
L’Entreprise de transport urbain et subur-
bain d’Alger (Etusa) a mobilisé, depuis le 
début du confinement, 1 000 employés et 
157 bus mis à la disposition des personnels 
de la santé de 35 établissements hospita-
liers à travers la wilaya d’Alger.

La République sahraouie, dont une grande 
partie du territoire national est toujours occu-
pée par le Maroc, a appelé l’Union africaine 
(UA) et les Nations unies à assumer leurs res-
ponsabilités, en faisant pression sur l’occupant 
marocain pour qu’il cesse son occupation.

Transport urbain Journée de l’Afrique
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157 bus mobilisés pour le transport 
quotidien des personnels de la santé

Les Sahraouis appellent à 
faire pression sur le Maroc

Une bonne nouvelle pour 
les pays producteurs du 
pétrole. Les cours du 
pétrole se redressent et 
repartent à la hausse ce 
mois-ci. En effet, après 
plus de trois mois de désé-
quilibre entre l’offre et 
la demande pétrolière, le 
marché sera à l’équilibre 
dans les deux prochains 
mois, a prédit hier le mi-
nistère russe de l’Energie.
Dans une note publiée 
hier, mardi, le troisième 
producteur d’or noir du 
monde s’est félicité des 
dernières performances 
du baril depuis l’entrée 
en vigueur de la déci-
sion de réduire l’offre de 
9,7 millions de barils par 
jour jusqu’à fin juin.
En effet, avec le déconfi-
nement progressif, Mos-
cou s’attend à ce que 
la demande de pétrole 
s’améliore en mai, et note 
que «nous assistons déjà à 
des changements majeurs 
dans l’approvisionnement 
mondial, avec des réduc-
tions de production inten-
tionnelles ou non. Celles-
ci atteignent actuellement 
près de 15 millions de 
barils par jour». L’excédent 
mondial de brut, selon le 
ministère russe de l’Ener-
gie, se situe encore entre 
7 et 12 millions de barils 
par jour. 
Cette étude russe arrive 
alors que les pays engagés 
dans l’effort de réduction 
préparent une conférence 
sur la manière de mieux 
contrôler leurs efforts 
communs pour stabiliser 
le marché. La rencontre, 
qui se tiendra par vidéo-
conférence, aura lieu dans 
deux semaines.
Le ministère russe a fait 
aussi savoir qu’il espère 
que les grands produc-
teurs de pétrole, tels que 
les États-Unis, le Canada 
et la Norvège, procèdent 
également à des réductions 
supplémentaires.

La direction générale de la 
compagnie nationale des 
hydrocarbures Sonatrach a 
indiqué avant-hier que la 
reprise totale du travail de 
ses employés se fera pro-
gressivement conformé-
ment aux orientations des 
pouvoirs publics et aux dis-
positions prises au niveau 
interne face à la pandémie 
du coronavirus.

Les perturbations du trans-
port aérien, générées par l’épi-
démie du coronavirus, ont 
causé un lourd préjudice aux 
compagnies aériennes desser-
vant l’Algérie.

En attendant la fin offi-
cielle de la crise sanitaire, 
les autorités se préparent à 
l’ouverture de la saison esti-
vale. Un cahier des charges, 
qui comporte notamment 
des précautions sanitaires 
strictes, est préparé par le 
ministère du Tourisme.
Ainsi, un comité scienti-
fique a été mis en place par 
le ministère du Tourisme et 
il est sur le point de para-
chever un «protocole sani-
taire qui inclut une série de 
précautions sanitaires des-
tinées aux établissements 
hôteliers, agences touris-
tiques et autres tours opé-
rateurs, en prévision de la 
période post-confinement, 

pour la relance de l’acti-
vité touristique dans des 
conditions sanitaires sûres, 
à la veille de la saison esti-
vale», a indiqué, lundi der-
nier, Abdelkader Ghaouti, 
conseiller du ministre du 
Tourisme, de l’Artisanat 
et du Travail familial, cité 
par l’APS. Le responsable 
a expliqué que ce protocole 

«est soumis aux experts, 
professionnels et opérateurs 
touristiques pour examen 
et débat», dans l’objectif 
de «parvenir à des mesures 
de prévention et de protec-
tion à même d’éviter toute 
contamination ou propa-
gation de la pandémie du 
Covid-19 durant la saison 
estivale». 

Il est vrai que la consomma-
tion énergétique en Algérie 
est en nette progression, mal-
gré les circonstances de crise 
que vit le pays, mais la struc-
ture de cette consommation 
démontre d’une situation 
contradictoire de l’utilisa-
tion de l’énergie, puisque la 
rentabilisation des sources 
essentiellement fossiles est 
loin d’être acquise, pesant 
ainsi négativement sur les 
équilibres financiers de l’Etat, 
mais pas seulement, tant que 
le modèle de consommation 
national repose sur des situa-
tions de gaspillage insoute-
nables.
Ce qui pousse les autorités 
publiques à mettre en œuvre 

une nouvelle stratégie natio-
nale en matière de consom-
mation d’énergie, reposant 
sur ce qui est appelé «transi-
tion énergétique», n’est que la 
pression qui s’exerce sur l’uti-
lisation excessive des sources 
fossiles, qui réduit d’une 
façon constante les capaci-
tés d’exportation du pays en 
pétrole et gaz naturel, vu que 
les investissements n’arrivent 
pas à suivre l’évolution de la 
demande interne, et que la 
part de marché à l’externe 
se rétrécit, autant du volume 
d’augmentation en consom-
mation des ménages et des 
administrations en Algérie, 
constituant quelque 80% de 
la consommation globale. 

Les Algériens s’apprêtent 
à passer un Aïd El-Fitr 
exceptionnel cette année, 
sur fond de propagation 
du Covid-19 dans le pays 
et à travers le monde, une 
situation qui a contraint 
de nombreux citoyens à 
s’orienter vers l’achat en 
ligne.
En dépit de cette situation 
sanitaire qui a privé les 

ménages de leurs traditions 
et de leurs préparatifs habi-
tuels avant la célébration de 
l’Aïd El-Fitr, ces familles 
n’ont eu d’autre choix que 
d’opter pour l’achat en 
ligne pour se procurer des 
vêtements pour leurs en-
fants, des articles ménagers, 
de la literie ou encore des 
produits pour la confection 
des gâteaux de l’Aïd.
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Le marché sera à l’équilibre 
dans deux mois 

Pétrole 
Les professionnels du tourisme s’apprêtent à la reprise

Le renouvelable en renfort pour réduire la pression sur le fossile

Covid-19
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La reprise du travail 
des employés se fera 
progressivement

Reprise timide et 
énorme préjudice

L’achat en ligne de plus en plus 
prisé par les familles algériennes

La consommation d’énergie source 
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Sonatrach

Dessertes des compagnies 
aériennes vers l’Algérie

Un protocole sanitaire leur est destiné
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Kamel Rezig, ministre 
du Commerce

Covid-19

L’achat en ligne de plus en plus 
prisé par les familles algériennes       

Transport urbain 

157 bus mobilisés pour le transport 
quotidien des personnels de la santé    

Les Algériens s’apprêtent à 
passer un Aïd El-Fitr excep-

tionnel cette année, sur fond de 
propagation du Covid-19 dans 
le pays et à travers le monde, une 
situation qui a contraint de nom-
breux citoyens à s’orienter vers 
l’achat en ligne.
En dépit de cette situation sani-
taire qui a privé les ménages de 
leurs traditions et de leurs prépa-
ratifs habituels avant la célébra-
tion de l’Aïd El-Fitr, ces familles 
n’ont eu d’autre choix que d’opter 
pour l’achat en ligne pour se pro-
curer des vêtements pour leurs 

enfants, des articles ménagers, de 
la literie ou encore des produits 
pour la confection des gâteaux de 
l’Aïd.
Face aux recommandations de 
distanciation sociale et à la ferme-
ture totale des magasins, les mé-
nages algériens ont été contraints 
à recourir aux plateformes numé-
riques pour faire des commandes 
en lignes pour l’occasion.
Au regard du maintien des me-
sures préventives pour des pé-
riodes indéterminées, la majorité 
des secteurs et des magasins ont 
opté pour la vente électronique 

via les différentes applications, et 
ce, pour générer des revenus. Ce 
service existait auparavant mais 
son utilisation n’était pas répan-
due, faute de moyens de paiement 
électronique.
L’achat en ligne a permis aux 
familles algéroises de faire leurs 
emplettes auprès des magasins 
d’El-Eulma dans la wilaya de Sé-
tif, d’Oran, de Annaba ou encore 
de l’extrême Sud à Tamanrasset, 
plaçant ainsi la concurrence à son 
apogée du point de vue qualité et 
prix.
Selon Mohamed, commerçant 

de son état exerçant dans la com-
mune de Kouba (Alger), cette si-
tuation a contraint de nombreux 
commerçants à se lancer dans la 
vente en ligne, ce qui a changé le 
mode de consommation des Algé-
riens et encouragé la concurrence, 
favorisant ainsi des prix attractifs.
Impactés par la fermeture de leurs 
magasins en raison de l’épidémie, 
les commerçants ont dû trouver 
une alternative pour écouler leurs 
marchandises et assurer un service 
minimum à leur clientèle habi-
tuelle en se tournant vers le com-
merce électronique.

L’Entreprise de transport 
urbain et suburbain d’Alger 

(Etusa) a mobilisé, depuis le dé-
but du confinement, 1 000 em-
ployés et 157 bus mis à la dispo-
sition des personnels de la santé 
de 35 établissements hospitaliers 
à travers la wilaya d’Alger.
Dans une déclaration à l’APS, 
le chargé de l’information de 
l’Etusa Hassane Abbès a fait 
savoir que 157 bus, gérés par 1 
000 employés entre chauffeurs 
et contrôleurs, ont été mis à la 
disposition des personnels de 35 
établissements hospitaliers, ainsi 
que de ceux de l’Institut Pasteur-
Algérie (IPA) et de l’Institut na-
tional de santé publique (INSP).

Pour les établissements hospi-
taliers de Mustapha-Pacha, Ba-
chir- Mentouri de Kouba et El 
Hadi-Flici d’El-Kettar, l’Etusa 
leur a consacré 9 bus disponibles 
24H/24.
A cet effet, les personnels de la 
santé publique se sont dits satis-
faits de la mise à disposition, 
par les autorités publiques, de 
bus de l’Etusa durant la période 
du confinement, en raison de 
la propagation de la pandémie 
du Covid-19, regrettant, en 
revanche, quelques lacunes à ce 
sujet.
L’administrateur à l’Etablisse-
ment hospitalo-universitaire 
(EHU) Mustapha-Pacha, Abdel-

malek Aoun, a indiqué, pour sa 
part, que la mise à disposition du 
transport au profit des person-
nels de la santé avait contribué à 
assurer la continuité du service, 
en dépit «de certaines lacunes 
enregistrées liées notamment 
à l’organisation de l’emploi du 
temps des travailleurs des éta-
blissements hospitaliers d’Alger, 
des lacunes prises en charge rapi-
dement par l’Etusa, dès le début 
du confinement et l’arrêt des 
activités des transports publics.
Mme Malika du corps paramé-
dical exerçant au service de neu-
rochirurgie dans le même EHU 
a précisé, de son côté, qu’elle re-
courait, de temps en temps, à ce 

moyen de transport, mais qu’elle 
avait opté, à la fin, pour le covoi-
turage avec ses collègues résidant 
près de son domicile, car les bus 
de l’Etusa s’arrêtent loin de sa 
demeure, sise à El Mohammadia 
(est d’Alger).
Samira, agent paramédical au 
niveau du service de néphrolo-
gie du même hôpital résidant à 
El-Harrach qui rencontre égale-
ment le même problème, a sou-
ligné qu’elle empruntait le bus 
Etusa uniquement le soir et pré-
férait prendre, en revanche, un 
«taxi clandestin» ou le covoitu-
rage avec ses collègues le matin, 
étant donné que les bus «passent 
loin de sa cité».

Développement numérique 

Un programme allemand 
forme des jeunes Algériens
Une trentaine de jeunes algériens ont été for-

més dans le cadre d’un programme de déve-
loppement des compétences numériques, initié 
par la société technologique allemande SAP et 
l’Agence de coopération internationale allemande 
pour le développement (GIZ) en partenariat avec 
l’Agence nationale pour la promotion et le déve-
loppement des parcs technologiques (ANPT), a 
indiqué, samedi, SAP dans un communiqué.
Baptisée «SAP Young Professional Program», cette 
initiative de formation publique-privée» a pour 
objectif principal de «développer les compétences 
numériques et de créer des opportunités de tra-
vail durables pour la jeunesse algérienne tout en 
soutenant la transformation numérique des orga-
nisations en Algérie avec des talents qualifiés», 
explique la même source.

L’Aïd El-Fitr à Tipasa à l’ère du Covid-19

Une fête sous le signe de 
la coexistence tranquille
Au deuxième jour jour de la fête de l’Aïd El-

Fitr, le calme plat a régné en maître mot dans 
différentes régions de la wilaya de Tipasa, dont 
les habitants semblent avoir trouvé une formule 
de coexistence tranquille avec la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19) à l’image des 
groupes d’enfants s’adonnant ça et là à leurs jeux 
insouciants dans bon nombre de quartiers.
Ainsi en est-il dans la ville de Cherchell, et 
d’autres régions de la wilaya, où une forte anima-
tion constatée le premier jour de l’Aïd El-Fitr du-
rant lequel des familles ont tenu à marquer l’occa-
sion en investissant les rues tout en respectant les 
mesures barrières contre le virus, notamment le 
port de bavettes de différentes couleurs et formes, 
a cédé la place, au deuxième jour de cette fête reli-
gieuse, à un «calme quasi olympien» perturbé, par 
moments, par des jeux et cris joyeux d’enfants.

Oran-Covid-19

Vers la distribution de 
250 000 masques de 
protection aux citoyens
La wilaya 

d’Oran récep-
tionnera dès cette 
semaine 250 000 
masques fournis 
par le gouver-
nement et qui 
seront distribués 
gratuitement aux 
citoyens dans le 
cadre des mesures 
de prévention 
contre l’épidémie 
de coronavirus.
Chaib Aboubekr, 
SG de la wilaya a annoncé, dans une déclaration 
à la presse en marge de l’opération de distribu-
tion de bavettes aux citoyens à Haï Belgaid dans 
la commune de Bir El Djir, que la wilaya d’Oran 
recevra la semaine prochaine un lot de 250 000 
bavettes de protection fournis par le gouverne-
ment et qui seront distribuées gratuitement aux 
citoyens à travers toutes ses communes.

«Le paiement électronique sera à l’avenir obli-
gatoire dans plusieurs marchés, notamment les 
grandes surfaces, les grossistes, les professions 
libérales et autres. Une commission a été installée, 
il y a deux mois, pour prendre en charge le paie-
ment électronique et étudier sa généralisation.»

représentent le nombre de commerçants mobilisés pour 
assurer la permanence durant les deux jours de l’Aïd.
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Une bonne nouvelle pour les pays producteurs du pétrole. Les cours du pétrole se redressent et repartent à la 
hausse ce mois-ci. En effet, après plus de trois mois de déséquilibre entre l’offre et la demande pétrolière, le 
marché sera à l’équilibre dans les deux prochains mois, a prédit hier le ministère russe de l’Energie.

Une société publique 
de capital investisse-

ment, financée notamment 
par les banques publiques, 
sera créée dans les prochains 
jours afin de financer les star-
tups, a annoncé le directeur 
général du Trésor public, 
Fayçal Tadinit.
Il a, en effet, fait savoir 
qu’une société de capital in-
vestissement impliquant les 
banques publiques sera pro-
chainement mise en place 
pour financer les projets de 
startups.
«Nous avons récemment créé 

un fonds de capital investis-
sement avec la participation 
des banques publiques et 
l’Agence nationale de pro-
motion et de développement 
des parcs technologiques 
pour former une société de 
financement des startups», 
a précisé M. Tadinit, lors de 
son audition la semaine der-
nière devant la commission 
des finances et budget de 
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN).
Cette information a fait 
suite à un questionnement 
de membres de la commis-

sion autour du texte du 
PLFC-2020 permettant aux 
sociétés de capitalisation 
d’acquérir plus de 49% de 
parts d’une start-up. Ceci, 
selon le DG du Trésor pu-
blic, a été décidé dans le but 
de soutenir le financement 
des startups, principal écueil 
de développement de ces 
entreprises naissantes à fort 
potentiel.
«Sur les sociétés de capi-
tal investissement, la loi de 
2006 limitait la participa-
tion de ces sociétés dans les 
projets économiques à 49%. 

Désormais, nous avons fait 
une exception pour les star-
tups car elles ne peuvent tou-
jours pas à se financer auprès 
des banques», a-t-il expliqué.
Questionné sur le finance-
ment du déficit, M. Tadinit 
a fait savoir que le Trésor 
travaille avec la Banque d’Al-
gérie pour trouver des solu-
tions innovantes par rapport 
à celles utilisées par le passé, 
tout en écartant l’option du 
financement non conven-
tionnel.
«La Banque centrale travaille 
notamment sur le rachat de 

dette publique et sur l’amé-
lioration des conditions de 
refinancement afin d’injecter 
dans l’économie la quantité 
de liquidités nécessaires», 
a-t-il expliqué, assurant que 
des études approfondies sont 
en cours.
M. Tadinit a en outre rap-
pelé que le PLFC-2020 
intervient dans un contexte 
difficile sur tous les plans au 
moment où l’Algérie s’est 
engagée dans des réformes de 
son économie et de sa poli-
tique budgétaire. 
«Pendant de longues années, 

le budget constituait le prin-
cipal financier de l’écono-
mie, un rôle qu’il ne peut 
plus jouer», a estimé le DG 
du Trésor public. Selon lui, 
le challenge actuel du gou-
vernement est de faire de 
la consolidation budgétaire 
pour rationaliser la dépense 
et la pénurie de recettes 
tout en maintenant un cer-
tain niveau de financement 
de l’économie, notamment 
via le budget d’équipement 
pour maintenir le niveau de 
croissance.

Synthèse Z. R

La Société algérienne de 
distribution de l’électri-

cité et de gaz (Sadeg) a invité 
les clients à consulter leurs 
factures d’électricité et de 
gaz sur son site www.sadeg.
dz, via lequel il est possible 
de régler les factures par 
paiement électronique (e-
paiement).

La Sadeg précise, dans un 
communiqué, avoir pris les 
mesures indispensables pour 
le respect du calendrier de 
facturation périodique en 
vue d’éviter un cumul de 
consommations et garan-
tir aux clients la possibilité 
de bénéficier des différents 
niveaux de tarification. A cet 

effet, les factures seront éta-
blies systématiquement en 
fonction de la moyenne de 
consommations de chaque 
client, ajoute la même 
source.
Les clients peuvent prendre 
connaissance du montant 
global de leurs dettes systé-
matiques via le centre d’ap-

pel national (3303), au ser-
vice de l’ensemble des clients 
à travers le territoire national 
pour répondre à leurs pré-
occupations quotidiennes, 
indique encore le commu-
niqué.
La Sadeg rassure sa clientèle 
quant à la prise de toutes 
les mesures exceptionnelles, 

décrétées récemment dans le 
cadre de la prévention de la 
propagation de la pandémie 
du coronavirus, pour préser-
ver la santé aussi bien de ses 
agents que de ses clients.
Elle rappelle, à cette occa-
sion, son engagement à 
veiller à la qualité et à la 
pérennité de la distribution 

de l’énergie au profit de ses 
clients à travers le territoire 
national, outre la suspension 
des relevés de compteurs et la 
distribution des factures afin 
de limiter les déplacements 
de ses agents, par souci de 
préserver la sécurité de tous, 
pendant toute la période du 
confinement.

Financement des startups

Vers la création d’une société publique            

Sadeg 

Les clients invités à régler leurs factures par e-paiement     

Pétrole 

Le marché sera à l’équilibre dans deux mois       

Par Zahir Radji

Dans une note 
publiée hier, 
mardi, le troi-

sième producteur d’or 
noir du monde s’est féli-
cité des dernières per-
formances du baril de-
puis l’entrée en vigueur 
de la décision de réduire 
l’offre de 9,7 millions de 
barils par jour jusqu’à 
fin juin.
En effet, avec le déconfi-
nement progressif, Mos-
cou s’attend à ce que la 
demande de pétrole 
s’améliore en mai, et 
note que «nous assistons 
déjà à des changements 
majeurs dans l’appro-
visionnement mondial, 
avec des réductions de 
production intention-
nelles ou non. Celles-ci 
atteignent actuellement 
près de 15 millions de 
barils par jour». L’excé-
dent mondial de brut, 
selon le ministère russe 
de l’Energie, se situe en-
core entre 7 et 12 mil-
lions de barils par jour. 
Cette étude russe ar-
rive alors que les pays 
engagés dans l’effort de 

réduction préparent une 
conférence sur la ma-
nière de mieux contrô-
ler leurs efforts com-
muns pour stabiliser le 
marché. La rencontre, 
qui se tiendra par vidéo-
conférence, aura lieu 
dans deux semaines.
Le ministère russe a fait 
aussi savoir qu’il espère 
que les grands produc-
teurs de pétrole, tels 
que les États-Unis, le 
Canada et la Norvège, 
procèdent également à 
des réductions supplé-
mentaires. 
Il est à noter également 
que depuis l’entrée en 
vigueur de l’accord his-
torique de réduction des 
quotas de production 
de 10 millions barils/
jour depuis le début mai 
courant, les prix du brut 
repartent à la hausse, 
portés notamment, par 
le déconfinement pro-
gressif des économies, 
la reprise de la demande 
et les limitations de pro-
duction. Hier, mardi, 
ils se sont stabilisés en 
dessus de la barre des 35 
dollars.

Le prix du Brent, à 
Londres affiché, hier 
aux environs de 09h00 
du matin, 36,19 dollars 
le baril, avec une aug-
mentation de 1,86%. 
Le prix du baril améri-
cain du WTI s’est stabi-
lisé, quant à lui, à 34,28 
dollars, soit une hausse 
de 3,10%.
Cette tendance à la 
stabilisation du mar-

ché intervient suite aux 
décisions de l’Opep+ 
qui consiste à la réduc-
tion de la production. 
Le prix du baril de WTI 
américain (Pétrole-
US Brut Léger) est en 
hausse de 1,7% à 34,24 
dollars (contrats de juil-
let), celui de Brent euro-
péen grimpe au même 
rythme à 36,14 (cours 
CFD).

«Le WTI s›échange à 
environ 35 dollars ce 
matin et continue à pré-
senter des perspectives 
haussières tant qu’il 
évolue dans son canal. 
La prochaine résistance 
sera le plus haut du 11 
mars à 36,59 dollars», 
a commenté, Valentin 
Aufrand, analyste tech-
nique de marché.
Et d’ajouter : «L’or noir 

profite du regain d’ap-
pétit au risque des opé-
rateurs alors que l’Eu-
rope, les Etats-Unis et 
l’Asie continuent d’as-
souplir leurs mesures 
de déconfinement». Ces 
derniers jours, les cours 
de l’or noir, qui ont 
grimpé d’environ 10 
dollars : une chute heb-
domadaire sans précé-
dent des stocks de brut 

aux Etats-Unis (-4,983 
millions selon l’EIA), 
assortie d’une nouvelle 
baisse du nombre de 
plateformes de forage en 
activité, ont confirmé à 
la fois la demande de 
la reprise américaine, 
grandement portée par 
celle du trafic routier, et 
une production à venir 
sous contrôle.
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En attendant la fin officielle de la crise sanitaire, les autorités se préparent à l’ouverture 
de la saison estivale. Un cahier des charges, qui comporte notamment des précautions 
sanitaires strictes, est préparé par le ministère du Tourisme. 

Un protocole sanitaire leur est destiné

Les professionnels du tourisme s’apprêtent à la reprise     
Par Essaïd Wakli
           

Ainsi, un comité 
scientifique a 
été mis en place 

par le ministère du 
Tourisme et il est sur 
le point de parachever 
un «protocole sanitaire 
qui inclut une série de 
précautions sanitaires 
destinées aux établis-
sements hôteliers, 
agences touristiques 
et autres tours opéra-
teurs, en prévision de la 
période post-confine-
ment, pour la relance 
de l’activité touristique 
dans des conditions sa-
nitaires sûres, à la veille 
de la saison estivale», a 
indiqué, lundi dernier, 
Abdelkader Ghaouti, 
conseiller du ministre 
du Tourisme, de l’Ar-
tisanat et du Travail 
familial, cité par l’APS. 
Le responsable a expli-
qué que ce protocole 
«est soumis aux experts, 
professionnels et opéra-
teurs touristiques pour 
examen et débat», dans 

l’objectif de «parvenir à 
des mesures de préven-
tion et de protection 
à même d’éviter toute 
contamination ou pro-
pagation de la pandé-
mie du Covid-19 du-
rant la saison estivale». 
Le document, qui va 
être soumis aux pro-
fessionnels du secteur 
touristique, comporte 
«une procédure de pré-
vention pour rassurer 
les citoyens et les in-
citer à passer, en toute 
tranquillité, leurs va-
cances en Algérie, sans 
appréhension aucune». 
Le comité propose 
également «un enga-
gement des hôteliers à 
mettre en place des cel-
lules de veille chargées 
de suivre la situation 
sanitaire, d’accompa-
gner les estivants et 
d’accélérer la prise des 
mesures indispensables 
en cas de nouvelles 
contaminations au Co-
vid-19, outre la mise à 
disposition d’équipes 
médicales pour la prise 
en charge quotidienne 

de la santé des touristes 
et des employés, en 
veillant à l’exploitation, 
à 50%, de la capacité 
d’accueil des hôtels, 
en vue d’une meilleure 
application des me-
sures de distanciation 
sociale et physique au 
profit des touristes et 
estivants». Pour l’heure, 
les soirées artistiques et 
l’utilisation des piscines 
ne sont pas encore au-
torisées. En plus des 
hôtels et restaurants, 
le comité recommande 
aux agences de tou-
risme et tours opéra-
teurs, l’utilisation des 
TIC afin d’attirer les 
clients et leur faciliter le 
paiement et règlement 
des factures via des 
applications modernes 
et lutter ainsi contre 
la propagation de la 
pandémie, outre l’ex-
ploitation, à 50%, des 
capacités des bus tou-
ristiques et l’impératif 
de leur désinfection 
ainsi que la garantie des 
produits désinfectants 
au profit des clients. 

Selon le ministère du 
Tourisme, ce protocole 
sanitaire sera élaboré 
«conformément aux 
instructions des Organi-
sations mondiales de la 
santé (OMS) et du Tou-
risme (OMT), ayant 
présenté des mesures 
basées essentiellement 
sur l’impérative protec-

tion de la santé des ci-
toyens et la prévention 
contre la propagation 
de la pandémie du Co-
vid-19, après la relance 
de l’activité touristique 
et des autres activités, 
a assuré le responsable, 
soulignant que ce pro-
tocole comprend des 
mesures de prévention 

à respecter en vue d’en-
diguer la propagation 
du nouveau coronavirus 
durant la saison estivale, 
notamment au niveau 
des établissements hô-
teliers, des espaces pu-
blics et des plages, très 
fréquentés par les es-
tivants et touristes». A 
travers l’élaboration de 

ce protocole sanitaire, 
le gouvernement pense 
avoir trouvé «une procé-
dure de prévention pour 
rassurer les citoyens et 
les inciter à passer, en 
toute tranquillité, leurs 
vacances en Algérie, sans 
appréhension aucune», 
précise le conseiller du 
ministre.

Lors des deux jours de l’Aïd El-Fitr

Permanence respectée à 99,44% par les commerçants             

Rapport de l’Indice d’intégration régionale en Afrique 

Les pays africains appelés à bâtir des économies plus résilientes               

Le programme de 
la permanence 

durant les deux jours 
de l’Aïd El-Fitr a été 
respecté à 99,44% par 
les commerçants ré-
quisitionnés à travers 
le territoire national, a 
appris l’APS lundi au-
près du ministère du 
Commerce.
Le deuxième jour de 
l’Aïd a enregistré une 

couverture de 99,45% 
contre 99,44% au 
premier jour.
Selon la même source, 
le taux de suivi du 
programme de per-
manence au deuxième 
jour de l’Aïd était très 
élevé, en dépit de la 
situation sanitaire que 
connaît le pays et des 
mesures rigoureuses 
de confinement impo-

sées, dont la suspen-
sion du trafic routier 
pour tout type de vé-
hicule», ajoute le com-
muniqué.
Les taux de suivi sont 
répartis comme suit : 
99,50% au niveau de 
la direction régionale 
(DR) d’Alger, 100% 
au niveau de la DR 
de Annaba, 100% au 
niveau de la DR de 

Ouargla, 95.74% au 
niveau de la DR de 
Béchar et 99.93% à la 
DR de Blida, précise 
la même source.
Ce taux a, également, 
atteint 100% au ni-
veau des DR des wi-
layas de Batna et 
Oran alors qu’il était 
de 99,97% à Saïda et 
99,98 à la DR de Sé-
tif.

Dans son commu-
niqué, le ministère 
du Commerce, a sa-
lué l’ensemble des 
commerçants, ceux 
réquisitionnés et 
d’autres qui n’étaient 
pas concernés par la 
permanence, les re-
merciant d’avoir as-
suré le service public 
au profit des citoyens 
notamment en cette 

période de crise sani-
taire.
Le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig, 
avait annoncé, jeudi 
dernier, la réquisition 
de près de 43 000 
commerçants pour 
assurer la permanence 
les deux jours de l’Aïd 
avec obligation de res-
pecter 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 seraient 
cette année de 7h00 
jusqu’à 13h00, en rai-
son du confinement 
imposée dans toutes 
les wilayas du pays».

La deuxième édition 
du Rapport de l’In-

dice d’intégration régio-
nale en Afrique (ARII 
2019) lancé récemment 
à Addis-Abeba a relevé 
un niveau relativement 
faible d’intégration du 
continent et a invité 
les pays africains à bâ-
tir des économies plus 
résilientes à travers l’in-
tégration.
«Le rapport 2019 
constate que davan-
tage doit être fait pour 
intégrer les économies 

régionales afin de les 
rendre plus résistantes 
aux chocs tels que la 
pandémie actuelle de 
Covid-19. Dans l’en-
semble, l’Indice montre 
que les niveaux d’inté-
gration sur le continent 
sont relativement faibles 
avec un score moyen de 
0,327 sur 1», a précisé la 
Banque africaine de dé-
veloppement (BAD) sur 
son site web.
L’Indice 2019 fournit 
des données actualisées 
sur l’état et les progrès 

de l’intégration régio-
nale en Afrique. Il per-
met également d’évaluer 
le niveau d’intégration 
de chaque Communau-
té économique régio-
nale (CER) et de leurs 
pays membres.
Pour que l’Afrique 
concrétise les efforts de 
longue date d’une in-
tégration économique 
plus étroite, ARII 2019 
a formulé plusieurs 
recommandations. Il 
s’agit d’améliorer les ré-
seaux régionaux de pro-

duction et de commerce 
en renforçant les capa-
cités de production, de 
distribution et de com-
mercialisation des pays.
Il faudrait en outre dé-
velopper des cadres de 
chaîne de valeur régio-
naux innovants dans dif-
férents secteurs en uti-
lisant une technologie 
améliorée, des intrants 
de meilleure qualité, et 
des techniques de com-
mercialisation actuali-
sées, mettre pleinement 
en œuvre la ZLECAf 

pour supprimer les bar-
rières non tarifaires, ce 
qui reste un défi majeur 
pour l’intégration régio-
nale, rapporte la même 
source.
Le rapport ARII 2019 
prône également d’amé-
liorer les compétences 
des travailleurs africains 
pour les adapter à la 
technologie et aux ca-
pacités de production 
d’aujourd’hui et de de-
main pour garantir la 
prospérité dans l’écono-
mie mondiale et d’amé-

liorer les infrastructures 
en renforçant les parte-
nariats public-privé.
A cet égard, il préco-
nise de puiser dans les 
ressources nationales et 
en utilisant les fonds de 
développement des in-
frastructures régionales 
et mondiales et d’autres 
outils de financement 
innovants, accompagnés 
par une concurrence 
rigoureuse et la transpa-
rence dans les processus 
d’approvisionnement et 
de construction.

Le rapport demande 
aussi de mettre en 
œuvre le Protocole 
sur la libre circulation 
des personnes afin de 
renforcer la croissance 
économique grâce à des 
opportunités accrues de 
tourisme, de commerce 
et d’investissement, 
de mobilité du capital 
humain et permettre 
ainsi aux entreprises de 
trouver plus facilement 
des compétences, ce qui 
stimulera aussi la pro-
ductivité.
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Par Abdelkader Mechdal          

Ce qui pousse les 
autorités publiques 

à mettre en œuvre une 
nouvelle stratégie na-
tionale en matière de 
consommation d’éner-
gie, reposant sur ce qui 
est appelé «transition 
énergétique», n’est que la 
pression qui s’exerce sur 
l’utilisation excessive des 
sources fossiles, qui réduit 
d’une façon constante les 
capacités d’exportation 
du pays en pétrole et gaz 
naturel, vu que les inves-
tissements n’arrivent pas à 
suivre l’évolution de la de-
mande interne, et que la 
part de marché à l’externe 
se rétrécit, autant du vo-
lume d’augmentation en 
consommation des mé-
nages et des administra-
tions en Algérie, consti-
tuant quelque 80% de la 
consommation globale. 
Dans ce cadre, les chiffres 
officiels sont très révéla-

teurs, faisant part d’une 
croissance accrue de la de-
mande interne de l’ordre 
de 14% pour l’électricité 
et de 7% pour le gaz, et 
ce, pendant l’année écou-
lée 2019, reflétant l’évo-
lution des moyens de 
consommation chez les 
ménages essentiellement, 
et des administrations 
publiques en particulier.
Pourtant, ce qui im-
porte dans un modèle 
de consommation éner-
gétique est le retour en 
investissement, c’est-à-
dire la rentabilisation et 
le renouvellement des 
sources d’énergie, pour 
faire face à la croissance 
de la demande interne. 
Justement, c’est là où la 
faiblesse du modèle algé-
rien est très révélatrice, 
puisque 19% seulement 
de la consommation in-
terne de l’énergie est attri-
buée au secteur écono-
mique qui a cette capacité 
quand il se conforme à la 

réglementation publique, 
de créer de la richesse 
en contrepartie. Mais là 
aussi, nous avons besoin 
de faire l’observation 
sur le fait que les tarifs 
appliqués à la vente sont 
subventionnés par l’Etat, 
chose qui amplifie les re-
tombées négatives sur la 
finance publique.
La solution adoptée 
par les pouvoirs publics 
repose sur la construc-
tion d’un modèle de 
consommation alternatif, 
se basant sur les énergies 
renouvelables, avec un 
objectif d’atteindre une 
production nationale 
de l’ordre de 4 000 mé-
gawatts à l’horizon 2024, 
dans un plan énergétique 
très ambitieux s’étalant 
sur une période de 15 
ans, qui veut renforcer les 
capacités nationales en la 
matière en les multipliant 
par quatre et doter le pays 
de 16 000 mégawatts, ce 
qui dépasse légèrement le 

niveau de consommation 
du pic enregistré en été 
2019. Cette solution doit 
être appuyée par une vraie 
politique publique renfor-
çant le renouvelable, si on 

veut dépasser des situa-
tions d’abandon des pro-
grammes pourtant révélés 
par les pouvoirs publics, 
comme ce qu’a connu le 
pays au passé récent. Et 

là, il n’est pas un secret 
que l’Etat a toujours joué 
sur les effets d’annonce, et 
ce, depuis le premier pro-
gramme enregistré pen-
dant les années 1980.

La consommation d’énergie source d’un gaspillage insoutenable
Il est vrai que la consommation énergétique en Algérie est en nette progression, malgré les circonstances de crise que vit le pays, mais la structure de cette consommation démontre 
d’une situation contradictoire de l’utilisation de l’énergie, puisque la rentabilisation des sources essentiellement fossiles est loin d’être acquise, pesant ainsi négativement sur les équi-
libres financiers de l’Etat, mais pas seulement, tant que le modèle de consommation national repose sur des situations de gaspillage insoutenables.

Le renouvelable en renfort pour réduire la pression sur le fossile

La biodiversité

 Une ressource importante pour  
des secteurs économiques stratégiques    

Sonatrach

 La reprise du travail des employés se fera progressivement
 

La biodiversité est 
«une source impor-

tante pour le pays», dont 
profitent actuellement 
des secteurs économiques 
stratégiques, à taux glo-
bal de 30% du Produit 
intérieur brut (PIB), a 
affirmé la ministre de 
l’Environnement et des 
Energies renouvelables, 
Nassira Benharrats.
Des secteurs écono-
miques stratégiques, 
notamment l’agriculture, 
la pêche, l’industrie, le 
commerce, la santé et le 
tourisme, exploitent la 
ressource de la biodiver-
sité, de manière régu-

lière, à un taux commun 
de 20 à 30% du PIB, 
a indiqué la ministre 
lors d’une visite au Parc 
naturel d’Oued Smar 
(ancienne décharge) en 
compagnie du ministre 
délégué chargé de l’Agri-
culture saharienne et des 
Montagnes et du wali 
d’Alger, à l’occasion de la 
célébration de la Journée 
internationale de la bio-
diversité (22 mai), placée 
cette année, sous le slo-
gan «Nos solutions sont 
dans la nature». S’agis-
sant des composantes les 
plus importantes de cette 
biodiversité, la ministre 

a fait état de quelque 16 
000 variétés végétales 
naturelles et agricoles, 
quelque 1 000 variétés 
aux propriétés médici-
nales, quelque 700 varié-
tés végétales endémiques 
et près de 5 000 espèces 
animales. Elle a relevé, 
dans ce sens, l’existence 
d’un large réseau de zones 
protégées, couvrant près 
de la moitié de la superfi-
cie totale du pays (44%), 
dont des parcs culturels 
qui couvrent de grandes 
étendues et recèlent une 
importante biodiversité.
Déplorant, par ailleurs, 
la persistance de menaces 

guettant la biodiversité, 
toutes les espèces et éco-
systèmes, la ministre a 
souligné que «la dispa-
rition des espèces pro-
voquée par l’activité 
humaine continue est en 
accroissement alarmant».
Selon les résultats des tra-
vaux d’experts de l’ONU, 
publiés dans un rapport 
en 2018, plus de 50% 
des espèces d’oiseaux 
et de mammifères sont 
menacées d’extinction 
en 2100, a-t-elle indi-
qué, ajoutant que 34 000 
espèces végétales et 5 200 
animales sont confron-
tées au risque d’extinc-

tion. Cette situation, a 
expliqué la ministre, est 
due à la détérioration et 
la baisse de la rentabilité 
des terres, à la pollution 
plastique, qui a décuplé 
depuis 1980, et au déver-
sement, annuellement, 
de près de 300 à 400 
millions de tonnes de 
déchets divers et de boues 
dangereuses résultant de 
l’activité industrielle dans 
l’eau. Au niveau national, 
la ministre a précisé que 
dans le souci de réduire 
le rythme actuel d’appau-
vrissement des ressources 
biologiques, une stratégie 
et un plan d’action natio-

naux pour la biodiversité 
2016-2030 ont été élabo-
rés et approuvés. Ils re-
posent sur 4 orientations 
stratégiques, déclinant en 
21 objectifs nationaux en 
adéquation avec les Ob-
jectifs du développement 
durable. Lors de sa visite 
au Parc naturel d’Oued 
Smar (après réhabilita-
tion), Mme Benharrats 
a mis en avant l’impor-
tance de recourir à la 
nature afin de répondre 
aux besoins alimentaires, 
sanitaires et récréatifs de 
l’homme, faisant état de 
la plantation de plus de 6 
000 arbres.

La direction générale de 
la compagnie nationale 

des hydrocarbures Sonatrach 
a indiqué avant-hier que la 
reprise totale du travail de 
ses employés se fera progres-
sivement conformément aux 
orientations des pouvoirs 
publics et aux dispositions 

prises au niveau interne face à 
la pandémie du coronavirus.
«En réponse à des informa-
tions diffusées récemment, 
sur les réseaux sociaux sur 
une probable reprise générale 
du personnel de l’Entreprise 
le 31 mai 2020, la direc-
tion générale de Sonatrach 

rappelle que la reprise des 
employés se fera progressive-
ment tout en se conformant 
aux orientations prises par les 
pouvoirs publics et aux dis-
positions de la note interne 
relative à la reprise progres-
sive de l’activité», précise la 
compagnie dans une note 

d’information diffusée sur sa 
page Facebook.
«Les responsables des activi-
tés et des structures ont été 
chargés d’informer leurs col-
laborateurs de cette reprise 
progressive selon un plan-
ning établi par leurs struc-
tures administratives», ajoute 

la même source.
Selon cette note, les employés 
seront également informés 
individuellement conformé-
ment au planning de chaque 
structure sur la reprise de 
l’activité.
Dans ce contexte, la direc-
tion générale de Sonatrach a 

invité ses employés à «ne pas 
prendre en considération les 
informations publiées sur les 
réseaux sociaux et les sites 
inconnus et non crédibles» et 
à «se référer à la page officielle 
Facebook et aux notes diffu-
sées sur la messagerie interne 
de l’entreprise».
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Une situation d’accalmie 
est enregistrée au ni-

veau de cette wilaya depuis 
le 17 mai dernier où les cas 
de contamination affichent 
une courbe descendante, se-
lon les statistiques commu-
niquées quotidiennement 
par les services de la santé. 
Depuis cette date (17 mai), 
les structures de santé ont 
reçu en tout six cas positifs, 
soit deux sont de la wilaya 
de Tizi Ouzou, trois de Ti-
pasa admis au CHU Nedir- 
Mohamed et un de Béjaïa 
hospitalisé à Bouzguène, 
alors que depuis le 20 du 
même mois aucun nouveau 
cas n’a été signalé.
Les professionnels de la 
santé, qui relèvent qu’une 
quarantaine de cas suspects 
(sujets contacts) sont en 

attente des résultats de leurs 
prélèvements, ne crient pas 
encore victoire et appellent 
les citoyens à ne pas baisser 
la vigilance et à continuer 
à observer les mesures bar-
rières contre la propagation 
du Covid-19, notamment 
par le port de bavettes, la 
distanciation sociale et l’hy-
giène.
Le wali de Tizi Ouzou, 
Mahmoud Djamaâ, qui pré-
side la commission de veille 
et de suivi de la pandémie 
a lui aussi appelé à la «pru-
dence» lors du lancement, 
vendredi dernier, de l’opéra-
tion de distribution de 208 
000 bavettes aux habitants 
de la wilaya.
M. Djamaâ, qui a com-
menté la situation de la 
pandémie au niveau local, 

a observé qu’«on ne sait pas 
quand cette crise sanitaire 
va s’estomper». Selon lui, 
«si la situation se stabilise, 
le risque viendrait des por-
teurs sains. Quel que soit 
le nombre de cas déclaré, 
il n’est pas réel vu qu’il y a 
des porteurs sains asympto-
matiques, il y a donc lieu de 
rester sur ses gardes, d’être 
prudent et de ne pas aban-
donner les gestes barrières», 
a-t-il insisté.
Le Dr Ahmed Djadjoua du 
CHU de Tizi Ouzou a ob-
servé dans une publication 
sur son compte facebook, 
qu’«actuellement dans la wi-
laya de Tizi Ouzou, le virus 
ne circule plus activement 
et même, pas du tout. Les 
nouveaux cas, sont plutôt 
des cas importés (personnes 

travaillant dans d’autres ré-
gions, venant rendre visite 
à leur familles), ces foyers 
doivent être identifiés et 
maîtrisés rapidement».
Ce même médecin a ob-
servé que «le virus, quant 
à lui, sera toujours là, tant 
qu’il n’est pas éradiqué 
dans le monde entier, de ce 
fait la cohabitation est iné-
vitable. A nous d’adapter 
notre mode de vie à tous les 
niveaux pour le respect de 
la distanciation sociale, des 
mesures barrières et le port 
de masques» car, a-t-il ajou-
té, «la lutte contre la pandé-
mie n’est pas finie», insistant 
sur le respect des gestes bar-
rières. «On doit apprendre à 
vivre avec ce virus, adoptons 
nos  habitudes et compor-
tements à cette situation», 

Zéro nouveaux cas ces derniers jours, la vigilance reste de mise
Aucun nouveau cas d’atteinte de Covid-19 n’a été enregistré à Tizi Ouzou depuis quelques 
jours laissant ainsi présager un recul de la pandémie dans cette wilaya où des appels à la 
vigilance et au respect des mesures barrières se multiplient.

Tizi Ouzou -Covid19

Chlef 

21 ha de couvert végétal brûlés à El-Marsa    

Souk-Ahras

Vers la réception d’un Institut national de l’environnement et de tourisme

Mila

Distribution de 600 logements publics locatifs au cours du 2e semestre 2020  

Vingt-et-un hectares 
de couvert végétal 

sont partis en fumée 
dans un incendie qui 
s’était déclaré durant 
ces dernières 48 heures 
dans la forêt «Daoula», 
dans la circonscription 
d’«Oued Sidi Masser» de 
la commune d’El-Marsa 
(à 85 km au nord-ouest 
de Chlef ), a-t-on ap-

pris lundi, auprès de la 
Conservation locale des 
forêts.
«L’incendie, qui s’était 
déclaré samedi, avant 
son extinction totale aux 
premières heures de la 
matinée de lundi, a cau-
sé la perte de 21 ha de 
couvert végétal, dont 12 
ha de pin d’Alep et neuf 
ha de végétation», a in-

diqué à l’APS le chargé 
de l’information auprès 
de la Conservation des 
forêts, Mohamed Bou-
ghalia.
«Il s’agit du 3e incen-
die de forêts déclaré 
durant ce mois de mai 
et à quelques jours seu-
lement du lancement 
de la campagne anti 
incendies 2020», a-t-il 

précisé.
S’agissant des prépa-
ratifs inhérents à cette 
campagne, dont le lan-
cement est prévu le 
1er juin prochain, M. 
Boughalia a fait part de 
la mobilisation de 21 
points de contrôle (neuf 
fixes et 11 mobiles), 
parallèlement à 12 
équipes d’intervention, 

avec agents qui seront 
soutenus par 340 autres 
employés au niveau des 
chantiers des travaux 
sylvestres.
Mohamed Boughalia a 
fait part, en outre, de la 
programmation «jeudi 
prochain», d’une réu-
nion avec les services de 
la Protection civile pour, 
a-t-il dit, «mettre au 

point des dernières me-
sures relatives à la cam-
pagne anti incendies».
Il a lancé, à cet effet, 
un appel aux citoyens 
en vue de faire préva-
loir l’esprit environne-
mental, «signalant tout 
départ d’un incendie 
dont ils sont témoins 
dans les plus brefs délais 
possible, afin de contri-

buer dans la sauvegarde 
du couvert végétal.»
Durant la campagne 
2019, la wilaya a enre-
gistré la déclaration de 
125 incendies ayant 
causé la perte de 367 ha 
de forêts. Sachant que la 
superficie forestière lo-
cale est estimée à 99 000 
ha, équivalant à 24% du 
territoire de la wilaya.

Le secteur de la 
formation et de 

l›enseignement profes-
sionnels de la wilaya de 
Souk-Ahras sera ren-
forcé au cours de l’année 
2021 par la réception 
d’un Institut national 
spécialisé dans l’envi-
ronnement et le tou-

risme, a indiqué, lundi, 
le directeur local du sec-
teur, Sebti Hassida.
Le nouvel Institut natio-
nal, dont les travaux ont 
débuté en 2016, dispen-
sera des formations dans 
le domaine de l’envi-
ronnement, la gestion 
des eaux et le tourisme, 

a précisé le responsable, 
ajoutant que l’établisse-
ment réalisé à proximité 
de l’université Moha-
med Cherif- Messadia 
disposera de 300 places 
pédagogiques et d’un 
internat de 120 lits.
Le futur établissement 
viendra s’ajouter aux 3 

autres instituts natio-
naux spécialisés de for-
mation de la wilaya, à 
savoir l’institut Samai-
Nouar du chef-lieu de 
wilaya, l’institut spécia-
lisé en BTP de Sedrata 
et l’institut spécialisé 
en agriculture et agroa-
limentaire de Medaou-

rech, a-t-il ajouté.
Le directeur du secteur a 
par ailleurs affirmé que 
tous ces instituts ont 
été réfléchis de façon à 
répondre aux besoins 
du marché local du tra-
vail mais également aux 
spécificités agricoles et 
touristiques de la région 

de Souk-Ahras.
Pour rappel, le secteur 
de la formation et de 
l’enseignement profes-
sionnels dans la wilaya 
de Souk-Ahras dispose 
actuellement de 3 ins-
tituts nationaux spé-
cialisés, 16 centres de 
formation et 2 annexes 

implantées dans les 
communes de Khedara 
et de Oued Keberit, 
d’une capacité théorique 
globale de 4 875 places 
pédagogiques en plus de 
250 autres places répar-
ties sur 2 établissements 
privés de formation 
agréés.

Six cents logements 
publics locatifs 

(LPL), réalisés dans la 
localité Fardoua dans 
la commune de Sidi 
Merouane (Mila), seront 
distribués «au cours du 
deuxième semestre de 
l’année 2020», a-t-on 
appris dimanche du 

directeur local de l’Of-
fice de promotion et 
de gestion immobilière 
(OPGI).
Destiné aux demandeurs 
de logements sociaux 
dans la commune de 
Mila, ce lot d’habitat, 
réceptionné à la fin de 
l’année dernière, sera 

livré à ses bénéficiaires 
après l’achèvement des 
travaux de raccordement 
de voiries et réseaux di-
vers (VRD), a indiqué 
Youcef Laouar.
Il a également affirmé 
que le problème de la 
réévaluation de l’enve-
loppe financière réservée 

aux travaux de VRD 
a été réglé, assurant 
qu’une autre entreprise 
de réalisation a été dési-
gnée pour le parachève-
ment des travaux.
L’étude des dossiers 
des demandeurs de 
logement et l’enquête 
administrative «sont 

en cours», a fait savoir 
le même responsable, 
soulignant que les listes 
des bénéficiaires seront 
établies par la commis-
sion chargée de l’habitat 
au niveau de la daïra de 
Mila. Selon le directeur 
de l’OPGI, plus de 2 
400 logements publics 

locatifs, implantés à 
travers différentes com-
munes de la wilaya et 
dont les travaux de réa-
lisation ont atteint un 
taux avancé, seront «pro-
chainement» distribués.
M. Laouar a tenu à ras-
surer les demandeurs de 
logements sociaux dans 

la wilaya de Mila affir-
mant que la plupart des 
projets de logements ré-
alisés par l’OPGI seront 
livrés dans «les délais im-
partis» en dépit du ralen-
tissement de la cadence 
des travaux en raison des 
répercussions de la pan-
démie du Covid-19.



Le Chiffre d’AffairesMercredi 27 mai 2020107
PUB



Mercredi 27 mai 2020 Le Chiffre d’Affaires108

Le secteur indus-
triel sera le plus 
durement touché, 

la production à 52,7%, 
suivis de près par les ser-
vices (-49,0%) et l’agri-
culture (-16,2%), selon 
une étude d’évaluation 
intitulée «l’impact de 
Covid-19 sur la Tuni-
sie, économie, système 
agroalimentaire et mé-
nages», réalisée par Ins-
titut tunisien de la com-
pétitivité et des études 
quantitatives (Itceq) et 
rendue publique same-
di.
Ces pertes élevées sont le 
résultat du confinement 
général de 6 semaines, 
imposé par les autorités 
tunisiennes pour conte-
nir la pandémie du co-
ronavirus.
Cette mesure de lutte 
et de prévention contre 
la pandémie Covid-19, 
coûte à l’économie 
tunisienne une perte 
en croissance estimée 
à 3,8%, pour la durée 
d’un mois et à 11,6 % 
pour une durée de 3 
mois, estime l’étude de 
l’Itceq. C’est l’équiva-
lent de 4,0 milliards de 
millimes et 12,2 mil-
liards, respectivement.
430 000 emplois tem-
porairement perdus
Le nombre d’emplois 
temporairement perdus 
à cause de la crise est 
estimé à 143 000 pour 
la durée d’un mois et 
430 000 pour trois mois 

de confinement (jusqu’à 
juin 2020).
Selon cette étude élabo-
rée en collaboration avec 
l’Institut international 
de recherche sur les 
politiques alimentaires 
(IFPRI), le revenu des 
ménages tunisiens dimi-
nuera en moyenne, de 
2,9% pour la durée d’un 
mois de la crise et de 
8,6% pour trois mois.
«Des pertes absolues 
de revenus plus impor-
tantes sont observées 
pour les ménages des 
zones urbaines de la 
Tunisie alors que les im-
pacts pour les ménages 
impliqués dans l’agri-
culture et d’autres com-

posantes du système ali-
mentaire, les effets ont 
été moins sévères, sauf 
pour les ménages dont 
les membres travaillent 
dans d’autres secteurs 
économiques», constate 
l’étude.
Elle a fait ressortir éga-
lement que la plupart 
des dommages écono-
miques dus au Covid-19 
ont touché les secteurs 
non agricoles en raison 
principalement de la 
baisse de la demande des 
consommateurs. L’agri-
culture se montre le 
secteur le plus résilient 
face à cette crise, selon la 
même étude.
Les auteurs de l’étude 

recommandent, par ail-
leurs, la poursuite de la 
réouverture progressive 
de l’économie pour évi-
ter la perte d’emplois 
permanents et l’aug-
mentation du taux de 
pauvreté en Tunisie.
«La réouverture de l’éco-
nomie et le soutien gou-
vernemental connexe 
aux secteurs peut égale-
ment offrir de nouvelles 
opportunités pour la 
transformation écono-
mique»“, estiment les 
auteurs de cette étude.
Cependant, face à 
l’ampleur des effets du 
Covid-19, les mesures 
de confinement mises 
en place par le gouver-

nement tunisien dans le 
contexte d’une situation 
macroéconomique fra-
gile et avec la baisse des 
recettes fiscales liée au 
blocage de l’activité, les 
autorités devront mobi-
liser des ressources.
Compte tenu de l’am-
pleur de la crise sani-
taire et de l’ampleur de 
ses effets économiques 
à l’échelle mondiale, 
tous les pays du monde 
devraient travailler en-
semble pour rouvrir le 
commerce, le tourisme 
et aider ces pays, comme 
la Tunisie qui a besoin 
d’aide pour surmonter 
cette crise sans précé-
dent, conclut l’étude.

Covid-19 

L’impact de la crise sur l’économie 
tunisienne, évalué par l’Itceq

Ministère de l’Intérieur 

Assistance financière 
pour 904 mendiants,  
indigents et handicapés
Une somme de vingt millions sept mille huit 

cent MRO a été distribuée, samedi, à neuf 
cent quatre personnes entre mendiants, indigents 
et handicapés dont quatre-vingt-six étrangers par 
l’institution «Mauritanie sans mendicité», relevant 
du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation. 
Cette assistance humanitaire a pour objectif d’at-
ténuer les conséquences sociales de coronavirus 
pour cette frange sociale et d’améliorer ses condi-
tions au premier jour de la fête bénie d’El-Fitr. 
 Supervisant l’opération, le secrétaire général du 
ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, 
a précisé que son ministère entend par ce geste 
matérialiser la vision profonde du président de 
la République, Mohamed Cheikh El Ghazoua-
ni, dans son programme «Taâhoudaty» qui vise, 
entre autres, à bannir la mendicité en Mauritanie. 
«Mon département cherche par cette assistance à 
soulager cette frange démunie et leur permettre de 
fêter El-Fitr dans la joie et la liesse au même titre 
que les autres membres de la société», a-t-il, dit. 
Au sujet des modalités du choix des bénéficiaires, 
le secrétaire général a précisé que son département 
a fait appel, dans un premier temps, à l’expertise du 
ministère des Affaires sociales, de l’Enfance et de la 
Famille et du Commissariat aux droits de l’Homme, 
à l’Action humanitaire et des Relations avec la so-
ciété civile et qu’il entend mettre en œuvre inces-
samment un programme d’action garantissant leur 
insertion effective dans la vie active pour finir une 
fois et pour toute avec la mendicité et l’indigence. 
Pour sa part, le secrétaire général de l’Orga-
nisation «Mauritanie sans mendicité», l’éru-
dit Chighali Ould Moustapha, a précisé que 
cette action, qui marque le démarrage effec-
tif des activités de son organisation, augure 
le début d’une ère de Baraka et de bonheur. 

A cause du coronavirus

430 000 Tunisiens ont perdu 
temporairement leur emploi
Plus de 400 000 Tunisiens ont jusque-là perdu 

leur emploi à cause de l’épidémie du coronavi-
rus. La crise du coronavirus devrait entraîner une 
baisse du PIB tunisien de 46,4% au cours du deu-
xième trimestre 2020 (d’avril à juin).
Le secteur industriel sera le plus touché, en rai-
son d’une baisse de la production de 52,7%, suivi 
du secteur des services (49%) puis de l’agriculture 
(16,2%), selon une étude réalisée par l’Institut tuni-
sien de la compétitivité et des études quantitatives 
(Itceq) Les mesures de prévention et de lutte contre 
l’épidémie ont coûté à l’économie tunisienne une 
perte de croissance de l’ordre de 3,8% en un mois 
et de 11,6% pour une période de trois mois, ajoute 
la même source. La même étude a estimé le nombre 
d’emplois temporairement perdus à cause de la crise, 
à 430 000 sur la période de quarantaine de trois mois 
(jusqu’en juin 2020). Cette étude, réalisée en coopé-
ration avec l’Institut international de recherche sur 
les politiques alimentaires, a estimé que les revenus 
des familles tunisiennes diminueraient en moyenne 
de 2,9% pour un mois de la crise et de 8,6% pour 
une période de trois mois.
«Les effets les plus importants sur les revenus ont été 
enregistrés auprès des familles vivant dans les zones 
urbaines de la Tunisie, tandis que les effets pour les 
familles concernées par l’activité agricole et d’autres 
composantes du système de l’industrie alimentaire, 
les répercussions ont été moins graves», ajoute-t-on.

La crise du Covid-19 devrait entraîner une baisse de 46,4% du PIB 
tunisien au cours du 2e trimestre 2020 (avril à juin).
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GRAND MAGHREB

En pleine crise du Covid-19

Les cerises marocaines se renforcent à l’export         
L’émirati Elite Agro, 

avait bien annoncé 
la couleur dès son im-
plantation au Maroc 
en 2015, en dévoilant 
son ambition d’y deve-
nir un des leaders de 
la culture fruitière au 
Maroc. Moins de cinq 
après, Elite Harvest 
Maroc (EHM) fait ses 
premiers pas en export 
de cerises à partir du 
Maroc, grâce à la pre-
mière récolte de son 
verger à haute densité 

de Sefrou, dédié à ce 
fruit rouge dont Na-
poléon était un grand 
amateur, jusqu’à don-
ner son nom à une de 
ces variétés. Pour l’ins-
tant, EHM exporte 
uniquement vers la 
Russie et quelques pays 
du Moyen-Orient, 
mais avec la montée 
en puissance anticipée 
de la production dès 
la prochaine saison, le 
marché britannique 
(un des plus importants 

importateurs de cerises 
en Europe) fera partie 
également des cibles.  
En attendant, la filiale 
marocaine du groupe 
Elite Agro qui possède 
également des exploi-
tations maraîchères et 
fruitières dans son pays 
d’origine, en Serbie, en 
Mauritanie et en Éthio-
pie, planche sur le dé-
veloppement et l’exten-
sion de ses six fermes 
marocaines réparties 
entre les villes de Kéni-

tra, Fès, Sefrou, Mar-
rakech et Beni Mellal et 
qui produisent outre les 
cerises, des poires, des 
pommes, des prunes, 
des pêches, des abricots, 
des raisins, des kakis, 
des figues, des patates 
douces ainsi que toute 
la panoplie des fruits 
rouges. Avec plusieurs 
projets de développe-
ment actuellement en 
cours d’étude, la taille 
globale des vergers ex-
ploités par EHM devra 

dépasser à court terme 
les 1 000 hectares, sa-
chant que l’objectif à 
horizon 2021 est de 1 
500 hectares.
Rappelons qu’avec près 
de 1,5 million d’hec-
tares, l’arboriculture 
fruitière occupe un peu 
moins de 20% de la 
superficie agricole utile 
au Maroc. Ses exporta-
tions au cours des cinq 
dernières années, ont 
avoisiné en moyenne 
les 7 milliards de DH. 
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Une assemblée générale ordinaire de la Fédération algérienne de golf (FAG) sera tenue avant la fin de l’année 
2020, a appris l’APS auprès du président du comité de directoire de l’instance fédérale.

Fédération algérienne de golf 

«Une AG ordinaire 
avant la fin de l’année»

On est tenu de pré-
parer et d’organi-
ser une assemblée 

générale avant la fin de 
l’année, pour l’adoption 
des bilans moral et financier 
(2019-2020) et ensuite, en 
application des textes en vi-
gueur, installer les commis-
sions de candidature et de 
recours, en vue des élections 
du prochain bureau exécutif 
de la Fédération algérienne 
de golf», a déclaré à l’APS, 
le président du directoire, 
Yahia Rezigu.
Le ministère de la Jeunesse 
et des Sports (MJS) avait 
installé il y a une semaine, 
un comité de directoire à la 
FAG, après la suspension 
de l’ancien bureau exécutif, 
sous la direction de son pré-
sident Fouad Guedra pour 
«mauvaise gestion».
«Le ministre nous a confié la 
mission de gérer les affaires 
courantes de la Fédération 
algérienne de golf (FAG), 
assurer la continuité des 
activités de l’instance pour 
la durée restante du mandat 
(fin décembre), et préparer 

les assemblées (ordinaire 
et élective), en application 
de la réglementation en vi-
gueur», a t-il expliqué.
Le directoire est composé 
de trois membres, Rezig 
Yahia (président), Omar 
Bouchakour et Mohamed 
Ouatou (directeur de déve-
loppement et formation).
Il est à rappeler que la der-
nière AG ordinaire en date 
du 16 mars 2019 pour 
l’adoption des différents bi-
lans avait été invalidée par la 
tutelle qui avait par la suite, 
ouvert une enquête sur la 
gestion de la FAG, menée 
par les services de l’inspec-
tion générale du MJS et qui 
avait abouti à la suspension 
de l’actuel bureau fédéral et 
désigner un directoire.
«La prise en main de la 
direction de la Fédération 
n’a pas été facile, mais 
dès notre installation, on 
a effectué des opérations 
urgentes, telles que le blo-
cage du compte actuel de 
l’instance, le changement 
des différentes cirures, en 
attendant les autres étapes 

(matériels spécifiques, 
biens de la FAG, entre 
autres)», a expliqué Rezig, 
sans oublier la passation de 
consignes qui doit se faire 
avec le président suspendu.
La nouvelle équipe char-
gée de gérer les affaires de 
la Fédération devra tenir, 
ce mercredi (aujourd’hui 
ndlr), une réunion de 
travail avec les services 
concernés du MJS, afin 
de tracer les voies légales 
à suivre dans le travail du 

directoire.
Parmi les prérogatives du 
directoire, l’élaboration 
d’un plan d’action pour 
les six mois à venir (d’ici 
le 31 décembre) qui com-
prendra : la formation des 
moniteurs et arbitres, assu-
rer l’animation, et œuvrer 
à rassembler les clubs et 
écoles de golf, mis en veil-
leuse durant 8 ans.
D’ailleurs, il compte, avec 
la présentation du plan 
d’action, demander une 

subvention pour l’année 
en cours. «Le golf a perdu 
huit précieuses années. 
Avant cela, il y avait un 
bon travail de fond, de for-
mation de jeunes golfeurs 
et de développement, qui 
avait été mis en marche, 
avec les écoles qui avait la 
tâche de former des jeunes 
golfeurs, mais tout cela a 
complètement disparu et a 
porté préjudice à une disci-
pline olympique par excel-
lence», a regretté Rezig.
A partir de ce constat et 
dans le but de rattraper le 
temps perdu, le directoire 
compte, avec l’aide de la 
tutelle, faire appel à toutes 
les compétences, surtout 
celles marginalisées, pour 
contribuer à la refonte 
d’une discipline qui «doit 
revenir sur la scène spor-
tive nationale et interna-
tionale», a estimé le pré-
sident du directoire, an-
cien commissaire de jeu et 
formateur, et actuellement 
président de la section golf 
de l’Union sportive el biai-
roise.

En vue des JO-2021 
et des JM-2022

Le MJS rassure  
la Fédération de 
karaté do et ses athlètes 
Le ministre de la Jeu-

nesse et des Sports 
Sid Ali Khaldi a rassuré le 
président de la Fédération 
algérienne de karaté do, Sli-
mane Mesdoui, en vue des 
Jeux olympiques de 2021 
et des Jeux méditerranéens 
de 2022, en lui promettant 
d’aider et de soutenir les 
athlètes qualifiés, a indiqué 
l’instance fédérale.
Les deux hommes, qui 
s’étaient rencontrés jeudi 
après-midi au siège du 
MJS, ont évoqué plusieurs 
autres sujets ayant trait au 
développement de la disci-
pline, comme la formation.
Depuis son installation à 
la tête du MJS, Khaldi a 
déjà invité au siège de sa 
structure ministérielle plu-
sieurs présidents de fédé-
rations, pour écouter leurs 
doléances et être fixé ainsi 
sur la meilleure manière de 
leur venir en aide.
Dans la continuité de cette 
initiative, c’était au tour du 
karaté de faire entendre sa 
voix, par le biais du pré-
sident Slimane Mesdoui, 
et qui à la fin de cette ren-
contre avec le ministre sem-
blait très satisfait de ce qui a 
été débattu.
D’ailleurs, quelques heures 
seulement après cette ren-
contre, le président de la 
FAK a publié un communi-
qué sur la page officielle de 
la Fédération et dans lequel 
il a remercié le ministre 
pour son écoute et surtout, 
pour sa disposition à aider 
le karaté à se développer.
Cet art martial japonais 
compte parmi les plus pra-
tiqués en Algérie, où il fut 
également un des premiers 
à être introduit après indé-
pendance du pays, en 1962.
Le karaté algérien a tou-
jours bien représenté les 
couleurs nationales lors de 
grands événements sportifs 
internationaux. Le dernier 
en date a été les champion-
nats d’Afrique 2021, dispu-
tés au mois de février der-
nier au Maroc.
Les internationaux algé-
riens avaient brillé de mille 
feux pendant cette com-
pétition, aussi bien chez 
juniors que chez les seniors.
En effet, les Algériens 
avaient récolté pas moins 
de vingt médailles lors de 
ces championnats d’Afrique 
(9 or,4 argent et 7 bronze), 
terminant ainsi à la troi-
sième place du classement 
général.

Hand-MCO

Pour un changement du système de 
compétition des 2 premiers paliers      
Le MC Oran, qui a de fortes 

chances d’accéder en excellence 
de handball après avoir terminé la 
première phase du championnat 
de Nationale 1 en tête de sa poule, 
plaide pour un changement du 
système de compétition dans les 
deux premiers paliers, a indiqué 
samedi son entraîneur.
«L’arrêt actuel des activités spor-
tives en raison de la crise sanitaire 
qui secoue le pays, devrait être 
mis à profit pour réfléchir sur un 
éventuel changement du système 
de la compétition, notamment au 
niveau des deux premiers paliers», 
a déclaré à l’APS, Sid Ahmed Tab.  
Selon ce technicien, qui occupe 
également le poste de trésorier du 
club sportif amateur (CSA) de la 
formation phare de la capitale de 
l’Ouest, «la répartition des clubs 
sur deux groupes centre-ouest et 
centre-est permettrait de diminuer 
leurs dépenses».
«Les longs voyages effectués par 
les clubs de l’ouest par exemple 
vers l’est du pays coûtent très cher, 
rendant très difficile la mission des 

dirigeants déjà confrontés à d’in-
terminables problèmes financiers», 
a-t-il expliqué.
Il a estimé, en outre, plus que 
jamais nécessaire de prendre en 
charge ce volet par la Fédération 
algérienne de la discipline, «sur-
tout que la situation économique 
difficile que connaît le pays va 
avoir davantage de répercussions 
négatives sur le sport algérien».
Le technicien oranais a poursuivi 
qu’avec la réduction des charges des 
clubs de handball, ces derniers au-
ront de meilleures possibilités pour 
s’occuper des catégories jeunes et 
accorder par la même l’intérêt vou-
lu à la formation «condition sine 
qua non pour relancer la petite 
balle algérienne qui a énormément 
régressé depuis plusieurs années», 
a-t-il conseillé.
Evoquant la situation actuelle du 
MCO, jadis fierté du handball 
algérien avant de perdre beaucoup 
de son brio, Sid Ahmed Tab s’est 
félicité de «la sensible amélioration 
qu’a connu le club cette saison sur 
le plan financier».

«Cela a permis de payer réguliè-
rement les salaires des joueurs, ce 
qui s’est répercuté positivement sur 
leur parcours comme l’atteste cette 
place de leader de leur poule Ouest 
qu’ils ont décrochée à l’issue de la 
première partie du championnat», 
s’est-il réjoui.
Evidemment, les «Hamraoua» 
espèrent pour que les efforts dé-
ployés pour réussir ce parcours 
soient récompensés par la montée 
en excellence, d’où leur crainte 

d’une éventuelle saison blanche 
que pourraient décréter les respon-
sables de la discipline en raison du 
prolongement du gel des activités 
sportives, a fait savoir leur entraî-
neur.
Le MCO devait disputer les «Play-
offs» avec les leaders des deux 
autres groupes centre et est, ainsi 
que leurs dauphins respectifs, pour 
décrocher l’un des deux billets 
donnant accès à l’excellence, rap-
pelle-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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L’Egyptedebout
Prèsdedeuxmillions
d’Egyptiens ontdéfilé

dansuncalme
impressionnant pour
demander le départ
deHosniMoubarak.
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Boardwalk Empire
The verdict on Scorsese’s new TV show
Plus! How to get the look In G2Plus! Ho

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

Conferencemoves help Utah,
TCU in football recruiting
Utesmove to Pacific-12 this year, Horned Frogs to
join Big East in 2012 as prospects begin to put
commitments to schools inwriting today. 1, 8C.
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By Anne R. Carey and Alejandro Gonzalez, USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY

uSnow, cold
going in record
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Study: Cancer drug usedwith treatment
causes 50%more fatal side effects, 4D

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

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

Covid-19Justice

Rokia Traoré, du fait 
divers à l’affaire d’État

Par Wakat Séra 

Poursuivie par la justice belge dans un 
dossier concernant la garde de sa fille, 
la chanteuse malienne a pris la fuite 

vers le Mali début mai. L’affaire suscite émoi 
et incompréhension. Ce journaliste de Wakat 
Séra plaide pour une issue pacifique.
Ce qui aurait pu être un simple fait divers est 
en train de devenir une affaire d’État. Rokia 
Traoré n’est pas n’importe qui. Fille de diplo-
mate, la Malienne est une star de la musique 
africaine. Sa renommée a, du reste, transcendé 
les frontières du continent, car celle qui a enre-
gistré ses premières chansons sous la direction 
artistique de l’immense [musicien malien] Ali 
Farka Touré est même plus adulée en Europe 
que sur la terre du mythique souverain Soun-
diata Keïta [créateur de l’Empire mandingue 
au XIIIe siècle, aujourd’hui célébré en héros].
Digne descendante de ce fondateur de l’Empire 
du Mali, Rokia Traoré, parfois la boule à zéro 
ou coiffée à la garçonne, porte haut le flam-
beau de la musique mandingue, mixée avec 
des sonorités modernes occidentales. Si elle a 
toujours occupé l’actualité en tant qu’ambassa-
drice incontestée de la musique, dont la voix et 
les cordes de sa guitare charment les oreilles les 
plus dures, aujourd’hui, Rokia est une simple 
femme en fuite.

Dangereuse criminelle ? 
Poursuivie par la justice belge pour non-res-
pect d’un jugement rendu en 2019 qui la 
contraignait à remettre sa fille de 5 ans à son 
père, de nationalité belge, l’amazone venue 
des bords du Djoliba [fleuve Niger, en man-
dingue], retournée dans son Mali natal sur la 
pointe des pieds début mai, pourrait bientôt 
faire l’objet d’un nouveau mandat, qui, cette 
fois-ci, viendrait de la France, pour violation 
de contrôle judiciaire.
Qu’a-t-elle donc fait pour être pourchassée 
comme une dangereuse criminelle ? Le seul pé-
ché de Rokia Traoré, c’est son refus de se sépa-
rer de sa fille. Comme l’auteur à succès Betty 
Mahmoody, Rokia Traoré a osé dire «jamais 
sans ma fille», alors qu’une décision de la jus-
tice belge allait lui enlever son enfant.

Voix diplomatique
Et si la justice, qu’elle soit belge, française ou 
internationale, jouait sur le terrain de la pacifi-
cation, où entend l’amener le ministre malien 
des Affaires étrangères ? À notre humble avis de 
quidam qui pense, peut-être naïvement, aux 
intérêts d’une enfant que cette affaire pour-
rait traumatiser à vie, il est temps de trouver 
un modus vivendi dans ce feuilleton judiciaire, 
au moins jusqu’à ce que la petite fille puisse 
avoir l’âge de décider avec lequel de ses parents 
elle veut vivre ou tout au moins l’âge d’être 
séparée de sa mère. La loi recommande égale-
ment cette option.
Question : combien sont-ils aujourd’hui, ces 
enfants africains métissés, belges ou français, 
dont les pères ont quitté le continent après la 
colonisation ou une mission de longue durée, 
les abandonnant à leur triste sort ou, pire, les 
arrachant à leurs mères, noires, sans défense et 
malheureusement dans l’ignorance de la loi ? 
À moins que d’autres desseins n’aient pas été 
révélés, cette affaire ne doit pas en être une ou 
alors ne devrait pas sortir de ce que nous appe-
lons dans le jargon des journalistes la rubrique 
des «chiens écrasés».

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. 

L’OMS suspend les essais cliniques sur 
l’hydroxychloroquine par précaution

Par Courrier international 

À la suite de la publica-
tion d’une étude scien-
tifique jugeant ineffi-

cace voire néfaste le recours à 
la chloroquine ou son dérivé, 
l’Organisation mondiale de la 
santé a annoncé lundi avoir 
interrompu les tests qu’elle 
mène avec ses partenaires 
sur ces molécules dans plu-
sieurs pays. 
Molécules connues et peu 
onéreuses, l’hydroxychloro-
quine et la chloroquine avaient 
suscité beaucoup d’espoir à 
travers le monde pour tenter 
de traiter le Covid-19. Mais 
les risques qu’elles pourraient 
faire courir aux patients ont 
jeté ces dernières semaines le 
discrédit sur ces médicaments.
Après la publication d’une 
étude parue vendredi 22 mai 
dans la revue médicale The 
Lancet, jugeant inefficace 
voire néfaste le recours à 
ces antipaludéens, l’OMS a 
annoncé lundi avoir décidé 
de suspendre «temporaire-
ment» les essais cliniques avec 
l’hydroxychloroquine, par sé-
curité.
L’Organisation sanitaire a lan-
cé il y a plus de deux mois des 
tests baptisés Solidarité, dans 
le but de trouver un traitement 
efficace contre le Covid-19. 
Quelque 3 500 patients de 
17 pays différents participent 
à ces essais, explique NPR.
Une décision «chargée politi-
quement»
La décision de l’OMS de sus-

pendre ces tests sur hydroxy-
chloroquine est «une décision 
avant tout scientifique mais 
elle n’en est pas moins char-
gée politiquement», note Po-
litico, qui rappelle que «le 
président américain Donald 
Trump est un fan» de ce mé-
dicament.
Le locataire de la Maison-
Blanche, en guerre avec 
l’OMS, qu’il accuse d’être 
responsable de l’ampleur de 
la pandémie, avait révélé le 
18 mai dernier qu’il prenait 
quotidiennement de l’hy-
droxychloroquine pour se pro-
téger contre le Covid-19. Ces 
déclarations avaient entraîné 
une explosion des ventes de 
l’antipaludéen aux États-
Unis, rappelle CNN .
Deux jours après la parution de 

l’étude dans la revue The Lan-
cet, Donald Trump a néan-
moins affirmé devant la 
presse qu’il avait terminé son 
traitement à l’hydroxychloro-
quine, rapporte NBC News.
Au Brésil, «une expérience 
thérapeutique au détriment 
des malades»
Prenant le contre-pied 
de l’OMS, le ministère de la 
Santé brésilien a lui annoncé 
lundi qu’il maintiendrait sa re-
commandation d’utiliser l’hy-
droxychloroquine pour traiter 
la maladie. Sous la pression du 
Président Jair Bolsonaro, qui 
demeure convaincu des effets 
de ce produit, le ministère 
avait déjà publié la semaine 
dernière un document qui 
étendait l’utilisation de la 
chloroquine et de l’hydroxy-

chloroquine aux cas bénins 
de Covid-19.
Une décision qui a déclenché 
une vague de critiques dans la 
communauté scientifique bré-
silienne. «C’est très grave, ter-
rible ce que le ministère a fait, 
car ces médicaments peuvent 
provoquer des effets secon-
daires graves, en particulier 
de l’arythmie cardiaque», a 
martelé lundi la pneumologue 
brésilienne Margareth Dalcol-
mo dans un entretien accordé 
au quotidien O Globo. «La 
chloroquine et l’hydroxychlo-
roquine sont utilisées à des fins 
politiques et sans aucun fon-
dement scientifique, regrette-
t-elle. C’est une expérience 
thérapeutique qui se fait au 
détriment des malades.»

Portrait

Le chanteur Amir Tataloo, trublion 
de la République islamique d’Iran        

Par Radiozamaneh.Com 

Des chansons aux 
paroles sulfu-
reuses, des post-

douteux sur les réseaux so-
ciaux… Plusieurs fois arrêté 
en Iran bien que cultivant 
des relations avec des res-
ponsables conservateurs, le 
chanteur star Amir Tataloo 
ne manque pas de soulever 
des polémiques et des inter-
rogations à son sujet.
Amirhossein Maghsoodloo, 
connu sous le nom d’Amir 

Tataloo, est un chanteur 
iranien (underground) vi-
vant depuis un an en exil 
en Turquie. Sur sa page 
Instagram, l’homme avait 
ces derniers jours invité les 
filles de moins de 18 ans 
à prendre contact avec lui 
afin de «rejoindre» son 
«harem». Des militants des 
droits des enfants et cer-
tains journalistes, qualifiant 
cet acte d’«abus sexuels 
envers les mineurs», se sont 
mobilisés et ont obtenu 

d’Instagram la fermeture 
de sa page. Dans le même 
temps, Tataloo avait tenu 
des sessions live sur sa page 
Instagram avec des utilisa-
teurs connus de la Toile, ce 
qui lui avait permis de faire 
monter le nombre de ses 
abonnés à 4,4 millions. Ses 
lives avaient enregistré le 
record de 630 000 visiteurs.
La journaliste iranienne 
et la militante des droits 
des réfugiés Aida Ghajar, 
(vivant à Paris) a évoqué, 

sur son compte Twitter, 
les efforts des groupes des 
droits de l’Homme et des 
juristes qui ont réuni des 
preuves sur les abus com-
mis par Amir Tataloo 
envers les enfants et ses 
harcèlements contre cer-
tains internautes. «Le plus 
célèbre chanteur iranien 
cherche sur Instagram des 
filles mineures et ses fans 
font campagne pour lui, 
invitant les filles à remplir 
son harem». 
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Troisième roman de Abdelkader Hmida
«La triste histoire de Maria Magdalina»

Paru aux éditions 
«El Ikhtilaf» ce 
roman en langue 
arabe «’ de 124 

pages, coédité avec la mai-
son libanaise «Dhifef», 
relate l’histoire de Maria 
Magdalina, jeune femme 
espagnole, épouse de Si 
Cherif Bellahrech, bras 
droit de l’Emir Abdelka-
der, et qui a vécu dans une 
zaouïa avec son fils unique 
après la perte de son mari.
La solitude et le chagrin 
de cette dame espagnole 
sont transposés sur Hamid 
Ritchkou, un personnage 
contemporain qui va vivre 
la tristesse de cette veuve 
d’un autre âge qui va tis-
ser avec la vie d’écrivain 
et journaliste une toile 
d’histoires d’amour et de 
mélancolie.
L’auteur dévoile différents 
états d’âmes, différents 
modes de vie et univers 
entre 1869 et 2007 pas-

sant de la vie de princesse 
de Maria Magdalina qui 
a quitté la ville andalouse 
de Grenade en Espagne à 
la passion de Hamid pour 
l’histoire.
Avec une vision et une 
démarche narrative diffé-
rente, l’auteur tente de 
concilier deux histoires qui 
se croisent en se déroulant 
à des époques différentes et 
avec des personnages réels 
pour certains et fictifs pour 
d’autres. Il meuble ce texte 
par une ambiance littéraire 
proche du soufisme qui 
convoque l’histoire et la 
culture de la ville de Djelfa 
à travers ses artistes, poètes 
et soufis.
Abdelkader Hmida pro-
pose également un dia-
logue enfoui entre les 
cultures et les religions où 
il est question de vivre en-
semble malgré les conflits 
et les guerres. Il évoque la 
symbolique politique et 

historique des mosquées et 
églises à Grenade comme 
à Djelfa où «les trois reli-

gions coexistent en paix»
Universitaire, Abdelkader 
Hmida est professeur de 

sociologie et a déjà publié 
des recueils de poésie et 
deux recueils de nouvelles 

en plus d’avoir travailler 
dans le journalisme dans 
les années 1990.

Dans son roman «La triste histoire de Maria Magdalina», Abdelkader Hmida exploite, de 
manière peu commune, sa maîtrise et sa conscience de l’espace et de l’histoire pour tisser des 
fictions entrecroisées pour former ce roman célébrant l’amour, le pardon et la culture.

Disparition d’Albert Memmi

Le monde salue un pourfendeur de la colonisation et du racisme        

Littérature

L’Américaine Joyce Carol Oates lauréate du Prix Cino del Duca   

L’écrivain et essayiste fran-
çais d’origine tunisienne, 

Albert Memmi, est décédé le 
22 mai dernier à Paris à l’âge 
de 99 ans. Né en 1920 dans 
la Tunisie coloniale dans une 
famille juive arabophone, il 
avait mis sa plume au ser-
vice du rapprochement des 
peuples et des religions. Sa 
mémoire, son humanisme 
et son œuvre sont salués de 
tous depuis l’annonce de sa 
mort. C’est l’ambassadeur 

de France en Tunisie, Oli-
vier Poivre d’Arvor, qui a été 
l’un des premiers à réagir à 
la mort du célèbre écrivain 
en lui rendant un vibrant 
hommage : «Il est parti loin 
de Tunis où il était né, il y 
a exactement 100 ans, loin 
du quartier de la Hara, et 
de l’impasse Tronja. Loin 
de cette Tunisie qui l’a tant 
façonné et a fait éclore une 
œuvre unique, magnifique, 
puissante, complexe et par-

fois incomprise, tant l’arra-
chement à la terre natale et la 
marque de sa judéité y sont 
forts. «Un écrivain de la dé-
chirure», comme le dit si bien 
Guy Dugas à qui l’on doit un 
travail remarquable sur l’au-
teur et l’édition de son jour-
nal intime, à compter de la 
Seconde Guerre mondiale», 
a écrit M. Poivre d’Arvor. 
Albert Memmi est en effet 
le fruit d’une triple culture, 
juive, tunisienne et française. 

Né dans une Tunisie colo-
niale, il racontera ses joies 
mais aussi ses douleurs dans 
ses tout premiers romans no-
tamment la «La Statue de sel» 
(1953), qui à l’époque déjà 
ont été bien accueillis par la 
critique et préfacés par Albert 
Camus ou encore Jean-Pierre 
Sartre.
Ecrivain et chercheur recon-
nu, Albert Memmi n’avait 
jamais cessé de chercher à 
bâtir des ponts entre l’Orient 

et l’Occident, l’Europe et le 
Maghreb, et il aura contri-
bué par ses écrits à dévelop-
per la pensée humaniste, 
notamment par ses essais 
autour de la «judéité» – un 
concept qu’il avait forgé dans 
les années 1970 -, du colo-
nialisme (notamment avec 
son «Portrait du colonisa-
teur», 1957) et du racisme. 
L’ambassadeur de France en 
Tunisie a ainsi salué «une 
grande conscience intellec-

tuelle et un anticolonialiste. 
Albert Memmi a reçu de 
nombreux Prix notamment 
le Prix de Carthage à Tunis 
en 1953, le Grand Prix lit-
téraire du Maghreb de la 
Fondation Nourredine-Aba 
à l’Unesco en 1995, le Prix 
littéraire Tunisie-France et le 
dernier en date le Grand Prix 
de la francophonie décerné 
en 2004, par l’Académie 
française pour l’ensemble de 
son œuvre écrite en français.  

Le prestigieux Prix mon-
dial Cino del Duca a 

été remis à l’écrivaine amé-
ricaine Joyce Carol Oates, 
dont le nom est régulière-
ment cité pour le Prix Nobel 
de littérature. Elle a été pri-
mée pour l’ensemble de son 
œuvre.
L’écrivaine américaine Joyce 
Carol Oates, dont le nom 
est régulièrement cité pour 
le Prix Nobel de littérature, a 

reçu le prestigieux Prix mon-
dial Cino del Duca pour 
l’ensemble de son œuvre, a-
t-on appris lundi auprès de 
l’Institut de France.
Le Prix mondial Cino del 
Duca, l’un des Grands Prix 
des fondations de l’Institut 
de France, est doté de 200 
000 euros.
Le Prix aurait dû être remis 
à la romancière lors d’une 
cérémonie prévue le 4 juin 

sous la coupole de l’Aca-
démie française mais la 
cérémonie a été annulée 
en raison de l’épidémie du 
nouveau coronavirus. Le 
Prix Del Duca est souvent 
considéré comme l’anti-
chambre du Nobel. Ainsi, le 
Russe Andreï Sakharov avait 
obtenu le Prix mondial en 
1974 et le Prix Nobel un an 
plus tard, le Péruvien Mario 
Vargas Llosa a reçu le Prix 

mondial en 2008 et le Nobel 
de littérature en 2010. Pa-
trick Modiano a été lauréat 
du Prix mondial Cino Del 
Duca en 2010 avant d’être 
couronné par le Nobel en 
2014.
L’autrice de «Blonde», «fille 
noire, fille blanche» ou 
encore de «La fille du fos-
soyeur», qui aura 82 ans 
en juin, est l’une des plus 
grandes écrivaines de langue 

anglaise contemporaines.
Opposante à Trump
On lui doit des dizaines de 
romans (publiés en français 
chez l’éditeur Philippe Rey), 
des recueils de poèmes, des 
essais, des nouvelles. Elle a 
également publié des romans 
policiers sous pseudonymes 
(Rosamond Smith, Lauren 
Kelly). Farouche opposante 
au président américain Do-
nald Trump, elle s’est notam-

ment intéressée à la question 
du racisme et des inégalités 
sociales dans la culture amé-
ricaine. La défense des droits 
civiques est au cœur de son 
œuvre.
Son dernier roman traduit 
en français, «Un livre de 
martyrs américains» sur la 
remise en cause du droit à 
l’avortement aux Etats-Unis, 
a été finaliste du Prix Médi-
cis l’an dernier.
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Si en février, pour le 
président américain, le 

virus «allait disparaître avec 
le retour de la belle saison», 
Bolsonaro dénonçait en 
mars «l’hystérie» autour 
d’une «petite grippe».
Comme à Washington, le 
déni prévalait à Brasilia, 
pourtant le Covid-19 com-
mençait à semer la mort 
dans les favelas surpeuplées 
de Rio et jusqu’à la forêt 
amazonienne.
Aujourd’hui, les Etats-
Unis et le Brésil sont les 
deux pays avec le plus de 
cas de contamination et 
déplorent près de 100 000 
et 24000 morts.
Jair Bolsonaro continue de 
s’offrir des bains de foule, 
et sans ce masque que son 
homologue américain a 
toujours refusé de porter en 
public. Le premier fait du 
jet-ski, le second a repris le 
golf.
A Brasilia, «le Trump des 

tropiques» a lui aussi semé 
la consternation avec un 
manque total d’empathie 
pour les victimes et des 
propos surréalistes sur ce 
virus, qu’«il faut affronter 
comme un homme, pas un 
gamin». Comme Trump 
avant qu’il ne change de 
ton, Bolsonaro a été très 
critiqué au Brésil pour son 
incapacité à donner un cap 
face à une pandémie qu›il a 
politisée à l›extrême, cou-
pant le pays en deux.
Dans ce Brésil lui aussi 
fédéral, Bolsonaro s’est 
heurté, comme Trump, à 
des gouverneurs dotés de 
pouvoirs de santé publique 
qui ont imposé «la tyrannie 
du confinement», dit-il.
Notamment ceux de Sao 
Paulo et de Rio de Janeiro, 
qu’il a traités de «bouse» et 
de «tas de fumier» lors d’un 
Conseil des ministres dont 
la vidéo a fait scandale.
Bolsonaro et Trump «ont 

suivi la même stratégie, qui 
consiste à se distancer de la 
crise économique à venir 
et de blâmer les autres ac-
teurs politiques, comme les 
gouverneurs», dit Oliver 
Stuenkel, professeur en re-
lations internationales à la 
Fondation Getulio Vargas.
«La faim et la misère» 
Mimétisme encore, quand 
Trump évoquait le «virus 
chinois», Bolsonaro laissait 
un ministre complotiste 
et quelques centaines de 
manifestants du dimanche 
anticommunistes dénoncer 
le «comunavirus».
Et après que Trump a cou-
pé les vivres de l’Organisa-
tion mondiale de la santé, 
Bolsonaro vitupérait contre 
l’OMS, qui «favorise mas-
turbation et homosexua-
lité».
«Cette nécessité de trouver 
des ennemis est –trum-
pienne- mais il y a une tra-
dition autoritaire et popu-

liste qui consiste à chercher 
des boucs émissaires (...) 
pour ne pas endosser la 
responsabilité d’une crise», 
relève M. Stuenkel.
Affichant le même mépris 
que Trump pour la science, 
Bolsonaro a généralisé les 
traitements très controver-
sés à la chloroquine et l’hy-
droxychloroquine. Le loca-
taire de la Maison-Blanche 
venait de révéler prendre 
cette dernière.
La chloroquine notam-
ment a coûté leur porte-
feuille à deux ministres de 
la Santé en un mois et a 
été un thème obsessionnel 
chez Bolsonaro, de même 
que le retour de la popu-
lation au travail. Comme 
Trump.
Faisant écho à l’appel au 
«redémarrage de l’Amé-
rique» dès la mi-avril de 
Trump, Bolsonaro a mar-
telé que «le Brésil ne peut 
s’arrêter» sauf à connaître 

«la faim et la misère».
«Bolsonaro, comme 
Trump, ne veut pas être 
tenu responsable d’une 
faillite économique», dit 
Juliette Dumont, maître de 
conférences à l’Institut des 
Hautes études d’Amérique 
latine (Paris).
Comme Trump en no-

vembre, Bolsonaro comp-
tait sur l’économie pour 
être réélu en 2022.
Mais le président d’extrême 
droite, en dehors du socle 
d’inconditionnels sur le-
quel il s’appuie de plus en 
plus, a perdu des soutiens.
«Il y a des similitudes 
frappantes, un alignement 

complet et inédit sur les 
Etats-Unis dans l’Histoire 
brésilienne. Mais il y a une 
différenciation», constate 
Mme Dumont.
«Trump a été contraint de 
changer son fusil d›épaule 
alors que Bolsonaro per-
siste et signe (...) dans une 
fuite en avant».

Déni face au coronavirus, déclarations à l’emporte-pièce, absence d’empathie, obsession de l’économie et de la chloroquine, 
le président brésilien Jair Bolsonaro ne s’est pas contenté d’emboîter le pas à son modèle Donald Trump. Il est allé plus loin.

Bolsonaro et la pandémie au Brésil

Bolsonaro et la pandémie au Brésil

Montréal

 Le centre-ville reprend vie avec la réouverture des magasins        

France 

L’Etat a mobilisé 450 milliards d’euros pour l’économie française    

Chine

La Banque centrale promet soutien accru et baisse des taux    

A Montréal, épicentre de 
la pandémie de corona-

virus au Canada, le centre-
ville a repris des couleurs 
lundi avec la réouverture 
des magasins de la célèbre 
rue Saint-Catherine, après 
deux mois de confinement.
Repoussée à deux reprises, 
la réouverture des magasins 
ayant directement accès sur 
la principale artère com-
merciale de la ville a attiré 
bien des consommateurs 
pressés de renouer avec le 
shopping. Mais ce n’était 

pas non plus l’affluence des 
grands jours.
«On va faire tout Sainte-
Catherine, toutes les bou-
tiques qui seront ouvertes», 
dit en riant Khadija Sada, 
une étudiante de 19 ans, 
trop fière d’être la première 
dans la queue, deux heures 
avant l’ouverture du maga-
sin Zara.
Pour elle et sa copine Char-
lotte Lantin, 18 ans, l’objec-
tif est simple : se refaire un 
stock de vêtements d’été.
Retrouvée une heure plus 

tard chez Browns, Khadija 
porte deux sacs dans ses 
bras : «le coronavirus me 
pousse à acheter plus, je 
préfère acheter d’un coup et 
éviter les contacts en reve-
nant plusieurs fois».
Le Québec est la province 
la plus touchée par la pan-
démie au Canada, Montréal 
enregistrant à elle seule plus 
de 40% des 6 600 morts au 
pays.
Dans une vitrine, des ven-
deurs s’affairent à coller 
un autocollant jaune fluo 

annonçant des soldes de 
25% sur des collections de 
printemps.
Une file de plusieurs di-
zaines de mètres s’est for-
mée devant le grand maga-
sin Simons où les gens, par-
fois masqués, commencent 
à entrer un par un sur le 
coup de 11 heures.
«J’avais hâte que les maga-
sins rouvrent», explique 
Alexandra, 50 ans, qui 
s’impatiente d’enfin entrer 
dans le magasin après 20 
minutes à faire la queue.

«L’idée du shopping me 
manque : le flânage, com-
parer, regarder. Ca, je crois 
que ça ne reviendra pas 
pour le moment», déplore-
t-elle cependant.
«Je veux encourager les 
commerces, c’est trop 
triste, j’ai vu beaucoup de 
magasins fermer. Ca brise le 
cœur», dit-elle.
«Ce ne sont pas tous les 
magasins qui ont décidé 
d’ouvrir, donc c’est un peu 
décevant», note de son côté 
Jean-François Dubé, 47 

ans.
«Lorsqu’on sait que 75% 
des déplacements vers le 
centre-ville sont réalisés 
pour le travail ou pour les 
études, on comprend que 
le centre-ville de Montréal 
continuera d’être affecté en-
core longtemps», explique 
Michel Leblanc, président 
de la Chambre de com-
merce du Montréal métro-
politain, les universités 
étant fermées et les tours à 
bureaux désertes avec la gé-
néralisation du télétravail.

Patrick Salonius, 30 ans, ne 
s’en fait pas outre mesure 
: «Ca fait un bon bout de 
temps qu’on n’a pas eu une 
vie normale, donc ça fait du 
bien de pouvoir sortir, voir 
un peu de la ville et se sentir 
vivant. D’une certaine ma-
nière, je pense que c’est un 
retour à la vie quotidienne».
«Il y a beaucoup de monde», 
dit devant un autre maga-
sin Damien Fertil, 30 ans, 
masque au visage, venu se 
«rhabiller pour l’été», lui 
«qui aime les vêtements».

L’Etat a mobilisé 450 mil-
liards d’euros au total, soit 

20% de la richesse nationale, 
pour soutenir l’économie fran-

çaise face à la crise du nouveau 
coronavirus, a déclaré, lundi, 
Bruno Le Maire, qui inclut 
dans cette somme aussi bien 

des fonds effectivement déblo-
qués que des garanties appor-
tées à des prêts.
«Si on prend l’intégralité de ce 

qui a été fait, en budgétaire et 
en soutien de trésorerie, ce sont 
450 milliards d’euros, 20% de 
la richesse nationale, qui ont 

été mis sur la table», a dit le mi-
nistre de l’Economie sur BFM 
TV et RMC.
Bruno Le Maire a aussi déclaré 

que la taxation des géants du 
numérique avait jusqu’à pré-
sent rapporté 350 millions 
d’euros.

La Chine va renforcer sa 
politique économique et 

poursuivre ses efforts pour 
abaisser les taux d’intérêt des 
prêts, a déclaré le gouverneur 
de la Banque populaire de 
Chine (BPC), renforçant les 
attentes de nouvelles mesures 

de soutien de la part de Pékin 
pour relancer une économie 
ravagée par la crise sanitaire.
S’exprimant dans un entretien 
publié mardi par la Banque 
centrale chinoise, Yi Gang a 
dit que les fondamentaux éco-
nomiques de la Chine demeu-

raient inchangés malgré les 
incertitudes et a répété que la 
position actuelle des autorités 
en matière de politique moné-
taire serait plus flexible.
La BPC aura recours à diffé-
rents outils de politique moné-
taire pour garantir des liquidi-

tés suffisantes et maintenir la 
croissance annuelle de la masse 
monétaire M2 à un niveau net-
tement plus important que l’an 
dernier, a-t-il ajouté. Yi a indi-
qué que l’ensemble des mesures 
engagées par la Banque centrale 
depuis le début de l’épidémie 

de coronavirus s’élevaient à 
827,63 milliards de dollars 
(757,96 milliards d’euros).  La 
Chine va aider les banques, 
principalement les établisse-
ments bancaires de petite et 
moyenne taille, à reconstituer 
leurs capitaux via différents ca-

naux et améliorer leur capacité 
à gérer les créances douteuses, 
a-t-il dit. Le gouverneur de la 
BPC a promis que celle-ci allait 
poursuivre la réforme de son 
taux préférentiel de prêt afin de 
contribuer à la baisse des taux 
d’intérêt réels.
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SANTÉ

Associée à des aphtes, 
elle est qualifiée de 

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

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

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

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

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

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

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

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

Infection de l’intérieur de la bouche

Stomatite       

Les traitements de l’inflammation 

Les aphtes          
Un  r i n c e -

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

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

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

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

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

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

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

Free GuyBad Boys 3

Top Gun 2 Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Tyler Rake Dune Venom 2 Le Voyage du Dr Dolittle

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

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

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

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

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

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

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...

The French Dispatch est une comé-
die dramatique américaine écrite et 
réalisée par Wes Anderson, dont la 
sortie est prévue le 14 octobre 2020.

The French Dispatch
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Plus de 5,5 millions de cas 
déclarés dans le monde

Création de l’Union africaine 
des sports de boules

Les Sahraouis appellent à 
faire pression sur le Maroc

Le prix du masque ne devrait pas dépasser 15 dinars

Coronavirus

Confédération africaine de raffa 

Journée de l’Afrique

Apoce 

Reprise timide et énorme préjudice
Les perturbations du transport aérien, générées par l’épidémie du coronavirus, 
ont causé un lourd préjudice aux compagnies aériennes desservant l’Algérie.

Dessertes des compagnies aériennes vers l’Algérie

Plus de 5,5 millions 
de cas du nouveau 

coronavirus ont été offi-
ciellement déclarés dans 
le monde, dont plus des 
deux tiers en Europe et 
aux Etats-Unis, selon un 
comptage réalisé mardi 
dernier à partir de sources 
officielles. Au moins 
5 505 307 cas d’infection, 
parmi lesquels 346 188 
décès, ont été recensés, 
notamment en Europe, 
continent le plus tou-
ché avec 2 047 401 cas 
et 172 824 décès, ainsi 

qu’aux Etats-Unis (1 662 
768 cas, dont 98 223 
décès). Le nombre de cas 
déclarés dans le monde a 
doublé en un mois et plus 
d’un million de nouveaux 
cas de Covid-19 ont été 
enregistrés sur les onze 
derniers jours. Le nombre 
de cas diagnostiqués ne 
reflète toutefois qu’une 
fraction du nombre réel 
de contaminations, un 
grand nombre de pays ne 
testant que les cas graves 
ou manquant de capacités 
de dépistage

L’Union africaine 
des sports de boules 

(UASB), réunissant les 
Confédérations continen-
tales des trois disciplines 
de sports de boules (pé-
tanque, raffa, boule lyon-
naise), a été officiellement 
créée, a-t-on appris hier 
du président de la Confé-
dération africaine de raffa 
(CAR), l’Algérien Moha-
med Yacine Kafi.
«Les Confédérations bou-
listes africaines reconnues 
par l’UCSA (Union des 
confédérations sportives 
africaines) et l’ACNOA 
(Association des comités 
nationaux olympiques 
d’Afrique) ont décidé 
de s’unir en une unique 
instance gérant doréna-

vant la raffa, la pétanque 
et la boule lyonnaise», 
a indiqué à l’APS, Kafi, 
juste après la tenue d’une 
visioconférence entre les 
présidents des trois confé-
dérations continentales.
La naissance de l’UASB 
intervient aussi en pré-
lude à l’unité des trois 
disciplines à travers le 
monde. «Après la dissolu-
tion de la Confédération 
africaine des sports de 
boules (CASB) par l’UC-
SA et celle de la Confé-
dération mondiale des 
sports de boules (CMSB), 
les trois sports en Afrique 
devaient se constituer en 
une seule instance», a ex-
pliqué l’actuel président 
de la CAR.

La République sahraouie, 
dont une grande partie du 

territoire national est toujours 
occupée par le Maroc, a appelé 
l’Union africaine (UA) et les 
Nations unies à assumer leurs 
responsabilités, en faisant pres-
sion sur l’occupant marocain 
pour qu’il cesse son occupation 
après s’être dérobé aux engage-
ments pris à l’égard de la partie 
sahraouie, sous l’égide des deux 
organisations.

Un appel contenu dans le com-
muniqué publié lundi par le 
ministère sahraoui des Affaires 
étrangères, à l’occasion du 57e 
anniversaire de la création de 
l’Organisation de l’unité afri-
caine (OUA), un certain 25 mai 
1963, dans le contexte des luttes 
de libération menées par les 
peuples africains pour s’affran-
chir de la colonisation et en finir 
avec l’apartheid.
«La République sahraouie, 

encore en proie à l’agression 
étrangère que constitue l’occupa-
tion par le Royaume du Maroc 
d’une grande partie de son ter-
ritoire national, appelle l’Union 
africaine et les Nations-Unies à 
assumer leurs responsabilités, en 
faisant pression sur l’occupant 
marocain pour qu’il cesse son 
occupation, après s’être dérobé 
aux engagements pris à l’égard 
de la partie sahraouie sous l’égide 
des deux organisations», précise 

le communiqué.
Le ministère sahraoui des Af-
faires étrangères a souligné que 
«le peuple sahraoui en lutte pour 
défendre sa liberté et sa souve-
raineté est fier d’appartenir à 
l’Afrique et à un Etat qui compte 
parmi les fondateurs de l’Union 
africaine, qui constitue le cadre 
où s’exprime l’aspiration com-
mune des peuples du continent à 
la complémentarité et à l’intégra-
tion politique et économique».

Le président de l’Asso-
ciation algérienne de 

protection et d’orienta-
tion du consommateur 
et de son environnement 

(Apoce), Mustapha Zeb-
di, a affirmé hier que le 
prix réel du masque ne 
devrait pas excéder 15 
dinars.

M. Zebdi qui s’exprimait 
hier sur les ondes de la 
radio «Chaîne I», a jugé le 
prix du masque plafonné à 
40 dinars par le ministère 

de la Santé, «élevé», souli-
gnant la nécessité de com-
mercialiser les masques 
dans les pharmacies. À cet 
égard, il a précisé que son 

Association exigeait for-
mellement le port obliga-
toire du masque pour tous 
les citoyens.
Mustafa Zabdi a ajouté 

que «porter le masque à la 
lumière de la propagation 
de l’épidémie du coro-
navirus est inévitable, et 
qu’il n’y a aucune justifi-

cation pour ne pas l’utili-
ser, et le citoyen doit agir 
en cas d’indisponibilité 
des masques, en le confec-
tionnant avec des tissus».

Par Arezki Louni

Ces dernières 
ont enregis-
tré des pertes 
considérables, 
en raison de la 

pandémie. Au point où en 
France, «l’Union fédérale 
des consommateurs-Que 
choisir, UFC-Que Choisir, 
une association de défense 
des consommateurs, a assi-
gné en justice vingt com-
pagnies aériennes, dont 
Air Algérie, pour non-
remboursement des billets 
d’avion annulés en raison 
de la crise sanitaire causée 
par le coronavirus. Alors 
que la plupart des avions 
sont cloués au sol depuis 
la fermeture des frontières, 
l’association des consom-
mateurs, qui a déjà mis en 
demeure 57 compagnies 
aériennes pour non-respect 
de la législation européenne 
en matière de rembourse-
ment, vient de lancer une 
action en justice contre 20 
compagnies. L’association a 
indiqué dans un commu-
niqué que «suite aux mises 

en demeure adressées à 57 
compagnies aériennes qui 
entendaient faire obstacle 
au droit au remboursement 
des passagers aériens aux 
vols annulés, et après le 
ferme rappel à l’ordre de la 
Commission européenne 
sur le droit de choisir entre 
remboursement et avoir 
pour les passagers aux vols 
annulés, l’UFC-Que Choi-
sir, face à la persistance des 
mauvaises pratiques et aux 
annonces en trompe-l’œil, 
assigne 20 compagnies 
aériennes». Cette plainte 
intervient au moment où 
certaines compagnies aé-
riennes reprennent timide-
ment leurs dessertes vers et 
à partir de l’Algérie. C’est 
le cas d’Air France, qui 
après avoir programmé un 
vol quotidien, a annoncé, 
dimanche dernier, l’aug-
mentation du nombre de 
vols quotidiens à quatre, et 
ce, à partir d’aujourd’hui, 
indique le consulat de 
France à Alger. Par ailleurs, 
la compagnie aérienne 
ASL Airlines France, a 

programmé 5 nouveaux 
vols de retour au départ 
d’Alger vers Paris Charles 
de Gaule. Ces vols, organi-
sés en étroite collaboration 
avec les autorités françaises 
et algériennes, seront des-
servis du 27 au 31 mai 
2020, et sont destinés à 
rapatrier les ressortissants 
français bloqués en Algé-
rie. «ASL Airlines France 
organise un vol spécial de 
retour au départ d’Alger 
vers Paris CDG les 27, 28, 
29, 30 et 31 mai 2020», 

indique un communiqué 
du consulat de France. À 
cet effet, «la compagnie 
ASL Airlines invite les pas-
sagers à réserver leur billet 
au tarif unique de 390 
euros TTC». Pour sa part, 
la compagnie aérienne Air 
Canada a dévoilé son tout 
nouveau calendrier de vols 
pour l’été 2020. 97 desti-
nations seront couvertes, 
au lieu des 220 destinations 
offertes l’an dernier, an-
nonce Air Canada, des en-
droits touristiques comme 

Tokyo, Paris, Londres, 
Zurich, Athènes, Rome et 
Séoul, plusieurs de ces vols 
sont prévus pour aussi tôt 
que le mois de juin, Air 
Canada reprend la desserte 
des États-Unis, avec six 
destinations à partir du 25 
mai : New York (LaGuar-
dia), Washington-Dulles, 
Los Angeles, San Fran-
cisco, Boston et Chicago. 
Cependant, la destination 
Algérie ne figure pas au 
programme de la compa-
gnie canadienne. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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