
La compagnie française de trans-
port aérien reprend du service à 
partir d’Alger. En effet, le Consu-
lat général de France à Alger a 
annoncé, hier, via un communi-
qué, qu’un vol au départ d’Alger 
sera effectué quotidiennement à 
compter d’aujourd’hui. 

Si la loi limite désormais le départ à la 
retraite à l’âge de 60 ans, les travailleurs 
peuvent continuer à travailler au-delà 
de cet âge. C’est ce que vient d’autoriser 
un décret exécutif publié dans le dernier 
Journal officiel.
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ACTUALITÉ > PAGE           16 ACTUALITÉ > PAGE         4

Un vol quotidien à partir d’AlgerL’âge de départ à la retraite 
repoussé jusqu’à 65 ans

La conjoncture économie 
l’impose. L’Etat va se dé-
charger du financement du 
logement à 100%. Des for-
mules dites budgétivores 
(location vente (AADL) et 
sociale) seront abandon-
nées dans le prochain pro-
gramme du gouvernement, 
a annoncé, hier, le direc-
teur général du logement 
au ministère de l’Habitat, 
de l’Urbanisme et la Ville, 
Anis Bendaoud. 
A titre de rappel, il a fait sa-
voir que des milliers de lo-
gements sociaux avaient été 
réalisés par l’Etat ces der-
nières années. D’ailleurs, 
depuis 2017, 388 000 
logements de cette formule 
ont été réalisés, dont 90% 
déjà attribués. 
Pour M. Bendaoud, «l’ef-
fort de l’Etat a été fait, 
aujourd’hui, tout le monde 
doit participer financière-
ment pour la réalisation 
de logement». Toutefois, 
rassure-t-il, l’Etat ne va pas 
abandonner  les couches 
défavorisées. Le DG de 
logement a indiqué qu’un 
contrôle rigoureux sera ap-
pliqué sur les demandeurs 
de logements afin de défi-
nir les véritables nécessi-
teux, et que les «tricheurs» 
doivent être sévèrement 
sanctionnés, conformé-
ment aux dispositions du 
nouveau code pénal. «Le 
logement social doit être 
réservé exclusivement aux 
couches défavorisées», a-t-
il martelé.
Et d’ajouter : «L’instruc-
tion du président est de 
travailler avec plusieurs fi-
chiers à l’instar de celui du 
logement, de la Cnas, des 
impôts, pour vérifier les 
revenus des souscripteurs. 
Nous prévoyons également 
l’engagement d’autres 
enquêtes sur la fortune du 
demandeur».

Le ministre délégué chargé 
du Commerce extérieur, 
Aïssa Bekkai, a présidé, 
samedi, deux réunions dis-
tinctes avec les opérateurs 
économiques des filières de 
la fabrication de chaussures 
et de papier à l’échelle natio-
nale, selon un communiqué 
du ministère. Les réunions, 
tenues au siège du ministère 
en présence des cadres de la 
direction générale du Com-
merce extérieur...

Des partis politiques ont 
salué, samedi, le contenu 
de la mouture de l’avant-
projet d’amendement de la 
Constitution dont la Prési-
dence a entamé la distribu-
tion jeudi dernier, saluant 
l’engagement du président 
de la République de doter 
le pays «d’une Constitution 
consensuelle», avec la parti-
cipation de tous à son enri-
chissement.
Dans ce cadre, le Front de 
libération nationale (FLN) 
a salué l’engagement du 
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune...

La gestion publique des ser-
vices marchands démontre 
de ses limites, devant une 
ampleur de transactions, qui 
demande de l’attention par-
ticulière, surtout quand il 
s’agit de fournir des produits 
de première nécessité aux ci-
toyens et pendant la conjonc-
ture actuelle caractérisée par 
une urgence sanitaire jamais 
vécue auparavant.
Les sorties, que le nouveau 
ministre de Commerce effec-
tue de temps à autre mais en 
continu, ont fait ressortir le 
manque flagrant en matière 
d’organisation des lieux de 
vente, soient les marchés 
de gros des produits agri-
coles frais, ou les lieux de 

vente des autres produits 
alimentaires, à l’instar des 
viandes. Dans ce cadre là, il 
est quand même important 
de remarquer ce décalage en 
ce qui concerne le respect des 

normes qui doivent encadrer 
ce genre de commerce, qui 
sont devenues un acquis dans 
le monde, mais accusant un 
retard flagrant dans le cas de 
l’Algérie.

Le ministre de la Poste et des 
Télécommunications, Brahim 
Boumzar, a donné, samedi soir, 
le coup d’envoi d’une opération 
pilote de généralisation de la tech-
nologie en fibre optique FTTH 
(fibre to home ou fibre jusqu’au 
domicile) dans la wilaya d’Alger 
visant à assurer un débit internet 
stable et de qualité. «Nous avons 

procédé au lancement effectif du 
projet de modernisation du réseau 
TDM (technologie utilisant le fil 
en cuivre) dans la wilaya d’Alger, 
qui est vieillissant et vétuste. C’est 
une opération pilote qui consiste 
à remplacer le réseau filaire en 
cuivre par la technologie FTTH 
permettant ainsi de garantir un 
débit réel jusqu’à 100 mégas», 

Profitant de l’arrêt de l’activité, 
notamment au niveau des vols com-
merciaux, la direction de l’Aéroport 
international d’Alger a engagé des 
travaux de renforcement et de répa-
ration de la piste principale. Cette 
dernière sera réceptionnée en juillet 
prochain, a indiqué le ministre des 
Travaux publics et des Transports, 
Lotfi Chiali.  S’exprimant, samedi, 
en marge d’une visite d’inspection 
et de travail effectuée à l’aéroport, 
le ministre a affirmé que le groupe 
public Cosider dispose de capacités 
nécessaires pour booster les travaux 
de renforcement et de réfection de 
la piste principale et des annexes 
de l’Aéroport international d’Alger 
en vue de réceptionner le projet 
d’ici fin juillet prochain, au lieu 
du délai prévisionnel arrêté par 
l’entreprise à fin août. M. Chiali a 

insisté sur l’urgence de parachever 
les travaux le «plus tôt possible» en 
raison du rôle «important que joue 
cette infrastructure aéroportuaire 
qualifiée de «stratégique» sur le plan 
économique. Tout en soulignant 
que la prochaine reprise de l’activité 
de l’aéroport international d’Alger 
reste liée à l’amélioration de la situa-
tion sanitaire notamment au niveau 
mondial, le ministre des Transports 
a assuré que les travaux de réfection 
de la piste principale devraient être 
parachevés avant la reprise du trafic 
aérien international. «Nous sommes 
en train de constater, aujourd’hui, 
avec les engagements pris par les 
dirigeants du groupe Cosider et 
l’apport des autorités locales d’Alger 
que la réception du projet se fera en 
principe avant la reprise du trafic 
international»,

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

L’Etat abandonne  
les formules budgétivores    

Logement Des limites et des besoins de passage aux normes internationales

Internet haut débit

Piste principale de l’Aéroport international d’Alger
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Farouk Chiali, ministre des 
Travaux publics et des Transports

Sonelgaz 

Le taux de raccordement au réseau de gaz 
dépassera les 99% à la fin 2020 à Boumerdès 

Adrar

Distribution de 800 repas d’Iftar 
aux différentes couches sociales

Massacres du 8 mai 1945

«Un grand travail de mémoire» a été mené depuis 1962 
                              

Le taux de raccorde-
ment au réseau de 

gaz naturel à Boumerdès 
dépassera les 99%, à la fin 
2020, a annoncé, samedi, 
le président-directeur gé-
néral (PDG) du Groupe 
Sonelgaz (Société natio-
nale de l’électricité et du 
gaz), Chahar Boulakhras. 
Dans une déclaration à 
la presse en marge d’une 
visite de travail dans la 

wilaya, M. Chahar a indi-
qué que le «taux de rac-
cordement au réseau de 
gaz naturel à Boumerdès, 
va dépasser les 99%, vers 
fin 2020, soit un taux 
supérieur à celui du rac-
cordement au réseau élec-
trique», a- t-il signalé. Le 
PDG du Groupe Sonel-
gaz a inauguré sa visite 
par une inspection de la 
centrale électrique de Cap 

Djinet (Est de Boumer-
dès), alimentant de nom-
breuses wilayas en énergie 
électrique. Un exposé lui 
a été présenté, sur place, 
sur les conditions de tra-
vail et les capacités de pro-
duction de cette centrale, 
revêtant une dimension 
nationale stratégique. Il 
a, également, entendu les 
préoccupations des cadres 
et des équipes de produc-

tion, soumis aux mesures 
de confinement au niveau 
de cette station, pour y 
assurer la continuité du 
service. Le responsable 
s’est, également, rendu 
à Takedamt (banlieue 
de Dellys à l’est), où il a 
inspecté les conditions 
de travail au niveau d’un 
transformateur électrique 
(60/30klw). Un exposé 
lui a été présenté sur ce 

projet, entré en service 
depuis trois ans. M. Cha-
har a présidé, à l’occasion, 
une opération de raccor-
dement de 300 foyers au 
gaz naturel, au niveau 
d’une zone d’ombre des 
hauteurs de Dellys, outre 
la mise en service d’un 
centre opérationnel du 
Groupe à Baghlia, avec 
le raccordement de 280 
foyers au réseau de gaz.

Pas moins de 800 repas 
d’Iftar (rupture de 

jeûne) seront distribués 
quotidiennement au pro-
fit des différentes couches 
sociales à Adrar dans le 
cadre d’un programme 
de solidarité «spécial Ra-
madhan», a-t-on appris 
de la direction de l’action 

sociale et de la solidarité 
(Dass).
L’opération, lancée ven-
dredi en substitution 
cette année aux actions 
des restaurants du cœur 
«Rahma», cible les per-
sonnels exerçant dans les 
structures hospitalières, 
chargés notamment de 

la prise en charge des pa-
tients du coronavirus, les 
passagers, les familles né-
cessiteuses et les agents de 
gardiennage de certaines 
entreprises, a expliqué la 
même source.
Cette action de solidarité, 
pour laquelle ont été rete-
nus trois points de prépa-

ration, est menée en coor-
dination avec les secteurs 
de l’agriculture, du com-
merce, des travaux pu-
blics, des organisations et 
associations, à l’instar du 
Croissant-Rouge algérien 
(CRA), les Scouts musul-
mans algériens (SMA).
Présidant le lancement de 

cette opération à partir de 
l’hôtel «Touat» de la ville 
d’Adrar, le wali d’Adrar, 
Larbi Bahloul, a mis l’ac-
cent sur le nécessaire res-
pect des normes requises 
de préparation des repas 
d’Iftar par souci de préser-
ver la santé des catégories 
bénéficiaires.

Un «grand travail de 
mémoire» a été mené 

en Algérie et ailleurs depuis 
1962 au sujet des massacres 
du 8 mai 1945, a relevé, 
vendredi, le chercheur en 

histoire, Hassan Remaoun. 
Dans une déclaration à 
l’APS à l’occasion de la 
commémoration du 75e 
anniversaire des événements 
tragiques du 8 mai 1945, M. 

Remaoun  s›est félicité des 
recherches effectuées sur ces 
massacres, citant plus par-
ticulièrement le travail réa-
lisé par des historiographes 
nationaux comme Mahfoud 

Kaddache, Mohamed Har-
bi, Redouane Ainad Tabet et 
Boucif Mekhaled.
A ceux-là, s’ajoutent «les 
récentes contributions de 
chercheurs comme Amar 

Mohand Amer (Crasc) ou 
encore de Kamel Benaïche, 
journaliste ayant consacré 
en 2016 un ouvrage aux 
événements en question», 
a-t-il dit.

Accidents de la route

Huit décès et 318 personnes 
blessées durant les dernières 48h
Huit personnes sont décédées et 318 autres ont été 

blessées dans 248 accidents de la route enregistrés 
à travers le territoire national, durant les dernières 48 
heures, a indiqué samedi la Protection civile dans un com-
muniqué. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la 
wilaya d’Annaba avec une personne décédée et neuf autres 
blessées suite à une collision entre deux véhicules léger 
sur la RN n°56, commune et daïra d’El-Bouni, précise la 
même source. Par ailleurs, et dans le cadre des activités de 
lutte contre la propagation du coronavirus, les unités de 
la Protection civile ont effectué, durant la même période, 
425 opérations de sensibilisation à travers 35 wilayas (292 
communes), appelant les citoyens au respect du confine-
ment ainsi que les règles de la distanciation sociale.
Ces unités ont effectué 549 opérations de désinfection 
générale à travers 42 wilayas (317 communes), touchant 
l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, 
quartiers et ruelles. La DGPC a mobilisé pour les deux 
opérations 2 600 agents de la Protection civile, tous grades 
confondus, ainsi que la mise en place des dispositifs de 
surveillance dans six sites d’hébergement destinés au 
confinement à travers trois wilayas (Khenchela, Tamanras-
set et Alger). En outre, les éléments de la Protection civile 
sont intervenus pour l’extinction de six incendies urbains, 
industriels et divers à travers les wilayas d’Ouargla, Batna, 
Biskra, Mascara, Sétif et Tiaret.

Covid-19

Crowfunding Kheyma met en 
place des actions de solidarité 
La start-up de Crowdfunding Kheyma met à disposi-

tion sa plateforme pour les associations lançant des 
opérations caritatives contre le Covid-19 et ses effets, a-t-
elle indiqué samedi dans un communiqué.
Ainsi, l’association Sila qui fédère les Algériens et les per-
sonnes d’origine algérienne en Europe et dans le monde, 
lance une cagnotte en ligne pour participer à l’effort natio-
nal de solidarité face à la crise du Covid-19.
Les dons collectés par Sila Networks seront répartis entre 
appui aux programmes d’achat d’équipement et soutien 
aux familles nécessiteuses. Kheyma est une initiative qui 
bénéficie d’un appui technique de la Société financière 
internationale (Banque mondiale) est une start-up qui 
permet à la diaspora algérienne et bientôt aux résidents en 
Algérie d’investir dans l’économie nationale.

Recherche scientifique

Vers la création d’une école 
supérieure en énergies renouvelables 
Le gouvernement a entendu mercredi dernier,  

un exposé du ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique, Chems-Eddine 
Chitour, relatif à la présentation du projet de décret 
exécutif portant création d’une Ecole nationale su-
périeure en énergies renouvelables, environnement 
et développement durable.
«Cette école vient appuyer les dispositifs et les ins-
truments nécessaires à la mise en œuvre de la poli-
tique de transition énergétique prévue par le plan 
d’action du gouvernement», lit-on dans le commu-
niqué des services du Premier ministère ayant sanc-
tionné la réunion du gouvernement présidée par le 
Premier ministre Abdelaziz Djerad.
«Elle a pour vocation de développer de nouvelles fi-
lières de formation en rapport avec la transition éner-
gétique et de participer aux activités de recherche et 
d’innovation technologique en partenariat avec le 
secteur économique», précise le communiqué.

«Nous sommes en train de constater, aujourd’hui, 
avec les engagements pris par les dirigeants du 
groupe Cosider et l’apport des autorités locales 
d’Alger que la réception du projet se fera en prin-
cipe avant la reprise du trafic international.»

représentent le nombre de morts dans le monde depuis l’apparition du Covid-19 en 
décembre, selon un nouveau bilan établi à partir de sources officielles samedi.
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La conjoncture économie l’impose. L’Etat va se décharger du financement du logement à 100%. Des formules dites budgéti-
vores (location vente (AADL) et sociale) seront abandonnées dans le prochain programme du gouvernement, a annoncé, hier, 
le directeur général du logement au ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et la Ville, Anis Bendaoud. 

Les mesures de confine-
ment et d’endiguement 

du Covid-19 vont aggraver 
la pauvreté et les vulnérabi-
lités parmi les deux milliards 
de travailleurs de l’écono-
mie informelle à travers le 
monde, a alerté l’Organisa-
tion internationale du travail 
(OIT) dans une nouvelle 
note publiée sur son site 
web. Le document de l’OIT 
avance que dans les pays à 
faible revenu, les niveaux de 
pauvreté relative des travail-
leurs informels pourraient 
augmenter de 56 points de 
pourcentage, dans les pays à 
revenu intermédiaire supé-
rieur la hausse est estimée 
à 21 points de pourcentage 
tandis que dans les pays à re-
venu élevé, on estime que les 
niveaux de pauvreté relative 
des travailleurs informels 
devraient augmenter de 52 

points. Dans le monde, pas 
moins de 1,6 milliard de tra-
vailleurs informels sur deux 
milliards sont affectés par 
les mesures de confinement 
et de restriction. La plupart 
d’entre eux travaillent dans 
les secteurs les plus dure-
ment touchés ou dans de 
petites entreprises plus vul-
nérables aux chocs.
«Il s’agit de travailleurs des 
secteurs de l’hébergement 
et de la restauration, de 
l’industrie manufacturée, de 
la vente de gros et de détail, 
et des plus de 500 millions 
d’agriculteurs qui appro-
visionnent les marchés ur-
bains», indique l’Organisa-
tion onusienne en précisant 
que les femmes sont particu-
lièrement affectées dans les 
secteurs à haut risque.
«En outre, comme ces tra-
vailleurs ont besoin de tra-

vailler pour nourrir leur 
famille, les mesures de confi-
nement liées au Covid-19 
ne peuvent pas être mises en 
œuvre avec succès dans de 
nombreux pays», estiment 
les auteurs du rapport.
«Cela met en péril les efforts 
déployés par les gouver-
nements pour protéger la 
population et lutter contre 
la pandémie, et pourrait 
devenir source de tensions 
sociales dans les pays où 
l’économie informelle est 
importante», ont-ils averti.
Plus de 75% de l’emploi 
informel concerne des entre-
prises employant moins de 
dix personnes, y compris 
45% de travailleurs indépen-
dants..
La plupart des travail-
leurs informels n’ayant pas 
d’autres moyens de subsis-
tance sont confrontés à un 

dilemme presque insoluble : 
mourir de faim ou du virus, 
selon la note d’information. 
Cette situation a été exa-
cerbée par les perturbations 
de l’approvisionnement ali-
mentaire qui ont particuliè-
rement affecté les travailleurs 
de l’économie informelle.
Quant aux 67 millions de 
travailleurs domestiques 
dans le monde, dont 75% 
sont des travailleurs infor-
mels, le chômage est devenu 
pour eux aussi dangereux 
que le virus lui-même, note 
le rapport.
«Beaucoup d’entre eux 
n’ont pas pu travailler, que 
ce soit à la demande de leur 
employeur ou en applica-
tion du confinement. Ceux 
qui continuent de se rendre 
au travail sont confrontés 
à un risque élevé de conta-
gion puisqu’ils s’occupent 

de familles à leur domicile 
privé. Pour les 11 millions 
de travailleurs domestiques 
migrants, la situation est 
encore pire. «La crise du 
Covid-19 exacerbe encore les 
vulnérabilités et les inégalités 
existantes», déclare Philippe 
Marcadent, chef de service 
auprès de l’Inwork de l’OIT.
«Les réponses politiques 
doivent veiller à ce que l’aide 
parvienne aux travailleurs 
et aux entreprises qui en 
ont le plus besoin», a-t-il 
recommandé. Les auteurs 
du rapport ont fait constater 
que les pays où l’économie 
informelle est la plus impor-
tante et où ont été prises 
des mesures de confinement 
total sont ceux qui souffrent 
le plus des conséquences 
de la pandémie. «La part 
des travailleurs de l’écono-
mie informelle gravement 

affectés par le confinement 
varie de 89%  dans les Etats 
arabes et en Amérique latine 
à 83 % en Afrique, 73% en 
Asie et Pacifique, et 64% 
en Europe et Asie centrale. 
Les pays doivent suivre une 
stratégie à plusieurs volets, 
qui combine plusieurs lignes 
d’action concernant à la fois 
les répercussions sanitaires 
et économiques de la pan-
démie, déclare l’OIT. Parmi 
ses recommandations, le 
rapport souligne la néces-
sité d’adopter des politiques 
qui réduisent l’exposition 
des travailleurs informels au 
virus, garantissent l’accès aux 
soins de santé aux personnes 
infectées, fournissent un 
revenu et une aide alimen-
taire aux individus et à leur 
famille, et préviennent les 
dommages causés au tissu 
économique des pays.  

OIT

Le confinement aggravera davantage la vulnérabilité des travailleursinformels

Logement 

L’Etat abandonne les formules budgétivores 

Par Zahir Radji 

A titre de rappel, 
il a fait savoir 
que des mil-
liers de loge-

ments sociaux avaient 
été réalisés par l’Etat 
ces dernières années. 
D’ailleurs, depuis 2017, 
388 000 logements de 
cette formule ont été 
réalisés, dont 90% déjà 
attribués. 
Pour M. Bendaoud, 
«l’effort de l’Etat a été 
fait, aujourd’hui, tout 
le monde doit partici-
per financièrement pour 
la réalisation de loge-
ment». Toutefois, ras-
sure-t-il, l’Etat ne va pas 
abandonner  les couches 
défavorisées. Le DG 
de logement a indiqué 
qu’un contrôle rigou-
reux sera appliqué sur 
les demandeurs de loge-
ments afin de définir les 
véritables nécessiteux, 
et que les «tricheurs» 
doivent être sévèrement 
sanctionnés, conformé-
ment aux dispositions 
du nouveau code pénal. 
«Le logement social doit 
être réservé exclusive-
ment aux couches défa-
vorisées», a-t-il martelé.
Et d’ajouter : «L’instruc-
tion du président est 
de travailler avec plu-
sieurs fichiers à l’instar 
de celui du logement, 
de la Cnas, des impôts, 
pour vérifier les revenus 

des souscripteurs. Nous 
prévoyons également 
l’engagement d’autres 
enquêtes sur la fortune 
du demandeur».
Questionné sur la for-
mule location-vente, 
Anis Bendaoud a qua-
lifié également cette 
formule de budgétivore 
et que la participation 
du souscripteur est mi-
neure. «Malgré la parti-
cipation du citoyen au 
paiement d’une partie 
du logement, le bud-
get de l’Etat continue 
d’assumer la part du 
lion dans la réalisation 
des logements de cette 
formule (foncier à titre 
gracieux, viabilisation 
des sites, et surcoût. 
Nous considérons cette 
formule comme étant 
budgétivore», a-t-il 
souligné. Le directeur 
général du logement, 
qui s’exprimait sur les 
ondes de la Radio natio-
nale «Chaîne III», a pré-
cisé que le ministère de 
l’Habitat privilégiera les 
logements de la formule 
aide rurale et LPA. Ces 
formules, indique-t-il, 
connaissent un engoue-
ment des demandeurs 
de logements. S’agis-
sant du programme du 
président de la Répu-
blique, à savoir la réali-
sation d’un million de 
logements d’ici 2024, 
le même responsable a 

précisé que le gouver-
nement axera, d’abord, 
ses efforts pour la fina-
lisation de l’ancien pro-
gramme d’un total de 
974 000 unités, dont 
648 000 finalisées et 
321 000 seront inces-
samment lancées. En 
seconde phase, le gou-
vernement va entamer 
le nouveau programme 
au début de 2021, dont 
65% de logements 

seront destinés au loge-
ment aidé. Et d’ajou-
ter : «L’Algérie entend, 
à l’avenir, accorder la 
préférence à l’outil na-
tional de construction. 
Il n’y aura plus d’appels 
d’offres internationaux 
pour la réalisation de 
bâtiments, les pro-
grammes étant désor-
mais réservés exclusi-
vement aux entreprises 
algériennes». L’interve-

nant a noté, qu’en dé-
but de l’année 2020, il 
était prévu de remettre 
plus 450 000 logements 
à leurs attributaires, une 
opération, ajoute-t-il, 
qui a été contrariée avec 
la pandémie du Covid 
19, obligeant à mettre 
à l’arrêt bon nombre de 
chantiers au niveau des 
grandes wilayas.
Certains parmi ceux-ci, 
dit-il, ne pourraient, 

peut-être, reprendre 
leurs travaux que dans 
le courant du premier 
trimestre de 2021, «ce qui 
n’empêchera pas», assure-
t-il, «de maintenir la plus 
grande partie des attri-
butions durant l’année 
2020». M. Bendaoud a 
rappelé que les chantiers 
ont été stoppés à l’initia-
tive des pouvoirs publics, 
en raison des risques épi-
démiques, amenant des 

milliers d’ouvriers à les 
abandonner par crainte 
d’être contaminés par le 
virus. «Les choses com-
mencent à reprendre», 
a-t-il dit. Pour accélérer 
cette reprise, l’intervenant 
signale qu’il est envisagé 
d’introduire le système des 
3 fois 8 heures de travail, 
permettant aux chantiers 
de travailler en perma-
nence «pour rattraper 
les retards».
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Profitant de l’arrêt de l’activité, notamment au niveau des vols commerciaux, la direction de l’Aéroport international 
d’Alger a engagé des travaux de renforcement et de réparation de la piste principale. Cette dernière sera réceptionnée 
en juillet prochain, a indiqué le ministre des Travaux publics et des Transports, Lotfi Chiali. 

Piste principale de l’Aéroport international d’Alger

Le projet de renforcement réceptionné d’ici fin juillet    
Synthèse Arezki Louni 
        

S’exprimant, sa-
medi, en marge 
d’une visite d’ins-
pection et de tra-

vail effectuée à l’aéroport, 
le ministre a affirmé que 
le groupe public Cosider 
dispose de capacités né-
cessaires pour booster les 
travaux de renforcement 
et de réfection de la piste 
principale et des annexes 
de l’Aéroport internatio-
nal d’Alger en vue de ré-
ceptionner le projet d’ici 
fin juillet prochain, au 
lieu du délai prévisionnel 
arrêté par l’entreprise à fin 
août. M. Chiali a insisté 
sur l’urgence de parache-
ver les travaux le «plus tôt 
possible» en raison du rôle 
«important que joue cette 
infrastructure aéropor-
tuaire qualifiée de «straté-
gique» sur le plan écono-
mique. Tout en soulignant 
que la prochaine reprise 
de l’activité de l’aéroport 
international d’Alger reste 
liée à l’amélioration de la 
situation sanitaire notam-
ment au niveau mondial, 
le ministre des Transports 
a assuré que les travaux de 
réfection de la piste prin-
cipale devraient être para-

chevés avant la reprise du 
trafic aérien international. 
«Nous sommes en train 
de constater, aujourd’hui, 
avec les engagements 
pris par les dirigeants du 
groupe Cosider et l’ap-
port des autorités locales 
d’Alger que la réception 
du projet se fera en prin-
cipe avant la reprise du 
trafic international», a-t-
il fait savoir lors de cette 
visite en compagnie du 
wali d’Alger, Youcef Cher-
fa, du PDG de Cosider, 
Lakhdar Rekheroukh, et 
du président de l’Assem-
blée populaire de la wilaya 
d’Alger, Abdelkrim Ben-
nour.
Dans ce contexte, M. 
Chiali a affirmé que la 
reprise de l’activité du 
transport aérien dépendra 
de l’évolution de la pan-
démie du coronavirus, 
précisant que «la décision 
sera prise en concertation 
avec les secteurs concer-
nés notamment celui de 
la santé». Repris par Co-
sider en février 2020, le 
délai de réalisation de ce 
projet a été réduit de 12 à 
6 mois, avec un montant 
de marché estimé à près de 
2,6 milliards de DA. Pré-
cisant que le taux d’avan-

cement global du projet 
est à 42%, M. Rahmani 
a expliqué que la consis-
tance des travaux consiste 
en la réparation totale de 
la piste principale, des 

pistes secondaires pour 
des taxiways et de deux 
parkings avions d’une su-
perficie de 16 000 mètres 
carrés et de 9 bretelles 
d’un linéaire global de 2 

000 m. Le renforcement 
de la piste principale per-
mettra, selon l’interve-
nant, la mise à niveau de 
l’infrastructure aéropor-
tuaire conformément aux 

normes internationales 
exigées par l’Organisme 
international des aéro-
ports civils (OAIC). L’ob-
jectif escompté à travers ce 
projet est celui d’adapter 

la piste principale de l’aé-
roport à la recevabilité 
des aéronefs Airbus 380, 
gros-porteurs long-cour-
rier à double pont, a-t-il 
noté.

Internet haut débit

Lancement d’une opération de généralisation du FTTH à Alger   

Air France

Un vol quotidien à partir d’Alger    

Le ministre de la 
Poste et des Té-
l écommunica-

tions, Brahim Boum-
zar, a donné, samedi 
soir, le coup d’envoi 
d’une opération pilote 
de généralisation de la 
technologie en fibre op-
tique FTTH (fibre to 
home ou fibre jusqu’au 
domicile) dans la wilaya 
d’Alger visant à assurer 
un débit internet stable 
et de qualité.
«Nous avons procédé 
au lancement effectif 
du projet de moderni-
sation du réseau TDM 
(technologie utilisant 
le fil en cuivre) dans la 
wilaya d’Alger, qui est 

vieillissant et vétuste. 
C’est une opération pi-
lote qui consiste à rem-
placer le réseau filaire 
en cuivre par la tech-
nologie FTTH permet-
tant ainsi de garantir 
un débit réel jusqu’à 
100 mégas», a déclaré 
à l’APS M. Boumzar à 
l’issue de la cérémonie 
de lancement des tra-
vaux de déploiement 
de la fibre optique au 
niveau de la rue Larbi 
Ben M’hidi.
M. Boumzar, qui était 
accompagné du direc-
teur général d’Algé-
rie Télécom, Mounir 
Djouaher, a expliqué 
que le réseau télépho-

nique et internet actuel 
d’Alger utilise toujours 
le cuivre, un moyen de 
transport «qui ne peut 
garantir un débit inter-
net stable».
«Pour remédier à cette 
situation, nous avons 
acquis de nouveaux 
équipements OLT 
(Terminal de ligne op-
tique) permettant de 
connecter des milliers 
d’abonnés au réseau 
FTTH», a-t-il fait va-
loir, considérant le 
FTTH comme une des 
technologies les plus 
performantes pour un 
accès à l’internet fixe 
car elle propose des dé-
bits de connexion les 

plus rapides, permet 
l’évolution de nou-
veaux usages internet, 
multimédias et de ser-
vices connectés, grâce à 
des débits supérieurs à 
ceux de l’ADSL.
Il a affirmé, à cet égard, 
que «plus de 320 000 
foyers de la wilaya 
d’Alger, connectés à 
l’ancien système (réseau 
utilisant le cuivre), bé-
néficieront de la tech-
nologie FTTH en fibre 
optique».
«Nous allons aussi, 
grâce aux importantes 
capacités offertes par 
les équipements OLT, 
couvrir les 256 zones 
blanches d’Alger (zones 

non couvertes actuelle-
ment par la téléphonie 
et internet), a-t-il pro-
mis.
M. Boumzar a expliqué, 
en outre, que les tra-
vaux de déploiement de 
la fibre optique FTTH 
ont débuté, d’abord, au 
niveau de la rue Larbi 
Ben M’hidi  «car cette 
zone, a-t-il relevé, est 
dotée du réseau filaire 
en cuivre le plus vétuste 
de la capitale avec 17 
962 abonnés».
Le projet de modernisa-
tion touchera aussi bien 
Alger-Est jusqu’à Ré-
ghaia et la partie Ouest 
d’Alger dont la ville 
nouvelle de Sidi Abdel-

lah et Ouled Fayet, qui 
n’ont pas encore béné-
ficié d’internet. Pour 
Alger-centre, le projet 
de modernisation du 
réseau TDM concerne 
«17 sites TDM au ni-
veau de Birtouta, Bi-
rkhadem, Ben M’hidi, 
Bir Mourad Raïs, Hy-
dra, Mustapha et Aïn 
Naadja pour un total 
de 56 717 accès».
Le ministre a assuré 
«qu’avant la fin de l’an-
née 2020, les citoyens 
d’Alger vont ressentir 
les premiers résultats 
de cette opération vi-
sant à avoir un très haut 
débit stable avec une 
meilleure qualité de 

service».
Il a indiqué, en outre, 
que cette opération de 
remplacement du ré-
seau filaire en cuivre par 
celui du FTTH à Alger, 
sera lancée, dans une 
seconde phase, dans la 
wilaya de Constantine, 
avant d’être généralisée 
à toutes les autres wil-
ayas.
«J’ai donné des instruc-
tions pour déployer la 
fibre optique partout 
en Algérie. Sur le plan 
économique, c’est un 
investissement à moyen 
et long terme qui est 
moins coûteux et plus 
rentable», a-t-il encore 
affirmé. 

La compagnie fran-
çaise de transport 

aérien reprend du ser-
vice à partir d’Alger. 
En effet, le Consulat 
général de France à 
Alger a annoncé, hier, 

via un communiqué, 
qu’un vol au départ 
d’Alger sera effectué 
quotidiennement à 
compter d’aujourd’hui. 
« A compter du lun-
di 11 mai, Air France 

opère un vol quotidien 
au départ d’Alger», lit-
on dans le communi-
qué publié sur la page 
Facebook du Consulat. 
En outre, le Consulat 
informe que «le ser-

vice d’inscription par 
SMS est momenta-
nément suspendu par 
Air France», et ce, «en 
raison du très grand 
nombre de demandes 
de réservation reçues 

et en cours de gestion». 
Indiquant toutefois  
qu’un système de réser-
vation en ligne sera mis 
en place prochaine-
ment. A rappeler que 
la compagnie aérienne 

française avait annoncé 
une série de mesures 
sanitaire, en vue de la 
reprise des vols prévue 
pour le 11 mai, date de 
déconfinement progres-
sif, décidé par les auto-

rités françaises. Ainsi, 
les mesures de la distan-
ciation sociale, le port 
de masque … seront 
aussi de vigueur lors des 
voyages en avion.

BH
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Par Abdelkader Mechdal               

Les sorties, que le 
nouveau ministre de 
Commerce effectue 

de temps à autre mais en 
continu, ont fait ressortir le 
manque flagrant en matière 
d’organisation des lieux de 
vente, soient les marchés 
de gros des produits agri-
coles frais, ou les lieux de 
vente des autres produits 
alimentaires, à l’instar des 
viandes. Dans ce cadre là, 
il est quand même impor-
tant de remarquer ce déca-
lage en ce qui concerne le 
respect des normes qui 
doivent encadrer ce genre 
de commerce, qui sont 
devenues un acquis dans le 
monde, mais accusant un 
retard flagrant dans le cas 
de l’Algérie.
Le premier problème qui 
se pose est en relation avec 
l’origine du produit qui fait 
faute dans les marchés aléa-
toires imposés par des pra-
tiques malsaines, du point 
de vue sanitaire surtout, ce 

qui fait que le risque plane 
sur les consommateurs 
fréquentant ce genre de 
marchés. Une constatation 
faite montre que le respon-
sable gouvernemental s’est 
retrouvé dans une situation 
de commerce de viande qui 
n’a de qualificatif que de 
sauvage, ayant eu à trou-
ver le produit exposé d’une 
manière qui aurait norma-
lement incité les autorités à 
prendre la décision de fer-
meture, puisque les condi-
tions de vente et d’exposi-
tion sont loin d’être adap-
tées à la consommation 
humaine.
Mais, il faut retenir que si 
ces autorités appliquaient 
la loi, beaucoup de mar-
chés auraient trouvé le sort 
de la pénalisation et la fer-
meture pure et simple et ce, 
à travers tout le pays, chose 
qui démontre du besoin de 
revoir la carte des marchés, 
et les règles à imposer pour 
l’entrée en activité soit dans 
le commerce de gros ou de 
détail. Une situation qui 

touche les lieux de com-
merce dans les grandes 
villes, et plus on va vers la 
périphérie, plus les condi-
tions d’exercice sont plus 
lamentables.
Du côté des consomma-
teurs, le seul élément pris 
en compte dans la prise de 
décision pour effectuer les 

achats est le prix, le reste 
c’est-à-dire les conditions 
de vente ou la qualité des 
produits restent loin de 
constituer un indice qui 
les mènerait à s’abstenir 
d’acheter. Pourtant, le 
consommateur est supposé 
jouer le jeu de l’agent éco-
nomique rationnel, qui 

sanctionnerait tout dépas-
sement à la sorte, comme 
ça se fait dans les marchés 
libres. 
La solution réside dans le 
travail d’organisation que 
les services de commerce 
doivent prendre en charge, 
pour rétablir l’ordre et 
imposer l’application des 

normes sous forme de ca-
hier de charges qui aura à 
marquer les pratiques com-
merciales selon des condi-
tions bien répertoriées en 
relation avec ce qui se fait 
à l’international, supposant 
laisser la tâche de la gestion 
des marchés  nécessaire-
ment au privé.   

Des limites et des besoins de passage aux normes internationales 
La gestion publique des services marchands démontre de ses limites, devant une ampleur de transactions, qui demande 
de l’attention particulière, surtout quand il s’agit de fournir des produits de première nécessité aux citoyens et pendant 
la conjoncture actuelle caractérisée par une urgence sanitaire jamais vécue auparavant.

Gestion publique des marchés

Oran

Exportation de 18 000 tonnes de rond à béton vers le Canada     

Commerce extérieur 

Bekkai rencontre les fabricants de chaussures et de papier      

Selon un décret publié au JO 

L’Ansej officiellement placée sous tutelle du ministère de la Micro-entreprise

Le complexe sidérurgique 
«Tosyali» de Bethioua 

(Oran) a exporté 18 000 
tonnes de rond à béton vers 
le Canada, a-t-on appris 
samedi du directeur du 

commerce extérieur et sui-
vi d’investissements de ce 
complexe.
La cargaison a été transpor-
tée vendredi à partir du port 
de Mostaganem, a indiqué 

Azzi Ramzi qui a signalé 
que l’opération d’expor-
tation est la troisième du 
genre au titre de l’année 
en cours. Il est prévu, vers 
la fin du mois de mai en 

cours, l’exportation de 10 
000 tonnes de rond à béton 
vers les Etats-Unis à partir 
du port de Mostaganem, a-
t-il annoncé, rappelant que 
ce complexe a exporté l’an-

née en cours 3 050 tonnes 
de rond à béton vers la 
Grande-Bretagne et 3 000 
tonnes de tubes de fer vers 
l’Angola.
Le complexe sidérurgique 

«Tosyali», a réalisé dans le 
cadre d’un investissement 
d’un opérateur turc, une 
production globale qui a 
atteint 3 millions de tonnes 
en 2019.

Le ministre délégué 
chargé du Commerce 

extérieur, Aïssa Bekkai, a 
présidé, samedi, deux réu-
nions distinctes avec les 
opérateurs économiques 
des filières de la fabrication 
de chaussures et de papier 
à l’échelle nationale, selon 
un communiqué du minis-
tère.
Les réunions, tenues au 

siège du ministère en 
présence des cadres de 
la direction générale du 
Commerce extérieur, s’ins-
crivent dans le cadre des 
concertations initiées par le 
ministère avec l’ensemble 
des filières, des partenaires 
et des professionnels, a pré-
cisé la même source.
A l’entame des deux 
séances de travail, M. Bek-

kai a donné un aperçu de 
la stratégie du ministère à 
la lumière de l’impérative 
réduction de la facture 
d’importation des produits 
finis mais aussi de cer-
taines matières premières 
pouvant être remplacées 
par des d’autres fabriquées 
localement, notamment 
dans les filières chaussures 
et papier.

Il a également abordé les 
nouveaux mécanismes vi-
sant à protéger le produit 
national de la concurrence 
déloyale dont il a pâti plu-
sieurs années durant, et ce, 
par la mise en place d’une 
politique qui permettra de 
protéger le produit natio-
nal et d’assurer un envi-
ronnement concurrentiel 
idoine avec le reste des pro-

duits importés, a ajouté le 
communiqué.
Lors de ces deux réunions, 
le ministre délégué a écouté 
les différents intervenants 
qui se sont félicités des dis-
positions prises et des ren-
contres initiées par le mi-
nistère du Commerce, se 
disant totalement disposés 
à apporter leur concours 
et à répondre favorable-

ment à toutes les mesures 
gouvernementales visant à 
augmenter le volume des 
investissements locaux et 
à promouvoir le produit 
national. Au terme des réu-
nions, M. Bekkai a annon-
cé aux opérateurs présents 
la tenue prochaine de ren-
contres techniques avec les 
autres secteurs partenaires 
concernés par le dossier.

L’Agence nationale de 
soutien à l’emploi des 

jeunes (Ansej), dépendant 
auparavant du ministère 
du Travail et de l’Emploi, 
est officiellement mise 
sous la tutelle du minis-
tère de la Micro-entre-

prise, des Startups et de 
l’Economie de la connais-
sance, en vertu d’un dé-
cret exécutif publié dans 
le dernier journal officiel 
(n°27).
Daté du 5 mai 2020, le 
décret a « conféré au mi-

nistre de la Micro-entre-
prise, des Startups et de 
l’Economie de la connais-
sance, le pouvoir de tu-
telle sur l’Agence natio-
nale de soutien à l’emploi 
des jeunes».
Selon l’article 2 du dé-

cret, la dénomination de 
«ministre du Travail et de 
l’Emploi» est remplacée 
par celle de «ministre de 
la Micro-entreprise, des 
startups et de l’Economie 
de la connaissance» dans 
toutes les dispositions du 

décret exécutif du 8 sep-
tembre 1996, modifié et 
complété, portant créa-
tion et fixant les statuts de 
l’Agence nationale de sou-
tien à l’emploi des jeunes.
Le 9 mars dernier, le pré-
sident de la République, 

Abdelmadjid Tebboune, 
avait instruit, lors d’un 
Conseil des ministres, le 
gouvernement de ratta-
cher l’Ansej au nouveau 
ministère des  Micro-en-
treprises, des Startup et de 
l’Economie du savoir.
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D’habitude, le mois 
sacré constitue une 
conjoncture pro-

pice pour renouer avec des 
traditions socioreligieuses, 
les regroupements sociaux 
conviviaux, l’Iftar collectif, 
les visites et veillées ramad-
hanesques pour perpétuer 
des Halqate et revivifier aus-
si des rituels de partage de 
plats culinaire, à l’instar de la 
tradition connue localement 
sous le nom de «Deyra». 
Cette année, la pandémie 
du Covid-19 a contrarié 
toute projection religieuse 
et socioculturelle, à travers la 
fermeture des mosquées, des 
salons de thé, cafétérias et 
locaux commerciaux, cham-
boulant ainsi toutes les pro-
grammations, individuelles 
et collectives, et imposant 
une assignation à résidence 
aux citoyens.
Mme Halima, quinqua-
génaire, femme au foyer, 
avoue ne «pas percevoir cette 
année le charme des pré-

cédents Ramadhan, du fait 
du confinement imposé par 
le coronavirus, en plus de la 
contrainte de rester cloitrée 
entre quatre murs, à ne va-
quer qu’aux activités domes-
tiques dans un espace limité.
Mme Fatima, septuagénaire 
se dit elle, s’être «retrouvée, 
en compagnie de voisines, 
bloquées par la pandémie» 
qui les a «privées d’un mois 
de ferveur, notamment des 
Tarawih (prières suréro-
gatoires) et des rencontres 
conviviales habituelles qui 
font le charme du Ramad-
han». «C’est la première fois 
dans ma vie que je vis cette 
situation exceptionnelle et 
passe un mois de Ramadhan 
calfeutré à la maison, en rai-
son des conditions imposées 
par le Covid-19, privant les 
fidèles de se rendre aux lieux 
de culte, les commerçants 
de vaquer à leurs activités 
et les citoyens de déambuler 
librement», a affirmé, pour 
sa part, Hadj Mohamed qui 

appelle, cependant, au res-
pect des mesures de préven-
tion contre le Covid-19.
Les jeunes Ahmed et Amine 
ont, de leur côté, exprimé 
un grand regret de ne pou-
voir s’attabler ce Ramadhan 
en groupe et partager l’Iftar 
avec d’autres amis et voisins.
«J’étais habitué lors des pré-
cédents Ramadhan à goûter, 
en compagnie de mes amis, 
à la saveur de l’action carita-
tive collective au service des 
jeûneurs», a indiqué le jeune 
Amine, qui s’est dit déter-
miné quant même, bien que 
quelque peu chagriné, de 
mettre la main à la pâte pour 
distribuer, avant l’heure de 
l’Iftar, des repas aux passa-
gers et démunis, notamment 
les ressortissants africains.
 De nombreux Ouarglis se 
sont pliés à cette situation de 
désertion des rues et lieux de 
rencontres en cette période 
de l’année où, d’habitude, 
ils grouillent de monde, no-
tamment dans le centre-ville.

Si certains ont salué les 
mesures préventives inter-
venant dans les efforts de 
préservation de la santé pu-
blique contre le coronavirus, 
d’autres pensent, par contre, 
qu’elles les privent de sortie 
pour se dégourdir les jambes 
dans les marchés, à l’image 
d’Imène, la quarantaine et 

femme au foyer, qui estime 
«impossible d’enfreindre le 
confinement partiel pour 
sortir faire les achats de 
l’Aïd, en plus de la fermeture 
des boutiques». Approchés 
par l’APS, des commerçants 
de prêt-à-porter au niveau 
du quartier Chorfa à Ouar-
gla, se sont dit «frappés de 

plein fouet par les circons-
tances actuelles, notamment 
le commerce de la pâtisserie, 
des chaussures, de l’habil-
lement et de la mercerie, se 
trouvant obligés de propo-
ser et livrer leurs articles, via 
Facebook, et préserver une 
clientèle fidélisée depuis des 
années».

Les traditions ramadhanesques contrariées par le confinement
Plusieurs coutumes et habitudes ramadhanesques, ressuscitées chaque année au sein de la société 
Ouarglie, ont dû être évitées cette année en raison du confinement imposé par les mesures préventives 
contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Ouargla

EHU d’Oran
  Un dispositif pour la prise en charge des 
femmes enceintes atteintes du Covid-19        

Le service de gyné-
c o l o g i e - o b s t é -
trique relevant de 

l’EHU d’Oran, a mis 
en place un dispositif 
pour la prise en charge 
des femmes enceintes 
atteintes du Covid-19, 
a-t-on indiqué samedi 
dans un communiqué 
de cet établissement.
Les patientes présen-
tant des symptômes 
du virus sont orientées 
vers une aile dédiée au 
Covid-19, a-t-on préci-
sé, soulignant que cette 
aile est composée de 5 

chambres d’hospitali-
sation, une salle opéra-
toire, une salle d’accou-
chement, ainsi qu’une 
unité de consultation 
spéciale Covid-19.
Les patientes qui ne 
présentent aucun symp-
tôme lié au Covid-19 
prennent, quant à elles, 
un autre parcours de 
soin complètement sé-
paré et éloigné de celui 
consacré au Covid-19, 
a-t-on noté.
Cinq cas suspects ont 
été admis au niveau de 
la maternité de l’EHU 

d’Oran, depuis le début 
de la pandémie, dont 
deux patientes évacuées 
de Tiaret, a-t-on fait 
savoir, soulignant que 
les patientes ont bénéfi-
cié des soins nécessaires 
et quitté le service après 
avoir été testées néga-
tives.
L’EHU d’Oran, un des 
deux centres principaux 
désigné pour la prise 
en charge du Covid-19, 
avec le CHU d’Oran, 
continue à prendre en 
charge les différentes 
autres pathologies, ce 

qui a exigé la mise en 
place d’un circuit iso-
lant, séparant les cas 
affectés et non affectés 
par le Covid-19.
Le service de chirurgie-
obstétrique s’est orga-
nisé depuis le début de 
la pandémie en mettant 
en place un circuit spé-
cifique pour les femmes 
présentant des symp-
tômes de Covid-19, afin 
d’assurer à la fois la prise 
en charge des sujets 
négatifs et le traitement 
des patientes positives, 
a-t-on noté.

Alger

Réaménagement des accès des 
plages de la circonscription 
administrative de Chéraga
Le nettoyage et le réaménagement des accès de 

toutes les plages relevant de la circonscrip-
tion administrative de Chéraga se poursuivent en 
prévision de la saison estivale de 2020, a indiqué 
samedi la circonscription dans un communiqué.
En prévision de la saison estivale de 2020 et en 
application des instructions du wali délégué de 
la circonscription administrative de Chéraga, 
le nettoyage et le réaménagement des accès de 
toutes les plages se poursuivent, précise le com-
muniqué.
La circonscription administrative de Chéraga 
compte plusieurs plages réparties sur les com-
munes d’El Hammamet, de Chéraga et d’Aïn 
Benian.
Les opérations de nettoyage, d’enlèvement des 
ordures ménagères et solides et d’entretien et 
de maintenance de la voirie ont été intensifiées 
samedi dans la commune d’Ouled Fayet.
Par ailleurs, la wilaya d’Alger a annoncé dans un 
communiqué sur sa page Facebook le lancement 
depuis samedi d’une vaste opération de net-
toyage et de désinfection à travers les communes 
de la circonscription administrative de Dar El 
Beïda, avec la participation des établissements de 
la wilaya, de la Sûreté nationale, de la Gendar-
merie nationale, des communes et d’associations.
Le communiqué a rappelé que ces opérations 
entraient dans le cadre des mesures visant à évi-
ter la propagation de l’épidémie du coronavirus 
(Covid-19).
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Dès le 15 mars 
2020, le 
Maroc a mis 

en place un instru-
ment de financement 
des mesures de lutte 
contre les effets du Co-
vid-19, des effets qui 
n’ont pas tardé d’ail-
leurs. En effet, le roi 
Mohammed VI avait 
donné ses hautes ins-
tructions au gouver-
nement pour créer un 
fonds spécial dédié à la 
gestion de la pandémie 
du coronavirus doté de 
10 mds de DH alloués 
du budget général de 
l’Etat et de 1,5 milliard 
de DH comme contri-
bution des régions.
L’élan de solidarité 
et les dons aussi bien 
des institutions que 
des particuliers a été 
sans précédent. Les 
ressources totales de 
ce fonds jusqu’au 
vendredi 24 avril, ont 
atteint un total de 32 
milliards de dirhams.
En plus de financer 
la riposte marocaine 
anti-Covid-19, immé-
diatement mais éga-
lement sur le court 
terme, le Fonds devra 
assurer une stabilité 
du budget de l’Etat et 
devient ainsi un acteur 
majeur de l’écono-
mie marocaine. Mais 

qu’en adviendra-t-il 
de cet outil à la fin 
de la crise provoquée 
par le Covid-19 ? Le 
Maroc ne gagnerait-
il pas à le transformer 
en un fonds souverain, 
d’autant avec la forte 
probabilité de recru-
descence des chocs 
externes ?
Interpellé sur cette 
que s t i on ,  Mihoub 
Mezouaghi, le direc-
teur de l’AFD au Ma-
roc estime que cette 
transformation pose 
pour le moins deux 
questions : cela sup-
poserait qu’il soit suffi-
samment liquide pour 
être activé à tout mo-
ment en cas de crise 
et cela créerait in fine 
un second circuit de 
redistribution pouvant 
conduire à une perte 
de cohérence, voire 
à une duplication de 
transferts monétaires.
«Au regard de l’expé-
rience présente, ne 
serait-il pas alors plus 
simple d’ouvrir en cas 
de besoin un compte 
d’affectation spéciale 
au sein du budget – 
comme cela est le cas 
du fonds Covid – tant 
il a montré une cer-
taine efficacité dans 
la mobilisation et la 
redistribution de res-

sources. Il pourrait en 
revanche être couplé 
à un fonds de garan-
tie qui pourrait être 
abondé par un spectre 
le plus large possible 
pour assoir un méca-
nisme de solidarité 
nationale», poursuit 
Mihoub Mezouaghi.
Pour le haut respon-
sable, un fonds souve-
rain suppose de porter 
des investissements de 
long terme, que le sec-
teur bancaire n’est pas 
en mesure de finan-
cer. Et il y en a bien 
une piste qui pourrait 
justifier un réel fonds 
souverain. La sortie 
de crise supposera 
une adaptation, voire 
une reconversion, de 
l’économie marocaine 
à une nouvelle écono-
mie mondiale.
Pour sa part, Najib 
Mikou, expert en 
prospective et études 
stratégiques, estime 
que la relance doit 

fait l’objet d’un pro-
gramme national 
global dont le finan-
cement met en relief 
l’opportunité et la per-
tinence pour le Maroc 
de se doter d’un fonds 
souverain d’investis-
sement qui aura la 
part du lion dans le 
financement d’inves-
tissements futurs dans 
les différents secteurs 
stratégiques. Un fonds 
qui offre la possibi-
lité aussi bien aux per-
sonnes physiques que 
morales de s’engager 
dans des projets garan-
tis par l’État et généra-
teurs de bénéfices ou 
d’un revenu annuel 
fixe. Le fonds sera ainsi 
un levier de mobilisa-
tion d’épargne et de 
financement aussi bien 
sur le plan national 
qu’international. Sur 
la modalité de gestion 
d’un tel fonds, Najib 
Mikou suggère qu’il 
prenne la forme d’une 
société anonyme dont 

les obligations sont 
négociées à la Bourse 
de Casablanca, ce qui 
permettra de garantir 
toutes les conditions 
de transparence et de 
suivre les résultats par 
les actionnaires, et leur 
permettre de vendre 
ou d’acheter librement 
leurs obligations.
Il nous ne manque pas 
ici de signaler qu’une 
expérience du genre 
mais exclusivement 
dédiée à l’économie 
verte a été menée 
par le Maroc depuis 
2016. En effet, à tra-
vers le fonds souverain 
d’investissement Ith-
mar Capital, le pays a 
signé avec la Banque 
mondiale un mémo-
randum d’entente 
pour le lancement de 
la première plateforme 
d’investissement verte 
à l’échelle continentale 
«Green Growth Infras-
tructure Facility for 
Africa».

Covid-19 

Le Maroc gagnerait-il à 
créer un fonds souverain ?

Tunisie 

Les recettes des exportations 
de dattes devraient baisser de 
150 millions de dinars
Les exportations de dattes devraient enregis-

trer, durant avril, mai et juin, une baisse 
de 20 mille tonnes, ce qui représente un 
manque à gagner de 150 millions de dinars 
en termes de recettes, dans un contexte mar-
qué par la pandémie du Covid-19, a indiqué 
le ministère de l’Agriculture, des Ressources 
hydrauliques et de la Pêche.
Pourtant, selon des données présentées lors 
d’une séance de travail tenue, vendredi, entre 
le ministre et les professionnels du secteur, près 
de 82 mille tonnes de dattes ont été exportées, 
depuis le démarrage de la saison des expor-
tations et jusqu’au 17 mars 2020, contre 76 
mille tonnes durant la même période de l’an-
née écoulée.
Lors de cette réunion, les producteurs de dattes 
ont exposé les difficultés qu’ils rencontrent, 
durant cette crise, dont les dettes accumu-
lées auprès de la Banque Nationale Agricole 
(BNA), les factures de l’électricité et les mala-
dies du palmier-dattier, demandant de l’aide, 
afin de leur permettre d’exporter les quantités 
stockées et trouver les financements nécessaires 
afin d’écouler la récole de la campagne actuelle.
Le ministre de l’Agriculture, Oussama Khe-
riji, s’est engagé à prendre les mesures néces-
saires au profit des professionnels dans les jours 
à venir. De son côté, le représentant de la BNA 
a fait savoir qu’un programme spécifique sera 
mis en place pour financer cette campagne.

Mauritanie

La Snim lance son projet 
de modernisation
En Mauritanie, la Société nationale indus-

trielle et minière (Snim) vient de lancer 
un appel d’offres pour la réhabilitation et la 
modernisation de sa principale usine de trai-
tement de minerai de fer dite Guelb 1. Cela 
sur fond d’embellie. En effet, en dépit de la 
crise du Covid -19, l’entreprise d’une capa-
cité de production de 12 millions de tonnes 
de minerai par an a écoulé entre le premier 
janvier 2020 et le 17 avril 2020 quelque 3,37 
millions de tonnes à 89,95 dollars la tonne. La 
société, fleuron de l’économie mauritanienne, 
tire son épingle du jeu grâce au fait que les prix 
du minerai de fer – soutenus par les baisses de 
production au Brésil et en Australie, deux pays 
victimes d’événements climatiques – n’ont pas 
connu d’effondrement.
Le projet de réhabilitation et de modernisation 
d’un montant de 90,5 millions d’euros financé 
par le Fonds arabe pour le développement éco-
nomique et social (Fades) porte sur la concep-
tion, la fourniture, le montage et la mise en 
service d’une unité de concassage secondaire et 
ses accessoires ; d’une unité de broyage HPGR 
et d’un circuit de presses HPGR. Il s’agit en 
clair pour la Snim de remplacer ses anciens 
équipements de concassage et de broyage par 
d’autres plus sophistiqués et moins polluants 
susceptibles de prolonger la durée d’exploita-
tion de sa principale usine de traitement de 
minerai de fer et d’augmenter sa compétitivité 

La mise en place d’un Fonds de gestion de la lutte contre le Covid-19 a pour première vocation 
d’absorber la première onde de choc sanitaire et sociale, et dans un second temps palier les 
répercussions de la pandémie sur l’économie nationale. Mais le Maroc gagnerait-il à transformer 
cet instrument de financement en Fonds souverain ? La question mérite d’être posée.

L’info sur le Maghreb
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GRAND MAGHREB

Pommes de terre en Tunisie

Une meilleure gestion de la distribution  
Il a été convenu d’inviter le 

Groupement interprofes-
sionnel des légumes de se 

préparer pour réceptionner les 
quantités de pomme de terre 
dans les délais impartis et d’ac-
quérir le pesticide  pour la pro-
tection des quantités stockées 
contre les bactéries.
M. Oussama Khériji, ministre 
de l’Agriculture, des Ressources 
hydrauliques et de la Pêche s’est 
mis d’accord, le mercredi 6 mai 
2020, avec les directeurs géné-
raux de la production agricole, 
du Groupement interprofes-
sionnel des légumes, du Centre 
technique des pommes de terre 
et de gombos, ainsi que des 
représentants de l’Union tuni-

sienne de l’agriculture et de la 
pêche (Utap) et de l’Office des 
terres domaniales pour renfor-
cer les moyens humains et ma-
tériels du Groupement inter-
professionnel des légumes en 
vue de réaliser son programme 
relatif au stockage régulateur 
des pommes de terre.
Il a été convenu, de même, 
d’inviter ledit Groupement de 
se préparer pour réceptionner 
les quantités de pomme de 
terre dans les délais impartis et 
d’acquérir le pesticide  pour la 
protection des quantités stoc-
kées contre les bactéries.

Des stocks régulateurs
Le Groupement a été invité 

à étudier la possibilité d’aug-
menter les quantités concer-
nées  par cette intervention. 
Ces dispositions ont été évo-
quées lors d’une réunion 
consacrée à la situation actuelle 
de la culture des pommes de 
terre, en termes de superficies 
réalisées, de l’état sanitaire de 
ce produit, ainsi que des stocks 
disponibles et des difficultés 
enregistrées au niveau de la 
commercialisation.
A noter que les pommes de 
terre constituent un produit 
de base pour les ménages tuni-
siens. Récemment, ce produit 
a fait l’objet d’une pénurie et 
les consommateurs n’ont pas 
pu le trouver dans les étals de 

grandes surfaces. La situation 
s’est, certes, rétablie, mais la vi-
gilance demeure de mise pour 
que les spéculateurs ne pro-
fitent pas de la situation afin 
de stocker les pommes de terres 
dans leurs propres chambres 
froides pour les écouler au 
moment opportun au prix fort, 
faisant fi de la réglementation 
en vigueur.
Pour compenser le manque de 
ce produit, les pouvoirs publics 
n’hésitent pas d’en importer 
des quantités, notamment 
pendant les périodes dites de 
«soudure», soit le croisement 
entre deux campagnes et qui se 
caractérisent par une baisse de 
la production.
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SPORT

Le directeur général sportif du CR Belouizdadi (Ligue 1 algérienne de football), Toufik Korichi, a déclaré 
vendredi que son équipe, actuelle leader du championnat, était prête à poursuivre la saison, suspendue 
depuis mi-mars en raison du nouveau coronavirus (Covid-19).

Coronavirus- CRB

«Nous sommes prêts à poursuivre la saison»
Ma proposition 

concernant l’arrêt 
définitif du championnat 
n’a rien à avoir avec mon 
club, car j’ai fait passer 
l’intérêt général avant 
l’intérêt personnel. En ef-
fet, nous au CRB, on est 
prêts même à poursuivre 
le championnat mais il 
faut mettre tous les ingré-
dients pour permettre à 
tous les clubs de protéger 
leurs joueurs du virus. Le 
CRB est leader du cham-
pionnat, on ne craint per-
sonne et on est disposé à 
disputer les huit dernières 
rencontres de la L1», a-t-il 
indiqué.
L’ensemble des cham-
pionnats et manifesta-
tions sportives sont sus-
pendus depuis le 16 mars 
en raison du Covid-19. 
Selon le dernier bilan éta-

bli jeudi, l’Algérie a enre-
gistré 5 182 cas de conta-
mination au coronavirus 
et 483 décès.
L’ancien directeur tech-
nique national (DTN) 
de la Fédération algé-
rienne (FAF) a tenu à 
répondre aux accusations 
du président de la Ligue 
de football profession-
nel, Abdelkrim Medouar, 
ce dernier avait qualifié 
certains dirigeants d’irres-
ponsables en cette période 
de pandémie, notam-
ment après les déclara-
tions faites à propos de la 
reprise de la compétition 
officielle.
«Je pense qu’en tant 
qu’acteur dans le football 
algérien et en ma qualité 
de dirigent, j’ai le droit 
de donner un avis sur la 
reprise ou pas du cham-

pionnat. J’ai des années 
d’expérience dans ce do-
maine, je ne suis pas un 
novice», a-t-il ajouté sur 
les ondes de la radio na-
tionale. Avant d’enchaî-
ner : «Certes j’ai proposé 
d’arrêter définitivement le 
championnat national à 

cause de la crise sanitaire. 
J’ai affirmé cela sur la base 
des déclarations des auto-
rités sanitaires qui font 
naturellement de la santé 
des individus une priorité 
primordiale».
Avant la suspension de la 
compétition, le Chabab 

occupait la tête du classe-
ment avec 40 points, avec 
trois longueurs d’avance 
sur  ses deux poursuivants 
directs : l’ES Sétif et le 
MC Alger. Le CRB et le 
«Doyen» comptent un 
match en plus à disputer.

Gazonnière du stade d’Oran

Une première dans les enceintes 
footballistiques africaines
La future gazonnière du nouveau 

stade d’Oran de 40 000 places sera 
la première du genre au niveau des 
enceintes footballistiques en Afrique, 
a-t-on appris de l’entreprise chargée de 
sa réalisation.
Le plus grand intérêt de la gazonnière 
est qu’elle évitera toute éventuelle dé-
gradation de la pelouse hybride du nou-
veau stade, dont la semence évolue «très 
positivement», a fait savoir à l’APS, le 
gérant de l’entreprise concernée, Farid 
Bousaâd, qui a annoncé pour juin pro-
chain la réception de la pelouse, un des 
derniers lots non encore achevés au 
niveau de l’infrastructure sportive.
La mise en place de la gazonnière ou-
vrira la voie à l’utilisation de ce type 
de procédé au niveau des autres grands 
stades en cours de réalisation dans le 
pays, à l’image de ceux de Tizi Ouzou et 
Baraki (Alger), a ajouté le responsable, 
mettant en exergue l’importance d’un 
tel outil pour l’entretien des pelouses.
«C’est une pratique courante en Eu-
rope, où les gazonnières sont indis-
pensables dans les stades parce qu’elles 
permettent de reprendre une pelouse 
en une semaine. C’est une opération 
banale, on prend des plaques de la ga-
zonnière, on déplaque et on replaque, 
pour obtenir une pelouse impeccable en 
une semaine», a-t-il expliqué.
La Fédération algérienne de football 
n’a pas tari d’éloges dernièrement sur la 
qualité de la pelouse hybride du nou-
veau stade d’Oran. Elle compte même 
y faire domicilier des rencontres de la 
sélection nationale, dès les prochaines 
éliminatoires de la Coupe du monde de 
2022 au Qatar.

Domicilier les rencontres des Verts
C’est dans cette optique d’ailleurs, que 
des émissaires de la Confédération afri-
caine de la discipline se sont rendus à 
Oran, il y a quelques semaines, en vue 
d’homologuer le nouveau stade qui 
devrait être réceptionné en 2021.
Et pour préserver la pelouse du stade en 
question, M. Bousaâd, dont l’entreprise 
se chargera de son entretien pendant la 
première année de sa mise en service, 
a conseillé de suivre la méthode euro-
péenne. «Une pelouse de haut niveau 
comme celle du nouveau stade d’Oran 
est scalpée chaque fin de saison en 
Europe. Mais pour ce faire, il faut avoir 
des gazonnières. On ne parle plus de 
changer de pelouse, mais d’effectuer de 
gros entretiens, qui sont nécessaires au 
cours de l’année et à l’intersaison», a-t-il 
estimé. Dans ce contexte, il a préconisé 
la mise en place d’une équipe spéciali-
sée, composée d’ingénieurs agronomes 
spécialisés et d’ouvriers qualifiés, dont 
la mission sera l’entretien permanent de 
la pelouse. Outre le stade de football de 
40 000 places relevant d’un complexe 
sportif en cours de réalisation, le terrain 
de réplique sera, lui aussi, doté d’une 
pelouse hybride. Le coût de chacune 
des deux opérations est estimé à 170 
millions de DA, a-t-on souligné.
Le complexe sportif, implanté dans la 
commune de Bir El-Djir (Est d’Oran) 
et qui devrait être réceptionné dans sa 
totalité en 2021, comporte également 
un stade d’athlétisme (4 000 places), 
une salle omnisports (6 000 places) 
et un centre nautique (2 000 places) 
composé de deux piscines olympiques 
et une troisième semi-olympique, rap-
pelle-t-on.
Ce gros ouvrage accueillera les princi-
pales compétitions de la 19e édition 
des Jeux méditerranéens, programmée à 
Oran du 25 juin au 5 juillet 2022.

Athlétisme

Les championnats d’Afrique 2021 d’Alger 
un mois avant les JO de Tokyo  
Les championnats 

d’Afrique d’athlétisme 
prévus au mois de juin 

prochain à Alger et reportés en 
raison de la pandémie de coro-
navirus, auront lieu un mois 
avant les Jeux olympiques 2021 
de Tokyo, a annoncé vendredi 
Hamad Kalkaba Malboum, pré-
sident de la Confédération afri-
caine d’athlétisme (CAA).
«La 22e édition des champion-
nats d›Afrique, initialement 
programmée du 24 au 28 juin 
prochain à Alger et reportée 
pour l’année prochaine, aura 
lieu un mois ou quarante jours 
avant les Jeux olympiques de 
Tokyo, prévus du 23 juillet au 
08 août 2021», a indiqué Kal-
kaba lors d’une vision-confé-
rence organisée par le Comité 
des médias pour la promotion 
de l’athlétisme en Afrique de 
l’Ouest (Compaao).
«La date, qui sera prise avec les 
autorités algériennes, permettra 
à certains de nos athlètes d’al-
ler chercher une qualification 
pour les JO et pour d’autres de 
bénéficier d’une compétition en 
plus», a précisé le président de 
la CAA qui s’exprimait sur le 
thème «La CAA face à la pan-
démie Covid-19», tout en souli-
gnant que la bonne formule sera 
arrêtée en concertation avec le 

comité local d’organisation de 
ces championnats.
Tout en reconnaissant la dif-
ficulté des athlètes à se prépa-
rer convenablement, en cette 
période de pandémie, Kalkaba 
a fait savoir qu’il effectuera une 
visite en Algérie au moment 
opportun, non pas pour ins-
pecter les installations sportives 
seulement, mais rencontrer les 
autorités algériennes, les remer-
cier pour leurs soutien et encou-
ragement.
«L’Algérie est une grande nation 
de l’athlétisme et lors de ma 
prochaine visite j’aurais le plaisir 
de rencontrer un grand cham-
pion du monde qui est Noured-
dine Morceli, devenu secrétaire 
d’Etat chargé du Sport d’élite», 
a-t-il souligné.
Par ailleurs, les championnats 
d’Afrique de cross-country pré-
vus le 8 avril dernier à Lomé au 
Togo, auront lieu l’année pro-
chaine juste avant les champion-
nats du monde de la spécialité 
qui se dérouleront le 20 mars 
2021 à Bathurst en Australie.
Evoquant les capacités organi-
sationnelles des pays africains, 
le président de la CAA a insisté 
pour dire que certains pays ont 
largement les moyens d’abriter 
des championnats du monde 
d’athlétisme de 2025.

«Les pays comme l’Algérie, le 
Kenya, l’Egypte, l’Afrique du 
Sud, le Maroc et le Nigeria ont 
des potentialités économiques 
et sportives pour organiser les 
championnats du monde 
d’athlétisme», a tenu à dire le 
président de la CAA, avouant 
que «nous devons travailler 
dans cette option, car notre 
continent avait abrité avec 
succès les mondiaux des 
U18 et les championnats du 
monde cross respectivement 
par le Kenya et le Maroc».
Parlant de l’aide aux athlètes 
professionnels, lourdement 

pénalisés par l’annulation 
des compétitions, Kalkaba a 
assuré que la Fondation inter-
nationale de l’athlétisme a dé-
gagé 500 000 dollars pour ces 
athlètes qui ont un manque à 
gagner et que la répartition se 
fera en fonction des 20 ou 30 
premiers mondiaux, selon le 
ranking de World Athlétics.
«Une fois cette pandémie 
dépassée, nous allons discuter 
avec nos structures de la stra-
tégie à adopter pour surtout 
rattraper le retard accusé», 
a conclu le président de la 
CAA.
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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

PROJET ADRESSE DELAIMONTANT TTC
DA

NIF DE
L’ATTRIBUTAIRE

Note 
technique

40/80
ENTREPRISE
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

Egypte:
Moubarak
isolé
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PlaceTahrir, auCaire,
mardi 1er février,
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Manning is a UK citizen by descent from 
his Welsh mother, Susan.  Government 
databases on births, deaths and  marriages 
show that she was born Susan Fox in 
Haverfordwest in 1953. She married a then 
US serviceman, Brian Manning, stationed 
at  a  military base near the city and they 
had a daughter, Casey, in the same year. 
 Bradley was born  in Oklahoma in 1987.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
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By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY
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¿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

ItalieDéconfinement

Une Amérique rouverte, 
mais pas «normale»

Par Time 

La réouverture des commerces et des lieux publics ne 
pourra et ne devra pas marquer un retour à la nor-

male. Pas avant que la population ne soit immunisée, 
prévient ce magazine américain.
«Open ? Nope», titre Time Magazine, en jouant avec 
les lettres d’open (ouvert) et de nope (non). Autrement 
dit, c’est l’heure du déconfinalement – non». Pas tout 
à fait. Car malgré les efforts du gouvernement amé-
ricain pour relancer l’économie, tous les commerces 
ne pourront pas rouvrir de sitôt, pas comme avant en 
tout cas.
Le plan en trois phases présenté par Donald Trump le 
16 avril pour «Rouvrir l’Amérique» annonçait pour-
tant un «retour progressif à la normale». En commen-
çant par les cinémas et les salles de sport, puis les écoles, 
les bars, avant d’enfin permettre aux gens de retourner 
travailler, précise le magazine américain. Mais les ex-
perts craignent déjà une deuxième vague, et ont averti 
que la réouverture devra être graduelle et pourrait être 
ponctuée de retours au confinement.
«Nouvelle normale»
Tout le monde ne pourra pas être dépisté, on ne saura 
pas retracer les moindres mouvements du virus et 
il faudra encore attendre longtemps avant d’espérer 
immuniser la population. Alors il faut accepter qu’«on 
ne sortira pas de cette pandémie comme on appuierait 
sur un bouton», souligne Time. Il faudra certainement 
porter un masque, ne plus s’asseoir côte à côte dans les 
transports, garder ses distances au restaurant, éviter de 
se toucher.

Slovénie

Tous à vélo pour dire 
non au gouvernement

Par Courrier international 

Plusieurs milliers de personnes ont déjoué le 8 mai 
l’interdiction de rassemblement en raison de la pan-

démie du Covid-19 afin de protester contre la dérive 
autoritaire du gouvernement. Pour ce faire, elles ont 
sillonné les rues de la capitale Ljubljana à bicyclette.
«Descendez de vos balcons et montez sur vos vé-
los !» L’appel, lancé par un collectif citoyen et relayé 
sur les réseaux sociaux, a connu un énorme succès le 
8 mai à Ljubljana. Selon la police, ils ont été 5 500 à 
chevaucher leur bicyclette. L’hebdomadaire Mladi-
na évoque quant à lui «près de 10 000 jeunes à vélo et à 
pied qui ont manifesté vendredi soir».
Ils se sont mobilisés contre ce qu’ils jugent être une dé-
rive autoritaire du nouveau gouvernement emmené par 
le Parti démocratique slovène, une formation nationa-
liste de centre droit, proche du Premier ministre hon-
grois Victor Orban. «Ils dénoncent l’instrumentalisa-
tion politique de la lutte contre le Covid-19», explique 
le magazine. Parmi leurs récriminations, «les purges 
dans la police et les services secrets» mais aussi «les pres-
sions sur les médias et journalistes ainsi que le manque 
de transparence dans les appels d’offres concernant les 
masques et autre équipements médicaux». Des contrats 
qui seraient généralement remportés par des hommes 
d’affaires proches du pouvoir.
«À bas le gouvernement»
Les cyclistes ont ainsi défilé dans les rues du centre de 
Ljubljana au cri de : «Les voleurs» et «À bas le gouver-
nement», raconte Mladina. Les forces de l’ordre avaient 
fait appel à un hélicoptère et pouvaient compter sur 
un réseau de caméras pour surveiller la foule de mani-
festants. Ces derniers ont reçu le soutien de «plusieurs 
partis d’opposition, dont LMS de l’ancien Premier 
ministre Marijan Sarec, le Parti démocrate et Levica 
[gauche]», ajoute le site Siol.
Déjà, le 1er mai dernier, une première manifestation 
à vélo avait rassemblé quelque 3 500 personnes. Investi 
le 13 mars, au début de l’épidémie, le gouvernement 
de Janez Jansa se targue d’avoir géré avec efficacité la 
crise sanitaire. Dans ce pays de 2 millions d’habitants, 
le bilan officiel fait état de 1 449 contaminations, dont 
100 décès, la plupart de personnes sont âgées plus 
de 80 ans.

Selon le quotidien romain La Repubblica, la relation entre le président de la Répu-
blique et son Premier ministre est fragilisée par la crise du coronavirus. Edouard Phi-
lippe s’est vu confier le rôle ingrat d’annoncer les mauvaises nouvelles et les deux 
hommes n’apparaissent pas toujours sur la même longueur d’ondes.

Le couple Macron - Philippe 
survivra-t-il au déconfinement ?

Par La Repubblica 

Le journal 
italien pré-
fère prévenir 
d’emblée : ce 
qui se passe 
aujourd’hui, 

ce n’est que l’histoire qui 
se répète. «La rivalité entre 
le Premier ministre et le 
Président est une constante 
de la Ve République», ras-
sure La Repubblica. De 
fait, les exemples de rap-
ports difficiles entre les 
deux têtes de l’exécutif sont 
légion dans l’histoire.
Néanmoins, note le quoti-
dien romain, au cours de ce 
mandat, la relation entre le 
locataire de l’Élysée et celui 
de Matignon était promise 
à un avenir différent :
Après son élection, Macron 
avait promis de se démar-
quer par rapport au passé 
et, en ce sens, il a souvent 
vanté l’osmose prévalant 
entre lui et son Premier 
ministre. Les deux diri-
geants ont d’ailleurs sur-
monté ensemble plusieurs 
crises – comme celle des 
gilets jaunes ou l’épreuve 
de la réforme des retraites – 
mais aujourd’hui, le couple 
semble vraiment en crise.
Car selon La Repubblica, 
avec la propagation de 
la pandémie en France, 
Édouard Philippe a dû 
endosser un nouveau rôle, 
qui n’est pas forcément le 
plus enviable : «Le Pre-
mier ministre est devenu 
une sorte de policier. De-
puis le début de l’urgence 
sanitaire, il est celui qui 
doit annoncer les mau-
vaises nouvelles, deman-
der des sacrifices, justifier 
les retards et le manque de 
moyens.» Un constat que 
le journal de centre gauche 
étaye avec une multitude 
d’exemples puisés au cours 
de ces deux derniers mois.
À en croire La Repubbli-
ca, cette dynamique s’est 
enclenchée dès le début 
du confinement. En effet, 

s’il a bien été annoncé par 
Emmanuel Macron, «sans 
jamais prononcer ce mot 
néanmoins», observe le 
journal, «c’est Philippe 
qui a dû ensuite expliquer 
toutes les conséquences 
très lourdes qu’il impli-
quait». Ne pas reporter le 
deuxième tour des muni-
cipales : un choix de Phi-
lippe
De façon plus générale, 
depuis le début de la crise, 
le Premier ministre a été 
obligé d’être sans cesse sur 
la défensive. «Philippe a 
organisé des marathons à 
la télévision où il répondait 
à toutes les questions et il 
a dû plusieurs fois répéter 
qu’il n’avait pas toutes les 
réponses.» C’est d’ailleurs 
lui – remarque encore La 

Repubblica – qui a dû 
justifier les «retards» de 
l’État sur la question des 
masques et des tests.
Pire, selon le quotidien ro-
main – qui s’appuie sur plu-
sieurs indiscrétions parues 
dans la presse –, les deux 
hommes auraient souvent 
eu des différends de fond 
à des moments cruciaux, 
comme par exemple en ce 
qui concerne le maintien 
du premier tour des mu-
nicipales le 15 mars. «Un 
choix de Philippe, qui 
était candidat au Havre», 
note La Repubblica, avant 
d’évoquer un conten-
tieux plus récent. «Il y a 
quelques jours Macron a 
téléphoné à des journa-
listes pour souligner qu’il 
n’était pas d’accord avec le 

choix de Philippe de refu-
ser d’accorder un temps de 
discussion supplémentaire 
sur le vote du décret pour 
la phase 2.»
Bruno Le Maire possible 
remplaçant de Philippe ?
Les divergences entre les 
deux hommes ont en outre 
de plus en plus de mal à 
rester secrètes, constate le 
journal. «Tous ces indices, 
ne constituent pas une 
preuve bien sûr, conclut 
La Repubblica, mais 
nombreux sont ceux qui 
pensent que Macron pour-
rait procéder à un rema-
niement du gouvernement 
dès cet été. Et parmi les 
candidats au poste de Phi-
lippe, il y aurait le ministre 
de l’Économie Bruno 
Le Maire.»
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Le film «Pinocchio» de Mateo Garrone, symbole de la crise du cinéma
Covid-19

Un récit très 
symptomatique 
des difficultés 

que rencontre actuelle-
ment toute la chaîne de 
l’industrie du cinéma. 
Début février, autant dire 
dans le monde d’avant, 
le distributeur de Pinoc-
chio prévient La NR que 
le film, qui vient de to-
taliser deux millions et 
demi d’entrées en Italie, 
devait sortir le 18 mars en 
France dans 500 salles et 
que nous devons rencon-
trer son réalisateur Matteo 
Garrone, en compagnie 
de l’acteur principal Ro-
berto Benigni, le 11 mars. 
Quelques jours plus tard, 
l’interview est avancée 
d’une journée et, finale-
ment, à l’orée du mois 
de mars, les deux artistes 
italiens annulent leur 
venue face à l’impossibi-
lité de quitter leur pays. 
En quelques jours, le Co-
vid-19 fait basculer notre 
monde dans la prudence 
et les salles ferment leurs 
portes. La société Le Pacte 
vient de financer une mas-
sive campagne d’affichage 
pour Pinocchio, elle se 
retrouve dans l’obligation 

de trouver une solution. 
On connaît l’engagement 
de Jean Labadie, président 
du Pacte, pour le cinéma. 
Ses choix sont exigeants 
et souvent gonflés tant 
pour la distribution que 
la production. Sa déci-
sion de céder la diffusion 
à Amazon a donc de quoi 
surprendre. Il s’en est ex-
pliqué dans la revue pro-
fessionnelle Box Office 
Pro puis dans Libération. 
Cinémas d’art et d’essai : 
l’inquiétude« Cette vente 
était nécessaire pour 
tenir économiquement. 
Nous avons déjà investi 
700 000 euros en frais 
d’édition et, avec le flou 
entourant la réouverture 
des salles cet été, nous 
ne pouvions pas attendre 
le dernier trimestre et 
devoir investir à nouveau 
le même montant dans 
une période de grande 
concurrence. Et nous souf-
frons sur tous nos films 
d’un piratage extrême… » 
Dans l’entretien à Box Of-
fice Pro, Jean Labadie as-
sure que trois de ses autres 
films, La Daronne avec 
Isabelle Huppert, le poi-
gnant Madre de Rodrigo 

Sorogoyen et The Per-
fect Candidate de la 
cinéaste saoudienne Haï-
faa Al Mansour, sorti-
ront en salle dès qu’une 
date sera envisageable. 
Néanmoins, l’inquié-
tude se répand déjà chez 
les professionnels du 
cinéma, nourrie par la 
récente acquisition par 
Netflix, grâce à un accord 
avec Mk2, des films de 
Jacques Demy, François 
Truffaut, mais aussi de 
Charlie Chaplin, Xavier 
Dolan, David Lynch et 
Krzysztof Kieslowski. 
Dans un long commu-
niqué, le président de 
l’association française des 
cinémas d’art et d’essai, 
François Aymé, est revenu 
sur la vente de Pinoc-
chio à Amazon Prime 
Video. «Ce changement 
de stratégie nous appa-
raît comme une alerte. 
D’abord parce que Mat-
teo Garrone fait partie 
de ces grands auteurs à 
dimension internationale 
capables de concilier origi-
nalité, exigence artistique 
et belle audience… En-
suite, «Pinocchio» fait 
partie de cette poignée de 

films familiaux art et essai 
qui, chaque année, consti-
tuent une alternative 
européenne stimulante 
et attrayante aux films 
d’animations des majors 
américaines. C’est juste-
ment parce que la société 
Le Pacte est une référence 
pour la distribution Art 
et Essai que son accord 
sur «Pinocchio» avec 
Amazon nous inquiète.» 
Il est normal, souhaitable, 
que les exploitants fassent 
part de leurs inquiétudes. 
Cependant, l’avenir de 
la diffusion cinémato-

graphique n’est pas écrit. 
La solution adoptée 
pour Pinocchio est moti-
vée par la nécessité pour 
Le Pacte de trouver des 
capitaux après une cam-
pagne d’affichage massive, 
ruineuse et rendue inu 
blement exceptionnelle. 
Si les salles rouvrent en 
juillet (comme sem-
blait le penser le direc-
teur général des CGR, 
Jocelyn Bouyssy, dans La 
NR du dimanche 3 mai) 
et si cette réouverture se 
passe bien, la chaîne de 
diffusion du cinéma en 

France, dont les maillons 
sont solidement tenus 
par des accords entre 
ses différentes branches, 
repartira comme avant. 
Dernière précision : Pi-
nocchio, que nous avions 
pu voir en février, est un 
long-métrage tendre, par-
fois drôle, cruel rarement, 
toujours visuellement su-
blime. Le choix de Mat-
teo Garrone de signer un 
film rempli d’un onirisme 
propre à l’enfance peut 
surprendre après Gomor-
ra et Dogman, mais c’est 
un vrai régal.

Depuis lundi dernier 4 mai, les abonnés français de Prime Video, la plateforme d’Amazon, 
peuvent découvrir en exclusivité le merveilleux Pinocchio. C’est le point d’orgue d’une 
sortie française frappée par la malchance dont nous vous proposons ici le récit. 

Tissemsilt 

Concours à distance du meilleur film documentaire sur les massacres du 8 mai 1945 

La littérature sur internet 

Turin transfère son salon du livre sur la Toile     

Le Musée du mou-
djahid de la wilaya 

de Tissemsilt a lancé 
samedi un concours à 
distance sur Internet du 
meilleur film documen-
taire sur les massacres 
du 8 mai 1945, a-t-on 
appris du directeur de 

cet établissement.
Organisé dans le cadre 
de la commémoration 
du 75e anniversaire 
des massacres du 8 
mai 1945, le concours 
s’adresse aux jeunes 
adhérents des clubs de 
recherche historique, 

dont des élèves du 
secondaire et des étu-
diants du centre uni-
versitaire de Tissemsilt, 
a-t-on indiqué.
Les participants au 
concours doivent réali-
ser des documentaires 
d’une durée maximale 

de 16 minutes qui 
abordent les crimes 
barbares commis par le 
colonialisme français 
contre les Algériens le 
8 mai 1945, selon le 
même responsable.
Les œuvres partici-
pantes devront parve-

nir à l’e-mail du musée 
et seront évaluées par 
un jury de spécialistes. 
L’annonce des trois 
premiers lauréats du 
concours aura lieu le 22 
mai en cours, selon la 
même source.
Le concours s’insère 

dans le cadre de l’espace 
virtuel de la mémoire 
lancé par le musée la 
mi-avril sur sa page 
officielle sur les réseaux 
sociaux et ce, selon les 
mesures prises de pré-
vention contre le coro-
navirus.           

Confinée avant tout 
le monde, l’Italie a 

découvert la vie à domi-
cile plus durement que les 
autres États européens. Et 
les manifestations litté-
raires prévues durant cette 
période n’ont cessé de s’an-
nuler. Turin avait promis 
qu’il n’y aurait pas d’année 
blanche en 2020 pour son 
salon. Promesse tenue, 
grâce à internet.
Il semble presque impos-

sible, pour qui a parcouru 
les allées du Lingotto, de 
se dire que les 5 jours de 
célébration tiendraient sur 
une page Facebook. Turin, 
c’est la richesse, l’opulence, 
les sollicitations constantes 
sur un espace démesuré 
— et plus de 180 000 visi-
teurs qui y prennent part.  
Bien entendu, tous les invi-
tés ne tiendront pas : d’ail-
leurs, on réduit le temps 
global de la manifestation. 

Le salon se déroulera du 
14 au 17 mai (non plus 
au 18), toujours avec cette 
thématique, Altre forme 
di vita. Autres formes de 
vie, voici qui fait étran-
gement écho à la situa-
tion géopolitique globale.  
Depuis Facebook, Insta-
gram et Twitter, les lecteurs 
et visiteurs frustrés pourront 
accéder à des rencontres or-
ganisées pour 14 à 17 écri-
vains — le tout sera égale-

ment rediffusé en streaming 
sur le site de La Repubblica.  
«Nous avions un rêve : 
comprendre ce qui se passe, 
et quel serait notre avenir. 
Nous dédierons la mani-
festation aux victimes du 
virus, à leurs parents, aux 
médecins et aux équipes 
paramédicales, pour ces 
mois douloureux», explique 
le directeur de l’événement, 
Nicola.  La création de #Sal-
toExtra pour Salone Tori-

no, s’est produite en moins 
de deux semaines. Avec un 
sentiment de tristesse mal-
gré tout : l’effervescence 
ne sera pas au rendez-vous 
comme on peut la vivre 
à l’intérieur du Lingotto.  
Cet automne, le Lingotto 
devrait — sous réserves 
multiples — accueillir 
une version physique re-
vue et corrigée du Salon. 
« Lorsque nous avons envi-
sagé d’appeler cette 33e 

édition «Autres formes de 
vie», nous ne pouvions 
imaginer qu’elle prendrait 
un sens si différent de 
celui que nous avions ima-
giné », explique l’équipe.  
Objectif, envers et contre 
tout : parvenir «à construire 
de nouvelles formes de 
sociabilisation, de soli-
darité, de communica-
tion, et pour nous tous, 
de nouveaux espaces 
communs de réflexion».  
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Quatre millions 
de contami-
nés en quatre 

mois, et surtout plus de 
277 000 décès : c’est le 
lourd bilan de la maladie 
du Covid-19 depuis son 
apparition fin décembre 
en Chine centrale, selon 
le comptage mondial réa-
lisé par l’AFP à partir de 
sources officielles samedi 
soir. Et ces chiffres sont 
sans doute bien inférieurs 
à la réalité.
Parfois des résurgences 
inattendues conduisent 
à des mesures préventives 
fortes, comme le montre 
la fermeture jusqu’à nou-
vel ordre de tous les éta-
blissements nocturnes 
décrétée samedi soir par 
les autorités de Séoul.
Un jeune homme a 
contaminé des dizaines 
de personnes en fréquen-
tant le week-end dernier 
des établissements d’un 
quartier branché de la 
capitale de la Corée du 
Sud, pays souvent cité en 
modèle pour sa gestion 
de la crise sanitaire.
Cet exemple sera sans 
doute médité par certains 
pays européens parmi les 

plus touchés sur la pla-
nète. Le reflux continu 
de l’épidémie depuis plu-
sieurs semaines permet 
d’y enclencher ce lundi 
la fin d’un confinement 
au coût économique as-
tronomique : c’est le cas 
de l’Italie, l’Espagne et la 
France.
L’allègement des mesures 
en vigueur est très pro-
gressif, et différencié. En 
France, les restrictions 
seront davantage levées 
dans les départements 
«verts» que dans les 
«rouges». En Espagne, les 
deux principales villes, 
Madrid et Barcelone, 
resteront à l’écart de la 
nouvelle phase de décon-
finement.
Ailleurs sur le Vieux 
Continent, on desserre 
certaines restrictions ce 
lundi en Belgique, Grèce, 
République tchèque, 
Croatie, Ukraine, Alba-
nie, au Danemark et 
aux Pays-Bas, après la 
Turquie depuis hier, di-
manche.
A l’opposé, la Russie 
répertorie officiellement 
quelque 10 000 nou-
veaux cas de Covid-19 

chaque jour, et a dû ren-
forcer son dispositif.
- Gare au «second pic» -
Le pays européen le plus 
endeuillé, et le deu-
xième au monde, reste le 
Royaume-Uni (au moins 
31 000 morts). Son 
Premier ministre Boris 
Johnson, lui-même res-
capé du Covid-19,  s’est 
exprimé hier, dimanche.
Mais seuls de légers 
assouplissements sont 
attendus, comme la ré-
ouverture des magasins 
de jardinage, ce hobby 
so british. Dans cette 
période angoissante, «les 
gens commencent à réa-
liser les avantages pour le 
bien-être mental» de ce 
loisir, note Jo Thompson, 
qui a remporté plusieurs 
Prix horticoles.
Il est en revanche ques-
tion d’introduire une 
quarantaine obligatoire 
de quatorze jours pour 
les voyageurs entrant au 
Royaume-Uni, ce qui 
suscite l’inquiétude d’un 
secteur aérien déjà for-
tement déstabilisé par la 
pandémie.
«Nous ne pouvons pas 
risquer un second pic de 

contaminations», a pré-
venu M. Johnson samedi 
sur Twitter, appelant ses 
compatriotes à «conti-
nuer» leurs efforts.
«Second pic», ou deu-
xième vague : du fait de 
la grande contagiosité du 
coronavirus et en l’ab-
sence de tout traitement 
et vaccin, c’est la han-
tise de tous les pays qui 
se déverrouillent, même 
précautionneusement.
Par exemple en Alle-
magne, pays relativement 
épargné par l’épidémie 
et décadenassé avant les 
autres, mais où trois can-
tons dépassent actuelle-
ment le plafond fixé de 
50 nouvelles contami-
nations pour 100 000 
habitants. La chancelière 
Angela Merkel et les ré-
gions sont convenus d’un 
mécanisme de reconfine-
ment au niveau local si le 
nombre des cas repartait 
à la hausse.
La reprise normale des 
activités reste ainsi très 
fragile. L’Allemagne fut 
le premier pays euro-
péen à donner le feu vert 
pour rejouer au football, 
mais le Dynamo Dresde, 

équipe de 2e division, 
vient de se placer en 
quarantaine après la dé-
tection de deux cas du 
Covid-19...
«Désastre chaotique ab-
solu»
Au Canada, le Premier 
ministre Justin Trudeau 
a appelé à la prudence 
dans le déconfinement 
pour éviter un éventuel 
retour en arrière. Il s’est 
dit inquiet de la situation 
à Montréal, important 
foyer de la maladie au 
Canada.
Aux Etats-Unis, pays le 
plus touché au monde 
(près de 79 000 morts et 
1,3 million de cas), le bi-
lan quotidien s’est établi 
samedi autour de la barre 
de 1 600 décès pour la 
deuxième journée de 
suite, ce qui représente 
un certain fléchissement 
après plusieurs jours à 
plus de 2 000 morts.
La gestion de la crise 
par le Président Donald 
Trump a été éreintée par 
son prédécesseur Barack 
Obama. Il a déploré un 
«désastre chaotique ab-
solu» lors d’une conver-
sation téléphonique avec 

d’anciens collaborateurs 
de son gouvernement, 
dont Yahoo News s’est 
procuré un enregistre-
ment.
En Amérique du Sud, le 
Brésil a franchi le seuil 
des 10 000 morts, avec 
155 939 cas de conta-
mination confirmés, 
selon le ministère de la 
Santé. La communauté 
scientifique estime que 
les chiffres pourraient en 
réalité être 15 à 20 fois 
plus élevés.
Au rythme élevé auquel 
progresse le Covid-19 
dans ce pays de 210 mil-

lions d’habitants, le Bré-
sil pourrait devenir en 
juin le nouvel épicentre 
de la pandémie. D’où le 
confinement prolongé 
jusqu’à fin mai décidé 
par l’Etat de Sao Paulo, 
qu’imitera ce lundi celui 
de Rio de Janeiro.
Ce cap des 10 000 morts 
a poussé le Congrès et la 
Cour suprême à décréter 
trois jours de deuil offi-
ciel. Pendant ce temps, 
selon le média en ligne 
Metropoles, le Président 
Jair Bolsonaro faisait du 
jet-ski sur un lac de Bra-
silia.

Plusieurs pays européens ont vécu dimanche leur dernier jour de confinement tout en redou-
tant une seconde vague de la pandémie de coronavirus, qui a infecté 4 millions de personnes 
et progresse inexorablement dans certaines parties du monde.

Coronavirus

Dernier jour de confinement, 4 millions de contaminés

Coronavirus 

La Chine admet des «lacunes» dans son système de santé      

Cisjordanie

Colère après la fermeture des comptes bancaires des prisonniers palestiniens

Le vice-ministre 
chinois de la Santé 

estime que l’épidémie 
aura été un «grand test 
pour le système et les ca-
pacités de gouvernance 
du pays».
La Chine a admis 
samedi 9 mai que le 
Covid-19 avait révélé 
des «lacunes» dans son 
système de santé et de 
prévention des maladies 
infectieuses, des propos 
qui interviennent sur 

fond de critiques du pré-
sident américain Donald 
Trump.
Le pays a été le premier 
touché par l’épidémie 
fin 2019. La grande 
ville de Wuhan (centre), 
où a été détecté le nou-
veau coronavirus, avait 
été particulièrement 
meurtrie. Le début de 
la crise y a été dur: soi-
gnants confrontés à une 
maladie alors inconnue, 
hôpitaux surchargés 

contraints de refuser des 
patients, tests indispo-
nibles, malades non dé-
tectés ou encore manque 
de matériel.
Plusieurs médecins de 
Wuhan qui avaient don-
né l’alerte sur l’appari-
tion d’un nouveau virus 
avaient également été 
interrogés par la police 
et accusés de propager 
«des rumeurs».
«La lutte contre 
l›épidémie du Covid-19 

aura été un grand test 
pour le système et les ca-
pacités de gouvernance 
du pays», a concédé 
samedi Li Bin, le vice-
ministre chinois de la 
Santé. «Elle a également 
révélé que la Chine avait 
encore des lacunes dans 
ses systèmes et méca-
nismes de prévention et 
de contrôle des grandes 
épidémies et dans son 
système de santé pu-
blique», a-t-il souligné 

lors d’une conférence de 
presse à Pékin.
Réponse mondiale
Le Président Xi Jinping 
avait déjà utilisé le 
même vocabulaire en 
février. Mais les propos 
de samedi interviennent 
au moment où les Etats-
Unis reprochent à Pékin 
d’avoir dissimulé des 
informations et d’avoir 
mal géré la crise.
«Ça aurait pu être arrêté 
en Chine», a notam-

ment affirmé cette se-
maine Donald Trump 
en parlant de l’épidé-
mie. Pékin déclare avoir 
rapidement partagé avec 
l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) et 
d’autres pays toutes les 
données à sa disposition. 
Le vice-ministre de la 
Santé a évoqué plusieurs 
pistes pour améliorer le 
système de santé chinois, 
dont la création d’un 
«commandement cen-

tralisé, unifié et efficace».
Il a également évoqué 
une meilleure utilisation 
de l’intelligence artifi-
cielle et des mégadon-
nées («big data») pour 
anticiper les épidémies. 
Pékin a dit vendredi sou-
tenir la création d’une 
commission sous l’égide 
de l’OMS afin d’évaluer 
«la réponse mondiale» 
au Covid-19, mais uni-
quement «après la fin de 
l’épidémie».

En Cisjordanie, un 
ordre militaire israélien 
interdit désormais aux 

banques de traiter les paie-
ments que l’Autorité palesti-
nienne distribue aux familles 
des Palestiniens qui ont passé 
du temps dans les prisons is-
raéliennes. Il est effectif depuis 
ce samedi et provoque une vive 
indignation des Palestiniens.

Il y a eu des coups de feu tirés 
sur une banque à Jénine, des 
cocktails Molotov sur une 
autre à Jéricho et à Ramallah, 
là où siège l’Autorité pales-
tinienne, des affiches collées 
sur une agence demandant 
d’annuler «cette décision hon-
teuse».
Depuis vendredi, en vertu 
d’un décret israélien, certaines 

banques palestiniennes ont an-
noncé à des familles de prison-
niers qu’ils devraient fermer 
leurs comptes, celui où l’Auto-
rité palestinienne leur fournit 
une allocation.
Car chaque mois, près 12 000 
familles de détenus ou d’an-
ciens prisonniers palestiniens 
reçoivent en effet un verse-
ment qui permet de compen-

ser financièrement l’emprison-
nement d’un membre de la 
famille et facilite la réinsertion 
des détenus à leur sortie.
Mais pour Israël, «ces paie-
ments incitent et récom-
pensent le terrorisme». Depuis 
2 ans, l’État hébreu intensifie 
ses efforts pour supprimer ces 
allocations.
De son côté, Mohammed 

Shtayyeh, Premier ministre 
palestinien, annonce qu’il va 
geler la décision, que les éta-
blissements financiers doivent 
attendre avant d’agir et qu’un 
comité se réunira sur la ques-
tion. «Nous trouverons des so-
lutions qui préservent les droits 
des prisonniers et des martyrs 
et protègent les banques de 
la tyrannie de l›occupation et 

de toute mesure légale», a-t-il 
promis.
En tout cas, cela illustre à nou-
veau les tensions grandissantes 
entre Israéliens et Palestiniens 
au moment où ils travaillent 
ensemble pour lutter contre 
la propagation du coronavi-
rus. Ce fonds a été créé pour 
la première fois par le Fatah en 
1964.
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SANTÉ

Associée à des aphtes, 
elle est qualifiée de 
«stomatite aphteuse». 
En cas d’infection au 
virus Herpes, il s’agit 
d’une «stomatite herpé-
tique». Leur traitement 
passe par des antal-
giques visant à soulager 
la douleur, des bains 
de bouche, et fréquem-
ment des antibiotiques. 
Des thérapies inno-
vantes à base de lumière, 
appelées thérapies bio-
photoniques, s’avèrent 
prometteuses, notam-
ment dans le soin de la 
stomatite herpétique, 
très récurrente.
La stomatite désigne 
une inflammation de 
la bouche.  Ce terme 
générique signifie de 
façon plus précise «une 
inflammation du sto-
modeum» : soit, le nom 
du tissu embryonnaire 
dont la bouche et les 
structures associées sont 
dérivées. Cette inflam-
mation peut toucher 
les joues, les gencives, 
la langue, les lèvres ou 
encore le palais, et se ca-
ractérise principalement 
par des ulcérations.
La muqueuse buccale 
est constituée d’un épi-
thélium, d’une mem-
brane basale qui consti-
tue la jonction épithélo-
conjonctive (entre cet 
épithélium et le tissu si-
tué au dessous), et donc 

d’un tissu sous-jacent 
appelé tissu conjonctif, 
qui a pour rôle d’assu-
rer, grâce à sa vascula-
risation, l’alimentation 
et la nutrition du tissu 
épithélial.
La salive joue également 
des rôles indispensables 
: à côté de fonctions di-
gestives, elle exerce des 
fonctions de protection, 
qui permettent d’accélé-
rer la cicatrisation ou la 
coagulation sanguine. 
En outre, la salive est 
fortement impliquée 
dans le maintien de 
l’équilibre écologique au 
sein de la bouche. Une 
rupture de cet équilibre 
pourra ainsi être en 
cause dans l’apparition 
d’une stomatite.
La stomatite est le plus 
souvent causée par un 
agent infectieux : le 
virus herpes simplex, 
en cas de stomatite 
herpétique, ou d’autres 
virus, voire des bacté-
ries comme dans le cas 
de la syphilis (maladie 
sexuellement transmis-
sible causée par la bac-
térie Treponema palli-
dum), ou encore une 
levure appelée Candida. 
Elle peut aussi être par-
fois une complication 
suite à la prise de cer-
tains médicaments. Elle 
s’avère également être 
une conséquence fré-
quente de la radiothéra-

pie, la chimiothérapie, 
et la radio-chimiothé-
rapie, par exemple chez 
les patients atteints de 
cancer.
Le médecin traitant 
pourra faire le diagnos-
tic de la stomatite, et 
évaluer sa forme cli-
nique et son étiologie, 
afin de la traiter.
Un bilan pourra être 
réalisé, évaluant la nu-
mération de formule 
sanguine et le taux de 
plaquettes, la glycémie, 
les ions, la fonction du 
rein et du foie, la séro-
logie à la recherche du 
VIH, un test de détec-
tion de la syphilis, ainsi 
qu’un examen dentaire 
et radiologique.
Le médecin traitant, 
mais aussi le médecin 
stomatologue, pourront 
notamment évaluer les 
lésions élémentaires, 
parmi lesquelles la pré-
sence d’érythème (rou-
geur de la muqueuse 
liée à une congestion 
du vaisseau ou à sa dila-
tation), de papule (une 
lésion en relief ne conte-
nant pas de liquide), de 
pustule (élevure, sorte 
de petite excroissance 
ou saillie s’élevant sur la 
peau, et contenant un 
liquide purulent), d’éro-
sion ou d’ulcération 
(des pertes de substance 
du tissu, l’érosion ne 
concernant que l’épithé-

lium, l’ulcération étant 
plus profonde).
Les personnes concer-
nées
Les personnes infectées 
par le VIH sont fré-
quemment atteintes de 
stomatites, en raison de 
l’effet immunosuppres-
seur du virus du sida sur 
le système immunitaire ;
Sont également concer-
nées les personnes 
atteintes de syphilis, 
une maladie résurgente 
depuis la recrudescence 
des maladies sexuelle-
ment transmissibles ; 
Les patients atteints de 
tuberculose, de certains 
maladies du sang, de 
diabète en sont aussi 
affectés ; 
Les nourrissons et les 
enfants sont concer-
nés, en raison de carac-
téristiques buccales 
biologiques qui sont 
particulières durant les 
premières années de 
vie (ils peuvent notam-
ment être atteints d’une 
stomatite au champi-
gnon candida albicans, 
dont la forme fréquente 
est le muguet) ;
Durant la grossesse, les 
futures mamans peuvent 
être affectées d’une 
affection rare appelée 
pemphigoïde gravi-
dique avec des lésions au 
niveau de la muqueuse 
buccale dans 15 % des 
cas, ou de gingivite 

gravidique avec des sai-
gnements, très marquée 
entre trois et cinq mois 
de grossesse ;
Les personnes âgées 
peuvent être atteintes 
de candidoses, de zona 
(suite à la réactivation 
du virus varicelle-zona 
engendrée notamment 
par une immunité cel-
lulaire amoindrie) ou 
encore de glossite, la 
langue lisse et dépapillée 
chez les personnes âgées.
Les facteurs de risque
Les personnes ayant 
une mauvaise hygiène 
bucco-dentaire sont plus 
à risque de développer 
une stomatite.
Par ailleurs, les per-
sonnes atteintes de can-

cer, ou les patients ayant 
eu recours à des trans-
plantations de cellules 
souches hématopoïé-
tiques, sont également 
davantage à risque de 
stomatite, puisqu’elle 
peut être un effet se-
condaire fréquent de la 
radiothérapie et de la 
chimiothérapie.
La stomatite aphteuse 
se caractérise par des 
ulcérations doulou-
reuses de la muqueuse 
buccale. Ces ulcères 
oraux consistent en des 
pertes de substance de 
la muqueuse buccale, se 
présentant sous forme 
de lésions qui ne cica-
trisent pas et tendent 
à s’étendre, voire sup-

purer. Ces ulcères sont 
multiples, petits, et de 
forme ronde ou ovoïde, 
avec des marges érythé-
mateuses (soit des rou-
geurs) bien circonscrites. 
Leur cause reste encore 
mal comprise, mais il 
pourrait y avoir une pré-
disposition génétique, 
ainsi qu’un lien avec le 
stress oxydatif.
Le virus Herpes simplex 
(VHS) est l’agent causal 
de la stomatite herpé-
tique : elle se manifeste 
par l’herpès des lèvres 
récurrent, et des infec-
tions récidivantes de 
l’intérieur de la bouche, 
particulièrement chez 
les patients immunodé-
primés.

Une stomatite désigne une inflammation de la muqueuse de la bouche. Le plus souvent causée par 
une infection, elle peut aussi être engendrée par des médicaments, ou par certaines radiothérapies. 
Elle peut affecter les joues, les gencives, la langue, les lèvres, et le palais, sur lesquels apparaissent 
alors de petites ulcérations. Elle est parfois liée à une mauvaise hygiène bucco-dentaire.

Infection de l’intérieur de la bouche

Stomatite       

Les traitements de l’inflammation 

Les aphtes          
Un  r i n c e -

bouche médi-
camenteux peut sou-
lager la douleur et 
l’inflammation. Cer-
tains contiennent de 
la cortisone ou de la 
prednisone, des anti-
inflammatoires, de 
l’érythromycine, un 
antibiotique, de la 
lidocaïne visqueuse, 
un anesthésique local 
ou du diphenhydra-
mine, un antihistami-

nique ayant un effet 
anesthésique. Ces 
substances pharma-
ceutiques accélèrent 
aussi la guérison des 
aphtes et empêchent 
que ceux-ci n’aug-
mentent de taille. Ils 
s’obtiennent sur or-
donnance.
Un gel, une pom-
made ou un liquide 
anesthésique. Plu-
sieurs types de pro-
duits se trouvent en 

pharmacie, en vente 
libre. Appliqués sur 
les ulcères, ils pro-
tègent la muqueuse 
et soulagent la dou-
leur. Par exemple, 
des gels à base de 
clou de girofle.  On 
peut aussi utiliser des 
comprimé à sucer 
associant Chlorhexi-
dine / Tétracaïne / 
Acide ascorbique). 
D’autres produits, 
plus concentrés, s’ob-

tiennent sur ordon-
nance (Lidocaine en 
gel). D’autres pro-
duits, plus concen-
trés, s’obtiennent sur 
ordonnance.
Des comprimés 
d’aspirine ou d’acéta-
minophène peuvent 
aussi aider à cal-
mer la douleur. 
Attention. Il vaut 
mieux ne pas prendre 
d’anti-inflammatoires 
non stéroïdiens (ibu-

profène et autres), qui 
peuvent contribuer 
au problème.
Certains médica-
ments qui ne visaient 
pas, à l’origine, à trai-
ter les aphtes peuvent 
être bénéfiques. C’est 
le cas, par exemple, de 
la colchicine (un mé-
dicament habituel-
lement utilisé pour 
traiter la goutte). Ces 
médicaments sont 
pris par voie orale 

sous forme de com-
primés.
Pour une personne 
souffrant d’aphtes 
très graves et récur-
rents, on peut avoir 
recours à d’autres 
traitements, comme 
la cortisone par voie 
orale, mais cela est 
rare étant donné les 
effets indésirables.
En cas de carence 
en nutriments, les 
corriger par la prise 

de suppléments de vi-
tamines ou de miné-
raux. Si un ulcère 
tarde à guérir, il arrive 
que le médecin sug-
gère de procéder à 
une biopsie. Il prélève 
alors un peu de tissu 
dans l’ulcère, dans le 
but de l’examiner au 
microscope. L’analyse 
du tissu permettra de 
savoir si la lésion est 
d’origine cancéreuse 
ou non.
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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...

DescriptionDune est un film de science-fiction amé-
ricain coécrit et réalisé par Denis Villeneuve, dont la 
soratie est prévue pour 2020. Il s’agit de la troisième 
adaptation du roman Dune de Frank Herbert après le 
film Dune de David Lynch et de la minisérie Dune en 
trois épisodes de John Harrison

Dune
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Des partis politiques 
saluent le texte

5 morts et 125 
blessés en 24 heures «Le Maroc est une puissance occupante» 

L’avant-projet d’amendement 
de la Constitution

Accidents de la route

Département de la recherche du Parlement allemand 

L’âge de départ à la retraite repoussé jusqu’à 65 ans
Si la loi limite désormais le départ à la retraite à l’âge de 60 ans, les 
travailleurs peuvent continuer à travailler au-delà de cet âge. C’est ce que 
vient d’autoriser un décret exécutif publié dans le dernier Journal officiel.

Société

Des partis politiques 
ont salué, samedi, le 

contenu de la mouture de 
l’avant-projet d’amendement 
de la Constitution dont la 
Présidence a entamé la distri-
bution jeudi dernier, saluant 
l’engagement du président de 
la République de doter le pays 
«d’une Constitution consen-
suelle», avec la participation 
de tous à son enrichissement.
Dans ce cadre, le Front de 
libération nationale (FLN) 
a salué l’engagement du 
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, à 
conférer au projet d’amende-
ment de la Constitution un 
«caractère consensuel», selon 
une approche globale basée 
sur «une large consultation 
sans exclusive» pour appro-
fondir le débat et le dialogue 
autour de la Constitution, 
pierre angulaire de l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle».
Le FLN a également souligné 
«sa satisfaction de la volonté 
politique du président de la 
République de doter le pays 
d›une Constitution démo-
cratique, reflétant les aspira-
tions du peuple algérien et 
visant à soutenir et proté-
ger l›identité nationale et 
l›unité du peuple en sus de 
l›élargissement de la Consti-
tution aux droits et libertés 
de l’Homme et des citoyens, 
l’ancrage de la démocratie, la 
consolidation des piliers de 

l’Etat de droit et le renforce-
ment de l’indépendance de la 
justice et des institutions.
En réponse à l’invitation de 
la Présidence de la Répu-
blique à débattre de ce pro-
jet, le parti a décidé «d’ouvrir 
des chantiers spécialisés au 
niveau central et local mais 
aussi au niveau de toutes les 
Mouhafadate et comités de 
transition du parti dans les 
wilayas pour recueillir les pro-
positions et observations des 
cadres et militants avant de 
les soumettre à la commission 
d’experts constituée il y a plu-
sieurs semaines au niveau de 
la direction du parti». De son 
côté, le parti de l’Alliance na-
tionale républicaine (ANR) a 
exprimé «sa satisfaction quant 
à cette démarche de réforme, 
car elle incarne l’un des enga-
gements électoraux les plus 
éminents du président de la 
République pour permettre le 
rétablissement de la confiance 
des citoyens dans leurs droits 
et libertés parallèlement aux 
impératifs de préserver la sé-
curité et la stabilité de l’Etat-
nation. Il s’agit également 
de préserver les éléments de 
l’identité nationale, de ren-
forcer l’Etat de droit et des 
institutions, de consacrer les 
droits et libertés, du principe 
de la séparation des pouvoirs 
et de l’indépendance de la jus-
tice et de libérer les initiatives 
économique et sociale».

Cinq personnes 
sont décédées et 
125 autres ont 

été blessées dans 105 
accidents de la route sur-
venus au cours des der-
nières 24 heures à travers 
le territoire national, a 
indiqué, hier, un bilan de 
la Protection civile.

L’accident qui a fait le 
plus de victimes s’est 
produit dans la wilaya de 
Ghardaïa où l’on déplore 
un mort et trois blessés 
suite à une collision entre 
2 véhicules légers surve-
nue sur la RN49, au 
niveau de la commune et 
daïra de Zelfana.

Une analyse des aspects 
juridiques du conflit 
au Sahara Occidental 

a conduit le département de la 
recherche du Parlement alle-
mand à conclure qu’il existe 
des «violations substantielles» 
de la quatrième Convention 
de Genève par le Maroc, qui 

doit être considéré comme 
«une puissance occupante», a 
indiqué une synthèse élabo-
rée par l’Observatoire Wes-
tern Sahara Ressources Watch 
(WSRW).
Ce rapport d’une vingtaine de 
pages a été publié par le service 
de recherche du Bundestag, le 

18 mars 2019, à la demande 
de la députée allemande Katja 
Keul (Alliance 90/Les Verts) 
dans le cadre d’un projet de 
motion déposée par cette der-
nière. Cette analyse des as-
pects juridiques du conflit au 
Sahara Occidental a conduit 
le département de la recherche 

du Parlement allemand à deux 
principales conclusions, à 
savoir que le Maroc doit être 
considéré comme une «puis-
sance occupante» et que ce 
dernier a commis des «viola-
tions substantielles» de la qua-
trième Convention de Genève 
de 1949.

Ainsi, selon le 
texte signé 
par le Pre-
mier ministre, 

Abdelaziz Djerad, « le 
(la) travailleur (se) peut 
opter, à sa demande, 
pour la poursuite de son 
activité au-delà de l’âge 
légal de la retraite dans 
la limite de cinq ans». 
Pour cela, il suffira de 
formuler une demande 
écrite trois mois avant 
l’âge légal de départ à la 
retraite, aujourd’hui fixé 
à 60 ans. «Le (la) tra-
vailleur (se) ayant opté 
pour la poursuite de 
son activité après l’âge 
légal de la retraite doit 
formuler une demande 
écrite, datée et signée 
par ses soins, déposée 
auprès de l’organisme 
employeur, au moins, 
trois (3) mois avant 
l’âge légal de départ à la 
retraite. En contrepartie, 
l’organisme employeur 
lui délivre un récépissé 
de dépôt», indique ainsi 
le décret publié dans 
le dernier numéro du 
Journal officiel. Plus que 
cela, poursuit le texte 
dans son article 4, «le 
(la) travailleur (se) doit 
être en activité lors du 
dépôt de la demande 

de poursuite de son 
activité, après l’âge de la 
retraite». S’il ne dit pas 
que l’employeur doit 
ou non accepter la de-
mande, le décret oblige, 
en revanche, celui-ci à 
accuser réception de la 
demande de l’employé. 
«L’employeur ne peut 
refuser la réception de 
la demande déposée 
par le (la) travailleur 
(se) ayant opté pour la 
poursuite de son acti-
vité après l’âge légal de 
la retraite, conformé-
ment aux dispositions 
du présent décret», lit-
on encore dans l’article 
05 du décret. Plus que 
cela, l’employeur ne 
peut même pas obliger 
son employé à partir à 
la retraite avant l’âge de 
65 ans. «L’employeur 
ne peut prononcer la 
mise à la retraite du (de 
la) travailleur (se) uni-
latéralement pendant 
la durée de cinq ans 
(…)», avertit encore le 
document qui constitue 
une première depuis la 
réforme des retraites en 
2012, qui a notamment 
rétabli la limite d’âge, à 
60 ans, pour le départ à 
la retraite quelle que soit 
la période travaillée.  En 

revanche, le salarié peut 
demander de partir à la 
retraite avant 65 ans. 
Pour cela, il lui suffit de 
formuler une demande. 
«Le (la) travailleur (se) 
ayant poursuivi sonac-
tivité après l’âge légal de 
la retraite et qui souhaite 
bénéficier de la retraite 
avant l’âge de 65 ans 
est tenu(e) de formuler 
une demande de re-
traite deux (2) mois, au 
moins, avant la date de 
départ à la retraite envi-
sagée», indique le décret. 
«L’employeur peut déci-
der la mise à la retraite 
d’office du (de la) tra-

vailleur (se), à compter 
de l’âge de soixante-cinq 
(65) ans révolus et plus», 
ajoute le décret. Ce texte 
constitue en effet un 
nouveau tournant dans 
le système des retraites 
en Algérie. S’il n’oblige 
pas les employés et les 
employeurs à partir à la 
retraite à l’âge de 65 ans, 
il constitue un nouveau 
pas vers le déverrouillage 
symbolique de l’âge de 
départ à la retraite. Pré-
cédemment, il suffisait 
de travailler 32 ans, sans 
limite d’âge, pour pré-
tendre à la retraite com-
plète. C’est dans ce cadre 

que des travailleurs, qui 
ont entamé leur car-
rière dès leur jeune âge, 
sont partis à la retraite 
à l’âge de 50 ans. Pour 
les enfants de chou-
hada, qui bénéficiaient 
d’une «remise» de 7 ans, 
certains sont partis à la 
retraite à peine après la 
quarantaine. Ce verrou 
a été sauté dans la der-
nière révision de la loi 
sur les retraites, adoptée 
en 2016. Désormais, il 
faut avoir 60 ans pour 
les hommes et 55 ans 
pour les femmes pour 
prétendre à la retraite. 
Un autre verrou saute.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

