
Les services de la Protection civile 
ont recensé en 2019 un total de 2 
278 foyers d’incendie ayant ravagé 
une superficie totale de 21 048 hec-
tares, a-t-on appris jeudi auprès de 
ce corps constitué.

Le nombre des bénéficiaires de l’allo-
cation décidée par le président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, 
en faveur des personnes impactées par 
la pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19), s’élève à près de 322 000.

DGFCovid-19 
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Quelque 3 000 incendies ont 
dévasté plus de 21 000 ha en 2019

321 955 bénéficiaires de 
l’allocation de solidarité

Avec la baisse sensible des 
cas de contamination et de 
décès dus à l’épidémie du 
coronavirus, l’Algérie s’ap-
prête à un déconfinement 
total, mais progressif. 
C’est déjà le cas avec la 
décision du gouvernement 
d’annoncer un déconfi-
nement total dans quatre 
wilayas du pays, tout en 
maintenant le confinement 
partiel à d’autres. Dans un 
communiqué rendu public 
jeudi, les services du Pre-
mier ministère ont décidé 
de maintenir le confine-
ment partiel à domicile 
jusqu’au 13 juin prochain. 
Les nouvelles mesures de 
l’Exécutif consistent en la 
levée totale du confinement 
pour les wilayas de Saïda, 
Tindouf, Illizi et Tamanras-
set. Cette décision est moti-
vée par les résultats favo-
rables enregistrés au niveau 
de deux indicateurs, à savoir 
: la stabilisation du nombre 
de nouveaux cas décompté 
à 15 jours d’intervalle (11 
mai et 26 mai 2020) et le 
taux de reproduction ou 
Ro qui est intérieur à 1 (Ro 
<1) dans ces quatre wilayas, 
sachant qu’en situation de 
forte contagion, ce taux de 
reproduction est supérieur 
à 3 (Ro >3). Cependant, 
cette mesure de levée totale 
du confinement est accom-
pagnée du maintien du 
dispositif d’encadrement 
sanitaire strict au niveau 
de ces wilayas avec le ren-
forcement du contrôle sani-
taire au niveau des points 
d’entrée et la recherche 
active et systématique des 
sujets ayant eu des contacts 
en cas de contagion, afin 
de rompre rapidement la 
chaîne de transmission du 
coronavirus (Covid-19), 
comme cela est pratiqué 
depuis le début de la pan-
démie. Il a été également 
décidé l’application d’un 
confinement partiel à do-
micile...

Le directeur général de 
l’Agence nationale pour 
l’amélioration et le déve-
loppement du logement 
(AADL), Tarek Belaribi, a 
instruit, jeudi, les directeurs 
des projets de logements 
d’accélérer la cadence des 
travaux pour pallier le re-
tard dû à la pandémie du 
Covid-19, indique un com-
muniqué de l’Agence.

L’Algérie poursuivra l’utilisa-
tion du protocole thérapeu-
tique à base d’hydroxychloro-
quine contre le nouveau coro-
navirus (Covid-19), lequel a 
contribué «efficacement» à 
la guérison de personnes at-
teintes de ce virus en Algérie, 
sans qu’aucun effet secondaire 
n’ait été décelé jusqu’à présent 
chez ces derniers, a affirmé M. 
Bekkat Berkani, membre du 
Comité scientifique de suivi 
de l’évolution de la pandémie 
du nouveau coronavirus.

Les chiffres les plus révélateurs 
dans les nouvelles prévisions du 
gouvernement sont en relation 
avec la situation de déficit cu-
mulé reflétant les difficultés liées 
à la récession qui touche l’éco-
nomie du pays, ce qui demande 
une intervention non pour 
rétablir la croissance, mais pour 
essentiellement faire barrage à 
la détérioration à court terme, 
des comptes publics en relation 
avec la diminution drastique des 
moyens financiers de l’Etat. 
Le retour à la croissance aura 
besoin de temps, et l’année en 
cours 2020 va clôturer sur des 
résultats de manque de produc-
tion et de consommation, ce 
qui maintiendrait la situation 
de récession et de manque de 

rentrées budgétaires. A partir 
d’une telle constatation, il est de 
fait de considérer l’intervention 
publique comme mesure de mi-
nimisation des pertes, puisque la 
marge de manœuvre possible de 
l’Etat est très limitée, même si la 
tendance est pour aller vers l’ins-
tauration de certaines augmenta-

tions de la tarification douanière 
et celles liées aux carburants, il 
reste que l’évolution générale 
démontre de la difficulté de 
compenser le manque de revenu, 
conséquence d’une conjonc-
ture spécifique marquée par le 
Covid-19 et la détérioration des 
prix sur les marchés pétroliers.

L’Algérie et par la voix de son 
Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, a plaidé pour l’allège-
ment de la dette des pays en 
voie de développement afin de 
surmonter les difficultés finan-
cières et économiques induites 
par la pandémie du Covid-19.
Intervenant en tant que 
représentant du président de 
la République, Abdelmadjid 
Tebboune, à la rencontre de 
haut niveau par visioconfé-
rence, organisée par l’Orga-
nisation des Nations unies 
(ONU), sur le financement du 
développement sur fond de la 

pandémie Ccovid-19, M. Dje-
rad a déclaré que l’allègement 
du fardeau de la dette des pays 
en voie de développement 
s’impose en tant qu’ «option 
impérative» pour remédier aux 
déséquilibres dont ils souffrent 
au double plan économique et 
social. A ce propos, il a appelé 
à «la consécration d’un dia-
logue global et durable entre 
les pays développés et ceux en 
voie de développement pour 
trouver des solutions concrètes 
aux besoins de financement 
croissants en raison de la crise 
du nouveau coronavirus».

Malgré les critiques des dépu-
tés, le ministre des Finances 
est resté ferme. Lors de ses 
réponses devant les parlemen-
taires, Abderrahmane Raouya 
a défendu le projet de la loi de 
finances complémentaire. 
Il a expliqué que le baril de 
brut algérien a enregistré 
durant les deux premiers mois 
de 2020 une moyenne de près 
de 60 dollars/baril et 34,2 dol-
lars/baril de moyenne pendant 
le mois de mars. Ces données 
nous poussent à prévoir que la 
moyenne du prix du baril en 
2020 sera comprise entre 30 et 

35 dollars», a-t-il expliqué. Il a 
estimé que les différents indi-
cateurs rendent difficiles des 
prévisions précises concernant 
les cours de pétrole.
Interrogé sur le volet social, le 
ministre a précisé que les sub-
ventions directes et indirectes 
concernent une grande part de 
la population au-delà des caté-
gories à faible revenu. Selon 
lui, les différentes subventions 
constituent un poids impor-
tant pour le budget de l’Etat 
notamment dans la conjonc-
ture actuelle.
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Un déconfinement 
dans la prudence

Epidémie du coronavirus en Algérie
Les ajustements doivent faire barrage à la détérioration à court terme 

Financement du développement à l’ère du Covid-19

Malgré la critique des députés
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Des instructions pour accélérer la 
cadence des travaux et pallier 
le retard dû au Covid-19

«L’Algérie poursuivra l’utilisation 
du protocole thérapeutique 
à base de chloroquine»

Le gouvernement défend 
la loi de finances

Djerad plaide pour l’allègement de 
la dette des pays en développement
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Bekkat Berkani 

Déficit cumulé des comptes financiers de l’Etat
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Messaoud Belambri, 
président du Snapo

Skikda-Annaba/Covid-19

Bourbala s’enquiert de 
l’application du plan préventif         

Cour de Tipasa

Karim Tabbou «a volontairement refusé d’effectuer un appel téléphonique»

Accidents de la route

563 décès et 21 394 blessés enregistrés en 5 mois       

Le directeur général de l’ad-
ministration pénitentiaire 

et de la réinsertion, Fayçal 
Bourbala, a effectué depuis 
mercredi une visite de travail 
et d’inspection de deux jours 
«pour s’enquérir au niveau des 
établissements pénitentiaires 
relevant des Cours de Skikda 
et d’Annaba, du respect du 
plan préventif contre le Co-
vid-19 et de la disponibilité 

des moyens nécessaires pour 
la protection des détenus et 
des personnels de ces établis-
sements», a indiqué un com-
muniqué du ministère de la 
Justice.
A cette occasion, le DG a ren-
contré les fonctionnaires, tous 
grades confondus, et écouté 
leurs préoccupations, affir-
mant que «l’administration 
centrale se tient à leurs côtés, 

en étant à leur écoute en per-
manence et en leur appor-
tant le soutien nécessaire pour 
l’accomplissement de leurs 
nobles missions», a précisé le 
communiqué.
Pour rappel, M. Bourbala a 
effectué, durant le mois de 
Ramadhan, des visites d’ins-
pection au niveau des établis-
sements pénitentiaires de Bli-
da et d’El Harrach, le 28 avril 

dernier, de l’établissement pé-
nitentiaire de Koléa ainsi que 
de l’Ecole nationale des fonc-
tionnaires de l’administration 
pénitentiaire de Koléa (Tipa-
sa), le 10 mai dernier, et de 
l’établissement pénitentiaire 
d’Oran le 13 mai, en sus des 
établissements pénitentiaires 
d’Aïn Oussara, de Djelfa, de 
Boughezoul et de Messaâd le 
19 mai en cours.

La Cour de Tipasa a affirmé, 
jeudi dans un communiqué, 

que Karim Tabbou «a volon-
tairement refusé d’effectuer un 
appel téléphonique avec un 
membre de sa famille, en dépit 
de l’accord, qui lui a été signifié 
par les autorités judiciaires com-
pétentes, suite à une demande 
qu’il avait exprimée précédem-
ment». Dans ce communiqué, 
le parquet général près la Cour 

de Tipasa a affirmé que Karim 
Tabbou, en détention au niveau 
de l’établissement pénitencier de 
Koléa (Tipasa), «a effectivement 
émis une demande pour effec-
tuer un appel téléphonique avec 
un membre de sa famille. La-
quelle demande a été transférée 
par l’établissement pénitencier à 
l’autorité judiciaire compétente, 
qui l’a approuvée après examen».
«Après examen, la demande a été 

approuvée par les autorités judi-
ciaires compétentes. Le concerné 
a été autorisé à effectuer une 
communication téléphonique 
avec sa famille, mais une fois 
informé de cette autorisation, et 
après invitation à utiliser le télé-
phone, Karim Tabbou a refusé 
d’effectuer tout appel télépho-
nique, sauf après consultation de 
ses avocats», est-il affirmé dans le 
même document.

La Cour de Tipasa a, à ce titre, 
«rejeté catégoriquement» les 
informations relayées par des 
organes de presse, portant sur 
le refus de la demande émise 
par l’intéressé pour un appel 
téléphonique avec sa famille, 
durant sa période de détention 
au niveau de l’établissement 
pénitencier relevant du territoire 
de compétence de la dite Cour, 
est-il souligné, par ailleurs.

Cinq cent soixante-trois 
personnes ont trouvé la 

mort et 21 394 autres ont 
été blessées dans 19 253 acci-
dents de la route survenus à 
travers le territoire national 

durant la période allant du 
1er janvier au 23 mai 2020, 
a indiqué jeudi un commu-
niqué des services de la direc-
tion générale de la Protection 
civile.

Les unités de la Protection 
civile ont effectué 34 545 
interventions pour des acci-
dents de la circulation, ce 
qui représente 7,40% du 
total des interventions, dont 

le nombre est estimé à 448 
352 dans tous les domaines, 
a souligné la même source en 
marge de la tenue de la com-
mission nationale de la pro-
tection des forêts.

Le rassemblement de Melbou en 1945

Un crime colonial 
inoubliable
Il y a 75 ans, jour pour jour, la localité de Mel-

bou (à 25 km à l’est de Béjaïa) a subi, en pro-
longement des massacres du 08 mai 1945 dans la 
ville voisine de Kherrata, d’affreux et effroyables 
événements fomentés par l’armée coloniale fran-
çaise en guise de représailles contre le soulèvement 
populaire d’alors.
Durant une journée entière, des milliers de per-
sonnes ont été obligées de quitter leurs masures, 
éparpillées sur les montagnes entre Tichy et Kher-
rata sur un rayon de 50 km, pour se rassembler de 
force sur la plage de Takhlewit El Marsa en vue 
d’assister à une parade militaire devant matériali-
ser la fin de la révolte dans les Babors et la pacifica-
tion de toute la région.         
L’épisode a donné lieu à des dizaines de morts, 
notamment les personnes âgées, les bébés et les 
femmes enceintes, qui n’ont pu supporter les affres 
du voyage et ses facteurs accablant faits de manque 
de nourriture, de soif et de violences des soldats.

Protection civile

29 noyades 
enregistrées du 1er 

janvier à fin mai 2020
Vingt-neuf personnes sont décédées par noyade 

au niveau national durant la période allant du 
1er janvier à fin mai 2020, a appris l’APS jeudi 
auprès des services de la direction générale de la 
Protection civile.
Vingt morts ont été enregistrés au niveau des éten-
dues d’eau, deux au niveau des barrages, un au ni-
veau des oueds et six dans d’autres lieux (étangs), a 
précisé la même source.
Le nombre de personnes noyées a atteint 18 morts 
en mai (16 au niveau des étendues d’eau et 2 au 
niveau des barrages), a-t-on détaillé.
Selon la même source, le nombre de décès enregis-
trés en mai de l’année dernière (2019) a atteint 16 
cas, dont 8 morts au niveau des étendues d’eau, 2 
au niveau des plages, 2 dans des barrages et 4 dans 
d’autres lieux.

Personnel non soignant  
du CHU Tizi Ouzou

Un modèle d’abnégation 
face à la pandémie
Engagé à l’instar du corps médical dans 

la bataille contre la pandémie de co-
ronavirus, le personnel non soignant du 
CHU Nedir-Mohamed de Tizi Ouzou fait 
preuve de «conscience» et d’«abnégation» 
au travail pour mener à bien sa mission, 
dépassant ses craintes d’une contamina-
tion. Parmi ce personnel, nombreux ont 
reconnu à l’APS vivre cette situation avec 
des «états d›âmes écartelés» entre leur de-
voir d’accomplir leur travail et leur crainte 
contenue par souci, surtout, d’épargner 
leurs familles.
«Je travaille dans un hôpital et c’est donc 
évident qu’une pareille situation puisse se 
présenter, j’en suis conscient. Je pense sur-
tout à ma famille», soutient Malik Benmo-
khtar, brancardier au service des urgences 
du CHU Nedir-Mohamed de Tizi Ouzou.

 «Le fait de permettre la commercialisation des masques dans tous les com-
merces est une grave atteinte à l’exercice de l’activité pharmaceutique. Si des 
fluctuations des prix sont observées sur le marché, ceci est dû à plusieurs para-
mètres : intervention de plusieurs intermédiaires et spéculateurs dans le secteur 
de la distribution de gros, la diversité et technique de procéder de fabrication 
et la qualité des tissus utilisés pour leur confection.»

représentent le nombre d’opérations de désinfection des différents établissements 
effectuées par les services de la Protection civile depuis le 1er  mars au 27 mai.
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Avec la baisse sensible des cas de contamination et de décès 
dus à l’épidémie du coronavirus, l’Algérie s’apprête à un dé-
confinement total, mais progressif. 

L’Algérie poursuivra l’uti-
lisation du protocole 

thérapeutique à base d’hy-
droxychloroquine contre le 
nouveau coronavirus (Co-
vid-19), lequel a contribué 
«efficacement» à la guérison 
de personnes atteintes de ce 
virus en Algérie, sans qu’au-
cun effet secondaire n’ait été 
décelé jusqu’à présent chez 
ces derniers, a affirmé M. 
Bekkat Berkani, membre du 
Comité scientifique de suivi 
de l’évolution de la pandémie 
du nouveau coronavirus.
Dans une déclaration à l’APS, 
M. Bekkat également pré-
sident du Conseil national 
de l’Ordre des médecins algé-

riens, a indiqué que l›Algérie 
poursuivra l›utilisation, 
contre le nouveau coronavi-
rus, du protocole thérapeu-
tique à base de chloroquine 
qui n›a causé, à ce jour aucun 
effet secondaire aux patients 
soumis à ce traitement».
Il a souligné dans ce cadre 
que l’utilisation dudit pro-
tocole dans le traitement du 
nouveau coronavirus en Algé-
rie «s’effectue dans un cadre 
scientifique, avec un suivi 
minutieux des patients même 
après leur guérison».
Cette déclaration intervient 
suite à la polémique soule-
vée récemment à l’issue de 
la publication par l’Organi-

sation mondiale de la santé 
(OMS) de recommandations 
appelant à la suspension de 
l’utilisation de la chloroquine 
dans le traitement des pa-
tients atteints du coronavirus. 
Cette décision fait suite à la 
publication d’une étude dans 
la revue médicale «The Lan-
cet» jugeant inefficace, voire 
néfaste le recours à la chloro-
quine contre le Covid-19.
Pour M. Bekkat, les informa-
tions publiées par cette revue 
sont «ambiguës» et sèment 
«le doute» autour du lien de 
certains lobbies et labora-
toires internationaux avec 
ces informations. Il s’agit de 
tentative de faire pression 

pour la commercialisation de 
médicaments plus coûteux 
que la chloroquine, au prix 
abordable».
«L’Algérie refuse de s’engager 
dans ce genre de conflits, et 
poursuivra l’utilisation de ce 
protocole pour les personnes 
diagnostiquées positives au 
virus», partant du principe de 
«faire prévaloir l’intérêt géné-
ral des citoyens», d›autant 
plus que son utilisation 
«est un réel succès et qu›elle 
prouve son efficacité de jour 
en jour, a-t-il insisté.
Dans le même contexte, M. 
Berkani a précisé que ladite 
étude est basée essentielle-
ment sur les éventuels risques 

de ce médicament, dans les 
cas extrêmes, dont le taux 
de guérison est très faible, ce 
qui explique les décès enregis-
trés dans ce cadre, tandis que 
l’Algérie utilise la chloroquine 
pour les cas diagnostiqués et 
non seulement pour les cas 
critiques.
Il a affirmé également que les 
recommandations de l’OMS 
concernant la suspension de 
l’utilisation de la chloroquine 
dans les essais cliniques «ne 
concernent pas l’Algérie qui a 
atteint une étape très avancée 
dans l’application de ce pro-
tocole avec l’enregistrement 
de résultats positifs», rappe-
lant dans le même contexte 

que les recommandations 
de l’OMS ne sont pas astrei-
gnantes. M. Bekkat s’est dit 
étonné quant à la position 
«surprenante» de l’OMS, 
notamment à la lumière des 
résultats positifs enregistrés 
au niveau de plusieurs pays 
du monde, dont l’Algérie, 
rappelant certaines des posi-
tions précédentes de l’OMS 
notamment sa réaction tar-
dive pour la publication de 
recommandations sur la lutte 
contre le nouveau coronavi-
rus, au début de sa forte pro-
pagation à travers le monde. 
Jusqu’à mardi dernier, 4 918 
malades sont guéris, grâce à la 
chloroquine.

La situation épidémiologique 
relative au coronavirus est 
«stable» et «maîtrisée» en Al-
gérie, a déclaré, mercredi à Al-
ger, le responsable de l’équipe 
d’experts médicaux chinois 
de lutte contre le Covid-19, 
Zhou Lin, qui a insisté, tou-
tefois, sur l’importance de res-
pecter les mesures préventives.

«La situation épidémiolo-
gique est stable et maîtri-
sée grâce aux mesures prises 
notamment par le président 
de la République, le Premier 
ministre et le Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de 
la pandémie du coronavirus», 
a déclaré M. Zhou Lin lors 
d’une conférence de presse 

organisée à la veille du départ 
de l’équipe chinoise composée 
de 20 experts et qui a séjourné 
en Algérie depuis le 14 mai.
Il a, toutefois, souligné, la 
nécessité de continuer à res-
pecter les mesures préventives 
contre le coronavirus notam-
ment les conditions d’hygiène 
et la distanciation sociale.

Interrogé sur l’éventuel retour 
à la vie normale, l’expert 
chinois a fait savoir que son 
équipe a transmis une corres-
pondance contenant son avis 
à leur ambassade en Algérie 
qui la transmettra, à son tour, 
au ministère de la Santé et au 
Comité scientifique.
«Nous avons été interpellés 

par le ministre sur ce sujet. 
Notre réponse sera transmise 
par écrit. Mais sachez que le 
Comité scientifique se penche 
actuellement à étudier cette 
question de déconfinement 
tout en analysant la situation», 
a-t-il déclaré, soulignant, en 
outre, que le protocole thé-
rapeutique, la «chloroquine», 

adopté par l’Algérie, est «effi-
cace». Par ailleurs, l’expert 
chinois a expliqué que le virus 
Covid-19 détecté en Algérie 
«n’est pas le même que celui 
détecté dans son pays», ajou-
tant que «les deux virus sont 
différents et que celui détecté 
en Algérie semble ressembler à 
celui trouvé en France».

Bekkat Berkani 

«L’Algérie poursuivra l’utilisation du protocole thérapeutique à base de chloroquine»               

Covid-19

La situation épidémiologique en Algérie est «stable» et «maîtrisée»                

Epidémie du coronavirus en Algérie

Un déconfinement dans la prudence  

Par Arezki Louni

C’est déjà le cas 
avec la décision 
du gouverne-

ment d’annoncer un 
déconfinement total 
dans quatre wilayas du 
pays, tout en mainte-
nant le confinement 
partiel à d’autres. Dans 
un communiqué rendu 
public jeudi, les services 
du Premier ministère 
ont décidé de mainte-
nir le confinement par-
tiel à domicile jusqu’au 
13 juin prochain. Les 
nouvelles mesures de 
l’Exécutif consistent en 
la levée totale du confi-
nement pour les wilayas 
de Saïda, Tindouf, Illizi 
et Tamanrasset. Cette 
décision est motivée par 
les résultats favorables 
enregistrés au niveau 
de deux indicateurs, à 
savoir : la stabilisation 
du nombre de nouveaux 
cas décompté à 15 jours 

d’intervalle (11 mai et 
26 mai 2020) et le taux 
de reproduction ou Ro 
qui est intérieur à 1 
(Ro <1) dans ces quatre 
wilayas, sachant qu’en 
situation de forte conta-
gion, ce taux de repro-
duction est supérieur à 
3 (Ro >3). Cependant, 
cette mesure de levée 
totale du confinement 
est accompagnée du 
maintien du dispositif 
d’encadrement sanitaire 
strict au niveau de ces 
wilayas avec le renfor-
cement du contrôle 
sanitaire au niveau des 
points d’entrée et la 
recherche active et sys-
tématique des sujets 
ayant eu des contacts en 
cas de contagion, afin 
de rompre rapidement 
la chaîne de transmis-
sion du coronavirus 
(Covid-19), comme 
cela est pratiqué depuis 
le début de la pandémie. 

Il a été également dé-
cidé l’application d’un 
confinement partiel à 
domicile, de 17 heures 
jusqu’au lendemain 
à 7 heures du matin, 

applicable aux wilayas 
de Batna, Béjaïa, Blida, 
Tlemcen, Tiaret, Tizi 
Ouzou, Alger, Sétif, Sidi 
Bel-Abbès, Constan-
tine, Annaba, Médéa, 

Oran, Bordj Bou-Arré-
ridj, Tipasa et Aïn Defla 
et ce, pour une période 
de 15 jours, applicable 
à compter du samedi 
30 mai jusqu’au samedi 

13 juin 2020. La troi-
sième mesure consiste 
en la prorogation, pour 
le reste des wilayas, du 
confinement partiel 
à domicile de 19h00 

jusqu’au lendemain à 
7h00 du matin pour 
une période de 15 jours, 
applicable à compter du 
samedi 30 mai jusqu’au 
samedi 13 juin 2020
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Malgré les critiques des députés, le ministre des Finances est resté ferme. Lors de ses réponses devant les parlementaires, Abder-
rahmane Raouya a défendu le projet de la loi de finances complémentaire. 

Malgré la critique des députés

Le gouvernement défend la loi de finances         
Par Essaïd Wakli
           

Il a expliqué que 
le baril de brut 
algérien a enre-
gistré durant les 

deux premiers mois 
de 2020 une moyenne 
de près de 60 dollars/
baril et 34,2 dollars/
baril de moyenne pen-
dant le mois de mars. 
Ces données nous 
poussent à prévoir que 
la moyenne du prix 
du baril en 2020 sera 
comprise entre 30 et 
35 dollars», a-t-il ex-
pliqué. Il a estimé que 
les différents indica-
teurs rendent difficiles 
des prévisions précises 
concernant les cours 
de pétrole.
Interrogé sur le volet 
social, le ministre a 
précisé que les sub-
ventions directes et 
indirectes concernent 
une grande part de la 
population au-delà 
des catégories à faible 
revenu. Selon lui, les 
différentes subven-
tions constituent un 

poids important pour 
le budget de l’Etat 
notamment dans la 
conjoncture actuelle.
Plus que cela, les pou-
voirs publics aspirent 
à mettre en place un 
nouveau système afin 
d’orienter les subven-
tions aux populations 
à revenu modeste. 
Ainsi, une étude est 
en cours afin d’appor-
ter des réformes visant 
à créer un outil visant 
les familles aux revenus 
modestes. Les pouvoirs 
publics ont sollicité 
une aide technique de 
la Banque mondiale 
dans le but de mettre 
en œuvre sur le court 
terme, un outil de 
ciblage des familles à 
revenu modeste afin 
de rationaliser les dé-
penses publiques.
Pour éviter l’inflation, 
le ministre des Fi-
nances a indiqué que 
les pouvoirs publics 
ont pris des mesures, 
à travers le PLFC-
2020, permettant de 
contenir l’inflation et 

réduire son impact sur 
le pouvoir d’achat des 
familles et préserver les 
emplois tout en facili-
tant l’investissement. 
Il a ainsi souligné que 
près de 1 767,6 mds 
de dinars sont réservés 
aux transferts sociaux 
par l’Etat.
Toujours dans le vo-
let social, le ministre 
a fait savoir que l’ob-
jectif du PLFC-2020 
est de traiter les effets 
de la double crise sa-
nitaire et économique 
marquée par la baisse 
des recettes financières 
tout en soutenant le 
pouvoir d’achat des 
citoyens notamment 
grâce au maintien 
des transferts sociaux 
et à l’augmentation 
du salaire national 
minimum garanti 
(SNMG).
Avant cette interven-
tion, des chefs des 
groupes parlemen-
taires ont émis des 
remarques. C’est le 
cas du président du 
groupe parlementaire 

du Mouvement de la 
société pour la paix 
(MSP), Mehdi Zitout, 
qui a estimé que la si-
tuation actuelle mar-
quée par une crise sani-
taire induite par l’épi-
démie Covid-19 est 
une chance d’opérer 
une véritable relance 
à plusieurs niveaux, 
citant à ce propos, les 
différentes initiatives 

émanant de plusieurs 
jeunes et entreprises 
dans le cadre de la lutte 
contre cette épidémie. 
Mais beaucoup ont 
notamment critiqué 
la taxe sur les carbu-
rants. C’est le cas de 
Hadj Belghouthi, du 
Front El-Moustakbal. 
Il a mis en garde contre 
l’impact de l’augmen-
tation des taxes sur les 

produits pétroliers sur 
les agriculteurs, le sec-
teur des transports et le 
pouvoir d’achat du ci-
toyen en général. Selon 
lui, le gouvernement 
peut se tourner vers 
des solutions alterna-
tives pour faire face à 
la situation financière, 
notamment l’éradi-
cation du marché pa-
rallèle, la création de 

nouveaux mécanismes 
de recouvrement fiscal 
et la mise à contribu-
tion des banques au 
développement écono-
mique.
La loi de finances com-
plémentaire pour 2020 
va être adoptée défini-
tivement demain, di-
manche, à l’APN avant 
d’être présentée au 
Conseil de la nation.

Incendies

L’élargissement des missions de la CNPF contribue au renforcement de la prévention               

Covid-19 

321 955 bénéficiaires de l’allocation de solidarité                 

Les missions de la 
Commission natio-

nale de protection des 
forêts (CNPF) seront 
élargies et son cadre ju-
ridique révisé afin de 
définir les principaux 
repères d’une politique 
préventive et opération-
nelle de protection des 
forêts contre divers dan-
gers, notamment les in-
cendies, a affirmé, jeudi 
à Alger, le ministre de 
l’Agriculture et du Déve-
loppement rural, Cherif 
Omari.
Dans une allocution 
prononcée lors d’une ré-
union de coordination 
de la CNPF en présence 
de membres du gouver-
nement,  M. Omari a 

déclaré que ces disposi-
tions, qui visent à élargir 
les missions dévolues à la 
CNPF pour la protection 
des forêts, devront ren-
forcer les moyens de pro-
tection et de prévention.
En tête de ces disposi-
tions, a détaillé le mi-
nistre, la révision du 
cadre juridique régissant 
le rôle de la CNPF en lui 
conférant toutes les pré-
rogatives et en donnant 
les moyens nécessaires 
pour mener mais aus-
si élargir ses activités à 
d’autres secteurs. Parmi 
ces dispositions figure 
également «l’activation 
de la recherche scienti-
fique et de la formation 
par le biais de l’Ecole 

supérieure des forêts de 
Khenchela et la valori-
sation de la créativité 
au sein des startups, la 
numérisation, la techno-
logie spatiale, la commu-
nication et le génie fores-
tier ainsi que la création 
d’espaces, le contrôle 
des espèces biologiques 
et l’exploitation de la 
diversité biologique face 
aux changements clima-
tiques, au réchauffement 
climatique et à la déserti-
fication, a-t-il ajouté.
L’intégration de la po-
pulation, en particulier 
des jeunes, dans les pro-
grammes de développe-
ment forestier et rural 
devrait relancer et ren-
forcer les activités com-

plémentaires à caractère 
socioéconomique, à l’ins-
tar de l’exploitation des 
ressources forestières en 
bois, liège, plantes aro-
matiques et médicinales 
avec la participation des 
Conseils professionnels 
des filières forestières, un 
objectif escompté par le 
secteur à travers ces nou-
velles dispositions.
Le ministre a égale-
ment mis l’accent sur 
«le renforcement de la 
coordination entre les 
différents intervenants 
sur le terrain, notam-
ment entre les services 
de la Protection civile 
et ceux des forêts ainsi 
que l’élargissement de la 
coordination à travers la 

mobilisation de toutes 
les énergies et tous les 
responsables locaux, de 
l’administration, élus et 
responsables des corps de 
sécurité, ainsi que les ci-
toyens, notamment ceux 
qui habitent à proximité 
des forêts.
Le ministre a souligné 
que le renforcement 
de la coopération avec 
l’Agence spatiale algé-
rienne (Asal) pour l’ex-
ploitation et le traite-
ment des images captu-
rées par satellite, permet 
une meilleure évaluation 
des incendies des forêts, 
l’exploitation durable 
des capacités forestières 
et leur exploitation et la 
bonne transformation du 

bois, du liège, des arbres 
fruitiers, des plantes aro-
matiques et médicinales. 
La création des forêts de 
loisirs et l’autorisation 
d’exploiter à travers la 
mise en valeur, sont sus-
ceptibles de préserver ces 
espaces par leurs exploi-
tants. Le ministre a mis 
l’accent sur l’impératif 
d’opérationnaliser lar-
gement tous les médias 
notamment les radios 
locales et la société civile 
en vue de sensibiliser les 
citoyens à l’importance 
de préserver la richesse 
forestière et d’encourager 
davantage les agriculteurs 
et les exploitants des fo-
rêts.  Le ministre s’est fé-
licité en outre de la place 

remarquable qu’occupe 
le secteur des forêts dans 
le plan d’action du gou-
vernement, notamment 
après l’institution du mi-
nistère chargé de l’Agri-
culture saharienne et de 
Montagne en faveur du 
développement agricole 
et rural, ainsi que du rôle 
efficace et vital de ce tissu 
naturel dans la préserva-
tion de l’équilibre éco-
logique à travers l’épu-
ration des ressources hy-
driques et de l’air, en sus 
d’autres bienfaits liés à la 
lutte contre la désertifica-
tion et les changements 
climatiques dans le cadre 
des engagements des ob-
jectifs du développement 
durable 2030.

Le nombre des 
bénéficiaires de 

l’allocation décidée 
par le président de la 
République, Abdel-
madjid Tebboune, en 
faveur des personnes 
impactées par la pan-

démie du nouveau co-
ronavirus (Covid-19), 
s’élève à près de 322 
000.
Le ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités 
locales et de l’Amé-
nagement du terri-

toire, a précisé que le 
nombre des bénéfi-
ciaires de cette allo-
cation de 10 000 DA, 
inscrits sur les listes 
visées par les direc-
teurs locaux concer-
nés jusqu’au 27 mai 

en cours, après assai-
nissement des listes, a 
atteint 321 955.
Selon la même source, 
ladite allocation a déjà 
été versée au profit de 
135 687 bénéficiaires, 
tandis que 76 674 

dossiers se trouvent 
au niveau des services 
décentralisés de l’Etat 
et 29 734 autres en at-
tente des procédures 
comptables au niveau 
des services de la wi-
laya.

En outre, au niveau 
des wilayas, 64 808 
dossiers sont déposés 
aux services des tré-
soriers pour l’opéra-
tion de paiement et 
15 052 autres au ni-
veau des services de la 

poste et des banques 
pour l’opération de 
versement de cette 
allocation dans les 
comptes postaux cou-
rants (CCP) ou les 
comptes bancaires des 
bénéficiaires.
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Par Abdelkader Mechdal        

Le retour à la crois-
sance aura besoin 
de temps, et l’an-

née en cours 2020 va clô-
turer sur des résultats de 
manque de production et 
de consommation, ce qui 
maintiendrait la situation 
de récession et de manque 
de rentrées budgétaires. A 
partir d’une telle consta-
tation, il est de fait de 
considérer l’intervention 
publique comme mesure 
de minimisation des 
pertes, puisque la marge 
de manœuvre possible 
de l’Etat est très limitée, 
même si la tendance est 
pour aller vers l’instaura-
tion de certaines augmen-
tations de la tarification 
douanière et celles liées 
aux carburants, il reste 
que l’évolution générale 
démontre de la difficulté 
de compenser le manque 
de revenu, conséquence 

d’une conjoncture spéci-
fique marquée par le Co-
vid-19 et la détérioration 
des prix sur les marchés 
pétroliers.
Effectivement, les prévi-
sions de la loi de finances 
complémentaire 2020 en 
étude actuellement au 
Parlement, font ressortir 
des situations de déficit 
budgétaire accru, avec 
une révision à la hausse 
des chiffres de la première 
période du début de l’an-
née, de l’ordre de 443.5 
milliards de dinars, pour 
que le déficit atteigne le 
niveau de 1 976.9 mil-
liards de dinars. Comme 
c’est le cas pour les dé-
penses publiques, qui 
auront à s’établir à un ni-
veau moindre, en passant 
à 7 372.7 milliards de di-
nars, avec une perte pré-
visionnelle de l’ordre de 
450.4 milliards de dinars. 
Donc, en plus des pertes 
de revenus à l’interne, 

l’ajustement proposé par 
les rédacteurs du projet 
de loi passe en revue le 
prix référentiel du baril 
de pétrole, qui perd pour 
sa part 20 dollars le baril, 
pour s’établir à 30 dollars, 
ce qui réduit la valeur des 
ventes en hydrocarbures à 
17.7 milliards de dollars, 
ce qui constitue juste la 
moitié des prévisions ini-
tiales de début de période 
de l’année en cours.
Ces prévisions sont en 
fait très approximatives, 
puisqu’elles pourront être 
revues à la baisse, vu la 
reprise difficile de l’éco-
nomie nationale, qui a cet 
aspect très rigide en rela-
tion avec une prise de dé-
cision lourde, et une ad-
ministration non adaptée 
avec les aléas du marché, 
ce qui amoindrit toute 
possibilité de revenir à 
un meilleur niveau de la 
production et de la crois-
sance. Les ajustements 

proposés par le gouverne-
ment, en matière de faci-
litations et d’incitations 
en faveur des porteurs de 
projets, auront besoin de 

temps pour se concréti-
ser, et d’annoncer leurs 
couleurs quant à la pro-
tection de la concurrence, 
et partant, de rétablir la 

confiance sur un marché 
national en besoin de 
conditions de création 
forte de richesse et de 
postes d’emploi.

Les ajustements doivent faire barrage à la détérioration à court terme 
Les chiffres les plus révélateurs dans les nouvelles prévisions du gouvernement sont en relation avec la situation de déficit cumulé reflétant les diffi-
cultés liées à la récession qui touche l’économie du pays, ce qui demande une intervention non pour rétablir la croissance, mais pour essentiellement 
faire barrage à la détérioration à court terme, des comptes publics en relation avec la diminution drastique des moyens financiers de l’Etat. 

Déficit cumulé des comptes financiers de l’Etat

Opep
 Niveau d’engagement élevé dans l’application des baisses de production

Logements AADL 
 
 Des instructions pour accélérer la cadence des travaux et pallier le retard dû au Covid-19
   

Un mois depuis 
l’entrée en vigueur 

de l’accord des pays 
Opep+, l’engagement 
des pays signataires en 
termes d’adhésion aux 
baisses de production a 
atteint un niveau élevé, 
selon le secrétaire géné-
ral de l’Organisation, 
Mohammad Sanusi 
Barkindo.
Lors d’une réunion par 
vidéoconférence avec 
le nouveau ministre du 
Pétrole du Venezuela, 
Tareck El Aissami, le 
SG de l’Organisation 
des pays exportateurs 
de pétrole a informé le 
ministre vénézuélien 
du niveau élevé d’enga-
gement, de motivation 
et de dévouement de 
l’Opep et des autres 
pays producteurs dans 

la Déclaration de coo-
pération (DoC), en 
termes d’adhésion aux 
ajustements de produc-
tion qui ont commencé 
le 1er mai et de fournir 
une plateforme pour la 
reprise de la croissance 
dans les mois et les an-
nées à venir, a rapporté 
l’Opep sur son site web.
«Nous devons rester 
constants, attentifs et 
continuer avec le sens 
de l’objectif que tous les 
participants ont montré 
depuis les réunions mi-
nistérielles d’avril. Nous 
ne voulons pas com-
promettre le revirement 
dont nous avons été 
témoins ces dernières 
semaines», a déclaré 
Barkindo.
Les deux parties on 
discuté des dévelop-

pements récents du 
marché pétrolier et de 
la prochaine réunion 
ministérielle des pays 
Opep et non-Opep pré-
vue en juin prochain.
A cette occasion, M. 
Barkindo a souligné le 
rôle «vital» que le Vene-
zuela a joué dans la créa-
tion de l’Opep en 1960, 
en aidant à réunir les 
cinq fondateurs autour 
des prémisses de la coo-
pération, avec un enga-
gement à sauvegarder 
leurs intérêts nationaux 
légitimes et à assurer 
la stabilité du marché 
mondial du pétrole.
Il a noté que «l’appro-
bation par 24 produc-
teurs de l’Opep et non-
Opep de la Charte de 
coopération (CoC) lors 
des réunions ministé-

rielles tenues en juillet 
2019 pendant la prési-
dence vénézuélienne de 
l’Opep est un héritage 
que le gouvernement et 
le peuple du Venezuela 
devraient être extrême-
ment fiers».
Barkindo a, dans ce 
cadre, déclaré que 
l’Opep continuait de 
compter sur le rôle de 
chef de file, la sagesse et 
la riche expérience du 
Venezuela pour navi-
guer sur la voie à suivre 
et, ce faisant, faire de 
l’Opep une organisa-
tion plus forte et plus 
efficace. Pour sa part, 
M. El Aissami, qui a 
félicité l’Opep, a déclaré 
«nous sommes honorés 
d’être un membre fon-
dateur de l’importante 
Organisation des pays 

exportateurs de pétrole, 
un organisme qui, grâce 
à la coopération, a joué 
un rôle essentiel dans la 
civilisation (mondiale) 
et en aidant à maintenir 
des marchés pétroliers 
stables pour les pro-
ducteurs et les consom-
mateurs ainsi que pour 
l’économie mondiale».
Le ministre a ajouté : «Je 
voudrais exprimer notre 
profonde satisfaction à 
l’égard de l’accord reflé-
té dans la Déclaration 
de coopération, ainsi 
que dans la Charte de 
coopération».
Depuis le début du 
mois courant, les pays 
de l’Opep + ont entamé 
la réduction de leur pro-
duction de 9,7 mb/j qui 
s’étalera sur une période 
de deux mois (mai et 

juin 2020), et ce, en 
conformité avec l’accord 
de l’Opep+ conclu le 12 
avril.
L’Algérie, qui assure la 
présidence de la confé-
rence de l’Opep, avait 
insisté sur la nécessité 
d’application totale de 
l’accord à l’accord de 
l’Opep+ par tous les 
pays signataires et réali-
ser un taux de confor-
mité supérieur à 100% 
pour tous les pays vis-à-
vis de cet accord histo-
rique entré en vigueur le 
1er mai 2020.
Pour l’Algérie, «les 
conditions et les pers-
pectives du marché 
pétrolier interpellent 
tous les producteurs et 
exigent un respect total 
de l’accord de réduction 
de production».

Le directeur géné-
ral de l’Agence 
nationale pour 

l’amélioration et le déve-
loppement du logement 
(AADL), Tarek Bela-
ribi, a instruit, jeudi, les 
directeurs des projets de 

logements d’accélérer la 
cadence des travaux pour 
pallier le retard dû à la 
pandémie du Covid-19, 
indique un communiqué 
de l’Agence.
M. Belaribi a donné ces 
instructions, lors d’une 

réunion d’évaluation te-
nue par visioconférence 
et après avoir écouté l’ex-
posé des directeurs géné-
raux adjoints ainsi que 
des directeurs des projets 
relevant de l’Agence à 
travers le territoire natio-

nal, a précisé l’AADL 
dans un communiqué 
sur sa page Facebook.
Cette réunion a été une 
occasion pour commu-
niquer les chiffres sur le 
taux d’avancement des 
travaux dans les projets 

lancés récemment, ajoute 
la même source.
L’AADL tient à préci-
ser que cette réunion 
consacrée au suivi du 
taux d’avancement des 
projets de logements fait 
suite à celle tenue entre 

le ministre de l’Habitat, 
de l’Urbanisme et de la 
Ville, Kamel Nasri, et le 
DG de l’AADL, lors de 
laquelle ce dernier a pré-
senté un bilan des projets 
dont les travaux seront 
prochainement lancés.
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ACTUALITÉ

Menée avec le concours 
des comités de quar-

tiers et d’associations de la 
société civile, l’opération 
concerne l’ensemble des 
communes que compte la 
wilaya d’Ouargla, a-t-on 
précisé. Une large action de 
sensibilisation a été organi-
sée, en parallèle, par diffé-
rents acteurs, dont les ser-
vices de la sûreté de wilaya, 
de la Protection civile, du 
Croissant-rouge algérien et 
des Scouts musulmans algé-
riens, sur l›impératif port 
des bavettes dans les espaces 

publics, le respect des pré-
cautions d’hygiène et de la 
distanciation sociale notam-
ment.
Pour répondre à la demande 
croissante sur les bavettes de 
protection, le secteur de la 
formation et de l’enseigne-
ment professionnels a mobi-
lisé, pour sa part, les moyens 
humains et matériels néces-
saires pour la confection 
de bavettes et masques de 
protection, selon les normes 
en vigueur, a-t-on encore 
ajouté.
Depuis le début de cette 

pandémie, d’importantes 
quantités de bavettes ont 
été mises à la disposition du 
personnel médical et para-
médical à travers les struc-
tures de santé ainsi que pour 
les agents d’autres institu-
tions, a-t-on signalé.
Des citoyens approchés par 
l’APS ont salué cette ini-
tiative visant à prévenir et 
à lutter contre la propaga-
tion de la pandémie à tra-
vers la wilaya où le dernier 
bilan des contaminations du 
Covid-19, annoncé par le 
ministère de la Santé, a en-

core enregistré une hausse, 
passant à 240 cas confirmés 
et 18 décès.
Le ministère a fait savoir, 
à ce sujet, que le gouver-
nement a décidé de rendre 
«strictement obligatoire» le 
port de ce genre de masques 
de protection dans l’espace 
public, à partir du premier 
jour de l’Aïd El-Fitr, afin de 
mieux juguler la propaga-
tion du virus, notamment 
lors de cette occasion très fa-
vorable aux regroupements, 
aux déplacements et aux 
contacts directs.

Distribution de 100 000 bavettes aux citoyens
Un lot de 100 000 bavettes de protection a été distribué au profit des citoyens à Ouargla pour la préserva-
tion de la santé publique, dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la propagation du nouveau 
coronavirus (Covid-19), a-t-on appris mercredi auprès des services de la wilaya.

Ouargla

Constantine

Plusieurs opérations pour améliorer  
le cadre de vie des citoyens en perspective       

Béchar

Démantèlement d’un réseau international de narcotrafiquants      

Oran 

L’affaire de l’organisation d’une soirée 
dans un hôtel devant le juge d’instruction       

Plusieurs opéra-
tions d’aménage-

ment urbain retenues 
en vue de l’amélio-
ration du cadre de 
vie des citoyens et 
de répondre aux pré-
occupations de la 
population de l’ex-
tension Ouest de la 
circonscription admi-
nistrative Ali-endjeli 
(Constantine) seront 

«bientôt» entamées, 
a-t-on appris jeudi 
auprès des services de 
la wilaya.
Ces opérations cible-
ront notamment les 
unités de voisinage 
(UV) de la ville d’Ali-
Mendjeli ayant enre-
gistré un déficit en 
matière de commodi-
tés, a précisé la même 
source, détaillant que 

des projets de revê-
tement de chaussées, 
d’installation des pan-
neaux de signalisation 
routière et de renfor-
cement de l’éclairage 
public et de création 
d’espaces de détente, 
seront «incessam-
ment» lancés.
La même source a éga-
lement relevé que 80 
locaux de la cité 2150 

logements AADL 
de l’UV 21 seront 
«bientôt» attribués 
aux jeunes entrepre-
neurs et commerçants 
«après l’achèvement 
des procédures admi-
nistratives d’usage», 
soulignant que la dé-
marche vise à lancer 
l’activité commerciale 
dans cette zone.
Aussi, l’approvision-

nement en eau po-
table (AEP) sera ren-
forcé dans cette agglo-
mération urbaine «au 
début de la prochaine 
saison estivale» à la 
faveur de la mise en 
service d’une nou-
velle station de pom-
page, d’une capacité 
de 150 litres/seconde, 
ont indiqué, de leur 
côté, les services de 

la société de l’eau et 
de l’assainissement de 
Constantine (Seaco) 
qui a fait savoir que 
l’entrée en service de 
cette station de pom-
page permet d’assurer 
aux habitants de cette 
zone un approvision-
nement en eau, un 
jour sur deux.
Une agence commer-
ciale d’Algérie Télé-

com en cours d’amé-
nagement  sera «pro-
chainement» ouverte 
afin de faciliter le rac-
cordement des loge-
ments de l’extension 
Ouest d’Ali-Mend-
jeli en fibre optique, 
a déclaré de son côté 
le directeur local de la 
poste et des télécom-
munications, Tayeb 
Ben Nakhla.

Un réseau interna-
tional composé 

de deux présumés tra-
fiquants de drogue a 
été démantelé par les 
éléments de la police 
judiciaire (PJ) de la 
sûreté de wilaya de 

Béchar, et 80,5 kg de 
kif traité découverts en 
leur possession saisis, a 
indiqué, jeudi, la cel-
lule de communication 
de la sûreté de wilaya. 
L’opération est interve-
nue suite à l’exploita-

tion de renseignements 
faisant état d’un réseau 
criminel activant aux 
frontières Ouest du 
pays et de l’imminente 
introduction par ses 
membres d’une grande 
quantité de drogue 

dans le territoire natio-
nal, a-t-on précisé.  Les 
investigations et les 
enquêtes déclenchées 
par les brigades et uni-
tés opérationnelles de la 
PJ ont permis l’arresta-
tion de deux présumés 

trafiquants, âgés d’une 
trentaine d’années, et 
la saisie de la drogue, de 
deux jumelles, d’un véhi-
cule touristique et d’un 
motocycle utilisés pour le 
transport de la drogue, a-
t-on ajouté.

Les deux mis en cause 
seront présentés inces-
samment à la justice 
pour détention, trans-
port et stockage illégaux 
de drogue dans le cadre 
d’une bande criminelle 
organisée et aussi pour 

contrebande avec utilisa-
tion de moyens de trans-
port mobile, contrebande 
à un degré de danger 
pouvant menacer la sécu-
rité, l’économie nationale 
et la santé publique, a-t-
on fait savoir.

Le parquet du tri-
bunal d’Oran a 
transmis, jeudi 

au juge d’instruction, 
le dossier de l’affaire 
de l’organisation ré-
cemment d’une soirée 
artistique au sein d’un 
hôtel, en infraction 
aux mesures de pré-
vention contre la pro-

pagation de l’épidé-
mie du coronavirus, a 
indiqué cette instance 
judiciaire. «Les parties 
concernées par cette 
affaire ont été présen-
tées, jeudi devant le 
parquet, à l’issue des 
investigations menées 
par les services de la sû-
reté sur les motivations 

des organisateurs de 
cette fête, qui a eu lieu 
à l’hôtel Le Zénith, la 
veille de l’Aïd El-Fitr 
et diffusée, le second 
jour de l’Aïd, par la 
chaîne de télévision 
El-Bahia», a souligné 
la même source, dans 
un communiqué de 
presse remis à l’APS. 

En application des dis-
positions du code des 
procédures pénales, 
notamment dans son 
article 11, «le procu-
reur de la République 
du tribunal d’Oran 
informe l’opinion 
publique sur des infor-
mations faisant état de 
l’organisation d’une 

soirée artistique par 
un nombre de per-
sonnes dans la salle 
des fêtes Le Zénith, 
à laquelle a assisté 
un grand nombre de 
citoyens, ignorant les 
mesures de prévention 
contre la propagation 
de l’épidémie du Co-
vid-19, exposant ainsi 

à un grand risque la 
santé et la sécurité des 
personnes», a noté le 
communiqué éma-
nant du procureur de 
la République du tri-
bunal d’Oran, Hadj 
Kaddour Boucif.
Les parties concernées 
sont également accu-
sées d’infraction aux 

ordonnances et aux rè-
glements, selon les lois 
en vigueur, ajoute le 
procureur de la Répu-
blique, affirmant que 
«la loi sera appliquée 
dans toute sa rigueur, 
notamment lors d’évé-
nements touchant la 
santé et la sécurité des 
personnes».
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Les discussions ont 
notamment porté 
sur les répercus-

sions à l’échelle inter-
nationale de la propa-
gation de la pandémie 
du Covid-19 sur l’éco-
nomie tunisienne, ainsi 
que l’impact du confi-
nement sanitaire général 
qui a commencé le 22 
mars 2020 sur le plan 
national.
Cette situation a pesé 
sur certains secteurs 
orientés vers l’expor-
tation, notamment les 
industries mécaniques 
et électriques et celles 
du textile, habillement, 
cuirs et chaussures, 
ainsi que le tourisme et 
le transport, outre les 
secteurs orientés vers la 
demande intérieure.
Cette situation a aus-
si impacté le climat 
d’investissement et la 
consommation. Néan-
moins, une légère amé-
lioration de l’activité 
économique est atten-
due pour la période à 
venir en rapport avec 
le déconfinement sani-
taire ciblé et la reprise 
progressive de l’activité 
dans certain nombre de 
secteurs. Concernant les 
prix, le conseil fait état de 
la poursuite de la hausse 

du taux d’inflation qui 
a atteint 6,3% en glis-
sement annuel au cours 
du mois d’avril 2020, 
contre 6,2% en mars, 
en raison de l’augmen-
tation des prix des pro-
duits alimentaires dans 
un contexte marqué par 
une forte demande et la 
perturbation des circuits 
de distribution enregis-
trées pendant le confine-
ment, en plus de l’avè-
nement du mois saint 
de ramadan. Par ailleurs, 
le conseil a noté une ré-
gression du déficit cou-
rant au cours des quatre 

premiers mois de l’année 
2020, revenant à 2,8% 
du PIB contre 3,6% 
pour la même période de 
l’année écoulée, et ce en 
rapport, principalement, 
avec l’atténuation du 
déficit commercial.
Mais parallèlement, les 
recettes touristiques et 
les revenus du travail 
ont régressé suite à la 
propagation de la pan-
démie Covid-19. Les 
entrées nettes de capi-
taux extérieurs ont pu 
couvrir le déficit courant 
et consolider les avoirs 
nets en devises qui ont 

atteint 21,724 milliards 
de dinars ou 134 jours 
d’importation au 26 mai 
2020 contre 13,139 mil-
liards de dinars pour 74 
jours d’importation à la 
même date de 2019.
De ce fait, le conseil 
estime nécessaire d’ac-
célérer le rythme de la 
reprise de l’activité des 
secteurs exportateurs, 
tels que le phosphate et 
ses dérivés et l’énergie, 
vu leur rôle important 
dans la maîtrise du défi-
cit courant et l’apaise-
ment des tensions sur 
les avoirs nets en devises, 

suite particulièrement 
à l’anticipation d’une 
baisse significative des 
recettes touristiques et 
des revenus de travail 
sous l’effet de la crise 
du coronavirus. Après 
discussions et délibéra-
tion sur les points sus-
mentionnés, le conseil 
a affirmé que la Banque 
centrale continue à 
suivre attentivement 
l’évolution des indica-
teurs économiques et la 
performance des diffé-
rents secteurs ainsi que 
l’impact du nouveau co-
ronavirus. Par ailleurs, et 
en plus de la panoplie de 
mesures exceptionnelles 
déjà prises pour faire 
face aux retombées de la 
crise sanitaire, le conseil 
de la BCT a décidé de 
créer une nouvelle caté-
gorie de financement éli-
gible au refinancement 
pour permettre aux 
banques d’accompagner 
les entreprises et subve-
nir à leurs besoins excep-
tionnels afin d’assurer 
leur pérennité et ce, 
pour consolider le tissu 
économique et préserver 
la stabilité financière. 
Enfin, le conseil a décidé 
de maintenir inchangé le 
taux d’intérêt directeur 
de la BCT.

Banque centrale de Tunisie

Impact du confinement sur l’économie
Covid-19 

La CGEM propose un 
plan de relance de 100 
milliards de dirhams

La Confédération générale des 
entreprises du Maroc (CGEM) 

a invité la presse nationale à une e-
conférence, mercredi 27 mai 2020, 
afin d’exposer au grand public son 
plan de relance à la veille de la pré-
paration du projet de loi de finances 
rectificative.
La conférence a été animée par 
Chakib Ali, président de la CGEM, 
assisté par Mehdi Tazi, vice-pré-
sident, Hakim Marrakchi de la 
Commission fiscalité et douane et 
Hicham Zouanat de la Commis-
sion sociale. Concernant l’impact 
de la crise sanitaire, le président 
de la CGEM s’est montré très 
confiant et a affirmé croire ferme-
ment à l’économie du Maroc, car 
les entreprises marocaines ont pu 
s’adapter à la crise et ont su rebon-
dir. L’image du pays s’en sort très 
renforcée au niveau international. 
La crise a été aussi une occasion 
pour le rétablissement et le renfor-
cement de la confiance entre l’ad-
ministration publique et l’entre-
prise, condition sine qua non pour 
aller de l’avant et rattraper le temps 
perdu.
Pour la préparation de son plan 
de relance, la CGEM a mobilisé 
toutes ses composantes et fédéra-
tions pendant trois semaines. Les 
travaux acharnés de 25 fédérations 
ont abouti à un plan qui se veut 
ambitieux, intégré, cohérent et 
équilibré entre l’Etat, le secteur pri-
vé et le citoyen, selon les termes du 
président. Pour préserver l’appareil 
productif et éviter une récession 
durable, ce plan insiste sur le ren-
forcement de la demande du made 
in Morocco et l’accélération de la 
commande publique.
Il insiste aussi sur l’intégration de 
l’informel, la simplification des 
relations entre l’Etat et l’entreprise, 
l’inclusion financière et l’atténua-
tion de l’épineux problème du dé-
lai de paiement. S’agissant du coût 
de ce plan, la CGEM a avancé une 
première estimation d’un montant 
de 100 milliards de DH sur une 
période de 12 mois, et ce, à partir 
de juillet 2020. 

Le conseil d’administration de la Banque centrale de Tunisie a tenu sa réunion périodique le 27 mai 2020 
portant sur le suivi des développements récents de la situation économique nationale et l’analyse de l’évolution 
des principaux indicateurs économiques, monétaires et financiers.
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GRAND MAGHREB

Mauritanie

La China Road and Bridge Company 
(CRBC) pousse ses pions           
La China Road 

and Bridge 
Company (CRBC), 
filiale du géant 
China Com-
munication and 
Construction Com-
pany (CCCC) est 
pressentie pour le 
contrat de construc-
tion de l’échangeur 
du carrefour Ma-
drid à Nouakchott. 
Un projet inédit 
dans la mesure où 
il sera le premier 
ouvrage du genre 
construit en plein 
cœur de la ville de 
Nouakchott. Le fi-
nancement de la ré-
alisation de l’échan-

geur dit de l’Amitié 
ainsi que l’acquisi-
tion du matériel de 
sûreté pour l’Aéro-
port international 
Nouakchott-Oum-
tousy d’un montant 
global de 300 mil-
lions de Yuans (42,3 
millions de dollars) 
a été consenti par la 
Chine à titre de dons 
en janvier 2018. 
La construction 
d’un échangeur est 
si cruciale qu’elle 
permettra de fluidi-
fier le trafic routier 
au niveau du car-
refour Madrid où 
les embouteillages 
sont fréquents aux 

heures de pointe. 
La China Road and 
Bridge Company a 
déjà raflé le contrat 
de construction du 
port de pêche indus-
trielle situé à 28 km 
au sud de Nouak-
chott d’un montant 
de 586 millions de 
yuans (82,5 millions 
de dollars), financé 
par la Chine qui a 
conclu un accord 
avec la Mauritanie 
en février 2018. 
Le projet du port de 
pêche industrielle est 
d’autant plus straté-
gique qu’il aura un 
impact significatif 
sur les opportuni-

tés d’emploi et la 
création de la valeur 
ajoutée dans le do-
maine de la pêche 
en Mauritanie. 
En ce qui concerne 
l’exécution du pro-
jet de port en eau 
profonde de Nouad-
hibou (la capitale 
économique de la 
Mauritanie, située 
à 400 km au nord 
de Nouakchott) 
c’est une autre fi-
liale de la China 
Communica t ion 
and Construction 
Company (CCCC) 
en l’occurrence la 
China Harbour 
Engineering Com-

pany (CHEC) qui 
est pressentie. «Le 
projet en question 
vise à concurren-
cer le port de Tan-
ger», avance-t-on. 
De quoi laisser du-
bitatif cet ancien 
commandant du 
port autonome de 
Nouadhibou pour 
qui, «c’est peine per-
due car rivaliser avec 
le port marocain 
en question n’est 
pas dans les cordes 
de la Zone franche 
de Nouadhibou 
(ZFN), l’autorité 
contractante de la  
tur port en eau pro-
fonde».
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SPORT

Le manager de joueurs Nassim Saâdaoui a plaidé jeudi son innocence dans l’affaire de marchan-
dage de matchs qui l’aurait impliqué, via un enregistrement sonore, avec le directeur général de 
l’ES Sétif Fahd Halfaya, tout en insistant que le sonore en question «n’est pas un faux».

Football

«L’enregistrement sonore n’est pas un faux», se défend Saâdaoui

Je tiens à préciser que 
j’ai été convoqué 
en tant que témoin. 

L’enregistrement sonore 
n’est pas un faux. Je pense 
qu’il existe une expertise 
technique qui va conforter 
mes propos. Je ne voulais 
pas réagir après toute cette 
campagne qui m’a visé, 
d’autant que nous étions 
en plein mois de Ramad-
han», a indiqué Saâdaoui 
à la presse, peu après son 
audition par la commis-
sion de discipline de la 
Ligue de football profes-
sionnel (LFP). Le DG de 
l’Entente, Fahd 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 champion d’Algé-
rie au détriment des autres 
concurrents. «L’enregis-
trement s’est déroulé en 
présence de plusieurs per-
sonnes qui sont prêtes à 

témoigner. Je n’ai fait de 
chantage à personne», a-
t-il ajouté, tout en préci-
sant que l’enregistrement 
sonore «a été transmis aux 
concernés, je ne l’ai pas 
diffusé sur les réseaux so-
ciaux». Avant d’enchaîner 
: «Cette affaire n’a aucun 
lien avec le joueur de l’ESS 
Ishak Boussouf, j’ai en ma 
possession un document 
délivré par l’Entente qui 
me permet d’agir dans 
le cadre d’un transfert à 
l’étranger».
Enfin, Nassim Saâdaoui 
s’est montré confiant 
quant à son «innocence» 
dans cette affaire, se disant 
prêt à collaborer avec la 
justice et les structures 
de football pour arriver à 
«une réforme du secteur 
footballistique». Absent 
lors de la première séance 
de la commission de dis-
cipline de la LFP pour 
des «raisons de santé», le 
DG de l’Entente a déclaré, 

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». Cette 
affaire a fait réagir le minis-
tère de la Jeunesse et des 
Sports (MJS) qui a déposé 
une plainte contre X, alors 
que la Fédération algé-

rienne de football (FAF) a 
indiqué dans un commu-
niqué qu’elle s’était saisie 
du dossier, tout en dénon-
çant avec vigueur ces «pra-
tiques condamnables».

Ligue 1/MC Oran

Le staff technique 
sans salaires depuis 
huit mois
Les membres du staff technique 

du MC Oran n’ont pas perçu 
leurs salaires depuis huit mois en 
raison de la situation financière dif-
ficile que traverse le club de Ligue 
1 de football, a-t-on appris mercredi 
auprès de son entraîneur en chef, 
Bachir Mecheri.
Malgré cela, Mecheri et ses deux 
assistants, Sebbah Benyagoub et Ab-
desslam Benabdellah, tous des an-
ciens joueurs du MCO, se montrent 
compréhensifs quant à la conjonc-
ture actuelle que traverse leur club et 
le sport algérien en général, impacté 
notamment par la crise sanitaire qui 
secoue le pays et le monde entier, a 
souligné l’ancien attaquant interna-
tional à l’APS.
Le technicien oranais, qui avait aussi 
porté les couleurs du MC Alger 
pendant de longues années au cours 
de sa carrière de footballeur, n’a pas 
caché, en revanche, ses craintes au 
sujet des répercussions de la crise 
financière dans laquelle se débat la 
formation phare de la capitale de 
l’Ouest sur l’avenir de ses joueurs 
avec l’équipe.
«La situation des joueurs ne diffère 
pas trop à la nôtre en tant qu’en-
traineurs, puisqu’ils n’ont pas été 
payés à leur tour depuis sept mois. 
S’ils venaient de saisir la Chambre 
nationale de résolution des litiges 
(CNRL), l’effectif risque tout sim-
plement la saignée», a-t-il encore 
dit, saluant au passage le sens de 
responsabilité de ses protégés «qui 
se montrent jusque-là très compré-
hensifs vis-à-vis des difficultés finan-
cières auxquelles fait face à la direc-
tion du club».
Le directeur général du club, Si 
Tahar Cherif El Ouezzani, en poste 
depuis l’été dernier, se retrouve dans 
l’obligation d’apurer les dettes du 
MCO envers d’anciens joueurs de 
l’équipe. Il sera aussi dans l’obliga-
tion de s’acquitter, et dans les meil-
leurs délais, de près de 7 millions 
de DA au profit de l’ex-entraîneur 
de l’équipe, le Français, Jean-Mi-
chel Cavalli qui vient d’avoir gain 
de cause suite à la plainte déposée 
auprès de la Fifa contre le club, rap-
pelle-t-on.
Par ailleurs, l’entraîneur Mecheri 
s’est dit «pessimiste» concernant une 
éventuelle reprise du championnat, 
à l’arrêt depuis deux mois et demi, 
en raison de la pandémie du coro-
navirus, estimant que le manque de 
moyens matériels ne faciliterait pas 
le respect des mesures préventives 
censées être appliquées si la compé-
tition venait d’être reprise comme 
c’est le cas récemment pour le cham-
pionnat allemand».
Le MCO, qui n’a plus goûté à la 
joie des titres depuis son dernier tro-
phée en Coupe d’Algérie en 1996, 
occupait la 8e place au classement 
du championnat avant que la com-
pétition ne soit gelée. Les Rouge et 
Blanc ont été également éliminés 
dès les huitièmes de finale de la 
Coupe d’Algérie.

Fédération algérienne de football 

Zetchi prend part à une réunion Fifa-Unaf-Wafu        

FAF 

Réunion du Bureau fédéral demain en visioconférence         

Le président de la Fédération algérienne 
de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, a 

pris part mercredi à une réunion Fifa (Fédé-
ration internationale)-Unaf (Union nord-
africaine)-Wafu (Union des fédérations ouest-
africaines), en présence de Veron Mosengo-
Omba, directeur de la division Associations 
membres de la Fifa, a indiqué l’instance fédé-
rale jeudi.
Selon la même source, trois points ont été 
abordés lors de cette réunion tenue sur la pla-
teforme Zoom : le programme Fifa connect, 
le programme d’aide Fifa ou de soutien par 
rapport à la pandémie du coronavirus et le 
programme Forward.
Pour le programme Fifa connect, une plate-
forme est mise gracieusement à la disposition 
des associations membres par la Fifa. «Tou-
tefois, la FAF a choisi de mettre en place sa 
propre plateforme avec l’assistance de l’ins-

tance internationale car elle sera adaptée à ses 
besoins», précise la Fédération algérienne sur 
son site officiel. Concernant le programme 
d’aide Fifa aux associations, celui-ci sera validé 
lors de la prochaine réunion du Comité exé-
cutif, le 20 juin. Mais d’ores et déjà, des aides 
sont prévues selon des critères prédéfinis, en 
plus de la possibilité donnée à certaines asso-
ciations de contracter, si elles le désirent, des 
prêts à taux zéro auprès de la Fifa.
«Pour ce qui est du programme Forward, les 
associations ont souhaité davantage de flexi-
bilité par rapport à la dizaine de critères exi-
gés par la Fifa en 2021 pour ouvrir droit aux 
fonds en raison de la pandémie du Covid-19 
qui risque de durer. Ce à quoi la Fifa a deman-
dé à ce que chaque fédération présente d’ici 
septembre prochain une feuille de route sur 
ses capacités à honorer lesdits critères d’enga-
gement», conclut la FAF.

La Fédération algérienne de 
football (FAF) tiendra la réu-

nion mensuelle statutaire de son 
Bureau fédéral, dimanche matin 
en visioconférence, a indiqué un 
communiqué de l’instance.
Plusieurs points seront à l’ordre 
du jour de cette session dont 
l’adoption du procès-verbal de 
la session du 30 avril 2020. Les 

membres présents écouteront les 
rapports, respectivement, de la 
Ligue de football professionnel 
(LFP), la Ligue nationale de foot-
ball amateur (LNFA), de l’inter 
régions de football (LIRF), du 
football féminin (LFF), de Futsal 
(LNF) et de la direction tech-
nique nationale (DTN).
Les différentes commissions 

exposeront également les rap-
ports de leurs activités. Il s’agit 
des commissions des finances, 
de Coupe d’Algérie, de la com-
mission médicale fédérale, la 
Chambre nationale de résolution 
des litiges (CNRL), d’arbitrage, 
du football féminin, de coordina-
tion des Ligues et la commission 
du statut du joueur.
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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 
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Lawsuit at the Dakota
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Lesfaits divers dramatiques
marquent l’opinion et soulè-
vent l’indignation, surtout

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
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By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo
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Huawei constitue deux 
ans de réserves de 
puces américaines

Par Nikkei Asian Review 

Contre les attaques des États-Unis, 
Huawei constitue deux ans de réserves 

de puces américaines.
Les stocks rassemblés par Huawei visent 
à protéger les affaires du géant chinois des 
télécommunications alors que les États-Unis 
accentuent leur pression commerciale. Une 
solution intéressante pour la Nikkei Asian 
Review, mais pas sur le long terme.
L’information a filtré par des sources qu’a 
pu contacter la Nikkei Asian Review. Ces 
sources indiquent que «l’effort de stockage 
par Huawei [de composants électroniques 
américains] se concentre sur les processeurs 
centraux, produits par Intel et utilisés dans 
les serveurs et les puces programmables de 
son homologue Xilinx [entreprise améri-
caine de semi-conducteurs]. […] Ce sont les 
composants les plus importants pour l’en-
treprise».
Des réserves suffisantes pour que Huawei 
reste compétitive pendant «un an et demi 
ou deux ans».
La semaine dernière, Huawei révélait avoir 
dépensé 167 milliards de yuans (23,4 mil-
liards de dollars) pour le stockage de puces, 
de composants [électroniques] et de maté-
riaux en 2019, soit une hausse de 73% par 
rapport à l’année précédente.
Ces puces américaines Xilinx (entreprise 
basée à San Jose) sont essentielles pour les 
affaires de Huawei car difficiles à remplacer. 
En effet, le fabricant chinois de puces, HiSi-
licon, n’est pas en mesure de produire des 
puces aussi performantes que celles de Xi-
linx, expliquent les sources au journal japo-
nais. Les composants américains «peuvent 
être programmés par les utilisateurs eux-
mêmes, avec leurs propres algorithmes et 
programmes informatiques répondant à des 
besoins spécifiques».
L’une des sources confie même à la Nik-
kei Asian Review : «Ce sont des stocks 
de guerre.»
Cette stratégie du géant chinois des télécom-
munications a commencé fin 2018, «peu 
après l’arrestation à la frontière canadienne 
de Meng Wanzhou, directrice financière de 
Huawei», qui devrait bientôt être extradée 
vers les États-Unis, et a été rendue publique 
trois jours après l’annonce de nouvelles 
restrictions américaines visant Huawei, 
le 18 mai.
Depuis deux ans, la firme, deuxième pro-
ductrice de smartphones au monde, est 
dans le viseur de l’administration de Donald 
Trump, dans le cadre de la guerre commer-
ciale menée contre la Chine. Au-delà des 
sanctions, la Maison-Blanche a annoncé 
début mai que des négociations étaient 
engagées avec les fabricants américains de 
composants électroniques pour rapatrier la 
production sur le territoire des États-Unis.
Si Huawei prend des précautions lo-
giques, «la position sur le marché et la com-
pétitivité de l’entreprise pourraient tout de 
même être affaiblies de manière significa-
tive» par ces restrictions, rendant la stratégie 
chinoise difficile à tenir sur le long terme.

Deux jours après que Twitter a signalé deux de ses tweets, le président américain a signé un 
décret censé limiter la protection dont bénéficient les réseaux sociaux. Mais le texte risque de 
faire face à de nombreux obstacles juridiques avant d’entrer en vigueur.

Donald Trump attaque 
les réseaux sociaux

Par  Courrier international 

Assis dans le Bureau 
ovale, le ministre de 
la Justice à ses côtés, 
Donald Trump a 

signé jeudi un décret centré 
sur les réseaux sociaux. «Nous 
sommes ici aujourd’hui pour 
défendre la liberté d’expression 
face à un grand danger», a-t-il 
annoncé aux journalistes. Se-
lon lui, des entreprises comme 
Facebook ou Twitter «peuvent 
en toute impunité censurer, 
restreindre, monter, modeler, 
cacher et altérer toute forme 
de communication entre 
des citoyens».
CNBC remarque que son 
initiative est «largement per-
çue par ses critiques comme 
des représailles contre Twit-
ter», pendant que Tech-
Crunch parle de «guerre» 
et CNN d’«escalade specta-
culaire». Mardi, le site de mi-
croblogging a ajouté la men-
tion «vérifiez les faits» à deux 
de ses tweets suggérant que 
le vote par correspondance 
générait de la fraude et des 
élections truquées. Il s’agissait 
d’une première pour Twitter, 
très vite accusé par M. Trump 
de «réduire au silence» les voix 
des conservateurs.
Le site Business Insider sou-
ligne que le décret «cite expli-
citement» l’incident. «Twitter 
décide désormais de manière 
sélective de placer un aver-

tissement sur certains tweets 
reflétant clairement un biais 
politique», dit le texte.
Pour The Verge, Donald 
Trump «engage une sale 
dispute avec Internet tout 
entier». Le site spécialiste 
des nouvelles technologies 
évoque «une proposition ex-
traordinairement ambitieuse, 
probablement la plus grande 
tentative de régulation des 
plateformes». Cette proposi-
tion consiste à réinterpréter 
la section 230 de Communi-
cations Decency Act, «parfois 
appelée la loi la plus impor-
tante d’Internet», précise The 
Verge.
Cette loi de 1996, poursuit le 
site, protège Twitter, Google, 
Facebook et d’autres de pour-
suites judiciaires relatives aux 
contenus publiés sur leurs 
plateformes et leur laisse une 
marge de manœuvre significa-
tive quant à la modération de 
ces mêmes plateformes.
L’administration Trump ne 
peut pas changer la légis-
lation toute seule, insiste 
toutefois USA Today. Une 
intervention du Congrès est 
nécessaire si l’on en croit de 
nombreux experts. Le décret a 
donc de grandes chances d’être 
attaqué en justice. «Mais 
qu’est-ce qui ne l’est pas ?» a 
commenté le pensionnaire de 
la Maison-Blanche.
Il est la cible d’une tribune 

acide dans le Washing-
ton Post. Le texte, signé par 
deux professeurs de droit, 
note par exemple que «comme 
d’habitude, Trump se trompe 
sur la loi, mais cette fois il se 
trompe encore plus que d’ha-
bitude». Le président améri-
cain estime que Twitter trahit 
la liberté d’expression ins-
crite dans la Constitution. Or 
le premier amendement «s’ap-
plique au gouvernement, pas 
aux acteurs privés», rappelle 
la tribune.
«L’ironie, c’est que Donald 
Trump est un grand bénéfi-
ciaire de la section 230», men-
tionne l’Union américaine 
pour les libertés civiles, citée 
par CNBC. «Si les plate-
formes n’étaient pas protégées 

par la loi, elles ne prendraient 
pas le risque d’héberger le 
compte de Donald Trump 
et d’être tenues pour respon-
sables de ses mensonges, diffa-
mations et menaces.»
Le président américain va 
continuer à tweeter
Une tribune du site 
de NBC News invite à 
s’inquiéter. «Le président – 
n’importe quel président – 
ne devrait pas se servir de sa 
fonction et du gouvernement 
américain pour cibler les 
entreprises du secteur privé 
qu’il considère comme des 
ennemis politiques, dénonce 
le texte. La croisade dange-
reuse de Trump […] doit être 
décrite telle qu’elle est : tyran-
nique.»

Allemagne

La France n’arrive pas à se remettre 
d’une crise économique historique          

Par Frankfurter Allgemeine Zeitung

Ce mercredi 28 mai, l’In-
see a estimé une chute 

de 20% du PIB pour le deu-
xième trimestre en France. 
La Frankfurter Allgemeine 
Zeitung explique pourquoi 
l’Hexagone a du mal à sur-
monter la crise.
«La France est confrontée à 
une crise économique his-
torique, aujourd’hui confir-
mée par les chiffres offi-
ciels», déplore la Frankfuter 
Allgemeine Zeitung. En 
effet, selon les prévisions de 
l’Insee, publiées le mercredi 
27 mai, «la deuxième plus 
grande économie de l’Union 

européenne connaîtra une 
baisse de 20% de son produit 
intérieur brut (PIB) au deu-
xième trimestre». Et ce, après 
un «premier trimestre déjà 
médiocre», lors duquel la 
croissance française a affi-
ché un recul de 5,8%. Se-
lon l’institut national de la 
statistique et des études éco-
nomiques, il s’agit là «de la 
plus importante récession de-
puis la création des comptes 
nationaux en 1948».
«Et la situation pourrait 
encore s’aggraver», ajoute 
le quotidien allemand. Car 
si le déconfinement a com-
mencé le 11 mai dernier en 

France, «l’économie ne redé-
marre que très lentement», 
en témoigne le secteur de la 
restauration, qui reste blo-
qué par les restrictions. «Ré-
sultat, le ralentissement de 
l’économie française pour 
l’année 2020 pourrait être 
supérieur aux 8% de baisse 
initialement prévus», pré-
vient encore la FAZ, qui 
constate que «les sombres 
prévisions annoncées au dé-
but du mois sont en train de 
se réaliser.»
Objectif : «réduire le recours 
aux aides publiques»
L’Hexagone a donc du mal à 
se remettre de ces deux mois 

de confinement. Et si le sys-
tème de chômage partiel, 
pour lequel a opté le gouver-
nement français, est «l’un des 
plus généreux d’Europe», ce-
lui-ci «n’incite pas les gens à 
se précipiter pour reprendre 
le travail», note le journal al-
lemand. Beaucoup de Fran-
çais restent encore chez eux 
pour l’instant. C’est la rai-
son pour laquelle l’exécutif a 
décidé qu’à partir du début 
du mois de juin, les entre-
prises devront payer elles-
mêmes 15% de l’indemnité 
de chômage partiel. Une 
mesure «visant à réduire le 
recours aux aides publiques».
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«Qitar Eddounia», nouvelle production pour enfants
Théâtre d’Oran

Il s’agit d’une nouvelle 
création, dont la géné-
rale avait été reportée 

en raison de la cessation 
des activités du TRO in-
tervenue dans le cadre des 
mesures de prévention et 
de lutte contre le coronavi-
rus Covid-19», a précisé à 
l’APS M. Senouci.
L’environnement et l’hy-
giène constituent la thé-
matique centrale de cette 
œuvre écrite par Mansouri 
Bachir, mise en scène par 
Houari Abdelkhalek et 
scénographiée par Mouf-

fok Djillali, a-t-il indiqué, 
signalant que six comédiens 
du TRO sont distribués 
dans ce spectacle compor-
tant également des jeux de 
marionnettes.
«Qitar Eddounia» (le train 
de la vie) constitue la pre-
mière production du TRO 
au titre de son plan d’ac-
tion de l’année en cours, a 
fait savoir M. Senouci qui 
escompte un succès à la 
mesure de celui des précé-
dentes pièces, dont «Pin-
nocchio» de Bensmicha 
Kada et «Sindbad» de Ben-

gueddache Boualem. 
La deuxième création ins-
crite dans la feuille de route 
du TRO pour l’exercice en 
cours sera une adaptation 
de «Qum qum, mared el-
koutoub», de l’auteur algé-
rien Youcef Baâloudj, éga-
lement dédiée aux enfants, 
a-t-il annoncé.
Cette œuvre a valu à son 
auteur le Prix du meil-
leur texte pour enfants de 
l’année 2018, décerné par 
l’Instance arabe du théâtre 
(Sharjah/Emirats arabes 
unis), rappelle-t-on.

Les tréteaux du Théâtre régional d’Oran Abdelkader-Alloula (TRO) vibreront, à l’issue du confinement, au 
rythme d’une nouvelle production pour enfants intitulée «Qitar Eddounia», a-t-on appris jeudi du directeur 
de cette structure culturelle, Mourad Senouci.

Italie 

Le Colisée de Rome rouvre le 1er juin          

Théâtre

Décès de l’humoriste français Guy Bedos           

Coopération

Malika Bendouda prend part au forum virtuel des ministres africains de la Culture     

Le Colisée de Rome, site tou-
ristique le plus visité d’Italie, 

rouvrira le 1er juin après plus de 
deux mois de fermeture pour cause 
de pandémie, et sera illuminé pour 
l’occasion aux couleurs italiennes, a 
indiqué mardi une source officielle.  
Attraction touristique majeure, 
avec plus de 7 millions de visiteurs 
par an, l’imposant amphithéâtre 

Flavien, inscrit au patrimoine 
mondial de l’humanité, «rouvre 
enfin au public, sous le signe de 
l’accessibilité, de l’accueil et sur-
tout de la sécurité», selon un com-
muniqué du site archéologique.  
«Ces derniers mois ont été très 
difficiles, avec un silence sur-
réaliste difficile à accepter».  
Mais le monument emblématique 

de la Rome antique au cœur de la 
ville éternelle rouvrira lundi «avec 
des protections sanitaires adéquates 
pour le personnel et les visiteurs» 
(masques et prise de température), 
des parcours sécurisés, des réser-
vations obligatoires et des horaires 
modifiés pour éviter les attrou-
pements aux heures de pointe.  
«Pour fêter ce moment important 

(...), et en solidarité avec tous ceux 
qui ont perdu parents et amis lors 
de la pandémie, le Colisée sera illu-
miné la veille au soir (dimanche) 
aux couleurs du drapeau tricolore 
italien, symbole de cohésion et de 
partage», ajoute le communiqué.  
A mesure qu’elle se déconfine, 
l’Italie rouvre peu à peu son 
patrimoine et ses monuments 

célèbres, en espérant relancer au 
plus vite le secteur clé du tou-
risme, mis à mal par la pandémie 
du Covid-19 qui a fait plus de 
32 000 morts dans la péninsule.  
Le gouvernement va rouvrir à par-
tir du 3 juin les frontières du pays.  
La presque totalité des monuments 
et édifices célèbres de la péninsule 
ont rouvert au public depuis une 

semaine : le site archéologique 
de Pompéi ce mardi, la basilique 
Saint-Pierre de Rome la semaine 
dernière, la Galerie Borghese 
ou les musées du Capitole, les 
cathédrales de Florence et Milan.  
Les Musées du Vatican, un 
autre haut lieu de tourisme 
mondial, ont prévu leur ré-
ouverture aussi le 1er juin. 

Le comédien et humoriste 
français Guy Bedos, 

connu sur les planches du 
théâtre et dans le septième 
art, mais aussi pour son 
engagement et ses positions 
humanistes anticolonia-

listes, est décédé à l›âge de 
85 ans, a annoncé jeudi son 
fils sur les réseaux sociaux.
Né en 1934 à Alger, Guy 
Bedos s’est fait connaître 
grâce à des sketchs mor-
dants au début des années 

60 alors qu’il avait entamé 
une carrière de metteur en 
scène et de comédien sur les 
planches en 1951 aux côtés 
de Jean Paul Belmondo.
Il a également fait parler 
de lui au cinéma à partir 

de 1955 dans «Futures ve-
dettes» du réalisateur Marc 
Allégret qui sera suivi d’une 
trentaine d’apparitions sur 
grand écran dans des œuvres 
comme «Un éléphant ça 
trompe énormément» 

(1976), «Nous irons tous 
au paradis» (1977), «Contre 
l’oubli» (1991), «La jungle» 
(2006) ou encore «Et si 
on vivait tous ensemble?» 
(2012).
Il s’est également produit 

dans de nombreux spec-
tacles comiques dont il est 
l’auteur, et a fait un passage 
très remarqué à Alger en 
2018 pour la projection du 
documentaire «Guy Bedos : 
en toutes libertés».

La ministre de la Culture 
Malika Bendouda a 

pris part mercredi au forum 
virtuel des ministres de la 
Culture des Etats membres 
de l’Union africaine et des 
responsables du secteur 
des arts, de la culture et du 
patrimoine du continent, 
indique un communiqué 
du ministère.
Ce sommet s’est tenu dans 
le cadre de la stratégie 
continental de l’UA en lien 
avec la pandémie du coro-

navirus.
Les participants ont abordé 
«les défis auxquels devront 
faire face les industries 
culturelles et créatives» 
en cette période de pan-
démie en proposant «des 
solutions dans le cadre de 
l’UA», explique le com-
muniqué ajoutant que les 
ministres ont également 
«débattu des mesures à 
même d’alléger l’impact 
de la pandémie sur les sec-
teurs des arts, de la culture 

et du patrimoine». Les par-
ticipants se sont accordés, 
selon le communiqué, sur 
la nécessité de «mettre en 
œuvre un plan de travail 
pour soutenir ces secteurs» 
et de «renforcer les sys-
tèmes de sécurité sociale» 
afin d’alléger l’impact so-
cial de la pandémie sur les 
travailleurs de la culture. A 
l’issue de cette rencontre, 
il a également été question 
de «documenter et partager 
les bonnes pratiques» afin 

que ces expériences soient 
«reproduites» dans d’autres 
Etats membres. Il est à rap-
peler qu’une rencontre s’est 
tenue, mercredi dernier, 
au ministère de la Culture, 
dans le cadre de la «coordi-
nation gouvernementale» 
en préparation du sommet 
des ministres africains de la 
Culture autour des condi-
tions socioprofessionnels 
des artistes, particulière-
ment affectés par la pan-
démie sur le plan social, 

précise le communiqué.  
Les deux ministres ont 
abordé les conditions socio-
professionnels des artistes 
et techniciens du point de 
vue juridique particuliè-
rement le décret exécutif 
14-69 du 9 février 2014 
fixant l’assiette, le taux de 
cotisation et les prestations 
de sécurité sociale aux-
quelles ouvrent droit les 
artistes et les auteurs rému-
nérés à l’activité artistique 
et/ou d’auteur, estimant 

que «les concernés ne sont 
pas au fait des disposi-
tions prévues par ce texte».  
Les ministres se sont mis 
d’accord sur «la nécessité de 
finaliser l’arsenal juridique 
en lien avec les artistes et 
techniciens et de mettre 
en place une campagne 
de promotion des disposi-
tions prévues par ces textes, 
particulièrement après la 
pandémie du coronavirus 
qui a fortement impacté 
les artistes et techniciens».   
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Les Etats-Unis, le 
Royaume-Uni, le 

Canada et l’Australie 
mènent la fronde contre 
le projet, lequel prévoit 
de punir les activités sé-
paratistes, «terroristes», 
la subversion, ou encore 
l’ingérence étrangère 
dans le territoire auto-
nome chinois.
Ils estiment qu’il s’agit 
d’une manière déguisée 
de museler l’opposition 
hongkongaise et de ro-
gner les libertés. Ce que 
dément fermement la 
Chine.
Ce texte de loi inter-

vient après les manifes-
tations montres à Hong 
Kong en 2019 contre 
l’influence de Pékin, 
marquées par des actes 
de violence, et qui ont 
renforcé un courant 
pro-indépendance jadis 
marginal.
La Chine a reproché à 
Washington d’avoir jeté 
de l’huile sur le feu en 
soutenant publique-
ment les manifestants. 
Elle a également accusé 
les protestataires radi-
caux de mener des acti-
vités «terroristes».
En vertu du concept 

«Un pays, deux sys-
tèmes», Hong Kong, 
ex-colonie britannique, 
bénéficie depuis sa 
rétrocession à la Chine 
en 1997 d’une large 
autonomie, de la liberté 
d’expression et d’une 
justice indépendante.
Le projet de loi sur la 
sécurité nationale, qui a 
reçu l’aval jeudi à Pékin 
du Parlement natio-
nal, totalement acquis 
au Parti communiste 
chinois (PCC), remet-
il en cause l’autonomie 
hongkongaise ?
Oui, selon les Etats-

Unis et le Royaume-
Uni, qui ont obtenu 
l’organisation vendredi 
d’une discussion infor-
melle au Conseil de 
sécurité de l’ONU, à 
huis clos et par visio-
conférence, ont affirmé 
à l’AFP des sources di-
plomatiques.
Etudiants visés ?
Dans un communi-
qué commun avec le 
Canada et l’Australie, 
les deux pays ont accusé 
jeudi Pékin d’enfreindre 
ses obligations vis-à-vis 
de Hong Kong et de ses 
7 millions d’habitants.

Ils ont exprimé leur 
«profonde inquiétude» 
quant à cette loi qui «li-
miterait les libertés de la 
population» et «érode-
rait (...) de manière dra-
matique l›autonomie 
et le système qui l›ont 
rendu si prospère».
Dans un contexte de 
fortes tensions Pékin-
Washington (Covid-19, 
Ouïghours, Taïwan...), 
le président améri-
cain Donald Trump a 
annoncé vendredi une 
conférence de presse où 
il doit annoncer «ce que 
nous allons faire vis-à-

vis de la Chine».
Selon son chef de la 
diplomatie Mike Pom-

peo, il pourrait s’en 
prendre aux étudiants 
chinois aux Etats-Unis.

Prise de parole de Donald Trump, communiqué de pays occidentaux, discussion à l’ONU : la Chine a affronté vendredi une 
pression grandissante en raison de sa volonté d’imposer une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong.

Hong Kong

La pression internationale monte sur la Chine

Annonce de Trump sur la Chine 

 Les étudiants chinois visés, selon Pompeo          

Virus

Encore plus de 1 000 morts aux Etats-Unis et au Brésil, l’Europe se rouvre      

Mexique

Des rumeurs autour du coronavirus déclenchent des violences      

Le président américain 
devrait, selon son 

secrétaire d’État, prendre 
des mesures contre 
l’espionnage par les étu-
diants chinois aux États-
Unis.
Donald Trump a donné 
vendredi 29 mai une 
conférence de presse 
consacrée à la Chine, 
a annoncé le président 
américain jeudi, qui, se-
lon son secrétaire d’État, 

Mike Pompeo devrait 
sévir contre l’espion-
nage par les étudiants 
chinois. «Nous annonce-
rons demain ce que nous 
allons faire vis-à-vis de la 
Chine, a déclaré Donald 
Trump à des journalistes 
depuis le Bureau ova-
le. Nous ne sommes pas 
contents de la Chine».
Cette déclaration inter-
vient dans un climat ex-
plosif : le milliardaire ré-

publicain a haussé le ton 
ces dernières semaines 
en accusant la Chine 
d’être responsable de la 
propagation du nouveau 
coronavirus à travers la 
planète, et a promis des 
représailles. Mercredi, 
le chef de la diplomatie 
américaine Mike Pompeo 
a aussi affirmé que Hong-
kong ne jouissait plus de 
l’autonomie promise vis-
à-vis de Pékin, et donc ne 

pouvait continuer à béné-
ficier de privilèges com-
merciaux avec les États-
Unis. Le même jour, le 
Congrès des États-Unis 
a adopté une proposition 
de loi pour sanctionner 
des responsables chinois 
accusés de «l’internement 
de masse» des musulmans 
ouïghours.
Selon le New York Times, 
le gouvernement améri-
cain s’apprête à expulser 

des milliers d’étudiants 
chinois qui sont en lien 
avec des écoles militaires 
chinoises. «Ils ne de-
vraient pas être ici, dans 
nos écoles, à espionner. 
En tant qu’ancien direc-
teur de la CIA, je prends 
au sérieux la menace de 
l’espionnage dans notre 
pays», a réagi Mike Pom-
peo, sur la chaîne de télé-
vision Fox News. «Le pré-
sident Trump, j’en suis 

persuadé, va s’attaquer à 
ça. Il faut que les Améri-
cains sachent que le Parti 
communiste chinois a tis-
sé une énorme influence 
ici aux États-Unis», a-t-il 
poursuivi.
Interrogé sur le risque 
de «racisme anti-asia-
tique», le chef de la diplo-
matie américaine a répli-
qué : «Ce n’est pas agiter 
le chiffon rouge, ce n’est 
pas raciste. Le peuple 

chinois est un grand 
peuple».
D’après l’Institut de 
l’éducation internationale 
(IIE), association amé-
ricaine qui promeut les 
échanges internationaux 
d’étudiants, les Chinois 
sont les étudiants étran-
gers les plus nombreux 
aux Etats-Unis, avec près 
de 370 000 d’entre eux 
en 2018-2019, soit un 
tiers du total.

Plus de mille personnes 
ont encore succombé 

au coronavirus aux Etats-
Unis et au Brésil en 24 
heures, sur un continent 
américain où la pandémie 
progresse toujours rapi-
dement, contrairement à 
l’Europe qui poursuit son 
lent retour à la normale.
En cinq mois, de fin 
décembre et l’apparition 
déclarée du coronavirus à 
Wuhan (Chine centrale), 
à fin mai, le coronavirus 

a tué environ 360 000 
personnes, et en a infecté 
plus de 5,8 millions. Des 
chiffres officiels à relativi-
ser, car sans doute en-deçà 
de la réalité.
Les Etats-Unis, pays de 
loin le plus touché (plus 
de 1,7 million de cas), 
avaient répertorié moins 
de 700 décès quotidiens 
pendant trois jours, mais 
la courbe est repartie à la 
hausse mercredi et jeudi, 
avec respectivement 1 401 

et 1 297 nouvelles pertes. 
Et le seuil symbolique 
des 100 000 morts a été 
franchi.
Après avoir tweeté et 
retweeté plus d’une 
quarantaine de fois sur 
d’autres sujets depuis 
le franchissement de ce 
seuil, sans y faire allu-
sion, le président Donald 
Trump a présenté jeudi ses 
condoléances aux proches 
des personnes décédées du 
virus.

Le Brésil aussi a dû déplo-
rer jeudi plus de 1 000 
morts en 24 heures, et 
pour la sixième fois de 
suite, avec un total de 26 
754. Il a aussi connu un 
record quotidien de conta-
minations (26 417), pour 
un total frôlant désormais 
les 440 000. Dans un pays 
où les tests manquent, les 
chiffres réels pourraient 
être quinze fois pires, se-
lon les scientifiques.
La crise sanitaire se double 

parfois d’une crise alimen-
taire, comme dans le nord-
est du pays. «En 26 ans, je 
n’ai jamais vu autant de 
gens vivre dans l’angoisse 
ou être affamés», décrit 
Alcione Albanesi, fon-
datrice de l’organisation 
caritative Amigos do Bem. 
«Tout s’est arrêté. Mais la 
faim, elle, continue».
Si l’Europe respire mieux, 
ce n’est pas le cas de 
l’Amérique du Sud. Des 
pays comme le Chili et le 

Pérou ont enregistré jeudi 
soir de nouveaux records 
nationaux, le premier en 
termes de décès (49), le 
second de contaminations 
(5 874).
Certains pays s’en sortent 
mieux, comme la Bolivie 
(environ 300 décès et 5 
400 cas), au point d’avoir 
annoncé jeudi un assou-
plissement du confine-
ment à partir de lundi.
Le coronavirus conta-
mine, tue, traumatise. 

Comme dans le quartier 
du cimetière Pascuales de 
Guayaquil, la capitale éco-
nomique de l’Equateur, 
durement éprouvée par 
la maladie Covid-19. Le 
premier conteneur rempli 
de victimes du virus était 
arrivé le 9 avril, laissant 
derrière lui une traînée 
de sang. La puanteur des 
corps en décomposition 
reste perceptible dans le 
quartier les jours où le 
vent souffle fort.

Une mairie et plusieurs 
bâtiments ont été atta-

qués jeudi lors d’une vague 
de violences dans un village 
indigène au Mexique, à la 
suite de rumeurs autour du 
coronavirus propagées sur 
Facebook, ont indiqué les 
autorités locales. «Une tren-

taine de personnes environ, 
30 vulgaires délinquants 
ont essayé de tromper les 
gens à Venustiano Carranza 
en leur faisant croire que 
le problème du Covid-19 
n’existait pas», a déclaré 
le gouverneur de l’Etat 
du Chiapas (sud), Rutilio 

Escandón, dans une vidéo 
diffusée sur les réseaux so-
ciaux. A l’origine de cette 
attaque contre la mairie, 
un local commercial et trois 
maisons, des affirmations 
sur Facebook, relayées par 
des médias locaux, selon 
lesquelles «le coronavirus 

n’existe pas» et qu’un drone 
avait été abattu dimanche 
alors qu’il répandait une 
poudre blanche asséchant 
les poumons. Ce texte, 
truffé d’allusions politiques, 
évoquait alors une «attaque 
chimique» commanditée 
par les autorités régionales 

contre l’ethnie tzotzil.
Ce n’est pas la première 
vague de violences enre-
gistrée au Mexique depuis 
le début de l’épidémie. 
D’autres troubles ont eu 
lieu dans des localités si-
tuées dans les Etats de Mi-
choacán (ouest) et Oaxaca 

(sud) à l’occasion d’opéra-
tions de désinfection. Avec 
120 millions d’habitants, 
le Mexique est le deuxième 
pays d’Amérique latine avec 
le plus grand nombre de 
morts après le Brésil, qui 
enregistre plus de 9 000 
décès.
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SANTÉ

Pour commen-
cer, il convient 
de revenir sur 
ce que signifie 

«pratiquer une activité 
physique», et si certains 
sports sont plus indi-
qués que d’autres.
En effet, au moment de 
choisir son activité, le 
choix qui s’offre à vous 
est particulièrement 
vaste.
Cependant, notez bien 
que, sauf contre-indi-
cation liée à votre état 
physique (grossesse, 
handicap spécifique, 
troubles particuliers), 
tous les sports sont 
bénéfiques à votre 
organisme : footing, 
natation, musculation, 
sport collectif, aérobic 
à domicile… À vous de 
vous décider en fonc-
tion de vos préférences. 
L’important étant d’y 
consacrer au moins 30 
minutes chaque jour, 
et que cette activité 
soit adaptée à votre âge 
et votre capacité phy-
sique, sous peine de ne 
générer rien d’autre que 
de la frustration.
Parmi les activités spor-
tives les plus plébisci-
tées, la marche à pied 
fait figure de favorite. 
En effet, non seulement 
elle s’intègre parfaite-
ment à vos activités 

quotidiennes, mais elle 
est d’une facilité ex-
trême, dans le sens où 
elle ne nécessite aucun 
matériel. De son côté, 
la musculation est éga-
lement une activité très 
efficace pour conserver 
sa masse musculaire, 
et de ce fait une sil-
houette irréprochable. 
Il faut savoir, en effet, 
que les dégâts du temps 
sont considérables ; 
dès 30 ans, on perd 
en moyenne 0,5% de 
notre masse muscu-
laire par an. Le sport 
intervient ici comme 
un véritable élixir de 
jouvence, en aidant à la 
régénération des tissus 
osseux, musculaires ou 
encore nerveux.
Quelle que soit l’acti-
vité choisie, commen-
cez doucement, pour 
augmenter progressive-
ment l’intensité au fil 
des séances ; respectez 
les signaux de votre 
corps, et sachez arrêter 
quand il le faut. Un en-
traînement commence 
toujours impérative-
ment par un échauffe-
ment général, souvent 
sous forme de jogging 
léger, et se termine par 
dix à quinze minutes de 
récupération et d’éti-
rements, au cours des-
quels vous diminuerez 

progressivement l’exer-
cice physique, et donc 
le rythme cardiaque.
Au-delà des amélio-
rations évidentes de 
la performance spor-
tive et de la condition 
physique, la pratique 
régulière du sport est 
incroyablement efficace 
pour la prévention de 
nombreuses maladies 
chroniques, cardio-
vasculaires, ou encore 
dégénératives.
 Un moyen efficace de 

lutte contre le surpoids 
et l’obésité
Attention, l’obésité 
reste une pathologie 
qui nécessite une prise 
en charge médicale, et 
il ne s’agit pas ici d’affir-
mer que le sport permet 
d’éviter l’obésité ou le 
surpoids. Cependant, il 
s’agit d’une activité lar-
gement prescrite par les 
thérapeutes, en complé-
ment d’un traitement 
adapté, pour accompa-
gner les patients sur la 

voie de la guérison.
 De manière générale, 
l’activité physique reste 
idéale pour les petites 
pertes de poids, et la 
conservation de son 
poids de forme, dans 
le but d’obtenir une 
silhouette plus fine et 
plus tonique. Si vous 
souhaitez vous affiner, 
privilégiez les sports de 
cardio de type natation, 
elliptique, ou course 
à pied. En revanche, 
si vous préférez plutôt 

vous muscler, ce sont 
des activités comme 
la danse, le pilates, 
ou l’aérobic, qui vous 
conviendront le mieux.
 La pratique d’une acti-
vité physique régulière 
est également bénéfique 
pour l’amélioration de 
votre densité osseuse. 
En effet, le mouve-
ment de contraction 
exercé par les muscles 
sur les os, via les ten-
dons, contribuera à 
renforcer la solidité et 

la robustesse de vos 
os. La bonne santé de 
votre masse osseuse ne 
dépend donc pas uni-
quement de la quantité 
de calcium que vous 
ingérez.
 Ce renforcement os-
seux et musculaire est 
tout à fait indiquer pour 
limiter l’apparition d’af-
fections chroniques de 
type lombalgies, rhu-
matismes inflamma-
toires, ostéoporoses, ou 
encore arthroses. 

Avant toute chose, qu’on se le dise, il n’y a pas d’âge pour se mettre au sport ! L’activité physique n’est pas qu’un moyen très 
efficace pour perdre du poids et conserver sa silhouette svelte et tonique. En complément d’une alimentation saine et équili-
brée, c’est aussi un formidable allié pour vos défenses immunitaires et votre bien-être général. La pratique intensive ou régu-
lière d’un sport contribue à prévenir bon nombre de maladies chroniques, mentales, et/ou liées à l’âge.  

Sport et santé 

Quels sont les bienfaits de l’activité physique ? 

Un antistress de qualité

Pratiquez la natation    
Le sport est un 

formidable outil 
de prévention 

contre les maladies 
dégénératives, souvent 
liées à l’âge. En favo-
risant l’endurance, le 
volume musculaire, la 
densité osseuse, et tout 
simplement la force, 
l’activité physique re-
pousse l’apparition de 
nombreux signes du 
vieillissement, tout en 
contribuant à la dimi-
nution des blessures 
osseuses, maux de dos 
ou de genoux, douleurs 
articulaires, et autres 

maladies chroniques, 
améliorant ainsi la lon-
gévité. On estime que 2 
à 3 heures de sport par 
semaine, pour les sujets 
les plus âgés, permet de 
prolonger l’espérance 
de vie de 5 ans. De 
quoi vieillir en forme et 
en totale autonomie.
Les bienfaits de l’activi-
té sportive sur la santé 
mentale
Les bienfaits de l’acti-
vité sportive ne se 
limitent pas seulement 
à l’amélioration de la 
condition physique ; 
le sport est également 

un vecteur de bien-
être, en agissant direc-
tement sur notre santé 
mentale. Cela nous est 
tous déjà arrivé. Quelle 
est cette sensation qui 
nous envahit après une 
session intensive de 
sport ? Nous sommes 
vidés, lessivés… mais 
aussi complètement dé-
tendus et sereins. Cette 
sensation de bien-être, 
presque euphorisante, 
trouve son origine dans 
les endorphines, ces 
hormones du plaisir 
envoyées par le cerveau 
suite à la réalisation 

d’un effort intense. À 
la façon d’une drogue, 
c’est aussi ce qui ex-
plique que certains 
sportifs ne puissent 
plus, à force d’entraîne-
ment, se passer de leur 
routine sportive.
On l’a vu, la pratique 
intensive d’un sport, 
et en particulier d’un 
sport d’endurance, 
contribue à l’améliora-
tion de la circulation 
sanguine dans l’orga-
nisme ; par consé-
quent, le dioxyde de 
carbone est également 
transporté plus rapide-

ment, entrainant une 
meilleure oxygénation 
du cerveau. L’activité 
cérébrale s’en trouve 
donc largement sti-
mulée, améliorant nos 
capacités de réflexion 
ou mémoire.  C’est un 
véritable outil de lutte 
contre le stress, les 
crises d’angoisses, ou 
encore la dépression. Il 
est d’autant plus béné-
fique chez les enfants, 
les adolescents et les 
seniors, les plus tou-
chés par le manque de 
reconnaissance et de 
confiance en soi.
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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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Tayeb Zitouni plébiscité 
secrétaire général 

Quelque 3 000 incendies ont 
dévasté plus de 21 000 ha en 2019

L’UE soutient les efforts de l’ONU 

RND

DGFAutodétermination du peuple sahraoui

Djerad plaide pour l’allègement de la dette des pays en développement
L’Algérie et par la voix de son Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a plaidé pour l’allègement de la dette des pays en voie 
de développement afin de surmonter les difficultés financières et économiques induites par la pandémie du Covid-19.

Financement du développement à l’ère du Covid-19

Le nouveau secré-
taire général du parti 
du Rassemblement 
national démocra-
tique (RND), Tayeb 
Zitouni, a appelé, 
jeudi à Alger, les 
différents parte-
naires politiques à 
construire «un front 
interne pour immu-
niser l’Algérie contre 
toute menace».
Aux travaux du 
congrès extraordi-
naire du RND, deve-
nu 6e congrès ordi-
naire suite à l’adop-
tion d’une résolu-
tion, au niveau du 
Centre internatio-
nal des conférences 
(CIC), M. Zitouni, 
plébiscité secrétaire 
général du parti, 
a déclaré être por-
teur d’«une nouvelle 
vision politique qui 
consacre la politique 
du consensus res-
ponsable au service 
de l’intérêt suprême 
du pays», appelant 
les différents parte-
naires politiques à 
construire «un front 

interne pour immu-
niser l’Algérie contre 
toute menace».
Dans ce contexte, il a 
insisté sur le soutien 
et l’appui de la poli-
tique extérieure de 
l’Etat algérien dont 
il a salué la position 
à l’égard de l’inimitié 
des médias français 
officiels et «des ten-
tatives d’ingérence 
flagrante et d’atteinte 
aux institutions de 
l’Etat et à la souverai-
neté du peuple algé-
rien».
Pour ce qui est de sa 
nouvelle vision poli-
tique, M. Zitouni a 
indiqué qu’elle re-
posait sur «le débat 
interne pour élaborer 
des solutions respon-
sables aux différentes 
questions, loin de 
tout populisme, en 
mobilisant les mili-
tants et en mettant 
un terme à l’exclu-
sion et à la margi-
nalisation, à travers 
la récupération des 
compétences perdues 
par le parti».

Les services de la Pro-
tection civile ont 

recensé en 2019 un total 
de 2 278 foyers d’incen-
die ayant ravagé une su-
perficie totale de 21 048 
hectares, a-t-on appris 
jeudi auprès de ce corps 
constitué.
Lors de la réunion de la 
Commission nationale 
de protection des forêts, 
la Protection civile a pré-
cisé que sur les 21 048 
ha de terres incendiées, 
les feux ont ravagé 6 045 
ha de forêts, 4 428 h de 

broussailles et 10 575 h 
d’herbes.
«La superficie moyenne 
des terres ravagées par 
le feu en 2019 demeure 
en-deçà du taux moyen 
relevé durant les dix 
dernières années (2009-
2018), malgré les condi-
tions météorologiques 
marquées par des tem-
pératures élevées et dont 
la moyenne trimestrielle 
a dépassé 44 en altitude 
et 40 sur les villes côtières 
à l’ouest», a indiqué la 
même source.

Le Haut-Représentant de 
l’Union européenne (UE) 

pour les Affaires étrangères et 
de la Politique de sécurité, Jo-
sep Borrell, a réitéré la position 
de l’UE concernant la ques-
tion du Sahara Occidental en 
réaffirmant «le soutien du bloc 
européen aux efforts de l’ONU 
visant à trouver une solution 
politique juste, durable et 
mutuellement acceptable pré-
voyant l’autodétermination du 
peuple du Sahara Occidental».
Cette attitude a été confirmée 
par le chef de la diplomatie 
européenne dans sa réponse 
à la lettre que lui ont adressée 
les deux députés européens, 
M. Manu Pineda et Mme Sira 

Rego, le 22 avril dernier, sur 
le cas de la militante sahraouie 
Mahfouda Bamba Chérif (éga-
lement appelée Mahfouda El 
Fakir), qui était incarcérée 
dans une prison marocaine à 
Laâyoune occupée. Mme Mah-
fouda Bamba a été libérée le 15 
mai par les autorités marocaines 
après avoir purgé la peine de six 
mois d’emprisonnement qui 
lui a été infligée en novembre 
2019.
«En ce qui concerne la question 
du Sahara Occidental, la posi-
tion de l’Union européenne 
est bien connue et se réfère à 
celle des Nations unies, à l’ap-
pui d’une solution politique 
juste, durable et mutuellement 

acceptable qui prévoit l’auto-
détermination du peuple du 
Sahara Occidental dans le cadre 
des dispositions conformes 
aux principes et objectifs de 
la Charte des Nations unies», 
a indiqué M. Borrell, dans sa 
réponse. En rappelant la précé-
dente lettre que lui ont adres-
sée, dans le même cadre, 28 
députés européens en décembre 
2019, ainsi qu’à la Commission 
et du Conseil européens sur le 
cas de Mme Mahfouda Bamba 
Chérif, le Haut-Représentant 
a précisé que la situation de la 
militante sahraouie a fait l’objet 
d’un suivi spécifique, tant de 
la délégation de l’UE à Rabat 
que des services centraux à 

Bruxelles.
«L’UE, par l’intermédiaire de sa 
délégation à Rabat, a demandé 
ces derniers mois des informa-
tions sur la situation sanitaire, 
ainsi que sur le traitement de 
Mme Chérif», a-t-il précisé.
Il convient de souligner que 
M. Manu Pineda et Mme Sira 
Rego avaient rappelé au chef 
de la diplomatie européenne 
le statut du Sahara Occiden-
tal en tant que territoire non 
autonome en quête de décolo-
nisation et ont souligné que le 
Front Polisario est le seul repré-
sentant légitime du peuple sah-
raoui, reconnu par les Nations 
unies dans sa résolution 34/37 
de 1979.

Par Zahir Radji

Intervenant en tant 
que représentant du 
président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 

Tebboune, à la rencontre de 
haut niveau par visioconfé-
rence, organisée par l’Orga-
nisation des Nations unies 
(ONU), sur le financement 
du développement sur fond 
de la pandémie Ccovid-19, 
M. Djerad a déclaré que 
l’allègement du fardeau de 
la dette des pays en voie de 
développement s’impose en 
tant qu’ «option impéra-
tive» pour remédier aux dé-
séquilibres dont ils souffrent 
au double plan économique 
et social.
A ce propos, il a appelé à «la 
consécration d’un dialogue 
global et durable entre les 
pays développés et ceux 
en voie de développement 
pour trouver des solutions 
concrètes aux besoins de 
financement croissants en 
raison de la crise du nou-
veau coronavirus».
Soulignant que la persis-
tance de cette crise sani-
taire «est à même d’accen-
tuer la crise financière que 

connaissent toutes les na-
tions», M. Djerad a indiqué 
que les niveaux de propaga-
tion de cette pandémie en 
Afrique ne sont pas inquié-
tants pour l’heure, contrai-
rement à ses répercussions 
aux plans économique, 
social et financier.
Outre, les enjeux de la sécu-
rité alimentaire, le conti-
nent africain est confronté 
aux défis traditionnels en 
rapport avec les crises poli-
tique et humanitaire, les 
effets des changements cli-
matiques, la désertification 
et la sécheresse, la chute des 
prix des matières premières, 
le fardeau de la dette et la 
baisse des flux financiers.
A cet effet, M. Djerad a 
estimé que «l’allégement de 
la dette des pays en déve-
loppement s’impose en tant 
qu’option impérative face 
aux déséquilibres auxquels 
ils sont confrontés aux plans 
fiscal et budgétaire, en vue 
d’améliorer les recettes fis-
cales et aider ainsi ces pays à 
surmonter les effets néfastes 
de cette pandémie aux plans 
sanitaire et socioécono-
mique».

Et d’ajouter : «Si les me-
sures prises, à cet égard, 
par le G20, les institutions 
internationales des Nations 
unies, le Fonds monétaire 
international (FMI) et la 
Banque mondiale (BM) 
méritent d’être saluées, la 
situation requiert, néan-
moins, davantage de sou-
tien et de financement pour 
être à la hauteur des aspira-
tions et besoins des pays en 
développement».
Le Premier ministre a mis 
en avant, dans ce sens, «le 
nécessaire renforcement des 
cadres d’une concertation 
transparente et globale entre 
pays développés et pays en 
développement afin de par-
venir à une approche inclu-
sive permettant aux pays en 
difficulté de s’acquitter de 
leurs engagements».
Par ailleurs, M. Djerad, a 
rappelé aux participants de 
cette conférence que «cette 
crise sanitaire et écono-
mique générale ne devrait 
pas nous faire oublier nos 
engagements dans le cadre 
du Programme d’action 
d’Addis-Abeba», mais 
bien au contraire, a-t-il dit 

«nous devrons faire montre 
de plus de détermination 
pour améliorer le finance-
ment étranger, notamment 
à travers l’augmentation de 
l’aide publique au dévelop-
pement (APD)».
Concernant l’Algérie, le 
Premier ministre a affirmé 
que le gouvernement, à 
l’instar de tous les gouver-
nements africains, est éga-
lement appelé à «prendre 
les mesures financières et 
budgétaires adéquates en 
appui à ses ressources fis-
cales locales ».
Il s’agit là, a-t-il expliqué, de 
«contribuer à la relance éco-
nomique qui implique aussi 
des mesures efficaces en 
soutien aux secteurs les plus 
impactés, particulièrement 

ceux créateurs d’emplois et 
de richesses, d’où l’impor-
tance de garantir la liquidité 
financière suffisante pour 
répondre aux besoins des 
catégories les plus vulné-
rables».
Il a rappelé que l’Algérie 
avait initié une série de me-
sures pour aider et soutenir 
les personnes et les établis-
sements les plus impactés, 
précisant que le gouverne-
ment poursuivait ses efforts 
pour l’adaptation des cadres 
budgétaires et fiscaux aux 
besoins et défis socioécono-
miques, en veillant à la pré-
servation des acquis relatifs 
à la liberté d’investissement 
et aux avantages fiscaux 
au profit des investisseurs 
locaux et étrangers.
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