
Les pensions de retraite seront revalorisées au titre 
de l’année 2020 à des taux oscillant entre 2 et 7% 
à partir du 1er mai courant, a indiqué samedi un 
communiqué du ministère de l’Emploi, du Travail 
et de la Sécurité sociale. «Dans le cadre de l’amélio-
ration du pouvoir d’achat des retraités, le gouver-
nement a décidé la revalorisation des pensions et 
allocations de retraite au titre de l’année 2020, à des 
taux oscillant entre 2 et 7% à compter du 1er mai 
2020», précise la même source.

Le président de la République, chef suprême des 
forces armées, ministre de la Défense nationale, 
Abdelmadjid Tebbboune, présidera dimanche 
une réunion exceptionnelle du Conseil des 
ministres, a indiqué, samedi, un communiqué 
de la présidence de la République.

Présidence de la République Pensions de retraite 

ACTUALITÉ > PAGE           16 ACTUALITÉ > PAGE        16

Revalorisation de 2 à 7%Tebboune préside aujourd’hui une 
réunion du Conseil des ministres

La pandémie du coronavi-
rus qui frappe le monde de 
plein fouet produit des ef-
fets néfastes et dévastateurs 
sur des sociétés entières. 
En quelques semaines, des 
millions de travailleurs ont 
perdu leurs emplois à tra-
vers la planète, aggravant 
ainsi le nombre de per-
sonnes vivant en situation 
précaire.
Ainsi, les Etats-Unis, où 
le système ultra-libéral est 
le plus développé, est le 
pays le plus touché par la 
crise économique. Le taux 
de chômage y a atteint de 
records jamais égalés depuis 
les années 1930. Le taux 
de chômage américain a 
atteint 14,7% en avril, tan-
dis que 20,5 millions d’em-
plois ont été supprimés en 
raison de la crise causée par 
le coronavirus. Le confi-
nement généralisé a fait 
basculer les Etats-Unis du 
plein-emploi, avec un chô-
mage de 3,5 % – au plus 
bas depuis un demi-siècle 
–, à la pire situation enre-
gistrée depuis les années 
1930, lorsqu’un Américain 
sur quatre était sans emploi. 
En un mois, le nombre de 
chômeurs a crû de 15,9 
millions, pour atteindre 
23,1 millions, sur une po-
pulation active de 156 mil-
lions. S’y ajoutent les 6,5 
millions d’Américains qui 
se sont retirés du marché 
du travail en avril. Selon le 
département du Travail, qui 
a publié les chiffres vendre-
di 8 mai, tous les secteurs 
sont touchés. L’hécatombe 
est terrible dans le secteur 
des loisirs et l’hôtellerie-res-
tauration, qui a perdu 7,7 
millions d’emplois, avec la 
fermeture de Las Vegas et 
des parcs d’Orlando en Flo-
ride et surtout des cafés et 
restaurants.

Le projet de révision de la 
Constitution dont les ser-
vices de la Présidence de la 
République ont entamé jeudi 
dernier la distribution de sa 
mouture, insiste sur «l’intérêt 
particulier» que revêt la mo-
ralisation de la vie publique, 
particulièrement aux yeux de 
l’opinion publique eu égard 
aux «dérives» qui ont marqué 
la gestion des affaires pu-
bliques durant ces dernières 
années.

Le président-directeur 
général (PDG) de l’Agence 
nationale d’édition et de 
publicité (Anep), Larbi 
Ounoughi, a annoncé, 
mercredi, l’adoption de «15 
critères objectifs» dans la 
distribution de la publicité 
publique, au titre de la phase 
de transition, en attendant 
la promulgation de la loi sur 
la publicité.
Invité de l’émission «Liqaa 
Khas» sur la chaîne de télé-
vision algérienne El Hayet, 
M. Ounoughi a affirmé 
qu’«au titre de la phase de 
transition et dans l’attente 
de la promulgation d’une loi 
sur la publicité...

Dans un pays où le marché 
parallèle joue un rôle social, 
du fait qu’il permet à des 
milliers de gens d’avoir des 
rentrées les aidant à main-
tenir un niveau acceptable 
de consommation et de vie, 
il devient difficile de trou-
ver une compensation à ces 
revenus perdus au temps de 
la pandémie du coronavi-
rus, ce qui met des familles 
entières dans une situation 
de détresse, appelant les pou-
voirs publics à activer leurs 
interventions institution-
nelles pour soutenir les gens 
en difficulté.
Le problème se pose à partir du 
constat que le rétablissement 
de la situation économique 

du pays, et à l’instar de ce qui 
se passe dans les autres pays 
du monde dépassant les 190 
pays, sera long et progressif 
étant donné qu’il aura besoin 
de temps pour pouvoir revenir 

à la normale, surtout que la 
récession qui frappe l’écono-
mie mondiale fait tout ralentir 
en matière d’échange sur les 
marchés qui est le moteur de la 
prospérité économique. 

Après le gel de toutes les acti-
vités au niveau des structures 
hospitalières, en raison de la 
pandémie du coronavirus, 
l’heure est à la reprise progres-
sive. C’est ce qu’a déclaré ven-
dredi, le ministre de la Santé, 
Abderrahmane Benbouzid.
Ce dernier, qui a estimé qu’en 
raison de la stabilisation de 
la situation, «lance un appel 
à tous les confrères dans les 

hôpitaux pour reprendre 
progressivement le travail, 
en poursuivant le respect de 
toutes les mesures préven-
tives décidées dans le cadre 
de la lutte contre le nouveau 
coronavirus». Benbouzid a 
rappelé que plusieurs patients 
dont des cas urgents ont été 
impactés à cause de l’arrêt du 
travail dans certains services 
médicaux.

Des secteurs sont pratiquement à 
l’arrêt. Ils sont impactés sévèrement 
par la pandémie du Covid-19.  Le 
secteur du tourisme en Algérie 
compte parmi les secteurs les plus 
affectés par les mesures du confi-
nement prises par le gouverne-
ment. En effet, pas moins de 3 000 
agences de tourisme et voyages sont 
à l’arrêt total de l’activité, engen-
drant la mise en chômage forcé de 
quelque de 30 000 fonctionnaires. 
Devant cette situation de paralysie, 
le Syndicat national des agences 
de tourisme et de voyages (Snav) 
interpelle le gouvernement  afin de 
prendre des mesures de sauvegarde, 
évitant l’effondrement du secteur, 
dont le gouvernement mise sur 
lui pour le décollage économique 
de notre pays. Un plan national 
de sauvetage a été élaboré par le 
Syndicat et présenté aux pouvoirs 
publics, a fait savoir Liès Snouci, 

le SG du Snav. Il a expliqué que 
ce plan comprend huit princi-
pales propositions issues des larges 
consultations engagées avec les dif-
férents opérateurs de ce domaine 
sur les réseaux sociaux.
«Ce plan visant à sortir de cette 
situation critique avec un mini-
mum de pertes et à se préparer 
pour l’après pandémie Covid-19 a 
été transmis à toutes les autorités 
et instances concernées, dont la 
cellule de crise installée au Premier 
ministère ainsi qu’au ministère du 
Tourisme et celui des Transports», 
a précisé le SG du Snav dans une 
déclaration à l’APS.
Ainsi, le Syndicat propose, en 
outre, dans le cadre de ce plan, 
l’exonération totale des agences des 
impôts pendant l’année en cours 
mais également de toutes charges 
sociales (cotisations sociales) en 
raison de l’arrêt total de l’activité. 
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Des taux de chômage 
historiques dans le monde

Crise économique Les autorités doivent innover pour mieux couvrir les pertes 

Après la stabilisation de l’épidémie du coronavirus

3 000 agences de tourisme et voyages à l’arrêt 
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Révision de la 
Constitution

«15 critères 
objectifs» retenus

Le Snav interpelle le gouvernement 

Les hôpitaux «respirent» mieux...
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Révision de la Constitution

Distribution de la 
publicité publique

Vulnérabilité économique et sociale au temps du coronavirus
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Adel Abderrahmane 
Khalef, économiste 

Distribution de la publicité publique

«15 critères objectifs» retenus 

Constantine

Engouement imparable des 
jeûneurs pour la Zlabia maison

Télécommunications 

Réunion sectorielle pour améliorer le débit internet 
et la qualité des prestations téléphoniques   

Le président-direc-
teur général (PDG) 

de l’Agence nationale 
d’édition et de publicité 
(Anep), Larbi Ounou-
ghi, a annoncé, mer-
credi, l’adoption de «15 
critères objectifs» dans la 
distribution de la publi-
cité publique, au titre de 
la phase de transition, 
en attendant la pro-

mulgation de la loi sur 
la publicité. Invité de 
l’émission «Liqaa Khas» 
sur la chaîne de télévi-
sion algérienne El Hayet, 
M. Ounoughi a affirmé 
qu’«au titre de la phase 
de transition et dans l’at-
tente de la promulgation 
d’une loi sur la publicité, 
nous avons adopté 15 
critères objectifs dans la 

distribution des pages 
de publicité publique sur 
les journaux par souci de 
transparence et de justice 
pour garantir une presse 
forte».
Il s’agit, selon le même 
responsable, de «la défi-
nition du nombre de 
tirage et des chiffres de 
vente» pour chaque titre 
de presse, et du respect 

des règles de profession-
nalisme, en s’assurant 
que la gestion soit confiée 
à des professionnels de la 
presse. Il a cité, en outre, 
d’autres critères, à savoir 
: ne pas faire l’objet de 
poursuite judiciaire pour 
des affaires de corrup-
tion comme l’évasion 
fiscale, qui constituerait 
un paradoxe juridique, 

soulignant que «l’Etat est 
en droit de protéger sa 
publicité publique qui est 
un dénier public».
«Etre titulaire d’un re-
gistre de commerce et 
l’inscription au fichier 
des impôts comptent 
parmi les conditions 
d’accès d’un quotidien 
à la publicité, a-t-il fait 
savoir.

Durement affectée en 
ce mois de Ramadhan 

par les nécessaires mesures 
de confinement et de pré-
vention contre le Covid-19, 
la Zlabia, friandise tradi-

tionnelle très prisée pour 
son goût mielleux et raffiné 
notamment en ce mois sa-
cré, s’est vu «ressuscitée» et 
revisitée par des ménagères 
à Constantine qui ont opté 

pour «le système D», à savoir 
consommer de la «Zlabia-
maison».
Faisant contre mauvaise for-
tune bon cœur, bon nombre 
de femmes au foyer ou 

actives se partagent sur les 
réseaux sociaux des recettes 
«inratables» et les «secrets» 
de préparation de la Zlabia à 
laquelle les papilles des jeû-
neurs ont du mal à s’en pas-

ser au moment de la rupture 
du jeûne ou durant la soirée, 
synonyme de consomma-
tion quasi compulsive de 
friandises et autres variétés 
de douceurs.

Une réunion sec-
torielle tripartite 

de coordination et de 
concertation a été tenue, 
jeudi à Alger, sous la 
supervision du ministre 
de la Poste et des Télé-
communications, Brahim 
Boumzar, pour amélio-
rer le débit internet et la 
qualité des prestations de 

la téléphonie fixe et por-
table.
Tenue à huis clos en 
présence des ministres 
de l’Energie et des Res-
sources en eau respecti-
vement Mohamed Arkab 
et Arezki Berraki, la réu-
nion a eu pour ordre du 
jour l’examen des moyens 
à même d’«améliorer le 

débit internet, le réseau 
téléphonique outre le 
service public dans les 
grandes zones et les zones 
d’ombre, à la faveur d’une 
coordination intersec-
torielle», selon M. Bou-
mzar. Cette rencontre a 
également pour objectif 
de «valoriser les investis-
sements importants dans 

l’infrastructure, exploiter 
les fibres optiques desti-
nées au secteur de l’éner-
gie et les transferts d’eau 
pour garantir un haut dé-
bit avec une bonne qua-
lité internet, améliorer la 
couverture du réseau télé-
phonique et garantir une 
efficience économique».
Pour leur part, les mi-

nistres de l’Energie et des 
Ressources en eau ont 
exprimé leur disponibilité 
à travailler ensemble pour 
exploiter l’infrastructure 
et les équipements dis-
ponibles conjointement 
entre les trois secteurs de 
manière à optimiser les 
prestations internet et le 
réseau téléphonique.

Covid-19

L’Algérie reçoit un nouveau 
don médical de la Chine
L’Algérie a reçu jeudi soir un nouveau don de 

la Chine constitué de masques médicaux, de 
kits de dépistage et de combinaisons de protection, 
dans le cadre de la lutte contre la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19).
«Je me réjouis aujourd’hui de la réception de ce 
don acheminé à bord de deux avions des forces 
aériennes algériennes», a indiqué le ministre délé-
gué chargé de l’Industrie pharmaceutique, le Dr 
Lotfi Benbahmed, dans une déclaration à la presse, 
lors de l’opération de réception du don à l’Aéroport 
international d’Alger Houari-Boumediene, en pré-
sence de l’ambassadeur de la République populaire 
de Chine à Alger, M. Li Lianhe.
Le don est constitué de plus de «5 millions de ba-
vettes, 560 000 masques de type FFP2, 100 000 
kits de dépistage, 15 000 lunettes de protection et 
d’autres équipements et combinaisons de protec-
tion», a-t-il précisé.
A cette occasion, M. Benbahmed a adressé ses re-
merciements au nom du gouvernement et peuple  
algériens à la Chine pour ces aides, ajoutant : «en-
semble, nous allons vaincre le Covid-19».

Tissemsilt

Solidarité et entraide marquent 
le mois de Ramadhan
Un esprit de solidarité et d’entraide règne de-

puis le début du mois sacré de Ramadhan sur 
la ville de Tissemsilt, où citoyens et acteurs de la 
société civile ne lésinent pas sur les moyens pour 
venir en aide aux nécessiteux et aux personnes vul-
nérables, d’autant que cette période est marquée 
par une crise sanitaire provoquée par le nouveau 
coronavirus (Covid-19).
Cet élan de solidarité est favorablement accueilli 
par de nombreux citoyens qui ont déclaré à l’APS 
apprécier ce genre d’initiatives, faisant état de leur 
entière disponibilité à y prendre part.
Le mois sacré du Ramadhan a été une occasion 
pour de nombreux tissemsiltis de redoubler de 
gestes de partage et de soutien au profit des caté-
gories vulnérables, particulièrement celles habitant 
des quartiers populaires, les agglomérations rurales 
ou encore les zones d’ombre, les plus éprouvés par 
cette situation difficile liée au Covid-19.

Massacres du 8 mai 1945 

Le souvenir est toujours 
vivace à Kherrata
Kherrata, la ville martyre du 08 mai 1945, 75 

ans après les massacres éponymes alors subis,  
n’arrive toujours pas à panser ses blessures, ni à 
exorciser les meurtrissures de ses mémoires. Et 
pour cause, le mal a été trop profond et ses plaies 
résonnent encore comme de cinglants coups de 
fouet dans les têtes, convoquant à chaque fois d’in-
supportables douleurs.
«C’était l’horreur absolue», se remémore encore, 
du haut de ses 87 ans, le moudjahid Saïd Allik, 
témoin malgré lui, de la mort de cinq membres de 
sa famille, dont le père, la mère, deux frères et une 
sœur (Yamina), âgée à peine de quatre  mois, tous 
exécutés à bout portant. Lui, retranché derrière un 
rocher, non loin de la demeure parentale, a eu la 
vie sauve mais il s’en est sorti avec un traumatisme 
marqué au fer rouge et qui le poursuit à ce jour. Il 
n’avait que 12 ans.

«La seule décision  exemplaire et extraordinaire prise par l’Etat c’est 
la réduction du budget de fonctionnement à 50%, ceci est une très 
sage décision. Il faudra maintenant utiliser cette même matrice men-
tale et l’appliquer sur les secteurs névralgiques qui ont le potentiel de 
générer de l’argent à l’Etat à court et moyen termes, surtout à court 
terme car les caisses sont au rouge, le trésor public est souffrant et 
l’économie mondiale est pratiquement à l’arrêt»

représentent le nombre d’opérations de retrait effectuées dans les bureaux de poste 
durant la période du 1er mars au 30 avril dernier, a indiqué Algérie Poste dans un communiqué.
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Adresse: Zone Industrielle 
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Société d’impression 
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La pandémie du coronavirus qui frappe le monde de plein fouet produit des effets néfastes et dévastateurs sur des sociétés entières. En quelques semaines, 
des millions de travailleurs ont perdu leurs emplois à travers la planète, aggravant ainsi le nombre de personnes vivant en situation précaire.

Le projet de révision de 
la Constitution dont les 

services de la Présidence de 
la République ont entamé 
jeudi dernier la distribution 
de sa mouture, insiste sur 
«l’intérêt particulier» que 
revêt la moralisation de la 
vie publique, particulière-
ment aux yeux de l’opinion 
publique eu égard aux «dé-
rives» qui ont marqué la ges-
tion des affaires publiques 
durant ces dernières années.

Le Comité d’experts chargé 
de formuler des propositions 
pour une révision constitu-
tionnelle a, à ce propos, étu-
dié comment le texte consti-
tutionnel pouvait apporter 
plus de garanties à même 
d’assurer une protection 
plus efficace des deniers pu-
blics, des instruments plus 
efficients de prévention et de 
lutte contre la corruption, et 
plus de transparence dans la 
gestion des affaires publiques 

sur la base des principes de 
la bonne gouvernance telle 
qu’admise aujourd’hui dans 
le concert des nations.
Parmi les dispositions pro-
posées par la Comité com-
pétent, figurent la constitu-
tionnalisation de l’autorité 
de la transparence, de la pré-
vention et de lutte contre 
la corruption, et l’inscrire 
parmi les institutions de 
contrôle, l’interdiction de 
cumul entre fonctions pu-

bliques et activités privées 
ou professions libérales, 
la prohibition de création 
d’un emploi public ou d’une 
commande publique si elle 
ne répond pas à un besoin 
d’intérêt général, et l’obli-
gation de tout agent public 
d’éviter toute situation de 
conflits d’intérêts.
Les dispositions proposées 
imposent aussi la déclaration 
de patrimoine, au début et à 
la fin de fonction, pour toute 

personne nommée à une 
fonction supérieure ou élue 
dans une assemblée parle-
mentaire ou locale, l’obliga-
tion aux pouvoirs publics de 
respecter et de faire respecter 
la bonne gouvernance et la 
transparence dans la gestion 
des affaires publiques, et la 
répression par la loi du trafic 
d’influence.
Le Comité d’experts, qui 
s’est penché sur le rôle 
que devrait jouer la Cour 

des comptes en sa qualité 
d’institution de contrôle, a 
constaté que les efforts pour 
le renforcement de son rôle 
doivent être portés au niveau 
de la loi relative à son orga-
nisation et à ses attributions, 
proposant par ailleurs, la 
constitutionnalisation de 
l’Autorité nationale indé-
pendante des élections avec 
le renforcement de ses mis-
sions, composition, organi-
sation et fonctionnement.

Le nombre de fonc-
tionnaires relevant du 

ministère des Finances, mis 
à la disposition de l’Office 
central de répression de la 
corruption (OCRC) a été 
fixé par un arrêté interminis-
tériel, publié dans le journal 
officiel n°26.
«En application des disposi-
tions de l’article 8 du décret 
présidentiel du 8 décembre 
2011, modifié, fixant la 
composition, l’organisation 
et les modalités de fonction-

nement de l’Office central de 
répression de la corruption, 
cet arrêté a pour objet de 
fixer le nombre de fonction-
naires relevant du ministère 
des Finances mis à la dispo-
sition de l’Office central de 
répression de la corruption», 
précise la même source.
Selon l’article 8 du décret 
présidentiel de décembre 
2011, «le nombre d’officiers, 
d’agents de police judiciaire 
et de fonctionnaires mis la 
disposition de l’Office est 

fixé par arrêté conjoint du 
ministre des Finances et du 
ministre concerné».
A cet effet, le nombre de 
fonctionnaires relevant du 
ministère des Finances mis 
à la disposition de l’Office 
central de répression de la 
corruption a été fixé à 15, 
selon l’arrêté signé conjoin-
tement par le ministre de 
la Justice, garde des Sceaux, 
Belkacem Zeghmati et celui 
des Finances, Abderrah-
mane Raouya. Il s’agit de 

cinq fonctionnaires relevant 
de l’Inspection générale des 
finances, deux de la direc-
tion générale du Domaine 
national, deux de la direc-
tion générale du Trésor, deux 
de la direction générale de la 
Comptabilité, deux la direc-
tion générale des Douanes et 
deux fonctionnaires de la di-
rection générale des Impôts.
L’OCRC a été créé en vertu 
des dispositions de la loi 
n°06-01 du 20 février 2006, 
modifiée et complétée, rela-

tive à la prévention et à la 
lutte contre la corruption.
Dans son article 24 bis, il 
est institué un Office central 
de répression de la corrup-
tion chargé d’effectuer des 
recherches et des enquêtes 
en matière d’infractions de 
corruption et des infractions 
qui leur sont connexes.
Les infractions prévues par 
la présente loi relèvent des 
juridictions à compétence 
étendue.
L’OCRC a été créé pour 

consolider les instruments 
de lutte contre la corruption 
et les différentes formes d’at-
teintes à l’économie natio-
nale et aux deniers publics.
Il est composé d’officiers et 
d’agents de la police judi-
ciaire, détachés par les ser-
vices du ministère de la Dé-
fense nationale et du minis-
tère de l’Intérieur et des Col-
lectivités locales, ainsi que 
d’agents publics aux compé-
tences avérées en matière de 
lutte contre la corruption. 

Révision de la Constitution

Des garanties pour une protection plus efficace des deniers publics 

Répression de la corruption 

15 fonctionnaires des finances mis à la disposition de l’OCRC   

Crise économique

Des taux de chômage historiques dans le monde      
Par Essaïd Wakli

Ainsi, les Etats-
Unis, où le 
système ultra-
libéral est le 

plus développé, est le 
pays le plus touché par 
la crise économique. 
Le taux de chômage 
y a atteint de records 
jamais égalés depuis les 
années 1930. Le taux 
de chômage américain 
a atteint 14,7% en 
avril, tandis que 20,5 
millions d’emplois ont 
été supprimés en raison 
de la crise causée par le 
coronavirus. Le confi-
nement généralisé a fait 
basculer les Etats-Unis 
du plein-emploi, avec 
un chômage de 3,5 % 
– au plus bas depuis un 
demi-siècle –, à la pire 
situation enregistrée 
depuis les années 1930, 
lorsqu’un Américain sur 
quatre était sans emploi. 
En un mois, le nombre 
de chômeurs a crû de 
15,9 millions, pour 
atteindre 23,1 millions, 
sur une population ac-

tive de 156 millions. S’y 
ajoutent les 6,5 millions 
d’Américains qui se sont 
retirés du marché du 
travail en avril. Selon le 
département du Travail, 
qui a publié les chiffres 
vendredi 8 mai, tous les 
secteurs sont touchés. 
L’hécatombe est terrible 
dans le secteur des loi-
sirs et l’hôtellerie-res-
tauration, qui a perdu 
7,7 millions d’emplois, 
avec la fermeture de 
Las Vegas et des parcs 
d’Orlando en Floride 
et surtout des cafés et 
restaurants. L’éducation 
et la santé ont perdu 
2,5 millions de jobs – 
toutes les écoles sont 
fermées et les Améri-
cains ne se rendent plus 
chez le médecin sauf en 
cas de force majeure. Le 
commerce de détail est 
en recul de 2,1 millions 
d’emplois, en dépit des 
embauches d’Amazon et 
Walmart.
Au Canada, pourtant 
moins touchée que son 
voisin du Sud, le taux 

de chômage a littérale-
ment explosé ces der-
nières semaines. Dans 
l’ensemble du pays, le 
taux de chômage a at-
teint 13%. Cela est plus 
important au Québec 
avec un taux de 17% de 
personnes sans emploi. 
S’il n’est pas de la même 
ampleur, le taux de chô-
mage, qui était de 4% 
avant la crise, pourrait 
doubler au Royaume-
Uni, indiquent plu-
sieurs médias. 
En France, où le taux de 
chômage avant la crise 
était à 8% (plus bas re-
cords historique depuis 
une trentaine d’années) 
a bondi de manière 
spectaculaire en mars 
dernier. Le taux a pro-
gressé de 7% et proba-
blement avec beaucoup 
plus que cela durant le 
mois d’avril. 
Chez nos voisins, le 
Comité de veille éco-
nomique au Maroc a 
indiqué que 950 000 
salariés ont été décla-
rés nouveaux chômeurs 

durant le mois d’avril 
écoulé. Ces données 
ont été fournies sur 
la base d’indemnités 
versées aux personnes 
qui se sont retrouvées 
au chômage à cause de 
l’épidémie du coronavi-

rus. Le taux de chômage 
global est estimé, dans 
le Royaume à 12,5%. 
Un bond de plus de 
2% par rapport aux 
taux d’avant la crise. En 
Tunisie, le taux de chô-
mage pourra enregistrer 

un taux record de 18% 
durant cette année, se-
lon les prévisions.
En Algérie, le taux 
de chômage n’est pas 
encore disponible. Ce-
pendant le FMI table 
sur une hausse sensible 

pouvant atteindre 15% 
en 2020 à cause notam-
ment de la propaga-
tion de la pandémie du 
Covid-19. Toutefois ce 
taux devra retrouver son 
niveau habituel, pro-
gressivement, dès 2021.
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Des secteurs sont pratiquement à l’arrêt. Ils sont impactés sévèrement par la pandémie du Covid-19.  Le secteur du 
tourisme en Algérie compte parmi les secteurs les plus affectés par les mesures du confinement prises par le gouver-
nement. En effet, pas moins de 3 000 agences de tourisme et voyages sont à l’arrêt total de l’activité, engendrant la 
mise en chômage forcé de quelque de 30 000 fonctionnaires. 

3 000 agences de tourisme et voyages à l’arrêt 

Le Snav interpelle le gouvernement   
Par Zahir Radji
        

Devant cette situa-
tion de paralysie, 
le Syndicat na-

tional des agences de tou-
risme et de voyages (Snav) 
interpelle le gouverne-
ment  afin de prendre des 
mesures de sauvegarde, 
évitant l’effondrement du 
secteur, dont le gouverne-
ment mise sur lui pour le 
décollage économique de 
notre pays. Un plan na-
tional de sauvetage a été 
élaboré par le Syndicat 
et présenté aux pouvoirs 
publics, a fait savoir Liès 
Snouci, le SG du Snav. 
Il a expliqué que ce plan 
comprend huit principales 
propositions issues des 
larges consultations en-
gagées avec les différents 
opérateurs de ce domaine 
sur les réseaux sociaux.
«Ce plan visant à sortir 
de cette situation cri-
tique avec un minimum 
de pertes et à se préparer 
pour l’après pandémie 
Covid-19 a été transmis à 
toutes les autorités et ins-
tances concernées, dont 
la cellule de crise installée 
au Premier ministère ainsi 
qu’au ministère du Tou-
risme et celui des Trans-

ports», a précisé le SG du 
Snav dans une déclaration 
à l’APS.
Ainsi, le Syndicat propose, 
en outre, dans le cadre de 
ce plan, l’exonération to-
tale des agences des im-
pôts pendant l’année en 
cours mais également de 
toutes charges sociales 
(cotisations sociales) en 
raison de l’arrêt total de 
l’activité.
Il s’agit également de trou-
ver une formule pour oc-
troyer des compensations 
financières directes aux 
agences afin de leur per-
mettre de payer les salaires 
du personnel et préserver 
ainsi les emplois dans ce 
secteur.
Sur ce point, M. Snouci a 
souligné que «les agences 
ont payé les salaires de 
leurs employés au premier 
mois de la crise, mais elles 
seront dans l’incapacité 
de continuer à les payer 
les mois suivants, ce qui 
pourrait entraîner des li-
cenciements et l’augmen-
tation du taux de chô-
mage».
Le plan prévoit également 
des aides financières aux 
agences éprouvant des 
difficultés à continuer de 
payer le loyer des locaux 

de leurs activités, ain-
si que l’ajournement du 
paiement des échéances 
bancaires pour les opé-
rateurs ayant recouru à 
l’emprunt, avec l’annula-
tion des taxes résultant de 
l’ajournement.

Dans le même cadre, le 
Syndicat appelle à l’ac-
célération de la création 
d’un fonds de garantie 
pouvant accompagner 
les agences en période de 
crise et de grève (grève du 
personnel des compagnies 

aériennes, des aéroports 
ou des contrôleurs aé-
riens ...).  Ces crise et 
perturbations inopinées 
et répétées, précise-t-il, 
mènent à l’annulation des 
réservations et au rem-
boursement des clients et 

occasionnent des pertes 
financières considérables 
aux agences. Par ailleurs, 
M. Snouci a estimé que 
la relance du tourisme est 
impossible en 2020, eu 
égard particulièrement à 
l’impact psychologique 

sur le client qui hésitera 
beaucoup avant de penser 
à voyager, en raison des ef-
fets de la pandémie.  Les 
agences de tourisme et de 
voyages doivent orienter 
des efforts pour la promo-
tion du tourisme interne.

Afin de réduire les préjudices du Covid-19

Appel au développement du e-commerce                              

Covid-19

La Seaal réduit le nombre de ses agences ouvertes à 25 et privilégie l’e-paiement   

Le président de l’Asso-
ciation algérienne de 

protection et d’orientation 
du consommateur et son 
environnement (Apoce), 
Mustapha Zebdi, a insisté 
mercredi sur la nécessité de 
saisir la conjoncture actuelle 
marquée par la pandémie du 
coronavirus pour développer 
et généraliser le e-commerce 
et le e-paiement de manière 
à réduire l’impact écono-
mique de cette pandémie 
tant pour les commerçants, 
les consommateurs que pour 
la croissance économique 
nationale.
Lors d’une conférence de 
presse animée conjointe-
ment avec le président de 
l’Union générale des com-

merçants et des artisans al-
gériens (UGCAA), Hazab 
Benchohra, sur l’état du 
marché en cette période de 
pandémie du coronavirus, 
M. Zebdi a indiqué que «le 
marché national connaît 
actuellement une régression 
sans précédent depuis l’indé-
pendance», précisant que les 
activités commerciales ont 
baissé de 80% depuis le dé-
but de la propagation de la 
pandémie, les 20% restants 
étant limités aux activités 
commerciales de nécessité, à 
l’instar de la vente des fruits 
et légumes, des produits ali-
mentaires outre les presta-
tions de communication et 
de téléphonie.
Le préjudice touche aussi 

bien le consommateur qui 
ne peut subvenir à ses be-
soins en cette conjoncture, 
que le commerçant dont 
l’activité est réduite ou en 
stand-by, entraînant l’arrêt 
de l’activité commerciale, 
voire un recul de la locomo-
tive de l’économie.
Le retard accusé en Algérie 
en matière de e-commerce 
et de e-paiement ne fait 
que compliquer davantage 
la situation commerciale et 
économique actuelle, es-
time M. Zebdi qui appelle le 
gouvernement à saisir cette 
conjoncture pour mobiliser 
ses efforts dans le dévelop-
pement et la généralisation 
du e-commerce et du e-paie-
ment de façon à réduire 

l’impact de la pandémie sur 
l’économie.
M. Zebdi a également dé-
ploré l’inconscience de cer-
tains et les comportements 
irresponsables qui ont 
conduit à la refermeture de 
certaines activités commer-
ciales qui avaient pourtant 
été autorisées à rouvrir.
«La pandémie et son impact 
psychologique et écono-
mique pouvant durer plu-
sieurs mois, la solution réside 
dans le passage immédiat au 
e-commerce et au e-paie-
ment», a-t-il estimé, sou-
lignant que cela permettra 
d’endiguer la propagation 
du Covid-19 et de relancer 
l’activité commerciale.
M. Zebdi a aussi proposé de 

recourir à des «mesures dis-
suasives» contre ceux qui ne 
respectent pas les consignes 
de prévention, aussi bien 
les commerçants que les 
consommateurs, mettant 
l’accent sur la nécessité de 
rendre obligatoire le port du 
masque et de revoir la stra-
tégie préventive contre cette 
pandémie par l’application 
du «confinement total». Le 
secrétaire général de l’Union 
générale des commerçants et 
artisans algériens (UGCAA), 
Hazab Ben Chahra, a, lui 
aussi, plaidé pour le dévelop-
pement du commerce et du 
paiement électroniques, sou-
tenant que cela amènerait les 
commerçants du marché pa-
rallèle vers le marché officiel 

et contribuerait à atténuer 
l’impact de la pandémie sur 
la plupart des activités com-
merciales.
Concernant les activités les 
plus lourdement impac-
tées, M. Ben Chahra a cité 
les cafés, les cybercafés, les 
restaurants et toutes les ac-
tivités liées à la restauration 
(fast-food, pizzeria, etc.), 
les commerçants ambulants 
au niveau des marchés heb-
domadaires et quotidiens, 
les artisans, les travailleurs 
journaliers, les chauffeurs 
de taxi, les auto-écoles et les 
magasins de vêtements.
Quant aux activités moyen-
nement impactées, selon lui, 
elles se déclinent en bureaux 
d’affaires et de consulting, 

les douches et hammams 
dont les stations thermales, 
les salles de sport, de di-
vertissement et de jeux, les 
crèches pour enfants et les 
différentes manifestations 
commerciales et les petites 
foires.
L’UGCAA a, en outre, saisi 
le ministère du Commerce 
à ce sujet, pour déterminer 
les catégories touchées, a fait 
savoir le même responsable, 
ajoutant qu’il «sera procédé, 
une fois la crise sanitaire pas-
sée, au lancement de concer-
tations avec tous les concer-
nés, en vue d’examiner les 
modalités d’indemnisation 
des commerçants impactés 
du fait des mesures de confi-
nement».

La Société des eaux et 
de l’assainissement 

d’Alger (Seaal) a annon-
cé jeudi la réduction du 
nombre de ses agences 
ouvertes à 25 sur un total 
de 40 agences, et ce, en 
raison de la propagation 
du nouveau coronavirus 

(Covid-19).
«Soucieuse d’assurer la 
continuité du service, la 
Seaal a maintenu ouvertes 
25 agences, dont 15 à 
Alger et 10 à Tipasa, et 
ce, dans le but d’enrayer la 
propagation du Covid-19 
et protéger ses clients 

et ses fonctionnaires», a 
précisé la Seaal dans un 
article publié sur sa page 
Facebook.
Il s’agit dans la wilaya 
d’Alger des agences de Bir 
Mourad Raïs, Chéraga, 
Aïn Naâdja, Baraki, Ap-
preval (Kouba), Sebala, 

Bologhine, Sidi Abdel-
lah, Bouzareah, Zéralda, 
Dar El Beida, Rouiba, 
Ruisseau et Bordj ElK-
iffan, outre les agences 
de Damous, Gouraya, 
Cherchell, Sidi Amar, Me-
naceur, Hadjout, Tipasa, 
Bou Ismail, Fouka et Ko-

léa.
La Seaal a appelé, dans ce 
sens, ses clients à régler 
leurs factures dans les dé-
lais afin de leur garantir 
la poursuite des services 
publics d’eau et d’assainis-
sement et d’éviter l’accu-
mulation des dettes.

La Société a rappelé à ses 
clients que plusieurs mo-
dalités de paiement ont 
été mises à leur disposi-
tion. Outre la possibilité 
de paiement au niveau de 
chaque agence, la Seaal 
met en place plusieurs 
moyens de paiement nu-

mérique.
Entre autres moyens de 
paiement, l’application 
«Wakalati» et le portail 
«Baridinet» en utilisant les 
cartes bancaires et gold, 
en sus du site électronique 
de la Seaal en utilisant les 
mêmes cartes.  
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Par Abdelkader Mechdal               

Le problème se pose 
à partir du constat 
que le rétablisse-
ment de la situa-

tion économique du pays, 
et à l’instar de ce qui se 
passe dans les autres pays 
du monde dépassant les 190 
pays, sera long et progres-
sif étant donné qu’il aura 
besoin de temps pour pou-
voir revenir à la normale, 
surtout que la récession qui 
frappe l’économie mondiale 
fait tout ralentir en matière 
d’échange sur les marchés 
qui est le moteur de la pros-
périté économique. Un pays 
comme l’Algérie, qui dépend 
de ses ventes de la matière 
première énergétique frappée 
par un recul historique de sa 
consommation sur le marché 
mondial, va subir pour plu-
sieurs mois durant, les effets 
négatifs du manque de la 
demande, ce qui se répercute 
sur la capacité de retrouver le 
chemin du rétablissement de 
la situation.

C’est vrai que le pays ne passe 
pas par ce genre de situations 
difficiles pour la première 
fois, puisqu’il connaît des 
crises économiques cycliques 
avec des retombées négatives 
sur la vie des citoyens, mais 
cette fois-ci la particularité 
est dans la rupture totale que 
connaissent les réseaux de fa-
brication et de commerce ali-
mentant les circuits de la dis-
tribution informelle qui est le 
champ d’activité du marché 
parallèle faisant travailler des 
milliers de gens. Ce marché, 
qui constitue dans les 50% 
de l’activité économique du 
pays, est complètement para-
lysé dans les circonstances du 
confinement, ce qui réduit 
à néant toute capacité de 
générer des revenus hors du 
circuit officiel comme c’était 
l’habitude. 
Dans cet état de fait, en plus 
des retombées sur les sec-
teurs d’activité mis à l’arrêt, 
comme c’est le cas du tou-
risme, du transport et des ser-
vices liés à la restauration, les 
cafés et la consommation en 

général, il y a eu cette rup-
ture par rapport à l’activité 
journalière des gens travail-
lant dans le parallèle, les 
menant ainsi à perdre leurs 
revenus, ce qui les met en 
difficulté avec leurs familles 
de s’assurer des ressources 
de substitution. L’ampleur 
de la difficulté de vie de-

vient énorme, puisqu’elle 
touche et les gens recensés 
dans le formel et cette caté-
gorie vivant dans la préca-
rité et la vulnérabilité par 
rapport à l’absence de toute 
couverture sociale. 
Officiellement, les constats 
faits par les instances pu-
bliques ainsi que ceux des 

institutions internatio-
nales, s’accordent à dire que 
la perte des emplois et de 
l’activité toucherait de plus 
en plus de gens en Algérie, 
estimant que le taux de 
chômage est appelé à pro-
gresser à des niveaux supé-
rieurs, et si on rajoute tous 
ceux qui travaillent dans 

le parallèle, le constat sera 
plus lourd, ce qui alourdit 
la responsabilité des auto-
rités publiques appelées à 
innover en matière de la 
solidarité nationale, pour 
permettre une couverture 
touchant tous ceux qui 
ont perdu leurs ressources 
financières.

Les autorités doivent innover pour mieux couvrir les pertes 
Dans un pays où le marché parallèle joue un rôle social, du fait qu’il permet à des milliers de gens d’avoir des rentrées les aidant à maintenir un niveau acceptable 
de consommation et de vie, il devient difficile de trouver une compensation à ces revenus perdus au temps de la pandémie du coronavirus, ce qui met des familles 
entières dans une situation de détresse, appelant les pouvoirs publics à activer leurs interventions institutionnelles pour soutenir les gens en difficulté.

Vulnérabilité économique et sociale au temps du coronavirus

Energie 

Le pétrole profite des mesures de déconfinement     

Covid-19

Opération de désinfection des espaces publics de la commune de Ghardaïa     

Révision de la Constitution

Renforcement du principe de l’indépendance de la justice

Le pétrole a fini en 
hausse vendredi une se-

maine de progression mar-
quée, les acteurs du marché 
misant sur un retour de la 
demande en énergie avec 
la multiplication des me-
sures d’assouplissement du 
confinement et saluant la 
baisse de la production aux 
Etats-Unis.

A Londres, le baril de Brent 
de la mer du Nord pour 
livraison en juillet s’est 
apprécié de 1,51 dollar, 
ou 5,1%, pour clôturer à 
30,97 dollars, s’affichant 
ainsi en hausse de 17% sur 
la semaine. A New York, le 
baril de «light sweet crude» 
(WTI), référence améri-
caine du brut, a grimpé 

de 1,19 dollar, ou 5,1%, à 
24,74 dollars le baril, pre-
nant ainsi environ 25% sur 
la semaine.
Les prix du pétrole ont 
connu une chute historique 
courant avril, due à l’effon-
drement de la demande et à 
la surabondance de l’offre.
L’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole 

(Opep) et ses principaux 
partenaires, réunis au sein 
de l’Opep+, se sont accor-
dés le 12 avril sur une ré-
duction de leur production 
de 9,7 millions de barils par 
jour (mbj) sur deux mois, 
une mesure exceptionnelle 
qui est entrée en vigueur le 
1er mai.
Par ailleurs, des données 

ont montré mercredi que 
les Etats-Unis, le plus gros 
producteur mondial d’or 
noir, avaient encore réduit 
la semaine dernière le 
volume de pétrole extrait 
chaque jour dans le pays, 
de 200 000 barils.
Et cette baisse devrait se 
confirmer dans les pro-
chaines semaines puisque 

selon des chiffres dévoilés 
par la société de services pé-
troliers Baker Hugues ven-
dredi, le nombre de puits 
en préparation a encore 
beaucoup reculé : il y avait 
292 forages de puits de pé-
trole en cours cette semaine 
contre 325 la semaine pré-
cédente et 805 à la même 
époque l’an dernier.

Une large opération 
de nettoiement et de 

désinfection des espaces 
publics de la commune de 
Ghardaïa a été lancée dans 
la nuit de vendredi à samedi 

dans le cadre des mesures 
préventives de lutte contre 
la propagation du nouveau 
coronavirus (Covid-19).
Menée par les services de la 
commune en collaboration 

avec la Protection civile, les 
services de sécurité (police, 
gendarmerie) les autorités 
locales, les élus, la société 
civile, cette opération est 
vivement saluée par les ha-

bitants de la ville de Ghar-
daïa.
Equipées de moyens ma-
tériels conséquents, des 
équipes d’intervention de 
la Protection civile spécia-

lisées dans la lutte contre 
les risques biologiques et 
d’épidémies, des équipes de 
la gendarmerie ainsi que la 
Sûreté nationale ont exé-
cuté durant toute la soirée 

le nettoiement, la désin-
fection et l’aseptisation des 
lieux et objets susceptibles 
de constituer des vecteurs 
de propagation de la pan-
démie du coronavirus.

La mouture de l’avant-
projet de révision de 

la Constitution, dévoilée 
jeudi par la présidence de la 
République, a consacré un 
axe à l’indépendance de la 
justice.
L’axe III compte sept pro-
positions s’articulant, 

notamment, autour du 
renforcement du principe 
de l’indépendance de la 
justice et de la composition 
du Conseil supérieur de la 
magistrature. Ainsi, il est 
proposé que «le ministre de 
la Justice et le procureur gé-
néral auprès de la Cour su-

prême, ne feront plus partie 
du Conseil supérieur de la 
magistrature». «La vvice-
présidence du Conseil su-
périeur de la magistrature 
est assurée par le premier 
président de la Cour su-
prême qui peut suppléer le 
président de la République 

en sa qualité de président 
du Conseil», peut-on lire 
également. Les proposi-
tions portent aussi sur «la 
constitutionnalisation de 
la composition du Conseil 
supérieur de la magistra-
ture», l’«augmentation du 
nombre des magistrats élus 

représentant les magistrats 
du siège proportionnel-
lement à leur effectif et 
maintien du nombre des 
magistrats élus représentant 
le parquet» et l’«intégration 
de deux représentants syn-
dicaux des magistrats et du 
président du Conseil natio-

nal des droits de l’Homme 
au Conseil supérieur de 
la magistrature». La mou-
ture de l’avant-projet de 
la Constitution propose la 
«constitutionnalisation du 
principe de l’inamovibilité 
du juge et les garanties y 
afférentes».
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ACTUALITÉ

L’intérêt des agricul-
teurs à ce compost 
produit des restes de 

fruits et légumes et déchets 
verts, a pour but de renfor-
cer la plante et sa croissance, 
ce qui permet d’augmenter 
la production et d’amélio-
rer sa qualité, a souligné à 
l’APS, Mme Besnassi Asma.
Elle a relevé que «de nom-
breux agriculteurs visiteurs 
de l’unité, affichent leur 
volonté d’éviter les engrais 
chimiques pour adonner à 
l’utilisation de l’engrais or-
ganique naturel».
Pour encourager les acteurs 
du secteur agricole à utiliser 
le «compost» et à renoncer 
aux engrais chimiques, le 
marché de gros des légumes 
et fruits d’El-Kerma a réduit 
son prix de 4 200 DA à 2 
500 DA le quintal au pro-
fit de l’agriculteur titulaire 
d’une «Carte de fellah», a 
ajouté Mme Besnassi.
Elle a également souligné 
que l›unité est la première 

du genre au niveau national 
à accompagner les agricul-
teurs dans l›utilisation de 
cet engrais local, notam-
ment à travers les conseils et 
l›orientation.
Au niveau de l’unité «Samad 
Biladi» mise en service en 
janvier 2018, les restes de 
légumes et de fruits du mar-
ché sont combinés et inté-
grés avec des déchets verts de 
plantes, de feuilles d’arbres 
et d’herbes en un engrais 
organique naturel.
Les plantes issues de l’élagage 
sont actuellement apportées 
par l’entreprise de wilaya 
(Epic) en charge des travaux 
environnementaux «Oran 
vert», après avoir été initia-
lement acheminés par les 
communes d’Oran et d’El-
Kerma, selon la responsable.
L’unité «Samad Biladi» 
fonctionnant avec des équi-
pements «limités» produit 
actuellement de 20 à 40 
tonnes d’engrais «compost» 
par mois, et table sur l’aug-

mentation de la production. 
Son objectif est de réussir à  
réaliser par jour sa produc-
tion actuelle par mois.
Un tel projet nécessite 
d’autres équipements tels 
que des machines de levage, 
déchargement, recyclage, 
broyage et tamis automa-
tique et de l’équipement 
pour l’emballage des sacs, 
relève Mme Besnassi.
La responsable a estimé 
qu’une augmentation de la 
production était nécessaire, 
notamment pour répondre 
à la demande croissante des 
clients.
Certaines exploitations 
agricoles se sont orientées 
vers l’utilisation de «Samad 
Biladi» à l’instar d›Oggaz 
(Mascara ) qui a acquis 25 
tonnes destinées à la culture 
de 2 500 oliviers et un autre 
de Bousfer (ouest d’Oran) 
qui utilise cet engrais natu-
rel dans sa ferme dédiée à 
la production de légumes et 
fruits «Bio», a-t-elle noté.

L’unité du Sud d’Oran re-
çoit plusieurs commandes 
des agriculteurs d’Aïn Té-
mouchent, de Tlemcen et 
de Mostaganem. Elle a éga-
lement enregistré une com-
mande d’un investisseur 
agricole d’Oued Souf, qui 
espère acquérir, par étapes, 
une quantité variant de 

200 à 300 tonnes par an, 
alors que l’unité reçoit quo-
tidiennement une dizaine 
d’agriculteurs pour acheter 
le «compost», selon Mme 
Besnassi.
Le compost, ami de l’envi-
ronnement, trouve égale-
ment des pépiniéristes qui 
veulent l’acquérir et des 

citoyens fans d’horticulture 
selon la même source.
Le produit de «Samad 
Biladi»» attire également 
l’attention des chercheurs 
universitaires et les étudiants 
en master et des doctorants 
dans le cadre des travaux de 
recherches de thèses de fin 
d’études.

Demande accrue sur le «compost» comme alternative à l’engrais chimique
Les agriculteurs accordent de plus en plus d’intérêt au «compost», un engrais naturel produit par l’unité «Samad Bladi» pour son utili-
sation en agriculture comme alternative aux engrais fabriqués à base de produits chimiques, a-t-on appris de la responsable de l’unité 
relevant de l’Entreprise qui gère le marché de gros des légumes et des fruits d’El-Kerma (au sud d’Oran).

Oran

Boutlélis 
  Relance des travaux de réalisation 
de 50 habitations rurales        

Constantine – Covid-19 

Le port de bavettes obligatoire dans les 
commerces et services administratifs 

Les travaux de 
réalisation de 
50 habitations 

rurales groupées seront 
relancés à Cap Blanc 
dans la daïra de Bout-
lélis (Oran) après un 
arrêt dû suite aux dis-
positions préventives 
du coronavirus, a-t-on 
appris jeudi auprès des 

services de la daïra.
Les travaux de réalisa-
tion de 50 habitations 
rurales groupées ont 
été lancés avec des taux 
d’avancement «appré-
ciables», a-t-on indiqué, 
faisant savoir que ce 
quota a été confié à de 
petites entreprises qui 
ont bénéficié des me-

sures de l’Agence natio-
nale de soutien à l’em-
ploi des jeunes (Ansej) 
et la Caisse nationale 
d’assurance chômage 
(Cnac). Ce programme 
d’habitat sera récep-
tionné au deuxième 
semestre de l’année en 
cours, a-t-on annoncé. 
La daïra de Boutlélis 

a bénéficié, dans les 
dernières années, d’un 
quota de 969 aides à 
l’habitat rural, à savoir 
325 unités groupées et 
le reste sont des loge-
ments individuels. La 
daïra a enregistré 1 000 
aides rurales au titre de 
l’année en cours dont 
600 en zones rurales. 

Le wali de Constan-
tine Ahmed Abel-

hafid Saci a émis jeudi 
un arrêté faisant obli-
gation aux citoyens 
de porter des bavettes 
dans les commerces et 
les services adminis-
tratifs, a-t-on appris 
auprès des services de 
la wilaya. La décision 
vise à mettre en place 
les mesures et disposi-
tions de lutte contre la 

propagation du nou-
veau coronavirus par la 
limitation des regrou-
pements, le respect des 
règles de distanciation 
et la mobilisation des 
citoyens à l’effort na-
tional de prévention 
du Covid-19, a-t-on 
précisé. Selon la même 
source, l’arrêté fait 
obligation aux proprié-
taires de commerces et 
centres commerciaux 

d’imposer le port de 
bavettes aux citoyens 
fréquentant ces com-
merces et à leurs tra-
vailleurs.
Les services de wilaya 
ont fait savoir que le 
contrevenant à cette 
mesure sera sanction-
né par une amende de 
10 000 à 20 000 DA 
conformément au code 
pénal et les proprié-
taires des commerces 

et centres commer-
ciaux s’exposeront à 
des sanctions adminis-
tratives incluant la fer-
meture administrative 
et des poursuites en 
justice. Selon la même 
source, les services 
communaux assistés 
par les services de sécu-
rité sont tenus d’appli-
quer cette mesure dans 
les marchés couverts de 
fruits et légumes.

Constantine 

Plus de 1 200 hectares de terres 
agricoles endommagés par la grêle
Les fortes chutes de grêle enregistrées la fin du 

mois d’avril dernier dans la wilaya de Constan-
tine, ont provoqué la destruction d’une superficie 
estimée à 1 213 hectares de terres agricoles, a-t-on 
appris jeudi du directeur de wilaya de la Caisse natio-
nale de mutualité agricole (CNMA), Chérif Chorfi. 
La majorité des parcelles endommagées à cause de 
ce phénomène naturel, représente la production 
des céréales, soit 1 040 hectares parmi le nombre 
global, a-t-il précisé, soulignant que le reste de 
cette surface (173 hectares) concerne des récoltes 
de légumes secs dont des lentilles et de pois chiche. 
Les averses de grêle qui se sont abattues sur cette 
région durant cette période ont touché quatre 
communes des zones Nord, Sud et Nord-Ouest de 
la wilaya en l’occurrence les localités de Didouche 
Mourad, d’Ibn Badis, de Messaoud Boudjeriou 
et d’Ibn Ziad , a fait savoir le même responsable. 
La plus grande surface céréalière affectée est implan-
tée dans la commune d’Ibn Badis où 658 hectares ont 
été recensés, suivie de la localité de Mesaoud Bou-
djeriou (275 hectares), la commune de Didouche 
Mourad (79 hectares) ainsi que 28 autres hectares 
dénombrés dans la région d’Ibn Ziad, a-t-il dit. 
S’agissant des légumes secs, a encore détaillé M 
Chorfi, pas moins de 103 hectares détruits par la 
grêle ont été enregistrés dans la localité d’Ibn Ziad 
alors que 35 hectares ont été signalés dans chacune 
des communes de Messaoud Boudjeriou et de Di-
douche Mourad. Les procédures d’indemnisation 
des agriculteurs concernés sont tributaires de l’éta-
blissement du rapport d’expertise, a fait savoir la 
même source, ajoutant que 54 fellahs ayant déposé 
des réclamations, seront ciblés par cette opération. 
Dans la wilaya de Constantine, le programme d’in-
demnisation des agriculteurs de la récente saison 
agricole 2018-2019 dont leurs récoltes (565 hec-
tares) avaient été affectées par ce même phéno
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Face à cette situa-
tion, les jeunes 

prennent conscience 
de l’ampleur de ce 
phénomène et re-
fusent de baisser les 
bras et stagner en lan-
çant, dernièrement, 
le slogan «Consommi 
tounsi» / «consom-
mer Tunisien», afin 
d›inciter tous les ci-
toyens à acheter les 
produits tunisiens 
dans l›espoir de redon-
ner vie à leur écono-
mie et par conséquent 
à leur monnaie.
Commençons par le 
commencement et 
analysons l’un des 
phénomènes les plus 
destructifs de l’écono-
mie tunisienne qui est 
en réalité l’irruption 
des produits étran-
gers dans le marché 
tunisien et qui cache 
derrière un stratagème 
bien étudié des inves-
tisseurs étrangers.
Le marché tunisien fait 
face à un déferlement 
du torrent dévastateur 
des produits importés 
légalement et illégale-
ment, des produits de 
consommation de luxe 
et de fantaisie.
C’est alors qu’une 
vague de marques 
étrangères commence 
à envahir le marché tu-
nisien, ne laissant plus 
de place aux marques 
locales. Notons que 
la Turquie demeure la 

vedette des marchés 
tunisiens dans le sec-
teur de prêt-à-porter, 
vêtements et acces-
soires. C’est claire-
ment le secteur de tex-
tile habillement qui est 
l’un des domaines les 
plus touchés par cette 
vague d’investissement 
en Tunisie. Ainsi, les 
entreprises tunisiennes 
se trouvent incapable 
de soutenir la concur-
rence face à cette raz-
zia venue l’abattre.
Il est aussi indispen-
sable de mentionner 
les produits étrangers 
de première néces-
sité venus de toutes 
parts, notamment de 
Chine et de Turquie, 
souvent introduits en 
contrebande, fabri-
qués en «contrefaçon», 
distribués à travers les 
multiples canaux du 
commerce parallèle, 
sans aucun respect de 
l’hygiène, de la qua-
lité ou la préservation 
de la santé des utilisa-
teurs, qu’il s’agisse de 
produits alimentaires, 
de cosmétique ou de 
jouets.
Se demandant quant 
au comportement des 
consommateurs face 
à cette vague, il est 
à noter que 90.6% 
ignorent que le code-
barres du produit 
national commence 
par 619. Pour ceux 
qui sont attirés par le 

produit étranger, ils le 
sont dans une propor-
tion de 31.8% étant 
persuadés qu’il est 
meilleur en terme de 
qualité et de salubrité, 
et dans un taux de 
27.7% pour manque 
de confiance dans la 
qualité du produit 
tunisien.
Le fait que les consom-
mateurs optent pour 
les produits étran-
gers renforce la vague 
d’invasion de ces der-
niers dans le marché 
national ; une vague 
capable à elle-seule de 
déprécier remarqua-
blement la valeur du 
dinar tunisien.
Cette dégringolade 
du dinar a engendré 
plusieurs difficultés 
économiques notam-
ment sur le pouvoir 
d’achat des Tunisiens. 
En effet, et après avoir 
connu une hausse 
remarquable de 20% 
entre 2002 et 2011, 
le pouvoir d’achat des 
tunisiens a chuté de 
3% par rapport à l’an-
née précédente selon 
le rapport du groupe 
de la CNS.
Ajouté à cela la hausse 
notable dans les prix 
qui peuvent aller 
jusqu’à 250% dans 
des produits utilisés 
quotidiennement à 
savoir les cahiers, les 
légumes etc. Notons 
aussi que le déficit 

commercial a passé 
de 4,8% du PIB en 
2010 à 12,3 en 2018 
tandis que le déficit 
courant entoure 4,4% 
du PIB en 2010 contre 
10,2% en 2018. Cette 
situation alarmante est 
loin de satisfaire les 
Tunisiens qui, de nos 
jours, sont incapables 
de couvrir les dépenses 
quotidiennes de leurs 
familles sans oublier 
que 60% des familles 
tunisiennes souffrent 
de surendettement 
suite aux crédits ban-
caires.
Il faut bien noter 
que ces campagnes 
de sensibilisation ont 
vu le jour à travers 
les groupes Facebook 
créés par des jeunes 
voulant à tout prix 

faire un changement.
Cette initiative tant 
rêvée ne s’est concré-
tisée que lorsque les 
efforts se sont accou-
plés et que les esprits 
se sont retrouvés.
C’est dans ce cadre 
qu’Enit Junior Entre-
prise a choisi de faire 
partie du clan de ces 
jeunes et de soutenir 
cette initiative qui est 
très vite devenue un 
phénomène national. 
En effet, ces jeunes 
personnes sont en 
réalité des entrepre-
neurs d’idées, des in-
novateurs, des esprits 
créatifs qui ont vu un 
problème et une solu-
tion puis qui ont mixé 
le tout pour en faire 
ressortir une cause qui 
tient à cœur.

Consommer Tunisien

Espoir d’une renaissance économique
Maroc 

Des mesures ambitieuses 
pour relancer l’économie 
et soutenir les entreprises
Le Comité de veille économique au 

Maroc a pris vendredi plusieurs me-
sures destinées à la relance économique 
ainsi qu’à un soutien aux banques 
avec l’octroi de financements massifs 
auprès des entreprises, privées comme 
publiques, dans l’objectif de préserver 
l’emploi, de réduire fortement les cré-
dits interentreprises et de restaurer la 
confiance.
Il a ainsi été décidé de la création d’un 
fonds de garantie spécifique permettant 
aux entreprises et établissements publics 
impactés par le Covid-19 de lever de 
nouvelles ressources financières néces-
saires au renforcement de leurs finance-
ments permanents et, partant de là, de 
leur assurer un développement soute-
nable et durable de leurs activités.
Réuni par visioconférence, le comité a 
également décide l’indemnisation des 
salariés du secteur formel des entreprises 
en difficulté. Ainsi, près de 134 000 
entreprises correspondant à 950 000 
salariés ont été recensés pour le mois 
d’avril. Les virements de ces indemnités 
seront effectués dans le courant de la se-
maine prochaine, a-t-il précisé dans un 
communiqué.  Par ailleurs, selon lui, le 
versement des aides financières au pro-
fit des ménages opérant dans le secteur 
informel se poursuit à un rythme sou-
tenu, y compris dans les zones les plus 
enclavées, atteignant à ce jour plus de 
85% de l’ensemble de la population éli-
gible, soit 3,7 millions de ménages.
Une autre mesure prise lors de cette réu-
nion consiste à ce que l’Etat et le secteur 
bancaire prennent en charge l’intégra-
lité des intérêts intercalaires, générés par 
le report des échéances des crédits loge-
ment et consommation pour la période 
s’étalant entre mars à juin 2020.
Cette mesure est valable pour les per-
sonnes ayant des échéances mensuelles 
de crédit allant jusqu’à 3 000 dirhams 
(305 dollars) pour les crédits loge-
ment et 1 500 DH pour les crédits à la 
consommation, y compris ceux contrac-
tés auprès des sociétés de financement. 
Environ 400 000 personnes devraient 
bénéficier du report des échéances de 
crédits.
En outre, le produit «Damane Oxygène» 
sera revu et assoupli, avec une améliora-
tion des conditions d’accès au finance-
ment pour le redémarrage, en faveur des 
TPE-PME et des entreprises de taille 
intermédiaire (ETI). Il sera prorogé 
jusqu’au 31 décembre et aucune sûreté 
ne sera désormais exigée. Les entreprises 
réalisant un chiffre d’affaires de plus de 
500 millions de DH (51 millions de 
dollars) seront intégrées dans un dispo-
sitif approprié pour le financement de la 
relance, a ajouté le communiqué

L’économie tunisienne affronte l’une des plus grandes crises de son histoire, et le dinar ne cesse d’en subir les 
conséquences. Ainsi, et suite à l’envahissement du marché par les produits étrangers, un nombre de plus en 
plus accru de tunisiens ne cessent de perdre confiance en ces produits locaux et préfèrent la qualité étrangère.
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GRAND MAGHREB

Mauritanie 

Le déficit budgétaire en route vers les 5% du PIB en 2020 
La crise du coronavi-

rus va faire exploser 
le déficit budgétaire de la 
Mauritanie, qui pourrait 
grimper à 5% du Pro-
duit intérieur brut (PIB), 
a rapporté mercredi, 06 
mai le communiqué du 
Conseil des ministres.
L’économie maurita-
nienne  commence à res-
sentir les effets de la crise 
du Covid-19, avec un 
recul du taux de crois-
sance de 2% en 2020 et 
un déficit budgétaire de 
5% du PIB,  déclare  le 
ministre des Finances, 

Mohamed Lemine Ould 
Dhehbi, en se basant sur 
les chiffres fournis par la 
Banque centrale.
Le ministre Mohamed 
Lemine Ould Dhehbi 
esquisse en Conseil des 
ministres les grandes 
lignes du projet de la  loi 
de finances complémen-
taire pour l’année 2020, 
préparée pour faire face à 
la pandémie du coronavi-
rus et à ses répercussions 
économiques et sociales.
Le projet de loi vise à 
finaliser la création du 
Fonds spécial de solida-

rité sociale et de lutte 
contre le coronavirus, ali-
menté d’un montant de 
25 milliards d’anciennes 
ouguiyas (environ 61 
millions d’euros). Il a 
indiqué que le gouverne-
ment mauritanien avait 
approuvé, en octobre 
dernier, le projet de loi 
de finances initiale pour 
l’année 2020, qui a été 
préparé «sur la base 
d’objectifs macroécono-
miques visant à atteindre 
un taux de croissance du 
PIB réel d’environ 6,3%».
L’impact de la récession 

attendue sur les finances 
publiques en particulier 
pèsera sur le budget. Une 
économie en déclin signi-
fie que les dépenses aug-
mentent dans le domaine 
social et que les recettes 
fiscales diminuent.
La Mauritanie, qui a re-
censé son premier cas en 
mars, est le pays le moins 
touché de la maladie du 
coronavirus avec un décès 
et 7 cas enregistré au to-
tal. Toutes  les personnes 
sont considérées comme 
guéries par les autorités 
mauritaniennes.
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SPORT

La tenue de la prochaine Coupe d’Afrique des ntions, prévue en 2021 au Cameroun, est toujours condi-
tionnée par l’évolution de la pandémie du coronavirus (Covid-19), selon le président de la Confédération 
africaine de football (CAF).

CAF

La CAN 2021 toujours conditionnée par la pandémie
Dans un entre-

tien accordé à 
Deutsche Welle, 

le président de l’instance 
africaine, le Malgache 
Ahmad Ahmad, a évoqué 
l’éventualité de report de 
la prochaine édition de 
la CAN, précisant, tou-
tefois, qu’aucune déci-
sion ne sera prise dans 
l’immédiat. «Face à une 
telle situation, j’estime 
que toutes les parties pre-
nantes dans l’organisa-
tion de ces compétitions 
pourront se retrouver 
plus tard pour discuter et 
se concilier pour que l’on 
puisse ensemble trouver 
un moyen de reprendre 
ces compétitions», a indi-
qué Ahmad Ahmad.
Le président de la CAF 

a parlé de la démarche 
inclusive adoptée par 
l’instance depuis le début 
du mandat et qui n’est 
pas prêt à être changé, 
surtout face à une telle 
situation sanitaire.
«Nous ne pouvons pas en-
voyer nos jeunes à l’abat-
toir. A nous de voir et de 
discuter avec nos parte-
naires commerciaux, dis-
cuter avec tous ceux qui 
coopèrent avec nous dans 
l’organisation de ces com-
pétitions et nous verrons 
ensuite. L’urgence définit 
les priorités», a-t-il souli-
gné, assurant que la santé 
passe avant toute chose, 
notamment le football, 
dans cette période de crise 
que vit le monde entier. 
S’agissant des compéti-

tions interclubs, suspen-
dues au stade des demi-
finales, le président de la 
CAF a ajouté : «Comme 
il nous manque de la vi-
sibilité, il faut attendre. 
En tant que premier res-
ponsable, j’invite tout le 

monde à être très pru-
dent et attendre que la 
situation se normalise. A 
ce moment-là, on pourra 
éventuellement reprendre 
les compétitions», a lancé 
le Malgache. Le président 
de l’instance africaine a 

estimé que le football ne 
doit pas être une source 
de déstabilisation des 
mesures barrières prises 
par les différents gouver-
nements pour faire face 
à cette pandémie», a-t-il 
conclu.

FAF 

Une conférence sur la méthodologie 
d’entraînement et l’analyse 
vidéo mardi prochain
Une conférence Webi-

naire sur le thème 
«Méthodologie de l’entraî-
nement et analyse vidéo» 
sera organisé, mardi pro-
chain à 21h00, a annoncé 
la Fédération algérienne de 
football (FAF), vendredi 
sur son site officiel.
Initiée par la direction 
technique nationale 
(DTN) de la FAF, cette 
formation de haut niveau 
est ouverte aux techniciens 
du football en Algérie, 
éducateurs, formateurs, 
entraîneurs et sélection-
neurs, a ajouté la même 
source.
La formation permettra 
aux participants d’amélio-
rer leurs connaissances sur 
la méthodologie d’entraî-
nement et plan de déve-
loppement du joueur en 
formation dans un club de 
Ligue 1.
Ils s’imprégneront sur 
l’analyse vidéo, connue 
pour être un outil straté-
gique au service du déve-
loppement du joueur en 
centre de formation pro-
fessionnelle de Ligue 1.
Les postulants suivront 
des interventions croisées 
qui seront animées par 
les techniciens franco-al-
gériens Nedder Razik et 
Samir Guendouz.
Razik (33 ans) est actuel-
lement entraîneur de 
l’équipe Réserve Pro2 de 
l’AS Saint Etienne depuis 
bientôt 10 saisons, possé-
dant un parcours varié sur 
l’ensemble des catégories 
de la formation.
Il est aussi titulaire du 
BEFF Formateur «Uefa 
Elite Youth a diploma» 
et vainqueur de la Coupe 
Gambardella en 2019, il 
est aussi responsable tech-
nique du Centre de forma-
tion de l’ASSE.
Pour sa part, Guendouz, 
36 ans, œuvre depuis 4 ans 
en tant qu’Analyste vidéo 
à l’Académie du Racing 
Club Strasbourg Alsace, 
notamment auprès des 
jeunes joueurs en quête 
d’atteinte du haut-niveau.
Guendouz est titulaire 
d’un DESJEPS men-
tion Football (Licence 
A UEFA), d’un Master 
entraînement sportif, d’un 
diplôme universitaire euro-
péen de préparation phy-
sique et Brevet d’Etat 1er 
degré option natation.
Il a en outre assuré le suivi 
sportif, scolaire et médical 
de jeunes sportifs de haut-
niveau.

Championnat de France

Slimani, 2e meilleur passeur de la saison     

Football

La Fifa autorise provisoirement 
cinq remplacements par match 

L’international algérien de l’AS 
Monaco, Islam Slimani, ter-

mine deuxième meilleur passeur 
du championnat de France de 
Ligue 1 pour la saison 2019-2020, 
selon le classement publié jeudi 
par la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) sur son site officiel. 
Prêté pour une saison avec op-
tion d’achat par Leicester City 

au club monégasque, le meil-
leur buteur en activité de la 
sélection algérienne a délivré 
8 passes décisives cette saison.  
Il est devancé au classement par 
l’Argentin du PSG Angel Di 
Maria, sacré meilleur passeur de 
Ligue 1 pour la deuxième fois 
de sa carrière avec 14 offrandes.  
Le podium est complété par Yoann 

Court de Brest (7 passes décisives).  
Outre les 8 passes décisives déli-
vrées pour sa première expérience 
avec le club de la Principauté en 
18 matchs disputés, l’attaquant 
algérien a inscrit 9 buts, terminant 
à la 13e place au classement des bu-
teurs de la saison, dominé par l’at-
taquant du PSG Kylian Mbappé, 
auteur de 18 buts en 20 matchs 

de championnat cette saison.  
La deuxième place est occu-
pée par le Monégasque Wes-
sam Ben Yedder, également 
auteur de 18 buts mais 2e car il 
a moins marqué dans le jeu que 
Mbappé (15 fois contre 18).  
Le Lyonnais Moussa Dembélé 
complète le podium avec 16 réa-
lisations. 

En ces temps de pandémie du 
Covid-19, le monde est en 

train de s’adapter et les lois du 
football aussi. Ainsi, et de façon 
temporaire, cinq remplacements 
par match sont désormais auto-
risés pour les compétitions qui 
seront terminées d’ici au 31 
décembre 2020, a indiqué ven-
dredi la Fédération internatio-
nale de football (Fifa).
Dans le souci de «protéger la san-
té des joueurs et des joueuses du 
monde entier» et dans l’inten-
tion d’«aider les équipes à faire 
face à un calendrier condensé et 
des conditions météorologiques 
différentes» l’International Foot-
ball Association Board (IFAB) 
a décidé de répondre favorable-
ment à la proposition de la Fifa 
en apportant un amendement 

temporaire aux lois du jeu.
«Pour les compétitions qui ont 
déjà débuté ou qui devraient 
débuter prochainement mais qui 
seront terminées d’ici au 31 dé-
cembre 2020, l’Ifab a approuvé 
la proposition de la Fifa d’amen-
der de manière temporaire la 
loi 3 – joueurs, afin que chaque 
équipe puisse effectuer jusqu’à 
cinq remplacements par match. 
Pour éviter de trop perturber le 
cours du match, chaque équipe 
aura au maximum trois oppor-
tunités de procéder à des rem-
placements pendant le match 
; en outre, ces remplacements 
pourront être effectués à la mi-
temps», rapporte le communi-
qué de la plus haute instance du 
football.
Cet amendement à la loi 3, qui 

concerne les lois du jeu 2019/20 
ainsi que l’édition 2020/21, en-
trera en vigueur le 1er juin 2020. 
Toutefois, les organisateurs de 
compétitions sont libres d’appli-
quer ou non cet amendement.
«L’Ifab et la Fifa détermineront 
ultérieurement si cette option 
doit être prolongée, par exemple 
pour les compétitions qui 
doivent s’achever en 2021», lit-
on dans le même communiqué.
L’amendement en bref :
- Chaque équipe sera autorisée 
à utiliser un maximum de cinq 
remplaçants.
- Pour éviter de trop perturber le 
cours du match, chaque équipe 
aura au maximum trois oppor-
tunités de procéder à des rem-
placements pendant le match ; 
en outre, ces remplacements 

pourront être effectués à la mi-
temps.
- Si les deux équipes effectuent 
un remplacement en même 
temps, il sera considéré qu’elles 
utilisent chacune l’une de leurs 
trois opportunités de remplace-
ments.
- Les remplacements et les op-
portunités de remplacements 
non utilisé(e)s seront reporté(e)
s à la prolongation.
- Si le règlement d’une compé-
tition autorise un remplacement 
supplémentaire en prolongation, 
les équipes auront chacune une 
opportunité de remplacements 
supplémentaire ; en outre, les 
remplacements peuvent avoir 
lieu avant le début de la prolon-
gation et à la mi-temps de celle-
ci.
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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 

RAMADAN KARIM

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE CHLEF
DAIRA D’OULED –FARES
COMMUNE D’OULED –FARES

N.I.F /098402105018340

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DES CAPACITES MINIMALES

N°01/2020

Le président de l’Assemblée populaire communale d’Ouled-Fares lance un avis d’appel 
d’offres Ouvert  avec exigence des capacités minimales pour la réalisation du projet ci-après : 
AMENAGEMENT ET REVETEMENT EN BETON BITUMINEUX CHUD POUR CHEMIN 
COMMUNAL ALLANT DU BOCCAT SAIDIA A ROUTE NATIONALE E N°19/A EN 
PASSANT PAR BOCCAT MOHAN SUR 01 KM + 800 ML –COMMUNE D’OULED FARES.
Les entreprises ou groupement d’entreprises répondant aux capacités minimales suivantes :

1- Capacités professionnelles :

1. La classification et classification catégorie 04 et plus en activité principale travaux publics en 
cours de validité à la date d’ouverture des plis.
2- Ingénieur ou master en travaux publics ou génie civil voirie.
3- Un Finisheur avec carte grise + attestation d’assurance.
4- Capacités techniques ; Références professionnelles pendant les (03) dernières 
années (2017,2018, 2019) pour les travaux similaires (marchés) fixés au minimum à deux (02) 
délivrés par les maîtres d’ouvrage.
5- Capacités financières : Les bilans financiers des trois dernières années (2016-2017- 2018) 
approuvés par les services des impôts, moyens de chiffres d’affaires ne sera pas inférieur à 
20.000.000,00 DA.
 Les intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau des 
marchés COMMUNE D’OULED-FARES Contre paiement d’un montant en espèce de 2.000,00 
DA aux bureaux de régisseur communal d’Ouled-Fares et non remboursable.

A/ DOSSIER DE CANDIDATURE :
- La déclaration de candidature dûment remplie, signée, datée et paraphée par le soumissionnaire.   
- Déclaration de probité Dûment remplie, signée et datée par le soumissionnaire.
- Attestation relative aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
-Statut de la société (SARL, SNC, EURL……..)
- Certificat de qualification et de classification professionnelle activité principale travaux publics  
Catégorie 04 et plus en cours de validité le jour d’ouverture des plis.
- Les bilans financiers de l’entreprise pour les 03 dernières années (2016- 2017-2018)
- Copie des Attestations de référence ou des Attestations de bonne exécution des travaux  
similaires des trois (03) dernières années (2017-2018-2019).
- Liste des moyens humains (DAS)
-Liste des moyens matériels
-Attestation identifié le numéro de compte bancaire du soumissionnaire (RIB).
- Reçu de versement des droits de cahier des charges.

B/ OFFRE TECHNIQUE :
- Déclaration à souscrire dîment remplie, signée et datée par le soumissionnaire.
- Cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite  (lu et accepté) par le 
soumissionnaire.
- Mémoire technique Justificatif dûment rempli, signé et daté par le soumissionnaire.
- Liste des moyens matériels dûment remplie et signée par le soumissionnaire ou par un expert 
spécialisé et ci-joint carte grise + assurance pour le matériel roulant et la facture pour le matériel 
non roulant accompagné par un P.V D’huissier ou l’expert et ne dépassant pas les 12 mois 
jusqu’au jour d’ouverture des plis.
- Liste des moyens humains ci-joint par les diplômes dans les secteurs demandé et l’affiliation 
établie par les services CNAS + l’attestation de travail chef de chantier ou le conducteur des 
travaux avec attestations d’affiliation établies par les services CNAS.
- Attestations de mise à jour (CNAS) en cours de validité.
- Le planning d’exécution des travaux suivant le délais d’existions des travaux suivant le délai 
d’exécution proposé établi par micro ordinateur (signé et visé).

C /OFFRE FINANCIERE
- La Lettre de Soumission dûment signée et datée par le soumissionnaire.
- Le Bordereau des prix unitaires dûment rempli, signé et daté par le soumissionnaire.
- Le Devis quantitatif et estimatif dûment rempli, signé et daté par le soumissionnaire.
- Définition des prix signée et datée par le soumissionnaire.

Le dossier de l’offre sera déposé au secrétariat général de la commune d’Ouled-Fares et 
Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée indiquant la référence et l’objet 
de l’appel D’offres ainsi que la mention «Dossier de candidature» «technique»  et «financière» 
selon les cas. Les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme comportant 
la mention «A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres» 
«Avis d’Appel d’offres Ouvert avec exigence des capacités minimales n°01/2020 (Intitulé de 
projet)» adressée et déposée – A Monsieur le président d’APC Ouled-Fares.
  
La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la date de la 1re 
publication de l’avis d’Appel d’offres ouvert dans les journaux nationaux ou le (BOMOP). Le 
jour et l’heure limite de dépôt des offres et le jour et l’heure d’ouverture des plis techniques et 
financiers correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres. Si ce jour coïncide 
avec un jour férié ou jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au 
jour ouvrable suivant :
L’heure limite de dépôt des offres est fixée à (12h00) heures. L’heure d’ouverture des plis 
technique et financière est fixée à (13 heures) et aura lieu au siège d’APC d’Ouled-Fares en 
séance publique. Les soumissionnaires resteront engagés pendant Cent quatre vingt (180) jours 
à compter de la date limite des offres. Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance 
d’ouverture des plis.

Le P/APC
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

Bangladesh PrixNobel de la paix 2006, admiré à
l’étranger, le «père dumicrocrédit» est aujourd’hui
dans le collimateur du gouvernement de sonpays, qui a
pris ombrage de sa célébrité.
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Egypte:
Moubarak
isolé
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Manning is a UK citizen by descent from 
his Welsh mother, Susan.  Government 
databases on births, deaths and  marriages 
show that she was born Susan Fox in 
Haverfordwest in 1953. She married a then 
US serviceman, Brian Manning, stationed 
at  a  military base near the city and they 
had a daughter, Casey, in the same year. 
 Bradley was born  in Oklahoma in 1987.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

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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By Anne R. Carey and Alejandro Gonzalez, USA TODAY

Will you be on Facebook, tweeting
or texting during the Super Bowl?
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Airlines canceledmore than 6,000 flights across
the U.S. on Tuesday as a major snow storm rum-
bled through the Midwest and into the East,
stranding passengers and becoming the latest
spate of severe weather to batter air travel since
Christmas.
The seventh significant storm thiswinter caused

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

États-Unis/Meurtre d’un joggeur noirAllemagne

Et si le déconfinement 
français était un modèle 
pour l’Europe ?

Par Süddeutsche zeitung

Avec des zones rouges et des zones vertes, 
le plan de déconfinement français 

pourrait inspirer d’autres pays d’Europe, 
évoque ce quotidien allemand, qui a inter-
viewé les chercheurs à l’origine du modèle. 
Cela pourrait aussi amener à la création 
d’un réseau de zones vertes pour aider le 
secteur touristique.
Ce jeudi 7 mai, le gouvernement français 
a présenté sa carte du déconfinement, avec 
des départements de couleur vert et des 
départements en rouge. Des zones où la si-
tuation virale est plus tendue que d’autres, 
nécessitant le maintien de certaines restric-
tions comme des parcs, jardins et collèges 
fermés. Cette carte s’appuie sur une idée 
imaginée il y a quelques semaines par deux 
économistes, Miquel Oliu-Barton, profes-
seur de mathématiques à l’université Paris-
Dauphine, et Bary Pradelski, professeur 
d’économie au CNRS à Grenoble, relate 
la Süddeutsche Zeitung. Ce «système qui 
distingue les différentes zones affectées 
pourrait montrer le chemin à suivre pour 
l’Europe», juge le quotidien allemand.
Leur «idée de départ était simple». Une 
région est divisée en zones. Lorsque le vi-
rus est sous contrôle, la zone est marquée 
en vert, alors que dans les zones rouges, le 
risque d’infection reste élevé. Dans les zones 
vertes, les restrictions peuvent être assou-
plies, dans les zones rouges, elles persistent. 
[…] Progressivement, de plus en plus de 
zones devraient devenir vertes, permettant 
une plus grande liberté de mouvement.»
Un réseau européen
«L’avantage de cette approche est qu’au 
moins dans certaines zones, la vie peut 
se dérouler sans aucune restriction», ex-
plique la SZ et que l’on prenne en compte 
les «conditions locales pour adapter les 
mesures de lutte contre le coronavirus». En 
somme, un modèle pour la stratégie actuelle 
de déconfinement en France.
Nuance toutefois, la proposition des deux 
économistes s’appuyait sur «de plus petites 
zones, de 5 000 à 100 000 habitants cha-
cune». Mais l’idée principale est que la 
définition des zones soit «politiquement 
réalisable», explique au journal allemand 
Bary Pradelski. Après tout, le pays doit être 
divisé en zones qui ont un sens économique 
et qui sont socialement acceptables.
Pour l’Allemagne, les Länder (les États 
fédérés) seraient une option de zonage 
évidente, d’après Pradelski, mais il serait 
encore mieux de s’appuyer sur les arrondis-
sements», plus petits. Cela permettrait de 
mieux prendre en considération la situation 
locale même si, depuis l’accord conclu cette 
semaine,  Angela Merkel a un peu plus pas-
sé la main aux dirigeants des Länder pour 
le déconfinement.
Les deux chercheurs vont encore plus loin. 
Ils propo sent de créer un réseau entre les 
zones ver tes de chaque pays permettant 
ainsi des voyages d’un État à l’autre pour ai-
der le secteur touristique pendant la crise. 
Certes, reconnaît Brady Pradelski, «des or-
ganismes de contrôle seraient nécessaires», 
pour vérifier la situation virale de chaque 
zone, mais cela pourrait profiter aux diffé-
rentes ré gions. Les deux économistes ont 
d’ailleur s signé une tribune dans El Mun-
do à ce sujet.

Ahmaud Arbery, un jeune homme de 25 ans, a été tué par balle le 23 février à Brunswick, en Géorgie, 
dans le sud des États-Unis. Après la diffusion mardi d’une vidéo du drame, deux hommes blancs, un père 
et son fils, ont été placés en détention et inculpés pour meurtre jeudi.

Des manifestants réclament 
justice, l’enquête se poursuit

Par Courrier international

Vendredi [8 mai] au-
rait été le 26e anni-
versaire d’Ahmaud 

Arbery», raconte CNN. «Au 
lieu de célébrer, des gens du 
monde entier ont pleuré la 
mort de cet homme de Géor-
gie en faisant un jogging de 
2,23 miles [3,5 km]», une 
distance symbolique de celle 
que ce jeune joggeur noir par-
courait «le jour où il a été tué 
par balle alors qu’il courait 
– le 23 février 2020».
Le hashtag #IRunWith-
Maud a servi de cri de rallie-
ment, en ligne, pour la mobi-
lisation, indique le New York 
Times, qui suivait vendredi 
l’affaire dans un article live. 
Devant le tribunal de 
Brunswick, la ville de Géor-
gie (sud-est des États-Unis) 
où s’est produit le drame, des 
centaines de personnes, le vi-
sage couvert de masques pour 
se protéger du nouveau coro-
navirus, se sont réunies pour 
réclamer justice. «Beaucoup 
dans la foule ont encore ex-
primé leur indignation quant 
au traitement de l’affaire. Ils 
ont noté le temps qui s’est 
écoulé», plus deux mois, sans 
que personne ne soit arrêté, 
rapporte le quotidien. Kara-
sha Jones, une manifestante 
de 54 ans, s’est notamment 
émue :
Si cela avait été un Noir qui 
avait tiré sur un Blanc, il au-
rait été arrêté cette nuit-là.»
C’est la diffusion mardi d’une 

vidéo du crime, devenue vi-
rale, qui a attiré l’attention des 
médias nationaux et relancé 
l’enquête. Deux hommes 
blancs, un ancien policier, 
Gregory McMichael, 64 
ans, et son fils, Travis McMi-
chael, 34 ans, ont été arrêtés 
jeudi soir, placés en détention 
et inculpés pour meurtre. 
Le 23 février, Ahmaud Ar-
bery faisait un jogging dans 
un quartier de Brunswick 
lorsque Gregory McMichael 
et son fils Travis, tous deux ar-
més, «l’ont poursuivi, d’après 
les autorités», retrace CNN. 
Selon le rapport de la police 
du comté de Glynn, cité 
par la chaîne américaine, 
le jeune homme noir a été 
abattu après une alterca-
tion avec Travis McMichael, 
muni d’un fusil de chasse. Le 
père et son fils ont plus tard 

déclaré aux autorités qu’ils 
pensaient qu’Ahmaud Ar-
bery ressemblait au suspect 
d’une récente série d’effrac-
tions dans le quartier. 
Dans un autre article, décrit 
comme une analyse, CNN re-
vient sur «cette vidéo» qui «a 
suscité un tollé» dans le pays : 
On dirait le cauchemar de 
tout Noir. Une route du Sud 
déserte. Un État qui autorise 
le port d’arme de façon appa-
rente. Et deux hommes blancs 
armés qui vous poursuivent 
dans un pick-up. C’est le scé-
nario qu’Ahmaud Arbery, un 
Noir non armé de 25 ans, a 
affronté lorsqu’il est allé faire 
son jogging.»

L’enquête se poursuit, 
Trump évoque des images 

«très dérangeantes»
Vendredi, l’enquête se pour-
suivait. Le Bureau d’enquête 

de Géorgie a déclaré se pen-
cher sur le cas de William R. 
Bryan, l’homme qui aurait 
filmé la mort par balle d’Ah-
maud Arbery, pour savoir 
s’il devait également être 
arrêté, relate le Wall Street 
Journal. Le président améri-
cain, Donald Trump, a décla-
ré lors d’un entretien avec Fox 
News, avoir regardé la vidéo et 
l’avoir trouvée «très, très per-
turbante». «Je dirais que cela 
ressemble à un très bon jeune 
homme», a déclaré le chef 
de l’Etat au sujet d’Ahmaud 
Arbery. «C’est une situation 
très perturbante pour moi, 
et mon cœur va aux parents, 
à la famille et aux amis, mais 
(…) les forces de l’ordre vont 
s’en occuper. Il pourrait y 
avoir quelque chose que nous 
n’avons pas vu sur la bande. 
Mais c’était troublant.»

Rocambolesque

Comment Londres a acheté des milliers de blouses 
défectueuses à une entreprise turque               

Par The Daily Telegraph

Fin mars, les hôpitaux 
manquent de protec-

tions pour lutter contre le 
Covid-19. Le gouvernement 
britannique commande 
alors 400 000 blouses au-
près d’une société stambou-
liote, créée deux mois et 
demi plus tôt. S’ensuit un 
fiasco raconté par le quoti-
dien The Daily Telegraph, 
vendredi 8 mai.
Tout a commencé par un 
courrier envoyé au gouver-

nement britannique par un 
certain Mehmet Duzen, 
patron d’une entreprise 
de textile basée à Istan-
bul. Nous sommes alors 
mi-mars, relate The Daily 
Telegraph. L’épidémie de 
Corvid-19 progresse silen-
cieusement. Dans son mes-
sage, cet ancien candidat à la 
députation devenu hommes 
d’affaires assure être en ca-
pacité de fournir des blouses 
de protection au service de 
santé britannique. Des di-

zaines de milliers, même, en 
faisant tourner son usine à 
plein régime. Silence radio, 
à Londres.
Deux semaines plus tard, 
Mehmet Duzen reçoit fina-
lement une réponse. Alors 
que les sources chinoises 
d’approvisionnement en 
matériel de protection se 
tarissent, les autorités bri-
tanniques voient dans cette 
société turque, baptisée 
Selegna Tekstil, un impro-
bable sauveur. D’autant que 

les hôpitaux commencent 
à tirer le signal d’alarme, à 
travers le pays. Les discus-
sions entre les deux parties 
débutent. Il est question de 
400 000 blouses. Le Natio-
nal Health Service [service 
de santé public britannique] 
envoie alors à l’entreprise 
des documents particuliè-
rement compliqués détail-
lant les normes à respecter, 
comme la longueur des 
manches et le type de maté-
riaux. 
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«La Fenêtre», d’Olga Tokarczuk
Les écrivains face au virus

Par ma fenêtre, je vois 
un mûrier blanc. 
C’est un arbre qui 

me fascine. Il est l’une des 
raisons pour lesquelles 
j’ai choisi d’habiter là. Le 
mûrier est une plante gé-
néreuse. Tout au long du 
printemps et de l’été, il 
nourrit des dizaines de fa-
milles d’oiseaux avec son 
fruit suave et comestible. 
Là, il n’a pas de feuilles, 
j’aperçois donc un bout 
de la rue silencieuse où 
passe rarement quelqu’un 
qui se rend au parc. A 
Wroclaw, le temps est 
quasiment estival, le so-
leil brille, éblouissant, le 
ciel est bleu, l’air est pur. 
Aujourd’hui, en allant 
promener mon chien, 
j’ai vu deux pies chasser 
de leur nid une chouette. 
Nous nous sommes regar-
dées droit dans les yeux, 
la chouette et moi, à 1 
mètre à peine de distance.
J’ai l’impression que les 
animaux sont également 
dans l’attente de ce qui va 
arriver.
Pour moi, depuis long-
temps déjà, le monde 
était dans le trop. Excès 
de choses, excès de vitesse, 
excès de bruit. Aussi, le 
«traumatisme de l’isole-
ment» ne m’affecte pas, je 

ne souffre pas de ne plus 
rencontrer de gens. Je ne 
regrette pas qu’aient été 
fermés les cinémas, il m’est 
indifférent que les galeries 
marchandes soient inac-
cessibles. En revanche, 
je m’inquiète quand je 
songe à tous ceux qui ont 
perdu leur travail. Quand 
j’ai appris la mise en place 
d’une quarantaine pré-
ventive, j’ai ressenti une 
sorte de soulagement, 
et je sais que nombre de 
personnes éprouvent la 
même chose, même si 
elles en ont honte. Mon 
introversion, longtemps 
étouffée et maltraitée par 
le diktat des extravertis 
hyperactifs, s’est secouée 
pour sortir du placard.
Par ma fenêtre, j’observe 
mon voisin, un juriste 
surchargé de travail. Il y 
a encore peu, chaque ma-
tin, je le voyais partir pour 
le tribunal, sa robe d’avo-
cat sur les épaules. Et là, 
dans un jogging dépe-
naillé, il lutte avec les 
branchages de son jardin. 
Sans doute s’est-il mis au 
débroussaillement. Je vois 
un couple de jeunes qui 
sortent leur vieux chien, 
celui-ci marche à peine 
depuis l’hiver dernier. Il 
vacille sur ses pattes et eux 

s’adaptent à lui de leur 
pas le plus lent, avec pa-
tience. Un camion pou-
belle effectue sa collecte à 
grand bruit.
La vie suit son cours, et 
comment ! Mais à rythme 
complètement différent. 
J’ai rangé mon armoire, 
porté les journaux lus à la 
benne, repiqué des fleurs. 
Je suis allée chercher mon 
vélo chez le réparateur. Je 
prends plaisir à cuisiner.
Me reviennent à l’esprit, 
de façon insistante, des 
images de mon enfance, 
quand on avait beaucoup 
plus de temps et où il était 
permis de le gaspiller en 
regardant par la fenêtre 
pendant des heures, en 
observant les fourmis, en 
restant allongée sous la 
table à s’imaginer qu’on 
était dans l’Arche. Ou à 
lire une encyclopédie.
Et si nous étions ainsi re-
venus au rythme d’une vie 
normale ? Et si ce n’était 
pas le virus qui avait 
bouleversé les normes, 
mais bien au contraire le 
monde fiévreux d’avant le 
virus qui avait été anor-
mal ?
Des fils invisibles 
Le virus nous a rappelé ce 
que nous refoulions avec 
tant d’ardeur, le fait que 

nous étions des êtres fra-
giles, constitués de la plus 
délicate des matières. Que 
nous mourons. Que nous 
sommes mortels. Que 
nous ne sommes pas dis-
tincts par notre «huma-
nité» et notre caractère 
exceptionnel, mais que 
le monde est une sorte 
d’immense toile à laquelle 
nous appartenons, unis 
aux autres espèces et orga-
nismes vivants par des fils 
invisibles de dépendances 
et d’influences. Que nous 
sommes reliés les uns aux 
autres et, qu’indépen-
damment de notre pays 
d’origine, de la langue 
que nous parlons ou de 

la couleur de notre peau, 
nous tombons pareil-
lement malades, nous 
avons pareillement peur 
et, pareillement, nous 
mourons.
Le virus nous a fait 
prendre conscience que, 
aussi vulnérables et dé-
munis que nous nous 
sentions face à la menace, 
il y a des gens autour de 
nous qui sont encore plus 
faibles et qu’il faut aider. 
Il nous a rappelé que nos 
vieux parents et grands-
parents sont fragiles, mais 
aussi à quel point ils ont 
droit à nos soins. Il nous 
a montré que notre agi-
tation fébrile était une 

menace pour le monde. Il 
a soulevé la question que 
nous avions rarement le 
courage de nous poser: 
«Que cherchons-nous 
vraiment?»
La peur de la maladie 
nous a ainsi fait faire de-
mi-tour sur notre route 
tortueuse et, par nécessité, 
nous a rappelé l’existence 
du nid dont nous sommes 
originaires, et dans lequel 
nous nous sentons en 
sécurité. Et quand bien 
même nous serions je ne 
sais quels grands voya-
geurs, dans une situation 
pareille à celle-ci, nous 
chercherons toujours à 
rentrer à la maison.

La crise appelle des mots pour la dire, pour la traverser, pour en rire, pour la dépasser. Nous avons demandé à des autrices 
et des auteurs de réagir par les moyens de l’écriture: fiction, plaidoyer, rêverie, conte, etc. Cette semaine, carte blanche à la 
Polonaise Olga Tokarczuk, Prix Nobel de littérature 2018

Angleterre

Annulation du carnaval de Notting Hill à Londres  

Malgré la pandémie

Les commémorations de l’abolition de l’esclavage auront lieu    

Le carnaval du quar-
tier de Notting Hill à 

Londres, qui devait se tenir 
les 30 et 31 août, a été an-
nulé en raison de la pandé-
mie du nouveau coronavi-
rus, ont annoncé jeudi les 

organisateurs à des médias.
Cette année, «le carna-
val ne se tiendra pas dans 
les rues de Notting Hill 
comme il l’a fait depuis 
plus de 50 ans», ont dé-
claré les organisateurs dans 

un communiqué publié 
sur le site de l’événement.
«Une décision difficile à 
prendre, mais la réalité de 
la pandémie du Covid-19 
et la manière dont elle s’est 
répandue signifient qu’il 

s’agissait de la seule option 
sûre, ( ) la santé de tout le 
monde doit passer avant 
tout», poursuivent-ils.
Les organisateurs tra-
vaillent à mettre en œuvre 
une autre solution qui, es-

pèrent-ils, «apportera l’es-
prit du carnaval aux gens 
dans la sécurité de leur 
foyer et les fasse se sentir 
connectés et impliqués».
Le carnaval de ce quar-
tier de l’Ouest londonien 

qui célèbre chaque été la 
culture caribéenne, est l’un 
des plus importants en Eu-
rope, rassemblant chaque 
année des centaines de 
milliers de visiteurs du 
monde entier.

Les commémorations 
de l’abolition de 

l’esclavage auront lieu 
discrètement dimanche 
en France malgré la pan-
démie du coronavirus, a 
indiqué jeudi la Fonda-
tion pour la mémoire de 
l’esclavage (FME).
A Paris, la commémo-
ration à l’occasion de la 

Journée nationale des 
mémoires de la traite, 
de l’esclavage et de leurs 
abolitions, sera présidée 
par le Premier ministre 
Edouard Philippe, lors 
d’une cérémonie en petit 
comité, a précisé la FME. 
«En temps de déconfine-
ment, l’histoire de l’escla-
vage a des enseignements 

à donner, sur la résilience 
et l’invention du monde 
d’après», fait-on valoir au 
sein de la Fondation, pré-
sidée par l’ancien Premier 
ministre Jean-Marc Ay-
rault. La commémoration 
du 10 mai «est l’occasion 
de rappeler la place que 
l’esclavage colonial oc-
cupe dans notre histoire 

nationale et de célébrer 
l’engagement de tous ceux 
qui se sont battus pour 
son abolition dans les 
outre-mer comme dans 
l’Hexagone, comme par-
tie intégrante de la consti-
tution de la République», 
a écrit Edouard Philippe 
dans une circulaire trans-
mise mercredi aux préfets.

Il leur demande d’orga-
niser «la cérémonie com-
mémorative prévue dans 
chaque département (...) 
en respectant les règles de 
distanciation sociale» et 
sans qu’elles ne puissent 
être ouvertes au public.
Une autre commémora-
tion est au programme le 
23 mai, à Saint-Denis, en 

banlieue parisienne, pour 
la Journée nationale en 
hommage aux victimes de 
l’esclavage.
«Parce que l’épidémie 
ne doit pas nous empê-
cher de nous souvenir, de 
réfléchir et de partager», 
plusieurs événements en 
ligne sont proposés par la 
FME.
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Le bilan quotidien 
des morts aux 
Etats-Unis a baissé 

vendredi (1 635 décès), 
mais le total reste de 
loin le plus élevé dans le 
monde, à 77 718.
Le confinement dépend 
des Etats fédérés, donc 
des gouverneurs. Le 
géant des technologies 
Apple compte rouvrir des 
magasins en profitant des 
autorisations données par 
ceux d’Idaho, de Caro-
line du Sud, d’Alabama 
et d’Alaska. Même si 
jusqu’à nouvel ordre, ses 
ingénieurs et dirigeants 
californiens travaillent 
depuis chez eux.
Le bilan mondial dé-
passe 270 000 morts et 
approche 3,9 millions de 
cas détectés, un chiffre 
que l’on sait éloigné de la 
réalité faute de tests suffi-
sants.
La planète n’est pas à 
l’unisson. En témoigne 
aux Nations unies l’oppo-
sition de dernière minute 
des Etats-Unis à un projet 
de résolution, qui récla-
mait une «cessation des 
hostilités» et une «pause 

humanitaire pendant 90 
jours» aux conflits pour 
faciliter l’aide aux popu-
lations les plus éprouvées.
Le texte porté par la 
Tunisie et la France sem-
blait faire l’unanimité, et 
la diplomatie américaine 
avait donné son accord 
jeudi. Celle-ci finalement 
«ne peut soutenir le pro-
jet», a-t-elle fait savoir 
vendredi.
La crise sanitaire mon-
diale a plutôt isolé diplo-
matiquement les Etats-
Unis, et leur Président 
Donald Trump, persuadé 
que le virus provient d’un 
laboratoire de Wuhan 
(Chine).
Le service de renseigne-
ment allemand BND 
qualifie dans un rapport 
confidentiel cette théo-
rie de M. Trump comme 
destinée à «détourner 
l’attention de ses propres 
erreurs et rediriger la 
colère des Américains 
vers la Chine», rapportait 
vendredi le magazine Der 
Spiegel, citant une note 
destinée à la ministre de 
la Défense.
Le gouvernement de 

Pékin, quant à lui, assure 
avoir été entièrement 
transparent avec l’Orga-
nisation mondiale de 
la santé. Espérant visi-
blement le prouver, il a 
dit vendredi soutenir la 
création, «après la fin de 
l’épidémie», d’une com-
mission sous l’égide de 
l’OMS pour évaluer «la 
réponse mondiale», et pas 
seulement chinoise, à la 
maladie.
Une directive de vendre-
di a autorisé en Chine la 
réouverture, sous condi-
tions, des lieux publics 
: centres commerciaux, 
restaurants, cinémas, 
installations sportives, 
sites touristiques, biblio-
thèques, etc.
Samedi dernier, c’était le 
Pakistan, cinquième pays 
le plus peuplé du monde, 
qui commençait à alléger 
ses restrictions, en rou-
vrant les marchés et petits 
commerces. La pandémie 
n’y est pas endiguée. Le 
nombre de cas (plus de 
26 000) et de décès (599) 
officiellement recensés 
peut sembler faible dans 
une population de 220 

millions d’habitants, 
mais il est fortement 
sous-estimé, et sa pro-
gression n’a pas ralenti.
Le Premier ministre 
Imran Khan l’a reconnu 
lui-même: le déconfine-
ment répond d›abord à 
une urgence sociale, dans 
un pays où près d›un ha-
bitant sur quatre vit sous 
le seuil de pauvreté selon 
la Banque mondiale. 
«Nous faisons cela parce 
que les gens de notre pays 
sont dans une situation 
très difficile», a-t-il dit 
jeudi.
«Il n’y aura pas grand-
chose à confiner, après 
tout, si l’économie se 
retrouve complètement à 
terre», constatait le quo-
tidien pakistanais Daily 
Times dans un éditorial 
samedi.
C’est déjà le cas dans 
certains pays en Europe, 
mais les plus touchés at-
tendront.
En Russie, le confine-
ment de la capitale Mos-
cou, en vigueur jusque 
fin mai, va rendre samedi 
les cérémonies du «Jour 
de la victoire» en 1945 

moins grandioses que ne 
l’aurait souhaité le Pré-
sident Vladimir Poutine. 
Le défilé militaire sera 
exclusivement aérien, 
et le rassemblement de 
dirigeants mondiaux qui 
était prévu plus qu’un 
lointain souvenir.
L’Europe se déconfine 
à petits pas, mais reste 
barricadée. La Commis-
sion européenne a d’ail-
leurs appelé vendredi 

les 27 membres de l’UE 
à refuser les entrées sur 
leur territoire jusqu’au 
15 juin.
En Italie, en France, en 
Espagne (sauf à Barce-
lone et Madrid), en Bel-
gique, en Grèce et dans 
d’autres pays européens, 
c’est le dernier week-
end avant le début d’un 
retour très lent à la nor-
male.
Comme le répète le Pre-

mier ministre français 
Edouard Philippe, «la vie 
à partir du 11 mai ne sera 
pas la vie d’avant».
La réouverture autorisée 
aux petits commerces 
de Los Angeles vendre-
di l’a illustré. Certains 
n’étaient pas prêts et ont 
laissé leur rideau baissé, 
chez d’autres le chaland 
s’est fait très rare, et la 
mégalopole californienne 
vit toujours au ralenti.

De nombreux pays avancent prudemment vers le déconfinement de leur population, craignant une seconde 
vague de l’épidémie de coronavirus, qui a porté le chômage à un niveau jamais vu depuis les années 1930 
aux Etats-Unis, la première puissance mondiale, également la plus endeuillée.

Coronavirus

Déconfinement dans l’incertitude, l’emploi américain ravagé

Allemagne

Premiers couacs dans le déconfinement     

Argentine

Confinement prolongé à Buenos Aires, réouverture progressive ailleurs

Un canton a dû réin-
troduire le confine-

ment vendredi et deux 
autres y songent face à 
un nombre de conta-
minations reparti à la 
hausse.
Deux jours seule-
ment après l’annonce 
d’un retour progressif 
à la normale en Alle-
magne, un canton a dû 
réintroduire le confine-
ment vendredi 8 mai et 
deux autres y songent 
face à un nombre de 
contaminations reparti à 

la hausse.
En Rhénanie du Nord-
Westphalie, un impor-
tant foyer de Covid-19 
a vu le jour à Coesfeld 
dans une usine de trans-
formation de viande, 
dont plus de 100 des 1 
200 employés ont été 
infectés. Ces installations 
ont été provisoirement 
fermées, a déclaré ven-
dredi le ministre de la 
Santé de ce land (Etat ré-
gional), Karl-Josef Lau-
mann. De manière plus 
large, il a été décidé que 

la levée des restrictions 
dans les contacts entre 
les personnes, de même 
que l’ouverture des res-
taurants et des parcs 
d’attractions seraient 
reportées d’une semaine, 
jusqu’au 18 mai, dans ce 
canton. Les écoles et les 
crèches ne sont pas tou-
chées par cette mesure.
Dans le Schleswig-Hols-
tein, une région fronta-
lière du Danemark, un 
abattoir du canton de 
Segeberg a enregistré 109 
cas de contamination, ce 

qui jette la suspicion sur 
l’ensemble de la filière en 
Allemagne. Dans l’est, en 
Thuringe, dans le canton 
de Greiz qui compte près 
de 100 000 habitants, 
plusieurs maisons pour 
personnes âgées ont 
connu une flambée de 
contaminations.
Le gouvernement de 
cette région veut prendre 
une décision la semaine 
prochaine quant au pro-
cessus d’allègement pré-
vu des mesures de main-
tien à domicile. «Pour 

être clairs : nous n’allons 
pas mettre tout le canton 
en quarantaine», a décla-
ré sa dirigeante Martina 
Schweinsburg, mais deux 
petites villes particuliè-
rement atteintes pour-
raient être concernées.
Deuxième vague
L’Allemagne a décidé 
mercredi d’un retour 
partiel à la normale. 
Mais face au risque 
d’une deuxième vague, 
jugée «certaine» par les 
virologues, la chance-
lière Angela Merkel et 

les régions allemandes 
se sont entendues mer-
credi sur un mécanisme 
de reconfinement 
au niveau local si le 
nombre des contami-
nations par le nouveau 
coronavirus repartait à 
la hausse
Cela se fait par canton, 
ville, voire même par 
établissement lorsqu’il 
s’agit d’une maison de 
retraite ou d’un im-
meuble d’habitation, 
et non plus comme 
jusqu’ici de manière 

généralisée pour une 
région ou le pays tout 
entier.
Le seuil de déclenche-
ment de ce reconfine-
ment a été fixé à 50 
infections en moyenne 
pour 100.000 habi-
tants sur une période 
de sept jours par zone. 
Ce chiffre était derniè-
rement proche de 90 
dans le canton de Greiz 
et de 52,7 dans celui de 
Coesfeld, selon l’Insti-
tut de santé publique 
Robert Koch (RKI).

Le confinement est pro-
longé à Buenos Aires et 

dans sa périphérie jusqu’au 
24 mai pour contenir l’épi-
démie de coronavirus, alors 
que le reste de l’Argentine 
pourra se rouvrir en fonc-
tion des décisions des au-
torités locales, a annoncé 

vendredi le Président Al-
berto Fernandez. La région 
de la capitale, qui compte 
14 millions d’habitants, «a 
la plus grande densité 
démographique et le plus 
de personnes infectées 
venues d’autres pays. La 
quarantaine va s’y étendre 

jusqu’au 24 mai», a dit le 
chef de l’Etat lors d’une 
conférence de presse. «La 
situation est plutôt sous 
contrôle, mais la région 
métropolitaine (de Bue-
nos Aires) compte 86% 
des cas nationaux et est le 
principal foyer de conta-

mination», a-t-il ajouté. 
Dans les provinces, un plan 
de «réouverture progressive 
des activités industrielles, 
commerciales et même 
récréatives» va commen-
cer à être mis en œuvre, 
en fonction de ce que pré-
voient leurs autorités, a 

précisé Alberto Fernandez. 
L’Argentine était enfoncée 
dans une récession pen-
dant deux ans jusqu’à ce 
que M. Fernandez prenne 
ses fonctions en décembre. 
La timide reprise a vite été 
percutée par la pandémie, 
qui devrait entraîner un ef-

fondrement de l’économie 
de 6,5% cette année, selon 
les estimations.
Le confinement dure de-
puis 50 jours dans ce pays 
sud-américain, qui a enre-
gistré 5 598 malades du 
Covid-19, 293 décès et 1 
659 personnes guéries.
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SANTÉ

Le matin : pri-
vilégiez les 
plantes dites 

toniques : ginseng, 
gingembre, angé-
lique, sarriette. Avec 
leurs propriétés anti-
fatigues, les infusions 
de maté et de guara-
na stimulent l’orga-
nisme et accroissent 
la vigilance.
Tout au long de la 
journée : le cassis et 
la vigne rouge ac-
tivent la circulation 
sanguine et soulagent 
les jambes lourdes. 
Le bouleau draine 
grâce à ses propriétés 
antiseptiques et dé-
puratives tandis que 
le pissenlit est diuré-
tique et détoxifiant.
Après-repas : après le 
déjeuner ou le dîner, 
privilégiez les plantes 
digestives comme la 
sauge qui atténue les 
crampes et douleurs. 
La menthe et la ver-
veine, elles réduisent 
les ballonnements 
et les fermentations 
intestinales. En cas 
de désagréments : on 
utilise le sureau pour 
soigner les infections 

hivernales tandis que 
la menthe poivrée 
calme les maux de 
ventre. Pour apaiser 
les états nerveux, la 
lavande est votre al-
liée. Elle facilite la di-
gestion, lutte contre 
le stress tout comme 
le romarin qui sou-
lage aussi les maux de 
tête.
En detox : le citron-
menthe est uti-
lisé dans les tisanes 
détoxifiantes. Plus 
gourmand, le smoo-
thie detox à base de 
tisane, de flocons 
d’avoine et de sésame 
(recette ici) est aussi 
délicieux.
Au coucher : la ca-
momille ou la ver-
veine ont des effets 
relaxants et antis-
pasmodiques qui 
facilitent la digestion 
et aident à mieux 
dormir. Vous pouvez 
donc naturellement 
les boire en soirée.

Comment les pré-
parer ?

En infusion ou en 
décoction : vous 
pouvez les boire en 
infusion lorsque la 

plante trempe une 
dizaine de minutes 
dans l’eau chaude 
ou en décoction, 
lorsqu’elle est plon-
gée dans l’eau bouil-
lante pendant trois 
ou quatre minutes. 
Une pincée d’herbes 
suffit pour une tasse.
Deux ou trois tasses 
par jour permettent 
de profiter des vertus 

de cette boisson. Il 
est recommandé de 
ne pas en boire au-
delà de quatre par 
jour en raison de ses 
propriétés curatives.
Évitez de sucrer votre 
tisane, cela peut en 
atténuer les principes 
actifs. Vous pouvez 
tout de même ajouter 
une cuillère de miel 
pour apporter une 

touche de douceur. 
Attention aux plantes 
médicinales. Les 
tisanes classiques 
achetées dans le com-
merce sont pour la 
plupart bénéfiques 
et sans danger. Les 
tisanes dites médi-
cinales disponibles 
dans votre pharma-
cie, chez des herbo-
ristes ou en magasins 

diététiques ont des 
vertus thérapeutiques 
spécifiques et doivent 
être consommées 
avec précaution.
Pourquoi les choisir 

bio ?
Sous forme liquide, 
les vitamines, les 
minéraux et huiles 
essentielles de la 
tisane sont facile-
ment assimilables 

par l’organisme. Si 
les nutriments de 
la plante ont une 
grande rapidité 
d›absorption, c’est 
aussi le cas pour les 
pesticides et autres 
produits chimiques 
utilisés pour sa 
culture. Choisir 
ses infusions bios 
s’avère donc essen-
tiel.

Les tisanes sont riches en principes actifs qui revitalisent le corps, facilitent la digestion ou le sommeil. Décou-
vrez leurs bienfaits. Élaborées à base de plantes fraîches ou séchées, les tisanes sont consommées par plaisir, pour 
leur réconfort ou en remède naturel. Riches en vitamines, en minéraux et en oligo-éléments, elles évitent les 
carences, renforcent l’organisme et soulagent les petits maux lorsqu’elles sont consommées régulièrement.

Relaxantes, réconfortantes ou apaisantes 

Les bienfaits des tisanes      

Pour rester en bonne santé
 

Découvrez les fruits considérés comme les meilleurs        
Les fruits à 

coque, noix, 
n o i s e t t e s , 

amandes, noix du 
Brésil… Ces fruits 
sont riches en acides 
gras oméga 3, en 
protéines végétales, 
en fibres, en vita-
mines et en miné-
raux (surtout du 
magnésium).
D’après une étude 
américaine publiée 
dans le New En-
gland Journal of Me-
decine en novembre 
2013 et portant sur 

près de 120 000 
personnes suivies 
pendant 30 ans, en 
consommer chaque 
semaine ferait d’ail-
leurs reculer la mor-
talité.
Grignotez-en une 
poignée par jour, pas 
plus, car leur apport 
calorique est tout de 
même important.
Autre fruit : la 
pomme
Si l’adage «une 
pomme par jour 
éloigne le médecin» 
n’est pas à prendre 

au pied de la lettre, il 
faut reconnaître que 
ce fruit est excellent 
pour notre santé. 
Peu calorique, la 
pomme contient 
de la pectine, une 
fibre soluble connue 
pour réguler le tran-
sit intestinal.
La pomme est aussi 
riche en flavonoïdes, 
des antioxydants 
qui préviendraient 
les maladies cardio-
vasculaires en aidant 
à diminuer et à pré-
venir l’oxydation des 

lipides en circulation 
dans le sang et en ré-
duisant le taux de 
cholestérol sanguin.
Une étude tend éga-
lement à montrer que 
la consommation de 
pommes réduirait 
aussi l’incidence du 
syndrome coronaire 
aigu, en particulier 
chez les hommes. 
Ce syndrome com-
prend l’angine de 
poitrine instable et 
l’infarctus du myo-
carde. De plus, elle 
est riche en vitamine 

C et K et en man-
ganèse.

La banane
Riche en potas-
sium, la ba-
nane permet de 
réguler la pression 
sanguine, préserve 
le corps des acci-
dents cardiovascu-
laires et limiterait 
la formation de 
calculs rénaux.
Sa richesse en 
fibres favorise le 
transit intestinal.
Une étude prospec-
tive, menée auprès 

de 61 000 femmes 
suisses, a démontré 
un lien entre une 
consommation éle-
vée de fruits et le 
risque moindre de 
souffrir d’un cancer 
du rein. De tous les 
fruits à l’étude, c’est 
pour la banane que 
les chercheurs ont 
constaté la plus forte 
relation. La banane 
aurait aussi un effet 
bénéfique sur le 
risque de cancer co-
lorectal, autant chez 
les femmes que chez 

les hommes.
D’autres études ont 
également démon-
tré les bienfaits de la 
banane sur l’ulcère 
à l’estomac, la diar-
rhée chronique, les 
maladies cardiovas-
culaires et le diabète 
de type 2.
La banane contient 
en plus de la vita-
mine B6, du man-
ganèse, de la vita-
mine B9, de la vita-
mine C, du cuivre, 
du magnésium et du 
potassium.
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PROGRAMME TÉLÉ

Free GuyBad Boys 3

Top Gun 2 Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Papi Sitter En avant Venom 2 Le Voyage du Dr Dolittle

Marcus Burnett est maintenant 
inspecteur de police. Mike Lowery 
est, quant à lui, en pleine crise de 
la quarantaine. Ils s’unissent à nou-
veau lorsqu’un mercenaire albanais, 
dont ils ont tué le frère, leur promet 
une importante prime.

La famille Morales est dans 
l’embarras : Franck et Karine partent 
travailler sur une croisière et confient 
leur fille Camille, qui doit passer son 
bac mais préfèrerait tout plaquer, 
à son grand-père André, gendarme 
retraité et psychorigide à souhait. 
C’était sans compter sur l’arrivée 
de Teddy, l’autre grand-père, de 
retour du Mexique où il gérait des 
boites de nuit peu fréquentables. 
La cohabitation entre les papis va 
s’avérer compliquée.

Dans la banlieue d’un univers 
imaginaire, deux frères elfes 
se lancent dans une quête 
extraordinaire pour découvrir 
s’il reste encore un peu de magie 
dans le monde.

Venom 2 est un film de super-héros 
américain réalisé par Andy Serkis, 
dont la sortie est prévue en 2021. Il 
s’agit du troisième film du Sony’s 
Marvel Universe, après Venom 
de Ruben Fleischer et Morbius 
de Daniel Espinosa Date de sortie 
initiale : 25 juin 2021 Tendances
Réalisateur : Andy Serkis
Scénario : Kelly Marcel
Série de films : Venom
Cinématographie : Robert 

Le Voyage du Docteur Dolittle est 
une comédie fantastique réalisée par 
Stephen Gaghan, sortie en 2020.

Un employé de banque solitaire découvre 
qu’il n’est qu’un personnage anonyme dans 
le vaste monde d’un jeu vidéo nommé Free 
City. Première sortie : 1 juillet 2020 (France) 
Réalisateur : Shawn Levy Titre québécois 
: Libérer Guy Sociétés de production : 21 
Laps Entertainment, TSG Entertainment 
Producteurs : Ryan Reynolds, Shawn Levy, 
Greg Berlanti, Sarah Schechter, Adam Kol-
brenner ....

Suite des aventures de Pete Mave-
rick Mitchell, à une époque où les 
pilotes de chasse sont menacés par 
des drones nouvelle génération.

Poppy et Branche font une découverte 
surprenante : il existe d’autres mondes 
Trolls qui dépassent les leurs. Les diffé-
rences qui les séparent engendre des dis-
putes. Cependant, lorsqu’une menace 
mystérieuse met en péril tous les Trolls 
à travers le pays, Poppy, Branche et leur 
groupe d’amis doivent...

Les membres d’une famille, qui cherchent 
un abri, se battent pour survivre dans un 
monde post-apocalyptique peuplé de créa-
tures très sensibles aux sons.

Sans un bruit 2
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Tebboune préside 
aujourd’hui une réunion 
du Conseil des ministres

L’ONU se dit préoccupée par  
le manque d’assistance aux migrants

Vers la création d’une 
Cour constitutionnelle 

Revalorisation de 2 à 7%

Révision de la Constitution

Méditerranée

Constitution

Pensions de retraite 

Les hôpitaux «respirent» mieux...
Après le gel de toutes les activités au niveau des structures hospitalières, en raison de 
la pandémie du coronavirus, l’heure est à la reprise progressive. C’est ce qu’a déclaré 
vendredi, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid.

Après la stabilisation de l’épidémie du coronavirus

Le président de la 
République, chef su-

prême des forces armées, 
ministre de la Défense 
nationale, Abdelmadjid 
Tebbboune, présidera di-
manche une réunion ex-
ceptionnelle du Conseil 
des ministres, a indiqué, 
samedi, un communiqué 
de la présidence de la 
République.
«Le Conseil des ministres 
tiendra dimanche matin 
le 10 mai 2020 (au-
jourd’hui ndlr) une réu-
nion exceptionnelle sous 

la présidence de Abdel-
madjid Tebboune, pré-
sident de la République, 
chef suprême des forces 
armées, ministre de la 
Défense nationale», pré-
cise le communiqué.
Cette réunion sera consa-
crée à la poursuite de 
l’étude et l’adoption 
du projet de la loi de 
finances complémentaire 
(LFC) de l’année 2020, 
et aux mesures prises 
pour la réorganisation de 
la fin de l’année scolaire 
et universitaire en cours.

Le Haut-commissariat 
de l’ONU aux droits 

de l’Homme (HCDH) 
s’est dit vendredi «pro-
fondément préoccupé» 
par des rapports selon 
lesquels des pays refusent 
de porter assistance aux 
migrants qui tentent de 
traverser la Méditerra-
née.
Ces pratiques «mettent 
clairement des vies en 
danger», a déclaré, au 

cours d’une conférence 
de presse virtuelle, son 
porte-parole, Rupert 
Colville. «Nous sommes 
profondément inquiets 
face à des rapports fai-
sant état de refus d’as-
sistance ou de rejets 
coordonnés de bateaux 
de migrants en Méditer-
ranée centrale, qui reste 
l’une des voies de migra-
tion les plus périlleuses 
du monde», a-t-il dit.

L’avant-projet de révi-
sion de la Constitu-

tion, dont la mouture a été 
dévoilée jeudi dernier par 
la présidence de la Répu-
blique, porte dans son axe 
relatif à «la justice consti-
tutionnelle : garantir la 
primauté de la Constitu-
tion» sur la consécration 
de la Cour constitution-
nelle au lieu et place du 
Conseil constitutionnel.  

L’axe IV compte cinq 
propositions s’articulant 
autour du passage du 
Conseil constitutionnel 
à une Cour constitu-
tionnellea «à l›exemple 
des tendances interna-
tionales, en vue d›asseoir 
un contrôle plus harmo-
nieux tout en apportant 
plus d›indépendance à 
l›institution», précise le 
document.

Les pensions de retraite seront 
revalorisées au titre de l’année 

2020 à des taux oscillant entre 2 et 
7% à partir du 1er mai courant, a 
indiqué samedi un communiqué 
du ministère de l’Emploi, du Tra-
vail et de la Sécurité sociale.
«Dans le cadre de l’amélioration 
du pouvoir d’achat des retrai-

tés, le gouvernement a décidé 
la revalorisation des pensions et 
allocations de retraite au titre de 
l’année 2020, à des taux oscil-
lant entre 2 et 7% à compter du 
1er mai 2020», précise la même 
source.
Selon le communiqué, ces aug-
mentations qui seront appliquées 

à des taux variables en fonction 
du montant global des pensions 
et allocations de retraite, ciblent 
notamment le petites retraites.
Le taux de majoration est fixé à 
7% pour les pensions inférieures 
ou égales à 20 000 DA, 4% pour 
les pensions allant de 20 000 à 50 
000 DA,  3% pour les pensions 

supérieures à 50 000 DA et égales 
à 80 000 et à 2% pour les pen-
sions et allocations dépassant les 
80 000 DA, indique le commu-
niqué.
Ces majorations seront versées 
en mois de juin 2020 avec effet 
rétroactif pour le mois de mai, 
conclut le communiqué.

Ce dernier, qui 
a estimé qu’en 
raison de la sta-

bilisation de la situation, 
«lance un appel à tous les 
confrères dans les hôpi-
taux pour reprendre pro-
gressivement le travail, 
en poursuivant le respect 
de toutes les mesures 
préventives décidées 
dans le cadre de la lutte 
contre le nouveau coro-
navirus». Benbouzid a 
rappelé que plusieurs 
patients dont des cas 
urgents ont été impac-
tés à cause de l’arrêt du 
travail dans certains ser-
vices médicaux. Rappe-
lant la décision du gel 
du travail dans certains 
hôpitaux notamment les 
opérations chirurgicales 
pour éviter l’épidémie, 
M. Benbouzid a précisé 
que la situation actuelle, 
après deux mois passés, 
«commence à s’amélio-
rer» grâce au respect des 
instructions préventives 
et aux efforts des experts 
au niveau du Comité 
scientifique de suivi de 
l’évolution du Covid-19. 
A noter qu’en raison de 
la situation, plusieurs in-
terventions chirurgicales 
et hospitalisations ont 
été reportées pour éviter 

une large contamination 
par le coronavirus. La 
décision du ministre est 
justifiée par le début de 
la dissipation de la pa-
nique générée par l’épi-
démie à ses tout débuts. 
Même les infrastructures 
d’accueil commencent à 
«souffler» et que les ser-
vices des soins intensifs, 
nécessitant donc une res-
piration artificielle, n’ont 
pas connu une pression 
pareille depuis ces deux 
dernières semaines. 
Cependant, le bilan des 
contaminations enre-
gistré depuis le début 
du mois du Ramad-
han est on ne peut plus 
inquiétant. La baisse de 
la vigilance et le non-
respect du confinement 
et des mesures préven-
tives risqueraient d’être 
à l’origine d’une vraie 
catastrophe, avertissent 
les spécialistes. A titre 
illustratif, pas moins de 
533 personnes ont été 
arrêtées dans la wilaya 
d’Aïn Defla pour non-
respect des mesures de 
confinement. Idem dans 
les autres wilayas, dont 
la capitale où les services 
de sécurité s’adonnent à 
un véritable jeu du chat 
et la souris pour dissua-

der les jeunes tentés par 
l’aventure après le f ’tour. 
Cependant ce qui est 
d’autant plus inquiétant 
c’est le nombre de nou-
veaux cas enregistrés au 
cours des deux dernières 
semaines où le nombre 
de personnes atteintes 
frôle les 200. En effet, 
187 cas confirmés au 
coronavirus (Covid-19) 
et cinq décès ont été 
enregistrés durant les 
dernières 24 heures, 
portant le nombre des 
cas positifs à 5 369 et 
celui des décès à 488, 
a indiqué vendredi le 
porte-parole du Comité 
scientifique de suivi de 

l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus. M. 
Fourar a indiqué que les 
nouveaux décès avaient 
été enregistrés dans plu-
sieurs wilayas, deux à 
Constantine et un décès 
à Alger, Tipasa et Ghar-
daïa. Selon les chiffres, 
11 wilayas n’ont recensé 
aucun nouveau cas ce 
vendredi, tandis que 
25 wilayas ont notifié 
entre un et cinq cas, et 
12 autres ont enregistré 
plus de 5 cas. Le nombre 
des cas guéris a atteint 2 
467, dont 144 durant 
les dernières 24 heures, a 
précisé le Dr Fourar, in-
diquant que 18 patients 

sont en soins intensifs. 
Il a rappelé, par ailleurs, 
que les wilayas de Blida, 
Tlemcen, Annaba et 
Batna, avaient enregistré 
le plus grand nombre de 
cas selon le bilan d’hier. 
Par tranches d’âge, les 
personnes de 25 à 60 ans 
représentent 56% du 
total des cas confirmés. 
M. Fourar a indiqué, en 
outre, que le nombre de 
patients ayant bénéficié 
des traitements s’élevait 
à 8 880, dont 3 648 
cas confirmés selon des 
tests PCR et 5 232 cas 
suspects selon les indica-
tions de l’imagerie et du 
scanner.



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 
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