
Un vol spécial d’Air Algérie a décollé hier 
matin en direction de Londres, afin de 
rapatrier les Algériens bloqués dans la capi-
tale anglaise depuis la fermeture des fron-
tières internationales en mars dernier suite 
à la propagation du coronavirus.

Le tribunal de Boumerdès a décidé, mardi, 
le report du procès de Abdelghani Hamel 
ancien directeur général de la Sûreté natio-
nale (DGSN) un de ses fils (C.H) et plu-
sieurs ex-responsables poursuivis dans une 
affaire de corruption, au 2 juin prochain, 
a-t-on appris de source judiciaire.

Air Algérie Tribunal de Boumerdès
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Un vol spécial pour rapatrier 
les Algériens bloqués à Londres 

Report du procès de Abdelghani 
Hamel et de son fils

Devant des députés souvent 
critiques vis-à-vis du projet 
gouvernemental, le mi-
nistre des Finances a tenté 
d’expliquer les motivations 
qui ont poussé le gouver-
nement à préparer la loi de 
finances complémentaire 
pour 2020.
Ainsi, face à la crise éco-
nomique que vit le pays, 
«il a été décidé  du report  
de  toutes  les  opérations  
de recrutement, à l’excep-
tion du  secteur de la santé 
et celui de l’Éducation, 
ainsi que le gel de toutes 
les activités culturelles», 
a indiqué le ministre des 
Finances, Abderrahmane 
Raouya qui a annoncé la 
mobilisation de 70 mil-
liards de dinars pour faire 
face aux conséquences de la 
crise sanitaire. Ce montant 
est destiné, notamment, 
explique-t-il, au paiement 
de la prime exceptionnelle 
décidée par le président de 
la République en faveur du 
personnel de la santé, de 
l’allocation de 10 000 DA 
attribuée à 2,2 millions de 
familles nécessiteuses, ainsi 
qu’à la prise en charge des 
familles durement touchées 
par le Covid-19. La conso-
lidation du pouvoir d’achat 
est l’un des axes fondamen-
taux du projet de  la  loi  de 
finances  complémentaire 
2020, a encore affirmé M. 
Raouya, ajoutant que les 
réajustements de certaines 
dispositions introduites 
dans la loi initiale visent en 
outre à améliorer le rende-
ment fiscal de l’État, à en-
courager les investissements 
étrangers, à accompagner 
les initiatives de la solidarité 
nationale et à relancer l’éco-
nomie nationale. S’agissant 
de l’amélioration du  pou-
voir d’achat, il rappelle, 
entre autres, la prorogation 
de la réduction de 50% du 
bénéfice des revenus réali-
sés dans les régions du Sud 
jusqu’à 2025...

Le ministre du Commerce, 
Kamel Rezig, a annoncé, 
à Alger, l’installation offi-
cielle de la «Commission de 
moralisation de l’acte com-
mercial», qui a pour objec-
tifs, de réhabiliter l’activité 
commerciale et en finir avec 
les pratiques négatives dans 
les marchés tels que la spé-
culation et la fraude dans 
les prix.

L’accès des professionnels à 
des médias à l’information 
publique «doit relever du droit 
au service public», a indiqué le 
ministre de la Communica-
tion, porte-parole du gouver-
nement, Ammar Belhimer.

La seule alternative possible 
pour faire face aux besoins de 
financement nouveaux inscrits 
dans le budget de l’Etat, révisés 
à la hausse dans le cadre de la 
loi de finances complémentaire 
2020, est de passer vers l’appli-
cation de mesures incitatives 
réelles au profit des porteurs de 
projets, soit ceux qui sont en 
souffrance à cause de la mau-
vaise gestion du dossier de l’in-
vestissement, ou les tout nou-
veaux qui auront besoin d’une 
assurance au bon aboutisse-
ment, pour que l’assiette fiscale 
puisse suivre, et permettre de 
nouvelles rentrées budgétaires 
pour l’Etat. Il n’y a pas d’autres 
solutions que d’appliquer une 
politique agressive en matière 

d’incitations, avec toutes les in-
novations que ça puisse générer 
comme mesures en ayant à l’es-
prit que l’acte d’investir est pri-
mordial et vital surtout dans le 
cas de l’Algérie qui souffre d’un 
manque flagrant d’alternatives 
au financement hors la dépense 
publique. Une situation de dé-

pendance grave qui a été ancrée 
par des pratiques publiques ren-
tières s’appuyant sur les revenus 
pétroliers, marginalisant ainsi 
les vrais investisseurs qui avaient 
cette habilité de monter des 
projets d’investissement en mo-
bilisant des financements privés, 
nationaux et étrangers. 

Objet d’une spéculation à 
grande échelle, au point où 
leurs prix sont exorbitants, 
les masques seront désormais 
à la portée de tous. Outre les 
énormes quantités importées 
de Chine, des producteurs lo-
caux, notamment les Centres 
de formation professionnelle 
et les unités d’industries tex-
tiles, promettent de mettre 
sur le marché des masques à 
bas prix ne dépassant pas les 
30 DA. 
C’est du moins ce qu’a affir-
mé l’Association nationale 
des commerçants et artisans. 
L’Anca rendra publics, à par-
tir de la semaine prochaine, 
les numéros de téléphone des 
ateliers chargés de la fabrica-
tion de masques au niveau de 
toutes les wilayas. L’ensemble 
des citoyens pourront se rap-

procher de ces ateliers pour 
acquérir directement des 
masques à un prix ne dépas-
sant pas 30 DA/unité, lit-on 
dans un communiqué publié 
sur la page Facebook de l’An-
ca. 
Une décision qui intervient 
au lendemain de l’entrée en 
vigueur le 24 mai en cours, 
de la mesure d’obligation du 
port de masque pour prévenir 
et lutter contre la propagation 
de l’épidémie du coronavirus. 
Cette initiative vient égale-
ment soulager les familles al-
gériennes, notamment les plus 
nombreuses qui n’arrivent 
même pas à subvenir aux be-
soins quotidiens les plus élé-
mentaires. D’autant plus que 
les prix des masques au niveau 
des pharmacies dépassent par-
fois les 100 DA. 

Le ministre des Finances, 
Abderrahmane Raouya, a 
précisé que la révision à la 
baisse du montant autorisé 
en devise sans déclaration 
douanière est une mesure 
entrant dans le cadre d’une 
stratégie de lutte contre le 
marché noir de la devise en 
Algérie.
En effet, le montant en 
devise autorisé, qui a été 

porté, dans le cadre de la 
loi de finances 2020, éla-
borée par le gouvernement 
de Noureddine Bedoui, à 
5 000 euros, vient d’être 
révisé à la baisse (1 000 eu-
ros) dans le projet de loi de 
finances complémentaires 
(PLFC) présenté avant-hier 
par le ministre des Finances 
devant la chambre basse 
(APN). 

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

Les explications de 
Abderrahmane Raouya

La loi de finances en débat à l’APN
Les solutions alternatives auront besoin de temps pour se concrétiser

Pour combattre efficacement le Covid-19

Révision à la baisse du montant autorisé en devise 
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Annonce de l’installation de la 
Commission de «moralisation 
de l’acte commercial»

«L’accès des médias à 
l’information relève du 
droit au service public»

Une mesure pour lutter 
contre le marché informel 

Des masques à la portée de tous  
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

ALLIANCE ASSURANCES                          78 7,00        333,00                0,00                         789 258 642,00

BIOPHARM                                               2145,00      1258,00             0,00                     6 987 963 955,00

SAIDAL                                                 999,00           999,00              0,00                     1 160 000 000,00

EGH EL AURASSI                        543,00         530,00              0,00                         666 000 000,00

NCA-ROUIBA                         214,00          214,00               0,00                          555 597 600,00

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

Régulation 

Ammar Belhimer

Crise du financement du budget de l’Etat
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L’INFO

Abdelkader Ghaouti, conseiller 
du ministre du Tourisme

Ammar Belhimer

«L’accès des médias à l’information 
relève du droit au service public»        

Diffusion de l’émission «El alghaz El khemsa»

Diffusion de l’émission «El alghaz El khemsa»     

L’accès des professionnels 
à des médias à l’infor-
mation publique «doit 

relever du droit au service 
public», a indiqué le ministre 
de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Am-
mar Belhimer.
L’accès à l’information doit 
être aussi «le reflet des obliga-
tions pesant sur les personnes 
publiques», a relevé M. Bel-
himer dans un entretien au 
quotidien «Le Courrier d’Al-
gérie», précisant que l’un des 
dix chantiers du plan de son 
secteur est dédié à ce volet.
Le ministre a fait savoir qu’à 
«l’ère de la 5G et de la volonté 
du président de la République 
d’œuvrer à l’émergence d’une 

nouvelle République, c’est 
la transparence qui semble 
prendre aujourd’hui le pas sur 
le secret au fil des évolutions 
de notre société et à l’aune des 
réformes constitutionnelles, 
législatives et administratives à 
venir qui l’érigeront en prin-
cipe fondamental de l’action 
publique».
«Jusqu’ici, le droit national 
a faiblement encadré cette 
obligation, mais les choses 
sont vouées au changement 
inéluctable et rapide», a-t-il 
souligné.
«Rien n’est figé, rien n’est 
irrémédiable», a affirmé le 
ministre, rappelant que «c’est 
dans cet esprit et dans cette 
optique que, dès ma nomi-

nation à mon poste et en ma 
qualité de porte-parole du 
gouvernement, j’ai ouvert un 
chantier de réflexion sur la 
communication institution-
nelle à laquelle une direction 
centrale est déjà dédiée au 
ministère de la Communi-
cation». Il a rappelé dans le 
même sillage avoir proposé 
au gouvernement «la mise en 
place d’un système d’infor-
mation intégré basé sur l’exis-
tence d’un service d’informa-
tion gouvernemental, d’un 
service de documentation 
gouvernemental et d’un autre 
service de veille médiatique», 
affirmant que ces propositions 
«ont été validées en Conseil 
de gouvernement et adoptées 

en Conseil des ministres. Ceci 
«sans compter la réflexion sur 
la fonction même de porte-pa-
role du gouvernement qui sera 
relancée dès le lancement du 
processus de déconfinement à 
l’échelle nationale», a indiqué 
M. Belhimer.
Sur l’amélioration en matière 
de communication des pou-
voirs publics, il a précisé qu’il 
ne s’agit que du «début d’un 
long processus de maîtrise de 
l’art de communiquer à une 
époque où les progrès fulgu-
rants de la communication de 
masse, via les réseaux sociaux, 
imposent de communiquer en 
permanence en s’acquittant 
du maximum de transparence 
possible».

L’Autorité de régulation 
de l’audiovisuel (Arav) a 
salué l’accord «à l›amiable» 

auquel sont parvenus la chaîne de 
télévision privée «El Hayat TV» 
et le fils de feu Abdelkader Talbi, 
suite à la diffusion par El Hayat 
TV de l’émission «El alghaz El 
khemsa» (Les cinq énigmes) de 
feu Abdelkader Talbi.
Dans un communiqué rendu pu-
blic mardi, l’Arav a indiqué avoir 
été destinataire le 13 mai 2020 
d’une demande d’intervention 
pour arrêter la diffusion de l’émis-
sion «El alghaz El khemsa» de feu 

Abdelkader Talbi par la chaîne de 
télévision Al-Hayat TV, précisant 
que cette demande avait été for-
mulée par le fils du défunt, Talbi 
Mohammed Rafik qui a affirmé 
que «ce programme est enregis-
tré auprès de l’Office national 
des droits d’auteur et des droits 
voisins (Onda) et a été diffusé 
par l’Etablissement publique de 
la télévision (EPTV) et en consé-
quence, El-Hayat TV ne peut pas 
disposer de ces droit».
Le président de l’Arav, Mohamed 
Louber, a adressé le 20 mai 2020 
une correspondance au directeur 

de la chaîne dans laquelle il lui 
a demandé d’apporter des préci-
sions à ce sujet afin de trouver une 
solution à cette affaire conformé-
ment aux prérogatives de l’Arav», 
a ajouté la même source.
Dans sa réponse écrite, le direc-
teur d’El Hayat TV a affirmé, le 
21 mai 2020, que sa chaîne diffu-
sait effectivement le programme 
«El alghaz El khemsa» depuis le 
02 mai 2020 avec le même titre 
de l’émission de feu Abdelkader 
Talbi, mais un contenu complète-
ment différent.
El-Hayat TV, qui a adopté le 

même titre en hommage au dé-
funt, avait annoncé son intention 
dans le premier numéro du pro-
gramme et n’avait pas l’intention 
de s’approprier le titre, annon-
çant désormais sa décision de 
changer le titre de son émission 
tout en maintenant le contenu 
du programme, et d’adopter un 
titre différent, a souligné la même 
source.
Le président de l’Arav salue l’ac-
cord «à l›amiable» auquel sont 
parvenues les deux parties et 
réaffirme l’impératif respect de la 
loi», conclut le communiqué.

Tribunal de Boumerdès

Report du procès de 
Abdelghani Hamel 
et de son fils
Le tribunal de Boumerdès a décidé mardi 

le report du procès de Abdelghani Hamel 
ancien directeur général de la Sûreté nationale 
(DGSN) un de ses fils (C.H) et plusieurs ex-
responsables poursuivis dans une affaire de cor-
ruption au 2 juin prochain, a-t-on appris de 
source judiciaire.
Le report est notamment dû, selon la même 
source, au «refus du collectif de la défense des 
accusés d’un jugement à distance», inscrit au 
titre des mesures de prévention contre le coro-
navirus. Le collectif de défense a affirmé tenir 
à un jugement en comparution. De nombreux 
ex-responsables vont également comparaître 
avec l’ex-DSGN dans cette même affaire de 
corruption, dont notamment trois ex-walis de 
Tipasa, mais aussi l’ex-chef de la sûreté et le 
directeur de l’industrie de cette même wilaya. 
Les mis en cause dans cette affaire sont pour-
suivis pour «détournement de foncier» et «abus 
de pouvoir».

Protection civile 

Plus de 300 interventions 
enregistrées à Alger
Les services de la Protection civile de la 

wilaya d’Alger ont enregistré plus de 300 
interventions au cours des deux jours de l’Aïd 
El-Fitr (24 et 25 mai), suite à des appels de se-
cours reçus de citoyens signalant des accidents 
de la circulation, des accidents domestiques ou 
dans le cadre des évacuations sanitaires, a-t-on 
appris mardi auprès du chargé de communi-
cation de cet organisme, le lieutenant Khaled 
Benkhalfallah. Dans une déclaration à l’APS, 
M. Benkhalfallah fait état de l’enregistrement, 
pendant les deux jours de l’Aïd, de 320 inter-
ventions effectuées par la Protection civile au 
niveau des différentes communes d’Alger, et ce, 
suite à des appels de secours reçus de citoyens 
signalant des accidents de la circulation, des 
accidents domestiques ou dans le cadre des éva-
cuations sanitaires pour la prise en charge et le 
transfert de citoyens vers divers établissements 
hospitaliers de la capitale.

Chlef

Mise en échec d’une tentative 
d’émigration clandestine  
de 17 personnes à Ténès
Une tentative d’émigration clandestine de 17 

personnes à partir de la plage de Ténès (55 km 
au nord de Chlef ), a été déjouée par des éléments de 
la brigade mobile de la police judiciaire de «Kaloul», 
relevant de la daïra d’Abou El Hassan (à 49 km au 
nord-ouest du chef-lieu de la wilaya), a indiqué, 
mardi, un communiqué de ce corps sécuritaire.
L’opération a été réalisée grâce à des informations 
portant  sur la présence de personnes qui s’apprê-
taient à émigrer clandestinement, par la mer, à partir 
de la plage de Ténès, a précisé la même source.

 «Ce protocole sanitaire sera élaboré conformément aux instruc-
tions des Organisations mondiales de la santé (OMS) et du tou-
risme (OMT), ayant présenté des mesures basées essentiellement 
sur l’impérative protection de la santé des citoyens et la préven-
tion contre la propagation de la pandémie du Covid-19, après la 
relance de l’activité touristique et des autres activités.»

milliards de DA représentent les recettes de la fiscalité pétrolière 
budgétisée dans le PLFC-2020, selon les chiffres du ministère des Finances.

1  3 9 4 , 7 
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Devant des députés souvent critiques vis-à-vis du projet gouvernemental, le 
ministre des Finances a tenté d’expliquer les motivations qui ont poussé le 
gouvernement à préparer la loi de finances complémentaire pour 2020.

Des députés interve-
nant, mardi, lors 
d’une plénière de 

l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) consacrée au 
débat sur le projet de loi de 
finances complémentaire 
2020, ont exprimé leurs 
craintes d’un impact négatif 
sur le pouvoir d’achat des 
citoyens en conséquence de 
l’introduction des nouvelles 
taxes et la révision à la hausse 
des impositions appliquées 
aux produits pétroliers. 
L’introduction de nouvelles 
taxes et la révision à la hausse 
des impositions appliquées 
aux produits pétroliers dans 
le cadre de ce projet de la loi 
de finances complémentaire 
auront un impact direct sur 
le pouvoir d’achat des ci-
toyens et provoqueraient une 
augmentation des prix des 
autres services et produits, 
ont souligné les parlemen-
taires, lors de cette séance, 
dirigée par le président de 
l’APN, Slimane Chenine 
en présence du ministre des 
Finances, Abderrahmane 
Raouya et d’autres membres 

du gouvernement.
Les membres de l’APN ont 
déploré également l’examen 
qualifié «d’expéditif» de ce 
projet de loi, évoquant le 
contexte particulier lié à la 
pandémie du coronavirus 
et la situation économique 
actuelle qui exigent, selon 
eux, de réfléchir à une nou-
velle vision pour le dévelop-
pement de l’économie natio-
nale.
A ce propos, le député 
Lakhdar Benkhellaf de 
l’Union Nahda-Adala-Bina 
a dénoncé la programma-
tion par le bureau de l’APN 
des séances de débats sur le 
PLFC, affirmant que les élus 
de l’Assemblée n’ont pas eu 
le temps nécessaire pour exa-
miner ce texte qui contient, 
selon lui, des dispositions 
qui remettent en cause des 
mesures déjà adoptées dans 
la loi de finances 2020.
Il a cité, notamment, la révi-
sion à la baisse du montant 
minimum en devises soumis 
à la déclaration douanière de 
5 000 euros à 1 000 euros. 
Dans le même ordre d’idées, 

le député Lies Saadi du 
Front de libération natio-
nale (FLN) s’est interrogé 
sur la raison de la baisse du 
montant minimum en de-
vises soumis à la déclaration 
douanière de 5 000 euros à 1 
000 euros, appelant à sa sup-
pression et à lutter contre les 
transferts illicites de devise 
pour l’achat de biens immo-
biliers à l’étranger.
«Durant 15 ans, des Algériens 
ont transféré des sommes 
importantes pour l’acquisi-
tion de biens immobiliers à 
l’étranger. En Espagne, ils 
sont plus de 7 000 Algériens 
à disposer d’habitations de 
manière illicite. Les autorités 
devraient plutôt s’intéresser à 
ces personnes pour récupérer 
l’argent détourné», a ajouté 
le député du FLN, déplorant 
pour sa part la «précipita-
tion» du gouvernement à 
adopter au plus vite le pré-
sent projet de loi de finances.
Pour le député Nazih Be-
ramdane, (dissident du 
Mouvement populaire algé-
rien), il n’existe «aucune 
justification valable» pour 

procéder à une hausse de la 
taxe sur les produits pétro-
liers (TPP) ou assimilés de 
3 dinars/litre pour les trois 
catégories d’essence et de 5 
dinars/litre pour le gasoil.
«L’exonération de l’import 
sur le revenu général (IRG) 
pour les salaires n’excédant 
pas 30 000 DA par mois et la 
hausse du SNMG à 20 000 
DA ne profiteront malheu-
reusement pas aux bas reve-
nus avec la hausse des prix 
des carburants et des prix des 
véhicules neufs», a fait obser-
ver encore l’élu de Guelma.
De son côté, la députée 
Faïza Bouhama du parti du 
Front de libération nationale 
(FLN), a salué les décisions 
prises par le président de la 
République Abdelmadjid 
Tebboune pour soutenir le 
pouvoir d’achat des couches 
défavorisées et l’abattement 
de 50% en matière d’IRG et 
d’IBS, au profit des revenus 
réalisés dans les régions du 
Sud.
Néanmoins, l’intervenante a 
relevé l’absence d’une vision 
économique tracée à long 

terme qui permettra, à ses 
yeux, d’éviter le recours à la 
hausse des impôts et la baisse 
des budgets d’équipements. 
La question de la faiblesse du 
recouvrement de la fiscalité 
ordinaire et la lutte contre le 
marché informel a été égale-
ment soulevée par la députée 
Saliha Mekhref du Rassem-
blement national démocra-
tique (RND), soutenant que 
le recouvrement des impôts 
ne concerne que 40% des 
personnes assujettis.
L’élue du RND a invité aussi 
les pouvoirs publics à lever 
le gel sur les projets de santé 
et à l’intégration des jeunes 
recrutés dans le cadre des 
dispositifs de pré-emplois.
Le député Nabi Hebri du 
Mouvement de la société 
pour la paix (MSP) a, pour 
sa part, estimé que le texte 
était «dépourvu d’intérêt» 
et qu’il «remettait en cause 
la crédibilité» de l’APN qui 
avait voté lors de la loi de 
finances 2020 pour l’autori-
sation aux citoyens d’impor-
ter des véhicules de moins 
de trois ans, avant que «cette 

disposition ne soit vidée de 
son sens par la possibilité ac-
cordée aux concessionnaires 
d’importer des véhicules 
neufs», a-t-il poursuivi.
Le parlementaire Nacer 
Hamdadouche, faisant par-
tie également du MSP, s’est 
interrogé à l’occasion sur les 
moyens de couvrir le déficit 
du Trésor en 2020 (près de 3 
000 milliards de DA) au mo-
ment où les prix du pétrole 
sont en «constante chute» 
tout en soulevant la question 
de la gestion des transferts 
sociaux.
«En dépit de la crise finan-
cière que traverse le pays, le 
gouvernement consacre 18 
milliards de dollars par an 
pour les transferts sociaux. Il 
est temps de revoir cette po-
litique et d’orienter ce sou-
tien en faveur des personnes 
nécessiteuses», a-t-il plaidé, 
mettant en garde contre la 
persistance de la crise éco-
nomique mondiale et de la 
pandémie qui auront, selon 
lui, des conséquences di-
rectes sur l’Algérie.

Hausse des taxes sur les carburants

Des députés émettent des réserves              

La loi de finances en débat à l’APN

Les explications de Abderrahmane Raouya 

Par Essaïd Wakli

Ainsi, face à la 
crise écono-
mique que 
vit le pays, 
«il a été déci-

dé  du report  de  toutes  
les  opérations  de recru-
tement, à l’exception 
du  secteur de la santé 
et celui de l’Éducation, 
ainsi que le gel de toutes 
les activités culturelles», 
a indiqué le ministre des 
Finances, Abderrahmane 
Raouya qui a annoncé la 
mobilisation de 70 mil-
liards de dinars pour faire 
face aux conséquences 
de la crise sanitaire. Ce 
montant est destiné, no-
tamment, explique-t-il, 
au paiement de la prime 
exceptionnelle décidée 
par le président de la 
République en faveur du 
personnel de la santé, de 
l’allocation de 10 000 
DA attribuée à 2,2 mil-
lions de familles nécessi-
teuses, ainsi qu’à la prise 
en charge des familles 
durement touchées par le 
Covid-19. La consolida-
tion du pouvoir d’achat 
est l’un des axes fonda-
mentaux du projet de  la  

loi  de finances  complé-
mentaire 2020, a encore 
affirmé M. Raouya, 
ajoutant que les réajuste-
ments de certaines dispo-
sitions introduites dans 
la loi initiale visent en 
outre à améliorer le ren-
dement fiscal de l’État, à 
encourager les investis-
sements étrangers, à ac-
compagner les initiatives 
de la solidarité nationale 
et à relancer l’économie 
nationale. S’agissant de 
l’amélioration du  pou-
voir d’achat, il rappelle, 
entre autres, la proro-
gation de la réduction 
de 50% du bénéfice des 
revenus réalisés dans les 
régions du Sud jusqu’à 
2025, l’exonération de 
l’impôt sur le revenu 
global (IRG) pour les sa-
laires dont le montant est 
inférieur ou égal à 30 000 
DA, à compter du 1er 
juin, et l’augmentation 
du salaire national mini-
mum garanti (SNMG) à 
20 000 DA, également à 
partir de cette échéance. 
Pour ce qui est du ren-
dement de la fiscalité de 
l’État, il  cite les taxes sur 
les véhicules de tourisme 

neufs importés, allant 
de 100 000 à 2 000 000 
dinars, en fonction de la 
motorisation. Il évoquera 
aussi l’augmentation de 
la taxe des produits pé-
troliers (TPP) de l’ordre 
de 3 DA/l pour les trois 
catégories d’essence et +5 
DA/l pour le gasoil. Le 
ministre cite également 
la révision de l’impôt for-
faitaire unique (IFU), le 

remplacement de l’impôt 
sur le patrimoine par 
l’impôt sur la fortune 
et la soumission de son 
calcul à un barème ascen-
dant. Pour les grandes 
lignes de cette loi, le 
ministre a fait savoir que 
l’Algérie fera face à une 
baisse des recettes budgé-
taires de l’ordre de 1 000 
milliards de dinars, soit 
moins de 15% par rap-

port à ce qui a été prévu 
initialement dans le pro-
jet de la loi de finances 
2020. Ces recettes repré-
sentent, indique-t-il, un 
montant de 5 395,8 mds 
de DA, contre 6 289,7 
mds prévus dans la loi 
de finances initiale. Le 
déficit budgétaire devrait 
atteindre 1 976,9 mds 
de DA (-10,4% du PIB) 
contre 1 533,4 mds dans 

la LF initiale (-7,2% du 
PIB). Durant les débats, 
les parlementaires ont 
notamment axé leurs 
critiques sur la hausse, 
qualifiée d’injustifiée, des 
taxes sur les carburants. 
Ils demandent également 
à l’Etat de «récupérer» 
les sommes importantes 
détournées par des Algé-
riens pour l’acquisition 
de biens à l’étranger de 

«manière illicite». 
Le ministre devait ré-
pondre hier aux interro-
gations des députés avant 
que la loi ne soit adop-
tée aujourd’hui, jeudi. 
Le projet de la loi de 
finances va être ensuite 
présenté, samedi devant 
le Conseil de la nation 
avant son application 
définitive dès lundi.
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Objet d’une spéculation à grande échelle, au point où leurs prix sont exorbitants, les masques seront désormais à la portée de tous. 
Outre les énormes quantités importées de Chine, des producteurs locaux, notamment les Centres de formation professionnelle et 
les unités d’industries textiles, promettent de mettre sur le marché des masques à bas prix ne dépassant pas les 30 DA. 

Pour combattre efficacement le Covid-19

Des masques à la portée de tous        
Par Arezki Louni
           

C’est du 
moins ce 
qu’a affir-
mé l’Asso-

ciation nationale des 
commerçants et arti-
sans. L’Anca rendra 
publics, à partir de la 
semaine prochaine, 
les numéros de té-
léphone des ateliers 
chargés de la fabrica-
tion de masques au 
niveau de toutes les 
wilayas. L’ensemble 
des citoyens pourront 
se rapprocher de ces 
ateliers pour acqué-
rir directement des 
masques à un prix ne 
dépassant pas 30 DA/
unité, lit-on dans un 
communiqué publié 
sur la page Facebook 
de l’Anca. 
Une décision qui in-
tervient au lendemain 
de l’entrée en vigueur 
le 24 mai en cours, de 
la mesure d’obligation 
du port de masque 
pour prévenir et lutter 
contre la propagation 
de l’épidémie du coro-
navirus. Cette initia-
tive vient également 
soulager les familles 

algériennes, notam-
ment les plus nom-
breuses qui n’arrivent 
même pas à subvenir 
aux besoins quotidiens 
les plus élémentaires. 
D’autant plus que les 
prix des masques au 
niveau des pharmacies 
dépassent parfois les 
100 DA. 
A noter que le dé-
cret exécutif rendant 
obligatoire le port du 
masque de protec-
tion comme mesure 
de prévention dans 
le cadre de la lutte 
contre la propagation 
du coronavirus (Co-
vid-19) avait été pu-
blié dans le dernier 
numéro du Journal 
officiel (n° 30). Ce 
décret a pour objet 
de modifier et de 
compléter certaines 
dispositions du dé-
cret exécutif n°20-
70 du 24 mars 2020 
fixant les mesures 
complémentaires de 
prévention et de lutte 
contre la propagation 
du coronavirus (Co-
vid-19). Ainsi, l’ar-
ticle 13 bis du décret 
précise : «Est considé-
ré également comme 

mesure de préven-
tion obligatoire, le 
port d’un masque de 
protection (...) lequel 
doit être porté par 
toute personne et en 
toutes circonstances, 
sur la voie et les lieux 
publics, sur les lieux 
de travail ainsi que 
dans tous les espaces 
ouverts ou fermés 

recevant le public, 
notamment les ins-
titutions et adminis-
trations publiques, 
les services publics, 
les établissements de 
prestations de ser-
vices et les lieux de 
commerce».L’article 
13 ter du même dé-
cret stipule aussi que 
«Toute administra-

tion, établissement 
recevant le public, 
ainsi que toute per-
sonne assurant une 
activité de commerce 
ou de prestation de 
services, sous quelque 
forme que ce soit, sont 
tenus d’observer et de 
faire respecter l’obliga-
tion du port de masque 
de protection, par tout 

moyen, y compris 
en faisant appel à la 
force publique». Le 
même article précise 
en outre que «tous 
les agents publics ha-
bilités sont tenus de 
veiller au strict res-
pect de l’obligation 
du port de masque 
de protection». Enfin, 
le décret énonce dans 

son article 3 que «les 
personnes enfreignant 
les mesures de confi-
nement, de port du 
masque de protection, 
des règles de distancia-
tion et de prévention 
et les dispositions du 
présent décret, sont 
passibles de peines 
prévues par le code 
pénal».

Covid-19/Non-respect des mesures de prévention

Procédures judiciaires contre 5 319 individus              

Covid-19

L’OIT prévient contre des ségrégations à l’égard des travailleurs âgés                

Cinq mille trois 
cent dix-neuf (5 

319) personnes ont 
fait l’objet de pour-
suites judiciaires et 1 
647 véhicules et 602 
motos mis en four-
rière durant les deux 
jours de l’Aïd El-Fitr 
pour violation des 
dispositions organi-
sationnelles relatives 
à la prévention et la 

lutte contre la pro-
pagation du coro-
navirus, a indiqué, 
mardi, un respon-
sable de la direction 
générale de la Sûreté 
nationale (DGSN).
Les services de po-
lice ont enregistré 
durant la même pé-
riode, 79 infractions 
dont 52 relatives au 
regroupement de 

plus de deux per-
sonnes et 27 rela-
tives au non-respect 
de la distanciation 
sociale, a précisé le 
chef de la cellule 
de communication 
et des relations pu-
bliques à la DGSN, 
le commissaire di-
visionnaire Amar 
Laroum. A cette 
occasion, plusieurs 

initiatives de solida-
rité accompagnées 
de campagnes de 
sensibilisation sur 
la nécessité de res-
pecter les mesures 
de confinement ont 
été organisées où les 
différents services de 
la police ont distri-
bué 50 000 masques 
aux citoyens dans de 
nombreuses wilayas 

du pays en sus de 
la programmation 
de visites à certains 
patients dans les 
hôpitaux et les mai-
sons de repos pour 
personnes âgées et 
l’organisation de 
plusieurs campagnes 
de sensibilisation au 
profit des usagers de 
la route, a-t-il ajou-
té. Les services de la 

DGSN restent vigi-
lants pour protéger 
les citoyens, préser-
ver la santé publique, 
sécuriser les biens et 
mettre en œuvre la 
réglementation rela-
tive aux mesures de 
confinement et aux 
dispositions de la 
réglementation rela-
tives à la prévention 
et la lutte contre la 

propagation du Co-
vid-19», a souligné 
M. Laroum.
Appelant les usagers 
de la voie publique à 
faire preuve de pru-
dence, le même res-
ponsable a rappelé 
le numéro vert 1548 
et la ligne de secours 
17 pour la réception 
des signalements 
24h/24.

L’ O r g a n i s a t i o n 
in t e rna t i ona l e 

du travail (OIT) a 
mis en garde contre 
d’éventuelles discri-
minations à l’emploi 
à l’égard des travail-
leurs âgés en raison de 
leur vulnérabilité per-
çue aux effets du virus 
Covid-19.
«Les travailleurs âgés 
sont une ressource 

précieuse pour les 
entreprises, pourtant 
l’histoire récente a 
montré que beaucoup 
d’entre eux risquent 
de perdre leur emploi, 
en raison de la crise et 
de la récession», a fait 
constater un article 
de l’OIT publié sur 
son site web.
«A l’heure où les éco-
nomies réduisent les 

restrictions imposées 
aux entreprises, de 
nombreux travailleurs 
vont être rappelés au 
travail, mais il est pos-
sible qu’on demande 
à ceux dont la santé 
est considérée comme 
plus à risque de rester 
chez eux plus long-
temps, voire de ne 
jamais revenir», a 
prévenu Carla Henry, 

spécialiste technique 
principale du Dépar-
tement Recherche de 
l’OIT.
«L’histoire récente 
suggère que les tra-
vailleurs âgés les 
moins éduqués sont 
plus défavorisés dans 
les contextes de crise 
et de récession», a 
fait savoir la même 
source.

Elle a cité la période 
qui a suivi la grande 
récession de 2007 
à 2009 où les taux 
de chômage des tra-
vailleurs âgés et des 
jeunes ont très forte-
ment augmenté.
«Beaucoup d’entre 
eux ont perdu leur 
emploi stable et se 
sont retrouvés dans 
des situations de tra-

vail plus précaires, 
avec une baisse de 
leurs revenus. Cepen-
dant, les travailleurs 
âgés ont mis plus de 
temps avant de re-
trouver un travail», 
a-t-elle argué.
Certains ont choisi 
de sortir complète-
ment du marché du 
travail et ont arrêté de 
chercher un emploi. 

D’autres ont accepté 
des emplois informels 
plus précaires. Cela a 
eu des conséquences 
à long terme, comme 
une baisse de leur 
épargne, du montant 
de leurs pensions et 
de leur qualité de 
vie, avec l’obliga-
tion de travailler plus 
longtemps qu’ils ne 
l’avaient prévu.



 

Jeudi 28 mai 2020 Le Chiffre d’Affaires5

ACTUALITÉ

Par Abdelkader Mechdal        

Il n’y a pas d’autres 
solutions que d’ap-
pliquer une poli-
tique agressive en 

matière d’incitations, 
avec toutes les innova-
tions que ça puisse géné-
rer comme mesures en 
ayant à l’esprit que l’acte 
d’investir est primordial 
et vital surtout dans le cas 
de l’Algérie qui souffre 
d’un manque flagrant 
d’alternatives au finan-
cement hors la dépense 
publique. Une situation 
de dépendance grave qui 
a été ancrée par des pra-
tiques publiques rentières 
s’appuyant sur les revenus 
pétroliers, marginalisant 
ainsi les vrais investis-
seurs qui avaient cette 
habilité de monter des 
projets d’investissement 
en mobilisant des finan-
cements privés, nationaux 
et étrangers.

Ce genre de finance-
ment s’appuyant sur 
une ingénierie financière 
moderne, puisant dans la 
mobilisation des disponi-
bilités de source nationale 
ou étrangère, qui aurait 
fait l’effet de gagner du 
terrain si leur expansion 
a été approuvée par les 
autorités publiques, et les 
facilitations ont été accor-
dées à ceux qui produisent 
de la valeur ajoutée. Un 
effet contraire a été entre-
tenu par la passivité d’un 
centre de décision cen-
tral ou local, faisant dans 
le découragement pur 
et simple des initiatives 
d’investissement, ce qui 
fait que le manque à ga-
gner par le Trésor public 
vis-à-vis des projets privés 
est problématique d’un 
modèle étatiste contre 
productif.
Dans la situation actuelle 
caractérisée par le rétrécis-
sement des rentrées pu-

bliques, en relation avec le 
crash du marché pétrolier 
d’une part, et des effets de 
la pandémie du Covid-19 
d’autre part, il devient 
difficile de trouver des 
solutions pour l’expan-
sion qui touche plusieurs 
rubriques du budget de 
l’Etat, en relation avec 
des engagements publics 
visant surtout le soutien 
du pouvoir d’achat, et la 
constitution des startups, 
et ce, hors l’augmentation 
établie des taux d’impo-
sition sur des activités de 
commerce en l’état, ou ce 
qui est proposé comme 
révision des tarifs des 
carburants vers la hausse. 
C’est pratiquement la 
seule marge de manœuvre 
qui soit à la disposition 
des concepteurs de la 
LFC-2020, devant une 
situation économique à 
l’arrêt.
Justement, c’est cette 
situation difficile qui va 

guider les actes des pou-
voirs publics, ce qui limi-
terait l’efficacité de leur 
intervention, et partant, 
le choix fait pour aller à 
une dépense publique de 

crise en réduisant les en-
gagements budgétaires en 
général, ce qui voudrait 
dire que le rétablissement 
économique aura besoin 
plus de temps, ne pou-

vant reprendre la voie de 
la croissance reflétant les 
moyens dont dispose le 
pays, que dans un moyen 
terme, c’est-à-dire au-delà 
de 2022.

Les solutions alternatives auront besoin de temps pour se concrétiser
La seule alternative possible pour faire face aux besoins de financement nouveaux inscrits dans le budget de l’Etat, révisés à la hausse dans le cadre de la loi de finances complémentaire 
2020, est de passer vers l’application de mesures incitatives réelles au profit des porteurs de projets, soit ceux qui sont en souffrance à cause de la mauvaise gestion du dossier de l’investisse-
ment, ou les tout nouveaux qui auront besoin d’une assurance au bon aboutissement, pour que l’assiette fiscale puisse suivre, et permettre de nouvelles rentrées budgétaires pour l’Etat.

Crise du financement du budget de l’Etat

Révision à la baisse du montant autorisé en devise 

Une mesure pour lutter contre le marché informel

Régulation 

 Annonce de l’installation de la Commission de «moralisation de l’acte commercial»    
   

Par Zahir Radji

Le ministre des 
Finances, Abder-
rahmane Raouya, 

a précisé que la révision 
à la baisse du montant 
autorisé en devise sans 
déclaration douanière est 
une mesure entrant dans 
le cadre d’une stratégie 
de lutte contre le marché 
noir de la devise en Algé-
rie.
En effet, le montant en 
devise autorisé, qui a été 
porté, dans le cadre de 
la loi de finances 2020, 
élaborée par le gouverne-
ment de Noureddine Be-
doui, à 5 000 euros, vient 

d’être révisé à la baisse (1 
000 euros) dans le projet 
de loi de finances com-
plémentaires (PLFC) 
présenté avant-hier par 
le ministre des Finances 
devant la chambre basse 
(APN).
«Avec cette mesure, nous 
visons à maîtriser le mou-
vement des capitaux en 
conformité avec ce qui 
se fait au niveau interna-
tional; tout en renforçant 
notre politique de lutte 
contre le marché noir en 
Algérie», a affirmé Raou-
ya devant les députés de 
l’APN  lors de la présen-
tation du PLFC-2020. 

Il a estimé, en outre, que 
la hausse du montant à 
5 000 euros a provoqué 
un «assèchement» des dé-
pôts en devises au niveau 
des banques algériennes.
Par ailleurs, il est à noter 
que le gouvernement a 
expliqué dans un pre-
mier temps, que cette 
mesure visant à diminuer 
le montant autorisé en 
devise sans déclaration 
aux Douanes est due «à 
la baisse de la valeur de 
la monnaie nationale 
(dinar) face à l’euro et 
aux devises étrangères, 
en parallèle à l’érosion 
des réserves de change 

du pays». Une situation 
qui a «aggravé le déficit 
en monnaie étrangère et 
favorisé grandement le 
recours au marché infor-
mel des devises».
Les autorités ont égale-
ment attesté que l’Algé-
rie est appelée à prendre 
des mesures préventives, 
contrôlant les transferts 
de fonds et des flux fi-
nanciers en monnaies 
nationale et étrangère 
afin de lutter contre le 
blanchiment d’argent et 
les transferts illicites de 
capitaux.
Toutefois, le député de la 
zone 4 de notre commu-

nauté établie à l’étranger, 
Nouredddine Belmed-
dah, a critiqué sévère-
ment cette mesure, en la 
qualifiant de grand scan-
dale à tous points de vue.
Ce député a souligné 
que l’entrée en vigueur 
de la décision de l’aug-
mentation du montant 
en devise autorisé à 
5 000 euros, le 3 janvier 
2020, a éliminé les souf-
frances et la bureaucra-
tie dont fait face aupa-
ravant notre commu-
nauté.
D’ailleurs, elle a reçu 
une grande approbation 
de tous, y compris des 

banques qui avaient, 
explique-t-il, enregistré 
par le passé une grande 
pression de la part des 
citoyens afin de justifier 
le retrait de leur argent 
en devises de leurs 
comptes bancaires.
«Et maintenant, et à 
notre grande surprise, 
le gouvernement a pré-
senté une suggestion 
dans le PLFC-2020, 
celle d’abaisser le mon-
tant autorisé en devise 
et de nous proposer de 
revenir aux dispositions 
de 2015.  C’est regret-
table !», s’est-il inter-
rogé.

Le ministre du Commerce, 
Kamel Rezig, a annoncé, 

à Alger, l’installation offi-
cielle de la «Commission de 
moralisation de l’acte com-
mercial», qui a pour objec-
tifs, de réhabiliter l’activité 
commerciale et en finir avec 
les pratiques négatives dans 
les marchés tels que la spé-
culation et la fraude dans les 
prix.
M. Rezig a indiqué que la 
régulation du marché et son 
organisation ne sauront se 

concrétiser qu’à travers la 
moralisation de l’acte com-
mercial, à même de per-
mettre de réhabiliter l’acti-
vité commerciale et l’adopter 
les bonnes pratiques, telles 
que la probité et la transpa-
rence.
La Commission de morali-
sation de l’acte commercial 
présentera les résultats de 
ses travaux avant le 15 sep-
tembre prochain, a fait savoir 
M. Rezig qui précise que le 
ministère du Commerce 

adoptera, après l’accord 
des autorités supérieures 
du pays, les conclusions de 
cette Commission en vue de 
revoir certains textes de loi et 
les dispositifs réglementant 
l’activité commerciale.
Présidée par M. Rezig, la 
Commission de moralisa-
tion de l’acte commercial 
comprend tous les secteurs 
concernés, des représen-
tants des services de sécurité 
(police et gendarmerie), des 
représentants d’associations 

de protection du consom-
mateur et des fédérations des 
commerçants.
Détaillant la composition de 
la Commission, M. Rezig, a 
indiqué qu’elle est constituée 
de huit  sous-comités (res-
treints). Le Premier travail-
lera sur la moralisation du 
marché des fruits et légumes 
frais, le deuxième s’intéres-
sera à l’activité des viandes 
rouges et blanches, poissons 
et œufs, le troisième se char-
gera des produits d’épicerie, 

tandis que le quatrième, il 
activera dans le domaine 
des produits de nettoyage, 
cosmétique, maintenance et 
de droguerie. Le cinquième 
sous-comité s’intéressera, 
quant à lui, à la moralisation 
du domaine de l’électro-
ménager, des équipements 
ménagers et du mobilier. Le 
sixième sous-comité se char-
gera du domaine de l’habil-
lement, chaussures et du 
cuir. Le septième se chargera 
du secteur des services et le 

dernier, à savoir le huitième 
sous-comité, il s‘occupera des 
espaces commerciaux.
Ces sous-comités seront ins-
tallés pour moraliser l’acte 
commercial après le mois du 
Ramadhan, a-t-il expliqué, 
précisant que les ministères 
concernés seront conviés à 
désigner leurs représentants 
ainsi que des représentants 
de la Sûreté nationale, des 
associations de protection du 
consommateur et des unions 
des commerçants.
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ACTUALITÉ

Par Zahir Radji

Actuellement, les 
ménages de cette 
localité n’ont le droit 

qu’à une heure sur 4 jours 
pour s’approvisionner en 
eau potable ! C’est inadmis-
sible, jugent les habitants de 
cette commune qui détient 
plusieurs sources d’eau na-
turelle, sans être malheureu-
sement, exploitées par la so-
ciété en charge de la gestion 
des réseaux d’alimentation 
en eau potable, en l’occur-
rence l’Algérienne des eaux 
(ADE).
Les citoyens, visiblement 
outrés par cette crise d’eau 
potable qui persiste encore, 
ne cessent de lancer des 
appels de détresse aux res-
ponsables concernés, dont 
le P/APC de la commune et 

la cheffe de la daïra. D’ail-
leurs, les habitants de cette 
cité ont observé, avant-hier, 
un mouvement de protes-
tation devant le siège de 
l’APC, en procédant égale-
ment à la fermeture du siège 
de l’ADE. 
Les protestataires ont accor-
dé un ultimatum d’une se-
maine pour les responsables 
locaux afin de trouver une 
solution «définitive» à cette 
déplorable situation. «En ré-
alité, nous nous ne devrions 
pas avoir ce problème d’eau, 
vu notre position géogra-
phique. De nombreuses 
sources d’eau existent, sans 
être toutefois exploitées. 
«Les habitants du centre-
ville de Béjaïa sont alimen-
tés en eau potable H24 de 
la source Ainser Azegzaw 

(source bleue), située à 
Darguina (40 km à l’est 
de Béjaïa) alors que nous, 
nous n’avons même pas le 
droit à une alimentation au 
quotidien», vocifèrent les 
contestataires. «Les pouvoirs 
publics doivent intervenir 
en urgence afin de régler ce 
problème», a exprimé un 
chef de famille, en colère.
Un autre habitant a qualifié 
la situation d’alarmante et 
qui n’admet pas l’attente. 
«Nous sommes vraiment 
navrés par cette situation. 
Nous sommes déterminés à 
aller jusqu’à bout dans notre 
action légitime», a-t-il souli-
gné.
Le P/APC, qui a reçu une 
délégation des habitants de 
la cité, a tenté de les rassu-
rer, en affirmant que le pro-

blème sera résolu une fois 
le projet de rénovation de la 
conduite d’eau réceptionné. 
Le maire a justifié que le 
problème de cette pertur-
bation dans la distribution 
d’eau est lié principalement 
à la faible pluviométrie et 
également au branchement 
«illicite». Aussi, s’est-il enga-
gé de s’adresser au premier 
responsable de la wilaya afin 
de dégager un budget sup-
plémentaire pour la mobi-
lisation de nouvelles sources 
d’eau. 
Pour sa part, le représentant 
de l’ADE a imputé cette 
perturbation à la faible plu-
viométrie durant l’hiver der-
nier. La solution, estime-t-il, 
réside dans le renforcement 
et la mobilisation de nou-
velles sources d’eau. Dans 

l’attente d’un règlement à 
cette crise qui persiste, les 
citoyens sont livrés à eux 
mêmes et ne peuvent que 

compter sur leurs moyens 
personnels pour s’appro-
visionner en ce précieux 
liquide.

Pénurie d’eau à la cité Saâdane 
Les habitants de la cité Saâdane, commune de Darguina (Wilaya de Béjaïa) souffrent d’une grave pénurie d’eau. 
Avec des robinets à sec depuis déjà un mois, la situation risque de s’aggraver davantage durant la période de 
grande chaleur (l’été), si aucune mesure d’urgence ne sera prise par les responsables locaux.

Darguina (Béjaïa)

Ouest du pays 

Plus de 900 infractions au confinement 
sanitaire durant l’Aïd El-Fitr     

Ghardaïa

La courge du M’zab suscite un vif engouement     

Les wilayas 
d’Oran, Aïn 
Témouchent, 

Mostaganem et de 
Sidi Bel-Abbes, ont 
enregistré, durant les 
deux jours de l’Aïd 
El-Fitr, plus de 900 
infractions au confi-
nement préventif de 
propagation de la 
pandémie du coro-
navirus, a-t-on appris 
mardi des services 
concernés.
En effet, les services 
de la sûreté de la 
wilaya d’Oran ont 
dénombré 425 infrac-
tions en violation 
des mesures préven-
tives. Des poursuites 
judiciaires ont été 
engagées contre les 

contrevenants, a-t-on 
indiqué, faisant savoir 
que durant la même 
période, 71 véhicules 
et 29 motocycles ont 
été mis en fourrière 
pour infraction à la 
disposition particu-
lière portant sur la 
suspension de toute 
mobilité de véhicules 
et motocycles les 
jours de l’Aïd El-Fitr.
A Aïn Témouchent, 
les services de police 
ont enregistré 301 in-
fractions aux mesures 
du confinement sani-
taire partiel, selon la 
cellule de communi-
cation et des relations 
publiques de la sûreté 
de wilaya.
Le dispositif de sécu-

rité déployé à l’occa-
sion de l’Aïd El-Fitr 
à travers la wilaya a 
permis l’établisse-
ment de 143 procès-
verbaux d’infraction 
contre des citoyens 
pour non-respect de 
ces mesures, avec l’en-
registrement de 124 
autres à l’encontre 
de conducteurs et la 
mise en fourrière de 
leurs véhicules et de 
34 motocycles.
Le dispositif en ques-
tion a mené des cam-
pagnes de sensibili-
sation, en plus de la 
distribution de quo-
tas de bavettes au pro-
fit des citoyens dans 
le sillage des efforts 
visant à mettre fin 

à la propagation du 
coronavirus, a-t-on 
indiqué.
Les services de la 
Gendarmerie natio-
nale de Mostaganem 
ont, pour leur part, 
enregistré plus de 
100 infractions aux 
mesures préventives 
contre le Covid-19 
durant la même pé-
riode, a souligné la 
cellule de communi-
cation et des relations 
publiques du groupe-
ment territorial de ce 
corps de sécurité.
Les unités de la Gen-
darmerie nationale 
ont intercepté, du-
rant les deux jours de 
l’Aïd, 33 véhicules en 
violation des mesures 

de suspension de la 
circulation automo-
bile. Toutes les me-
sures légales et admi-
nistratives contre les 
contrevenants ont été 
prises et leurs véhi-
cules ont été évacués 
vers la fourrière de la 
commune.
Ces unités ont égale-
ment pris des mesures 
légales à l’encontre de 
71 personnes en in-
fraction des mesures 
de confinement sani-
taires domestiques, 
a-t-on ajouté.
A Sidi Bel-Abbès, les 
services de la sûreté de 
wilaya ont enregistré 
70 infractions avec la 
mise en fourrière de 
23 véhicules et deux 

motocycles, selon la 
même source.
Par ailleurs, les ser-
vices de la Gendarme-
rie nationale de cette 
wilaya ont enregistré 
45 infractions à l’en-
contre de personnes 
pour non- respect des 
règles sanitaires et la 
mise en fourrière de 
8 véhicules, selon les 
informations fournies 
par les mêmes services 
qui ont indiqué avoir 
enregistré, durant le 
mois de Ramadhan, 
540 infractions pour 
violation des mesures 
particulières liées à la 
lutte contre le coro-
navirus, ainsi que la 
mise en fourrière de 
76 véhicules.

Pour rappel, les ser-
vices de la sûreté et 
de la Gendarmerie 
nationale ont effec-
tué des campagnes 
de sensibilisation lors 
des deux jours de 
l’Aïd, sous le slogan 
«Un Aïd sans conta-
mination», avec en 
prime la distribution 
de masques de pro-
tection aux citoyens 
au niveau des places 
publiques, des quar-
tiers populaires et des 
locaux commerciaux 
et l’appel à plus de 
vigilance et de res-
pect du confinement 
et de la distanciation 
sanitaire, au port du 
masque et à éviter les 
visites familiales.

Légume du ter-
roir très prisé 
dans les tradi-

tions culinaires ances-
trales durant les fêtes 
locales, la courge du 
M’zab, appelée loca-
lement  Takhessait, 
Tamissa ou El-Garaâ, 
suscite actuellement 
un engouement des 

habitants de Ghar-
daïa. L’engouement 
populaire est tel 
pour ce produit de 
la famille des cucur-
bitacées atypique à 
la région, un légume 
longiforme pouvant 
atteindre un mètre, 
charnu et de couleur 
verdissante, qu’il est 

incontournable dans 
les délices de l’art 
gastronomique de 
Ghardaïa, en sauce 
pour le couscous ou 
en ragoût.
Cette courge, qui 
suscite un grand inté-
rêt des agriculteurs 
locaux qui œuvrent 
laborieusement en 

vue d’améliorer son 
rendement, constitue 
un légume indispen-
sable pour la prépa-
ration de plats collec-
tifs, tels que le cous-
cous, rassembleur de 
la famille, une tradi-
tion de convivialité 
pérennisée  pour sau-
vegarder la cohésion 

familiale et revigorer 
la solidarité sociale.
Plante rampante à 
longues tiges rami-
fiées, munies de 
vrilles, la courge 
est facile à culti-
ver, a expliqué Hadj 
Abdallah, fellah de 
Bounoura. «Il suffit 
d’un sol humide et 

suffisamment enso-
leillé pour qu’elle se 
développe, sachant 
que l’alcalinité du sol 
dans la région est fa-
vorable à la culture de 
ce genre de légumes», 
a-t-il ajouté. La chair 
et les graines de cette 
courge sont utilisées 
fréquemment en mé-

decine traditionnelle, 
a révélé, de son côté, 
Hadj Salah, un her-
boriste de Ghardaïa.
«L’on conseille sou-
vent le jus ou suc 
d’une courge pour 
calmer les maux de 
tête et réduire le glu-
cose sanguin», a-t-il 
confié.
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Ainsi, le conseil 
d’administration 
de la Banque de 

Tunisie (BT) propose 
l’affectation de la tota-
lité du résultat de l’exer-
cice 2019 en report à 
nouveau. Pour rappel, 
la BCT a décidé de sus-
pendre toute mesure 
de distribution de divi-
dendes des établisse-
ments bancaires.
A cet égard, la Banque de 
Tunisie souligne qu’elle 
devrait traverser la crise 
du coronavirus avec le 
minimum de difficultés 
et conserver des fonda-
mentaux enviables à la 
fin du présent exercice.
D’ailleurs, «le conseil 
exprime sa compréhen-
sion des désagréments 
que cette décision peut 
provoquer, chez les mil-
liers de petits porteurs 
privés ainsi de reve-
nus de capital sur leurs 
actions. Le conseil les 
remercie pour leur fidé-
lité et leur soutien et les 
rassure quant à la soli-
dité de la Banque. Celle-
ci devrait reprendre une 
distribution régulière 

une fois les effets les plus 
négatifs de cette crise 
mondiale sans précé-
dent dissipés et la posi-
tion de la BCT modifiée 
en conséquence». C’est 
ce qu’on peut lire dans 
un communiqué de la 
Banque de Tunisie.
La Banque de Tunisie 

a rappelé à tous ses 
actionnaires que son 
conseil d’administra-
tion du 12 mars 2020 
avait décidé de propo-
ser à l’AGO convo-
quée pour le 22 avril, 
la distribution d’un 
dividende de 0,300 
dinar par action. Soit 

un taux de distribu-
tion de 50% du béné-
fice net arrêté au 31 
décembre 2019 à 135 
millions de dinars. La 
banque a, en outre, 
souligné que cette 
proposition était jus-
tifiée par les excellents 
résultats dégagés en 

2019. La décision s’ex-
plique aussi par une 
situation financière 
très solide. Notam-
ment avec un ratio de 
solvabilité supérieur à 
16% et des ratios de 
liquidité et de LTD les 
plus confortables de la 
place.

Banque de Tunisie

Report à nouveau des 
résultats de l’exercice 2019

Finance

Le coronavirus convertit 
Tunis au paiement mobile
Le paiement par mobile généralisé devrait voir 

le jour le mois prochain. Le coronavirus a obli-
gé les autorités à précipiter sa mise en place et les 
Tunisiens à changer leur mentalité du «tout cash».
Alors que le paiement par mobile était devenu une 
arlésienne en Tunisie, la pandémie du Covid-19 a 
accéléré sa mise en place de manière spectaculaire. 
La Banque centrale de Tunisie (BCT) a récem-
ment publié une circulaire réglementant le paie-
ment mobile domestique. Elle pourrait délivrer les 
premiers agréments dès la fin juin.
Le but affiché est triple : booster la consommation 
avec un paiement simple et instantané, mieux tra-
cer les transactions financières en réduisant l’utili-
sation de cash, et développer l’inclusion financière. 
Environ 39% des Tunisiens n’ont pas de compte 
dans une institution financière formelle, selon 
un rapport de 2019 de l’Observatoire de l’inclu-
sion financière dépendant de la BCT. Les futurs 
utilisateurs n’auront, en effet, pas besoin de justi-
fier d’un compte en banque ou postal pour béné-
ficier d’un «wallet». Ce portefeuille virtuel permet 
de stocker, transférer et dépenser son argent.
 «On réclame le paiement mobile depuis 2013, 
mais les discussions avec les banques, les opé-
rateurs ont pris des années. C’est malheureux à 
constater mais le Covid-19 a permis de franchir 
rapidement toutes les barrières administratives. 
En deux mois à peine, c’était réglé », constate Kais 
Sellami, le président de la Fédération nationale du 
numérique à l’Utica, le principal syndicat patronal 
du pays.

Mauritanie 

La commission d’enquête parle-
mentaire auditionne le président 
de l’Union des employeurs 
La commission d’enquête parlementaire a audi-

tionné le président de l’Union des employeurs 
de Mauritanie, l’homme d’affaires Zine El Abidine 
Ould Cheikh Ahmed. Les sources de Akhbar.info 
ont déclaré que l’audition de Cheikh Ahmed a 
porté sur trois dossiers : ses partenaires financiers, 
le contrat concernant la construction du nouveau 
Palais des congrès et l’achat de terrains à l’État.
Les sources ajoutent que Ould Cheikh Ahmed a 
nié avoir des partenaires financiers qu’ils soient 
du régime précédent ou de tout autre régime 
au pouvoir. Ould Cheikh Ahmed a exposé à la 
commission des documents confirmant qu’il n’a 
aucune relation financière avec l’ancien président 
Mohamed Ould Abdel Aziz. Concernant le projet 
de construction du nouveau Palais des Congrès, 
Ould Cheikh Ahmed a confirmé qu’il avait rejeté 
ce projet avant de l’accepter, après que les autorités 
au pouvoir l’aient pressé à l’époque. Ould Cheikh 
Ahmed a déclaré que le projet de construction du 
nouveau palais a été achevé dans les délais spéci-
fiés, soulignant qu’il a reçu plusieurs félicitations 
pour son achèvement, dont les félicitations du pré-
sident du Rwanda, Paul Kagame.
Il a également souligné que le budget de ce pro-
jet ne dépasse pas 34 millions de dollars, tandis 
que le budget d’un projet similaire au Sénégal a 
atteint plus de 110 millions de dollars, bien qu’il 
ait été construit sur une zone plus petite. En ce 
qui concerne les parcelles de terrain, Ould Cheikh 
Ahmed a déclaré que l’achat de parcelles de ter-
rain à l’État avait été effectué lors d’une vente aux 
enchères publique supervisée par les autorités res-
ponsables des transactions.

Le conseil d’administration de la Banque de Tunisie (BT) a convoqué l’assemblée générale ordinaire à se 
tenir le 9 juin 2020, et ce, dans le respect des recommandations du CMF du 19/03/2020. L’objectif étant aussi 
de se conformer aux recommandations de la Banque centrale de Tunisie (note de la BCT 2020-17).

L’info sur le Maghreb
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GRAND MAGHREB

Maroc 

Quelles réformes pour l’après Covid-19 ?
L’économiste et 

universitaire maro-
cain, Najib Akesbi, a 
affirmé qu’en dépit des 
conséquences négatives, 
la pandémie du corona-
virus offre l’opportu-
nité aux décideurs poli-
tiques de faire certaines 
réformes audacieuses et 
indispensables. C’était 
au cours d’une visio-
conférence organisée 
par l’Association déve-
loppement et citoyen-
neté de Marrakech.
«Des réformes auda-
cieuses pour sortir de 
la crise». C’est le thème 
de cette visioconférence 
au cours de laquelle 
l’économiste a laissé en-
tendre que les réformes 
dont il s’agit doivent 

«s’orienter d’abord vers 
le renforcement du 
tissu économique ma-
rocain et lutter contre 
l’économie de rente et 
la concurrence écono-
mique illégale».
Selon lui, la pandémie 
du Covid-19 est une 
opportunité à ne pas 
rater en vue de réaliser 
«un nouvel essor éco-
nomique et réfléchir 
à des solutions réa-
listes». Cela permettra 
non seulement de 
répondre aux besoins 
des citoyens, mais éga-
lement de «diversifier 
les importations afin de 
réduire le déficit com-
mercial du royaume», 
rapporte la MAP.
Najib Akesbi a souligné 

que la crise sanitaire 
a réussi à démontrer 
la nécessité de réaliser 
«l’indépendance éco-
nomique» du Maroc 
vis-à-vis de ses princi-
paux partenaires éco-
nomiques, qui ont subi 
de plein fouet les réper-
cussions économiques 
de la crise sanitaire 
mondiale. Il s’agit de la 
Chine, de l’Espagne, de 
la France et de l’Italie, 
pour ne citer que ces 
pays.
Au nombre des sec-
teurs pour lesquels, 
l’universitaire plaide 
pour une réhabilita-
tion profonde, il a le 
secteur public dont les 
sous-secteurs les plus 
importants restent «la 

santé publique, l’en-
seignement, l’habitat 
et les infrastructures 
dans le monde rural ». 
Il suggère également à 
l’État de revoir le mo-
dèle économique ac-
tuel, qui semble avoir 
montré ses limites, 
même au niveau mon-
dial.
En ce qui concerne le 

déconfinement tant 
attendu par les Maro-
cains, Akesbi a souli-
gné qu’il doit être bien 
«planifié et progressif». 
Il insiste sur la nécessi-
té de « revenir à la pla-
nification globale, au 
lieu de la planification 
sectorielle adoptée ac-
tuellement», précise la 
même source.
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SPORT

La Fédération internationale de football (Fifa) n’aura pas à s’impliquer directement dans l’affaire de l’enregis-
trement sonore qui aurait impliqué le directeur général de l’ES Sétif et le manager de joueurs Nassim Saâdaoui 
pour le marchandage de matchs, a indiqué la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel.

Foot/Enregistrement sonore

La Fifa n’aura pas à s’impliquer directement

La Fifa n’aura pas à 
s’impliquer direc-
tement car il s’agit 

d’une affaire interne qui 
devra être traitée par les 
instances et les juridictions 
algériennes. Les commis-
sions juridictionnelles 
dépendantes de la FAF 
et de la LFP devant trai-
ter cette affaire, auront à 
s’appuyer sur leurs propres 
règlements et code disci-
plinaire», a indiqué la FAF 
dans un communiqué.
Le sujet a été traité au 
cours d’une réunion tenue 
vendredi dernier entre la 
FAF, représentée par Salah-
Bey Aboud, directeur de la 
communication et chargé 

du dossier Intégrité, et En-
nio Bovolenta, responsable 
du département Intégrité 
de l’instance internatio-
nale, ainsi que Vincent 
Ven et François Braun, 
tous deux Officiers Inté-
grité au sein de la Fifa.
«Le nouveau responsable 
du département Intégrité 
de la FAF devrait assister 
d’ores et déjà à l’audition 
de l’intermédiaire des 
joueurs (porté officielle-
ment sur la liste des inter-
médiaires publiée le mois 
de décembre 2019 sous le 
numéro 126) convoquée 
pour le 7 juin 2020 par la 
commission de l’éthique. 
Il a été convenu d’orga-

niser une autre réunion 
la semaine prochaine, en 
présence cette fois du nou-
veau responsable du dé-
partement Intégrité de la 
FAF afin de procéder aux 

présentations d’usage et 
échanger sur le fonction-
nement de cette nouvelle 
structure», précise la FAF.
Halfaya est accusé d’avoir 
sollicité ce manager pour 

arranger des rencontres et 
favoriser par conséquent 
son équipe afin qu’elle 
remporte le titre de cham-
pion d’Algérie au détri-
ment des autres concur-
rents.
Absent lors de la première 
séance de la commission 
de discipline de la Ligue 
de football professionnel 
(LFP) pour des «raisons de 
santé», le DG de l’Entente 
a déclaré jeudi dernier, 
peu après son audition, 
qu’il avait déposé plainte 
contre Nassim Saâdaoui 
et d’autres personnes pour 
«chantage», tout en insis-
tant que l’enregistrement 
sonore est un «faux».

Foot/Révision des 
statuts et règlements

Les travaux des 
sous-commissions 
«avancent bien»

Les sous-commissions relevant 
de la commission ad-hoc pour 

la révision de statuts et règlements 
de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) ont «bien avancé» dans 
leurs travaux, a indiqué mardi l’ins-
tance fédérale sur son site officiel.
«Par visioconférence ou en réunions 
tenues en observant les gestes bar-
rières et règles de distanciation, 
les différentes sous-commissions 
n’ont pas lésiné sur les efforts pour 
accomplir leurs missions en réponse 
aux exigences de l’heure et futures 
du football national, à l’image des 
statuts et du code de discipline», 
précise la FAF dans un communi-
qué.
Ce projet d’amendement des sta-
tuts avait été initié au lendemain 
de la visite des représentants de la 
Fédération internationale (Fifa) en 
décembre 2019. Il fera l’objet d’une 
promotion auprès des membres 
de l’assemblée générale, lors de re-
groupements régionaux qui seront 
organisés après la crise sanitaire du 
Covid-19.
Rappelons que la FAF avait annoncé 
la tenue de son assemblée générale 
pour l’adoption des statuts/code 
électoral, ratification des organes 
juridictionnels existants et élection 
des commissions électorales, au 
début de juin prochain. Cette date 
risque cependant de changer en rai-
son de la crise sanitaire actuelle.
Les sous-commissions chapeautées 
par le secrétaire général adjoint de la 
FAF, Réda Ghezzal, sont composées 
des membres suivants :
- Sous-commission chargée de la 
révision des statuts : présidée par 
Me Youcef Hamouda et renfermant 
Me Abderrahmane Zouaoui, Me 
Abdou Belkherroubi, Amar Bah-
loul, Larbi Oummamar, Abdelkrim 
Medouar, Ali Malek et Youcef Ben-
medjber.

CS Sfaxien 

Habib Oueslati va  
résilier son contrat
Le Club Sportif Sfaxien risque 

de perdre l’un de ses meilleurs 
joueurs cet été.
Habib Oueslati, pourtant l’un 
des joueurs clés de la formation 
sfaxienne, va demander la résilia-
tion de son contrat.
Ce joueur n’a pas été payé depuis 
plusieurs mois et face à l’indiffé-
rence des dirigeants, il a décidé de 
quitter le Club Sportif Sfaxien.  

Le Français Michel Dussuyer

«Belmadi a apporté une dynamique à l’équipe algérienne»       

Pendant le confinement

75% des Français ont fait du sport pour rester en bonne santé        

Ligue des champions 

Vers des quarts de finale et des demi-finales en un seul match ?         

Le sélectionneur des «Ecu-
reuils» du Bénin, le Fran-
çais Michel Dussuyer, n’a 

pas tari d’éloges sur l’entraîneur 
de la sélection algérienne de 
football, Djamel Belmadi, qui 
«a su apporter une dynamique 
aux Verts pour réaliser une per-
formance estampillée». Invité 
sur la plateforme WhatsApp 
AFM (Afrique Football Média), 
Dussuyer a été élogieux envers 

le sélectionneur des «Verts» qui, 
pour lui, a su «mettre une ma-
chine de guerre en place qui a 
broyé tout sur son chemin lors 
de la dernière Coupe d’Afrique 
des nations en Egypte». «Cha-
peau à Djamel (Belmadi) pour 
le travail qu’il a fait en un laps 
de temps court. Il a trouvé des 
joueurs qui étaient demandeurs, 
qui étaient dans une situation 
d’échec depuis quelques années. 

Ils avaient envie que les choses 
bougent», a indiqué le sélection-
neur du Bénin.
Le technicien français peut se 
targuer d’avoir battu l’équipe 
dirigée par Belmadi en octobre 
2018, lors des éliminatoires de 
la CAN-2019. Mais il relativise 
: «Il n’y avait pas encore son 
empreinte, sa patte et je pense 
que Djamel a su apporter une 
dynamique à cette équipe-là et 

être derrière ses joueurs pour 
qu’ils aient beaucoup plus d’en-
gagement et de rigueur dans leur 
expression».
Les Algériens ont su après, selon 
Dussuyer, «utiliser tout leur po-
tentiel et ont laissé une très belle 
impression à la CAN où ils ont 
logiquement remporté la compé-
tition, parce que c’était la meil-
leure équipe du continent sur le 
moment».

Selon un nouveau sondage 
Ifop réalisé pour Fitness 

Magazine, plus de la moitié des 
Français a continué à pratiquer 
régulièrement du sport pendant 
le confinement. Les principales 
motivations évoquées sont la vo-
lonté de se maintenir en bonne 
santé et l›envie de «se défouler». 
Avec la cuisine, la lecture, le 
visionnage de films et de séries, 
le sport a occupé une place de 

choix dans notre quotidien de 
confinés. Mais, les pratiques 
ont-elles vraiment augmenté 
chez les Français au cours de 
cette période ? Quelles étaient 
les principales motivations pour 
bouger ? Une enquête Ifop com-
mandée par Fitness Magazine 
tente de répondre à ces interro-
gations.
Le sondage révèle une légère 
baisse pendant la mise en place 

du confinement, puisque 59% 
des Français ont déclaré prati-
quer une activité physique ou 
sportive chaque semaine (dont 
25% plusieurs fois par semaine), 
contre 61% en juin 2019. Les 
hommes seraient plus «actifs», 
puisqu’ils sont 63% à pratiquer 
une activité physique ou sportive 
au moins une fois par semaine, 
contre 54% chez les femmes. 
Si le sport à la maison en suivant 

des cours sur internet a séduit 
près d’un quart des sondés, 24% 
ont toutefois préféré le sport en 
extérieur, principalement pour 
sortir de chez eux et prendre 
l’air (18%). Concernant les 
motivations, 75% des Français 
disent faire du sport pour rester 
en bonne santé, 42% pour «se 
défouler», 29% pour se divertir 
et 25% dans l’espoir de perdre 
du poids. 

La formule de la 
Ligue des cham-

pions 2019/2020 se pré-
cise. D’après le média 
italien Sky Italia, l’UEFA 
plancherait des dates pour 

terminer la plus presti-
gieuse des compétitions 
européennes au cours du 
mois d’août. Les derniers 
huitièmes de finale retour, 
dont celui de l’OL face à 

la Juventus, auraient lieu 
les 7 et 8 août, comme 
indiqué il y a quelques se-
maines. Ensuite, les quarts 
de finale se joueraient sur 
terrain neutre et sur un 

seul match les 13 et 14 
août, alors que les demi-
finales se dérouleraient à 
Istanbul, également sur 
un match unique, avant la 
finale au même endroit.
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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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PlaceTahrir, auCaire,
mardi 1er février,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
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By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

Conferencemoves help Utah,
TCU in football recruiting
Utesmove to Pacific-12 this year, Horned Frogs to
join Big East in 2012 as prospects begin to put
commitments to schools inwriting today. 1, 8C.

USATODAYSnapshots®

ce: E*TRE*TRE*TRE*TRE*TRE*TRE*TRE*TRADEADEADEADEADEADEADE survsurvSource: E*TRADE surveySource: E*TRADE surveySource: E*TRADE surveySource: E*TRADE survey
,009,009 aduaduaduaduaduadults, JanJanJanJanJanJanJanJanof 1,009 adults, Jan. 6-9.of 1,009 adults, Jan. 6-9.of 1,009 adults, Jan. 6-9.of 1,009 adults, Jan. 6-9.

By Anne R. Carey and Alejandro Gonzalez, USA TODAY

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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¿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
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Le Pérou débordé par  
le nouveau coronavirus

Par Courrier international 

Malgré des mesures fortes prises pour lutter 
contre la pandémie du Covid-19, le Pérou 

voit la courbe de la contagion monter. Il est le deu-
xième pays d’Amérique latine le plus touché. Les 
experts l’expliquent principalement par la fragilité 
de la société civile, qui ne survit que grâce à l’éco-
nomie informelle.
«Le Pérou a été le deuxième pays d’Amérique 
latine à imposer un confinement [le 16 mars], 
celui qui a, et de loin, réalisé le plus de tests, et 
aussi celui qui a distribué le plus d’aides aux per-
sonnes affectées par la crise économique», résume 
le site Telam en Argentine. «Et c’est pourtant le 
deuxième pays comptant le plus grand nombre de 
cas d’infection [après le Brésil] dans la région, le 
quatrième en nombre de morts, et son système de 
santé est au bord de l’effondrement.»
En dépit des efforts et des moyens alloués par le 
gouvernement du Président Martin Vizcarra à la 
lutte contre le coronavirus, le Pérou traverse de-
puis le début de mai une très mauvaise période 
dans le contexte de la pandémie et a dû étendre 
les mesures de confinement jusqu’au 30 juin. Le 
président estime que le pic de l’épidémie devrait 
être atteint ces jours-ci. Au 25 mai, le pays andin 
comptait près de 120 000 cas de Covid-19 et 
déplorait 3 456 morts, contre près de 50 000 per-
sonnes guéries.
Pourquoi le pays est-il si durement touché alors 
que les mesures nécessaires ont été prises ? Inter-
rogés par BBC Mundo, des experts évoquent plu-
sieurs facteurs à cette accélération de la contagion.

Économie

Les communes 
italiennes au bord 
du gouffre financier

Par Courrier international 

La crise enclenchée par le coronavirus pèse 
très lourd sur les finances des communes 

transalpines. Privées des revenus du tourisme, 
les grandes villes comme Naples, Bari ou Venise 
sont particulièrement touchées et lancent un 
appel à l’aide au gouvernement.
«Si on ne reçoit pas des fonds tout de suite, à 
partir de juillet, nous ne serons plus en mesure 
de ramasser les ordures, nous allons interrompre 
le transport public et l’illumination. Dans deux 
mois, c’est tout le système des communes qui 
va s’écrouler, et avec lui le pays tout entier.»
Cet appel aux accents apocalyptiques est signé 
Antonio Decario, maire de la commune de 
Bari, deuxième ville la plus peuplée du Sud de 
l’Italie. L’homme, interviewé par le quotidien 
turinois La Stampa, est également le président 
de l’Anci (l’Association nationale des com-
munes italiennes), et c’est sous cette casquette 
qu’il formule cet appel à destination du gouver-
nement de Giuseppe Conte.

«800 municipalités en défaut de paiement»

Un cri d’alarme parfaitement justifié, à en 
croire le journal transalpin, qui dresse un bilan 
inquiétant de l’état des caisses des villes ita-
liennes. «Aujourd’hui, 800 municipalités sur 
les 8 000 qui existent en Italie risquent d’être 
en défaut de paiement après l’été, dénombre La 
Stampa. Donc une commune sur dix.» Le 
responsable de cette situation, dénonce L’Es-
presso, serait évidemment (et encore une fois) 
le coronavirus.

Donald Junior, Ivanka, Eric, Jared Kushner ou encore Tiffany Trump… 
Le locataire de la Maison-Blanche n’hésite pas à mettre ses proches à 
contribution pour mobiliser sa base et remporter un second mandat.

La campagne de réélection de  
Donald Trump, une affaire de famille

Par Courrier international

Pour sa campagne de 
réélection, alors que 
les grands meetings 

politiques qu’il affectionne 
particulièrement restent 
impossibles à organiser pour 
cause de pandémie, le pré-
sident américain s’essaie à un 
nouveau format sur internet 
baptisé «Team Trump on-
line». Un format dans lequel 
son fils aîné, Donald Trump 
Junior, joue un rôle majeur 
dans un segment intitulé 
«Triggered» [déclencheur], du 
nom de son livre publié en 
novembre 2019.
Et il n’est pas le seul, souligne 
le quotidien britannique The 
Guardian : «Bienvenue dans 
la campagne virtuelle de 
Trump où ses enfants, Don Jr., 
Ivanka et Eric ainsi que leurs 
conjoints Kimberly Guilfoyle, 
Lara Trump et Jared Kushner 
sont les stars».
Tous les six sont «les meilleurs 
représentants et stratèges du 
président américain» et n’hé-
sitent pas à «défendre sans 
relâche sa cause, à mobiliser 
ses fans et à insulter ses oppo-
sants».
Les proches de Trump ont 
été présents dès «l’annonce 
de sa candidature à la Mai-
son-Blanche depuis la Trump 
Tower de New York en juin 
2015», rappelle le journal.
Puis Don Jr., Eric et Ivanka, 

en compagnie de Tiffany, la 
plus jeune des filles de Trump, 
se sont illustrés par leurs dis-
cours lors de la convention 
nationale républicaine de Cle-
veland en juillet 2016, qui a 
couronné leur père candidat 
officiel du parti républicain. 
Enfin, «on a pu voir la famille 

au grand complet le soir de 
la victoire de Trump en no-
vembre 2016».
Depuis, «leur influence n’a 
cessé de croître», souligne 
le Guardian. Ivanka, la «fille 
préférée» de Trump, et son 
mari Jared Kushner – si insé-
parables qu’ils sont même 

surnommés «Javanka» –, sont 
tous deux devenus conseillers 
de premier plan à la Maison-
Blanche.
Donald Jr. et Eric ont, eux, 
repris les rênes de l’entreprise 
familiale et, plus récemment, 
celles de la campagne de réé-
lection de leur père.

Avion
Pendant la crise du coronavirus, les compagnies 
aériennes misent sur le fret         

Par The New York Times 

Pour faire face à la baisse de 
revenus engendrée par la 

pandémie de Covid-19, cer-
taines compagnies remplacent 
les voyageurs par des marchan-
dises dans leurs avions de ligne.
Après son atterrissage à l’aéro-
port londonien de Heathrow, 
le mois dernier, des passagers 
inhabituels ont débarqué du vol 
Virgin Atlantic VS251. «La plu-
part des 258 sièges étaient occu-
pés. Et pourtant, personne ne 
violait les règles de distanciation 
sociale», s’amuse le New York 
Times, lundi 25 mai. Et pour 
cause, seules des fournitures 
médicales ont quitté la cabine 
cet après-midi-là !

L’histoire que raconte le quo-
tidien américain est «l’un des 
exemples les plus frappants de la 
profondeur avec laquelle la pan-
démie a brouillé l’économie du 
secteur [aéronautique].»
C’est l’un des neuf vols sans 
passagers organisés par Virgin 
le mois dernier pour transporter 
des ventilateurs, des masques, 
des gants et d’autres produits 
médicaux indispensables entre 
Shanghai et Londres.»
Même si les compagnies aé-
riennes sont habituées à trans-
porter des marchandises en plus 
de leurs passagers, «il n’a jamais 
été dans la logique des choses 
d’utiliser les appareils unique-
ment pour le fret», précise le 

journal. Une pandémie et des 
mesures de confinement plus 
tard, tout a changé. Le fret per-
met d’éviter que les avions ne 
restent cloués au sol.
«Aujourd’hui, Virgin exploite 90 
vols [cargo] par semaine, alors 
que ses activités sont considéra-
blement réduites.»
La compagnie de Richard Bran-
son n’est pas la seule. American 
Airlines (140 vols par semaine) 
ou la Lufthansa font la même 
chose. Le transport aérien est 
en effet parfaitement adapté 
aux produits périssables ou 
de grande valeur. Les grands 
besoins en matériel médical ces 
dernières semaines ont été une 
belle opportunité pour ces com-

pagnies, alors qu’habituellement 
la moitié du fret est assurée par 
des entreprises comme UPS, 
FedEx et DHL, poursuit le New 
York Times.
Les mesures de confinement 
mises en place dans de nom-
breux pays ont créé un écart 
entre l’offre et la demande qui, 
combiné à une baisse des prix 
du carburant, a «attiré l’atten-
tion des dirigeants des compa-
gnies aériennes».
Conséquence, le prix moyen 
du kilo transporté a augmenté 
de 65% depuis le mois de mars 
pour s’établir à 3,63 dollars, 
soit «la plus forte augmentation 
sur un mois depuis janvier 2008, 
au moins».
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CULTURE

Lounis Aït Menguellet célèbre la Journée de l’Afrique 
Avec des artistes du monde entier

Avec une centaine 
d’artistes, le chantre 
de la chanson algé-

rienne d’expression kabyle, 
Lounis Aït Menguellet et 
Sadek Bouzinou, fondateur 
du groupe «Démocratoz» se 
sont joints au mouvement 
«WAN» (Worldwide Afro 
Network), organisateur de 
ce méga-show virtuel, diffusé 
en prime time sur plusieurs 
chaines africaines de télévi-
sion.
Ouvrant le spectacle en 
chœurs, la troupe féminine 
«Pepit’Art» du Bénin, a été 
relayée par la soprano cen-
trafricaine Lydie Pace et le 
ténor camerounais Christian 
Akoa qui ont interprété en 
duo l’hymne africain, «Unis-
sons-nous», appelant à une 
nouvelle Afrique «forte et 
innovante».
Du haut d’un demi-siècle 
d’une brillante carrière artis-
tique, Lounis Aït Menguel-
let est apparu à la fin de la 
première heure de diffusion 
avec «Telt Yyam», un de ses 

succès au verbe ciselé et à la 
mélodie entraînante, portée 
par une voix pure au «fusain» 
qui rend les traits de l’artiste, 
modeste et au charisme im-
posant.
Le leader du groupe oranais, 
«Démocratoz» -fondé il y 
a huit ans- a, pour sa part, 
choisi d’interpréter en solo, 
«Ya lemima ma teb’kich», 
une douceur étalée avec une 
voix étoffée sur un soutien 
harmonique à l’arrange-
ment recherché, rendu en 
arpèges de guitare, plus de 
deux heures après le début 
du show. La chanteuse algé-
rienne Amel Zen, première 
artiste algérienne à annoncer 
sa participation, avait décidé 
de se retirer du programme.
Entre autres artistes partici-
pants à partir de leurs domi-
ciles, de studios d’enregistre-
ment ou d’un parc, l’humo-
riste tunisienne Samia Oro-
semane et ses compatriotes 
musiciens, Achraf Chergui et 
Hamza Matchima, le show-
man marocain Mehdi Nes-

souli, reprenant «Laâfou» de 
l’Algérien Djamel Laroussi, 
ainsi que le chanteur égyp-
tien à l’esprit festif, Hakim.
Cet événement continental 
a également été célébré par 
des légendes de la musique 
du continent comme les 
Maliens Oumou Sangaré, 
Salif Keita et Cheick Tidiane 

Seck, Tiken Jah Fakoly (Côte 
d’Ivoire) et le Sénégalais 
Youssou N’Dour, parrain de 
l’événement.
Le projet «WAN» a égale-
ment été ouvert à de grands 
noms de l’Océan indien, 
des Caraïbes et des Amé-
riques, à l’instar de Baco (Iles 
Comores), Jimmy Cliff (Ja-

maïque), du groupe Kassav 
(Guadeloupe) et Sista Jahan 
(Martinique).
Placée sous le thème, «To-
gether as One, Together is 
Wan», ce méga-show en ligne 
qui a duré plus de quatre 
heures de temps, a été dédié 
à la «sensibilisation» sur les 
risques de la pandémie du 

Covid-19 et à la préparation 
de «l’après-virus», selon les 
organisateurs.
Organisé par WAN en parte-
nariat avec l’Unesco et «Afri-
can Union Broadcasting», 
le concert virtuel célébrant 
la Journée de l’Afrique s’est 
déroulé toute la journée sur 
les réseaux sociaux.

Le poète et chanteur algérien, Lounis Aït Menguellet, et son compatriote Sadek Bouzinou ont pris part 
lundi soir, avec une pléiade d’artistes africains et du monde, au concert organisé sur la Toile, pandémie du 
coronavirus oblige, à l’occasion de la Journée mondiale de l’Afrique, célébrée le 25 mai de chaque année.

Frédéric Martel

«La relance économique passe par la culture»         

Ré-création-s

Le festival en ligne pour les enfants    

Alors que le Conseil 
fédéral s’apprête à 

révéler les contours de la 
troisième phase de décon-
finement, prévue le 8 juin, 
le Centre pour l’économie 
créative de l’université des 
arts de Zurich publie une 
série de notes sur l’impact 
de la crise pour les milieux 
culturels. Interview de Fré-
déric Martel, un de ses au-
teurs Pour Frédéric Martel, 

aider les milieux culturels 
n’est pas une option, mais 
une nécessité. Pour enfon-
cer le clou, il utilise cette 
analogie : «C’est comme 
lorsqu’au début de la pan-
démie on nous a demandé 
de protéger les personnes 
les plus vulnérables : on l’a 
fait pour elles, mais aussi 
pour nous tous. Aider la 
culture, c’est la même 
chose : on ne le fait pas 

que pour les artistes, mais 
pour l’ensemble d’un vaste 
système économique.» 
Journaliste et essayiste, le 
Français est également pro-
fesseur d’économie créative 
à l’université des arts de 
Zurich (ZHdK). A ce titre, 
il vient de cosigner une 
série de notes analysant les 
impacts du Covid-19 et de 
la crise qu’il a provoquée 
dans les milieux culturels. 

«Nous avons voulu lan-
cer quelques pistes afin de 
potentiellement aider cer-
taines prises de position», 
résume-t-il. La culture est 
souvent considérée comme 
du loisir et du divertis-
sement. Peut-on dès lors 
déplorer que, parmi tous 
les secteurs touchés par 
la crise, elle soit trop sou-
vent en bout de chaîne 
lorsqu’il s’agit, pour les 

pouvoirs publics, de la 
soutenir ? Frédéric Martel 
a répondu qu’en Europe, 
il y a généralement eu des 
réactions immédiates des 
gouvernements, qui ont 
rapidement pris la mesure 
des conséquences que la 
crise aurait sur la culture. 
Sans être trop optimiste, 
je dirais que c’est plutôt 
une bonne nouvelle. On 
s’est aperçu que la culture 

ne se résumait pas à des 
artistes qui veulent être sur 
scène. On a notamment 
pris conscience que quand 
on se rend dans un festival, 
comme celui d’Avignon, 
c’est l’ensemble de l’éco-
nomie de la ville qui est 
affecté, des hôtels aux res-
taurants, en passant par les 
transports. Il existe tout un 
écosystème dont on ignore 
parfois l’existence.

L’application Bayam 
lance samedi prochain, 

30 mai, le premier Festival 
créatif et culturel en ligne 
créé avec et pour les enfants. 
Ré-création-s : C’est le nom 
du premier Festival créa-
tif et culturel en ligne créé 
avec et pour les enfants, 
qui aura lieu le week-end 
prochain. Une initiative 
de Bayam, l’univers digi-

tal de Bayard et Milan Jeu-
nesse, pour les enfants de 3 à 
12 ans, qui propose tous les 
jours des ateliers créatifs, his-
toires audio, documentaires, 
découvertes scientifiques, 
jeux interactifs, comp-
tines, etc. Ces rendez-
vous intelligents permettent 
à l’enfant d’élargir son uni-
vers et de partager de bons 
m o m e n t s  e n  a u t o n o -

mie ou en famille. Pendant 
le confinement, les parents 
ont peut-être découvert cette 
application ! Le festival Ré-
création-s invite les enfants 
francophones du monde 
entier et leurs familles à 
vivre une expérience unique. 
Un Festival pour jouer, 
créer, apprendre, partager 
mais aussi danser ... et tout 
cela, en direct de chez soi !  

La journée commencera ce 
30 mai avec une «confkids» 
de 10h30 à 11h30 sur le 
thème : comment a mar-
ché ton cerveau pendant 
le confinement ? Pendant 
ces dernières semaines, les 
enfants ont en effet dû réin-
venter leurs interactions avec 
leurs amis, apprendre diffé-
remment, utiliser les écrans. 
Comment leur cerveau s’est-

il adapté ? C’est l’objet de 
cette conférence éducative 
et récréative, animée par 
Nawal Abboub, experte en 
neurosciences, et Thomas 
Villemonteix, chercheur en 
psychologie. Une rencontre 
scientifique est programmée 
l’après-midi avec Bertrand Fi-
chou, le rédacteur en chef du 
magazine «Images doc», et 
auteur de l’ouvrage «La nais-

sance du monde en cent épi-
sodes». A 17h30 est prévu un 
rendez-vous créatif joyeux 
et solidaire #desfleurspour-
tous animé par l’artiste 
Hervé Tullet, en partenariat 
avec les services culturels de 
l’ambassade de France aux 
USA.  La journée se termi-
nera de 18h30 à 20h par la 
Soirée Boum Boum avec les 
DJ de Radio Nova.  
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Ces derniers mois, les 
Houthis ont pro-

gressé face aux troupes 
gouvernementales à l’est 
de Sanaa, prise par les 
rebelles en 2014, ce qui a 
déclenché un conflit armé 
et la pire crise huma-
nitaire au monde selon 
l’ONU. «Les Houthis ont 
tiré deux missiles balis-
tiques (dont un) sur le 
quartier général de l’état-
major de l’armée dans la 
province de Marib tard 
dans la nuit de mardi à 
mercredi», a indiqué, sous 

couvert d’anonymat, le 
responsable militaire.
Le chef d’état-major, le 
général Saghir ben Aziz, 
a «survécu» à l’attaque qui 
a toutefois coûté la vie à 
son fils et à plusieurs de 
ses compagnons, selon la 
même source. Cette at-
taque intervient après plu-
sieurs semaines d’accalmie 
dans la région de Marib. 
La guerre au Yémen op-
pose les forces loyales au 
gouvernement --recon-
nu par la communauté 
internationale et appuyé 

depuis 2015 par une coa-
lition militaire dirigée par 
l’Arabie Saoudite-- aux 
rebelles Houthis, venus 
du Nord du pays et soute-
nus par l’Iran. À la mi-jan-
vier, des combats avaient 
repris au nord et à l’est 
de Sanaa. Le 18 janvier, 
une attaque, également 
attribuée aux Houthis, a 
visé une mosquée d’un 
camp militaire à Marib, 
faisant 116 morts et des 
dizaines de blessés. Début 
mars, des combats ont 
éclaté pour le contrôle de 

la ville d’Al-Hazm, chef-
lieu de la province de 
Jawf, située au nord de 
la capitale, à environ 150 
kilomètres de la frontière 
avec l’Arabie Saoudite. 
Les affrontements entre 
les deux camps se sont 
ensuite poursuivis en 
dépit d’appels à un cessez-
le-feu pour lutter contre 
la maladie Covid-19, 
dont la «propagation ra-
pide» au Yémen a suscité 
la semaine dernière «l’ex-
trême inquiétude» de 
l’ONU.

Huit soldats yéménites ont été tués et plusieurs autres blessés dans une attaque de missiles attribuée aux rebelles Houthis à 
Marib, une région disputée à l’est de la capitale Sanaa, a annoncé mercredi 27 mai à l’AFP un responsable militaire.

Yémen

8 soldats tués dans une attaque attribuée aux Houthis

Afghanistan

 Kaboul libère 900 talibans et espère l’extension du cessez-le-feu         

Coronavirus

L’Allemagne prolonge ses règles de distanciation jusqu’au 29 juin     

Angola

Deux personnes tuées par la police dans le cadre du confinement     

Journée de l’Afrique-Sahara Occidental

Le Zimbabwe appelle à la fin de l’occupation sur le continent africain      

Le gouvernement 
afghan a libéré mar-

di environ 900 prison-
niers talibans, espérant 
encourager les insurgés 
à prolonger le cessez-le-
feu de trois jours qu’ils 
ont décrété dans tout 
l’Afghanistan et qui 
doit se terminer en fin 
de journée.
Un journaliste de l’AFP 

a assisté à l’élargisse-
ment d’une centaine 
de ces détenus, présen-
tés à la presse sous un 
grand soleil alors qu’ils 
quittaient la prison de 
Bagram, à une soixan-
taine de km de Kaboul.
«Je suis très heureux 
d’être libéré mainte-
nant. Je vais rejoindre 
ma famille après huit 

longues années», s’est 
réjoui Abdul Wasi, 27 
ans, un habitant de la 
province de Kandahar 
(Sud) à la barbe four-
nie. «Nous voulons un 
cessez-le-feu permanent 
dans le pays», a-t-il 
ajouté. «Si les troupes 
étrangères partent, 
nous ne nous battrons 
plus.»

«Je ne sais pas ce que je 
ferai dans le futur, mais 
je ferai tout pour servir 
l’islam», a de son côté 
observé Qari Moham-
madullah, qui dit avoir 
perdu son père et sa fille 
unique, morte de mala-
die durant ses huit ans 
et deux mois derrière 
les barreaux.
Au total, quelque 900 

prisonniers ont été re-
lâchés mardi, selon le 
lieutenant-colonel Na-
zifullah Walizada, qui 
supervisait l’opération 
pour le ministère de la 
Défense. Le Conseil 
national de sécurité, un 
organe gouvernemen-
tal, avait annoncé mar-
di matin, l’imminence 
de ces libérations, des-

tinées à «faire avancer 
la cause de la paix, dont 
la poursuite du cessez-
le-feu». «Nous espé-
rons que les talibans 
prolongeront le cessez-
le-feu pour que nous 
puissions démarrer le 
processus de paix», a 
ensuite déclaré le porte-
parole du Conseil na-
tional de sécurité, Faisal 

Javid, lors d’une confé-
rence de presse. «Le 
futur dépend de la pro-
chaine décision des tali-
bans.»  Une première 
source talibane a an-
noncé à l’AFP que 200 
membres des «forces de 
l’administration de Ka-
boul» qu’ils détiennent 
seraient «libérés dans les 
prochains jours».

L’Allemagne prolonge 
jusqu’au 29 juin ses règles 

de distanciation pour conte-
nir l’épidémie du nouveau 
coronavirus, a annoncé mar-

di le gouvernement d’Angela 
Merkel.
Jusqu’à dix personnes, ou 
deux familles, pourront se 
réunir «dans des lieux pu-

blics», ont décidé le gouver-
nement et les 16 Etats régio-
naux, qui recommandent 
de «maintenir le nombre de 
personnes avec lesquelles on 

a des contacts aussi bas que 
possible» et de privilégier les 
réunions «à l’extérieur», a 
annoncé le gouvernement fé-
déral dans un communiqué.

Brève mensongère, Angela 
Merkel raccourcit la durée 
d’application des règles de 
distanciation sociale qui de-
vaient initialement prendre 

fin le 7 juillet. Mais il faut 
bien justifier l’attitude de 
notre propre gouvernement, 
qui fait marcher les Français 
à la trique, en les privant 

arbitrairement des libertés les 
plus fondamentales, plus par 
peur de trouble sociaux que 
des ravages hypothétiques du 
coronavirus...

Deux personnes, dont un 
responsable syndical, ont 

été tuées par balles par la police 
à Luanda, a-t-on appris mardi de 
source syndicale, portant à cinq 
le nombre d’individus abattus 
par les forces de sécurité depuis 

le début du confinement anti-
coronavirus fin mars. Le secré-
taire national du Syndicat des 
enseignants et travailleurs de 
l’enseignement non universitaire 
(Sinptenu), «Lazarino Dos San-
tos, a été tué par balles à la porte 

de sa maison lundi soir par deux 
agents de la police à moto, sans 
justification», a déclaré à l’AFP 
le président du syndicat, Avelino 
Calunga. Un voisin avec lequel 
il discutait a été blessé par balles 
et est décédé de ses blessures à 

l’hôpital, a-t-il ajouté. Les auto-
rités angolaises ont confirmé la 
mort du syndicaliste. «La police 
a récupéré le corps du jeune 
dirigeant syndical et inspecté la 
scène du crime», qui fait «l’objet 
d’une enquête, afin de détermi-

ner les auteurs», a déclaré au quo-
tidien Novo Jornal le porte-pa-
role du ministère de l›Intérieur, 
Waldemar José. Ces deux morts 
portent à cinq le nombre de per-
sonnes soupçonnées d’avoir été 
tuées par les forces de sécurité 

depuis le début du confinement 
en Angola. «Nous constatons 
beaucoup d’excès de la part de 
la police dans le cadre de l’état 
d’urgence», a déploré le direc-
teur de l’organisation Friends of 
Angola, Rafael Morais.

Le président du Zimbabwe, 
Emmerson Mnangagwa, a 

réaffirmé la position inaliénable 
de son pays en faveur du droit 
du peuple du Sahara Occidental 
à l’autodétermination, appelant 
à la fin de l’occupation et de l’ex-
ploitation cruelles des ressources 
naturelles des Sahraouis. Dans 

un discours prononcé à l’occa-
sion de la Journée mondiale de 
l’Afrique célébrée le 25 mai de 
chaque année, M. Mnangagwa 
a déclaré que «le Zimbabwe 
continue sans condition de réaf-
firmer sa position sur le droit 
du Sahara Occidental à l’auto-
détermination». Il a également 

souligné que «l’occupation et 
l’exploitation cruelles des res-
sources naturelles d’un peuple 
par un autre, doivent être défi-
nitivement expulsées de notre 
continent». «En commémorant 
la Journée de l’Afrique, pour 
nous au Zimbabwe, nous nous 
souvenons que nous n’étions 

pas seuls dans notre lutte pour 
l’indépendance», se souvient M. 
Emmerson. «L’Afrique nous a 
soutenus. L’unité et la solida-
rité ont été la pierre angulaire 
de notre victoire. Comme l’a 
dit feu Julius Nyerere, sans 
unité, il n’y a pas d’avenir pour 
l’Afrique», souligne-t-il.

En effet, ajoute le Président 
Emmerson, «dans le cas de 
l’Afrique du Sud, la solidarité et 
l’unité de l’Afrique étaient déci-
sives sous la coordination orga-
nisée et déterminée des Etats de 
première ligne».
«Il s’agissait d’une coalition 
résiliente de Républiques sœurs 

panafricaines confrontées aux 
violentes forces coloniales et 
l’apartheid jusqu’à la liberté 
de l’Afrique du Sud en 1994», 
a-t-il soutenu. «Presque tout le 
continent africain a été épargné 
du colonialisme et de l’apar-
theid, à l’exception du Sahara 
Occidental», dénonce-t-il.



Jeudi 28 mai 2020 Le Chiffre d’Affaires1014

TOUT SUR LA SANTÉ
contact:
redactionlca@lechiffredaffaires.com
Te: .021696483
www.lechiffredaffaires.com

SANTÉ

La température nor-
male du corps os-
cille entre 36 °C et 

37,2 °C selon les personnes, 
le cycle féminin (elle monte 
avec l’ovulation) et le mo-
ment de la journée (elle 
grimpe le soir).
On parle de fièvre à par-
tir de 38 °C. La plupart 
du temps, celle-ci est pro-
voquée par une infection 
virale, bactérienne ou para-
sitaire. Mais elle peut aussi 
être causée par d’autres 
maladies – inflammatoires, 
tumorales –, une hyper-
thyroïdie ou, simplement, 
par un exercice intense ou 
un coup de chaleur. Une 
maladie est-elle plus grave si 
elle s’accompagne de fièvre ?
La fièvre traduit un méca-

nisme de défense de notre 
corps. Celui-ci « augmente 
le “thermostat” au niveau 
du cerveau pour empê-
cher la multiplication des 
microbes et aider ainsi les 
globules blancs à lutter 
contre l’infection », indique 
François Baumann, méde-
cin généraliste à Paris. C’est 
pourquoi il ne faut pas for-
cément la faire tomber.
Si elle traduit plutôt un bon 
système immunitaire, cette 
réaction peut aussi consti-
tuer un signal d’alarme. 
Exemple : quand une fièvre 
survient au cours d’une 
rhino-pharyngite d’origine 
virale, c’est le signe d’une 
surinfection bactérienne. 
En dessous de 39 °C, faut-il 
s’inquiéter ?

Les médecins considèrent 
qu’il n’y a rien de préoc-
cupant, tant que la tem-
pérature ne dépasse pas 
38,5 °C. Toutefois, au-delà 
de 48 heures, une tempéra-
ture anormalement élevée 
impose une consultation. 
Pour abaisser la fièvre, le 
paracétamol doit toujours 
être pris en première inten-
tion, car il présente le moins 
d’effets secondaires.
L’aspirine, l’ibuprofène et 
le kétoprofène sont décon-
seillés chez les enfants et 
la femme enceinte, voire 
proscrits dans certains cas. 
Il est aussi contre-indiqué 
d’associer plusieurs trai-
tements. Quel que soit le 
traitement antipyrétique 
utilisé, respectez les doses et 

les intervalles de prises indi-
qués sur la notice. Un bain 
tiède, à 2 °C en dessous de 

la température du corps, a 
longtemps été recomman-
dé pour éviter les convul-

sions chez les bébés. Mais 
ces crises touchent moins 
de 5 % des tout-petits, et 

cette parade est désormais 
jugée trop brutale et est 
désormais déconseillée.

La fièvre accompagne grand nombre de nos infections, mais la moindre poussée nous laisse parfois désemparés. Voici les ques-
tions qu’il faut vous poser lorsque votre température ou celle de votre enfant atteint 38, 39, 40 °C... Et voici nos réponses.

Fièvre

A quelle température faut-il s’inquiéter ?

Des conseils pour ajuster 
son alimentation

Prise prolongée de cortisone

Rétention d’eau, prise 
de poids… Pour limi-

ter les effets secondaires 
d’un traitement aux cor-
ticoïdes au long cours, il 
est nécessaire de limiter sa 
consommation de sel. Les 
dix réflexes à adopter.
Certaines maladies chro-
niques (rhumatismes 
inflammatoires…) néces-
sitent une prise prolongée 
de corticoïdes. A la clé, 
le risque d’effets indési-
rables comme la prise de 
poids, le gonflement du 
visage, une fragilité des os 
(ostéoporose)… Modifier 
ses habitudes alimentaires 
peut aider à mieux vivre 
avec. Se mettre aux faux 
sels : Les corticoïdes favo-
risent la réabsorption du 
sodium, un minéral qui 
retient l’eau dans les cel-
lules. Pour ne pas accen-
tuer ce phénomène de 
rétention, il faut manger 
sans sel (pas plus de 2 g 
par jour). On n’utilise 
donc que des “faux sels”, 
à base de chlorures de 
potassium ou de magné-
sium. Bannir plats prépa-
rés, chips et biscuits apéri-
tif, fromages, charcuteries 
et poissons fumés : Ces 
produits sont ultrariches 
en sodium ! Y compris 

ceux qui se disent allégés 
en sel : ils en contiennent 
encore trop. Opter pour 
du pain sans sel : On en 
trouve chez les boulangers 
et dans les grandes sur-
faces équipées d’un rayon 
boulangerie. Idem pour 
les biscottes, pains de mie 
et tartines craquantes, 
également salées (au rayon 
diététique). Epicer son 
assiette : En l’absence 
de sel, les épices, herbes, 
condiments et aromates 
relèvent le goût des ali-
ments. Mais on bannit la 
moutarde, les cornichons 
et les câpres, riches en sel, 
et on vérifie la composi-
tion des mélanges d’épices 
comme le curry ou le Ras-
el-Hanout qui peuvent 
en contenir. Consommer 
au moins cinq fruits et 
légumes par jour : Les 
corticoïdes font fuir le 
potassium dans les urines. 

En cas de corticothéra-
pie, il faut augmenter ses 
apports alimentaires en 
potassium en mettant sys-
tématiquement au menu 
des fruits et/ou des lé-
gumes qui en contiennent 
tous de bonnes quantités.
Manger de la viande, du 
poisson, des œufs, midi et 
soir : Une corticothérapie 
entraînant une destruc-
tion des tissus muscu-
laires, il faut consommer 
au déjeuner et au dîner 
des protéines, environ 1 g 
par kilo de masse corpo-
relle (soit 60 g pour 60 
kilos). Consommer trois 
produits laitiers par jour : 
Un tel traitement est sus-
ceptible d’altérer aussi les 
os. Les laitages sont riches 
en ca lc iumfaci lement 
assimilable. Yaourt, petits-
suisses ou fromage blanc à 
chaque repas, mais pas de 
fromage trop salé !

Un élément essentiel à la santé des os
Pour les personnes en 

bonne santé, on parle 
d’insuffisance en vita-
mine D quand la concen-
tration sanguine tombe 
en dessous de 20 nano-
grammes (20 milliardièmes 
de gramme) par ml de sang. 
« Tous les experts consi-
dèrent que c’est un mini-
mum correct », confirme 
le Pr Jean-Claude Souber-

bielle, chercheur à l’hôpital 
Necker, à Paris.
On parle de carence lorsque 
cette concentration descend 
en dessous de 10-12 nano-
grammes par ml. Mais elle 
est beaucoup plus rare et 
touche en grande majorité 
des personnes très âgées qui 
présentent des maladies 
telles que l’insuffisance 
rénale. La vitamine D aide 

à construire des os so-
lides. Mais doit-on encore 
craindre une déficience 
alors que le capital osseux 
est constitué ? « Cela ne se 
fait pas en un hiver, concède 
Jean-Claude Souberbielle, 
mais le manque de vita-
mine D contribue à la perte 
de densité osseuse passé la 
cinquantaine. Avant cet 
âge, nous ne disposons pas 

d’études pour le dire. Et il 
est très difficile d’évaluer 
la vitesse à laquelle les os 
perdent leur densité car elle 
est très variable d’une per-
sonne à l’autre. » La carence 
en vitamine D entraîne aus-
si une faiblesse musculaire, 
à l’origine de chutes chez les 
personnes âgées. D’autres 
pathologies lui sont asso-
ciées.

Vitamine D

Radis blanc, radis 
rouge ou radis noir, 

ce légume de la famille 
des crucifères est cro-
quant et rafraîchissant. 
Peu calorique, il est un 
allié minceur… à condi-
tion de le manger sans 
beurre !
Le radis est l’un des lé-
gumes les plus riches en 
eau (93 à 95 %) après 
le concombre, la cour-
gette et la laitue. Il parti-
cipe ainsi à la bonne hy-
dratation de l’organisme. 
Mais ce n’est pas sa seule 
qualité nutritionnelle !
100 g de radis apportent 
entre 6 et 20 mg de vita-
mine C, soit 10 à 25 % 
des apports journaliers 
recommandés. Cette 

vitamine, qui favorise la 
formation des globules 
rouges, est anti-ané-
mique.
Ce légume est un 
concentré de potassium, 
calcium, magnésium, fer, 
soufre… indispensables 
aux diverses fonctions de 
l’organisme (système ner-
veux, musculaire…). A 
lire aussi : 10 astuces 
pour se recharger en fer.
Les conseils de Véronique 
Liégeois, diététicienne-
nutritionniste. Le radis, 
le noir surtout, contient 
des composés soufrés aux 
propriétés cholagogues. 
« Les radis augmentent la 
sécrétion et la fluidité de 
la bile, ce qui favorise une 
bonne élimination des 

graisses, des toxines, ex-
plique la diététicienne. Ils 
facilitent aussi la régé-
nération des cellules du 
foie, ce qui en fait un bon 
détoxifiant du système 
hépatique. » A lire aussi 
: Douze aliments détox 
à privilégier. Le radis 
comporte divers antioxy-
dants (vitamine C, pro-
vitamine A, sélénium, 
zinc, anthocyanes). 
« Ces derniers préservent 
le cœur et les vaisseaux, 
informe la diététicienne, 
en participant à la dimi-
nution du cholestérol 
et de l’homocystéine, 
une substance qui aug-
mente le risque de mala-
dies cardiovasculaires. » 
 Le radis renferme des 

composés soufrés (les 
indols, les glucosino-
lates), et des antioxy-
dants (la peroxydase). 
Ils sont plus élevés 
dans le radis noir que 
dans les autres variétés. 
« Ces éléments inhibent 
et freinent le dévelop-
pement des cellules 
cancéreuses », dit la 
diététicienne. Ils sont 
actifs contre les cancers 
du poumon, des ovaires 
et des reins. Mais pour 
bénéficier de leurs atouts, 
il faut en consommer 
plusieurs fois par se-
maine. A lire aussi : Ali-
mentation anticancer, 
halte aux idées reçues !

Le radis

Un vrai allié minceur
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Free GuyBad Boys 3

The French Dispatch Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Tyler Rake 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.

Tyler Rake est un mercenaire 
intrépide qui travaille dans l’ombre. 
Il a été envoyé au Bangladesh par un 
puissant caïd mafieux incarcéré, pour 
sauver son fils qui a été enlevé. Bien 
qu’il soit un guerrier d’expérience, 
il réalise rapidement à quel point 
sa mission est bouleversante et 
dangereuse.

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 ....

The French Dispatch est une 
comédie dramatique américaine 
écrite et réalisée par Wes Ander-
son, dont la sortie est prévue le 
14 octobre 2020.

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...

est un film américano-allemand réalisé par Paul 
W. S. Anderson, dont la sortie est prévue en 
2020. Il s’agit d’une adaptation cinématogra-
phique de la série de jeux vidéo Monster Hunter 
éditée et développée par Capcom.

Monster Hunter
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Un vol spécial pour rapatrier 
les Algériens bloqués à Londres 

L’universitaire 
Maougal met en garde 

«Les libertés et le droit 
syndical sont préservés» 

L’ONU appelle au respect des pratiques démocratiques

Air Algérie 

Tentatives d’infiltration du Hirak

 Révision de la Constitution- Lyes Merabet

Afrique-Covid-19

Des crimes revêtant une dimension génocidaire
Les massacres du 8 mai 1945 s’inscrivent dans une longue série de crimes de 
guerre et contre l’humanité perpétrés par la France coloniale depuis que ses 
armées ont foulé la terre d’Algérie en 1830, ces crimes revêtant à chaque fois 
une dimension génocidaire, de par leur ampleur, leur caractère indiscriminé et 
leur durée dans le temps, affirment des historiens et des témoins.

Massacres du 8 mai 1945

Un vol spécial d’Air 
Algérie a décollé hier 

matin en direction de 
Londres, afin de rapatrier 
les Algériens bloqués dans 
la capitale anglaise depuis 
la fermeture des frontières 
internationales en mars 
dernier suite à la propaga-
tion du coronavirus. Selon 
le site d’information élec-
tronique (TSA), un avion 
d’Air Algérie a décollé 
durant la matinée d’hier, à 
destination de Londres afin 
de rapatrier les Algériens 
bloqués dans ce pays. Le vol 
AH2054 a décollé à 10h30 
de l’Aéroport internatio-
nal d’Alger, opérant via un 

Airbus A330 de la compa-
gnie nationale de transports 
par les airs. Signalons qu’il 
s’agit de la première opéra-
tion de rapatriement depuis 
la mi-avril.   Plus de deux 
mois après la fermeture des 
frontières internationales 
aériennes, maritimes et ter-
restres par restrictions sani-
taires, face à la pandémie 
du coronavirus, des milliers 
de ressortissants algériens 
demeurent encore bloqués 
à l’étranger; et ce, malgré 
les multitudes opérations 
de rapatriement depuis plu-
sieurs pays effectuées par 
Air Algérie et Algérie Ferries 
depuis mars dernier. 

L’universitaire algérien 
Mohamed Lakhdar 

Maougal a mis en garde, 
dans une émission diffusée 
lundi sur Canal Algérie, 
contre des tentatives d’infil-
tration du Hirak populaire, 
notamment de la part de 
personnes malintention-
nées et d’organisations non 
gouvernementales (ONG), 
afin de porter atteinte à la 
sécurité du pays.
Partant de son expérience 
personnelle, le professeur 
Maougal à l’université, a 
révélé, lors d›une émission 
sur la chaîne de télévi-
sion publique, l’existence 
de velléités d’infiltrer le 

Hirak. Ainsi, il a affirmé 
avoir été approché par des 
personnes étrangères, dans 
ce sens, qualifiant cet acte 
de «cas concret de prise de 
contact».
«Je n’ai jamais évoqué cela 
(prise de contact) et c’est 
l’occasion d’en parler», a 
commencé d’emblée M. 
Maougal, également pro-
fesseur à l’Ecole supérieure 
de journalisme, lors de 
cette émission consacrée au 
Hirak populaire. Il a ainsi 
raconté avoir été contacté 
un certain «jeudi 27» par 
téléphone par une personne 
qu’il ne connaissait pas et 
qui souhaitait le voir.

Le mouvement syndical est, lui 
aussi, invité à contribuer au 

débat sur la révision de la Consti-
tution. Reçu à l’émission l’Invité 
de la rédaction de la radio Chaîne 
III, Lyes Merabet, président du 
Syndicat national des praticiens 
de la santé publique, a déclaré 
que la mouture du Président Teb-

boune préserve «les libertés, le 
droit syndical, le droit de grève 
et la protection des syndicalistes», 
avant de déplorer le «verrouil-
lage» qui se «situe au niveau des 
lois organiques et dans les textes 
d’application».
Pour étayer ses propos, le syndi-
caliste a cité, entres autres, «la 

Confédération constituée par 
les organisations syndicales qui 
n’est toujours pas enregistrée», 
l’absence d’implantation des syn-
dicats autonomes dans le secteur 
économique et l’inexistence d’or-
ganisations de travailleurs dans 
le secteur privé, «les contraintes 
qui persistent» pour tenir des réu-

nions…
Pour le président du SNPSP, le 
mouvement syndical, les partis 
politiques et la société civile qui 
s’inscrivent dans «le combat pour 
un Etat de droit et une justice 
sociale», font face à «un décalage, 
entre le discours politique et la 
réalité du terrain».

Le secrétaire général des 
Nations unies a réaffir-

mé son «entière solidarité» 
avec les populations et les 
gouvernements d’Afrique 

dans la lutte contre le Co-
vid-19, tout en appelant 
«au respect des pratiques 
démocratiques» alors que 
plusieurs élections risquent 

d’être reportées en raison 
de la pandémie.
La pandémie du Covid-19 
n’est pas sans impact sur la 
consolidation de la démo-

cratie en Afrique. Une 
vingtaine de pays africains 
devaient organiser des élec-
tions cette année. Mais cer-
taines d’entre elles seront 

reportées en raison de la 
pandémie, ce qui pourrait 
avoir des conséquences sur 
la stabilité et la paix.
«J’exhorte les décideurs 

africains à établir un dia-
logue politique inclusif 
et soutenu afin d’apaiser 
les tensions suscitées à cet 
égard et de respecter les 

pratiques démocratiques», 
a déclaré M. Guterres dans 
un message publié lundi à 
l’occasion de la Journée de 
l’Afrique.

En effet, l’histoire de 
la colonisation de 
l’Algérie est jalonnée 

de tueries massives d’Algé-
riens, notamment au début 
de la conquête, commises, 
entre autres, par le maré-
chal Bugeaud, le général 
Cavaignac ou le colonel 
Pélissier, et dont le récit est 
fait par des chroniqueurs 
français, en l’occurrence des 
officiers de l’armée, eux-
mêmes horrifiés par les pro-
cédés utilisés, notamment 
les «enfumades», consistant 
à asphyxier des personnes 
réfugiées ou enfermées 
dans une grotte. Des mil-
liers d’Algériens, hommes, 
femmes et enfants, périrent 
de la sorte.
Concernant les massacres 
du 8 mai 1945, plusieurs 
témoignages restituent les 
faits de cette tragédie qui, 
paradoxalement, coïncida, 
avec la célébration de la vic-
toire des Alliés sur les nazis. 
Elle marquera les esprits des 
Algériens si profondément 
qu’ils prendront la réso-
lution d’entreprendre une 

lutte armée pour arracher 
leur liberté et leur dignité
Tout commença ce «mar-
di noir» du 8 mai 1945 
lorsque le préfet de police 
d’alors, Olivieri, tenta 
d’arracher le drapeau natio-
nal des mains de Saâl Bou-
zid qui était en tête d’une 
marche des Algériens à 
Sétif, avant de l’abattre à 

bout portant avec son pis-
tolet. Agé d’à peine 22 ans, 
il était la première victime 
des massacres qui allaient 
suivre. Le but de cette 
marche était de réclamer 
pacifiquement à la France 
d’honorer sa promesse de 
reconnaître l’indépendance 
de l’Algérie.
Les Algériens, dont 60 
000 combattirent sur le 

front en Europe contre 
l’Allemagne nazie, parmi 
lesquels 12 000 perdirent 
la vie, espéraient que la fin 
du deuxième conflit mon-
dial allait signifier pour eux 
le recouvrement de leurs 
droits à l’indépendance de 
leur pays, écrit l’universi-
taire Abdelkader Benarab, 
auteur de l’ouvrage «La 
bataille de Sétif».

Le meurtre de Saâl Bou-
zid fut le point de départ 
d’une répression sanglante 
pendant plus de deux mois 
durant lesquels l’armée 
française multiplia les exé-
cutions sommaires, indi-
viduelles et collectives, à 
travers les villages et cam-
pagnes pour briser la reven-
dication d’indépendance.



هذه الصحيفة تم تحميل 
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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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