
Les recettes douanières de l’Algérie se 
sont établies à 270,35 milliards (mds) 
de dinars durant le 1er trimestre 2020, 
contre 267,33 mds durant la même 
période de l’année dernière...

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du co-
ronavirus (Covid-19), BNP Paribas El-Djazaïr, l’un 
des acteurs majeurs du paysage bancaire algérien, 
fait don de plus de 16 millions de dinars d’équipe-
ments et matériels médicaux aux hôpitaux algériens.

En légère hausse par rapport à 2019 Covid-19 
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270 milliards de DA de recettes 
douanières en trois mois

BNP Paribas El-Djazaïr fait un don de 
plus de 16 millions de dinars au CRA

La loi de finances complé-
mentaire (LFC-2020), en vi-
gueur depuis jeudi dernier, a 
été élaborée dans un contexte 
budgétaire difficile, sans tou-
tefois connaître de réformes 
profondes.  
Assurément, le cadre concep-
tuel, qui a servi à l’élabora-
tion de la LFC-2020, met 
toujours la dépense publique 
au cœur de la politique éco-
nomique au lieu de mettre le 
cap sur la diversification du 
tissu productif. C’est là où, 
dira l’analyste en économie, 
Mouloud Hedir, le change-
ment de paradigme est pour-
tant attendu.
Lors d’une conférence vir-
tuelle du Cercle de réflexion 
autour de l’entreprise (Care) 
organisé dimanche soir sous 
le thème : «Loi de finances 
complémentaire 2020 : 
pour quelle politique éco-
nomique ?», l’ex-haut fonc-
tionnaire des services éco-
nomiques de la présidence 
de la République, M. Hedir, 
a décortiqué les disposi-
tions principales de la LFC- 
2020. Il a fait savoir, dans 
ce cadre, que la LFC-2020 
a été conçue sous le coup de 
trois chocs pétroliers et des 
déficits budgétaires créés par 
la planche à billets. Pour lui, 
«les équilibres budgétaires 
sont impossibles avant 2021 
au moins».
Et d’ajouter : «Pas de solution 
au déficit structurel sans avoir 
traité les déficits du budget 
des équipements, de la CNR 
et sans repenser les subven-
tions de l’énergie». Afin d’il-
lustrer ses propos, l’ex-DG du 
commerce extérieur au minis-
tère du Commerce a rappelé 
que «les 5 564 milliards de 
DA que comptait le FRR en 
2014 ont été complètement 
siphonnés en 2016».
Sur un autre registre, Mou-
loud Hedir a estimé que le re-
lèvement de la taxe appliquée 
aux carburants est une ré-
forme nécessaire pour réduire 
le poids de la subvention sur 
le budget de l’Etat. Toutefois, 
l’économiste a souligné le 
risque de pénalisation des re-
venus modestes, notamment 
en absence d’un système de 
ciblage de subventions.

Après trois mois de confi-
nement imposé dans toutes 
les régions du pays suite à la 
propagation de la pandémie 
du Covid-19, certains com-
merces ont repris leurs activi-
tés dimanche avec beaucoup 
d’engagement et un haut sens 
de responsabilité, que ce soit 
de la part des commerçants 
ou des clients, a constaté 
l’APS sur place.

Les services de la Sûreté natio-
nale ont enregistré près de 37 
000 infractions liées à l’envi-
ronnement et à l’urbanisme 
durant la période s’étalant 
du 1er avril 2019 au 30 avril 
2020, selon un communiqué 
de la DGSN publié, dimanche, 
à l’occasion de la Journée mon-
diale de l’environnement.
18 675 infractions liées à l’en-
vironnement ont été enregis-
trées contre 18 196 autres liées 
à l’urbanisme, soit un total de 
36 871 infractions enregistrées 
durant la période précitée, 
indique la même source...

Que se passe-t-il à Algérie 
Poste ? Depuis quelques jours, 
les clients se plaignent du 
manque de liquidités au niveau 
de plusieurs bureaux de poste 
de la capitale. De longues files 
se forment chaque matin, pour 
qu’en fin de compte, on revient 
bredouille. 
Dans la banlieue Est d’Alger, le 
problème est plus ressenti par 
la population qui n’a d’autre 
choix que de prendre son mal 
en patience. En cette période de 
coronavirus et de confinement, 
il n’est pas du tout évident que 
les citoyens fassent le va-et-vient 
entre les bureaux de poste dans 
l’espoir de trouver de l’argent. 
D’autant plus que les transports 
en commun et chauffeurs de 

taxi sont en congé forcé. A Bab 
Ezzouar sur les quatre bureaux 
de poste, un seul dispose de 
sommes d’argent suffisantes 
pour satisfaire la demande des 
clients. «C’est normal, le bureau 
se trouve au rez-de-chaussée de 
la direction régionale d’Algérie 

Poste», s’exclame un client qui 
a fait la tournée des bureaux de 
poste d’El-Djorf, Sorecal, et cité 
AADL, pour en fin de compte 
«atterrir» au bureau de poste 
de la cité AADL Al Mousalaha, 
où il n’a d’autre choix que d’at-
tendre son tour.

Si on se réfère aux résultats du 
commerce extérieur, enregis-
trés pendant le 1er trimestre 
de l’année en cours 2020, le 
niveau des importations reste 
élevé en dépit de l’interven-
tion publique qui a voulu 
mettre des obstacles pour mi-
nimiser le recours à l’approvi-
sionnement excessif à partir 
des marchés étrangers. 
Avec un niveau d’importa-
tion dépassant les 9 milliards 
de dollars pour la période, 

et si on maintient le même 
rythme, on va finir l’année 
avec des chiffres avoisinant les 
36 milliards de dollars, ce qui 
donnerait une situation où 
le déficit de la balance com-
merciale atteindrait un niveau 
dépassant les 18 milliards 
de dollars, si on prend en 
compte les prévisions de la loi 
de finances supplémentaire, 
qui table sur des exportations 
de l’ordre de 17,7 milliards de 
dollars pour 2020.  

Baisse du pouvoir d’achat, 
arrêt des circuits de dis-
tribution et concurrence 
déloyale : la filière boissons 
souffre, depuis quelques 
semaines, d’une grave crise 
qui risque d’emporter bien 
des entreprises du secteur. 
A la chute initiale du chiffre 
d’affaires des entreprises de 
cette filière, s’ajoutent donc 
les contre-coups de la crise 
sanitaire du Covid-19.
Selon l’Association algé-
rienne des producteurs 
de boissons, Apab, des 
centaines d’entreprises de 
production de boissons 
ont cessé leur activité pour 
différentes raisons. A com-

mencer par la crise sanitaire 
en cours. «La décision de 
fermeture unilatérale prise 
par un certain nombre de 
distributeurs de gros et de 
points de vente de détail 
de produits alimentaires a 
engendré la cessation d’acti-
vité de certaines sociétés 
de production se trouvant 
submergées d’importants 
surstocks de produits finis; 
mesure accompagnée par la 
mise au chômage technique 
et/ou la mise en congé ex-
ceptionnel du personnel», 
a ainsi révélé Ali Hamani, 
président de l’Apab, dans 
des déclarations média-
tiques. 
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La levée de la règle 49/51 insuffisante 
Réforme de l’économie algérienne 

Quand les liquidités viennent à manquer…

Malgré les restrictions appliquées par les pouvoirs publics

Industrie
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Les commerçants 
veillent au respect  
des mesures sanitaires 

Près de 37 000 
infractions enregistrées 
en 13 mois

La filière boissons en souffrance

Le déficit commercial témoigne du besoin 
de la substitution des importations
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

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

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

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

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

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

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

Reprise des activités 
commerciales 

Environnement-Urbanisme

Algérie Poste 
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Environnement-Urbanisme

Près de 37 000 infractions 
enregistrées en 13 mois

Covid-19

L’Arav se félicite du rôle des médias 
dans la sensibilisation des citoyens  

Les services de la Sûreté 
nationale ont enre-
gistré près de 37 000 

infractions liées à l’environ-
nement et à l’urbanisme 
durant la période s’étalant 
du 1er avril 2019 au 30 avril 
2020, selon un communi-
qué de la DGSN publié, 
dimanche, à l’occasion de la 
Journée mondiale de l’envi-
ronnement.
18 675 infractions liées à 
l’environnement ont été 

enregistrées contre 18 196 
autres liées à l’urbanisme, 
soit un total de 36 871 in-
fractions enregistrées durant 
la période précitée, indique 
la même source, ajoutant 
que les services de la Sûreté 
nationale ont pris 37 265 
mesures en coordination 
avec les autorités compé-
tentes dans chaque domaine 
contre les contrevenants.
Ces infractions concernent 
le dépôt anarchique des 

ordures et des déchets des 
constructions sur la voie 
publique et dans les espaces 
verts, en sus des construc-
tions anarchiques sans per-
mis ou les constructions 
non-conformes aux normes 
légales, précise la même 
source.
Les équipes de la police de 
l’urbanisme et de la pro-
tection de l’environnement 
travaillent, en collaboration 
avec les services techniques 

des communes et la justice, 
à l’application de la loi sur 
l’environnement et à la pro-
motion du cadre de vie du 
citoyen, à la faveur d’actions 
pédagogique et de sensibili-
sation visant à protéger les 
fondements d’un environ-
nement sain et à prévenir les 
maladies et les épidémies, à 
l’instar de la crise sanitaire 
que vit le pays en raison de 
la propagation du nouveau 
coronavirus.

L’Autorité de régulation 
de l’audiovisuel (Arav) 

s’est félicitée dimanche du 
rôle des différents médias 
audiovisuels en matière de 
sensibilisation des citoyens 
afin de garantir le bon dé-
roulement des mesures de 
confinement, dicté par la 
pandémie du Covid-19, 
relevant toutefois «quelques 
infractions et dépassements» 
commis par «certaines 
chaînes de télévision».
Soucieuse du bon déroule-
ment des mesures de confi-
nement à travers le soutien 
des efforts de sensibilisation 
que déploient les divers mé-

dias audiovisuels, l’Arav «se 
félicite du rôle de ces mé-
dias en la matière», relevant 
cependant «quelques infrac-
tions et dépassements com-
mis par certaines chaînes de 
télévision», précise l’Auto-
rité dans un communiqué.
A ce propos, l’Arav a cité 
le cas de «la chaîne privée 
Bahia TV qui a organisé 
lors de la deuxième soirée de 
l’Aïd El-Fitr, une cérémonie 
sans autorisation à la salle de 
fêtes de l’hôtel -Le Zénith 
d’Oran-», estimant que de 
cette manière la chaîne «a 
enfreint la mesure de la dis-
tanciation sociale en négli-

geant dans sa couverture la 
conjoncture exceptionnelle 
que traverse le pays du fait 

du Covid-19, ce qui a sus-
cité un grand mécontente-
ment populaire».

ENSB de Constantine

Mise en service d’un 
laboratoire de dépistage 
du Covid-19
Un laboratoire de dépistage du nouveau coro-

navirus (Covid-19) a été mis en service di-
manche à l’Ecole nationale supérieure de biotech-
nologies (ENSB) de l’université Salah-Boubnider 
(Constantine 3).
Ce laboratoire a été ouvert après la levée de ré-
serves émises par l’Institut Pasteur d’Alger relatives 
notamment à l’installation des postes de sécurité 
microbiologiques (PSM) qui permettent d’éviter 
la contamination de l’environnement de ce labo-
ratoire, a indiqué à l’APS, le directeur de l’ENSB, 
le Pr Khelifi Douadi.
En plus d’une équipe d’ingénieures en biologie 
moléculaire de l’ENSB, un staff médical du labora-
toire de microbiologie du Centre hospitalo-univer-
sitaire, CHU-Benbadis, a été affecté à ce nouveau 
laboratoire de dépistage du Covid-19, a-t-il pré-
cisé, soulignant que ce laboratoire effectuera dans 
un premier un nombre limité de tests.

Tizi Ouzou

Enquête épidémiologique 
sur un spécimen de 
moustique-tigre
Une enquête épidémiologique a été déclenchée 

à Aïn El Hammam au sud-est de Tizi Ouzou, 
après la découverte, récemment, d’un spécimen de 
moustique-tigre dans un village de la région, a-t-
on appris dimanche du responsable de la préven-
tion auprès de la direction locale de la santé (DSP), 
Smaïl Oulamara.
Les services de l’EPSP d’Iferhounène ont été, à cet 
effet, instruits de mener une enquête en collabo-
ration avec le bureau d’hygiène de la commune 
pour déterminer son origine, conformément aux 
instructions du ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière (MSPRH) adres-
sées aux DSP.
Le spécimen en question a été amené à l’EPSP 
d’Iferhounène par un citoyen du village Taourit Aït 
Menguellet qui a «eu le réflexe de le capturer après 
avoir constaté qu’il avait les caractéristiques de ce 
moustique, grand de taille et traversé de rayures 
noires et blanches», a indiqué M. Oulamara.

L’artisanat à Aïn Defla

Un appui de choix dans la 
lutte contre le Covid-19
Appui de choix dans la lutte contre le nouveau 

coronavirus (Covid-19) à Aïn Defla, le secteur 
de l’artisanat contribue de manière indéniable aux 
mesures de prévention contre la propagation du 
redoutable virus, confectionnant des dizaines de 
milliers de bavettes et de combinaisons répondant 
aux normes d’aseptisation.
S’inscrivant dans le cadre de l’élan citoyen et soli-
daire en ces temps difficiles de pandémie, cette 
action est d’autant plus louable que la matière pre-
mière utilisée dans la fabrication de ce moyen de 
protection se fasse rare et onéreuse.

«Après trois mois de restrictions, il est nécessaire de reprendre 
l’activité économique mais tout en mettant en avant la préser-
vation de la santé publique qui doit rester la priorité absolue. 
La reprise ne doit pas se faire au détriment de la santé de la 
population. Des mesures spécifiques seront donc prises au sein 
des industries et des entreprises d’une manière générale.»

millions de dollars représentent les exportations hors hydrocarbures réalisées par 
l’Algérie durant le premier trimestre, selon les chiffres officiels des services de Douanes.

4 3 3 , 5 7
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La loi de finances complémentaire (LFC-2020), en vigueur depuis 
jeudi dernier, a été élaborée dans un contexte budgétaire difficile, 
sans toutefois connaître de réformes profondes.  

Les recettes douanières 
de l’Algérie se sont éta-

blies à 270,35 milliards 
(mds) de dinars durant le 
1er trimestre 2020, contre 
267,33 mds durant la 
même période de l’année 
dernière, enregistrant ainsi 
une légère hausse de 1,13%, 
a appris lundi l’APS auprès 
de la direction générale des 
Douanes (DGD).
Les recouvrements effectués 
par les Douanes, durant le 
1er trimestre de l’année en 
cours, ont servi à alimen-
ter le budget de l’Etat à 
hauteur de 227,62 mds de 
dinars, contre 229,17 mds 
à la même période 2019, 
enregistrant une légère 

baisse de 0,68%, précisent 
les données statistiques de 
la direction des études et de 
la prospective des Douanes 
(DEPD).
Les recettes affectées au bud-
get de l’Etat ont représenté 
une part de près de 84,2% 
de l’ensemble des recouvre-
ments des Douanes durant 
les trois premiers mois de 
l’année en cours.
La part des recettes allouées 
à la Caisse de garantie et 
de solidarité des collectivi-
tés locales (CGSCL) est de 
21,66 mds de dinars, contre 
près de 23,25 mds aupara-
vant, en baisse de 6,82%.
Selon la DEPD, les recettes 
destinées à la Caisse natio-

nale des retraites (CNR) se 
sont établies à 19,25 mds de 
dinars, contre près de 13,22 
mds antérieurement, en 
hausse de 45,68%.
Quant à celles destinées aux 
Comptes d’affectation spé-
ciales (CAS), elles se sont 
établies à 1,59 milliard (md) 
de dinars, contre 1,41 md, 
durant la même période de 
comparaison, en hausse de 
12,90%.
Pour les recettes affectées 
aux communes, elles ont 
reculé de 22,13%, le 1er 
trimestre 2020 par rapport 
à la même période de l’an-
née précédente, totalisant 
près de 222,79 millions de 
dinars contre près de 286,09 

millions précédemment, dé-
taille la même source.
Pour les recouvrements réa-
lisés au cours du mois de 
mars dernier, la DEPD a 
indiqué qu’ils ont reculé de 
4,8% pour atteindre 97,93 
mds de dinars par rapport 
au mois de février 2020.
Le mois de février dernier 
a connu une augmentation 
«remarquable» de 47,95% 
pour totaliser 102,87 mds 
de dinars, par rapport au 
mois de janvier (69,54 mds 
de dinars).
La baisse, enregistrée en 
mars dernier, a concerné la 
quasi-totalité des recettes, 
à l’exception des recettes af-
fectées à la Caisse nationale 

de retraite, qui ont enregis-
tré une hausse de 7,58% 
pour atteindre 7,90 mds de 
dinars en mars dernier et par 
rapport au mois de février 
de l’année en cours.
Par ailleurs, les autres trans-
ferts des recettes douanières 
ont reculé.
Ainsi, les recettes affectées 
au budget se sont évaluées 
à 81,52 mds de dinars 
(-6,03%), celles destinées 
à la CGSCL ont atteint 
près de 7,95 mds de dinars 
(-1,66%), celles orien-
tées aux CAS ont totalisé 
484,58 millions de dinars 
(-20,57%) et enfin celles 
destinées aux communes 
qui ont reculé de -7,11% 

pour atteindre 79,60 mil-
lions de dinars.
Durant toute l’année 2019, 
les recettes douanières de 
l’Algérie se sont établies à 
1 097,86 mds de dinars, en 
hausse de 7%.
Ces recettes avaient ali-
menté le budget de l’Etat 
à hauteur de 947,05 mds 
de dinars (+7,36 %), la 
CGSCL avec 93,2 mds 
de dinars (+4,52%), la 
CNR avec 50,47 mds de 
dinars (+8,84%) , les CAS 
avec 6,06 mds de dinars 
(-3,97%) alors que les 
recettes affectées aux com-
munes ont totalisé 1,074 
md de dinars en baisse de 
plus de 53,17%.

En légère hausse par rapport à 2019

270 milliards de DA de recettes douanières en trois mois     

Réforme de l’économie algérienne 

La levée de la règle 49/51 insuffisante 

Par Zahir Radji

Assurément, 
le cadre 
c o n c e p -
tuel, qui 
a servi 

à l’élaboration de la 
LFC-2020, met tou-
jours la dépense pu-
blique au cœur de la 
politique économique 
au lieu de mettre le cap 
sur la diversification du 
tissu productif. C’est là 
où, dira l’analyste en 
économie, Mouloud 
Hedir, le changement 
de paradigme est pour-
tant attendu.
Lors d’une conférence 
virtuelle du Cercle 
de réflexion autour 
de l’entreprise (Care) 
organisé dimanche 
soir sous le thème : 
«Loi de finances com-
plémentaire 2020 : 
pour quelle politique 
économique ?», l’ex-
haut fonctionnaire des 
services économiques 
de la présidence de la 
République, M. Hedir, 
a décortiqué les dispo-
sitions principales de 
la LFC- 2020. Il a fait 
savoir, dans ce cadre, 
que la LFC-2020 a été 
conçue sous le coup de 
trois chocs pétroliers et 
des déficits budgétaires 
créés par la planche à 
billets. Pour lui, «les 
équilibres budgétaires 
sont impossibles avant 
2021 au moins».
Et d’ajouter : «Pas de 
solution au déficit 

structurel sans avoir 
traité les déficits du 
budget des équipe-
ments, de la CNR et 
sans repenser les sub-
ventions de l’énergie». 
Afin d’illustrer ses pro-
pos, l’ex-DG du com-
merce extérieur au mi-
nistère du Commerce a 
rappelé que «les 5 564 
milliards de DA que 
comptait le FRR en 
2014 ont été complè-
tement siphonnés en 
2016».
Sur un autre registre, 
Mouloud Hedir a 
estimé que le relève-
ment de la taxe appli-
quée aux carburants est 
une réforme nécessaire 
pour réduire le poids 
de la subvention sur le 
budget de l’Etat. Tou-
tefois, l’économiste a 
souligné le risque de 
pénalisation des reve-
nus modestes, notam-
ment en absence d’un 
système de ciblage de 
subventions.
Il est à noter dans ce 
cadre, qu’un groupe 
de travail composé de 
cadres du ministère des 
Finances avec l’appui 
d’experts de la Banque 
mondiale s’attelle ac-
tuellement à la mise en 
place d’un mécanisme, 
permettant  d’orienter 
les aides de l’Etat aux 
nécessiteux. S’agissant 
de la surtaxe appli-
quée aux importations 
de services, passant de 
24 à 30%, Mouloud 

Hedir l’a qualifiée de 
mesure contreproduc-
tive sur le plan écono-
mique. «Certainement, 
la surtaxe des impor-
tations entre dans le 
souci prédominant de 
tirer des recettes fis-
cales, toutefois elle va 
pénaliser lourdement 
l’investissement», a-t-il 
expliqué.
Evoquant, par ailleurs, 
la mesure phare de la 
LFC-2020, à savoir la 
suppression de la règle 
49/51, sur laquelle le 
gouvernement compte 
capter de nouveaux 
investissements directs 

étrangers (IDE), M. 
Hedir s’est montré 
sceptique en affirmant 
que «la levée de cette 
règle, régissant les 
investissements étran-
gers dans notre pays, 
ne suffit pas à réformer 
l’économie».
Il a expliqué que cet 
amendement est utile 
et raisonnable, mais le 
chemin est encore long 
pour clarifier le régime 
des IDE et rendre 
attractive l’économie 
algérienne pour les ca-
pitaux étrangers.
«Il faut souligner que 
cette question de l’ac-

tionnariat majoritaire 
qui a longtemps cristal-
lisé le débat autour des 
IDE en Algérie, n’est 
qu’un aspect parmi de 
nombreux autres de 
l’environnement écono-
mique à mettre en place 
pour faire de l’écono-
mie algérienne une des-
tination attractive pour 
les capitaux étrangers», 
a-t-il souligné. Plusieurs 
autres clarifications et 
aménagements des lois 
et règlements en vigueur 
sont à attendre à ce titre 
dans des domaines aussi 
importants.
Il a énuméré, notam-

ment, l’encadrement 
financier de l’interven-
tion des capitaux étran-
gers ; la législation des 
changes ; les dispositifs 
relatifs aux transferts de 
bénéfices ; l’accès aux 
systèmes d’incitation 
mis en place par les po-
litiques publiques ; l’in-
tervention des capitaux 
étrangers à la bourse 
d’Alger ; etc.
«Ce sont tous ces pro-
grès attendus qui per-
mettront d’apprécier en 
bout de course la qua-
lité et la viabilité de la 
démarche des autorités 
économiques et la per-

tinence de ce dispositif 
légal lié aux secteurs dits 
«stratégiques». Et en ce 
sens, si la levée de cette 
restriction systématique 
et absurde imposée 
jusqu’ici à l’actionnariat 
étranger était nécessaire, 
elle ne saurait être une 
fin en soi et devrait être 
analysée plutôt comme 
le début d’un long pro-
cessus de clarification et 
de mise en cohérence de 
la politique algérienne 
en direction des capi-
taux internationaux», 
a-t-il conclu.
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Que se passe-t-il à Algérie Poste ? Depuis quelques jours, les clients se plaignent du manque de liqui-
dités au niveau de plusieurs bureaux de poste de la capitale. De longues files se forment chaque matin, 
pour qu’en fin de compte, on revient bredouille. 

Algérie Poste 

Quand les liquidités viennent à manquer…    
Par Arezki Louni 

Dans la banlieue 
Est d’Alger, le 
problème est 

plus ressenti par la po-
pulation qui n’a d’autre 
choix que de prendre 
son mal en patience. 
En cette période de co-
ronavirus et de confi-
nement, il n’est pas du 
tout évident que les ci-
toyens fassent le va-et-
vient entre les bureaux 
de poste dans l’espoir 
de trouver de l’argent. 
D’autant plus que les 
transports en commun 
et chauffeurs de taxi sont 
en congé forcé. A Bab 
Ezzouar sur les quatre 
bureaux de poste, un 
seul dispose de sommes 
d’argent suffisantes pour 
satisfaire la demande des 
clients. «C’est normal, 
le bureau se trouve au 
rez-de-chaussée de la di-
rection régionale d’Algé-
rie Poste», s’exclame un 

client qui a fait la tour-
née des bureaux de poste 
d’El-Djorf, Sorecal, et 
cité AADL, pour en fin 
de compte «atterrir» au 
bureau de poste de la cité 
AADL Al Mousalaha, 
où il n’a d’autre choix 
que d’attendre son tour. 
Par ailleurs, le problème 
n’est pas propre à la ca-
pitale, mais s’applique 
à toutes les régions du 
pays, où dans certains 
bureaux de poste les 
sommes à retirer ont 
été carrément plafon-
nées (entre 50 000 et 
80 000 DA). A quoi 
est dû, donc ce manque 
de liquidités ? Les rece-
veurs saisissent-ils leurs 
responsables pour leur 
faire part de la situa-
tion. Pourtant que lors 
du mois de Ramadhan 
dernier, le montant total 
des opérations de retrait 
a été de l’ordre de 340,7 
milliards de dinars avec 
une moyenne journa-

lière de 10,9 milliards de 
dinars. A ce titre, l’opé-
rateur public a indiqué 
que les retraits des fonds 
enregistrés sur le parc 
des guichets automa-
tiques des banques GAB 

d’Algérie Poste repré-
sentent 28% des opéra-
tions globales de retraits, 
contre 22% enregistrées 
durant la même période 
de l’exercice précédent. 
En outre, le nombre de 

retraits enregistrés dans 
les 57 bureaux mobiles 
déployés en 2020 est 
de l’ordre de 154 385, 
contre 7 275 opérations 
enregistrées par 18 bu-
reaux mobiles déployés 

en 2019. Etant un ser-
vice vital du quotidien 
du citoyen, Algérie 
Poste a pu assurer, du-
rant toute la période 
allant du 24 avril au 23 
mai, une disponibilité 

générale du réseau pos-
tal de l’ordre de 97.3%, 
représentant le nombre 
moyen de bureaux 
de poste ayant ouvert 
continuellement leurs 
guichets au public.

Reprise des activités commerciales 

Les commerçants veillent au respect des mesures sanitaires    
Après trois mois de 

confinement im-
posé dans toutes les 
régions du pays suite 
à la propagation de la 
pandémie du Covid-19, 
certains commerces ont 
repris leurs activités di-
manche avec beaucoup 
d’engagement et un 
haut sens de responsa-
bilité, que ce soit de la 
part des commerçants 
ou des clients, a constaté 
l’APS sur place.
Suite à la décision du 
gouvernement visant à 
lever le confinement de 
manière «souple et gra-
duelle», en deux étapes 
à partir du 7 juin en 
cours, certains locaux 
commerciaux et de ser-
vices ont repris leurs ac-
tivités.
Les mesures de confi-
nement ont impacté 
négativement l’activi-
té commerciale, ainsi 
plusieurs commerçants 
et intervenants dans ce 
secteur ont exprimé leur 
satisfaction quant à la 
décision d’allègement 
graduel des mesures de 
confinement afin de 
permettre la reprise de 
certaines activités.
Lors d’une tournée ef-

fectuée par l’APS, au 
premier jour de la re-
prise des activités, dans 
plusieurs commerces 
dans les communes de 
Bourouba, Belouizdad 
et Bachdjarah, qui en-
globent les plus grands 
centres commerciaux et 
marchés de la capitale, 
l’on a constaté d’in-
tenses préparatifs par les 
propriétaires des com-
merces.
Les commerçants et les 
prestataires de services 
procédaient à la prépa-
ration de leurs magasins 
pour accueillir les clients 
dans le cadre du respect 
des mesures contenues 
dans le communiqué du 
gouvernement concer-
nant la reprise des acti-
vités.
Certains commerçants 
avaient commencé à 
équiper leurs locaux dès 
la semaine dernière, se-
lon Farid, un vendeur 
de tissus, qui a affir-
mé qu’il avait entamé 
le réaménagement de 
son magasin bien avant 
pour pouvoir rouvrir 
aujourd’hui.
Plusieurs commerçants 
ont imprimé le commu-
niqué du gouvernement 

contenant les mesures 
préventives à respecter 
par le commerçant et 
le client, afin de les af-
ficher sur les façades 
de leurs magasins, alors 
que d’autres ont affiché 
les orientations à suivre 
à l’entrée des magasins.
Parmi les affiches les 
plus fréquentes sur les 
vitrines, on peut lire  
«interdiction d’entrée à 
plus d’une personne», 
«port du masque de 
protection obligatoire», 
«attendez votre tour 
SVP», «Respectez la dis-
tance de sécurité» etc.
Certains commerçants 
ont exprimé leurs préoc-
cupations quant à l’in-
disponibilité du trans-
port public des voya-
geurs qui a empêché 
leurs travailleurs d’être 
en poste aujourd’hui.
Pour d’autres commer-
çants, le problème de 
transport ne s’est pas 
posé, ces derniers dis-
posant de leurs propres 
moyens ou veillant eux-
mêmes à conduire leurs 
employés aux lieux de 
travail.
Propriétaire d’un res-
taurant à Belouizdad, 
Abdelghani a préféré 

retarder l’ouverture de 
son commerce jusqu’à 
la finalisation des pré-
paratifs en cours pour 
la préparation de plats à 
emporter, se disant pré-
occupé par «la manière 
de ramener ses em-
ployés». Il a dit «avoir 
réduit provisoirement 
le nombre de ses travail-
leurs de 6 à 2».
Pour se rendre à son 
local à Bourouba, Me-
rouane, un commerçant 
résidant à Reghaïa, a 
fait appel un chauffeur 
de véhicule clandestin 
qui lui assure ses dé-
placements, estimant, 
toutefois, que «les frais 
restent très excessifs».
Pour les commerces 
ayant connu une faible 
affluence des clients en 
ce dimanche, l’heure 
était au nettoyage et à 
l’aménagement des lo-
caux, au moment où 
les commerces jouxtant 
les marchés populaires 
connaissaient un rush 
de clients.
Plusieurs commerçants 
ont fixé le nombre de 
clients autorisés d’entrer 
en même temps pour les 
grandes surfaces, alors 
que de longues files 

d’attente étaient obser-
vées devant les petits 
commerces.
 Boulenouar : 70% des 
commerces en activité à 
l’heure actuelle
Le président de l’Asso-
ciation nationale des 
commerçants et arti-
sans (Anca), El Hadj 
Tahar Boulenouar, a af-
firmé le respect par les 
commerçants autorisés 
à reprendre, leurs ac-
tivités, des mesures de 
prévention mentionnées 
dans le communiqué du 
gouvernement, constaté 
lors des sorties sur le ter-
rain effectuées par des 
équipes de l’Association, 
à travers les wilayas dans 
le but d’inspecter la si-
tuation et de sensibiliser 
les commerçants à l’im-
portance de respecter les 
mesures de protection.
L’Association a enregis-
tré avec satisfaction le 
retour graduel de la vie 
économique et l’ouver-
ture des activités com-
merciales, artisanales et 
de services, mettant un 
terme ainsi aux pertes 
subies par le secteur de-
puis 3 mois en raison de 
la fermeture des com-
merces, a expliqué M. 

Boulenouar à l’APS.
Et d’ajouter : «le retour 
à la vie économique ne 
signifie pas la fin de la 
pandémie. La situation 
exige la poursuite des 
actions de sensibilisa-
tion quant aux dangers 
du Covid-19 et le res-
pect des mesures de pré-
vention».
Le taux de commerçants 
et d’artisans activant 
actuellement s’élève à 
70% du total des com-
merçants et d’artisans, 
y compris les commer-
çants n’ayant pas sus-
pendu leurs activités 
durant la période de 
confinement à l’instar 
des boulangeries, de 
l’alimentation générale 
et des boucheries, a-t-il 
poursuivi.
Les 30% restants n’ont 
pas repris leurs activi-
tés et attendent le feu 
vert durant la deuxième 
phase de déconfine-
ment, a-t-il dit.
Faisant savoir que les 
commerçants devront 
assumer les consé-
quences du non-respect 
par le client des me-
sures préventives, M. 
Boulenouar a appelé 
les clients à l’impératif 

respect des instructions 
à même de préserver la 
continuité de l’activité 
commerciale.
Concernant le trans-
port, M. Boulenouar a 
assuré que cette question 
ne constituait pas un 
problème actuellement 
étant donné que les so-
ciétés privées devront 
fournir le transport à 
leurs fonctionnaires et 
que la majorité des com-
merçants disposent d’un 
véhicule personnel.
Quant aux commerçants 
n’ayant pas repris leurs 
activités, le même res-
ponsable a imputé cela 
au fait que ces derniers 
ne possèdent pas d’équi-
pements et de matériels 
de prévention, souli-
gnant que la majorité 
des commerçants ont 
respecté les conditions 
fixées.
«Durant cette première 
phase, les mesures pré-
ventives devront être 
plus rigoureuses car les 
commerçants seront 
contraints de respecter 
les mesures de préven-
tion en endossant toute 
la responsabilité en cas 
de violation de ces me-
sures», a-t-il souligné.
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Par Abdelkader Mechdal          

Avec un niveau d’im-
portation dépassant 
les 9 milliards de dol-

lars pour la période, et si on 
maintient le même rythme, 
on va finir l’année avec des 
chiffres avoisinant les 36 
milliards de dollars, ce qui 
donnerait une situation 
où le déficit de la balance 
commerciale atteindrait un 
niveau dépassant les 18 mil-
liards de dollars, si on prend 
en compte les prévisions de 
la loi de finances supplé-
mentaire, qui table sur des 
exportations de l’ordre de 
17,7 milliards de dollars 
pour 2020.  
En tous les cas, et hormis 
quelques pays qui ont vu 
leur part du marché algérien  
augmenter, comme c’est le 
cas des Etats-Unis d’Amé-
rique qui enregistre 488 
millions de dollars (+76%), 
ou l’Egypte qui arrive à un 
niveau d’exportation vers 
l’Algérie avec 167 millions 
de dollars (+22%), la ten-
dance générale connue par 
le pays est de nature bais-
sière, reflétant les restric-
tions engagées par les auto-
rités publiques, qui gardent 
la même pratique réglemen-
taire, minimisant le recours 

à l’importation entamée en 
2019. 
A la tête des pays fournis-
seurs du pays, la Chine garde 
sa supériorité devant le reste 
des pays du monde, avec des 
exportations vers le marché 
national dépassant 1,5 mil-
liard de dollars, bien loin du 
second pays en importance 
qu’est la France qui enre-
gistre des ventes avec une va-
leur de 951 millions de dol-
lars. La Chine, qui a acheté 
de l’Algérie l’équivalent à 
900 millions de dollars tout 
au long de l’année passée 
2019, fait subir au pays des 
situations de déficit énorme, 
puisqu’avec le résultat du 
1er trimestre 2020, on aura 
à atteindre quelque 6 mil-
liards de dollars des impor-
tations du géant asiatique, et 
avec la diminution attendue 
des exportations algériennes 
vers ce pays, suite aux diffi-
cultés liées à la grande crise, 
le déficit commercial avec la 
Chine aura une signification 
particulière, en représentant 
presque la moitié du défi-
cit commercial global que 
connaîtra le pays l’année en 
cours.
Là, il est connu que la 
dépendance de l’activité 
économique en Algérie, 
vis-à-vis des approvision-

nements de Chine, est en 
relation avec l’achat de 
la matière première, des 
produits semi-finis et des 
produits finis défiant toute 
concurrence de produits 
d’autres origines, ce qui 

fait que la minimisation 
temporaire des importa-
tions ne voudra pas dire 
que l’Algérie peut s’en 
passer de ses importations 
de Chine, et du reste du 
monde bien entendu, 

tant qu’elle n’aura pas à 
mettre en œuvre sa straté-
gie annoncée, consistant à 
la substitution des impor-
tations. Une stratégie, qui 
signifie que l’approvision-
nement de l’activité éco-

nomique du pays, devra 
s’appuyer sur les intrants 
d’origine nationale, obli-
geant les pouvoirs publics 
à revoir leur façon d’agir 
au profit des producteurs 
nationaux.

Le déficit commercial témoigne du besoin de la substitution des importations
Si on se réfère aux résultats du commerce extérieur, enregistrés pendant le 1er trimestre de l’année en cours 2020, 
le niveau des importations reste élevé en dépit de l’intervention publique qui a voulu mettre des obstacles pour 
minimiser le recours à l’approvisionnement excessif à partir des marchés étrangers. 

Malgré les restrictions appliquées par les pouvoirs publics

Des mesures d’adaptation pour assurer la reprise de l’activité industrielle
Les entreprises industrielles 

préparent la reprise de 
leurs activités par des mesures 
d’adaptation aux exigences de 
lutte contre la pandémie du 
Covid-19, ont affirmé à l’APS 
des représentants d’organi-
sations patronales qui s’in-
quiètent par ailleurs des coûts 
supplémentaires engendrés 
par ces mesures.
«Après trois mois de res-
trictions, il est nécessaire de 
reprendre l’activité écono-
mique mais tout en mettant 
en avant la préservation de la 
santé publique qui doit rester 
la priorité absolue. La reprise 
ne doit pas se faire au détri-
ment de la santé de la popula-
tion. Des mesures spécifiques 
seront donc prises au sein des 
industries et des entreprises 
d’une manière générale»,  a 
déclaré le président du Forum 
des chefs d’entreprise (FCE), 
Mohamed Sami Agli.
Il s’agit essentiellement du 
port obligatoire de masques, 
de la distanciation sociale, de 
la désinfection périodique des 
lieux du travail, du contrôle 
régulier de la santé des travail-
leurs et de la prise de la tempé-

rature à l’entrée des sites.
Toutefois, ces mesures auront 
un coût certain sur l’activité 
de l’entreprise, souligne M. 
Agli appelant à une solida-
rité employeur/employés pour 
faire face à cette situation.
«Ce ne sont pas toutes les 
entreprises qui peuvent mettre 
à la disposition de leurs em-
ployés quotidiennement des 
masques qui connaissent des 
prix de folie ou assumer les 
frais des opérations de désin-
fection ou du transport du 
personnel», note le président 
du FCE, qui rappelle que le 
tissu économique algérien est 
composé essentiellement des 
TPE/PME dont les capacités 
financières sont limitées.
«Le cas de l’Algérie est parti-
culier comparativement aux 
autres pays où l’économie 
subit uniquement les difficul-
tés conjoncturelles liées à la 
pandémie, alors que les entre-
prises algériennes soufraient 
déjà, après une année 2019 
très compliquée, et font face 
actuellement au double choc : 
crise sanitaire et baisse des prix 
de pétrole», a-t-il soutenu.
Agli explique également qu’il 

sera «très compliqué» pour 
les entreprises de reprendre 
au même rythme qu’avant 
car cela dépend de plusieurs 
facteurs externes comme la 
disponibilité du transport 
public et la disponibilité de la 
matière première.
Néanmoins, en dépit des diffi-
cultés, les entreprises doivent 
reprendre leurs activités rapi-
dement «sinon la crise risque 
d’avoir des séquelles qui vont 
durer plus longtemps», selon 
le président du FCE.
De son côté, le président de 
l’Union nationale des jeunes 
investisseurs (UNJI), Riad 
Tanka, a indiqué que les en-
treprises vont devoir recourir 
à un aménagement du plan-
ning du travail en application 
de la règle de la distanciation 
sociale.
Les entreprises auront ainsi 
à réduire le temps de travail 
pour certains employés et 
intégrer le travail partiel dans 
le cadre du système de travail 
en alternance avec des plages 
horaires plus larges que d’ha-
bitude.
«Nous sommes prêts à relan-
cer l’activité et à s’adapter à la 

conjoncture sanitaire. Nous 
avons constaté un enthou-
siasme de nos travailleurs qui 
veulent récupérer le temps 
perdu», assure M. Tanka. Ce-
pendant, la reprise sera pro-
gressive en commençant avec 
une capacité de production 
qui avoisine 60%, selon le pré-
sident de l’UNJI, qui estime 
que les entreprises doivent 
d’abord rétablir la relation de 
confiance avec leurs clients 
et fournisseurs, réévaluer les 
commandes et étudier les 
nouveaux besoins.
La présidente de la Confédé-
ration générale des entreprises 
algériennes (CGEA), Saïda 
Neghza, souligne, quant à 
elle, la nécessité de la remise 
en marche des transports en 
commun pour la reprise du 
rythme de travail habituel.
«S’inspirant des mesures 
prises par les pays en avance 
en matière de reprise écono-
mique, nous avions déjà invité 
les entreprises à se préparer 
au déconfinement, en tenant 
chacune de ses spécificités, de 
ses infrastructures et de l’orga-
nisation du travail», a déclaré 
Mme Neghza.

Les entreprises ont été éga-
lement invitées à recruter 
éventuellement un personnel 
supplémentaire pour renforcer 
les opérations d’hygiène et de 
sécurité ainsi que pour la pose 
des différentes pancartes de 
jalonnement et de consignes 
à observer, explique la prési-
dente de la CGEA ajoutant 
que des possibilités de travail 
par équipe pourraient être 
mises en place.
«Ces mesures impliquent évi-
demment un coût financier», 
relève Mme Neghza qui fait 
remarquer que «beaucoup 
d’entreprises étaient au bord 
de la faillite» et que «des 
employés, pères de famille, 
souffrent terriblement de la 
non-activité». 
Interrogée sur les niveaux de 
production prévus lors du 
déconfinement, la première 
responsable de la CGEA a 
expliqué que la reprise du tra-
vail se fera crescendo, tout en 
proposant des points de situa-
tion qui doivent être transmis 
régulièrement selon un cane-
vas établi par les départements 
ministériels concernés (Santé-
Travail-Industrie).

Sur ce point, le président de 
la Confédération algérienne 
du patronat (CAP), Boua-
lem M’rakach, a insisté sur 
l’importance d’instaurer une 
commission mixte composée 
des représentants des pou-
voirs publics et des opérateurs, 
pour définir les difficultés, les 
démarches et les orientations 
relatives à la reprise des entre-
prises.
La création de cette commis-
sion, qui devrait mettre en 
place des cellules de veille et 
de suivi, permettra une appli-
cation méthodologique des 
décisions prises.
«S’adapter à la crise, ce sont 
des techniques qui doivent 
être complétées par des 
actions constantes et régu-
lières. Au niveau des grands 
ensembles où il y a une grande 
masse qui se croise, des pré-
ventions particulières sont à 
prendre et où il faut impliquer 
un respect des actions prises. 
C’est cette commission qui va 
échanger pour créer les dispo-
sitifs nécessaires.  Avec cette 
approche, nous pouvons par-
tir d’un pied sûr», conclut M. 
M’rakach.

Déconfinement
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ACTUALITÉ

Dans une pre-
mière phase, 
bon nombre 
d’activités éco-

nomiques, commerciales 
et de services ont repris 
dimanche 7 juin, suite à la 
feuille de route tracée par 
le Premier ministre rela-
tive à la levée progressif du 
confinement, appliqué pour 
lutter contre la propagation 
du Covid-19, suite à quoi a 
été définie la liste des activi-
tés autorisées à reprendre en 
deux phases très prochaine-
ment, a précisé la wilaya sur 
sa page officielle Facebook.
La première phase concerne 
la reprise des activités dans le 
secteur du BTPH y compris 
les activités de sous-traitance 
et les bureaux d’études (ar-
chitecture, urbanisme, génie 
civil), avec l’organisation des 
moyens de transports du per-
sonnel, à la charge des entre-
prises, autorisés à circuler 
sur l’ensemble du territoire 
national de 05h00 du matin 
jusqu’à 19h00 dans le respect 
des consignes sanitaires et de 
sécurité édictées par les pou-
voirs publics en la matière, a 
repris la même source.
La relance des travaux sur les 
chantiers est subordonnée au 
respect par les employeurs 
de la disponibilité des équi-
pements de protection indi-
viduels (masques, gants, 
casques), à la planification 
des travaux de façon à res-
pecter la distanciation phy-
sique et le cas échéant, l’or-
ganisation des conditions de 
leur hébergement et restau-

ration, devant tenir compte 
des consignes de distancia-
tion physique, d’hygiène et 
de désinfection régulière des 
locaux et des lieux, rappelle 
le communiqué.
De surcroît, l’utilisation des 
moyens de transport des 
travailleurs, d’engins et de 
véhicules de chantier, doit 
répondre aux exigences des 
protocoles sanitaires particu-
lièrement le nettoyage régu-
lier et la désinfection quoti-
dienne.
La wilaya d’Alger a appelé 
également tous les employés 
et les propriétaires d’établis-
sements activant dans le sec-
teur du BTPH à se rappro-
cher des services des circons-
criptions administratives 
relevant de la wilaya d’Alger, 
afin de déposer les demandes 
d’obtention des autorisa-
tions de circulation pendant 
la période du confinement 
sanitaire.
S’agissant de la reprise des 
activités commerciales et 
de services, la même source 
a rappelé qu’elle concerne 
une première catégorie de 
métiers et d’artisanat consis-
tant les artisans céramistes, 
les plombiers, les menuisiers, 
les peintres, les agences de 
voyages, les agences immo-
bilières, la vente de produits 
d’artisanat, les activités de 
cordonnier et de tailleur, 
l’activité de maintenance et 
de réparation, le commerce 
d’articles ménagers et de 
décoration, le commerce 
d’articles de sport, le com-
merce de jeux et de jouets, 

les pâtisseries et confiseries, 
la vente à emporter de glaces 
et de boissons, et les fast-
foods, uniquement la vente à 
emporter.
Il s’agit, aussi, du commerce 
de literies et tissus d’ameu-
blement, le commerce des 
appareils électroménagers, 
la vente des produits cos-
métiques et d’hygiène, le 
commerce de fleurs, les pépi-
niéristes et les herboristes, 
les studios photographiques 
et les activités de tirages de 
plans et de photocopie, les 
douches à l’exception des 
hammams, la maintenance, 
le dépannage et le lavage de 
véhicules, les galeries d’art, le 
commerce des instruments 
de musique, les antiquaires 
et brocantes, les librairies et 
papeteries, les salons de coif-
fures pour hommes, ainsi 
que les marchés à bestiaux.
Les autorisations d’exercice 
des activités commerciales et 
de services, susmentionnées, 
s’étalent de 07h00 à 17h00, 
sans préjudice au confine-
ment partiel, et ce jusqu’au 
13 juin 2020, a ajouté la 
source.
Le communiqué a également 
souligné la nécessité pour les 
opérateurs et les commer-
çants concernés de s’enga-
ger à la mise en place d’un 
système de prévention pour 
l’accompagnement des acti-
vités autorisées, dont le port 
obligatoire de masques de 
protection, l’organisation des 
entrées et des files d’attente 
à l’extérieur et à l’intérieur 
des magasins de façon à per-

mettre le respect de la distan-
ciation physique.
Ces derniers doivent fixer le 
nombre de personnes autori-
sées à être dans un même lieu, 
déterminer le sens à suivre à 
l’intérieur des magasins, faire 
un traçage et des barrières 
pour éviter le croisement 
entre les clients, placer des 
serpillères désinfectantes pour 
les chaussures au niveau des 
entrées, mettre le gel hydro-
alcoolique à la disposition 
des clients, désinfecter les 
pièces de monnaie et billets 
de banque, nettoyer quoti-
diennement les magasins, 
assurer des bacs pour le jet des 
masques, gants, mouchoirs et 
matériel médical utilisé.

Pour ce qui est des activités 
des salons de coiffure pour 
hommes, le communiqué 
souligne la nécessité d’orga-
niser l’activité à travers la 
prise de rendez-vous, de res-
pecter l’obligation du port 
du masque aussi bien pour 
le coiffeur que pour le client, 
autoriser l’entrée au salon à 
deux personnes au maximum 
et assurer un nettoyage régu-
lier du local et du matériel de 
coiffure.
Concernant les marchés à bes-
tiaux, les marchés de fruits et 
légumes ainsi que les marchés 
et grands espaces de vente de 
proximité, les responsables 
doivent veiller à l’application 
rigoureuse de toutes les me-

sures sanitaires notamment 
le port du masque, la distan-
ciation sociale, la désinfection 
des lieux, l’organisation de 
l’entrée, le traçage des pas-
sages, l’utilisation de serpil-
lères désinfectantes pour les 
chaussures à l’entrée, indique 
la même source, ajoutant que 
l’application de ces mesures 
sera contrôlée par les autorités 
compétentes.
Le wali d’Alger insiste sur 
l’impératif du strict respect 
des mesures préventives, a 
souligné le communiqué, in-
diquant que le non respect de 
ces mesures entrainera la ces-
sation immédiate de l’activité 
et des sanctions conformé-
ment à la loi en vigueur.

Reprise partielle des activités économiques, commerciales et de services
Les services de la wilaya d’Alger ont annoncé la reprise de bon nombre d’activités commerciales, économiques et de ser-
vices depuis dimanche dans le cadre de la 1re phase des mesures progressives de levée de confinement partiel, dicté pour 
riposter à la propagation du Covid-19, a indiqué la wilaya dans un communiqué.

Alger

Ouargla/ Campagne moissons-battages

Plus de 72 000 qx de céréales récoltées à ce jour 

Aïn Témouchent

Vers une récolte de plus d’un million de quintaux de céréales  

Une produc-
tion de plus 
de 72 400 

quintaux (qx) de cé-
réales a été récoltée 
à ce jour à travers la 
wilaya d’Ouargla, au 
titre de la campagne 
moissons-battages 
entamée en mai der-

nier dans la wilaya, a-
t-on appris dimanche 
auprès de la direction 
des services agricoles 
(DSA).
Cette récolte, mois-
sonnée en grande 
partie par la Coopé-
rative des céréales et 
légumes secs (CCLS), 

a porté sur plus de 56 
461 qx de blé dur, 13 
625 qx de blé tendre 
et de 2 339 qx d’orge, 
sur une prévision de 
100 000 qx attendue 
au terme de la cam-
pagne, a précisé la 
DSA en signalant que 
la superficie jusque-là 

moissonnée est de 2 
190 ha sur une super-
ficie globale emblavée 
de 2 967 hectares.
Dans le but d’assurer 
la réussite de cette 
campagne, devant 
prendre fin au terme 
du mois de juin en 
cours, il est fait état de 

la mobilisation de 12 
moissonneuses-bat-
teuses, 40 tracteurs, 
en plus de trois points 
d’ensilage des récoltes 
au niveau d’Ouargla, 
Hassi Messaoud et 
Touggourt, d’une ca-
pacité globale de stoc-
kage de 140 000 qx.

La céréaliculture est 
concentrée dans la 
wilaya d’Ouargla au 
niveau des daïras de 
Hassi Messaoud (1 
038 ha), N’gous-
sa (769 ha), Sidi-
Khouiled (535 ha), 
Ouargla (180 ha), 
El-Hedjira (155 ha) 

et Touggourt (20 ha, 
première expérience).
Occupant 61 agri-
culteurs, ce segment 
cultural stratégique 
est développé à tra-
vers la mobilisation 
de 114 pivots d’irriga-
tion, selon les services 
de la DSA.

La superficie céréa-
lière emblavée 

durant cette saison 
s’élève à 116 700 hec-
tares, dont 59 800 ha 
de blé dur, 5 900 ha de 
blé tendre et 49 000 ha 
d’orge, ainsi que 2 000 

ha d’avoine, soit une 
augmentation de 1 
500 ha par rapport à la 
saison écoulée, selon la 
même source. La DSA 
a mobilisé plus de 630 
moissonneuses-bat-
teuses, dont 32 appar-

tenant aux Coopéra-
tives des céréales et des 
légumes secs (CCLS)) 
des communes de 
Hammam Bouhadjar 
et Aïn Témouchent, 
ainsi que 120 camions 
de transport de la pro-

duction aux magasins 
de stockage et 1 000 
tracteurs, a-t-on indi-
qué, soulignant qu’un 
taux de 50% de la pro-
duction prévue, ce qui 
équivaut à 550.000 
quintaux, a été récep-

tionné par les dépôts 
de stockage. Les capa-
cités de stockage mo-
bilisées pour la saison 
actuelle prévue sont 
de 820 000 quintaux, 
dont 700 000 quin-
taux au niveau des 

CCLS, en plus des 
autres magasins loués 
chez des particuliers 
d’une capacité de 120 
000 quintaux.
Malgré une pluviosité 
limitée durant la sai-
son agricole actuelle, 

les responsables du 
secteur agricole de la 
wilaya ont affirmé que 
la production prévue a 
réussi à préserver son 
niveau en comparai-
son avec l’année écou-
lée.
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Le coronavi-
rus, c’est le 
K.-O final 
: sans aide, 

sans soutien, notre 
métier va disparaître», 
déplore Youssef 
Rghalmi, un potier 
de 49 ans qui vient 
de rouvrir le local où 
il expose le fruit d’un 
«savoir-faire transmis 
depuis des généra-
tions».
Dans l’atelier familial, 
l’argile se dessèche, 
le four est éteint, les 
neuf employés ne 
viennent plus. La der-
nière commande des-
tinée à une cliente de 
France qui a annulé 
son séjour à cause de 
la fermeture des fron-
tières prend la pous-
sière dans un recoin.
«On avait déjà du 
mal à survivre parce 
que les modes de 
vie ont changé, les 
métiers traditionnels 
se perdent parce que 
les jeunes ne veulent 
pas prendre la relève 
et là c’est le coup 
de grâce», renché-
rit Mohamed Touel, 
maître artisan de gebs 
– plâtre sculpté utilisé 
pour la décoration.
Ce sexagénaire entre-
prenant a adjoint 
un petit restaurant à 
son échoppe mais a 
dû baisser le rideau à 
cause de l’état d’ur-
gence sanitaire ins-
tauré depuis mi-mars.
Les touristes étrangers 
ont disparu, le confi-
nement obligatoire a 
paralysé la vie écono-
mique et la clientèle 
locale, engluée dans la 
crise, «a d’autres prio-
rités que d’acheter 
des tapis», se désole 
Ahmed Driouch dans 
son grand magasin 
encombré de lampes 
en cuivre, céramiques, 
poignards, bijoux, 

coffres en marqueterie 
et tapis.
«Touché à 200% par 
l’impact du virus», 
ce commerçant pense 
qu’il lui faudra «au 
moins deux ou trois 
ans pour retrouver 
une activité normale».
A l’étage du magasin, 
quelques employés 
dépoussièrent un par 
un les quelque 10 
000 tapis artisanaux 
en stock. «Il faut tout 
nettoyer même si, 
pour l’instant, per-
sonne ne vient», re-
grette l’un d’eux.
La ministre du Tou-
risme et de l’Artisa-
nat Nadia Fettah a 
récemment évoqué 
des pistes de relance, 
comme la création 
d’espaces d’exposi-
tion dans les grandes 
surfaces, pour ce sec-
teur qui emploie plus 
de 2 millions de per-
sonnes – soit 20% de 
la population active-, 
dont environ 230 000 

artisans traditionnels. 
L’artisanat représente 
environ 7% du PIB, 
avec un chiffre d’af-
faires à l’export de 
près d’un milliard de 
dirhams l’an dernier 
(91 millions d’euros).
Malgré leur poids 
économique, les arti-
sans travaillent dans 
des conditions pré-
caires, sans couverture 
sociale, avec un réseau 
de distribution limité 
aux ventes occasion-
nelles et au bouche à 
oreille, comme tous 
les petits métiers au 
Maghreb.
La trentaine de 
femmes qui tissent 
des tapis pour la pe-
tite coopérative de 
«La femme créatrice» 
de Salé ont toutes 
perdu leurs maigres 
revenus.
Les tisseuses tra-
vaillent huit heures 
par jour pour moins 
de cent euros par 
mois «quand les tapis 

se vendent» et elles 
«n’ont plus rien car il 
n’y pas eu une seule 
vente en trois mois», 
explique avec amer-
tume Rachida Nabati.
Cette quadragénaire 
énergique qui tra-
vaille depuis l’âge 
de 7 ans a «dû em-
prunter de l’argent à 
des connaissances», 
malgré l’appoint du 
potager qui jouxte sa 
bicoque misérable. 
Dans la coopérative, 
quelques unes ont 
bénéficié des aides di-
rectes débloquées par 
l’Etat sur un fonds 
spécial «Covid-19», 
d’autres «n’ont rien eu 
et ne parviennent plus 
à payer leur loyer». «Il 
faudrait vendre sur 
internet, mais on ne 
sait pas faire», regrette 
cette mère de famille 
qui a appris seule à 
lire et à écrire. «Une 
plateforme numé-
rique a été lancée 
pour les artisans il y a 

quelques années, mais 
ça ne marche pas», 
abonde le maître plâ-
trier Mohamed Touel.
En Tunisie, où la crise 
du nouveau coronavi-
rus a plongé les petits 
artisans dans la même 
détresse, l’Office na-
tional de l’artisanat 
(Onat) travaille sur 
une plateforme élec-
tronique pour ouvrir 
des débouchés en 
Europe en fin d’année 
et compte multiplier 
les petites expositions 
dans les hôtels.
L’Onat encourage 
aussi les artisans à 
lancer des pages Fa-
cebook ou des sites 
électroniques. Mais 
les finances de Sabiha, 
une potière de Se-
jnane (nord) dont le 
savoir-faire est inscrit 
au patrimoine mon-
dial de l’Unesco, sont 
«en dessous de zéro» 
et «elle n’arrive même 
pas à charger son télé-
phone portable».

Coronavirus

La grande déprime des artisans 
traditionnels du Maroc

Selon l’OCDE

La Tunisie est transparente,  
en matière d’échanges  
d’informations à des fins fiscales
Le Forum mondial sur la transparence et l’échange 

de renseignements à des fins fiscales a attribué à la 
Tunisie la notation globale de «Conforme pour l’es-
sentiel» dans un rapport qu’il a édité au mois d’avril 
dernier au regard de la norme internationale en ma-
tière de transparence et d’échange de renseignements 
sur demande, concernant son cadre juridique mis en 
place en janvier 2020 et le traitement des demandes 
de renseignements reçues ou envoyées entre avril 2015 
et mars 2018.
C’est la première fois que le Forum mondial évalue la 
mise en œuvre pratique de la norme internationale en 
Tunisie depuis qu’elle est devenue membre en 2012. 
En 2016, son cadre juridique avait été jugé en place 
pour la plupart des éléments.
Depuis, la Tunisie a amélioré la disponibilité des 
informations, notamment en établissant un registre 
national des entreprises qui comprend un registre des 
bénéficiaires effectifs et en renforçant sa loi sur la lutte 
contre le blanchiment d’argent.
Ces améliorations juridiques sont récentes et la Tuni-
sie doit donc surveiller et assurer leur mise en œuvre 
effective. En ce qui concerne l’accès aux informations, 
la Tunisie doit notamment s’assurer que la procé-
dure mise en place pour l’obtention d’informations 
bancaires est efficace dans la pratique. La pratique 
d’échange de renseignements de la Tunisie est substan-
tielle, puisqu’elle a répondu aux 194 demandes reçues 
au cours de la période des trois ans évaluées. Certains 
retards dans les réponses ont été constatés et bien que 
des progrès aient été récemment réalisés, la Tunisie 
doit veiller à ce que les ressources nécessaires restent 
en place pour répondre aux demandes.

Mauritanie

Les transferts d’argent compliqués par 
les mesures contre le coronavirus
L’interdiction de la circulation entre les ré-

gions, décidée le 25 mars dernier par le gou-
vernement mauritanien pour limiter la propaga-
tion du Covid-19, a bloqué les transferts d’argent, 
qui a été fortement ressenti par les populations. 
De nombreuses familles recevaient régulièrement 
de l’argent liquide envoyé par leurs proches qui 
circulaient dans le pays. Certains petits commer-
çants ont décidé de remettre le service de trans-
fert d’argent en place avec de petits moyens. 
Habituellement les boutiques populaires vendent de 
tout, mais désormais certaines ont décidé de faire du 
transfert de fonds pour combler le vide laissé notam-
ment par l’absence des déplacements des taxis brousses. 
Dès les premières heures de la matinée, des files d’at-
tente se forment devant chaque boutique pour l’envoi 
de l’argent à l’intérieur du pays. L’envoi s’effectue par 
téléphone. Une expérience réussie selon les usagers. 
Dia Amadou expédie de l’argent à sa famille au village 
dans le Grogol, l’une des grandes régions de la vallée du 
fleuve Sénégal dans le Sud mauritanien : «On n’arrive 
pas à envoyer de l’argent par les chauffeurs, on y arrive 
par les transferts. Tout ça c’est à cause de la maladie.» 
Abdoulaye Sow, un autre expéditeur de fonds s’est 
levé très tôt pour envoyer de l’argent à ses parents 
restés village dans le Brakna : «Tu donnes ton nu-
méro d’identité, de téléphone ou bien du télé-
phone de celui qui récupère l’argent. N’importe qui 
ne peut pas prendre l’argent, même si l’argent est 
pour toute la famille, c’est un seul numéro qui peut 
prendre l’argent, il n’y a pas une autre personne.» 
Ces boutiques transformées en opérateur financier re-
çoivent des montants qui varient entre 10 à 200 euros 
ce qui satisfait les personnes qui ne disposaient plus de 
liquidité depuis le confinement.

Les poteries, les vanneries, les meubles en fer forgé s’entassent 
dans les échoppes désertes du centre artisanal d’Oulja, situé à 
Salé, près de Rabat. Sans revenus depuis près de trois mois à 
cause de la pandémie du Covid-19, les artisans dépriment.
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SPORT

Le directeur général de l’ES Sétif (Ligue 1 algérienne de football) Fahd Halfaia, et le manager de joueurs 
Nassim Saâdaoui, ont été placés dimanche sous mandat de dépôt dans l’affaire de marchandage présumé de 
matchs, fuité par un enregistrement sonore, a appris l’APS auprès des avocats des accusés.

Enregistrement sonore

Handball -Coronavirus

Halfaia et Saâdaoui placés sous mandat de dépôt

Labane suggère d’annuler la Coupe d’Algérie 2019-2020

Saâdaoui a été inculpé 
pour «atteinte à la 
liberté d’autrui, diffa-

mation, et enregistrement 
d’appel téléphonique sans 
consentement», alors que 
Halfaia est accusé de mar-
chandage de matchs, pré-
cise la même source.
Avant de passer devant le 
juge d’instruction de la 
première chambre, Nassim 
Saâdaoui a dit «ignorer» 
qu’il était d’interdit d’enre-
gistrer des conversations 
téléphoniques.
«Mon but d’enregistrer 
l’appel était de me protéger 
et prouver mon innocence 
dans ce marchandage de 
matchs. Je suis innocent», 
a-t-il plaidé.
Le président de l’US Bis-
kra Abdallah Benaïssa a été 
également auditionné dans 
cette affaire, il a été placé 
sous contrôle judicaire, sou-
ligne-t-on de même source, 
alors que le président de 
l›AS Aïn M›lila Elhadi 
Bensid et le président du 
conseil d’administration du 
même club Malik Amrani, 
ont été auditionnés en tant 
que témoins.
Le président du CA Bordj 
Bou-Arréridj Anis Benha-
madi et le directeur général 
de l’USM Bel-Abbès Kad-
dour Benayad, également 
convoqués pour compa-

raître, ont brillé par leur 
absence.
Le premier nommé s’est ab-
senté pour «des raisons de 
santé», alors que le second 
a délégué son avocat.
Auditionnés à deux reprises 
d’abord par la commis-
sion de discipline de Ligue 
de football professionnel 
(LFP), Nassim Saâdaoui et 
Fahd Halfaia ont défendu 

leur cause en plaidant leur 
innocence.
Saâdaoui a insisté que le 
sonore en question «n’est 
pas un faux», contrairement 
aux propos du dirigeant 
sétifien, lequel insiste sur le 
fait qu’il s’agit d’un «mon-
tage».
Dans le cadre de cette 
même affaire qui défraye 
la chronique, la com-

mission de discipline de 
l’instance dirigeante de la 
compétition a auditionné 
également le président du 
CABBA, Anis Benhamadi, 
dont le nom a été cité dans 
cet enregistrement, et le 
président de l’US Biskra, 
Abdallah Benaïssa.
Ce dernier a jeté un pavé 
dans la mare en affirmant 
avoir été contacté par une 

personne pour arranger le 
match perdu à domicile 
face à l’ES Sétif (0-2), dans 
le cadre de la 21e journée 
du championnat de Ligue 
1.
La comparution des diffé-
rentes parties liées à cette 
affaire fait suite à la plainte 
contre X déposée par le mi-
nistère de la Jeunesse et des 
Sports (MJS).

Le président de la Fé-
dération algérienne 
de handball (FAHB), 

Habib Labane, a suggéré 
d’annuler la Coupe d’Algé-
rie 2019-2020, suspendue 
à l’instar du championnat 
en mars dernier en raison 
de la pandémie du nouveau 
coronavirus (COVID-19), 
évoquant notamment des 
contraintes de calendrier.
«Si on arrête maintenant le 
championnat, il doit y avoir 
une préparation de deux 
mois en vue de la saison 
prochaine, suivie d’une ou 
deux semaines pour une re-
prise administrative. Il faut 
savoir aussi que la prépara-
tion de l’équipe nationale va 
commencer au mois d’août. 

C’est pour ces raisons que 
j’estime qu’il faut peut-être 
sacrifier la Coupe d’Algé-
rie», a indiqué le président 
de la FAHB lors d’une réu-
nion tenue samedi avec les 
présidents des clubs, par 
visioconférence, et dont un 
extrait a été diffusé sur la 
page officielle Facebook de 
l’instance fédérale.
L’ensemble des compé-
titions et manifestations 
sportives, toutes disciplines 
confondues, sont suspen-
dues depuis le 16 mars der-
nier, jusqu’au 13 juin, en 
raison de la propagation du 
Covid-19.
Les présidents des clubs 
ont, eux, livré des avis par-
tagés sur le sort réservé à 

l’épreuve populaire. Alors 
que certains ont approuvé 
la proposition de Habib 
Labane, d’autres ont pro-
posé de reprendre la Coupe 
d’Algérie en décembre, soit 
pendant la trêve hivernale 
de la saison prochaine, alors 
qu’il reste quatre tours à 
disputer.
Au cours de cette première 
réunion entre la FAHB 
et les pensionnaires de 
l’élite, l’idée de terminer 
le championnat a été éga-
lement débattue, avec une 
proposition d’organiser un 
mini-tournoi pour désigner 
le vainqueur. Dans une ré-
cente déclaration accordée 
à l’APS, le président de la 
FAHB s’était dit «favorable» 

à une reprise du champion-
nat, soulignant qu’il avait 
entamé de «larges consul-
tations» avec les clubs et 
Ligues régionales. Il avait 
lié une éventuelle reprise de 
la compétition à la néces-

sité de lever le confinement 
le 13 juin : «Il doit y avoir 
d’abord une décision des 
autorités pour une levée 
totale du confinement le 13 
juin et autoriser de nouveau 
les rassemblements».

Antar Yahia 

«Le nouvel entraîneur 
de l’USMA doit être 
très ambitieux»
Le nouveau directeur sportif 

de l’USM Alger, Antar Yahia, 
a indiqué que le prochain entraî-
neur de l’équipe doit être «très am-
bitieux» avec un «bon profil» pour 
pouvoir diriger la barre technique. 
Dans un entretien consacré, sa-
medi soir, à la télévision publique 
algérienne, Antar Yahia était clair 
: «Pour l’instant, on n’a pas choisi 
encore le futur entraîneur. Mais 
parmi les conditions exigées, il 
devra être très ambitieux, comme 
moi je le suis, car un club comme 
l’USMA doit toujours jouer pour 
remporter des titres». Les respon-
sables du club algérois sont tou-
jours à l’étape des contacts avec 
de potentiels candidats à la barre 
technique de l’USMA. «Nous 
sommes sur plusieurs pistes dont 
celle du technicien français Fran-
çois Ciccolini, ancien coach de la 
JS Kabylie. Plusieurs paramètres 
sont à prendre en compte pour 
choisir le bon profil et le bon en-
traîneur qui va diriger l’USMA à 
partir de la saison prochaine, dont 
bien évidemment le côté financier 
et le côté sportif», a fait savoir l’an-
cien international algérien.

UASB

Adhésion de 14 pays à la 
nouvelle Union africaine 
des sports de boules
Quatorze pays dont l’Algérie 

ont officiellement adhéré à 
l’Union africaine des sports de 
boules (UASB), réunissant les 
Confédérations continentales 
des trois disciplines de sports de 
boules (pétanque, raffa, boule 
lyonnaise), a-t-on appris des ini-
tiateurs de cette opération.
«Quatorze pays ont adhéré à la 
nouvelle Union africaine des 
sports de boules. Le nombre a 
été confirmé lors de la première 
réunion de la nouvelle instance 
continentale, tenue par visiocon-
férence, pour discuter de plu-
sieurs points réglementaires et 
statutaires relatifs à la mise en 
activité de cette Union», a indi-
qué à l’APS l’Algérien Mohamed 
Yacine Kafi, membre actif de 
plusieurs instances internatio-
nales et continentales gérant les 
sports de boules.
Outre l’Algérie, il s’agit du Ma-
roc, de la Mauritanie, du Came-
roun, de la Libye, du Burkina 
Faso, de l’Egypte, du Mali, du 
Gabon, du Niger, de Djibouti, 
de la Côte d’Ivoire, les Seychelles 
et du Soudan, en plus des repré-
sentants des trois Confédérations 
continentales (CAP, CAR et 
CABL) et de l’Union arabe des 
sports de boules.
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

Art of Advertising  est une  agence de communication recommandée
pour tout projet d’édition,  création  de logo élaboration d’identité 

visuelle, de charte graphique, d’illustration de design, de signalétique 
et  conception  de site internet,

 L’agence de communication est composée
 d’un ensemble de graphistes, d’un directeur artistique.

 Nous sommes à la  fois graphistes, illustrateurs, webdesigners
concepteurs rédacteurs ... 

bref une  agence de communication complète.

        Notre travail consiste  à mettre en valeur vos produits
Nous vous élaborons un plan de communication, 

Compagnes emailling

INVESTPLUS 
Arabe- Français- Anglais- Allemand

Espagnol 
  Techniques de communication

  Photographie et Caméra
Correction de presse

Techniques rédactionnelles de presse

 Saisie et  mise en page 
 Secrétariat

  Arts graphiques
Initiation à l’informatique

 Comptabilité

Ressources humaines
 

Relations publiques et publicité

Formations Qualifiantes Formations  à la Carte Formations Diplômantes

egats ed niarreT+

Nos formations Possibilité 
ENTRAINEMENT INTENSIF Les langues : 

Bureautique

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

Adresse 92 rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger Tel-fax:02169 64 83 -0661412576-0661413900 

Conformément 
au contenu 

du cahier des 
charges
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

Egypte:
Moubarak
isolé
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Larécidive:émotion,urgence, impuissance

PlaceTahrir, auCaire,
mardi 1er février,
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tLes Etats-Unis et la Turquie
accentuent lapression sur le raïs
tLeprésident annoncequ’il
nebriguerapasd’autremandat
tLamobilisation sepoursuit
tPortraits et paroles
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Manning is a UK citizen by descent from 
his Welsh mother, Susan.  Government 
databases on births, deaths and  marriages 
show that she was born Susan Fox in 
Haverfordwest in 1953. She married a then 
US serviceman, Brian Manning, stationed 
at  a  military base near the city and they 
had a daughter, Casey, in the same year. 
 Bradley was born  in Oklahoma in 1987.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥
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US soldier accused of leaking secrets is a British citizen
 Ed Pilkington New York 
Chris McGreal Washington 
Steven Morris 

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

Inside today
How Bradley Manning, 
the alleged source for 
WikiLeaks’ greatest 
scoops, ended up in 
a US jail.
Exclusive 
book 
extracts 
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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.
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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?

MEMEMEMEMEMEMEMENNNNNNNN WOWOWOWOWOWOWOMEMEMEMEMEMENNNNNNN

55%
Yes

44%
No39%

Yes

60%
No

Don’t
know1%

Don’t
know
1%

Crossword, Sudoku 5D
Editorial/Forum 8-9A
Market scoreboard 4B
Marketplace Today 5D
State-by-state 6A
TV listings 6D

©COPYRIGHT 2011 USA TODAY, a division of Gannett Co., Inc.
Subscriptions, customer service

1-800-USA-0001
www.usatodayservice.com

QIJFAF-03005x(a)k

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

uSnow, cold
going in record
books, 3A

Inside
Demonstrations
“will go on,” 5A

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

ANY $5 FOOTLONG™— ALL FEBRUARY LONG!

Plus applicable tax. Prices and participation may vary. Prices higher in Alaska and Hawaii. Additional charge for Extras. ©2011 Doctor’s Associates Inc. SUBWAY® is a registered trademark of Doctor’s Associates Inc.

Hurry in, this month only, ANY regular FOOTLONG is a $5 FOOTLONG !

Even the tasty Chicken & Bacon Ranch and the classic Steak & Cheese.

Join the celebration! subwayfreshbuzz.com

™ ™

Plancha: <$$PAGSEQ10> Página: EL PAÍS - ARGENTINA - 1 - 02/02/11   GOLVANO 02/02/11    00:21  

E L P E R I Ó D I C O G LO B A L EN E S P AÑO Lwww.elpais.com

MIÉRCOLES2DE FEBRERODE2011 | AñoXXXVI | Número 12.278 | EDICIÓN INTERNACIONAL

¿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

Politique américainePolémique

Quand la femme du Premier 
ministre libanais se prend 
pour Marie-Antoinette

Par Al-Araby Al-Jadid

Pour faire face à la crise économique, 
l’épouse de Hassane Diab a suggéré aux 

Libanaises de faire des ménages, alors qu’elle-
même vit dans un luxe insolent, s’indigne la 
sociologue Dalal Al-Bizri.
En 1789, des Parisiens marchent en direction de 
Versailles, où vit le roi Louis XVI avec son épouse 
Marie-Antoinette. Ils portent les marques de la mi-
sère, et scandent : «Du pain, du pain, nous voulons 
du pain !», Marie-Antoinette, de la fenêtre de son 
château, les observe et demande à l’un des gardes 
du palais ce que cette foule est venue faire. Le garde 
lui répond : «Majesté, ils ont faim et ne trouvent 
pas de pain.» Surprise, la reine hausse les épaules 
et prononce cette phrase qui, au-delà des frontières 
de la France, a marqué les esprits de génération en 
génération : «Qu’ils mangent de la brioche !» Selon 
les historiens, cette phrase est probablement apo-
cryphe, mais il n’en reste pas moins qu’elle exprime 
bien, sinon la lettre, du moins l’esprit qui a régné 
dans tous les pays qui ont connu des rois.

Le spectre de la famine
Au Liban, il n’y a pas de roi. Mais cela ne nous met 
pas à l’abri du même état d’esprit. Alors que le pays 
traverse une grave crise sanitaire, il a en plus été 
frappé d’une énorme crise économique, avec la fail-
lite de l’État qui laisse planer le spectre d’un chô-
mage sans précédent et même de la famine. Cette 
crise est le résultat du pillage des ressources par des 
«responsables» qui étaient en réalité les gardiens du 
temple d’un système vérolé.

Économie

Quand le pouvoir iranien 
joue les apprentis boursiers

Par Middle East Eye

Pour éviter l’explosion sociale, Téhéran va introduire 
en Bourse les parts des entreprises d’État offertes 

jadis aux moins fortunés. Mais si la bulle boursière 
éclate, les conséquences seront terribles, pense The 
Middle East Eye. À la fin d’avril, le guide suprême 
iranien, Ali Khamenei, a donné son aval au Président, 
Hassan Rohani, qui souhaitait permettre les transac-
tions à la Bourse de Téhéran aux détenteurs d’actions 
du programme Justice Shares. Les Justice Shares sont 
des parts de grandes entreprises publiques distribuées 
pour aider les citoyens les moins fortunés et accélérer 
la privatisation. À ce jour, elles n’avaient pas cours à la 
Bourse. Khamenei a souligné que ces actions contri-
buaient à la justice sociale et à l’autonomie des familles 
à faibles revenus. Selon Hassan Rohani, la situation 
économique de l’Iran telle qu’elle est décrite par les 
médias étrangers est fausse. Il a récemment déclaré :
Cette année est une bonne année. Le sombre tableau 
que brosse la presse étrangère pour effrayer notre peuple 
est absolument erroné et dénué de fondements.»

Entre 2,8 et 6,4 millions de chômeurs 
 supplémentaires

En réalité, la majorité des grands indicateurs écono-
miques contredisent le président. Dans son rapport 
d’avril, le Fonds monétaire international (FMl) estime 
le recul du PIB iranien à 7,6% en 2019, annonçant 
par ailleurs une baisse supplémentaire de 6% en 2020. 
Selon la Banque centrale iranienne, le taux d’inflation 
au cours de l’année iranienne écoulée (de mars 2019 à 
mars 2020) était de 41,2%, un chiffre parmi les plus 
élevés en trente ans.
Avant la pandémie du Covid-19, l’Iran comptait 
3,3 millions de personnes sans emploi. Selon un rap-
port récent du Centre de recherche du Parlement isla-
mique (IPRC), il faut prévoir que de 2,8 à 6,4 millions 
de personnes supplémentaires se retrouveront au chô-
mage. 

Sur CNN, l’ex-général et ministre des Affaires étrangères, a annoncé qu’il voterait pour Joe Biden en novembre. Pas 
forcément une surprise pour un républicain qui avait choisi Hillary Clinton en 2016 mais c’est une autre figure de 
l’armée américaine qui s’exprime publiquement contre le 45e président des Etats-Unis en quelques jours.

Colin Powell, une voix de 
plus contre Donald Trump

Par Courrier international 

Dans un entre-
tien accordé à la 
chaîne CNN di-

manche 7 juin, Colin 
Powell, figure du parti répu-
blicain et ancien secrétaire 
d’Etat de George W. Bush, 
annonce qu’il votera pour 
Joe Biden lors de l’élec-
tion présidentielle en no-
vembre et estime que Do-
nald Trump «ment tout le 
temps». 
Avec cette interview «cin-
glante», note le Washington 
Post, l’ex-chef d’état-major 
des armées, «ajoute sa voix 
à une série de généraux, 
amiraux et chefs du Pen-
tagone à la retraite qui ont 
dénoncé Trump depuis qu’il 
a menacé de faire appel aux 
militaires pour contrôler les 
manifestations contre les 
violences policières qui 
touchent le pays». Mercredi, 
c’était le général Jim Mat-
tis, ancien membre de son 
administration Trump, qui 
avait critiqué le 45e pré-
sident américain dans The 
Atlantic. 
Colin Powell reproche no-
tamment au locataire de la 
Maison-Blanche «de s’être 
éloigné de la Constitu-
tion» et de ne pas avoir été 
un «président efficace». Il 
remarque que «les gens 
écrivent des livres sur ses 
mensonges préférés». L’atti-
tude de Donald Trump 
dans son ensemble lui pa-
raît «dangereuse pour notre 
démocratie» et «dangereuse 
pour notre pays».
Le mouvement Black 
Lives Matter actuel repré-

sente «le plus massif» qu’il 
ait vu. Politico analyse ses 
propos comme le signe que 
le pays comprend mieux la 
rhétorique du millionnaire 
et vit «un tournant» à l’ap-
proche de l’élection.
S i  C B S  N e w s  c o n s i -
dère que son soutien à Joe 
Biden «marque une conti-
nuation de sa prise de dis-
tance avec le parti républi-
cain» après avoir voté pour 
Barack Obama et Hillary 
Clinton, Vox suggère que 
d’autres membres émi-
nents du GOP «pourraient 
suivre», tout en préci-
sant qu’il faudra attendre 
l’automne pour savoir à 
quel point «les sentiments 
de Powell» sont répan-
dus dans son camp. The 
Daily Beast se pose une 
question similaire mais en 
d’autres termes : «com-

bien de rats vont vraiment 
quitter le navire?» alors que 
le candidat des conserva-
teurs «pourrait perdre dans 
un raz-de-marée».

Donald Trump 
 riposte sur Twitter

Le New York Times s’est 
penché sur le sujet dans 
un article publié samedi 
et mis à jour dimanche 
avec les déclarations de 
M. Powell. Selon le quo-
tidien, l’ex-président amé-
ricain George W. Bush, 
son frère Jeb Bush, Mitt 
Romney ou Cindy Mc-
Cain, la veuve du sénateur 
John McCain, ne seraient 
pas disposés à soutenir la 
réélection du représentant 
de leur parti. Joe Biden 
compterait même en profi-
ter en communiquant dans 
les prochaines semaines sur 
les républicains en sa fa-

veur.
Le quotidien rappelle tou-
tefois le risque à s’exprimer 
publiquement contre le 
choix du GOP : «s’oppo-
ser au président en place 
de son propre parti signifie 
mettre en danger des poli-
tiques prioritaires comme 
la nomination de juges 
conservateurs, le maintien 
des régulations favorables 
aux commerces ou les 
baisses d’impôts – en plus 
d’affronter la colère volca-
nique de M. Trump». 
C’est ce que constate The 
Hill. Le dirigeant améri-
cain a attaqué Jim Mattis 
sur Twitter dans la foulée de 
ses déclarations mercredi. Il 
a prévenu qu’il soutiendrait 
quiconque s’opposerait à la 
sénatrice républicaine de 
l’Alaska Lisa Murkowski, 
critique à son égard. 

Tourisme 
Cet été, choisissez une ville morose pour voir la vie en rose   

Par The Daily Telegraph 

Les Britanniques 
doivent profiter des 
restrictions de dépla-

cement pour redonner leur 
chance aux stations bal-
néaires défraîchies, soutient 
ce journaliste dans une véri-
table déclaration d’amour à 
la ville de Morecambe, où 
se côtoyaient, avant l’avène-
ment du tourisme de masse, 
ouvriers et famille royale.
Le ministre de la Santé [bri-
tannique], Matt Hancock, 
a déclaré que pour les va-
cances il faudrait faire une 
croix sur les destinations 
internationales luxueuses». 

Bien. Dans ce contexte, 
permettez-moi d’attirer 
votre attention sur la petite 
ville balnéaire de More-
cambe. Peu de destinations 
sont moins luxueuses ou 
internationales. C’est le 
lieu de vacances idéal pour 
2020. Certes, si je vivais 
encore en Grande-Bretagne 
[l’auteur réside en France 
depuis de nombreuses 
années], c’est là que je pas-
serais mes vacances — et 
pas uniquement parce que 
j’aime beaucoup certains 
des habitants.
Autre certitude, je suis 
rebuté par ces charmantes 

régions de notre pays dont 
les habitants ont passé le 
confinement à nous invi-
ter à rester chez nous. Je 
peux les comprendre, mais 
les panneaux accès interdit 
sentaient furieusement les 
groupes d’autodéfense vil-
lageois. Les gens du cru ne 
sont pas les propriétaires de 
ces paysages, ils y vivent, un 
point c’est tout. De toute 
manière, je ne suis pas près 
d’y retourner. Quand la 
pandémie se sera calmée, 
je les laisserai remplir leurs 
chambres d’hôte, leurs res-
taurants de fruits de mer 
et leurs fichus salons de 

thé sélects. Pour ma part, 
je serai à Morecambe, où, 
j’en suis sûr, on sera ravi 
de m’accueillir à n’importe 
quel moment de l’année. 
Ravi d’accueillir n’importe 
qui n’importe quand. Le 
tourisme de masse n’est pas 
encore le problème qu’il 
devrait être sur cette magni-
fique portion de la côte du 
Lancashire [dans le nord-
ouest du pays].
Une baie magnifique et un 

front de mer rénové
Magnifique, c’est le mot, 
car la baie de Morecambe 
s’étend magnifiquement sur 
310 kilomètres carrés. 
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CULTURE

«Qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien ?»
Un ouvrage signé A. Bensaâda

Paru aux éditions Apic, 
ce livre de 136 pages 
enquête sur le par-
cours d’acteurs ayant 

fait l’actualité, pour certains 
inconnus des Algériens, et 
qui ont émergé de la houle 
du Hirak pour devenir «des 
ténors de ce mouvement» de 
contestation populaire, né le 
22 février 2019, et qui repré-
sente pour l’auteur «une prise 
de conscience collective qui 
a permis la réappropriation 
de l’espace public (...) et une 
reconquête de la scène poli-
tique».
L’auteur a focalisé son enquête 
sur des «célébrités du Hirak», 
«proposées peu de temps après 
le début des manifestations 

populaires par certains orga-
nismes étrangers et agitateurs 
professionnels». L’objectif de 
ces derniers, analyse l’auteur, 
étant de «récupérer ce soulè-
vement populaire en vue de le 
dévier de sa trajectoire» et de 
le «mettre au service d’un plan 
étranger inavoué».
Le point de départ de cette en-
quête est une proposition ap-
parue moins d’un mois après 
le début du Hirak pour la 
mise en place d’une «instance 
de transition qui exercerait les 
fonctions de chef d’Etat» dans 
une sorte de «présidence collé-
giale».
L’auteur s’interroge sur «le 
choix» et le parcours de ces «té-
nors autoproclamés du Hirak 

et leurs liaisons «dangereuses» 
avec des puissances étrangères 
et organismes américains dont 
NED (National Endowment 
for Democracy), qui finance 
des organisations activant en 
Algérie.
Après un exposé détaillé sur les 
différents «organismes améri-
cains d’exportation de la dé-
mocratie» et leur implication 
dans les «révolutions colorées» 
des années 2000, dans les pays 
anciennement sous le giron 
soviétique, l’auteur livre des 
documents faisant état de la 
relation de ces organismes avec 
d’éminentes personnalités de 
la société civile algérienne.
Ahmed Bensaâda s’intéresse 
également aux différentes or-

ganisations nationales et inter-
nationales financées par des 
ONG américaines dont Free-
dom House et Usaid et «diri-
gées par ces mêmes personnes 
proposées à une présidence 
collégiale en Algérie».
Dans sa préface, l’universitaire 
et journaliste syrien Majed 
Nehmé note que cette enquête 
est une «contribution majeure 
pour la compréhension des 
jeux et enjeux qui se cachent 
derrière les postures nihilistes 
des puissances étrangères vis-à-
vis de l’Algérie».
Très documenté, l’ouvrage 
consacre une soixantaine de 
pages aux extraits de rapports 
d’organismes étrangers.
Chercheur et enseignant, titu-

laire d’un doctorat en physique 
de l’université de Montréal 
(Canada), Ahmed Bensaâda est 
auteur de plusieurs ouvrages 
dont «Arabesque- enquête sur 

le rôle des Etats-Unis dans les 
révoltes arabes» (2015), son 
premier livre d’investigation 
édité au Canada, en Belgique 
et en Algérie.

«Qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien ?», un livre-enquête de l’universitaire Ahmed Bensaâda, 
consacré au Hirak, mouvement populaire de contestation, à ses leaders «autoproclamés» et à l’implication 
d’organisations étrangères dans la vie politique et associative en Algérie, a été publié dernièrement.

Journée de l’artiste

Des programmes artistiques algériens et britanniques sur les réseaux sociaux    

Afrique subsaharienne 

Le secteur du livre lourdement impacté              

L’Office national de la 
culture et de l’infor-

mation (Onci) organise, 
jusqu’au 12 juin, une série 
de programmes artistiques 
britanniques et algériens, sur 

les réseaux sociaux, à l’occa-
sion de la Journée nationale 
de l’artiste, a indiqué un 
communiqué de l’Office. 
Sous le slogan «La culture 
nous réunit», l’Onci or-

ganise des représenta-
tions musicales et théâ-
trales britanniques offrant 
au spectateur l’occasion 
de «découvrir la culture et 
les arts» du Royaume-Uni, 

comme l’opérette «Cendril-
lon», la pièce musicale «The 
Ring Cycle» et la pièce théâ-
trale «Macbeth», et ce, dans 
le cadre de la coopération 
culturelle entre l’Algérie et le 

Royaume-Uni visant à ren-
forcer «les échanges». Par ail-
leurs, l’Office a organisé les 
7 et 8 juin des programmes 
artistiques algériens «en 
hommage à nombre de 

symboles» de l’art algérien, 
décédés, à l’instar des deux 
hommes de théâtre Azze-
dine Medjoubi et Abdelka-
der Alloula ainsi que l’artiste 
Warda El-Djazaïria.

Marie Razafintsalama est 
éditrice à Madagascar. 

Avec la crise née de l’épidé-
mie due au coronavirus, sa 
maison, les éditions Jeunes 
Malgaches, a perdu 65% de 
son chiffre d’affaires. «J’ai pris 
la décision de fermer l’entre-
prise en juin si l’Etat recon-
duit le confinement, car nous 
ne pourrons plus travailler», 
annonce-t-elle. L’inaction du 
gouvernement augmente son 
inquiétude. L’Etat malgache a, 
en effet, rejeté un plan de sau-
vegarde économique proposé 
par le secteur privé, qui pré-
voyait notamment des prêts 
à taux d’intérêt bas. L’éditrice 
a sollicité l’aide du ministère 
de la culture, suggérant des 
commandes publiques ou le 
paiement des factures de livres 
en cours d’impression. Vaine-
ment.
Les difficultés de Mme Raza-
fintsalama sont embléma-
tiques de ce que traverse le 
secteur du livre en Afrique 
subsaharienne à l’heure de la 

pandémie. Tous les maillons 
de la chaîne ont été lourde-
ment impactés. Premières 
touchées, les librairies ont été 
nombreuses à devoir réduire 
leurs horaires d’ouverture du 
fait des politiques de confi-
nement ou de restriction de 
mouvements, comme l’a sou-
ligné un bilan établi début 
avril par l’Association inter-
nationale des libraires franco-
phones (AILF).
Salons et festivals annulés
L’AILF réunit une centaine 
de librairies dans soixante 
pays. Certaines d’entre elles, 
comme la librairie Ikirezi à 
Kigali ou la librairie Mercury 
au Burkina Faso, ont dû fer-
mer au bout de quinze jours 
de très faible activité. Toutes 
s’inquiétaient de l’après-confi-
nement : comment résister en 
l’absence d’aides locales pour 
le secteur culturel ou de pro-
tection sociale ? Et l’AILF de 
conclure qu’une catastrophe 
était à prévoir à moins d’une 
mobilisation collective de 

l’Organisation internationale 
de la francophonie (OIF), des 
Instituts français et des gou-
vernements locaux.
La baisse d’activité des points 
de vente de livres a évidem-
ment pesé sur les éditeurs 
indépendants du continent 
qui ont, par ailleurs, souffert 
de l’annulation des salons et 
autres festivals dans leur pays 
et à l’étranger. Un autre sujet 
d’angoisse est la fermeture des 
établissements d’enseigne-
ment. Les éditeurs du conti-
nent dépendent énormément 
de l’achat de livres scolaires, 
comme le rappelle Anges 
Félix Ndakpri, le président 
de l’Association des éditeurs 
de Côte d’Ivoire (Assedi) 
qui regroupe 25 éditeurs du 
pays. Dès les premiers cas 
signalés en Côte d’Ivoire, 
l’Etat a fermé les écoles et les 
universités.» Le livre scolaire 
représente 70% du marché 
de l’édition, qui pèse 20 mil-
liards de francs CFA (environ 
3 millions d’euros). La chaîne 

du livre en Côte d’Ivoire est 
sinistrée», prévient-il.
Anticipant des pertes abys-
sales, les éditeurs ont reporté 
la publication de nouveaux 
ouvrages. Ils n’ont pas encore 
mis la clé sous la porte, mais 
certains ont dû libérer leurs 
locaux, faute de pouvoir 
s’acquitter de leur loyer. Si 
les éditeurs ivoiriens peuvent 
bénéficier des mesures d’assis-
tance prévues par l’Etat pour 
les PME, ces dernières ne sont 
pas suffisantes selon l’Assedi, 
qui réclame une aide spéci-
fique pour les professionnels 
du livre. Ainsi, le 27 avril, les 
éditeurs ont rencontré Ray-
monde Goudou Coffie, la mi-
nistre ivoirienne de la Culture 
et de la Francophonie, pour 
lui présenter un plan de sau-
vegarde économique pour le 
secteur et demander la mise 
en place d’un fonds d’aide 
pérenne pour l’édition.
«Le Sénégal dispose d’un tel 
fonds depuis longtemps, et 
prévoit de l’augmenter pour 

faire face à la crise, explique 
M. Ndakpri. Nous pensons 
que c’est le moment pour le 
gouvernement de faire des 
efforts pour créer la même 
chose ici, en Côte d’Ivoire. 
Comme je l’ai expliqué à la 
Madame la ministre, le livre 
n’est pas un bien comme les 
autres, c’est un bien cultu-
rel et social qui contribue à 
l’essor de toute une nation. 
La santé et l’éducation sont 
les secteurs les plus ébranlés 
par la crise. Cela doit nous 
exhorter à revoir nos modèles 
économiques et sociaux.»
La crise actuelle vient donc 
souligner l’«absence criante» 
de politiques publiques du 
livre en Afrique subsaha-
rienne comme le rappelle 
l’Alliance internationale des 
éditeurs indépendants (AIEI) 
dans une tribune.
Longtemps dominé par les 
maisons d’édition d’Etat ou 
étrangères, le secteur du livre 
sur le continent africain s’est 
structuré et développé de-

puis les années 1990, avec la 
création d’un grand nombre 
de maisons d’édition indé-
pendantes. Les éditeurs, qui 
publient aussi bien des livres 
scolaires que des romans, 
des essais et de la BD, se 
regroupent en associations, 
organisent des salons du livre, 
des foires et des formations» 
et ce, bien souvent, en l’ab-
sence de politiques publiques 
du livre», précise Laurence 
Hugues, la présidente de 
l’AIEI.
Une cartographie élaborée 
par l’association vient ap-
puyer ses dires. Elle répertorie 
les politiques culturelles, les 
droits d’auteur, les taxes sur 
les livres, ou encore les aides 
à la création et à l’édition en 
Amérique latine et dans treize 
pays d’Afrique subsaharienne. 
Conçue comme un outil de 
plaidoyer pour les éditeurs 
auprès de leur gouvernement, 
elle a été envoyée à l’Unesco 
et à l’OIF, dans l’attente d’une 
réponse globale.
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Santiago, où vivent 
sept des 18 millions 
de Chiliens, est 
le principal foyer 

épidémique du Chili, avec 
80% des contaminations 
et des services sanitaires au 
bord de la rupture.
Le pays sud-américain a 
enregistré des records ces 
dernières 24 heures, avec 
96 décès et 6 405 contami-
nations, portant le total des 
morts à 2 290.
Cette pandémie «nous 
apprend que nous sommes 
une grande famille. Ce qui 
arrive à un être humain à 
Wuhan arrive à la planète 
entière, à nous tous. (...) 
Il n’y a pas de mur, il n’y a 
aucun mur qui puisse sépa-
rer les gens», analyse Isabel 
Allende, auteure chilienne 
interrogée par l’AFP sur sa 

vision du monde d’après la 
pandémie.
Au Pérou, deuxième pays 
d’Amérique du Sud du 
continent le plus touché 
derrière le Brésil, le système 
hospitalier est aussi au bord 
de l’effondrement, notam-
ment à cause du manque 
d’oxygène. Mais au Brésil, 
troisième pays le plus en-
deuillé au monde après les 
Etats-Unis et le Royaume-
Uni, le gouverneur de Rio 
de Janeiro a annoncé l’as-
souplissement des mesures 
de confinement.
Le gouvernement brésilien 
a publié dimanche soir des 
chiffres divergents pour les 
décès et contaminations 
quotidiens. Un premier 
bilan faisait état de 1 382 
morts supplémentaires, et 
un second de 525. Le deu-

xième bilan annonçait aussi 
près de 19 000 contamina-
tions, contre environ 12 
500 dans le premier...
Le bilan officiel a en tout 
cas franchi le seuil des 36 
000 morts, sachant que la 
communauté scientifique 
au Brésil l’estime largement 
inférieur à la réalité.
Aux Etats-Unis, où les 
manifestations antiracisme 
dominent désormais l’ac-
tualité, le déconfinement 
se poursuit. Cette semaine, 
New York entrera dans la 
phase 1 du plan de réou-
verture de ses activités éco-
nomiques, qui avaient été 
mises à l’arrêt à cause du 
Covid-19.
Cette phase 1 autorisera 
les entreprises du bâtiment 
et les usines de la capitale 
économique américaine 

à reprendre le travail. Les 
commerces de détail seront 
autorisés à rouvrir sous une 
forme restreinte.
Le bilan des dernières 24 
heures aux Etats-Unis est 
de 691 morts, selon l’uni-
versité Johns Hopkins, 
contre 3 000 morts par 
jour au plus fort de la crise.
En Europe, si le déconfi-
nement se poursuit dans 
un certain nombre de pays 
dont la France, la Pologne, 
elle, a enregistré durant le 
weekend une montée en 
flèche des infections au 
coronavirus, avec 1 151 
nouveaux cas. Parmi les 
personnes contaminées, 
près de deux tiers sont 
des employés de la mine 
de charbon de Zofiowka, 
dans le sud du pays, et des 
membres de leurs familles.

En Espagne, qui a enre-
gistré 27 000 décès mais a 
réussi à maîtriser le virus 
ces dernières semaines, les 
matchs du championnat de 
foot reprendront mercredi, 
après trois mois d’interrup-
tion.

En revanche, le Royaume-
Uni, avec un total de 40 
542 décès, ne lève qu’au 
compte-goutte les restric-
tions.
Toute personne arrivant au 
Royaume-Uni de l’étran-
ger doit observer à partir 

de lundi une quarantaine 
de 14 jours afin d’éviter 
l’importation de nouveaux 
cas de coronavirus dans le 
pays, une mesure à l’effica-
cité contestée qui affole les 
secteurs aérien et du tou-
risme.

Le bilan de la pandémie de coronavirus, qui ne faiblit toujours pas en Amérique latine, a 
franchi dimanche le seuil des 400 000 morts sur la planète, mais New York, ville la plus en-
deuillée au monde, a entamé lundi la première phase de réouverture de ses industries.

Pandémie toujours active en Amérique latine

Réouverture des industries à New York

Japon

 La contraction du PIB moins forte que prévu 

Londres

Les manifestations antiracisme «minées» par des voyous               

Mort de George Floyd

Les Américains blancs en force dans les manifestations contre le racisme               

L’économie japo-
naise s’est contrac-
tée de 2,2% en 

rythme annualisé au 

premier trimestre, moins 
fortement qu’estimé ini-
tialement, montrent les 
données révisées publiées 

lundi par le gouverne-
ment. D’un trimestre sur 
l’autre, le produit inté-
rieur brut (PIB) du Ja-

pon a diminué de 0,6% 
selon les statistiques 
définitives, contre une 
contraction de 0,9% en 

lecture préliminaire.
Les données prélimi-
naires publiées le mois 
dernier faisaient état 

d’une contraction de 
l’économie nippone de 
3,4% sur la période jan-
vier-mars, marquant de 

facto la première réces-
sion du Japon depuis la 
seconde moitié de l’an-
née 2015.

Les manifestations en 
Grande -Bre t a gne 

contre les discrimina-
tions raciales ont été «mi-
nées» par des voyous, a 
déclaré dimanche le Pre-
mier ministre britannique 
Boris Johnson, prévenant 
que les responsables des 
débordements devront 

rendre des comptes. Plu-
sieurs dizaines de milliers 
de personnes sont des-
cendues dimanche pour 
une deuxième journée 
consécutive dans les rues 
de Londres pour dénon-
cer les violences poli-
cières après la mort d’un 
homme afro-américain, 

George Floyd, lors de son 
interpellation par la po-
lice de Minneapolis, aux 
Etats-Unis. Le rassem-
blement dans la capitale 
anglaise s’est déroulé dans 
le calme, mais conclu par 
des échauffourées entre 
un petit nombre d’indivi-
dus et des officiers de la 

police montée, près de la 
résidence du Premier mi-
nistre à Downing Street. 
Vingt-sept officiers de 
police ont été blessés lors 
d’agressions «choquantes 
et complètement inac-
ceptables» au cours des 
manifestations contre 
le racisme organisées 

durant la semaine écou-
lée, a déclaré la cheffe de 
la police londonienne, 
Cressida Dick. Les auto-
rités avaient appelé les 
manifestants à ne pas se 
regrouper de nouveau 
à Londres dimanche, 
évoquant les risques de 
propagation du corona-

virus. Mais les manifes-
tants se sont de nouveau 
amassés dans une rue 
menant à l’ambassade 
des Etats-Unis, près de la 
Tamise. «La population 
a le droit de manifester 
pacifiquement et en res-
pectant la distanciation 
sociale mais elle n’a pas 

le droit d’attaquer la po-
lice», a dit Boris Johnson 
sur Twitter. «Ces mani-
festations ont été minées 
par des voyous - et c’est 
une trahison de la cause 
qu’elles visent à servir. 
Les responsables devront 
rendre des comptes», a-t-
il ajouté.

Ils manifestent parfois 
pour la première fois, 

mais se mobilisent en 
nombre pour un sujet au-
quel ils sont de plus en plus 
sensibles.
Pour beaucoup, c’est «la 
première fois» qu’ils mani-
festent pour #BlackLives-
Matter : les Américains 
blancs participent en 
nombre aux rassemble-
ments déclenchés par la 
mort de George Floyd, avec 

la conscience croissante que 
les discriminations contre 
la minorité noire dépassent 
largement les violences poli-
cières.
 «C’est la première fois que 
je participe à ces manifes-
tations», confesse à l’AFP 
Krista Knight, 36 ans, 
dramaturge, lors d’une 
manifestation ce week-
end à Manhattan. «Ne pas 
participer, c’était comme 
envoyer le message que je 

m’en fiche. Se taire sug-
gère de la complicité. Alors 
j’ai senti qu’il fallait que je 
sorte», ajoute-t-elle. C’est ce 
mot, «Complicity», qu›elle 
a choisi pour sa pancarte 
confectionnée pour cette 
manifestation. Il revient 
souvent sur les pancartes 
des manifestants blancs, 
tout comme la dénoncia-
tion d›un «silence blanc».
Le débat est vif et passion-
nel sur l’attitude des Améri-

cains blancs face un racisme 
systémique et aux injustices 
dont a été victime la mino-
rité noire tout au long de 
l’histoire des Etats-Unis. Il 
est relancé par la mort tra-
gique de George Floyd.
Tatjana Gall, graphiste, a, 
elle, manifesté pour la pre-
mière fois dimanche der-
nier. «J’ai été dévastée» par 
la vidéo montrant George 
Floyd asphyxié le 25 mai 
par un policier blanc, igno-

rant les passants qui l’enjoi-
gnaient d’arrêter d’appuyer 
son genou sur son cou, 
dit-elle. «Le minimum que 
je puisse faire était de mani-
fester en soutien au mouve-
ment».

Manifester tout l’été
«J›ai déjà manifesté pour 
beaucoup de choses, mais 
c›est ma première fois pour 
#BlackLivesMatter», confie 
aussi Marianne Macrae, 58 
ans, plus âgée que la plupart 

des manifestants. «Ce n’est 
pas que ça ne m’intéressait 
pas. Mais ce n’était pas le 
bon endroit, le bon mo-
ment», dit-elle. Désormais, 
cette femme, qui travaille 
pour une ONG qui combat 
la pauvreté, appelle à une 
prise de conscience de ses 
compatriotes blancs. Et se 
dit prête à manifester «tout 
l’été, jusqu’à l’automne, 
jusqu’à l’élection» présiden-
tielle de novembre.
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SANTÉ

Les piqûres d’abeille, 
guêpe, frelon ou bour-

don, sont douloureuses et 
peuvent se compliquer rapi-
dement. Nos conseils pour 
mieux les prendre en charge.
Essayez d’identifier l’insecte 
qui vous a piqué. Retirez 
immédiatement le dard avec 
l’ongle, le bord plat d’un 
couteau ou même une carte 
de crédit. Une pince à épiler 
pourrait percer la glande à 
venin et en libérer davan-
tage.
Neutralisez le venin avec 
une source de chaleur 
(sèche-cheveux, briquet) : le 
venin est thermolabile, donc 
sensible à la chaleur. Lavez 
l’endroit de la piqûre à l’eau 
et au savon puis désinfectez, 
ces insectes étant en contact 
avec la terre (risque de téta-

nos).
Posez ensuite sur la piqûre 
un glaçon recouvert d’un 
linge pour éviter le gonfle-
ment. Le froid est un anti-
inflammatoire efficace. Si la 
piqûre a eu lieu sur la main : 
retirez bagues et bracelets. 
Pour apaiser la réaction 
inflammatoire, vous pouvez 
recourir en aromathérapie à 
l’huile essentielle de lavande 
aspic (Lavandula latifolia), 
un anti-venin très efficace : 
2 à 3 gouttes pures à appli-
quer sur la zone, plusieurs 
fois dans la journée
Pour une douleur in-
tense, prenez un antidou-
leur comme le paracétamol 
ou l’ibuprofène.
Toute piqûre devra être sur-
veillée pendant 48 heures. 
Si, au-delà de ce délai, la 

plaie reste rouge, chaude, 
volumineuse, et que la dou-
leur persiste : consultez un 
médecin.
Le risque majeur est l’al-
lergie, notamment en cas 
d’antécédents ou de piqûres 
multiples. Elle se mani-
festera par un gonflement 
immédiat de la plaie avec 
une rougeur, une douleur 
ou une éruption générali-
sée. En cas de gonflement 
important de la lésion, 
demandez conseil à votre 
pharmacien qui saura vous 
conseiller un antihistami-
nique sans ordonnance. 
La prise de corticoïdes et 
de certains médicaments 
anti-allergie se fait après avis 
médical.
C’est une urgence si la réac-
tion allergique se traduit par 

une gêne respiratoire (choc 
anaphylactique) devant 
immédiatement faire penser 
à l’œdème de Quincke. Un 
gonflement apparaît sur le 
visage, avec une sensation 
de brûlure et de tension 

sur les lèvres et les yeux. 
L’œdème de Quincke peut 
être mortel. Dans ce der-
nier cas, appelez aussitôt 
le 15 ou le 112. Le princi-
pal traitement d’un choc 
anaphylactique consiste à 

administrer en urgence de 
l’adrénaline. Les personnes 
à risque ou ayant déjà fait 
ce type de réaction après 
une piqûre doivent toujours 
avoir sur elles un stylo-in-
jecteur d’adrénaline.

Ce sont nos pires ennemis de l’été ! Guêpes, frelons et bourdons, ces petites bêtes volantes peuvent transformer une paisible journée en catastrophe. Leur 
piqûre peut être douloureuse, voire dangereuse. Comment apaiser la douleur ? Quels sont les gestes à faire, notamment en cas de réaction allergique ? Les 
réponses de Santé Magazine.

Guêpe, frelon, bourdon

Que faire en cas de piqûre ?

Faut-il en prendre ou pas ?
Mélatonine 

La mélatonine est une 
hormone produite 

naturellement par l’or-
ganisme qui régule les 
rythmes biologiques. Elle 
est aussi fabriquée en la-
boratoires. Dans quels cas 
la prise de médicaments 
ou de compléments ali-
mentaires est-elle recom-
mandée ? Aide-t-elle 
vraiment à dormir ? Cette 
mélatonine synthétique 
est-elle sans risques ?
La mélatonine est pro-
duite principalement 
par la glande pinéale (ou 
épiphyse), une structure 
de la taille d’un petit 
pois située à la base du 
cerveau. Si elle a de mul-
tiples implications sur de 
nombreuses fonctions de 
notre organisme, son effet 
majeur reste la synchro-
nisation du cycle veille/
sommeil. La mélatonine 
décide de l’heure de l’en-
dormissement.
Elle existe aussi sous 
forme de médicaments ou 
de compléments alimen-
taires. Cette hormone de 
synthèse, longtemps uti-
lisée par les hôtesses de 
l’air pour pallier le déca-
lage horaire, est de plus 
en plus plébiscitée contre 
les troubles du sommeil. 
Mais elle doit être pres-
crite à bon escient et ne 
convient pas à tout le 

monde.
Dosée à 2 mg par com-
primé, la mélatonine est 
un médicament délivré 
sur ordonnance (le Cir-
cadin) et réservé aux 
personnes de plus de 55 
ans qui rencontrent des 
difficultés à s’endormir, 
desréveils nocturnes et/
ou précoces. Il est géné-
ralement recommandé 
d’avaler cette forme à 
libération prolongée 30 
minutes avant le coucher. 
Le médicament n’est pas 
remboursé (30 euros en-
viron la boîte de 30 com-
primés). Plus faiblement 
dosée, la mélatonine 
existe aussi sous forme de 
complément alimentaire.
« Elle est alors intéres-
sante pour les personnes 
qui présentent un vrai 
retard de phase. Elle 

peut leur permettre de 
s’endormir et de se ré-
veiller plus tôt, indique 
le Dr Sylvie Royant-Pa-
rola, psychiatre, pré-
sident du . Mais il est 
important qu’un méde-
cin le confirme, grâce à 
un agenda du sommeil, 
car s’il s’agit d’un autre 
trouble, elle risque de 
dérégler complètement le 
sommeil. »
Les compléments alimen-
taires (souvent associée 
à des plantes sédatives 
comme la valériane ou 
la passiflore) doivent 
apporter, réglementation 
française oblige, moins de 
2 mg de mélatonine par 
jour. Le dosage recom-
mandé en cas d’insomnie 
légère est généralement de 
1 mg/jour.

Comment se passe la désensibilisation ?
Vous êtes allergique 

aux pollens, aux 
acariens et aux guêpes ? 
Si vous souffrez de cette 
pathologie gênante au 
quotidien, la désensi-
bilisation, une sorte de 
vaccination, peut vous 
être indiquée. Com-
ment fonctionne ce 
traitement d’immuno-
thérapie ? A quel mo-
ment de l’année faut-il 
se faire désensibiliser ? 

Est-ce remboursé ?
Eternuement, conjonc-
tivite, urticaire, crise 
d’asthme... tels sont les 
symptômes classiques 
de l’allergie. Si l’éviction 
de l’allergène respon-
sable et les traitements 
symptomatiques sont 
préconisés, « seule 
la désensibilisation 
– ou immunothéra-
pie allergénique – traite 
la réaction allergique 

à sa source », explique 
le Dr Pierrick Hordé, 
allergologue.
Le principe de la désen-
sibilisation ? Exposer 
progressivement l’orga-
nisme à l’allergène afin 
que le système immuni-
taire finisse par le tolé-
rer.
La désensibilisation 
est recommandée : 
quand l’allergie s’avère 
invalidante, avec des 

symptômes durant 
au moins deux mois 
par an, qui ont ten-
dance à s’aggraver. S’il 
s’agit d’une allergie 
saisonnière aux pol-
lens, aux acariens, à 
certaines moisissures, 
aux venins de guêpes et 
d’abeilles. L’allergo-
logue, tests cutanés puis 
bilan sanguin à l’appui, 
identifiera les allergènes 
en cause.

Traitement de l’allergie

Quand il fait très 
chaud, redoublez de 

vigilance si vous êtes sous 
traitement, car certains 
médicaments peuvent 
s’altérer. Faut-il alors les 
conserver au réfrigérateur ? 
D’autres produits accen-
tuent les effets de la cha-
leur, ce qui peut présenter 
un risque pour le patient. 
La bonne conservation 
d’un médicament est l’un 
des premiers réflexes à 
appliquer après son achat, 
et ce conseil est d’autant 
plus important en cas de 
canicule. Car si aucune 
condition de conservation 
n’est généralement indi-
quée, une exposition pro-
longée à de fortes chaleurs 
peut en dégrader certains. 

Il est donc impératif de 
regarder sur l’emballage si 
le traitement nécessite une 
attention particulière dans 
ce domaine. Pour les mé-
dicaments dont la conser-
vation est indiquée à une 
température inférieure à 
25 °C ou 30 °C, l›ANSM, 
l›Agence du médicament, 
ne pointe pas de risques 
particuliers. Il est possible 
de les conserver dans leur 
rangement habituel car 
«des études ont démontré 
qu’une température 
élevée pendant quelques 
jours ne dégrade pas 
ces médicaments», 
e x p l i q u e - t - e l l e . 
Les traitements pour 
lesquels est indiquée 
une conservation entre +2 

et +8°C ne seront pas alté-
rés par la chaleur s’ils sont 
bien conservés au réfrigé-
rateur. Mais une fois en 
dehors, il est conseillé de 
les utiliser rapidement. 
«Vous devez aussi éviter de 
les sortir, puis les rentrer 
s’ils n’ont pas été utilisés : 
le cycle ‹froid-chaud› 
n’est pas recommandé», 
souligne l›ANSM. 

Les médicaments, sans 
mention particulière de 
conservation, peuvent 
continuer à être conservés 
à température ambiante : 
«Pendant les périodes de 
canicule,  les essais de sta-
bilité ont montré l›absence 
de dégradation après expo-
sition pendant six mois à 
une température de 40 
°C.»

Médicaments et vague de chaleur

Les risques d’une mauvaise utilisation
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Free GuyLe Prince oublié

The French Dispatch Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Les Nouveaux Mutants Snake Eyes Artemis Fowl Filles de joie

Djibi vit seul avec Sofia, sa fille 
de 8 ans. Tous les soirs, il invente 
une histoire pour l’endormir. 
Lorsque Sofia s’endort, ces récits 
extraordinaires prennent vie 
quelque part dans un monde 
imaginaire peuplé. Trois ans plus 
tard, l’entrée de Sofia au collège 
va marquer la fin de son enfance.

DescriptionLorsqu’ils découvrent 
leurs pouvoirs, c’est à ce moment que 
les mutants sont les plus dangereux, 
pour eux-mêmes comme pour les 
autres. Détenus dans une division 
secrète contre leur volonté, cinq 
nouveaux mutants doivent apprivoiser 
leurs dons et assumer les erreurs 
graves de leur passé.

DescriptionSnake Eyes: G.I. Joe 
Origins is an upcoming 2020 
American military science fiction 
action film directed by Robert 
Schwentke. The film is intended 
to be the third installment and a 
reboot of the G.I. Joe film series, 
mainly focusing on the origins of 
the character of the same name.

Descendant d’une longue 
lignée de criminels, le jeune et 
richissime Artemis Fowl - 12 ans 
et déjà doté d’une intelligence 
hors du commun - s’apprête 
à livrer un éprouvant combat 
contre le Peuple des Fées, 
des créatures puissantes et 
mystérieuses qui vivent dans 
un monde souterrain et qui 

DescriptionLors d’un été 
caniculaire, Axelle, Conso et 
Dominique traversent tous les 
jours la frontière franco-belge pour 
se prostituer en Belgique afin de 
continuer à vivre à Roubaix.

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...

DescriptionSpenser est un ancien flic, qui dé-
cide de reprendre du service dans les bas-fonds 
de Boston lorsqu’il découvre la vérité sur un 
complot tordu ainsi qu’un meurtre qui a fait 
toutes les unes des journaux en raison de son 
atrocité. Rapidement des menaces sont lancées 
à son égard. Spenser décide...

Spenser Confidential
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Tebboune nomme les membres 
du tiers présidentiel  

au Conseil de la nation

Examen du projet de loi visant 
à instituer le 8 mai, Journée 

nationale de la mémoire

BNP Paribas El-Djazaïr fait un don de plus de 16 millions de dinars au CRA

Présidence de la République 

APN

Covid-19 

La filière boissons en souffrance
Baisse du pouvoir d’achat, arrêt des circuits de distribution et concurrence déloyale : la filière boissons souffre, depuis 
quelques semaines, d’une grave crise qui risque d’emporter bien des entreprises du secteur. 

Industrie

Le président de la 
République, Ab-

delmadjid Tebboune, 
a nommé, dimanche, 
14 membres du tiers 
présidentiel au Conseil 
de la nation, indique la 
présidence de la Répu-
blique dans un com-
muniqué.
«Le président de la 
République, Abdelma-
djid Tebboune, a signé 
aujourd’hui un décret 
présidentiel, en vertu 
duquel il a nommé les 
membres du tiers pré-
sidentiel au Conseil de 
la nation.
Il s’agit de : « Mme 
Leïla Hammadi, veuve 
Aslaoui, ancienne mi-
nistre,  Abdelmadjid 
Benkeddache, cadre 
supérieur de l’Etat, 
Omar Belhadj, avocat,  
Ammar Abdelhamid 
Mahi-Bahi, ancien 

ministre de la Justice, 
le Pr en médecine 
Mohamed Bouziane, 
ancien recteur d’uni-
versité, Moussa Cher-
chali, dit Mustapha, 
membre de l’Organi-
sation nationale des 
moudjahidine, ONM,  
Omar Dadi Addoune, 
avocat, Belkacem Ab-
delaâli, membre de la 
Fédération nationale 
des éleveurs (FNE),  
Ahmed Bennai, cadre 
supérieur de l’Etat, 
Mohamed Hamidou, 
ancien cadre supérieur, 
le Pr Mohamed Bel-
hadj, président du Co-
mité médical national 
de diabétologie (CMN 
D), Noureddine Tadj, 
ancien cadre de l’Etat, 
Miloud Hanafi, ancien 
cadre de l’Etat et El 
Hadj Nour, cadre dans 
le secteur de la justice.»

Le bureau de l’Assem-
blée populaire natio-

nale (APN) a soumis, 
dimanche, le projet de 
loi visant à instituer le 
8 mai Journée nationale 
de la mémoire, à la com-
mission des affaires juri-
diques, administratives 
et des libertés pour exa-
men, indique un com-
muniqué de la chambre 
basse du Parlement.
Après adoption de 
l’ordre du jour, le bureau 
de l’APN, réuni sous la 
direction de Slimane 
Chenine, président de 
l’Assemblée populaire 

nationale, a soumis le 
projet de loi visant à 
instituer le 8 mai, Jour-
née nationale de la mé-
moire à la commission 
des affaires juridiques, 
administratives et des 
libertés pour examen, 
et chargé la commis-
sion des finances et du 
budget d’élaborer un 
calendrier consacré à 
l’audition des membres 
du gouvernement dans 
le cadre de l’examen du 
projet de loi portant rè-
glement budgétaire pour 
l’exercice 2017, souligne 
la même source.

Dans le cadre de la lutte 
contre la pandémie du 

coronavirus (Covid-19), BNP 
Paribas El-Djazaïr, l’un des 
acteurs majeurs du paysage 
bancaire algérien, fait don de 
plus de 16 millions de dinars 
d’équipements et matériels mé-
dicaux aux hôpitaux algériens. 
Cette contribution allouée 
au Croissant-Rouge algérien 
(CRA), partenaire de cette opé-
ration, servira à doter un certain 

nombre d’hôpitaux de moyens 
et matériels nécessaires aux per-
sonnels de santé et aux patients, 
dans le cadre de la lutte contre 
le Covid-19. Le don a été remis 
par Youcef Ghoula, directeur 
général adjoint de BNP Paribas 
El-Djazaïr, à la présidente du 
CRA, Mme Saïda Benhabylès, 
lors d’une cérémonie officielle 
organisée au niveau du siège 
de l’Organisation humanitaire 
(Alger).

A cette occasion, Youcef Ghoula 
a déclaré : «Nous sommes fiers 
d’apporter notre soutien aux 
efforts déployés par les autori-
tés sanitaires pour endiguer la 
propagation de la pandémie. A 
travers ce geste, BNP Paribas 
El-Djazaïr espère contribuer au 
renforcement des capacités de 
prise en charge des personnes 
malades dans les hôpitaux algé-
riens. Cette opération s’inscrit 
dans le cadre d’un plan d’ur-

gence mondial #BNPP Aid Plan 
du Groupe BNP Paribas, mis en 
place dès le début de la crise sani-
taire provoquée par le Covid-19 
pour venir en aide aux hôpitaux 
et aux populations fragiles et 
défavorisées dans pas moins de 
30 pays. Notre Groupe a mobi-
lisé à travers le #BNPP Aid Plan, 
un montant de plus de 50 mil-
lions d’euros auquel s’ajoutent 
de nombreuses contributions en 
nature».

Par Essaïd Wakli

A la chute ini-
tiale du chiffre 
d’affaires des 

entreprises de cette fi-
lière, s’ajoutent donc les 
contre-coups de la crise 
sanitaire du Covid-19.
Selon l’Association algé-
rienne des producteurs 
de boissons, Apab, des 
centaines d’entreprises de 
production de boissons 
ont cessé leur activité 
pour différentes raisons. 
A commencer par la crise 
sanitaire en cours. «La 
décision de fermeture 
unilatérale prise par un 
certain nombre de dis-
tributeurs de gros et de 
points de vente de détail 
de produits alimentaires 
a engendré la cessation 
d’activité de certaines 
sociétés de production 
se trouvant submergées 
d’importants surstocks 
de produits finis; mesure 
accompagnée par la mise 
au chômage technique 
et/ou la mise en congé 
exceptionnel du person-
nel», a ainsi révélé Ali 
Hamani, président de 
l’Apab, dans des déclara-
tions médiatiques. 

Durant le mois de 
Ramadhan dernier, 
qui connaît pourtant 
une augmentation de 
la consommation, «en 
moyenne, 40% des 
points de vente au détail 
et 80% de grossistes ont 
été fermés (certains gros-
sistes ont rouvert plus 
tard) ; cela a contraint 
les entreprises à baisser le 
volume de production. 
La production a baissé 
entre 30 et 50%, selon le 
cas, même si l’activité a 
repris de la vigueur dans 
certaines entreprises à 
l’approche des fêtes de 
l’Aïd», avait indiqué 
l’Association.
Mais en plus de la crise 
sanitaire, les profession-
nels et producteurs de 
boissons souffrent de 
la concurrence déloyale 
imposée par des produc-
teurs clandestins. Pour 
cela, une délégation 
de l’Apab a rencontré 
récemment le ministre 
du Commerce. «Nous 
avons aujourd’hui des 
surcapacités en matière 
de production de bois-
sons et il devient indis-
pensable d’assainir le 

marché des boissons par 
des critères de qualité», 
a indiqué M. Hamani 
qui a ajouté qu’un pro-
duit «doit satisfaire à des 
normes de qualité, en 
respectant un référen-
tiel normatif ayant trait 
à la qualité des matières 
premières, à la qualité 
des emballages, aux pro-
cessus, aux matériels et 
locaux de fabrication, 
aux aspects sanitaires, 
analytiques et subs-
tantiels, …(…)». Or, 
«seules les entreprises, 
qui respectent la régle-
mentation, les exigences 
du marché et les normes 
de qualité, resteront sur 

le marché». « Ce sera le 
choix et la sanction des 
consommateurs», a-t-il 
encore asséné.
Pour l’Etat, la régulation 
de la filière commence 
par un taux d’intégra-
tion élevé. «Nous allons 
être clairs et nous allons 
leur fixer un nouveau 
cahier des charges. L’im-
portation en dehors de 
la période de récolte sera 
interdite et nous allons 
travailler dans ce sens, 
en coordination avec le 
ministère de l’Agricul-
ture. Nous obligerons 
également ces entre-
prises à ce qu’elles nous 
donnent une feuille de 

route claire concernant 
l’augmentation progres-
sive du taux d’intégra-
tion. Nous exigerons 
également à ce que les 
produits locaux utilisés 
s’élèvent à un taux mini-
mal de 40%», avait indi-
qué le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig, 
en février lorsqu’il avait 
reçu les représentants 
de la filière boissons. 
«Ils doivent faire de la 
transformation. Je n’ai 
aucun intérêt à ce qu’ils 
importent de la poudre, 
ils y ajoutent de l’eau 
seulement et la commer-
cialisent», avait-il encore 
accusé.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

