
Les membres de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) entament, aujourd’hui, les séances 
consacrées au débat du projet de loi de finances 
complémentaire (PLFC-2020), tandis que le 
vote est fixé à dimanche 31 mai 2020, a indi-
qué l’APN dans un communiqué.

Le président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, a présenté dimanche, à l’occa-
sion de l’Aïd El-Fitr, ses vœux aux éléments 
de l’Armée nationale populaire (ANP) et des 
corps de sécurité, ainsi qu’aux travailleurs du 
corps médical et paramédical.

APNAïd El-Fitr
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Débat du PLFC- 2020 
à partir d’aujourd’hui

Tebboune présente ses vœux aux éléments de 
l’ANP et aux travailleurs du corps médical

Le programme des per-
manences durant les deux 
premiers jours de l’Aïd a été 
caractérisé par un respect 
des instructions du minis-
tère du Commerce.
En effet, selon le départe-
ment de Kamel Rezig, la 
plupart des commerçants 
réquisitionnés ont ouvert à 
travers le territoire national, 
au point où les réquisitions 
ont été respectées à 99,44 
% par les commerçants. 
Le taux de suivi au pre-
mier jour de l’Aïd a atteint 
100% à Alger, 99.96% à 
Annaba, 100 % à Ouar-
gla, 95.25% à Béchar et 
99.81% à Blida, indique 
un communiqué du minis-
tère du Commerce. Ce taux 
a, également, atteint 100% 
au niveau de Batna et Saïda. 
Le ministère du Commerce 
a tenu à saluer l’ensemble 
des commerçants réquisi-
tionnés et certains qui ne 
sont pas concernés par la 
permanence, les remerciant 
d’avoir assuré le service pu-
blic au profit des citoyens. 
Le ministre du Commerce, 
Kamel Rezig, avait annoncé 
jeudi dernier le réquisi-
tionnement de près de 43 
000 commerçants pour 
assurer la permanence ces 
deux jours de l’Aïd avec 
obligation de respecter les 
mesures de confinement 
imposées dernièrement 
par le gouvernement. Lors 
d’une réunion au siège du 
ministère du Commerce 
à Alger, le ministre avait 
déclaré que les horaires de 
la permanence seront cette 
année de 7h00 jusqu’à 
13h00, en raison du confi-
nement imposé dans toutes 
les willayas du pays». Les 
horaires de la permanence 
seront cette année de 7h00 
jusqu’à 13H00, a déclaré 
le ministre, lors d’une réu-
nion au siège du ministère 
du Commerce consacrée 
à la permanence des com-
merçants durant les deux 
jours de l’Aïd El-Fitr. 

Un mégaprojet de réalisa-
tion de centrales solaires 
photovoltaïques pour la 
production de 4 000 MW 
d’électricité d’un inves-
tissement allant jusqu’à 
3,6 milliards de dollars 
a été présenté mercredi 
par le ministre de l’Ener-
gie Mohamed Arkab, lors 
d’une réunion du gouver-
nement, a indiqué un com-
muniqué des services du 
Premier ministre.

Le ministre de la Communi-
cation, porte-parole du gou-
vernement, Ammar Belhimer 
a salué, dimanche, dans un 
message de vœux à l’occasion 
de l’Aïd El Fitr, les efforts que 
déploient les travailleurs du 
secteur dans les différentes 
institutions médiatiques pour 
accomplir leur mission d’in-
former en cette conjoncture 
marquée par la propagation 
de la pandémie du Covid-19.

Les solutions technolo-
giques sont à même de 
permettre une meilleure 
utilisation de l’eau dans 
l’irrigation agricole, dans le 
souci de la rationaliser et de 
passer à des niveaux de pro-
ductivité supérieurs, ce qui 
aura à consolider l’améliora-
tion du produit sectoriel et 
d’atteindre les objectifs assi-
gnés à l’agriculture comme 
élément de diversification et 
de substitution aux hydro-
carbures.
Le problème qui se pose 
actuellement est en rela-
tion avec le manque des 
précipitations de pluie 
qui marque les saisons de 
l’hiver et de l’automne, ce 

qui oblige de passer vers 
des solutions alternatives 
en matière d’irrigation pour 
sauver la production natio-
nale prometteuse dans son 
développement quantitatif 
et qualitatif qu’elle connaît 

des années durant, consti-
tuant en fait une réser-ve 
importante et une source 
de revenus alternatifs et de 
stabilisation d’un marché 
national des produits frais 
en plein développement.

Les participants à un séminaire 
organisé récemment par l’Insti-
tut africain de développement 
(IAD) ont exhorté les pays afri-
cains à augmenter les budgets 
destinées à l’agriculture afin 
d’éviter une pénurie alimentaire, 
causée en partie par le corona-
virus.
«Les participants à un webi-
naire de deux jours organisé 
par l’IAD ont exhorté les pays 
africains à accroître de toute 
urgence les réserves alimentaires, 
maintenir l’approvisionnement 
alimentaire et augmenter leurs 
budgets agricoles pour éviter 
une éventuelle pandémie de 
faim, en partie causée par la 
pandémie du Covid-19», a rap-
porté la Banque africaine de 

développement(BAD) dans un 
communiqué publié sur son site 
web. Ces pays sont également 
tenus d’élaborer et mettre en 
œuvre des politiques visant à 
renforcer la capacité de l’Afrique 
à être compétitive dans le secteur 
agricole, la transformation, le 
commerce et l’industrie, a ajouté 
la même source. Notant que le 
Covid-19 a accéléré la transition 
vers la 4e révolution industrielle, 
les participants à ce séminaire à 
distance ont aussi appelé les gou-
vernements africains à intensifier 
l’usage de la technologie dans la 
production agricole, y compris 
les initiatives dirigées par le sec-
teur privé, pour renforcer la rési-
lience et faire croître le secteur 
vers l’autosuffisance.

La crise sanitaire en cours tire 
à sa fin pour beaucoup de 
pays ou de sociétés. Des Etats 
commencent ainsi à ouvrir 
leurs économies et surtout à 
s’ouvrir aux touristes.
Ainsi, l’Espagne, la Tunisie, 
l’Italie ou encore la Grèce, 
commencent à ouvrir leurs 
sites touristiques aux visiteurs 
étrangers. D’ailleurs,  notre 
voisin tunisien, qui n’a pas 

été beaucoup touché par la 
pandémie, s’apprête à s’ouvrir 
aux touristes. Le Premier 
ministre de ce pays, Elyes 
Fakhfakh, a annoncé, en ef-
fet, que la saison touristique 
va s’ouvrir au début du mois 
de juillet prochain. «Nous ne 
pouvons nous prononcer sur 
la date de réouverture des 
établissements touristiques 
qu’après l’annonce...
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Les commerçants 
en bons élèves

Permanences de l’Aïd El-Fitr
L’Algérie en besoin d’intégrer les solutions technologiques 

BAD

L’après-pandémie commence
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Un mégaprojet de réalisation 
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Ammar Belhimer 
salue les efforts des 
travailleurs du secteur

Des pays commencent à ouvrir 
leurs sites touristiques

Nécessité d’augmenter les budgets agricoles 
pour éviter une pénurie alimentaire 
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Amélioration de la productivité agricole en situation de manque d’eau 
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L’INFO

David Malpass, président du 
Groupe de la Banque mondiale

Aïd El-Fitr

Tebboune présente ses vœux aux éléments  
de l’ANP et aux travailleurs du corps médical      

Communication

Ammar Belhimer salue les efforts des travailleurs du secteur   

Accidents de la route 

Six décès sur les routes et par noyade durant les dernières 48 heures    

Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a 

présenté dimanche, à l’occasion 
de l’Aïd El-Fitr, ses vœux aux 
éléments de l’Armée nationale 
populaire (ANP) et des corps de 
sécurité, ainsi qu’aux travailleurs 
du corps médical et paramédi-
cal.
«A tous les vaillants éléments de 
l’ANP, officiers, sous-officiers et 
soldats, plus particulièrement, 
ceux qui sont déployés le long 
de nos frontières, je vous sou-
haite une heureuse fête de l’Aïd. 
Je prie Dieu le Tout-Puissant 

de guider nos pas au mieux des 
intérêts de notre chère patrie», 
a écrit le président de la Répu-
blique sur son compte Tweeter.
Adressant également les vœux 
à tous les éléments de la Gen-
darmerie nationale (GN), de la 
Police et de la Protection civile, 
le président de la République a 
écrit : «Que votre Aïd soit béni 
et joyeux. Vous êtes la force de 
notre pays, puisse Dieu le pré-
server de tout malheur».
Le président de la République 
a souhaité «une joyeuse fête de 
l’Aïd à tous les médecins et para-

médicaux et à tous ceux qui sont 
en premières lignes face à l’épi-
démie du Covid-19».
Et d’ajouter : «Nous n’oublie-
rons jamais vos sacrifices pour 
l’Algérie, que Dieu guide vos 
pas vers davantage de succès et 
préserve notre pays».
Pour sa part, le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, a adressé, 
samedi soir, ses vœux au peuple 
algérien, à l’occasion de l’Aïd El-
Fitr, priant Allah de lever cette 
pandémie sur l’Algérie.
«Le mois sacré s’achève par le 
jeûne et l’adoration, mais aussi 

avec l’amertume de la perte 
de frères et sœurs parmi notre 
peuple des suites du coronavi-
rus», a écrit le Premier ministre 
sur Tweeter, priant le Tout-Puis-
sant de «combler les défunts de 
Sa grâce éternelle et les malades 
de guérison».
«Aussi, accueillons-nous l’Aïd 
El-Fitr en implorant Allah de 
nous épargner de cette épidé-
mie et de nous aider à en venir 
à bout, Bonne fête de l’Aïd à 
toutes et à tous et que chaque 
année vous apporte le bonheur», 
a-t-il conclu son tweet .

Le ministre de la Commu-
nication, porte-parole du 

gouvernement, Ammar Bel-
himer a salué, dimanche, dans 
un message de vœux à l’occa-
sion de l’Aïd El Fitr, les efforts 
que déploient les travailleurs 
du secteur dans les différentes 
institutions médiatiques pour 
accomplir leur mission d’in-

former en cette conjoncture 
marquée par la propagation de 
la pandémie du Covid-19.
«En cette conjoncture difficile 
que traverse notre pays suite à 
la propagation de la pandémie 
du Covid-19, le ministre de la 
Communication, porte-parole 
du gouvernement, Ammar 
Belhimer, salue les efforts de 

l’ensemble des travailleurs du 
secteur dans les différentes ins-
titutions médiatiques pour ac-
complir leur mission d’infor-
mer et s’acquitter pleinement 
de leur responsabilité face à 
cette pandémie», lit-on dans le 
message.
Le ministre de la Communica-
tion a saisi cette occasion pour 

présenter ses vœux à tous les 
travailleurs du secteur, priant 
le Tout-Puissant de «nous ac-
corder davantage de progrès, 
de prospérité à la faveur de 
la paix et de la stabilité» et de 
«nous prémunir contre cette 
épidémie et nous aider à ap-
porter davantage de solidarité 
et de coopération».

Six personnes ont trouvé 
la mort, dont trois dans 

des accidents de la circu-
lation survenus sur le ter-
ritoire national, et trois 

autres par noyade déplorés à 
Guelma et Djelfa, durant les 
dernières 48 heures, a indi-
qué samedi un bilan de la 
direction générale de la Pro-

tection civile. Outre les dé-
cès, les accidents de la route 
ont causé des blessures à 340 
autres personnes, sachant 
que le bilan le plus lourd a 

été enregistré dans la wilaya 
d’Oum El-Bouaghi avec 
deux personnes décédées et 
15 autres blessées, précise la 
même source.

Émeutes à Annaba 

Le ministère de l’Intérieur dément 
Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités 

locales et de l’Aménagement du territoire 
a démenti «catégoriquement» une information 
relayée par un journal sur des émeutes surve-
nues dans la wilaya d’Annaba, assurant qu’un 
«calme total règne» dans la wilaya, indique un 
communiqué du ministère rendu public same-
di. «Suite à un article paru dans un quotidien 
dans son numéro de ce samedi 23 mai 2020, 
intitulé «Nuit d’émeutes à Annaba» illustré 
par des photos, le ministère de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de l’Aménagement du 
territoire dément catégoriquement ce qui a 
été rapporté par ce journal et affirme que ces 
informations sont erronées et sans fondement, 
un calme total régnant dans la wilaya», pré-
cise-t-on dans le communiqué. «Concernant 
l’incident survenu le mercredi 20 mai 2020, un 
communiqué explicatif a été immédiatement 
rendu public par la direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN)», a indiqué la même 
source, ajoutant que «l’affaire en question est 
traitée par les services judiciaires compétents».

Vétérans des SMA

Distribution de repas chauds aux 
sans-abri au 1er jour de l’Aïd
La mouhafada des vétérans des Scouts 

musulmans algériens (SMA) a organisé 
dimanche, premier jour de l’Aïd El-Fitr, une 
caravane de solidarité pour la distribution de 
repas chauds et de gâteaux aux personnes sans 
abri et aux familles nécessiteuses sur les diffé-
rentes communes d’Alger. Placée sous le slogan 
«Caravane de la joie», cette initiative a pour ob-
jectif de distribuer plus de 3 000 repas chauds 
dont 500 aux personnes sans abris, outre des 
gâteaux, a précisé le chargé de communication 
à la mouhafada, Anis Ailoul, à l’APS en marge 
du lancement de l’opération depuis le lycée 
Okba (La Casbah). La caravane a été lancée 
grâce aux aides des bienfaiteurs pour partager 
la joie de l’Aïd avec ces familles, leur rendant le 
sourire notamment en cette conjoncture excep-
tionnelle à savoir la propagation du Covid-19, 
a-t-il ajouté.

CHU d’Oran

Quatre femmes enceintes 
guéries du Covid19
Quatre femmes enceintes sont guéries du 

Covid-19 après avoir suivi le traitement à 
base de la chloroquine au niveau du service des 
maladies infectieuses du CHU d’Oran, dont 
l’une d’elles a donné naissance à un enfant en 
«excellente santé», a indiqué à l’APS la cheffe 
du service, la Pr Nadjet Mouffok.
Trois femmes enceintes ont été traitées depuis 
le début de l’épidémie suivant le protocole thé-
rapeutique à base de chloroquine pendant 10 
jours. Elles sont sorties après avoir été testées 
négatives à la fin du traitement, a précisé la Pr 
Mouffok.
Elle a ajouté que la quatrième a été admise alors 
qu’elle était en fin de grossesse, et a donné nais-
sance à un enfant en bonne santé.

«Il y a eu des appels en direction des bailleurs de fonds 
multilatéraux pour un allègement de leur dette, en 
clair pour que les pays n’arrivent pas à rembourser par 
exemple ce qu’ils doivent à la Banque mondiale. Le pro-
blème, c’est qu’à la différence des autres créditeurs, la 
Banque mondiale fait appel au marché obligataire pour 
se fournir en fonds et en crédits.»

représentent le nombre de masques distribués aux citoyens 
par la DGSN au titre du plan sécuritaire spécial Aïd El-Fitr.
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Le programme des permanences durant les deux premiers jours de l’Aïd a été 
caractérisé par un respect des instructions du ministère du Commerce.

Le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig, a 

mis en garde les commer-
çants dont l’activité est sus-
pendue en raison du confine-
ment sanitaire imposé dans 
le cadre de la lutte contre la 
pandémie de Covid-19, tels 
les vendeurs de vêtements 
et de chaussures, contre les 

sanctions encourues en cas 
d’infraction.
Dans une déclaration à la 
presse, lors du coup d’envoi 
de la ampagne nationale col-
lective de sensibilisation au 
port obligatoire de bavettes 
pour les commerçants et les 
clients, au marché de proxi-
mité « Ali Melah » à la Place 

du 1 er mai à Alger, M. Rezig 
a souligné que les sanctions 
encourues par les commer-
çants qui continuent à tra-
vailler à rideau baissé ne se 
limitera pas à la fermeture du 
local pour une durée mini-
mum d’un mois, les contre-
venants risquent d’être tra-
duits en justice.

Le nombre important de 
commerçants que compte 
le pays, à savoir plus de 2 
millions, ne permet pas de 
les contrôler un par un, a-
t-il ajouté soulignant le rôle 
important qui incombe au 
citoyen de jouer dans ce sens, 
en boycottant les commerces 
interdits d’activité, en raison 

de la pandémie, et ce afin de 
préserver la vie des citoyens.
Dans le cadre de la lutte 
contre la propagation de la 
pandémie du nouveau coro-
navirus, il a été décidé, en 
début mai, de la refermeture 
de plusieurs commerces pour 
non respect des mesures de 
protection, à savoir les salons 

de coiffure, les commerces 
de pâtisserie et de gâteaux 
traditionnels, les magasins 
d’habillement et de chaus-
sures, les magasins de vente 
d’électroménagers, d’usten-
siles de cuisine et de tissus, 
ainsi que les merceries, les 
boutiques de cosmétiques et 
parfumeries.

La crise sanitaire pro-
voquée par la pandé-
mie du coronavirus 

entraînerait des transfor-
mations numériques «ma-
jeures» et de manière «très 
significative» dans les pays 
africains, a révélé une nou-
velle enquête menée par le 
cabinet de recherche et de 
conseil Oxford Business 
Group (OBG).
Cette étude du CEO Sur-
vey sur l’Afrique menée 
par OBG en partenariat 
avec BASF a examiné en 
détail comment les pays 

de l’Afrique ont réagi au 
Covid-19 et quels secteurs 
de l’économie ont été les 
plus touchés et sous quelle 
forme la reprise pourrait se 
dessiner.
Les résultats de cette en-
quête qui a concerné près de 
300 cadres dirigeants afri-
cains ont démontré que la 
numérisation du continent 
africain apparaît comme 
déterminante pour aider les 
entreprises à se relever après 
la pandémie.
Ainsi, plusieurs économies 
de la région misent sur les 

technologies innovantes, 
avec près de la moitié (48%) 
des personnes interrogées 
qui ont indiqué que leur en-
treprise investissait actuelle-
ment de manière «significa-
tive» ou «très significative» 
dans des solutions technolo-
giques innovantes pour faci-
liter leurs opérations.
Un nombre encore plus im-
portant des PDG sollicités, 
soit 53%, ont déclaré que la 
crise entraînerait des trans-
formations numériques 
«majeures».
Selon le PDG de BASF au 

Maghreb et en Afrique de 
l’Ouest, Khaldoun Boua-
cida, la crise sanitaire offre 
la possibilité à la jeunesse 
africaine et aux startups de 
prouver leurs capacités et 
constitue une «opportunité 
pour adopter davantage de 
solutions technologiques et 
d’outils numériques à l’ave-
nir».
La crise apportera égale-
ment des changements, 
qualifiés «d’importants»», 
dans d’autres domaines, 
notamment dans le secteur 
de l’industrie locale qui se 

substituera à l’importation 
compte tenu des perturba-
tions sur le plan de l’appro-
visionnement, a prévenu 
également le PDG de BASF.
«Au vu de la transformation 
digitale observée pendant la 
pandémie, l’accès à Internet 
apparaît comme un facteur 
déterminant de la prospé-
rité socioéconomique du 
continent et de sa capacité 
à créer des emplois et des 
opportunités dont l’Afrique 
a tant besoin pour aller de 
l’avant», a noté de son côté, 
la directrice éditoriale pour 

l’Afrique d’OBG, Souhir 
Mzali, qui a livré dans cette 
étude une analyse des ré-
ponses des PDG interrogées 
et du climat économique 
global dans le continent.
Néanmoins, le coronavirus 
devrait aussi avoir un im-
pact ralentisseur sur le sec-
teur agricole africain, avec 
des retombées attendues sur 
la sécurité alimentaire.
Pour 44% des personnes 
sondées, l’industrie agricole 
locale serait affectée de ma-
nière «importante» ou «très 
importante».

Confinement sanitaire

«Sanctions rigoureuses» contre les commerçants contrevenants          

Covid-19

La crise sanitaire entraînerait des transformations 
numériques «majeures» en Afrique

Permanences de l’Aïd El-Fitr

Les commerçants en bons élèves      

Par Arezki Louni 

En effet, selon le 
département de 
Kamel Rezig, la 

plupart des commer-
çants réquisitionnés ont 
ouvert à travers le terri-
toire national, au point 
où les réquisitions ont 
été respectées à 99,44 
% par les commerçants. 
Le taux de suivi au pre-
mier jour de l’Aïd a 
atteint 100% à Alger, 
99.96% à Annaba, 100 
% à Ouargla, 95.25% 
à Béchar et 99.81% à 
Blida, indique un com-
muniqué du ministère 
du Commerce. Ce taux 
a, également, atteint 
100% au niveau de Bat-
na et Saïda. Le ministère 
du Commerce a tenu à 
saluer l’ensemble des 
commerçants réquisi-
tionnés et certains qui 
ne sont pas concernés 
par la permanence, les 
remerciant d’avoir as-
suré le service public au 

profit des citoyens. Le 
ministre du Commerce, 
Kamel Rezig, avait an-
noncé jeudi dernier le 
réquisitionnement de 
près de 43 000 com-
merçants pour assurer 
la permanence ces deux 
jours de l’Aïd avec obli-
gation de respecter les 
mesures de confinement 
imposées dernièrement 
par le gouvernement. 
Lors d’une réunion au 
siège du ministère du 
Commerce à Alger, le 
ministre avait déclaré 
que les horaires de la 
permanence seront cette 
année de 7h00 jusqu’à 
13h00, en raison du 
confinement imposé 
dans toutes les willayas 
du pays». Les horaires 
de la permanence 
seront cette année de 
7h00 jusqu’à 13H00, 
a déclaré le ministre, 
lors d’une réunion au 
siège du ministère du 
Commerce consacrée 

à la permanence des 
commerçants durant 
les deux jours de l’Aïd 
El-Fitr. Kamel Rezig a 
souligné qu’en raison de 
la suspension du trafic 
routier pour tout type 
de véhicule, y compris 
les motocyclettes durant 
les deux jours de l’Aïd, il 
a été demandé aux com-
merçants de rejoindre 
leurs locaux à pied 
et d’assurer le service 
en faveur du citoyen. 
Comme chaque année, 
d’énormes files se sont 
formées, hier devant 
les boulangeries pour 
acquérir une hypothé-
tique baguette de pain. 
D’autres ont profité de 
l’occasion pour vendre 
du pain à même les trot-
toirs au vu et au su des 
services du ministère 
du Commerce impuis-
sant devant une telle 
anarchie. D’autant plus 
que ce genre de com-
portements est nocif à la 

santé. Par ailleurs, quant 
au respect du port des 
masques rendu obli-
gatoire à compter du 
premier jour de l’Aïd, 

il y a lieu de noter que 
dans certains quartiers, 
les citoyens ont passé 
outre cette instruc-
tion, au point où des 

«grappes» de personnes 
se regroupent sans se 
soucier sur l’impact du 
non-respect des gestes 
barrières. Surtout que 

les services chargés 
de faire respecter ces 
instructions sont car-
rément aux abonnés 
absents.



Mardi 26 mai 2020 Le Chiffre d’Affaires4

ACTUALITÉ

La crise que vit l’Algérie est une chance pour développer une nouvelle stratégie et mettre des mécanismes adaptés afin d’assurer une véritable 
transition économique, a affirmé, Taïeb Hafsi de l’EHEC de Montréal lors d’une conférence E-matinal du cercle de réflexion autour de l’entre-
prise (Care), placée sous le thème : «L’Algérie dans l’expectative : la transition vers une économie dynamique».

Selon Taïeb Hafsi de l’EHEC de Montréal 

«L’Algérie a besoin d’optimisme»    
Par Zahir Radji 
           

La vision de l’Al-
gérie de demain, 
dira-t-il, doit 

être concrète et am-
bitieuse. «Notre pays 
a besoin d’optimisme 
et donc d’une vision 
économique qui porte 
cet optimisme. Le gou-
vernement est appelé 
à formuler une vision 
claire pour surmonter 
le découragement», ex-
plique-t-il.
M. Hafsi est catégo-
rique dans exposé : 
«On ne peut dévelop-
per l’économie si on 
l’emprisonne dans des 
carcans idéologiques 
rigides comme socia-
lisme et capitalisme. 
Il vaut mieux adopter 
une démarche pragma-
tique. Elle ne peut pas 
non plus fonctionner si 
le carcan administratif 
domine la vie du ci-
toyen. La décentralisa-
tion et la simplification 
sont des nécessités im-
périeuses». 
Ce chercheur algérien 

installé au Canada 
depuis une vingtaine 
d’années a soulevé dans 
son exposé les points 
forts et faiblesses de 
notre pays. «Notre hy-
pothèse est que l’Algé-
rie a une population dy-
namique, industrieuse, 
ambitieuse et capable 
de travailler fort, si les 
conditions sont adé-
quates donc respectent 
les principes évoqués 
plus tôt. Les sacrifices 
des émigrés au cours 
des décennies écoulées 
attestent de ces carac-
téristiques.  L’Algérie a 
aussi une diaspora de 
qualité et en plein dé-
veloppement, porteuse 
des valeurs de travail 
et d’ambition, dont 
les liens avec le pays 
d’origine sont forts. La 
situation économique 
est paradoxale. Elle est 
problématique, comme 
nous l’évoquions plus 
tôt. Mais elle est, par 
certains aspects, encou-
rageante.  Le problème, 
qui a mené au constat 
évoqué plus tôt, est la 
pauvreté du manage-

ment. En effet, même 
si bien intentionnés, 
les départements de 
l’État fonctionnent en 
silo, sans coordination. 
Ils émettent des règles 
qui se contredisent 
et jettent le trouble 
chez les acteurs éco-
nomiques et ce, dans 
tous les domaines où 
l’État pourrait aider le 
développement éco-
nomique (foncier in-
dustriel, autorisations 
d’activité, subvention», 
a-t-il détaillé.
Le conférencier a sug-
géré de mettre en place 
une vision pour les 20 
prochaines années, soit 
à l’horizon  2040, dont 
notre pays sera un pays 
développé avec 75% 
du PIB, de celui de la 
moyenne européenne, 
utilisant deux plate-
formes mondiales : 
énergie renouvelable et 
la logistique. 
Des industries de bases 
technologiques floris-
santes,  des industries 
de haut gamme à forte 
de croissance et avec 
une agriculture mo-

derne qui satisfait 70% 
des besoins alimen-
taires du pays.
L’Algérie jouera des 
rôles de premier plan 
comme intermédiaire 
entre les économies 
européenne et afri-
caine.  Ainsi, il sera un 
pays méritocratique 
basé sur l’éducation et 
la santé, valorisant la 
liberté d’entreprendre 

et l’encouragement des 
initiatives économiques 
par les entreprises et les 
citoyens et ce sera un 
pays qui mettra l’ac-
cent sur l’amélioration 
des conditions de vie 
des citoyens.
Au plan organisation-
nel, ajoute-t-il, l’éco-
nomie, l’éducation et 
la santé seront décen-
tralisées et mises sous 

la responsabilité des 
régions et enfin, l’Algé-
rie va devenir un pays 
influent dans le bassin 
de la Méditerranée sur 
le plan économique.
Par ailleurs, le même 
expert a préconisé éga-
lement de travailler 
à l’élaboration d’une 
constitution que ne 
change pas avec l’arri-
vée à chaque fois d’un 

nouveau président, de 
décentraliser les initia-
tives et des pouvoirs, 
de valoriser la liberté 
dans tous les domaines 
notamment celui de 
l’économie, de valori-
ser la justice, simplifier 
les procédures écono-
miques et orienter les 
entreprises publiques 
vers des industries stra-
tégiques et émergentes.

Energie solaire

Un mégaprojet de réalisation de centrales 
de 4 000 MW pour plus de 3 mds            

Industrie

La Scimat-Gica de Batna décroche deux certifications de conformité             

Un mégaprojet 
de réalisation de 

centrales solaires pho-
tovoltaïques pour la 
production de 4 000 
MW d’électricité d’un 
investissement allant 
jusqu’à 3,6 milliards 
de dollars a été pré-
senté mercredi par le 
ministre de l’Energie 
Mohamed Arkab, lors 

d’une réunion du gou-
vernement, a indiqué 
un communiqué des 
services du Premier 
ministre.
«Le gouvernement a 
entendu la communi-
cation du ministre de 
l’énergie sur le lance-
ment du projet de réa-
lisation de centrales so-
laires photovoltaïques 

pour la production de 
l’énergie électrique», 
lit-on dans le com-
muniqué ayant sanc-
tionné la réunion du 
gouvernement tenue 
en visioconférence et 
présidée par le Premier 
ministre Abdelaziz 
Djerad.
Dans le cadre de la 
transition énergétique 

qui est au cœur du 
plan d’action du gou-
vernement pour les 
prochaines années, le 
secteur de l’énergie 
prévoit le lancement 
d’un mégaprojet, ap-
pelé Tafouk1, pour la 
réalisation de centrales 
solaires photovol-
taïques d’une capacité 
totale de 4.000 MW 

sur la période 2020-
2024, a précisé la 
même source.
Ce projet nécessite-
rait un investissement 
compris entre 3,2 et 
3,6 milliards de dol-
lars et devrait créer 56 
000 postes d’emploi 
pendant la phase de 
construction et 2 000 
autres durant l’étape 

d’exploitation, a ajouté 
le communiqué.
Les centrales solaires 
photovoltaïques, réa-
lisées dans le cadre de 
ce projet, seront répar-
ties sur une dizaine de 
wilayas et mobiliseront 
une surface totale envi-
ron de 6 400 hectares.
Outre la satisfaction de 
la demande nationale 

d’énergie et la préserva-
tion de nos ressources 
fossiles, la réalisation 
de ce projet permet-
trait de se positionner 
sur le marché interna-
tional, à travers l’ex-
portation de l’électrici-
té à un prix compétitif, 
ainsi que l’exportation 
du savoir-faire dans ce 
domaine.

La société des ci-
ments d’Aïn Tou-

ta à Batna (Scimat), 
affiliée au Complexe 
industriel d’Algérie Ci-
ment «Gica», a obtenu 
deux nouvelles certifi-
cations internationales 
de conformité selon les 
normes ISO, a indiqué 
samedi le ministère de 
l’Industrie et des Mines 

dans un communiqué.
Le premier certificat 
concerne la norme 
45001 version 2018 
relative au système 
de management de la 
santé et de la sécurité 
au travail, a indiqué la 
tutelle sur sa page Face-
book, estimant que 
cette norme aidera les 
établissements à offrir 

aux employés un envi-
ronnement de travail 
sûr et sain et à réduire 
le nombre de décès et 
de blessures liés au tra-
vail.
La deuxième certifica-
tion est liée au système 
de gestion de l’énergie, 
à savoir : la norme ISO 
50001 version 2018.
Réunissant les meil-

leures pratiques adop-
tées à l’échelle inter-
nationale dans la ges-
tion de l’énergie, cette 
norme a été développée 
par des experts dans 60 
pays à l’effet d’assister 
les sociétés à rationa-
liser la consommation 
de l’énergie, réduire les 
dépenses et respecter 
les exigences environ-

nementales, ajoute le 
communiqué.
Selon le ministère 
de l’Industrie et des 
Mines, Scimat-Giga 
d’Aïn-Touta a décro-
ché «cette reconnais-
sance internationale 
la plus importante» 
par l’Association fran-
çaise de  normalisation 
«Afnor», considérée 

comme une référence 
livrée à l’élaboration 
et la proposition des 
normes et certifica-
tions à l’international.
Scimat a pu, par ail-
leurs, renouveler deux 
autres certifications, 
en l’occurrence : la 
norme ISO 9001 pour 
le système de manage-
ment de la qualité et la 

norme ISO 14001 du 
système de manage-
ment environnemen-
tal.
A noter que ces certi-
fications concernent 
l’ensemble des activi-
tés de la Scimat rela-
tives à la production, 
packaging et commer-
cialisation du ciment 
et du gravier.
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Par Abdelkader Mechdal          

Le problème qui se 
pose actuellement 
est en relation avec 

le manque des précipita-
tions de pluie qui marque 
les saisons de l’hiver et 
de l’automne, ce qui 
oblige de passer vers des 
solutions alternatives en 
matière d’irrigation pour 
sauver la production na-
tionale prometteuse dans 
son développement quan-
titatif et qualitatif qu’elle 
connaît des années du-
rant, constituant en fait 
une réserve importante 
et une source de revenus 
alternatifs et de stabilisa-
tion d’un marché natio-
nal des produits frais en 
plein développement.
Justement, c’est la par-
ticularité du problème 
de l’irrigation qui a fait 
intervenir les pouvoirs 
publics qui ont procédé à 
la constitution d’un orga-
nisme national doté de 

financements nécessaires 
pour faire face au besoin 
de la production de l’eau 
et de la mettre à disposi-
tion des agriculteurs, sur-
tout ceux activant dans 
des périmètres d’ampleur 
nationale, dans plusieurs 
wilayas du pays. Cette 
intervention est motivée 
par deux grands soucis 
soulevés par les autori-
tés, à savoir, le manque 
de moyens financiers au 
niveau local pour assurer 
une irrigation en rela-
tion avec la demande de 
l’eau par les producteurs, 
et bien sûr, de garantir 
les meilleures conditions 
de la production et ainsi 
sauver les investissements 
déjà engagés par les opéra-
teurs du secteur agricole.
En fait, l’élargissement 
des surfaces agricoles à 
irriguer constitue une 
priorité quant à l’abou-
tissement d’une politique 
nationale visant l’aug-
mentation de la produc-

tion agricole, qui jusque-
là a permis au secteur 
d’atteindre un chiffre d’af-
faires de quelque 30 mil-
liards de dollars par an, ce 
qui témoigne des capaci-
tés dont il dispose pour 
aller de l’avant en exploi-
tant les niches de produc-
tivité non encore mises en 
valeur, ce qui permettrait, 
une fois la prise en charge  
effective, de passer à des 
niveaux de production à 
même d’assurer en plus 
de la consolidation de la 
sécurité alimentaire du 
pays, le passage vers l’ex-
portation en profitant de 
la demande externe sur les 
produits frais du pays.
Dans ce cadre là, les solu-
tions technologiques dans 
le domaine de la rationa-
lisation de l’utilisation de 
l’eau rare ont pu joindre 
la programmation par 
des logiciels travaillant 
sur la base d’informations 
techniques sur la qualité 
du sol et de son besoin 

adapté à l’humidification, 
qui ont cette habilité de 
permettre de réduire au 
minimum requis pour la 
maximisation de la pro-
duction par surfaces, des 
quantités d’eau à utiliser 

ce qui aide à la maîtrise 
du procédé de l’irrigation. 
Une option qui doit être 
prise en charge de la part 
des investisseurs et des 
autorités publiques, sur-
tout en Algérie qui est 

classée comme pays en 
manque d’eau, reflétant 
ce besoin stratégique de 
passer vers des solutions 
scientifiques soutenues 
par la politique agricole 
publique.

L’Algérie en besoin d’intégrer les solutions technologiques 
Les solutions technologiques sont à même de permettre une meilleure utilisation de l’eau dans l’irrigation agricole, dans le souci de 
la rationaliser et de passer à des niveaux de productivité supérieurs, ce qui aura à consolider l’amélioration du produit sectoriel et 
d’atteindre les objectifs assignés à l’agriculture comme élément de diversification et de substitution aux hydrocarbures.

Amélioration de la productivité agricole en situation de manque d’eau 

BAD
 
 Nécessité d’augmenter les budgets agricoles 
pour éviter une pénurie alimentaire   

Semences des légumineuses

 Le règlement technique du système de production fixé 
 

Les participants à un 
séminaire organisé 

récemment par l’Institut 
africain de développement 
(IAD) ont exhorté les pays 
africains à augmenter les 
budgets destinées à l’agri-
culture afin d’éviter une 
pénurie alimentaire, causée 
en partie par le coronavi-
rus.
«Les participants à un we-
binaire de deux jours orga-
nisé par l’IAD ont exhorté 
les pays africains à accroître 
de toute urgence les ré-
serves alimentaires, main-
tenir l’approvisionnement 
alimentaire et augmenter 
leurs budgets agricoles 
pour éviter une éventuelle 
pandémie de faim, en par-

tie causée par la pandé-
mie du Covid-19», a rap-
porté la Banque africaine 
de développement(BAD) 
dans un communiqué pu-
blié sur son site web.
Ces pays sont également 
tenus d’élaborer et mettre 
en œuvre des politiques vi-
sant à renforcer la capacité 
de l’Afrique à être compé-
titive dans le secteur agri-
cole, la transformation, le 
commerce et l’industrie, a 
ajouté la même source.
Notant que le Covid-19 a 
accéléré la transition vers la 
4e révolution industrielle, 
les participants à ce sémi-
naire à distance ont aussi 
appelé les gouvernements 
africains à intensifier 

l’usage de la technologie 
dans la production agri-
cole, y compris les initia-
tives dirigées par le secteur 
privé, pour renforcer la 
résilience et faire croître 
le secteur vers l’autosuffi-
sance.
Intitulé «Renforcer la rési-
lience des systèmes alimen-
taires et des chaînes de va-
leur agricoles : réponses des 
politiques agricoles au Co-
vid-19 en Afrique», cette 
rencontre a examiné les 
impacts de la pandémie sur 
les systèmes agroalimen-
taires africains et formulé 
des recommandations poli-
tiques pour les rendre plus 
résilientes et efficaces.
Avec la participation de 

770 experts de 57 pays, ce 
webinaire était la deuxième 
rencontre organisée par 
l’Institute de la BAD dans 
le cadre de sa communau-
té mondiale de pratique 
(G-CoP) pour fournir des 
orientations politiques 
fondées sur des preuves aux 
pays membres du Groupe 
de la Banque africaine de 
développement.
Il a été une occasion pour 
les participants d’exhorter 
«les gouvernements afri-
cains à donner la priorité à 
l’agriculture et à l’agro-in-
dustrie dans le programme 
de sécurité nationale en 
mettant en œuvre des ré-
formes structurelles».
Les réformes proposées 

comprennent la fusion des 
ministères de l’Agriculture, 
de la Santé, du Commerce, 
de l’Industrie et de l’Envi-
ronnement en un ministère 
de la Santé pour un impact 
plus important, souligne le 
communiqué.
«L’introduction de bar-
rières commerciales ou 
non commerciales n’est pas 
une politique bienvenue en 
Afrique, en particulier pen-
dant les pandémies», a noté 
le forum.
Il a, dans ce cadre, appelé 
l’Afrique à établir des cou-
loirs verts et des systèmes 
alimentaires nationaux et 
à maintenir ouvertes les 
chaînes d’approvisionne-
ment alimentaire interré-

gionales pendant la pandé-
mie.
«De nombreux pays afri-
cains doivent importer des 
denrées alimentaires pour 
répondre à la demande 
intérieure et sont donc 
confrontés à de dangereuses 
pénuries alimentaires en 
raison des perturbations de 
la chaîne d’approvisionne-
ment liées au Covid-19», 
relève l’IAD.
Les participants à ce sémi-
naire ont en par ailleurs, 
noté que «l’insécurité ali-
mentaire»’ avait été un pro-
blème avant la pandémie, 
car de nombreux pays afri-
cains manquent de réserves 
alimentaires stratégiques 
adéquates.

Le règlement technique 
relatif au système de pro-

duction et de certification 
des semences des espèces de 
légumineuses alimentaires a 
été fixé par arrêté ministériel 
publié dans le journal officiel 
n° 28.
«En application des dispo-

sitions des articles 4 et 5 du 
décret exécutif du 18 juin 
2006 fixant les conditions de 
classement et les modalités 
de certification des semences 
et plants, le présent arrêté a 
pour objet de fixer le règle-
ment technique relatif au 
système de production et de 

certification des semences 
des espèces de légumineuses 
alimentaires», selon l’article 
1 de l’arrêté du ministère de 
l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural. Ce règlement 
technique comporte les 
caractéristiques «phytotech-
niques» ainsi que les modali-

tés de classement, de produc-
tion et de conditionnement 
des semences des espèces de 
légumineuses alimentaires.
Le système de production et 
de certification des semences 
des espèces de légumineuses 
alimentaires défini par un rè-
glement technique concerne 

les fèves, les haricots, les 
lentilles, les pois et les pois 
chiches.
Pour ce qui est de l’organisa-
tion de la production, il est 
indiqué que le processus de 
production des semences de 
légumineuses alimentaires est 
basé sur le principe de la «sé-

lection généalogique conser-
vatrice et du maintien d’un 
bon état physiologique et 
phytosanitaire des semences». 
La reproduction de semences 
des espèces de légumineuses 
alimentaires s’effectue sur 
sept années, selon l’arrêté 
ministériel.      
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La célébration de cette 
fête, cette année, 
revêt en effet un ca-
ractère exceptionnel 

en raison de la propagation 
du coronavirus et du confi-
nement partiel instauré dans 
toutes les wilayas du pays 
pour prévenir contre cette 
pandémie.
Comme d’habitude et de-
puis longtemps, l’Oranaise, 
comme toutes les femmes du 
pays, travailleuses ou au foyer, 
ne manque pas l’occasion de 
la fin du jeûne pour exceller 
dans la préparation des gâ-
teaux de l’Aïd durant les der-
niers jours du Ramadhan, ou 
de passer commande chez des 
pâtissiers spécialisés dans les 
gâteaux traditionnels ou chez 
des particuliers activant dans 
leurs propres foyers.
 La pandémie bouleverse les 

habitudes
La pandémie du virus corona 
et le confinement partiel, dé-
crété dans les différentes wi-
layas du pays, ont entraîné la 
fermeture des commerces des 
pâtissiers causant des chan-
gements dans les habitudes 
des ménagères concernant la 
confection des gâteaux.
Imane, professeure d’anglais 
dans le cycle moyen à haï 
El-Othmania (ex-Maraval) 
à Oran, indique que «le Ra-
madhan a été exceptionnel 
cette année car nous n’avons 
pas vraiment ressenti la saveur 
habituelle de ce mois sacré, 
notamment avec les restric-
tions des déplacements et la 
fermeture des mosquées pour 
éviter la propagation du virus 
corona».
«La saveur habituelle de 
l’Aïd, notamment dans la 
préparation des gâteaux, sera 
touchée à son tour par ces 
circonstances exceptionnelles 

que personne ne prévoyait et 
n’a jamais imaginé», a-t-elle 
ajouté.
Personnellement, a affirmé 
Imane, «je ne sens pas l’arri-
vée de l’Aïd. Je pense que, 
cette année, ce sera seulement 
un jour où nous rompons le 
jeûne sans aucune ambiance 
festive, car la maladie s’est 
propagée et a entraîné la dis-
parition de nombreuses per-
sonnes».
«Contrairement aux années 
précédentes, je me contente-
rai de la préparation d’un seul 
gâteau juste pour le +fel+ de 
l’Aïd (bon augure). Le cœur 
n’y est pas», soutient-elle non 
sans regret.
De son côté, Wassila, jeune 
infirmière à l’hôpital «1er 
Novembre» d’Oran, indique 
que l’Aïd, cette année, a eu un 
goût un peu spécial, car elle 
l’passée au travail, en raison 
de la conjoncture sanitaire 
spéciale que le pays traverse.
Pour elle c’est la première 
expérience, car elle avait pris 
l’habitude de préparer elle-
même différents types de gâ-
teaux de l’Aïd, à tel point que 
sa mère a refusé de préparer le 
moindre gâteau. La jeune fille 
et son frère, médecin, ont été 
absents le matin de cette fête, 
tous deux mobilisés avec leurs 
camarades dans la lutte contre 
le coronavirus. «La maison est 
restée vide sans nous», a-t-elle 
regretté.
De son côté, Chaïmaa, 
femme au foyer, estime diffi-
cile d’imaginer l’Aïd El-Fitr 
sans gâteaux, car cette année, 
la situation est exceptionnelle.
«Nous ne pourrons pas le 
célébrer comme par le passé, 
mais c’est l’Aïd et nous devons 
l’accueillir comme il se doit», 
estime-t-elle, signalant qu’elle 
n’a confectionné que trois 

gâteaux traditionnels, et en 
rajoutera un ou deux autres 
spécialement pour les enfants, 
car ils seront privés de sortie le 
jour de l’Aïd.
Des commandes via Facebook
«L’Aïd, c’est la joie», une 
expression dans la bouche de 
plusieurs femmes question-
nées par l’APS, la pandémie 
ne les empêchera pas de pro-
fiter de l’Aïd et de se surpasser 
dans la confection des gâteaux 
les plus délicieux.
L’espace virtuel et les réseaux 
sociaux foisonnent de pages 
spéciales pour les commandes 
et les offres présentées aux 
clients potentiels de gâteaux de 
différents types. Les femmes 
qui travaillent encore dans ces 
conditions sont les premières 
à passer les commandes sur 
les réseaux sociaux, en raison 
de la fermeture des magasins 
spécialisés dans cette activité 
depuis la première semaine de 
Ramadhan.
Souad, qui travaille dans une 
agence d’un opérateur de 
téléphonie mobile, indique 
que depuis quatre ans, elle 
commande les gâteaux tradi-
tionnels chez une dame, qui 
a ouvert une page Facebook 
dédiée à ce profil.
Seulement, cette dame ne 
peut pas satisfaire toutes les 
commandes de ses clientes en 
raison des restrictions relatives 
au confinement, en plus de la 
nécessité de garantir un maxi-
mum d’hygiène et de respec-
ter les mesures de distances 
sociales.
Une «virée» dans ces pages 
spéciales gâteaux de l’Aïd, on 
peut constater une hausse des 
prix et une forte demande des 
clientes, sachant que les prix 
varient de 800 à 2 500 dinars 
le kilo, en fonction du type de 
gâteaux et des ingrédients.

Amel gère une page Facebook 
dédiée aux «gâteaux oranais 
traditionnels et modernes». 
Contactée par l’APS, elle in-
dique que la demande, cette 
année, a augmenté de manière 
conséquente et connaît un re-
gain d’activité en cette période 
de l’Aïd, notamment durant les 
10 derniers jours de Ramad-
han. «Le reste de l’année, c’est 
la léthargie, à l’exception de la 
saison des mariages», ajoute-t-
elle.
Amel, qui organise les mariages 
et les fêtes d’anniversaires, 
relève l’augmentation des prix 
pratiqués cette année. «La cause 
réside dans la cherté des ingré-
dients et la rareté sur le marché 
de certains produits comme la 
farine, les amandes et les ara-
chides, ce qui a engendré une 
hausse des prix des gâteaux, 
en plus des frais de livraison 
en raison du confinement», 
explique-t-elle.

 Commandez par téléphone

Quelques professionnels, en 
raison de la fermeture de leurs 
boutiques, ont fini par ouvrir 
des pages sur les réseaux so-
ciaux pour recevoir des com-
mandes. D’autres ont laissé des 
affichettes portant des numéros 
de téléphone, collés aux rideaux 
des boutiques pour d’éventuels 
clients.
Abdelkader, commerçant versé 
dans cette activité à Haï Salem, 
à Oran-est, travaille avec son 
épouse et son fils, tous deux 
diplômés dans cette spécia-
lité. Il indique que «la situation 
actuelle a été dictée par les cir-
constances actuelles de la pan-
démie du coronavirus et nous 
essayons de nous acclimater 
avec».
«Nous avons lancé ce projet il y 
a une décennie. Chaque année, 
nous prenons les commandes 
de nos clients durant les 15 
derniers jours de Ramadhan 
et nos clients les récupèrent un 
ou deux jours avant l’Aïd», ex-

plique-t-il, ajoutant que «pour 
cette année, en raison de la fer-
meture du magasin, nous avons 
laissé un numéro de téléphone 
pour nos clients pour qu’ils 
puissent passer commande».
Abdelkader signale que «les 
commandes, cette année, sont 
moins nombreuses et nous 
n’avons pas proposé un grand 
choix de gâteaux car nous tra-
vaillons à la maison, ce qui 
n’est pas très approprié par rap-
port au grand magasin».
Plusieurs magasins connus à 
Oran ont affiché sur les rideaux 
de leurs magasins des numéros 
de téléphone et des adresses de 
pages sur les réseaux sociaux 
à leurs clients pour qu’ils 
puissent les contacter et passer 
leurs commandes de gâteaux 
traditionnels de l’Aïd El-Fitr. 
Cette année, malgré la joie du 
jeûne et la joie d’El-Iftar, d’au-
cuns pensent que les gâteaux 
auront «un goût amer».

Les gâteaux de l’Aïd trôneront sur la table 
malgré la pandémie du coronavirus
La préparation des différents gâteaux traditionnels est l’un des faits caractérisant générale-
ment les derniers jours du Ramadhan en perspective de la célébration de l’Aïd El-Fitr que 
les familles algériennes ne manquent pas de confectionner ou d’acheter mais cependant, 
cette année, la pandémie du Covid-19 vient bouleverser les habitudes.

Oran 

Récolte de pommes de terre de saison 

Un rendement record à Mostaganem    
La wilaya de Mosta-

ganem a enregistré 
au cours de la campagne 
de récolte de pommes 
de terre de saison cette 
année un rendement 
record, dépassant les 
prévisions, a-t-on appris 
auprès de la direction de 
wilaya des services agri-
coles.

Le bilan, présenté par le 
service d’organisation de 
la production et apport 
technique de la DSA, 
démontre que le rende-
ment enregistré depuis 
le début de la campagne 
de récolte fin mars der-
nier s’élève à 355 quin-
taux à l’hectare, ce qui 
dépasse le rendement 

prévu de la campagne 
de plantation (340 
quintaux à l’hectare). 
Certaines zones produc-
tives, notamment dans 
les communes d’Achaâ-
cha et de Khadra dans 
les plaines orientales de 
la wilaya Mostaganem, 
ont connu des rende-
ments d’environ 400 

quintaux par hectare, 
selon la même source.
A ce jour, la produc-
tion de Mostaganem a 
dépassé 3,177 millions 
de qx de pommes de 
terre de saison destinés 
à la consommation et 
67 000 qx de semences 
de pommes de terre 
alors que la campagne 

de récolte a atteint res-
pectivement 80 et 50 
pour cent au cours des 
deux derniers mois. Une 
superficie de 8 950 ha a 
été récoltée sur un total 
de 11 260 ha dédiés à 
la pomme de terre de 
consommation et une 
superficie de 280 ha 
sur un total de 532,5 

ha pour les semences. 
Les prévisions de la fin 
de la campagne en juin, 
tablent sur une pro-
duction dépassant les 4 
millions de quintaux, a-
t-on ajouté.

Pour rappel, la pro-
duction de pommes de 
terre à Mostaganem a 

atteint l’année dernière 
5,2 millions de qx grâce 
aux trois campagnes 
agricoles (de saison, pré-
coce et d’arrière saison), 
avec le pic de récolte 
enregistré au cours du 
deuxième trimestre de 
2019, avec plus de 3,6 
millions de qx.
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Certes le mo-
dèle actuel 
a permis au 
Maroc de 

doubler son PIB en 
moins de deux décen-
nies, mais il est resté 
en deçà des ambitions 
en ce qui concerne la 
lutte contre la pauvre-
té, l’emploi des jeunes, 
le renforcement des 
capacités de la classe 
moyenne et la réduction 
des écarts entre les riches 
et les pauvres et entre les 
régions. Par ailleurs, le 
Maroc est encore loin 
d’intégrer pleinement 
l’économie de savoir 
fort créatrice de valeur 
ajoutée et de richesses. 
Le grand défi a été pen-
dant deux décennies, 
l’incapacité de l’écono-
mie marocaine à réaliser 
plus qu’une moyenne 
de croissance de moins 
de 4% annuelle malgré 
l’effort considérable en 
matière d’investissement 
public et privé, en plus 
des IDE.
La rentabilité de l’inves-
tissement en matière 
de création de richesses 
et d’emploi reste éga-
lement faible par rap-
port à d’autres pays qui 
mettent en place un 
effort d’investissement 
similaire. La doctrine 
régalienne de «trickle-
down economics» n’a 

pas donné les fruits 
escomptés par les néo-
libéraux. Les incitations 
consenties en faveur du 
capital n’ont pas filtré en 
emplois et richesses vers 
les classes moyennes et 
vulnérables! Par ailleurs, 
les choix stratégiques 
d’arrimer l’économie à 
l’Europe n’ont pas été 
dans un souci de bâtir 
un partenariat égal et 
juste ! En fait, ces choix 
ont créé une dépendance 
structurelle puisque 
l’économie marocaine 
a servi d’une part de 
fournisseur de matières 
premières, de produits 
agricoles et de pièces de 
rechange, et d’autre part 
d’arrière cour pour les 
politiques de délocalisa-
tion, et d’exécutant des 
commandes des don-
neurs d’ordre de textiles 
et de maroquinerie. 
Le rendement du par-
tenariat avec l’Europe 
en matière du renforce-
ment du tissu industriel 
national et de l’émer-
gence d’une économie 
nationale forte qui 
répond aux besoins de 
la société en matière de 
richesses et d’emploi a 
été faible. La croissance 
timide de l’économie 
marocaine (dépassant 
à peine la facture envi-
ronnementale qui est 
évaluée à 3.7% du PIB 

annuellement) est due 
selon le rapport de 
la Banque mondiale 
(le Maroc à l’horizon 
2040 – Investir dans 
le capital immatériel 
pour accélérer l’émer-
gence économique) à 
une dépendance qua-
si-totale du capital fixe 
pour sa croissance ! Le 
capital fixe se situe à 
5% du PIB, mais pour 
arriver à une croissance 
soutenue de 6 à 7% de 
l’économie il faut que ce 
capital arrive à 50% du 
PIB, chose insoutenable 
vu que l’épargne ne dé-
passe pas 30% du PIB; 
chercher les 20% qui 
restent dans la dette ne 
peut se faire sans mettre 
en péril l’équilibre fra-
gile (nonobstant défici-
taire) de la balance des 
paiements. Les relais de 
croissance additionnels 
possibles se trouvent au 
niveau du marché de 
l’emploi et du capital 
immatériel. Seulement 
46% des Marocains tra-
vaillent (23% au niveau 
des femmes) selon le 
même rapport! Ouvrir 
le marché de l’emploi 
par le biais de nouvelles 
formes innovantes et 
flexibles de contrac-
tualisation, la promo-
tion de l’auto-emploi, 
l’entrepreneuriat social 
et collectif, l’économie 

sociale, la gestion des 
carrières, la promotion 
de nouveaux métiers, 
l’employabilité durant la 
formation, la promotion 
de l’innovation techno-
logique – permettrait 
au Maroc d’arriver à 
56% de taux d’emploi 
et de gagner au moins 
un point additionnel de 
croissance. Un à deux 
points est à chercher 
dans le renforcement 
du système de gouver-
nance, la transparence 
dans l’octroi du foncier 
et du capital, dans des 
institutions fortes et 
redevables, un tissu as-
sociatif fort, une partici-
pation des femmes plus 
soutenue, l’innovation, 
la recherche et le savoir. 
C’est le capital immaté-
riel. 
À mon avis, les régions 
sont également appe-
lées à jouer un rôle de 
relai de croissance d’au 
moins un point du PIB! 
Une vraie régionalisa-
tion basée sur une vi-

sion claire du potentiel 
économique régional 
et des compétences de 
planification et suivi et 
évaluation! Les régions 
actuelles ne sont ni plus 
ni moins qu’une autre 
couche de plus dans une 
gouvernance mal lotie! Il 
faut dépasser ce modèle 
de régionalisation né 
en forceps dans le cadre 
d’une fuite en avant po-
liticienne! Il faut revoir 
complètement la for-
mule et aller de l’avant 
dans le sens d’une vision 
de la région comme 
locomotive de politique 
favorisant la mise en 
exergue des richesses 
humaines, culturelles et 
économiques des diffé-
rents terroirs!  En outre, 
la réduction de la fac-
ture environnementale, 
via l’économie verte, les 
énergies renouvelables, 
l’efficacité énergétique, 
l’économie circulaire, 
aiderait à réduire la 
facture écologique d’au 
moins un point.

Conjoncture

Quel nouveau modèle économique 
pour le Maroc d’après Covid-19 ?

Tunisie/Assurances 

Skander Naija prévoit 
une baisse historique  
du chiffre d’affaires
Le directeur général de AMI Assu-

rances Skander Naija prévoit une baisse 
du chiffre d’affaires du secteur de l’assurance 
en Tunisie, et ce, lors de son intervention 
dans le cadre d’un Webinaire sur «Le secteur 
des assurances face au Covid-19», organisé 
par l’Association des Tunisiens des Grandes 
écoles (Atuge).
Pour lui, il s’agit d’une première baisse his-
torique dans le secteur des assurances. Pour-
tant, le secteur a enregistré des évolutions de 
7 à 10% en moyenne durant les dix dernières 
années. «C’est une problématique assez sé-
rieuse, car on a des coûts fixes assez élevés 
et des équipes», dit-il. Dans le pire scénario, 
«nous avons prévu une baisse de 15% du 
chiffre d’affaires», regrette-t-il.  Sur un ton 
rassurant, Skander Naija affirme que la situa-
tion sanitaire s’améliore et le confinement 
n’a duré qu’un mois et demi pour pouvoir 
revenir vite.
«Pour certains, on a beaucoup perdu du 
chiffre d’affaires durant ce mois et demi et la 
crise économique qui va suivre va aussi nous 
faire perdre énormément», étaye-t-il.
Pour le directeur général de la compagnie 
d’assurance, vu cette situation, il est difficile 
d’établir le bilan. Il affirme que plusieurs 
compagnies ont réalisé des études d’impact. 
«Pratiquement, toutes les compagnies af-
fichent des baisses de résultats qui peuvent 
être significatives», précise-t-il
Sur l’aspect Assurance santé, l’intervenant 
affirme que la consommation en termes de 
soins de santé a énormément baissé. Cette 
situation est due au confinement. Même 
les patients avaient peur de consulter leurs 
médecins, et ce, afin de ne pas être conta-
miné par le virus. L’intervenant fait savoir 
que la baisse était prévisible depuis le mois 
de mars. Mais la reprise se fait actuellement, 
d’après lui. «Mais nous ne connaissons pas 
les tenants et les aboutissants de la suite», 
lance-t-il. Répondant à une question relative 
aux enseignements du Covid-19, Skander 
Naija affirme que la façon d’opérer va chan-
ger par rapport à avant. Car, pour lui, cette 
situation est un véritable tremplin pour accé-
lérer tous les projets de digitalision au sein 
des compagnies. Il cite le recours au télétra-
vail et l’accès au système à distance pendant 
cette période avec des plateformes électro-
niques qui ont permis aux collaborateurs de 
régler les sinistres. «Ce qui est sûr pour nous 
c’est que nous allons poursuivre l’expérience 
du télétravail», affirme-t-il. Dans ce volet, 
Skander Naija affirme que la compagnie 
mettra en place un système, lequel  permet-
tra  aux collaborateurs de travailler en télé-
travail quelques jours pendant le trimestre. 
Cette expérience a montré également que les 
réunions peuvent se faire à distance. Par ail-
leurs, l’importance des réseaux sociaux n’est 
plus à démontrer. Car les clients ont envahi 
les pages des compagnies durant le confine-
ment. En outre, il affirme que les compa-
gnies d’assurances réfléchissent à un modèle 
d’assurances adapté aux pandémies, et ce, en 
collaboration avec l’Etat.

De l’avis de tous les experts, le modèle de développement adopté par le 
Maroc depuis trois décennies (c’est-à-dire depuis le Plan d’ajustement 
structurel) est arrivé à bout de souffle. Sa Majesté l’a souligné et a mis 
en place une commission pour revoir ses fondements et proposer une 
nouvelle approche plus efficace et plus performante.  

L’info sur le Maghreb

contact:
redactionlca@lechiffredaffaires.com
Te: .021696483
www.lechiffredaffaires.com

GRAND MAGHREB

Covid-19

La Mauritanie signale 27 nouveaux 
cas, portant le total à 227        
Les autorités sani-

taires de la Mau-
ritanie ont signalé 
samedi 27 nouveaux 
cas confirmés de 
Covid-19, portant le 
total provisoire de cas 
à 227 dans ce pays.
Selon un bulletin du 
ministère de la Santé, 

un total de 255 tests 
ont été effectués au 
cours des dernières 
24 heures, dont 27 
sont revenus posi-
tifs, tous cas contacts 
suivis. Le ministère a 
également annoncé 
avoir déjà identifié 
668 contacts de ces 

cas confirmés.
Au total, 4 723 tests 
sont effectués depuis 
l’apparition du Co-
vid-19 dans ce pays. 
La capitale Nouak-
chott, avec 188 cas 
confirmés, est l’épi-
centre de la pandé-
mie en Mauritanie.

Suite à une recrudes-
cence des contami-
nations, le gouverne-
ment mauritanien a 
annoncé jeudi soir de 
nouvelles restrictions 
dans le cadre de la 
prévention de la pan-
démie de Covid-19, 
dont un couvre-feu, 

le port obligatoire du 
masque et le report 
d’ouverture des éta-
blissements scolaires.
A ce jour, la Mau-
ritanie compte 227 
cas confirmés de Co-
vid-19, dont six décès 
et six guéris, depuis le 
13 mars.
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SPORT

Les athlètes africains défendent dignement les couleurs de leurs pays dans les compétitions internationales et méritent beaucoup plus 
d’égard pour leurs sacrifices et leurs dévouements a estimé l’entraîneur ivoirien Anthony Koffi. Invité de la tribune du comité des médias 
pour la promotion de l’athlétisme dans l’Afrique de l’Ouest (Compaaoa), pour une visioconférence à laquelle le chargé de la communication 
de la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA), Mohamed Zemmour a participé, le coach de Marie José Talou et Arthur Cissé, deux géants 
de l’athlétisme ivoirien, a tenu à souhaiter un bon moral et bon confinement aux acteurs du monde de l’athlétisme notamment les entraineurs 
et les athlètes, précisant que les athlètes africains répondent souvent à l’appel de la patrie en faisant l’impasse sur leurs intérêts personnels.

Anthony Koffi

«Les athlètes africains méritent mieux»

Cette année a été très 
difficile pour les 
athlètes» Plus expli-

cite et prenant l’exemple 
de ses deux grands athlètes 
qui figurent dans le top dix 
mondiaux, M. Koffi a indi-
qué que pour des raisons de 
patriotisme, ces deux ath-
lètes ont préféré participer 
aux Jeux africains de Rabat 
(Maroc) que de prendre 
part à la Diamond League 
où ils pouvaient au moins 
gagner 5 000 dollars.
«Au Maroc il était question 
de gagner des médailles 
pour la Côte-d’Ivoire et mes 
athlètes l’ont fait avec une 
médaille d’or pour Talou sur 
le 100 m et une en argent 
pour Cissé sur le 200 m», 
a fait savoir M. Koffi qui 
a retenu le gros risque pris 
puisque Talou s’est blessée 
sur le 200 m, soit à un mois 
des Mondiaux de Doha.
«Cette année a été très diffi-
cile pour les athlètes surtout 
les professionnels qui ont 
été perturbés et qui ont un 
grand manque à gagner au 
plan financier», a-t-il dit en 
soulignant que «Pour tous 
leurs sacrifices, les athlètes 
africains méritent un sou-
tien financier de la part de 
leurs pays».
En ce sens, il a exhorté les 

gouvernements du conti-
nent à suivre l’exemple du 
Kenya qui a voté un budget 
pour soutenir ses athlètes.
Aussi, M. Koffi a salué la 
proposition du représentant 
de la Confédération afri-
caine d’athlétisme (CAA), 
l’ancien champion olym-
pique du 1 500 m et du 5 
000 m, le Marocain Hi-
cham El Guerroudj pour sa 
proposition qui a été entéri-
née par World Athletics.
«Le plus urgent est la pro-
tection de nos athlètes»
Abordant le thème du jour, 
«les athlètes à l’épreuve du 
Covid-19», M. Koffi a parlé 
d’une catastrophe pour les 
sportifs puisqu’il y a baisse 
de la forme physique, baisse 
de motivation, un manque 
à gagner pour les profes-
sionnels, programmation 
incertaine et non maîtrisée 
et objectifs non atteints 
pour tous. «Mais le plus 
urgent est la protection de 
nos athlètes», a-t-il insisté, 
en souhaitant que cette pé-
riode ne va pas durer indé-
terminément.
Interrogé sur le quotidien 
de ces deux athlètes, il a fait 
savoir que Talou et Cissé 
sont confinés chez eux en 
respectant les règles impo-
sées tout en tentant de gar-

der la forme.
«Talou est, comme tout le 
monde, confinée chez elle 
depuis mi-mars avec un 
programme pour maintenir 
sa forme et à défaut de piste 
et de salle de musculation, 
elle utilise les espaces dont 
elle dispose chez elle dans 
son appartement, comme 
le salon, les couloirs ainsi 
que le parking auto de son 
immeuble», a-t-il dit en pré-
cisant que Cissé qui dispose 
d’une cour chez lui fait de 
même avec le vélo statique, 
les élastique et autres cordes 
à sauter.
«La forme de l’athlète dé-
pend de plusieurs facteurs et 
paramètres et tout dépend 

des objectifs de chaque 
athlète et du niveau atteint 
avant l’arrêt des entraine-
ments puisque celui qui 
sera aligné sur la Diamond 
League n’a pas les soucis 
que celui dont les objectifs 
se limitent au championnat 
national, régional ou conti-
nental», a expliqué M. Koffi 
en détaillant que «Le travail 
pour retrouver la forme 
dépendra du calendrier de 
la saison qui est malheu-
reusement incertain et tout 
dépendra de chaque fédé-
ration et de chaque pays, 
même si pour la Diamond 
League où déjà à partir de 
juillet nous avons un calen-
drier préétablit jusqu’au 

mois d’octobre».
«Ne pas se précipiter en 
brulant les étapes»
En cas de reprise des com-
pétitions et en homme 
averti, le coach Koffi qui 
n’a pas oublié de donner un 
conseil à ses paires. «Je vou-
drais demander aux entraî-
neurs et aux athlètes de ne 
pas se précipiter en brulant 
les étapes en voulant vite 
retrouver la forme car il y a 
grand risque de blessures».
En ce sens, il ajoute : «Si les 
entraînements reprennent 
fin mai, je le souhaite vive-
ment, et avec deux méso-
cycles, je pense que c’est 
assez suffisant pour être à 
90% de la forme avec les 
acquis d’avant l’arrêt».
Les premières compétitions 
avant l‘objectif final peuvent 
aussi servir d’entraînements 
spécifiques de sorte qu’à la 
phase terminale ils auraient 
atteint le maximum de leurs 
formes. Cependant nous 
pensons que la première 
force de l’athlète doit être 
le mental, car même en cas 
d’année blanche, on finirait 
par oublier pour se préparer 
pour la saison prochaine 
avec deux grands objectifs 
pour nos athlètes africains, 
les championnats d’Afrique 
et les Jeux olympiques.

Bundesliga

Dortmund s’impose, 
Bensebaini trébuche

Le dauphin Dortmund 
remporte une pré-
cieuse victoire en dé-

placement 2-0 contre Wolfs-
burg, mettant sous pression 
le leader le Bayern Munich 
qui accueille Francfort, tan-
dis que Mönchengladbach 
où évolue l›international 
algérien Ramy Bensebaini 
s’est incliné à domicile face 
à Leverkusen (1-3) et glisse à 
la 4e place.
Lors de la 27e journée du 
championnat d’Allemagne 
disputée toujours à huis 
clos et sous haute protec-
tion sanitaire, pour limiter 
les risques d’infection au 
coronavirus, le Borussia 
Dortmund revient provi-
soirement à une longueur 
de Munich (58 pts), avec 
des buts de Raphaël Guer-
reiro (32’) et Achraf Hakimi 
(78’).
Les Bavarois doivent absolu-
ment battre Francfort pour 
reconstituer son matelas de 
quatre points d’avance avant 
l’explication directe de mar-
di prochain.
Dans l’autre choc de ce 
samedi, qui opposait deux 
prétendants à la Ligue des 
champions Mönchengla-
dbach et Leverkusen, c’est 
le Bayer qui a réalisé la très 
bonne opération.
En s’imposant 3-1 en dépla-
cement, «malgré» les 13 000 
effigies de supporters en car-
ton qui trônaient dans les 
tribunes du Borussia-Park, 
pour tenter de faire oublier 
le huis clos, Leverkusen a 
pris provisoirement la troi-
sième place avec 53 points 
et une longueur d’avance sur 
Mönchengladbach.
Un doublé du jeune talent 
Kai Havertz (7’ et 58’) et 
un but de Sven Bender (81’) 
ont mis à genou les «Pou-
lains», qui ont toutefois ré-
pondu avec un but de Mar-
cus Thuram.

Ligue 1/USM Bel-Abbès

«On commence à perdre patience»     
Les joueurs de l’USM Bel-

Abbès commencent à perdre 
patience en raison de «la si-

tuation chaotique» prévalant dans 
le club sur le plan financier, a indi-
qué jeudi l’un des cadres de cette 
formation de Ligue 1 de football.
«L’USMBA est un grand club qui 
ne mérite pas ce qu’il lui arrive, et 
en tant que joueur, je fais porter la 
responsabilité à la direction. D’ail-
leurs, aucun des dirigeants n’a pris 
la peine de nous contacter, nous les 
joueurs, pour au moins nous rassu-
rer à propos de nos salaires impayés 
depuis plusieurs mois», déplore le 
latéral droit Fatah Achour à l’APS.
Les problèmes financiers persistent 
au sein de la formation de la «Me-
kerra» depuis déjà quelques an-
nées. Cette situation a même causé 
le départ de plusieurs joueurs et 
non des moindres pendant chaque 
mercato estival en bénéficiant 
de leur libération de la part de la 
Chambre nationale de résolution 
des litiges (CNRL).

Le même procédé devrait être suivi 
également cette fois-ci par plu-
sieurs éléments de l’USMBA, selon 
Fatah Achour qui affirme être déjà 
passé à l’acte.
«Personnellement, j’ai déjà saisi la 
CNRL pour me rétablir dans mes 
droits. La direction du club me 
doit six salaires au titre de l’exer-
cice passé, et cinq autres relatifs à 
l’actuel. Ce n’est pas normal qu’un 
pensionnaire de l’élite gère ses af-
faires de cette façon», a-t-il encore 
déploré.
Le même joueur a tenu, au pas-
sage, à mettre en exergue «le par-
cours satisfaisant» de son équipe 
cette saison «en dépit des graves 
problèmes qu’on a vécus avant le 
début de l’exercice». Malgré cela, 
a-t-il poursuivi, «nous avons réus-
si à revenir de loin et terminer la 
phase aller sur le podium».
Cependant, les résultats des «Vert 
et Rouge» se sont à nouveau dété-
riorés au début de la phase retour 
du championnat, gelé depuis un 

peu plus de deux mois à cause 
de la pandémie du coronavirus, 
et l’équipe a reculé à la 12e place 
après 22 journées.
Une situation que le même inter-
locuteur impute «aux promesses 
non tenues par la direction qui 
ont affecté le moral des joueurs», 
rappelant au passage que «malgré 
tous les problèmes aussi, l’USMBA 

est bien partie pour se qualifier aux 
demi-finales de la Coupe d’Algé-
rie». Les gars de Sidi Bel-Abbès 
ont, en effet, fait un grand pas 
vers le dernier carré de l’épreuve 
populaire, qu’ils ont remportée 
lors de l’avant-dernière édition, 
après avoir battu à domicile l’Amel 
Boussaâda (3-0) en quarts de finale 
aller, rappelle-t-on.
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

Dueling Narratives in Mexico
A former board head has sued the exclu-
sive building, accusing several mem-
bers of racial discrimination. PAGE A18 
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Lawsuit at the Dakota
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Lesfaits divers dramatiques
marquent l’opinion et soulè-
vent l’indignation, surtout

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.
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By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

Conferencemoves help Utah,
TCU in football recruiting
Utesmove to Pacific-12 this year, Horned Frogs to
join Big East in 2012 as prospects begin to put
commitments to schools inwriting today. 1, 8C.
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Will you be on Facebook, tweeting
or texting during the Super Bowl?
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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

Hong KongRoyaume-Uni

Avec la crise du Covid-19, 
les syndicats signent 
un retour en force

Par The Economist 

Inquiets pour leur sécurité et leur santé au 
travail, les Britanniques se tournent en 

nombre vers les organisations syndicales, qui 
se retrouvent désormais dans une position 
d’influence jamais vue depuis des décennies, 
estime le magazine The Economist.
«Habituellement, les problématiques de sécu-
rité et de santé au travail intéressent peu.» Dé-
sormais, constate The Economist, tout le 
monde s’en préoccupe. Et pour cause : avec 
l’épidémie de Covid-19, de nouveaux risques 
professionnels ont émergé, poursuit le maga-
zine économique. En témoigne la tragique 
histoire de Belly Mujinga, une employée de 
guichet à la gare de Victoria, à Londres, décé-
dée le 5 avril, deux semaines après avoir été 
agressée par un client porteur du virus.
Ce type d’incident explique en partie le 
regain de d’influence des organisations de 
défense des intérêts des travailleurs, outre-
Manche. L’autre facteur, c’est l’unité souhai-
tée par le gouvernement britannique dans 
la guerre contre le Covid-19. Les syndicats 
ont ainsi été invités à participer à l’élabora-
tion du Job Retention Scheme (Programme 
de sauvegarde de l’emploi), qui garantit la 
prise en charge par l’État de 80% du salaire 
des employés touchés par le ralentissement de 
l’activité.

Médicaments

L’Europe va-t-elle 
laisser filer en Chine sa 
production de pénicilline ?

Par Der Standard 

Le dernier site de fabrication de cet antibiotique 
sur le Vieux Continent est situé en Autriche. 

Aux mains du géant suisse Novartis, il menace 
de disparaître faute de rentabilité. À moins que 
l’Union européenne ne lui sauve la mise, comme 
le demande le gouvernement de Vienne.
Voilà des mois que l’Europe déplore une pénu-
rie d’antibiotiques due à des perturbations de la 
production en Chine. À l’heure du coronavirus, 
la question se retrouve définitivement au cœur 
de l’ordre du jour politique. L’Europe n’est pas 
seulement tributaire de l’Asie pour les produits 
pharmaceutiques, elle l’est aussi dans de nom-
breux autres secteurs. Depuis que des équipe-
ments de protection ont été acheminés par des 
vols spéciaux de Chine en Autriche, tous les res-
ponsables politiques, de tous bords, demandent 
le rapatriement en Europe de la production de 
produits essentiels.

À l’origine, un officier français
Les antibiotiques en sont un bon exemple. De-
puis la délocalisation en Asie de nombreuses 
entreprises, il ne reste plus qu’un gros producteur 
en Europe. Il se trouve en Autriche, à Kundl, au 
Tyrol, pour être précis. C’est un officier fran-
çais [Michel Rambaud, chimiste de formation, 
membre des forces d’occupation françaises dans 
la région] qui, en 1946, avait commencé à y pro-
duire de la pénicilline, dont un besoin urgent 
se faisait sentir, en mettant à profit une brasse-
rie abandonnée. Les cuves conçues pour la bière 
convenaient parfaitement à la fermentation du 
sucre qui permet de produire.

Cette semaine, Pékin avait annoncé sa volonté d’imposer à Hong Kong une loi sur la sécurité natio-
nale. Une loi à laquelle s’opposent les militants prodémocratie, qui ont manifesté dans les rues ce 
dimanche 24 mai. Au moins 120 personnes ont été arrêtées lors de heurts avec la police. 

Des milliers de manifestants contre 
la «détermination» de Pékin

Par South China Morning Post 

Malgré les restrictions 
imposées par le 
gouvernement en 

raison de la pandémie, Honk 
Kong a connu une nouvelle 
journée mouvementée di-
manche 24 mai. Des milliers 
de manifestants prodémocra-
tie sont sortis dans les rues et, 
comme on peut le voir dans 
le tweet ci-dessous, des heurts 
ont éclaté avec la police, qui a 
procédé à au moins 120 arres-
tations et «tiré de multiples 
grenades lacrymogènes dans le 
quartier commercial de Cau-
seway Bay», rapporte le South 
China Morning Post.
Un canon à eau a été utilisé 
lors d’affrontements qui ont 
vu «certains manifestants ra-
dicaux […] bloquer de nom-
breuses routes, briser des feux 
de circulation, allumer des 
feux et lancer des pavés sur la 
police», indique le quotidien 
hongkongais. «Certains ont 
également vandalisé des maga-
sins, tandis qu’au moins deux 
personnes s’opposant aux bar-
rages routiers ont été agres-
sées.»
Pas d’atteinte à l’autonomie ?
Cette journée de protestation 
a eu lieu «quelques heures 
seulement» après que le vice-
Premier ministre chinois Han 
Zheng, principal dirigeant 
de Pékin en charge de Hong 
Kong, a déclaré à l’Assemblée 
nationale du peuple (ANP) – 
le Parlement chinois – que «la 
détermination de Pékin à 

faire adopter la loi sur la sécu-
rité nationale ne devait pas 
être sous-estimée», souligne 
le South China Morning Post.
Jeudi 21 mai, l’ANP a ouvert 
sa session annuelle en annon-
çant sa volonté d’imposer à la 
Région administrative spéciale 
de Hong Kong une loi sur la 
sécurité nationale, sans passer 
par les législateurs hongkon-
gais. Une résolution en ce 
sens pourrait «être adoptée 
le 28 mai», rappelle le quoti-
dien.
Selon le South China Mor-
ning Post, la manifestation 
de dimanche a également 

été organisée «pour protester 
contre un projet de loi qui 
criminaliserait les atteintes à 
l’hymne national chinois à 
Hong Kong». Un projet de loi 
qui prévoit des peines allant 
jusqu’à trois ans de prison.
Lors de la session en cours 
de l’ANP à Pékin, le ministre 
chinois des affaires étrangères, 
Wang Yi, a «cherché à apai-
ser les inquiétudes concer-
nant la nouvelle loi» sur la 
sécurité nationale, en décla-
rant «qu’elle ne porterait pas 
atteinte à l’autonomie ou aux 
libertés de la ville», rapporte 
le quotidien.

Mais il faudra plus pour ras-
surer le camp prodémocra-
tie à Hong Kong. Un lycéen 
de 15 ans qui participait à la 
manifestation a ainsi déclaré 
au South China Morning 
Post qu’il avait songé à quitter 
la ville quand il a entendu par-
ler de la loi sur la sécurité na-
tionale :
Mon désir d’émigrer s’est ac-
cru. Mais ensuite, j’ai vu com-
bien de personnes disaient sur 
les réseaux sociaux que nous 
devions sortir dans les rues 
pour combattre cette loi, alors 
j’ai décidé que je devais rester 
et me battre.»

Covid-19

Donald Trump ferme les portes des États-Unis 
aux étrangers venant du Brésil       

Par Courrier International 

Les non-Américains s’étant 
rendus au Brésil durant les 

14 jours précédant leur demande 
d’entrée aux États-Unis n’y 
seront pas acceptés, a indiqué 
dimanche l’administration amé-
ricaine. Même si la décision de 
Washington n’est pas une sur-
prise étant donné la progression 
de la pandémie au Brésil, elle 
porte un coup dur à Jair Bolso-
naro, l’un des plus proches alliés 
de Trump.
Les voyageurs étrangers ayant 

transité par le Brésil ne sont plus 
les bienvenus aux États-Unis. 
Alors que le bilan des victimes 
du Covid-19 a franchi dimanche 
le seuil des 22 000 morts dans 
le plus grand pays d’Amérique 
latine, l’administration Trump 
a annoncé qu’elle interdisait 
l’entrée aux personnes ayant été 
au Brésil au cours des deux der-
nières semaines, en raison des 
difficultés que rencontre Brasília 
à contrôler l’épidémie, rap-
porte O Globo.
«La décision d’aujourd’hui 

permettra de s’assurer que des 
étrangers qui sont allés au Brésil 
ne deviennent pas une source de 
contaminations supplémentaires 
dans notre pays», a expliqué di-
manche dans un communiqué, 
la porte-parole de la présidence 
américaine Kayleigh McEnany, 
tout précisant que le commerce 
ne serait pas concerné par 
ces mesures.
Un «revers» pour Jair Bolsonaro, 
allié de Trump
«Bien que le nombre de voyages 
en avion se soit effondré pen-

dant la pandémie, l’interdiction 
des vols imposée par un allié est 
tout de même un revers impor-
tant qui porte un coup à l’image 
de M. Bolsonaro», lequel n’a 
pas hésité par le passé à «utiliser 
ses relations chaleureuses avec 
Trump pour renforcer sa stature 
politique», note le New York 
Times. D’autant que le diri-
geant populiste brésilien «a déjà 
vu sa cote de popularité baisser 
récemment alors que l’épidémie 
au Brésil est devenue incontrô-
lable».
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Une condition sine qua non de son développement
La valorisation du patrimoine de Miliana

Tout en relevant que 
la valorisation, la ges-
tion et la protection 

du patrimoine culturel de la 
ville représente à la fois un 
enjeu culturel, social et éco-
nomique, ces érudits inter-
rogés par l’APS ont observé 
que les actions y afférentes 
sont à même de consolider la 
cohésion sociale à travers le 
renforcement du sentiment 
d’appartenance et de fierté 
des populations locales.
Faisant remarquer que la 
décision du classement de 
la ville de Miliana illustre la 
volonté de la préservation du 
patrimoine dont elle recèle, 
Abbas Kébir Benyoucef, desi-
gner, illustrateur, dessinateur, 
musicien et archéologue, a 
noté que cette sentence est à 
même de permettre l’optimi-
sation de créneaux tels le tou-
risme culturel et cultuel.
«Des sites et lieux tels, entres 
autres, le Mausolée de Sidi 
Ahmed Benyoucef, la Ma-
nufacture d’armes, le Jardin 
botanique ou encore les Rem-
parts de la ville ne peuvent, 
assurément, que susciter l’in-
térêt et la curiosité des visi-
teurs, d’où l’impératif de les 
exploiter de façon optimale», 
a-t-il préconisé.
S’attardant sur le musée de 
l’Emir Abdelkader dont il 
était responsable par le pas-
sé, M. Benyoucef, auteur de 
plusieurs livres qui traitent 
principalement de l’histoire 
de l’Algérie dont notamment 
«Abdelmoumen Ibn Ali, 
le Chevalier du Maghreb», 
«L’Histoire de l’Algérie», 

«Raïs Hamidou, le corsaire 
d’Alger», «El Kahina, la reine 
des Aurès» et «17 octobre 
1961, tragédie sur Seine», a 
mis en exergue le rôle suscep-
tible d’être joué par cet édifice 
symbolisant la résistance du 
peuple algérien pendant la 
période coloniale.
«Nonobstant le flux des visi-
teurs avides d’en connaître 
davantage sur l’histoire de 
leur pays, cette structure, qui 
renferme des pans entiers de 
l’Histoire de l’Algérie, peut 
constituer le point de mire 
des étudiants préparant leur 
thèse de fin d’études», a-t-il 
appuyé.
Le volet coutumes et tradi-
tions occupe, lui aussi, une 
part non négligeable du patri-
moine de la ville de Miliana, 
selon M. Benyoucef.
«Même l’art gastronomique 
est très présent dans le patri-
moine de la ville dans la 
mesure où dans son livre L’art 
culinaire en Algérie, Fatma 
Zahra Bouayad nous fait 
savoir que le couscous garni 
au mouton a pour origine 
Miliana», s’est-il réjoui.
Pour ce sexagénaire, de sur-
croît natif de Miliana qu’il 
connaît jusqu’à ses moindres 
recoins, l’autre avantage du 
classement de cette ville a 
trait au fait que dès lors que 
le secteur sauvegardé obéit à 
une charte comprenant un 
certain nombre de conditions 
clauses, le phénomène de 
dégradation du patrimoine 
architectural n’aura plus droit 
de cité.
«A la faveur de cette décision, 

il est clair que les gens ne vont 
plus construire n’importe 
comment, tout projet de 
construction devant s’adapter 
à une réglementation gérée 
par une charte», a-t-il tenu à 
dire.
Tourisme culturel et cultuel 

: le salut
Le président de l’association 
«Les amis de Miliana», Lotfi 
Khouatmi, a, pour sa part, 
mis l’accent sur la nécessité 
d’achever un certain nombre 
d’actions relatives à la préser-
vation du patrimoine de la 
ville.
«L’achèvement de la restau-
ration du Mausolée de Sidi 
Ahmed Benyoucef ainsi que 
d’une partie de La Casbah 
est plus que nécessaire», a-t-
il souligné, non sans relever 
que «la muraille entourant la 
ville risque de s’effondrer par 
endroit». Selon lui, l’avantage 
d’une ville classée en tant que 
patrimoine à sauvegarder a 
notamment trait à l’arrêt sys-
tématique des démolitions 
qui pourraient y avoir lieu.
«Par le passé, nous nous 
sommes vus à maintes re-
prises contraints de signer des 
pétitions pour arrêter les opé-
rations de démolitions d’un 
certain nombre de bâtisses 
faisant partie du patrimoine 
de la ville car nous voulions 
éviter le scénario vécu par 
Koléa dont l’ancienne ville a 
disparu car les gens démolis-
saient dès l’acquisition d’un 
bien donné», a-t-il confié.
Pour ce chirurgien-dentiste, 
le salut de Miliana en matière 
de développement ne peut 

que résider dans les tourismes 
culturel et cultuel, mettant en 
avant les potentialités suscep-
tibles d’être tirées par le tou-
risme de montagne.
Observant que Miliana a «fait 
les frais de sa position géogra-
phique», un ex-enseignant et 
non moins passionné de l’his-
toire de la ville dont il a écrit 
cinq livres, Mohamed Land-
jrit en l’occurrence, s’est, pour 
sa part, attardé sur les poten-
tialités touristiques de la ville.
«Toutes proportions gardées, 
on ne peut, par exemple, 
comparer certaines villes clas-
sées du littoral à Miliana car 
cette dernière est située bien 
loin des axes routiers, un en-
clavement qui l’aura impacté 

négativement», a-t-il estimé.
Selon lui, le développement 
du tourisme à Miliana (co-
rollaire de l’optimisation de 
son patrimoine matériel et 
immatériel) est un impératif 
susceptible de libérer les éner-
gies et permettre la création 
de métiers.
«Ce n’est qu’à cette condition 
et à elle seule que les vieilles 
villes d’Algérie pourront sortir 
de leur torpeur et contribuer 
efficacement au développe-
ment du pays», a-t-il insisté, 
rappelant, non sans nostalgie, 
l’existence d’un club de ski 
au début de l’indépendance à 
Miliana.
Faisant état de la préparation 
d’un livre sur les «potentia-

lités touristiques dont recèle 
l’Algérie», il a soutenu que 
l’optimisation de ce secteur 
permettra à l’Algérie de sur-
classer tous les pays africains 
en matière de nombre de visi-
teurs.
«Il y a trois ans à peu près, un 
amiral de la 6e flotte améri-
caine était venu à Alger en vue 
de prendre part à une réunion 
de travail de l’Otan à l’issue 
de laquelle les responsables 
lui ont fait visiter la côte ouest 
d’Alger», a-t-il rappelé.
«Il était si ébahi de ce qu’il 
venait de voir si bien qu’il n’a 
pas hésité à lancer à ses hôtes 
que c’était plus beau que sa 
Californie natale», a conclu 
M. Landjrit. 

Véritable livre ouvert révélateur des civilisations qui s’y sont succédé, Miliana, qui sera prochainement 
classée sur la liste des secteurs sauvegardés en Algérie se doit de valoriser son riche patrimoine afin d’assurer 
un développement en tous points de vue, soutiennent des intellectuels de la ville.

Soutien aux artistes

2 217 bénéficiaires et l’opération se poursuit        

En hommage au personnel soignant 

Lancement d’une campagne artistique associative        

Plus de 2 200 artistes ont 
bénéficié d’une aide fi-

nancière suite à la suspension 
de leurs activités en raison de 
la pandémie du coronavi-

rus, a indiqué jeudi l’Office 
national des droits d’auteurs 
et droits voisins (Onda) dans 
un communiqué, précisant 
que cette opération «est tou-

jours en cours». Quelque 5 
517 inscrits ont été recensés 
dans le cadre de cette opé-
ration de soutien, annoncée 
par la ministre de la Culture, 

Malika Bendouda, au début 
du mois d’avril, et «2 217 
bénéficiaires ont reçu leurs 
redevances entre le 28 avril et 
le 17 mai», précise l’Office.

Cette opération nécessite 
une «étude et une révision 
des dossiers» en adéquation 
avec le règlement de l’Office 
et les lois régissant le secteur, 

explique l’Onda.
L’Onda assure que «tous les 
dossiers reçus seront traités 
dans les meilleurs délais», 
selon le communiqué.

Le secrétariat d’Etat chargé 
de la production culturelle 

a lancé une campagne artis-
tique associative, consistant à 
réaliser des dessins et à prendre 
des photos numériques valo-
risant le rôle des médecins et 
des professionnels de la santé, 
en reconnaissance de leurs 
sacrifices dans la lutte contre 
la pandémie du Covid-19, 
indique un communiqué du 

secrétariat d’Etat.
A travers cette campagne, 
organisée dans le cadre de 
la célébration de la Journée 
nationale de l’étudiant (19 
mai) et la Journée nationale de 
l’artiste (8 juin), le secrétariat 
d’Etat chargé de la Production 
culturelle, a invité les jeunes 
artistes et plasticiens numé-
riques, professionnels et ama-
teurs, à participer à ce travail 

collectif, soulignant que les 
meilleurs œuvres seront expo-
sées et mises en avant dans 
une pancarte géante qui sera 
imprimée et exposée à Alger le 
8 juin prochain.
Parmi les conditions de par-
ticipation, les dessins doivent 
être numériques originaux, 
réalisés à partir d’une tablette 
ou scannés, de couleur unie, 
bicolore ou multicolore.

Les travaux réalisés doivent 
être envoyés dans un dossier 
numérique de haute résolu-
tion en format PDF, Jpeg ou 
en 300 dpi et le dessin en for-
mat A4 minimum.
Tous les genres artistiques sont 
acceptés, le réalisme, symbo-
lisme et l’impressionnisme, de 
même que le graphisme et la 
caricature.
Les œuvres doivent être 

envoyées, avant le 1er juin, 
aux e-mails suivants : sepcm-
culture.gov.dz  et  sepc.gov@
gmail.com, jointes des infor-
mations personnelles du can-
didat et autres sur l’œuvre.
Cette initiative «caractère 
artistique et humain» s’inscrit 
dans le cadre de «la solidarité 
et de la reconnaissance des ef-
forts et sacrifices consentis 
par les professionnels du sec-

teur de la santé en Algérie qui 
«luttent contre la pandémie 
du Covid-19, et ceux ayant 
perdu leur vie pour en sauver 
d’autres.
Elle se veut un témoignage de 
leur humanisme exemplaire, 
un geste d’encouragement, 
voire une marque de gratitude 
envers le personnel médical, 
à travers tous les hôpitaux du 
pays.
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Lors de l’audience 
tenue début mai, 
les juges de la 

Cour fédérale allemande 
(BGH) ont ouvert la 
porte à un rembourse-
ment au moins partiel 
des clients floués, esti-
mant que l’achat d’une 
voiture équipée d’un mo-
teur truqué constituait 
un préjudice en soi.
Si la juridiction suprême 
de Karlsruhe confirme 
cet avis préliminaire dans 
son arrêt rendu à par-
tir de 09h00 GMT, des 
dizaines de milliers de 
procédures en rembour-
sement encore en cours 
en Allemagne pourraient 
s’achever dans les pro-
chains mois.
Il s’agirait du premier 
revers judiciaire notable 
du géant de l’automo-
bile en Allemagne, dans 
ce scandale qui a plongé 
l’industrie automobile al-
lemande, pilier de l’éco-
nomie du pays, dans une 
crise historique dont elle 
peine toujours à sortir.

Mais avec un accord 
à l’amiable signé pour 
éviter un méga-procès 
de clients allemands, et 
la fin d’une importante 
enquête pénale, Volkswa-
gen a déjà tiré un trait 
sur une grande partie du 
«dieselgate».
La Cour s’intéressait au 
cas de Herbert Gilbert, 
65 ans, qui a acheté 
d’occasion en 2014 une 
Volkswagen Sharan die-
sel, soit l’un des 11 mil-
lions de véhicules dans 
lesquels le constructeur a 
avoué en septembre 2015 
avoir placé des logiciels 
truquant les émissions 
polluantes.
- 11 millions de voitures -
La Cour d’appel avait 
donné raison au retraité, 
condamnant le construc-
teur à payer 25 616 euros 
et à reprendre le véhicule 
--une somme inférieure 
au prix d’achat de 31 490 
euros car les juges ont 
pris en compte la perte 
de valeur due à l’utilisa-
tion.

Volkswagen et le requé-
rant ont fait appel, le pre-
mier car il estime qu’un 
remboursement n’a pas 
lieu d’être et l’autre pour 
recevoir l’intégralité du 
prix d’achat.
Si les juges de Karlsruhe 
tranchent pour un rem-
boursement, celui-ci de-
vra «prendre en compte 
dans une certaine mesure 
l’utilisation du véhi-
cule, et donc sa perte 
de valeur», a expliqué le 
juge Stephan Seiters lors 
de l’audience. De quoi 
limiter l’impact financier 
pour le groupe automo-
bile, auquel le scandale 
a déjà coûté plus de 30 
milliards d’euros.
D’autant que la décision 
intervient après la fin en 
avril d’un procès sans 
précédent en Allemagne, 
similaire à une class 
action à l’américaine 
regroupant des centaines 
de milliers de requérants. 
Volkswagen va débourser 
au moins 750 millions 
d’euros pour indemniser 

235 000 clients en vertu 
d’un accord à l’amiable, 
une somme qui peut 
paraître faible comparée 
aux plus de 30 milliards 
d’euros qu’a déjà coûté 
le scandale au construc-
teur, principalement aux 
Etats-Unis.
Quelque 60 000 requêtes 
de clients individuels se 
poursuivent cependant 
devant les tribunaux 
allemands et l’arrêt de la 
Cour fédérale sera, pour 
celles-ci, crucial.
Avoir de la «clarté» sur 
«l’opinion du BGH 
concernant un certain 
nombre de questions 
juridiques (...) pour-
rait faciliter l’aboutisse-
ment de beaucoup de 
procédures», estime le 
constructeur. Les accords 
à l’amiable pourraient 
donc se multiplier.
Jusqu’ici, Volkswagen a 
ainsi déjà soldé des di-
zaines de milliers de cas. 
Selon plusieurs enquêtes 
de la presse allemande, 
le constructeur a surtout 

tenté de retarder l’arrivée 
du «dieselgate» devant la 
Haute Cour pour profi-
ter de la perte de valeur 
des véhicules, ce que VW 
dément.
Au pénal, la page est 
tournée pour le patron 
actuel Herbert Diess, 
renvoyé en septembre 
2019 par le parquet de 
Brunswick pour mani-
pulation des marchés, 
aux côtés du directeur 

du conseil de surveillance 
Hans Dieter Pötsch. Les 
deux évitent un procès 
moyennant le règlement 
de 9 millions d’euros 
dans le cadre d’un accord 
avec la justice. Les seules 
enquêtes majeures res-
tantes visent l’ex-patron 
Martin Winterkorn, 
renvoyé pour «manipula-
tion du cours de Bourse» 
et «fraude aggravée», et 
l’ex-PDG d’Audi Ru-

pert Stadler. Une autre 
enquête du parquet de 
Stuttgart vise M. Pötsch.
Reste un grand procès 
d’investisseurs, qui récla-
ment le remboursement 
pour la chute spectacu-
laire du cours de Bourse 
de Volkswagen. La fin de 
l’enquête contre les diri-
geants a toutefois consi-
dérablement renforcé la 
position du constructeur 
dans cette affaire.

Presque cinq ans après son éclatement, le scandale des moteurs diesel truqués s’approche lundi de son épilogue judiciaire, 
avec un arrêt décisif en Allemagne dans le conflit opposant Volkswagen à des dizaines de milliers de clients.

Allemagne

La plus haute juridiction tranche sur le «dieselgate»

France

 La dette publique «sans doute» supérieure à 115% du PIB fin 2020       

Coronavirus

Toujours moins de patients en soins intensifs   

Japon 

Le pays va lever l’état d’urgence sanitaire à Tokyo   

La dette publique de 
la France devrait 

dépasser 115% du 
produit intérieur brut 
(PIB) à la fin de l’année 
en raison du poids des 
mesures pour faire face 

à la crise provoquée par 
l’épidémie de coronavi-
rus, a dit le ministre de 
l’Action et des Comptes 
publics, Gérald Dar-
manin, dimanche sur 
RTL.

«La dette, c’est à la fois 
les dépenses que l’on 
fait, et on en fait beau-
coup, et les recettes 
qu’on n’a pas. Dans 
cette crise, il y a une 
sorte d’effet ciseau, vous 

dépensez plus et vous 
avez moins de recettes 
fiscales parce qu’il y a 
moins d’activité», a-t-il 
déclaré au Grand Jury 
RTL-Le Figaro-LCI.
«Ce sera plus que les 

115% très certaine-
ment», a-t-il ajouté, 
tout en répétant que le 
gouvernement n’avait 
pas l’intention d’aug-
menter les impôts pour 
réduire la dette.

L’Insee a indiqué fin 
mars que la dette pu-
blique était ressortie à 
98,1% du PIB en 2019, 
comme en 2018, mais 
que le déficit public 
était passé dans l’inter-

valle de 2,3% à 3%.
En avril, le gouver-
nement français a dit 
s’attendre à ce que les 
aides anticrise coûtent 
100 milliards d’euros, 
soit plus de 4% du PIB.

Le nombre de per-
sonnes hospitalisées 

en France en raison de 
l’épidémie de coronavirus 
s’élevait samedi à 17 178, 
soit une baisse de 205 en 

24 heures, et le nombre de 
patients en soins intensifs 
a lui aussi reculé, selon le 
ministère de la Santé.
Trente nouveaux cas 
graves ont été admis en 

réanimation entre ven-
dredi et samedi, ce qui n’a 
pas empêché le nombre de 
personnes en soins inten-
sifs de continuer de bais-
ser, à 1 665. Loin du pic 

de 7 148 atteint le 8 avril 
dernier.
Depuis le début de l’épi-
démie en France, 100 225 
personnes ont été hospita-
lisées, dont 17 701 en réa-

nimation.
Les données relatives à la 
mortalité seront actua-
lisées lundi par l’agence 
Santé publique France, 
précise le ministère, qui a 

expliqué que le week-end 
prolongé de l’Ascension 
empêchait une remontée 
globale des informations 
de la part des établisse-
ments médico-sociaux.

Le Japon va lever lundi 
l’état d’urgence dans la 

capitale Tokyo et les zones 
où cette mesure d’exception 
était encore en vigueur pour 
faire face à l’épidémie de co-
ronavirus, après que le confi-
nement a été assoupli le 14 
mai dans une grande partie 
du pays du fait du déclin du 
nombre de nouvelles conta-
minations.

Le gouvernement prévoit 
également, selon le journal 
Nikkei, un nouvel ensemble 
budgétaire de plus de 929 
milliards de dollars (852 mil-
liards d’euros) qui compren-
dra principalement des pro-
grammes d’aide financière 
pour les entreprises frappées 
par la crise sanitaire.
S’exprimant devant les jour-
nalistes, le ministre de l’Eco-

nomie a déclaré que le gou-
vernement avait reçu l’aval 
des principaux experts sani-
taires pour lever l’état d’ur-
gence dans les zones où celui-
ci était encore en vigueur.
«Tandis que l’état d’urgence 
va être levé, il est important 
d’accroître l’activité écono-
mique par phases alors que 
nous établissons une nou-
velle façon de vivre», a dit 

Yasutoshi Nishimura.
Il a précisé que le panel d’ex-
perts avait recommandé de 
maintenir une surveillance 
étroite des préfectures de To-
kyo, Kanagawa et Hokkaido, 
où les nombres quotidiens de 
nouveaux cas de contamina-
tion ont fluctué.
Quelque 17 000 cas d’infec-
tion et 825 décès ont été 
répertoriés au Japon depuis 

le début de l’épidémie, qui 
a plombé l’économie locale, 
tombée en récession.
D’après Nikkei, le gouver-
nement entend déployer de 
nouvelles mesures de sou-
tien qui viendront s’ajouter à 
l’ensemble budgétaire record 
de 1 100 milliards de dollars 
dévoilé en avril pour atté-
nuer l’impact économique 
de la crise sanitaire.

Ce plan, qui doit être financé 
par un second budget addi-
tionnel pour l’exercice fiscal 
actuel débuté en avril, porte-
rait la réponse économique 
du Japon à la crise sanitaire 
à environ 40% du produit 
intérieur brut (PIB) du pays.
Le gouvernement doit ap-
prouver ce budget lors d’un 
Conseil des ministres prévu 
mercredi.
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SANTÉ

Chez les par-
ticipants au 
test dont 

l’index de masse 
corporelle (IMC) 
indiquait une obé-
sité, le risque de 
parodontite était 5,9 
fois plus élevé que 
chez les personnes 
à l’IMC plus bas. 
Chez les personnes 
en surpoids, le risque 
est 4,2 fois plus éle-
vé. Des marqueurs 
d’inflammation dans 
le sang étaient égale-

ment plus hauts. Si 
l’obésité est souvent 
associée à une mau-
vaise qualité de vie 
et, par conséquence, 
à une mauvaise hy-
giène dentaire, mal-
gré l’ajustement des 
données en prenant 
en compte le taba-
gisme, le sport, l’âge, 
le genre et le taux de 
sucre dans le sang, 
les résultats restaient 
significatifs.
Les résultats de cette 
étude ne sont pas 

surprenants, indique 
le site Health, car 
l’obésité contribue 
à l’inflammation 
de l’organisme, et 
augmente ainsi le 
risque de maladies 
des gencives. Ce type 
d’inflammation est 
d’ailleurs également 
responsable d’un 
dérèglement du sys-
tème immunitaire.
La relation de cause 
à effet entre l’obé-
sité et la parodontite 
n’a pas été prouvé 

dans ces travaux, 
mais les chercheurs 
souhaitent alerter 
les professionnels de 
santé et les patients 
souffrant de pro-
blèmes de poids. La 
parodontite est d’ail-
leurs elle-même asso-
ciée à un risque accru 
d’AVC et de maladies 
cardiaques. En main-
tenant une bonne 
hygiène bucco-den-
taire et en surveillant 
sa taille, on protège 
donc toute la santé.

Une étude menée en Thaïlande a montré un lien entre certaines infections dentaires comme la parodontite et les problèmes de 
surpoids. L’obésité est un facteur de risque de nombreuses maladies comme le diabète et les troubles cardiovasculaires. Mais d’après 
une étude publiée par la revue Oral Diseases, les infections dentaires peuvent être ajoutées à la liste. D’après les résultats de ces 
travaux, menés sur 160 adultes en Thaïlande, les personnes souffrant d’obésité ou de surpoids courent un risque accru de maladies 
dentaires dont la parodontite, une inflammation des tissus qui entourent et qui soutiennent les dents.

Inflammation 

Le lien entre obésité et santé dentaire    

Grossesse

Etre enceinte avec la maladie de Crohn     

Antibiotiques

Attention au phénomène de résistance !      

Souffrir de la ma-
ladie de Crohn 

n’empêche pas de 
tomber enceinte ni 
de mener à bien une 
grossesse. Un suivi 
particulier doit toute-
fois être mis en place. 
Quels sont les risques 
pour la femme en-
ceinte et pour son 
bébé ? Quelles pré-
cautions prendre ? 
Les réponses d’un 
gastro-entérologue.
Vous êtes atteinte 

d’une maladie de 
Crohn, et vous vous 
demandez si votre 
désir de grossesse 
peut être assouvi 
avec cette maladie 
inflammatoire chro-
nique de l’intestin 
(MICI). Sachez que 
la fertilité est normale 
en période de rémis-
sion. En revanche, en 
période active de la 
maladie, elle peut être 
diminuée de manière 
significative. Il en est 

de même de l’impact 
de la maladie durant 
la grossesse : en pé-
riode d’accalmie de la 
MICI, les neuf mois 
de gestation peuvent 
se passer sans ani-
croche. « Si la femme 
tombe enceinte pen-
dant une période de 
rémission, il n›y a pas 
de sur-risque ni pour 
la grossesse ni pour 
l’évolution de la ma-
ladie de Crohn. Tou-
tefois, la grossesse 

peut être risquée pour 
la femme atteinte de 
la maladie de Crohn 
et pour son bébé si 
la grossesse inter-
vient en période de 
crise de la maladie », 
explique le docteur 
Denis Constantini, 
gastro-entérologue. 
Un suivi médical 
mult idiscipl inaire 
(gastro-entérologue, 
obstétricien, chirur-
gien) régulier est 
indispensable. Toute 

grossesse intervenant 
chez une personne 
atteinte de maladie de 
Crohn est considérée 
comme « à risque ». 
Si la grossesse débute 
alors que la maladie 
est active, les risques 
sont doubles. Pour le 
fœtus : fausse couche 
spontanée, retard de 
croissance intra-uté-
rin, naissance préma-
turée, bébé de faible 
poids à la naissance. 
Il n’existe pas de sur-

risque de malforma-
tions congénitales. 
Pour la mère : la ma-
ladie reste active dans 
deux tiers des cas et 
souvent s’aggrave.
« Pendant la grossesse, 
certains traitements 
peuvent être interrom-
pus par le médecin soit 
du fait d’une toxicité 
connue soit par principe 
de précaution », indique 
le docteur Constantini. 
Demandez l’avis de votre 
médecin. Le risque pour 

l’enfant de développer 
durant sa vie une maladie 
de Crohn est augmenté 
mais reste faible (autour 
de 3%). En cas de mala-
die de Crohn et de gros-
sesse, l’épisiotomie est 
à éviter. S’il  existe des 
lésions ano-périnéales sé-
vères actives au moment 
de l’accouchement, la cé-
sarienneest recomman-
dée car elles peuvent 
être aggravées par un 
accouchement par 
voie basse.

Après «Les antibio-
tiques c’est pas 

automatique», l’Assu-
rance-maladie repart 
en guerre contre 
l’utilisation des anti-
biotiques à mauvais 
escient avec un nou-
veau slogan : «Si on 
les utilise à tort, ils 
deviendront moins 
forts». Objectif : sen-
sibiliser l’opinion au 

problème de plus en 
plus fréquent de résis-
tance des bactéries.
Depuis 2007, les 
pouvoirs publics 
constatent une reprise 
de la consomma-
tion d’antibiotiques 
en France, qui avait 
pourtant notable-
ment diminué depuis 
2002. Elle reste l’une 
des plus élevées d’Eu-

rope, derrière celui de 
la Grèce.
L’essentiel des pres-
criptions d’antibio-
tiques a lieu en hiver, 
en majorité chez les 
personnes de plus de 
15 ans. Parmi elles, les 
adultes actifs (30-65 
ans) et les jeunes pa-
rents expriment une 
forte demande, pous-
sés par la croyance 

que les antibiotiques 
guérissent tout, tout 
de suite.
Les antibiotiques 
permettent de lutter 
contre les bactéries, et 
non contre les virus. 
Malheureusement, ils 
sont encore prescrits 
à tort, en particulier 
pour des maladies 
courantes générale-
ment virales, telles 

que la bronchite ou 
l’angine, et qui gué-
rissent pourtant natu-
rellement.
En cas de maladie 
d’origine virale, inu-
tile de harceler votre 
médecin pour qu’il 
vous prescrive des 
antibiotiques, ils ne 
soulageront pas vos 
symptômes, et vous 
ne guérirez pas plus 

vite. Pour soulager 
vos maux de gorge ou 
autres désagréments, 
le médecin pourra 
vous prescrire d’autres 
médicaments, des an-
talgiques par exemple.
Les antibiotiques sont 
des médicaments ir-
remplaçables. Grâce 
à eux, de nombreuses 
opérations peuvent 
être possibles, comme 

la pose de prothèses 
(cœur, hanche), les 
soins aux prématu-
rés, la chimiothérapie 
anticancéreuse et les 
transplantations. Il 
est donc important de 
préserver leur effica-
cité afin de continuer 
à pouvoir prendre en 
charge ces opérations 
et à soigner certaines 
maladies.
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PROGRAMME TÉLÉ

Free GuyBad Boys 3

Top Gun 2 Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Papi Sitter Dune Venom 2 Le Voyage du Dr Dolittle

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

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.

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

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

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

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

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...

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

Tyler Rake
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L’Eucoco rappelle le droit des 
peuples à l’autodétermination

Débat du PLFC- 2020 
à partir d’aujourd’hui

Benbouzid dévoile les priorités du 
secteur après le déconfinement

878 morts et 8 023 blessés durant les 4 premiers mois de 2020

Territoires non autonomes

APN

Santé 

Accidents de la route

Des pays commencent à ouvrir leurs sites touristiques
La crise sanitaire en cours tire à sa fin pour beaucoup de pays ou de sociétés. Des Etats 
commencent ainsi à ouvrir leurs économies et surtout à s’ouvrir aux touristes.

L’après-pandémie commence

La semaine de solida-
rité avec les peuples 

des Territoires non 
autonomes proclamée 
par l’assemblée géné-
rale de l’ONU entre 
le 25 et le 31 mai, 
doit être l’occasion 
de rappeler aux Etats 
membres et à l’opinion 
internationale que de 
trop nombreux peuples 
sont encore privés de 
leur droit fondamen-
tal et imprescriptible à 
l’autodétermination, a-
t-on indiqué dimanche 

auprès de la Confé-
rence européenne de 
soutien et de solidarité 
avec le peuple sahraoui 
(Eucoco).
En Afrique, la der-
nière colonie, le Sa-
hara Occidental, a été 
privée de ce droit par 
l’Espagne et se trouve 
aujourd’hui occupée 
militairement par le 
Maroc depuis plus de 
45 ans, a rappelé le pré-
sident l’Eucoco, Pierre 
Galand dans un mes-
sage, à cette occasion.

Les membres de l’As-
semblée populaire 

nationale (APN) enta-
ment, aujourd’hui, les 
séances consacrées au 
débat du projet de loi de 
finances complémentaire 
(PLFC-2020), tandis que 
le vote est fixé à dimanche 
31 mai 2020, a indiqué 
l’APN dans un commu-
niqué.
«L’APN reprendra ses tra-
vaux en plénières mardi 
26 mai  (aujourd’hui ndlr) 
jusqu’à dimanche 31 mai 
2020 pour débattre et 
voter le PLFC- 2020», a 
précisé la même source.

Selon le calendrier des 
plénières, le PLFC-2020 
sera présenté par le repré-
sentant du gouvernement 
aujourd’hui, mardi 26 
mai 2020, à 14h30, en 
sus de la présentation du 
rapport de la commission 
des finances et du budget 
sur le projet de loi. Suite à 
quoi, le débat sera ouvert 
aux députés en plénière.
Le débat général se pour-
suivra demain, mer-
credi 27 mai à 9h, avant 
d’écouter les réponses du 
représentant du gouver-
nement aux préoccupa-
tions des députés.

Le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme 

hospitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, a dévoilé les principaux 
axes constituant les priorités du 
secteur après la levée du confine-
ment.
Dans un entretien à l’APS, le mi-
nistre de la Santé a fait savoir que 
le premier axe de ce programme 
mis en œuvre après l’élabora-
tion de tous les textes juridiques 
avait trait à la prise en charge des 

femmes enceintes, déplorant la 
surcharge des services de gyné-
cologie-obstétrique au sein des 
hôpitaux.
Cette situation «ne sied pas 
au secteur», ce qui a amené les 
pouvoirs publics à «chercher des 
solutions efficaces, en recourant 
à la signature d’une convention 
entre les établissements hospita-
liers relevant du secteur privé et 
la Caisse nationale des assurances 
sociales des travailleurs salariés 

(Cnas) pour optimiser la prise 
en charge des femmes enceintes 
à travers toutes les régions du 
pays pour mettre un terme à 
cette situation». Le deuxième 
axe concerne le dossier des can-
céreux, a-t-il indiqué, ajoutant 
que des visites sont effectuées 
dans certains Centres anti-cancer 
(CAC) pour les rendre «plus ren-
tables». D’autres Centres seront 
prochainement ouverts, à l’instar 
de celui de Djelfa, a-t-il précisé.

Dans ce contexte, il a rappelé la 
relance des comités de préven-
tion et de traitement anti-cancer 
et du deuxième plan, qui devait 
être lancé en mai courant, et a été 
reporté suite à la propagation du 
coronavirus, soulignant que «le 
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune accorde un 
intérêt particulier à ce plan dans 
tous ses aspects, notamment 
celui de la prévention, en impli-
quant l’ensemble des secteurs».

Au total, 878 per-
sonnes ont trouvé la 

mort et 8 023 autres ont 

été blessées dans 5 994 ac-
cidents survenus durant 
les quatre premiers mois 

de l’année en cours au 
niveau des zones urbaines 
et rurales à travers le ter-

ritoire national, indique 
un bilan de la Délégation 
nationale à la sécurité 

routière. La même source 
a précisé, que compara-
tivement à la même pé-

riode de l’année 2019, il 
a été constaté une baisse 
dans le nombre de décès 

(-6,70%), et de blessés 
(-20,96%) et dans celui 
des accidents (18,89%).

Par Essaïd Wakli

Ainsi, l’Espagne, la 
Tunisie, l’Italie ou 
encore la Grèce, 

commencent à ouvrir 
leurs sites touristiques 
aux visiteurs étrangers. 
D’ailleurs,  notre voisin 
tunisien, qui n’a pas été 
beaucoup touché par la 
pandémie, s’apprête à 
s’ouvrir aux touristes. Le 
Premier ministre de ce 
pays, Elyes Fakhfakh, a 
annoncé, en effet, que la 
saison touristique va s’ou-
vrir au début du mois de 
juillet prochain. «Nous 
ne pouvons nous pronon-
cer sur la date de réouver-
ture des établissements 
touristiques qu’après l’an-
nonce des résultats de la 
première phase du confi-
nement sanitaire ciblé par 
le Comité scientifique 
pour la lutte contre le Co-
vid-19 et que sur décision 
de ce dernier» avait indi-
qué, le ministre du Tou-
risme et de l’Artisanat, 
Mohamed Ali Toumi. 
Ces résultats semblent 

être encourageants, c’est 
ce qui explique les décla-
rations du chef du gou-
vernement qui a avancé 
une première date de la 
reprise du secteur. Pour 
le ministre tunisien, la re-
lance se fera d’abord avec 
les touristes locaux, puis 
avec ceux des pays voisins 
si la situation sanitaire 
dans ces pays le permet, 
et dans une prochaine 
étape avec les pays euro-
péens qui accepteront des 
ouvertures vers la Tuni-
sie, en respectant les exi-
gences sanitaires dictées 
par la pandémie. Pour les 
Algériens, ils doivent ce-
pendant attendre l’ouver-
ture des frontières avant 
de pouvoir aller passer 
des vacances à l’étranger.
En Europe, l’Espagne, 
deuxième pays touris-
tique au monde après la 
France, le président du 
gouvernement, Pedro 
Sanchez, a annoncé que 
la saison touristique allait 
être ouverte le 15 juillet. 
«Le plus dur est passé», a 

assuré le chef du gouver-
nement espagnol Pedro 
Sanchez, «nous avons 
surmonté la grande vague 
de la pandémie» qui a 
fait plus de 28 000 morts 
dans le pays.
En attendant de recevoir 
les touristes, l’Espagne 
ouvre ses lieux de loisirs 
à ses citoyens. Les restau-
rants peuvent y rouvrir, 
en limitant le nombre de 
clients, et les sorties pour 
la promenade ou le sport 
ne sont plus limitées à 
certaines heures du jour. 
«Alors que les chaleurs de 
l’été ont commencé, les 
plages des îles Baléares et 
Canaries, de l’Atlantique 
et d’une grande partie de 
l’Andalousie rouvrent à la 
baignade, toujours avec 
de strictes mesures de 
sécurité», rapportent des 
médias.
L’Italie, le pays le plus 
touché par la pandé-
mie, va commencer par 
l’ouverture de son espace 
aérien. Ainsi, les aéro-
ports de ce pays pourront 

rouvrir à partir du 3 juin, 
a annoncé la ministre des 
Transports et des Infras-
tructures. «Il sera possible 
de procéder à la réouver-
ture de tous les aéroports 
à partir du 3 juin pro-
chain, quand seront de 
nouveau permis les trans-
ferts interrégionaux et in-
ternationaux», a expliqué 
Paola De Micheli devant 
les députés.
La Grèce, moins touchée 
que ses voisins, ouvrira 

ses sites touristiques dès 
le 15 juin. «(…) la saison 
touristique commencera 
le 15 juin quand les hô-
tels saisonniers pourront 
rouvrir et les vols directs 
avec l’étranger repren-
dront progressivement 
à partir du 1er juillet», a 
déclaré le chef du gouver-
nement Kyriakos Mitso-
takis. En attendant, les 
touristes doivent attendre 
l’ouverture des frontières.



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/

