques (JO) de Tokyo au-
ront lieu en novembre prochain, 

après le championnat du monde 
de karaté, initialement prévu 
avant la première date des JO-
2020», croit savoir Arab qui aura 
un droit de regard sur les dates 
de reprise des différentes compé-
titions internationales et même 
continentales.
Avant l’arrêt complet des compé-
titions de la WFK, trois tournois 
(entre Serie A et Premier League) 
devaient encore avoir lieu entre 
mars et juin et dont les points 
acquis par les athlètes seront 
comptabilisés dans le classement 
olympique de qualification.

«On avait à organiser les Opens 
de Rabat, Madrid et Paris et arrê-
ter définitivement la liste des 80 
athlètes (40 messieurs et autant 
en dames) qui vont représenter 
le karaté pour son baptême du 
feu aux Jeux olympiques. Mais la 
pandémie en a décidé autrement, 
nous contraignant à tout repor-
ter», a expliqué à l’APS Yacine 
Arab, ajoutant que «si d’ici à juin 
rien n’est fait, les compétitions 
seront encore retardées».
Il est à rappeler qu’à cause du 
quota octroyé par le Comité 
international olympique (CIO) 

pour le karaté au rendez-vous 
nippon, la WFK a été contrainte 
de jumeler les cinq catégories de 
poids adoptées lors des Mon-
diaux et autres tournois, en trois 
seulement.
Interrogé sur le calendrier de la 
WFK pour l’année 2021, le tech-
nicien algérien a précisé que les 
compétitions sont maintenues 
: «Pour l’instant, on ne peut 
que les maintenir à leurs dates 
initiales. Par contre, les cham-
pionnats continentaux restants 
peuvent changer de date (Asie, 
Panamérique et Océanie)».

La Ligue de football 
professionnel (LFP) 

a réuni lundi soir les mé-
decins des clubs de Ligue 
1, pour débattre des dis-
positions à prendre pour 
une éventuelle reprise 
du championnat après 
la levée du confinement 
et la décision des pou-

voirs publics d’autori-
ser la pratique du sport 
Présidée par le secré-
taire général de la LFP, 
Mourad Boussafer, cette 
rencontre a vu la pré-
sence d’une douzaine de 
médecins, parmi lesquels 
le médecin de la LFP et 
le médecin en chef de la 

Fédération algérienne de 
football (FAF), Djamel 
Eddine Damaredji.
Après un large débat, les 
participants ont convenu 
d’élaborer un document 
sur lequel seront consi-
gnées les différentes 
propositions en vue de 
prendre en charge le 

dispositif organisation-
nel sur le plan médical. 
Le médecin en chef de 
la FAF a informé ses 
confères de se conformer 
strictement aux recom-
mandations de la cellule 
nationale de veille, ins-
tallée au ministère de la 
Santé. «Dans le cas pré-

cis de cette pandémie, il 
est impératif de respecter 
toutes les instructions et 
les mesures émanant de 
cette structure», a-t-il 
insisté.
Il a été demandé aux 
médecins d’avancer des 
propositions relevant 
spécifiquement de l’as-

pect sportif, de les trans-
mettre par email au ni-
veau de la LFP. Ces idées 
feront l’objet d’une large 
communication à tous 
les staffs médicaux des 
clubs. Signalons qu’au-
cune décision de reprise 
des compétitions n’a été 
prise.
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
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By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

À l’OMSAprès le Covid-19

Redonnons un 
avenir aux jeunes 
générations

Par The Sydney Morning Herald 

Le confinement pénalise l’avenir écono-
mique des plus jeunes. Pour eux, osons re-

noncer au principe de la croissance à tout prix, 
lance cette éditorialiste australienne.
Cet article est extrait de notre dossier La lutte 
des âges. Publié le 20 mai 2020, il décrit la fa-
çon dont la pandémie touche particulièrement 
deux générations : les plus âgés, pour lesquels 
le Covid-19 est beaucoup plus meurtrier, et les 
jeunes, sur lesquels la récession qui s’annonce 
va lourdement peser. 
Un débat traverse la société ces derniers temps : 
selon certains, il faudrait, pour le bien des 
jeunes générations, lever les restrictions impo-
sées par le coronavirus. Sacrifier les vieux pour 
sauver les jeunes plutôt que l’inverse.
Notez que bon nombre des plus fervents parti-
sans de cette idiotie ne sont pas précisément très 
jeunes eux-mêmes. Cette idée est insultante car 
elle dit en substance que la vie des personnes 
âgées ne compte pas, tout en balayant les réelles 
inquiétudes des plus jeunes. Il est vrai que le 
confinement porte davantage préjudice aux 
plus jeunes, tandis que les personnes âgées sont 
plus vulnérables face à la menace du Covid-19. 
Le confinement perturbe l’éducation des jeunes 
et des enfants. Les jeunes vivent davantage en 
colocation ou dans de petits appartements, ce 
qui signifie que les mesures de distanciation 
sociale pèsent particulièrement lourd sur eux.
Ils ont aussi plus de risques de perdre leur 
emploi à cause de la fermeture des commerces, 
imposée par le gouvernement. Car ils ont 
souvent des petits boulots ou travaillent dans 
le secteur de la restauration et de l’hôtellerie, 
durement touchés.

Philippines

La chanson promotionnelle 
de la Chine fait un flop

Par The Diplomat

L’ambassade de Chine aux Philippines a dif-
fusé une chanson pour louer la solidarité 

entre les deux pays dans la lutte contre le Co-
vid-19. Opération ratée, car nombre de Philip-
pins y voient un acte hypocrite alors que Pékin 
profite de l’épidémie pour saper la souveraineté 
de l’archipel en mer de Chine méridionale.
Que s’est-il passé dans la tête de l’ambassadeur 
de Chine aux Philippines quand il a mis en 
ligne un clip support d’une chanson dédiée à la 
solidarité entre la Chine et les Philippines face à 
l’épidémie du Covid-19 ? se demande The Di-
plomat.
La chanson, composée par l’ambassadeur lui-
même, est interprétée par une diplomate de 
l’ambassade et des célébrités des deux pays. 
«Comme le dit le texte, en tant que voisins et 
amis de part et d’autre de la mer, la Chine et les 
Philippines vont continuer à mettre en œuvre 
tous les efforts possibles pour venir à bout du 
Covid-19 au plus vite», décrit sur Twitter l’am-
bassade de Chine à Manille.
Sauf que cet air, intitulé Iisang Dagat (Une 
mer), «a rapidement suscité la colère des inter-
nautes philippins, qui n’ont guère apprécié ce 
qu’ils estiment être une référence indirecte aux 
tensions en mer de Chine méridionale, appelée 
aux Philippines mer des Philippines occiden-
tale», explique The Diplomat. 

Lors du sommet virtuel de l’Organisation mondiale de la santé, la Chine a accepté le principe d’une 
enquête internationale sur l’origine du nouveau coronavirus. De leur côté, les États-Unis brillent 
par leur absence et accusent l’OMS d’une «dépendance alarmante» vis-à-vis de Pékin. 

La Chine s’empresse de combler 
le vide laissé par les États-Unis

Par Courrier international 

Après s’être longtemps 
opposée à l’idée d’une 
enquête indépendante 

sur l’origine de la pandémie 
du Covid-19, la Chine en a 
finalement accepté le principe 
le 18 mai, lors de l’assemblée 
de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) tenue vir-
tuellement. Alors qu’une cen-
taine de pays soutenaient cette 
proposition, Pékin a mis des 
limites strictes à son accepta-
tion.
Tout dépend de la nature de 
l’enquête : «Les calomnies de 
Washington selon lesquelles 
un laboratoire de Wuhan était 
à l’origine du virus ont été 
universellement démenties 
par les scientifiques ; pourtant 
les États-Unis continuent de 
manière irrationnelle à appe-
ler à une enquête. C’est une 
demande bien évidemment 
injuste et non scientifique 
que la Chine n’acceptera ja-
mais», explique le quotidien 
officiel anglophone Global 
Times dans un éditorial.
Si Washington soutient cette 
enquête, c’est pour mieux faire 
oublier son incapacité à faire 
face à la pandémie, écrit en 
substance le journal, deman-
dant aux autres pays membres 
de s’opposer à toute «politisa-
tion de l’Organisation».
Pourtant, pour être rationnel, 
Pékin «peut-elle s’opposer à 
la recherche scientifique sur 
l’origine du virus ?», demande 
le journal. «Non, car il est 
nécessaire de considérer le Co-
vid-19 d’une manière scienti-
fique, et de déboucher sur des 
mesures de prévention et sur 
le développement de vaccins 
et de médicaments.»
Et l’éditorial de préciser 
qu’une enquête acceptable 

serait celle qui ira investiguer 
y compris sur les éventuelles 
responsabilités américaines :
Une enquête scientifique doit 
être menée par l’OMS et non 
par un pays ou une organisa-
tion régionale. Elle doit être 
scientifique et impartiale. Les 
éléments liés à la Chine, mais 
aussi ceux liés aux États-Unis 
et aux autres pays doivent 
être inclus».
En effet, aux États-Unis, «par-
mi les personnes qui ont eu la 
grippe dans l’hiver, combien 
étaient des infections au nou-
veau coronavirus ?»
Côté américain, le New York 
Times souligne que le pré-
sident chinois, Xi Jinping, a 
annoncé que Pékin donnerait 
2 milliards de dollars «pour 
lutter contre le coronavi-
rus» et que cette proposition 
n’est peut-être pas complète-
ment désintéressée.
La nouvelle contribution 
chinoise, qui sera étalée sur 

deux ans, «représente plus du 
double de ce que les États-Unis 
donnaient à l’OMS avant que 
le Président Trump ne sus-
pende le financement améri-
cain en avril dernier», détaille 
le quotidien new-yorkais. 
Mais l’initiative est également 
considérée par les autorités 
américaines comme une «ten-
tative de la Chine d’empêcher 
un examen plus approfondi 
visant à déterminer si elle avait 
caché des informations sur 
l’épidémie au monde entier».
Donald Trump a refusé de 
participer à l’assemblée de 
l’OMS, mais a adressé une 
lettre cinglante dans laquelle il 
accuse l’Organisation «d’une 
dépendance alarmante vis-à-
vis de la Chine». Selon le Los 
Angeles Times, le président 
américain a même menacé 
de se retirer complètement 
de l’Organisation mondiale 
de la santé, une décision «qui 
ferait du dirigeant chinois, Xi 

Jinping, la voix la plus émi-
nente dans la lutte mondiale 
contre la pandémie».
La stratégie de Donald Trump 
a en effet «constitué une 
opportunité pour la Chine, 
qui cherche à remodeler les 
institutions multilatérales 
longtemps dominées par 
Washington», affirme le New 
York Times. Le quotidien 
new-yorkais cite ainsi Ryan 
Hass, spécialiste de la Chine 
à la Brookings Institution et 
ancien membre du Conseil 
de sécurité nationale du Pré-
sident Barack Obama, qui 
estime qu’un schéma familier 
est apparu :
Chaque fois que Trump re-
tire les États-Unis de la scène 
mondiale, Xi annonce que la 
Chine fera un pas en avant. Xi 
Jinping a fait preuve d’un 
opportunisme impitoyable en 
cherchant à exploiter l’aban-
don par l’Amérique du leader-
ship mondial.»

Burundi

Une présidentielle et  
le spectre de la violence      
Par Courrier international

Président depuis quinze 
ans au prix d’une 

dure répression, Pierre 
Nkurunziza ne se repré-
sente pas. Mais l’élec-
tion présidentielle de ce 
20 mai fait craindre de 

nouvelles violences. Ces 
derniers jours, «Agathon 
Rwasa, le principal candi-
dat de l’opposition, lais-
sait éclater sa confiance. 
Durant la campagne élec-
torale, des meetings ont 
rassemblé du monde mal-

gré les menaces dont sont 
victimes les membres de 
son parti et la pandémie 
de Covid-19», écrit Liesl 
Louw-Vaudran, spécialiste 
de la région pour l’Institute 
for Security Studies (ISS) 
dans les colonnes du Daily 

Maverick. Jamais, depuis 
des années, le jeu politique 
n’a semblé aussi ouvert au 
Burundi, alors que les habi-
tants du pays ont été appe-
lés aux urnes pour se choi-
sir un nouveau président, 
hier, mercredi 20 mai.
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CULTURE

Quotidien de musiciens en temps de confinement
Partager son temps et son savoir-faire

Enregistrer des co-
vers à partager sur 
les réseaux sociaux, 

composer des habillages 
sonores ou donner des 
cours sur Internet reste 
une alternative toute trou-
vée pour garder le contact 
avec ses amis et son public, 
à condition de maîtriser 
les outils technologiques 
disponibles. Bassiste pro-
fessionnel, Redouane 
Nehar, a déjà publié une 
centaine de covers, dont 
la plupart joués en groupe, 
afin de pouvoir «mainte-
nir un rythme constant et 
s’exercer sans s’ennuyer». 
Ce musicien, qui fait par-
tie des meilleurs bassistes 
algériens, a mis en place 

un programme de tra-
vail sérieux dans lequel 
il implique d’autres amis 
musiciens. Dans son petit 
home studio, face à son 
ordinateur le musicien 
joue ses partitions, collecte 
les morceaux des autres 
musiciens, fais le montage 
vidéos et les arrangements 
son, une excellente ma-
nière de passer le temps, 
de «garder la forme» tout 
en s’amusant et en s’aérant 
l’esprit. Pour sa part le gui-
tariste professionnel Abou-
bakr Maâtallah considère 
que «le passage de la scène 
au virtuel était naturel et 
souple pour ces musicien 
qui maîtrisent les techno-
logies et sont déjà actifs sur 

les réseaux sociaux depuis 
quelques années». Les mu-
siciens de cette génération 
«Y» est «équipée et sait au 
minimum faire une prise 
de son», a-t-il confié.
Nous faisons un peu de la 
production sur les réseaux 
puisque notre travail est 
aussi un besoin naturel qui 
va bien au-delà de l’aspect 
professionnel et financier.
Cette forme de «télétravail 
pour musicien» implique 
également des ingénieurs 
du son, des arrangeurs et 
des musiciens étrangers 
grâce aux outils techno-
logiques existant, même 
si ces derniers pâtissent 
d’un débit de connexion 
internet trop bas pour ce 

genre de travaux. Très ac-
tif sur les réseaux sociaux, 
le musicien de session 
Mehdi Djama a confié 
que cette transition a été 
«très fluide» vu qu’il dis-
pose de tout l’équipement 
nécessaire à domicile et 
qu’il joue d’une multitude 
d’instruments.
Sans oublier l’aspect dra-
matique de cette pandémie 
qui a chamboulé le monde 
entier, le musicien voit en 
cette période de confine-
ment une occasion pour 
chaque artiste de se perfec-
tionner et se documenter 
et rattraper le temps perdu.
 Pour beaucoup de musi-
ciens, enregistrer des co-
vers et travailler en groupe 

sur un morceau aide à cas-
ser  la routine de l’exercice, 
le stress du confinement et 

à garder un minimum de 
contact avec les musiciens 
et le public.

Exploiter son temps libre, continuer à s’exercer et entretenir un lien avec sa profession et son public 
font partie de l’essentiel du quotidien des musiciens professionnels en ces temps de confinement qui 
a vu les lumières s’éteindre sur les scènes musicales du monde entier.

Audiovisuel 

La médiation de l’Arav aboutit à un accord entre le CADC et l’EPTV       

Avec la participation de Amel Zen

La Journée mondiale de l’Afrique célébrée en musique sur la Toile      

L’Autorité de régula-
tion de l’audiovisuel 
(Arav) a indiqué 

que sa médiation avait 
abouti à la signature d’un 
accord entre le Centre algé-
rien de développement du 
cinéma (CADC) relevant 
du ministère de la Culture 
et l’Etablissement public 
de télévision (EPTV) sur 

la méthode d’exploita-
tion d’une série de films 
cinématographiques et 
autres documentaires 
«uniquement durant la 
période de confinement», 
a précisé, lundi, un com-
muniqué de l’autorité.  
«L’Arav a été saisie d’une 
réclamation en date du 
11 mai 2020 pour arbi-

trer un différend survenu 
entre le CADC qui relève 
du ministère de la Culture 
et l’EPTV concernant la 
méthode d’exploitation 
d’une série de films ciné-
matographiques et autres 
documentaires remis par 
le CADC à l’EPTV pour 
diffusion durant la pé-
riode de confinement sans 

contrepartie financière en 
vertu d’un contrat signé 
par les deux parties», pré-
cise-t-on de même source.  
L’Arav a souligné qu’«en 
vertu de ses prérogatives 
d’arbitrage dans de tels 
cas, notamment prévus 
par l’article 55 de la loi 
n°14-04 relative à l’acti-
vité audiovisuelle, son 

président a contacté les 
directeurs des deux éta-
blissements publics pour 
aboutir à un règlement 
entre les deux parties.  
Ces dernières sont parve-
nues à un terrain d’entente 
à l’amiable à la faveur de 
cette médiation suite à 
laquelle un accord a été 
signé par les deux parties, 

uniquement durant la 
période de confinement».  
Le président de l’Arav qui 
«salue les deux parties qui 
sont parvenues à un règle-
ment à l’amiable, demande 
à tout un chacun de se 
conformer à la loi et aux 
règles de déontologie pro-
fessionnelle», conclut le 
communiqué. 

Une centaine d’artistes 
du monde entier dont 

l’Algérienne Amel Zen, 
célèbrent cette année sur 
la Toile, la Journée mon-
diale de l’Afrique, dédiée à 
la «sensibilisation» sur les 
risques de la pandémie du 
Covid-19 et à la prépara-
tion de «l’après-virus»», an-
nonce-t-on sur le site officiel 
de l’événement.
La chanteuse algérienne 
d’ethno-pop, rock, Amel 
Zen, se joint au mouvement 
WAN (Worldwide Afro 
Network), organisé pour 
la Journée mondiale de 

l’Afrique, célébrée le 25 mai 
de chaque année, aux côtés 
de bon nombre d’artistes du 
continent, des Caraïbes, et 
d’Amérique Latine.
Plusieurs fois distinguée, 
Amel Zen compte à son 
actif un premier album épo-
nyme, sorti en 2013, «El 
Warda» et «Tlata zahwa we 
M’raha», deux clips réalisés 
en 2015 et «Joussour», son 
dernier opus sorti en 2020.
La chanteuse algérienne se 
produira avec, entre autres 
artistes, l’humoriste tuni-
sienne Samia Orosemane 
et son compatriote, Achraf 

Chergui, le Malien Salif 
Keita et le Sénégalais Yous-
sou N’Dour, parrain de 
l’événement.
L’initiative se déroulera 
toute la journée sur les ré-
seaux sociaux, avec les hash-
tags «JeSuisWan» et «IAm-
Wan» et sera ponctuée par 
un show «e deux heures», 
précise Youssou N’Dour.
Il s’agit d’abord de «sen-
sibiliser les populations» 
à la lutte contre la pandé-
mie, mais aussi de se dire 
que, dans beaucoup de 
domaines, «rien ne sera 
plus jamais comme avant», 

explique Youssou N’Dour 
ajoutant que la culture, 
fortement affectée par la 
crise sanitaire, «ne doit pas 
être oubliée dans le monde 
d’après la pandémie».
Par ailleurs, cet évène-
ment sera aussi l’occasion 
«de saluer la mémoire» de 
deux monuments de la 
musique africaine disparus 
récemment, le saxophoniste 
Manu Dibango, atteint du 
coronavirus, et le batteur 
Tony Allen.
De nombreuses figures ma-
jeures de la scène africaine 
sont annoncées à l’instar de 

l’icône Salif Keïta (Mali), 
de la diva du Sahel Oumou 
Sangaré (Mali) du grand 
pianiste de jazz Cheick 
Tidiane Seck (Mali), du 
chanteur reggae Tiken Jah 
Fakoly (Côte d’Ivoire) ou 
du génie malien de la kora 
Toumani Diabaté.
Le projet «WAN» est éga-
lement ouvert à de grands 
noms de l’Océan indien, 
des Caraïbes et des Amé-
riques, à l’instar de Baco 
(Iles Comores), Jimmy Cliff 
(Jamaïque), Chico César 
(Brésil), le groupe Kassav 
(Guadeloupe) et Sista Jahan 

(Martinique).
Chris Martin, chanteur du 
célèbre groupe britannique 
«Coldplay», se joindra éga-
lement à ce show.
Le concert virtuel sera 
«diffusé gratuitement en 
prime-time sur les réseaux 
sociaux, et en partenariat 
avec African Union Broad-
casting», sur près de 200 
chaînes de télévision du 
continent ».
Une audience de «500 mil-
lions de téléspectateurs 
potentiels» est attendue 
pour suivre ce méga show, 
concluent les organisateurs.
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Comme ils 
l’avaient déjà 
fait en avril, les 

Centres américains de 
prévention et de lutte 
contre les maladies 
(CDC) ont prolongé 
d’un mois la fermeture 
des frontières sud et nord 
du pays, décidée le 20 
mars afin d’enrayer la 
propagation du nouveau 
coronavirus.
Cette mesure sera re-
conduite chaque mois 
jusqu’à ce que «l’intro-
duction de nouveaux cas 
de Covid-19 aux Etats-
Unis ait cessé de repré-
senter un grave danger de 
santé publique», a précisé 
le directeur des CDC, 
Robert Redfield. Le Pre-
mier ministre canadien 
Justin Trudeau avait 
indiqué plus tôt dans 

la journée qu’Ottawa 
et Washington s’étaient 
entendus pour maintenir 
leur frontière commune 
fermée aux déplace-
ments «non essentiels» 
jusqu’au 21 juin. «C’est 
une décision importante 
qui va protéger les gens 
des deux côtés de la fron-
tière», avait-il dit lors de 
sa conférence de presse 
quotidienne sur la crise 
sanitaire.
«Les Américains ont été 

très ouverts»
Les deux pays avaient 
d’un commun accord 
décidé de fermer à comp-
ter du 21 mars leur fron-
tière -- la plus longue 
au monde -- sauf pour 
le transport de biens et 
de marchandises, pour 
une période d’un mois. 
Cette fermeture avait été 

renouvelée pour la même 
durée en avril. «Les Amé-
ricains ont été très ou-
verts» à la prolongation 
de cette fermeture en rai-
son de la «vulnérabilité 
que nous ressentons tous 
au niveau de cas du Co-
vid qui pourraient arriver 
de l’extérieur», a expliqué 
Justin Trudeau.
 «Je pense qu›il y a tou-
jours de petites discus-
sions» entre les deux 
pays «pour voir s›il y a 
d›autres changements qui 
devraient être apportés 
pour ajuster ou modifier, 
mais pour l›instant c›est 
le même accord» qui est 
reconduit, a-t-il ajouté. 
Il y avait également selon 
lui «un désir clair» de la 
part des provinces cana-
diennes de maintenir les 
restrictions en place le 

long de cette frontière de 

près de 8 900 km. Plus 

de 400 000 personnes la 
franchissent chaque jour 
en temps normal et les 

échanges de biens et de 
marchandises de part et 
d’autre totalisent quoti-

diennement 2,4 milliards 
de dollars canadiens (1,6 
milliard d’euros).

Les frontières des États-Unis avec le Mexique et le Canada resteront fermées au moins un mois supplémentaire, jusqu’au 20 juin 
inclus, pour tous les déplacements non essentiels, ont fait savoir mardi 19 mai les autorités sanitaires américaines.

États-Unis

Les frontières avec le Mexique et le Canada fermées un mois de plus

France 

 Fermeture de plusieurs plages bretonnes à la suite d’«incivilités»      

Afrique subsaharienne

La stigmatisation, un frein dans la lutte contre le coronavirus  

Malgré la menace d’une épidémie du Covid-19

L’envoyée de l’ONU fait état d’une escalade militaire alarmante en Libye  

Trois communes du 
Morbihan ont de-

mandé la fermeture de 
leurs plages, après avoir 
constaté des incivilités et 
le non-respect des règles 
de distanciation, a indi-
qué, hier, la préfecture 
qui s’apprête à prendre 

des arrêtés en ce sens.
 «Après plusieurs 
échanges avec les maires, 
plusieurs communes 
ont souhaité fermer 
leur plage à partir de 
mercredi soir (hier soir 
ndlr)», veille du pont 
de l›Ascension, a précisé 

la préfecture à l›AFP, 
confirmant une infor-
mation de la presse lo-
cale. «La grande plage de 
Damgan sera fermée (les 
autres n’étant accessibles 
que pour les activités 
nautiques), les plages de 
Billiers seront fermées et 

les plages d’Erdeven se-
ront fermées», a précisé 
la même source, ajou-
tant qu’il était «possible 
que d’autres maires en 
fassent la demande».
 «Ces fermetures qui 
sont prises en concer-
tation et à la demande 

des maires sont la 
conséquence des com-
portements inaccep-
tables constatés durant 
le dernier week-end», 
a précisé la préfecture, 
évoquant des incivilités, 
une distanciation sociale 
ignorée, le non-respect 

des arrêtés municipaux 
avec «plusieurs groupes 
statiques», la «dégrada-
tion des aménagements 
mis en place par les 
municipalités», le «non-
respect des enjeux envi-
ronnementaux avec par 
exemple des chiens en 

liberté»...
Des centaines de plages, 
fermées après le confi-
nement, ont rouvert le 
week-end dernier sur le 
littoral français, le plus 
souvent en «mode dyna-
mique», la position sta-
tique y étant interdite.

Les malades expulsés par 
leurs propriétaires, des 

infirmières quittées par leur 
époux, les noms de cas ayant 
eu des contacts jetés en pâture 
sur les réseaux sociaux : en 
Afrique subsaharienne, la ba-
taille contre le Covid-19 passe 
aussi par la lutte contre la stig-
matisation.
«Le coronavirus n’est pas une 
maladie honteuse», martèlent 
les autorités à travers le conti-

nent, où des personnes suspec-
tées de l’avoir contracté sont 
pointées du doigt au travail, 
dans leur quartier et jusque 
dans leur foyer.
Il y a un mois, Fatou, une 
Sénégalaise d’une vingtaine 
d’années, qui préfère ne pas 
donner son vrai prénom, en a 
fait l’amère expérience : après 
avoir été en contact avec un 
malade, la jeune femme - qui 
s’est immédiatement confinée 

dans sa chambre - a été mise 
au ban de son quartier.
«Des messages ont circulé sur 
les réseaux sociaux, avec mon 
prénom, mon nom et mon 
adresse», explique la jeune fille 
qui ne veut même pas qu’on 
écrive dans quelle ville du 
Sénégal elle habite. Puis des 
jeunes du quartier ont com-
mencé à propager des men-
songes, affirmant qu’elle «avait 
contracté le virus en couchant 

avec des blancs», confie-t-elle.
Fatou, qui n’a jamais quitté sa 
chambre avant d’être testée né-
gative, a ensuite quand même 
dû passer deux semaines en 
isolement dans un hôtel alors 
qu’elle ne présentait aucun 
symptôme: les médecins, qui 
la suivaient, avaient reçu «des 
appels anonymes», selon elle. 
Cela lui a au moins permis de 
souffler, «loin des cancans».
A 5 000 km de là, au Gabon, 

Jocelyn - là aussi un prénom 
d’emprunt -, un biologiste, 
qui teste les cas suspects à 
Libreville, subit «cette discri-
mination chaque jour».
Avec son équipe, il essaye 
de rester discret lorsqu’ils se 
rendent dans les domiciles, 
quitte à se mettre eux-mêmes 
en danger. «On s’équipe avec 
nos combinaisons à l’intérieur 
plutôt que sur le perron», 
affirme-t-il.

«Les Gabonais sont paniqués à 
l’idée qu’on vienne chez eux», 
alors on essaye d’organiser 
des tests «ailleurs, dans des 
endroits neutres», raconte-t-
il. Car la situation peut vite 
dégénérer. Dans le pays voisin, 
au Cameroun, la deuxième 
personne testée positive a 
été expulsée par son proprié-
taire, témoigne le professeur 
Yap Boum, épidémiologiste à 
Yaoundé.

L’envoyée spéciale des 
Nations unies pour la 

Libye a fait état mardi d’une 
escalade militaire alarmante 
dans le pays malgré la menace 
d’une épidémie du Covid-19.
«J’avais espéré pouvoir vous 
livrer un rapport plus positif 
aujourd’hui. Mais malheu-
reusement, alors même que 

nous pensions avoir atteint 
les limites du supportable en 
Libye, nous parvenons tou-
jours, d’une certaine manière, 
à atteindre de nouveaux som-
mets de violence, de cruauté 
et d’impunité», a déclaré au 
Conseil de sécurité de l’ONU 
Stephanie Williams, la repré-
sentante spéciale par intérim 

du secrétaire général des Na-
tions unies pour la Libye.
«Malgré nos efforts détermi-
nés et l’appel du secrétaire 
général à un cessez-le-feu 
immédiat pour permettre aux 
Libyens de répondre à la me-
nace commune du Covid-19, 
j’ai le regret d’annoncer qu’il 
n’y a pas eu d’accalmie dans 

les combats entre les forces du 
gouvernement d’union natio-
nale (GNA) et les forces du 
général (Khalifa) Haftar, a-t-
elle affirmé.
Pendant près de 15 mois après 
le lancement de l’attaque du 
général Haftar sur Tripoli en 
avril 2019, le conflit armé a 
fait rage dans et autour de 

certaines des zones les plus 
densément peuplées de la 
Libye, a-t-elle indiqué.
En raison de l’intensification 
des hostilités armées et de 
l’impact socioéconomique 
désastreux du Covid-19, un 
million de personnes ont 
maintenant besoin d’une 
forme d’aide humanitaire. 

Cela inclut 400 000 Libyens 
déplacés à l’intérieur du pays, 
ainsi que 654 000 migrants, 
réfugiés et demandeurs 
d’asile. Au cours des douze 
derniers mois de guerre à 
Tripoli et dans les environs, 
201 000 Libyens ont été 
contraints de fuir leurs foyers, 
a-t-elle précisé.
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SANTÉ

Pour le moral. Les 
gens qui marchent 

beaucoup rapportent 
être de meilleure hu-
meur et avoir plus 
d’énergie. Plus on fait 
de pas dans une jour-
née, plus on serait en 
forme.
2• Jusqu’à un certain 
point. Cela dit, une 
recherche dirigée par le 
psychologue Dominic 
Julien auprès de 436 
personnes âgées (de 68 
à 82 ans) a démontré 
que marcher pendant 
30 minutes de 3 à 5 
fois par semaine suffi-
rait à améliorer l’hu-
meur. Donc, quand on 
est vieux, on se limite! 
Peut-être qu’il est im-
portant de ne pas asso-
cier la marche à une 
activité forcée, à une 
obligation.
3• Plus créatif. Marily 
Oppezzo et Daniel L. 
Schwartz nous font 
voir un autre aspect 
bénéfique de la marche: 
elle insuffle de l’ima-
gination et des idées 
nouvelles. Quand on a 
besoin d’être inventif, 
de trouver une solution 
inusitée à un problème, 

c’est une bonne idée 
de faire une marche 
de quelques minutes. 
Quand, au contraire, 
on doit exercer ce 
qu’on appelle la pensée 
convergente (donner 
une réponse juste qui 
ne requiert pas de créa-
tivité), on aurait intérêt 
à rester assis, à ne pas 
trop bouger.
4• On améliore sa 
vitesse de pensée. Ste-
phen Cunnane, profes-
seur au Département 
de médecine de l’Uni-
versité de Sherbrooke, 
s’est intéressé aux bien-
faits de la marche chez 
des personnes souffrant 
d’un début d’Alzhei-
mer. Il résulte d’une 
de ses recherches que 
la marche améliorerait 
quelque peu les capaci-
tés cognitives, en parti-
culier la vitesse de trai-
tement de l’informa-
tion. Le cerveau s’ac-
tive. 5• Plus produc-
tif. La chercheuse Élise 
Labonté-Lemoyne a 
évalué les bienfaits d’un 
poste de travail équipé 
d’un tapis roulant (ce 
qu’on appelle un «bu-
reau actif»). Dix-huit 

personnes devaient lire 
un long texte à l’écran 
pendant 40 minutes, 
tout en recevant des 
courriels. Certaines 
marchaient à une vi-
tesse de 2,5 km sur le 
tapis roulant, d’autres 
étaient assises. Celles 
qui utilisaient le tapis 
ont amélioré de 35 % 
la rétention des infor-
mations.
6• À deux. Au Japon, 
les mères apprennent 
à leurs fils à aller au 
même rythme que la 
personne qu’ils accom-
pagnent. C’est une 
politesse de base, m’a 
dit un jour un Japo-
nais. C’est vrai qu’il 
est plus agréable de 
marcher en compagnie 
de quelqu’un qui va 
au même rythme que 
soi. On est plus à l’aise. 
Marcher à deux, c’est 
aussi regarder ensemble 
dans la même direction 
et ne pas se laisser dis-
traire par les gestes et 
les mimiques de la per-
sonne avec qui l’on se 
trouve: on se concentre 
mieux sur ses paroles
7• Habiter son 
corps. La bicyclette, 

l’auto, la moto, l’avion 
nous extraient un peu 
de notre gravité natu-
relle. Marcher, c’est être 
obligé d’habiter son 
corps, ce qui nous ren-
voie à une certaine hu-
milité. On n’est que soi, 
rien de plus, quand on 
marche. On peut se sen-
tir tout petit quand on 
se trouve dans la foule. 
On peut aussi partir à 
la recherche des grands 
espaces pour se donner 

le plaisir de voir loin. 
Voir l’immensité du ciel 
élargit notre conscience. 
8• Marcher, c’est aus-
si... C’est ralentir, c’est 
quitter les écrans pour 
plonger dans le réel. 
C’est faire appel à ses 
sens: les odeurs, les 
bruits, la beauté des 
lieux où l’on se trouve. 
Christine Angelard, 
dans Va vers toi-même, 
nous rappelle qu’en 
médecine traditionnelle 

chinoise, la maladie est 
un arrêt de la circulation 
du QI: quand l’éner-
gie est bloquée, elle ne 
circule plus correcte-
ment, ce qui entraîne 
des symptômes. Pour se 
débloquer, on avance, 
on marche. Quand on 
peut, évidemment.
9• Réfléchir. Lorsqu’on 
a un choix à faire, une 
décision à prendre, 
l’envie de laisser son 
esprit vagabonder, le 

plus simple est d’aller 
se promener. Que la 
balade soit courte ou 
longue, qu’on en fasse 
un voyage, qu’on ait 
un but ou non, qu’on 
aille lentement ou vite, 
c’est gratuit, agréable, 
ressourçant, distrayant. 
Ces paroles amérin-
diennes pourraient 
nous inspirer: «Fais du 
bien à ton corps pour 
que ton âme ait envie 
d’y rester».

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

Pour une bonne santé

Les bienfaits de la marche         

Allez à la plage
 C’est bon pour la santé  
Un moment de détente, une 

vue grandiose avec l’hori-
zon en toile de fond, un hâle 
doré, des cheveux naturellement 
blondis, des baignades rafraîchis-
santes... La plage est un pur mo-
ment de bonheur que l’on attend 
avec impatience, d’autant qu’elle 
signifie généralement que l’été 
est enfin là. Et d’après la science, 
ses vertus sont encore plus nom-
breuses et surprenantes que vous 
ne l’imaginiez.
A une certaine époque, les méde-
cins recommandaient déjà à cer-
tains de leurs patients de faire des 
cures thermales dans des cliniques 
spécialisées, installées en bor-
dure de mer. Depuis, les bienfaits 
d’un séjour près de l’océan n’en 
finissent plus de s’allonger. Voici 
les principaux :
1- Le bruit des vagues aiderait à 

guérir plus vite
Le cortex préfrontal est une région 

du cerveau associée à différentes 
fonctions cognitives telles que le 
langage, la mémoire, le raisonne-
ment et les émotions. En se lais-
sant bercer par le bruit des vagues, 
on enclencherait naturellement 
cette fonction du cerveau, ce qui 
favoriserait notre rétablissement 
et diminuerait les sensations de 
douleur.

2- Et à être moins stressé
Le bruit des vagues aurait égale-
ment un pouvoir apaisant, dimi-
nuant naturellement notre niveau 
de stress. En effet, le docteur Shel-
ley Batts, neuroscientifique auditif 
à l’Université de Stanford nous 
informe que «beaucoup d’études 
ont conclu que les humains trou-
vaient le bruit de l’eau agréable 
et relaxant». Et c’est vrai que ces 
petits clapotis sont assez agréables 
à écouter !
3- Le soleil, une source de vita-

mine D

Plage rime généralement avec 
soleil et ce dernier nous permet 
de faire le plein de vitamine D ce 
qui prémunirait contre certaines 
maladies. En effet, 90% de nos 
besoins en vitamine D sont appor-
tés par une exposition au soleil. 
Les 10% restants se trouvent dans 
notre alimentation. En revanche, 
n›y voyez pas là une excuse pour 
vous dorer la pilule pendant des 
heures. Primo, vous risqueriez de 
choper un coup de soleil. Deu 
d›exposition quotidienne suffit à 
nous permettre de faire le plein.

4- L’eau salée a de multiples 
pouvoirs

L’eau salée permet de nettoyer le 
nez, de cicatriser plus vite, d’amé-
liorer la circulation sanguine... et 
de flotter comme une étoile de 
mer en se sentant toute légère !
5- L’air iodé, un puissant relaxant
Un bon bol d’air iodé dans les 
poumons, rien de tel pour se sen-

tir heureux et zen. Pour le trouver, 
c’est encore une fois à la plage qu’il 
faudra se rendre.
6- Le sable, un exfoliant naturel

Peeling gratuit et 100% naturel, 
le sable nettoie notre peau et la 
rend toute douce. Mais ses pou-
voirs ne s’arrêtent pas là. Prendre 
un bain de sable pourrait aider à 
soulager certains maux tels que 
les rhumatismes. Il faudra pour 

cela accepter d’enfouir son corps 
dans le sable pendant une bonne 
dizaine de minutes. 7- Une vague 
de bonne humeur Une journée à 
la plage  culaires au sein de notre 
corps car les vagues produisent 
des ions négatifs, ce qui nous per-
met d’absorber plus d’oxygène et 
d’équilibrer notre niveau de séro-
tonine, un neurotransmetteur lié à 
notre humeur.   
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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
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Un appui de 2 
millions de dollars 
pour l’Algérie 

5 nouveaux algériens 
intègrent les commissions 
permanentes de la CAFLe MSP élabore un planning de travail 

Le TAS se réunira le 5 juin pour statuer 

Covid-19/ L’ambassade des 
États-Unis d’Amérique

FAF

Afin de débattre de la mouture de la Constitution

 Affaire du derby MC Alger- USM Alger 

L’exonération de l’IRG concernera 5 millions d’Algériens 
L’exonération de l’impôt sur le revenu global (IRG) pour les salaires inférieurs ou égaux à 30 000 DA touchera 
quelque cinq millions citoyens, salariés et retraités, a fait savoir la directrice générale des Impôts, Amel Abdellatif.

Représentant un coût de 82 milliards DA pour le Trésor public 

L’ambassade des États-
Unis d’Amérique en 

Algérie a annoncé hier 
que le gouvernement 
américain apporte un 
appui de deux millions 
de dollars pour contri-
buer à la lutte contre le 
Covid-19 en Algérie. 
«L’ambassade des États-
Unis à Alger est fière 
d’annoncer que le gou-
vernement américain 
apporte un appui de deux 
millions de dollars pour 
contribuer à lutter contre 
le Covid-19 en Algérie 
et atténuer son impact 
sur la société algérienne. 
L’appui des États-Unis à 
l’Algérie atteste des liens 
étroits de longue date 
entre nos deux peuples», 
indique un commu-
niqué de l’ambassade 

américaine en Algérie. 
Le communiqué précise 
que «ce soutien financier 
sera canalisé par l’inter-
médiaire d’organisations 
travaillant en coopération 
avec le gouvernement al-
gérien pour lutter contre 
le virus». «Après des mois 
de lutte contre cette pan-
démie aux États-Unis et 
à l’étranger, l’Amérique 
reste le plus grand pays 
donateur à la riposte 
mondiale au Covid-19. 
Depuis le début de l’épi-
démie du Covid-19, les 
États-Unis ont engagé 
plus de 900 millions de 
dollars dans le monde en 
aide d’urgence sanitaire, 
humanitaire, écono-
mique et au développe-
ment», conclut la même 
source.

La Fédération algé-
rienne de football 

(FAF) compte désormais 
cinq nouveaux membres, 
issus de l’actuelle équipe 
fédérale, au sein des com-
missions permanentes 
de la Confédération afri-
caine de football (CAF), a 
annoncé hier l’instance 
fédérale sur son site offi-
ciel. Il s’agit de Abdelkrim 
Medouar (président de 
la Ligue de football pro-
fessionnel), Mohamed 
Saâd (secrétaire général 

de la FAF), Chafik Ameur 
(directeur technique 
national), Amar Bah-
loul (membre du bureau 
fédéral et président de la 
commission de coordina-
tion des Ligues), et Larbi 
Oumamar (membre du 
bureau fédéral et président 
de la commission du statut 
de joueur). Ces cinq nou-
veaux membres s’ajoutent 
aux deux anciens membres 
: le président de la FAF 
Kheireddine Zetchi et le 
Dr Yacine Zerguini.

Le Mouvement de la société 
pour la paix (MSP) a fait état 

d’un planning de travail pour 
débattre de la mouture de l’avant-
projet de la Constitution, com-
prenant des colloques internes et 
des rencontres thématiques, en 
associant ses cadres et instances 
à ce processus, a indiqué le parti 
dans un communiqué.
Le Bureau national exécutif du 
MSP a approuvé, lors d’une 
réunion, la démarche du débat 
de l’avant-projet de la révision 
constitutionnelle «conformément 
aux critères précédemment an-
noncés».

Ainsi, il a été décidé «d’associer 
les structures et les instances du 
Mouvement au débat avec l’éla-
boration d’un calendrier de col-
loques internes devant être prési-
dés par les membres du Bureau et 
cadres du MSP et un autre calen-
drier pour les rencontres des trois 
instances consultatives», a précisé 
le communiqué.
Plus précis, le parti fait état de 
«la tenue de quatre réunions thé-
matiques avec la participation 
d’experts sur des thèmes liés à la 
Constitution, l’identité natio-
nale, les finalités de la Charia, la 
Déclaration du 1er Novembre, 

la Constitution, la nature du sys-
tème politique et l’équilibre des 
pouvoirs, la Constitution et les 
libertés, la Constitution, les situa-
tions internationale et régionale et 
la souveraineté nationale».
Il s’agit également de «l’organisa-
tion de consultations personnali-
tés- experts conformément à un 
calendrier précis et des consulta-
tions avec des partis politiques et 
des personnalités».
Rappelant ses positions antérieures 
au sujet de l’identité et exprimées 
dans les statuts, approuvés lors 
de ses congrès et confirmés par 
les communiqués successifs». Le 

MSP énumère, à ce propos, le pla-
cement du référentiel de la Décla-
ration du 1er Novembre parmi les 
matières intangibles, l’adoption 
de la Charia islamique et des fina-
lités de la Charia comme source 
de législation, la généralisation 
de l’utilisation de la langue arabe 
comme langue nationale officielle 
dans les établissements et dans les 
documents officiels, la criminali-
sation de l’utilisation du français 
comme langue véhiculaire au sein 
des institutions officiels et comme 
langue de communication dans 
les documents officiels.

Le Tribunal arbitral du sport 
(TAS) se réunira le 5 juin 

prochain, pour statuer sur l’appel 
formulé par l’USM Alger, suite à 

la décision du TAS algérien de 
le débouter dans l’affaire de son 
match perdu sur tapis vert contre 
le MC Alger, a appris l’APS hier 

auprès du club pensionnaire de 
la Ligue 1 algérienne de football.
L’Instance arbitrale internatio-
nale devait rendre son verdict 

en mars dernier mais a repoussé 
plusieurs audiences en raison de 
la pandémie du nouveau corona-
virus (Covid-19).

L’USMA avait boycotté son der-
by contre le MCA en raison de 
sa programmation pendant une 
date Fifa, alors que son effectif 

était amoindri par l’absence de 
joueurs retenus par la sélection 
militaire et du milieu offensif 
libyen Muaïd Ellafi.

Par Zahir Radji

Cette mesure, en-
trant dans le cadre 
de l’amélioration 

du pouvoir d’achat des 
ménages, coûtera, dira-
t-elle, au Trésor public 
82 milliards de DA entre 
juin et décembre 2020.
La DG des Impôts, inter-
rogée sur les ressources 
que l’Etat compte obte-
nir pour compenser 
cette somme d’argent, a 
indiqué que l’Etat a pris 
plusieurs mesures dont 
la réduction de 50% de 
son budget de fonction-
nement mais également 
l’augmentation de l’as-
siette fiscale notamment 
via la numération. 
Mme Abdellatif, qui 
s’exprimait, lors d’une 
séance de présentation 
des dispositions fiscales 
du projet de LFC 2020 
à la commission des 
finances de l’APN, a es-
timé que l’augmentation 
des prix des carburants 
et de l’impôt sur les tran-
sactions sur les véhicules 

neufs n’impacteront pas 
les bas salaires ne possé-
dant généralement pas de 
véhicules. 
Elle a également souligné 
que les salaires compris 
entre 30 000 et 40 000 
DA bénéficient égale-
ment d’un abattement 
fiscal afin de maintenir 
le principe de progressi-
vité de l’IRG, précisant 
que l’échelle fiscale reste 
inchangée.
Par ailleurs, la DG des 
Impôts a indiqué que 
le nouveau système for-
faitaire concernant les 
professions libérales non 
commerciales permettra 
de hisser le recouvrement 
fiscal, notamment grâce à 
une évaluation plus pré-
cise du train de vie des 
contribuables concernés.
Mme Abdellatif a fait sa-
voir que la réintroduction 
des professions libérales 
dans le système forfai-
taire (IFU) aux dépens 
du système de déclaration 
contrôlée pour les profes-
sions libérales permettra 

de réaliser un meilleur 
recouvrement fiscal.
Elle a, en effet, argué face 
aux interrogations des 
membres de la commis-
sion que le retour à l’IFU 
comprend désormais «un 
package d’informations 
fiscales» permettant de 
cerner sur plusieurs côtés 
les contribuables de la ca-
tégorie des professions li-
bérales. Ces informations 
sont permises par l’intro-
duction de l’impôt sur la 
fortune (ISF) ainsi qu’à 
partir des éléments sur 
le train de vie des contri-
buables, entre autres. 
«L’idée est de mettre les 
moyens nécessaires à tra-
vers la numérisation et le 
recoupement d’informa-
tions fiscales auprès de 
plusieurs institutions»,  
a-t-elle expliqué.
Selon la première res-
ponsable de la DGI, le 
nouveau dispositif fiscal 
diffère de l’ancien IFU. 
Ceci notamment grâce à 
l’instauration de la décla-
ration définitive en fin 

d’année si le contribuable 
réalise un chiffre d’affaires 
supérieur aux prévisions. 
Les contribuables acti-
vant au sien de profes-
sions libérales non com-
merciales effectuent une 
déclaration prévisionnelle 
en juin. En janvier, ils ef-
fectuent une déclaration 
définitive pour compléter 
la déclaration prévision-
nelle.
Pour leur part, les 
membres de la com-

mission des finances de 
l’APN ont plaidé pour la 
mise en place de barème 
d’honoraires pour ces 
professions comme c’est 
le cas pour les notaires. 
Relevant la difficulté de 
contrôler les revenus de 
ces professions, notam-
ment du fait de cas de 
paiement en espèces, des 
membres de la commis-
sion ont plaidé pour l’ac-
célération du processus 
de numérisation.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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