
Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a accordé 
une entrevue à des responsables de 
médias nationaux lors de laquelle il 
a abordé bon nombre de questions 
internes et régionales...

Au total, 56 530 affaires pénales ont été 
traitées par les services de Police tout au 
long du second trimestre de l’année en 
cours, a indiqué la direction générale 
de la Sûreté nationale (DGSN) samedi 
dans un communiqué.

Présidence de la République DGSN
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Tebboune accorde une entrevue  
à des responsables de médias nationaux

Plus de 56 000 affaires pénales 
traitées lors du 2e trimestre 2020

Figurant au volet économique 
du programme de campagne 
électorale du Président Abdel-
madjid Tebboune, la finance 
islamique devient une réalité. 
Pour absorber les fonds de di-
zaines de milliers d’Algériens 
qui refusent de déposer leur 
argent dans les autres banques, 
qui fonctionnent au système 
classique, en raison du prélève-
ment des intérêts, les pouvoirs 
publics intègrent cette nouvelle 
formule au circuit financier.
C’est du moins ce qu’a fait 
savoir le ministre des Finances, 
Aymen Benabderrahmane, en 
marge de la réunion du Pre-
mier ministre avec les parte-
naires sociaux et les opérateurs 
économiques visant la mise en 
place d’une Commission de 
sauvegarde chargée d’évaluer 
les incidences causées par la 
pandémie du nouveau corona-
virus sur l’économie nationale. 
Ainsi, deux banques publiques 
comptent proposer des pro-
duits de finance islamique 
durant le mois d’août prochain, 
précise le ministre.  Il est donc 
clair que depuis la promulga-
tion par la Banque d’Algérie 
(BA) du règlement définissant 
les opérations y afférentes et les 
règles de son exercice, la généra-
lisation de la finance islamique 
devient une nécessité. Cette 
formule permettra d’attirer la 
liquidité financière thésaurisée 
ou celle circulant sur le marché 
parallèle. Il est clair qu’elle va 
contribuer à alléger les inci-
dences induites par la pandémie 
de la Covid-19.  Dans le même 
contexte, le ministre a encou-
ragé la création de banques 
privées avec un capital algérien 
afin de contribuer à la capta-
tion des fonds de l’économie 
parallèle et rétablir la confiance 
entre les citoyens et leur entou-
rage administratif et financier. 
«Nous encourageons la création 
de banques privées avec un ca-
pital algérien, qui bénéficieront 
de toutes les facilités du gouver-
nement», a indiqué le ministre. 
Cette perspective est dictée par 
l’état déplorable dans lequel se 
trouvent les banques en Algérie, 
réduites à des «tiroirs-caisses».... 

Pressée par les responsables 
de l’Etat afin de participer 
au redressement des finances 
publiques, Sonatrach trace 
des objectifs.  La compagnie 
nationale des hydrocarbures 
veut être exemplaire. Dans 
un communiqué rendu 
public hier, «les décisions du 
président de la République, 
prises lors du dernier Conseil 
des ministres...

La pandémie du coronavirus 
est une tragédie qui porte à 
l’économie algérienne et au 
monde entier un coup d’une 
gravité sans précédent  avec 
des répercussions socioécono-
miques qui s’annoncent d’une 
ampleur inégalée. 

L’Algérie s’oriente résolu-
ment vers l’exploitation du 
domaine minier. Une feuille 
de route de 4 axes est déjà 
approuvée par le gouverne-
ment. En effet, le nouveau 
département ministériel 
(ministère des Mines)  devra 
d’abord procéder à la révision 
du cadre législatif régissant 
l’exploitation des richesses 
minières, dont recèle notre 
pays. 
Le premier responsable de ce 
ministère, Mohamed Arkab, 
a estimé nécessaire de revoir 
l’ancienne loi n°14-05 afin 
de la rendre attractive. «Nous 
allons procéder à la révision 
de son cadre législatif, afin de 
la rendre plus attractive pour 

les investisseurs nationaux 
(public et privé) et également 
pour les étrangers. Le parte-
nariat est nécessaire pour le 
développement et l’exploi-

tation optimal de nos res-
sources minières», a précisé 
M. Arkab lors de son passage 
sur les ondes de la Radio na-
tionale «Chaîne I».

Il paraît que les pouvoirs pu-
blics se retrouvent vraiment 
coincés de cette situation de 
grande crise qui frappe l’éco-
nomie nationale, d’une part 
ils auront à lancer un pro-
gramme de relance qui sera 
discuté dans ses détails le mois 
prochain pour son application 
dès la rentrée sociale de sep-
tembre, et de l’autre, de main-
tenir un niveau de solidarité à 
même de préserver la stabilité 
sociale. 

Dans les deux cas, un niveau 
de moyens financiers à mettre 
à la disposition est indispen-
sable pour passer à une réali-
sation qui puisse être satisfai-
sante du plan de relance.
Comment se relever de l’im-
pact de la crise du coronavi-
rus, est le grand thème posé 
officiellement pour débat de 
la part des pouvoirs publics, 
mais aussi à prendre en charge 
par la nouvelle commission 
gouvernementale...

Le gouvernement a approuvé ré-
cemment deux projets de décrets 
exécutifs fixant les conditions et 
les modalités d’exercice de l’acti-
vité de construction de véhicules 
et de concessionnaires de véhi-
cules neufs ainsi que les cahiers 
des charges y afférents. Bien que 
cette démarche soit nécessaire, la 
relance d’un secteur, aussi mal à 
l’aise que celui de l’industrie auto-
mobile dans notre pays, risque 
d’être très compliquée.
A cet effet, l’expression utilisée 
par l’expert économique Mah-
foudh  Kaoubi peut bien résumer 
la situation dans laquelle se trou-
vait cette activité durant les der-
nières années. « Nous étions dans 
la petite formule», affiche-t- il, 
pour décrire cette situation carac-

térisée par l’anarchie et l’existence 
de cahiers de charges qui étaient 
loin d’être des cahiers de charges 
d’ «excellence».
Le même expert affirme que l’Al-
gérie «n’a pas pu créer un marché 
concurrentiel» dans ce domaine et 
que «la concrétisation d’un impor-
tant taux d’intégration au sein de 
cette industrie ne peut pas relever 
d’un décret mais surtout d’un 
projet qui s’inscrit dans la vision 
de l’investisseur lui-même». «Plus 
le taux d’intégration est plus fort, 
plus il y a la création de richesse. 
Cette équation mènera directe-
ment vers l’augmentation de la 
concurrence et une augmentation 
du profit généré par la diminution 
du coût», dira-t-il également dans 
des déclarations médiatiques.

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

Une initiative pour absorber 
l’argent de l’informel

Finance islamique en Algérie
Arkab dévoile la feuille de route de son département 

Crise de l’économie nationale 
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Les engagements 
de Sonatrach

L’Etat doit en finir 
avec cette entrave  
à l’entrepreneuriat 

Un dossier très compliqué 

Les pouvoirs publics devant le défi  
de surmonter l’impact de la Covid-19  
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

ALLIANCE ASSURANCES                   426,00      427,00              -0,47                         770 526 197,00

BIOPHARM                                          1211,00   1211,00           0,00                     6 182 039 955,00

SAIDAL                                            525,00     525,00           0,00                     1 050 000 000,00

EGH EL AURASSI                                  560,00     560,00             0,00                         672 000 000,00

NCA-ROUIBA                    200,00      200,00            0,00                          424 597 600,00

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

Efficacité économique

Industrie automobile  

Paiement anticipé du loyer de 12 à 24 mois

Exploitation minière en Algérie 
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LE CHIFFRE DU JOUR 

L’INFO

Abdelmadjid Attar, 
ministre de l’Energie  

Communications électroniques

Prolongation jusqu’au 2 août de l’appel à commentaires    

Ministère de la Santé

Le Pr Mesbah installé dans ses nouvelles fonctions     

Internet 

Mobilis lance un service de contrôle parental «MobiliS@fe» 

L’appel à commentaires autour 
des modalités de mise en 
œuvre des dispositions inhé-

rentes aux communications électro-
niques, dont le délai devait expirer 
le 18 juillet, a été prolongé jusqu’au 
2 août prochain pour permettre 
la participation d’un plus grand 
nombre d’acteurs du domaine 
des télécommunications, profes-
sionnels, experts, académiciens et 
autres associations, a indiqué dans 
un communiqué le ministère de la 

Poste et des Télécommunications.
«En vue d’élargir la réflexion et la 
concertation et de permettre à un 
plus grand nombre d’acteurs du 
domaine des télécommunications, 
professionnels, experts, académi-
ciens et associations, de faire part de 
leurs propositions d’enrichissement 
de la feuille de route qui sera éla-
borée par le groupe de travail mixte 
incluant les représentants du minis-
tère de la Poste et des Télécommu-
nications et l’Autorité de régulation 

de la poste et des communications 
électroniques, il est porté à la 
connaissance des citoyens désirant 
y participer que le délai d’envoi des 
contributions initialement arrêté au 
samedi 18 juillet 2020, a été proro-
gé de quinze jours supplémentaires, 
soit jusqu’à dimanche 02 août 
2020», précise le communiqué.
Ladite initiative s’articule autour 
des thèmes suivants : Les régimes 
d’exploitation des réseaux et ser-
vices de communications électro-

niques pouvant être exploités, le 
régime de l’autorisation générale, 
la portabilité des numéros, l’iti-
nérance nationale, le partage des 
infrastructures, l’interconnexion et 
le dégroupage, rappelle la source.
Les avis et contributions doivent 
être transmis à l’adresse électro-
nique : commentaires@mpt.gov.
dz et ce, avant la date du 2 août 
2020, accompagnés des informa-
tions relatives au profil précis du 
participant.

Le Professeur Ismaïl Mesbah 
a été installé samedi à Alger 

dans ses nouvelles fonctions 
de ministre délégué chargé de 
la Réforme hospitalière auprès 
du ministère de la Santé, de la 
Population et de la Réforme 
hospitalière.
La cérémonie s’est déroulée en 
présence notamment du Pre-
mier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, du ministre de la Santé, de 
la Population et de la Réforme 

hospitalière, Abderrahmane 
Benbouzid, du ministre de l’In-
térieur, des Collectivités locales 
et de l’Aménagement du terri-
toire, Kamel Beldjoud, et des 
membres de la Commission 
scientifique de veille et de suivi 
de l’évolution de la pandémie 
du coronavirus.
M. Djerad a indiqué, dans une 
brève allocution, que cette ins-
tallation servirait notamment à 
provoquer une «cadence rapide» 

dans la prise en charge des pro-
blèmes du secteur de la santé en 
général ainsi que de «l’évolution 
dangereuse», depuis deux à trois 
semaines, de la pandémie de la 
Covid-19.
«Nous sommes tous avec vous 
et avec l’ensemble des médecins 
pour travailler en tant qu’ins-
tance en coordination solide 
notamment avec les walis et le 
ministère de la Santé pour un 
travail collectif afin d’amorcer 

un nouveau plan qui doit être 
expliqué aux citoyens», a-t-il 
dit, ajoutant que «l’Etat ne se 
dérobe jamais de ses devoirs 
envers les citoyens».
M. Djerad a appelé, dans ce 
sillage, les citoyens à être «vigi-
lants» devant les proportions 
prises par la pandémie, assurant 
que l’Etat œuvre à «alléger les 
souffrances des citoyens» et à 
«bien gérer» le flux important 
des patients vers les hôpitaux.

L’opérateur public Mobilis a 
lancé samedi un service de 

contrôle parental intitulé «Mobi-
liS@fe», destiné à aider les parents 
à contrôler et encadrer les enfants 
dans l’utilisation de l’internet afin 
de les protéger des dangers liés à 
la Toile.
Ce nouveau service a été lancé 
lors d’une cérémonie présidée par 

le PDG de Mobilis, Bellal Mek-
kid, en présence notamment de 
la déléguée nationale à la Protec-
tion de l’enfance et présidente de 
l’Organe national de la protection 
et de la promotion de l’enfance 
(ONPPE), Meriem Chorfi, et la 
représentante adjointe de l’Unicef 
en Algérie, Souraya Hassan.
Intervenant à cette occasion, M. 

Mekkid a indiqué que le lance-
ment de «MobiliS@fe» intervient 
à l’occasion de la Journée natio-
nale de l’enfant, célébrée le 15 
juillet de chaque année, et aussi 
dans un contexte marqué par le 
confinement dû à la propagation 
du coronavirus Covid-19.
Il a relevé, à cet égard, que l’uti-
lisation de l’internet s’est très 

développée en devenant accessible 
pour les différentes catégories 
d’âges, y compris les enfants, en 
faisant observer que l’utilisation 
de l’internet par les enfants n’est 
pas sans danger, du fait que cette 
catégorie vulnérable se voit sou-
vent confrontée à des contenus 
inappropriés, inadaptés, voire 
choquants.

DGSN

Plus de 56 000 affaires 
pénales traitées lors  
du 2e trimestre 2020
Au total, 56 530 affaires pénales ont été trai-

tées par les services de Police tout au long du 
second trimestre de l’année en cours, a indiqué la 
direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) 
samedi dans un communiqué.
Dans un bilan relatif à la lutte contre la crimi-
nalité, «les services de la DGSN ont enregistré, 
dans leur territoire de compétence, quelque 56 
530 affaires dans lesquelles ont été impliqués 55 
074 mis en cause, lors du second trimestre de 
2020. Des affaires traitées grâce à des ressources 
humaines spécialisées et aux nouvelles techniques 
exploitées dans la recherche pénale».
Les atteintes aux personnes prédominent avec 18 
447 affaires, suivies des atteintes aux biens avec 
15 335, puis 10 677 autres liées au trafic illicite 
de drogues, et 6 565 liées aux atteintes aux objets 
publics.

Lutte contre la Covid-19

Campagne nationale 
de solidarité avec  
les staffs médicaux
Une campagne nationale de solidarité avec les 

staffs médicaux mobilisés sur le terrain pour 
lutter contre la propagation du nouveau corona-
virus (Covid-19) dans le pays sera lancée prochai-
nement, a annoncé, samedi à Alger, le ministre 
des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Bel-
mehdi.
Prononçant une allocution lors d’un colloque 
national tenu par visioconférence intitulé «Une 
fatwa en adéquation avec la réalité de la société», 
le ministre a indiqué que son secteur lancera une 
campagne de solidarité avec les médecins qui 
accomplissent un travail colossal en matière de 
lutte contre le nouveau coronavirus, cet ennemi 
qui nécessite la mobilisation de tous pour soute-
nir cette catégorie».

Aïd El-Adha -Covid19

Le Hodna dans l’expectative 
après la fermeture  
des marchés à bestiaux
Avec la fermeture par arrêté de wilaya des 

marchés à bestiaux dans la région du Hod-
na, depuis Aïn El Melh à Amedjdel en passant 
par Aïn LAhdjel, Ouled Madhi et Bensrour, 
pour prévenir la propagation du nouveau coro-
navirus, beaucoup de citoyens dans cette région 
à vocation pastorale pluriséculaire disent être 
dans l’expectative à quelques jours de la fête de 
l’Aïd El-Adha.
La fermeture des marchés à bestiaux a plongé 
dans l’expectative beaucoup de  citoyens qui 
ont affirmé à l’APS attendre une éventuelle 
nouvelle décision officielle sur le sacrifice du 
mouton, alors que certains ont exprimé leur 
détermination à accomplir ce rituel religieux en 
dépit de la pandémie, arguant qu’ils sont habi-
tués à acquérir le mouton du sacrifice auprès 
d’éleveurs, amis et parents.

«Le taux de conformité est très satisfaisant avec 
près de 112% pour les pays Opep et autour de 
100% pour les pays non-Opep. Cet engagement 
de la part des pays de l’Opep+ a permis de tirer à 
la hausse les prix du baril qui se situent actuelle-
ment entre 42 et 43 dollars pour le Brent contre 
25 dollars fin avri.»

               milliards de DA représentent les pertes de la compagnie aérienne Air Algérie, suite 
à l’annulation de 4 357 vols entre mars et avril, selon les chiffres du ministère des Finances.
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Réforme fiscale 

Organisation aujourd’hui des assises nationales 

Industrie automobile  

Un dossier très compliqué 

Le gouvernement a 
approuvé récem-

ment deux projets 
de décrets exécutifs 
fixant les condi-
tions et les modalités 
d’exercice de l’activité 
de construction de vé-
hicules et de conces-
sionnaires de véhi-
cules neufs ainsi que 
les cahiers des charges 
y afférents. Bien que 
cette démarche soit 
nécessaire, la relance 
d’un secteur, aussi 
mal à l’aise que celui 
de l’industrie auto-
mobile dans notre 
pays, risque d’être très 
compliquée.
A cet effet, l’expres-
sion utilisée par l’ex-
pert économique Ma-
hfoudh  Kaoubi peut 
bien résumer la situa-
tion dans laquelle se 
trouvait cette activité 
durant les dernières 
années. « Nous étions 
dans la petite for-
mule», affiche-t- il, 
pour décrire cette 
situation caractéri-
sée par l’anarchie et 
l’existence de cahiers 
de charges qui étaient 
loin d’être des cahiers 
de charges d’ «excel-
lence».
Le même expert af-
firme que l’Algérie 
«n’a pas pu créer un 
marché concurren-
tiel» dans ce domaine 
et que «la concrétisa-
tion d’un important 
taux d’intégration au 
sein de cette industrie 
ne peut pas relever 
d’un décret mais sur-
tout d’un projet qui 
s’inscrit dans la vision 
de l’investisseur lui-

même». «Plus le taux 
d’intégration est plus 
fort, plus il y a la 
création de richesse. 
Cette équation mè-
nera directement vers 
l’augmentation de la 
concurrence et une 
augmentation du 
profit généré par la 
diminution du coût», 
dira-t-il également 
dans des déclarations 
médiatiques.
Tout en soulevant 
l’importance de pré-
server «les outils de 
production» qui 
existent actuellement 
et qui sont «la pro-
priété de l’Algérie», 
Mahfoudh Kaoubi 
attire l’attention sur 
un point qu’il consi-
dère très important, 
celui de l’«indice de 
confiance» qui est 
actuellement «au 
plus bas niveau» pour 
notre pays. 
«C’est pour cela que 
le défi actuel réside 
dans l’investissement 
basé sur la confiance, 
la stabilité et un cli-
mat des affaires adé-
quat, ce qui permettra 
de délimiter le terrain 
et arriver à concrétiser 
une véritable intégra-
tion au bout de 3 ou 
4 ans», a-t-il soutenu 
également.
«Il faut aussi réviser le 
taux de change pour 
que le prix du véhi-
cule monté dans les 
usines soit moins cher 
que celui importé 
ainsi que la consoli-
dation des capacités 
logistiques et celles 
des ports dans notre 
pays», a-t-il conclu à 
la fin. 

Le ministre des Finances, 
Aymen Benabderrah-

mane, a annoncé, hier à Alger, 
l’organisation aujourd’hui des 
assises nationales consacrées à 
la réforme fiscale. C’est une 
première en Algérie, dira-t-
il. Cette rencontre sera une 
occasion pour faire un dia-
gnostic clair sur les raisons 

qui font fuir les Algériens du 
paiement des impôts.
«Nous allons tenter de bri-
ser les verrous qui entravent 
le développement de notre 
système fiscal», a indiqué le 
ministre qui s’exprimait à 
travers les ondes de la Radio 
nationale «Chaîne III». Le 
système actuel a prouvé ses 
limites et son inefficacité, du 

fait qu’une bonne partie de 
la population est toujours 
placée en dehors de la sphère 
d’imposition. C’est l’une des 
aberrations que le président 
de la République s’engageait 
dans son programme électo-
ral à remédier. 
En outre, le premier argen-
tier du pays a estimé qu’il est 
«anormal» que la fiscalité or-

dinaire soit majoritairement 
constituée par une retenue à 
la source, sous la forme d’un 
impôt sur le revenu.
La nouvelle politique du gou-
vernement, indique-t-il, c’est 
de mettre un système fiscal 
simplifié, tout en procédant 
à l’élargissement de l’assiette 
fiscale. «Nous allons procéder 
à un recensement juste de la 

population fiscale et à un ren-
forcement des capacités de 
recouvrement», a-t-il précisé.
S’agissant au sujet de la ré-
forme bancaire, M. Benab-
derrahmane a jugé que les 
banques n’ont pas joué le rôle 
escompté d’elles, en raison 
des «pratiques» qui les ont 
réduites à un état de «tiroir-
caisse». Afin de lutter contre 

la «stagnation des pratiques 
bancaires», l’intervenant a 
signalé qu’à travers la réforme 
attendue, il a été décidé de 
créer à leur niveau de nou-
veaux systèmes de gouver-
nance permettant d’intro-
duire l’innovation dans leur 
fonctionnement, par le biais 
de la mise sur le marché de 
nouveaux produits.

Par Arezki Louni

Par Aziz Latreche  

Par Zahir Radji

Finance islamique en Algérie

Une initiative pour absorber l’argent de l’informel
Figurant au volet économique du programme de campagne électorale 
du Président Abdelmadjid Tebboune, la finance islamique devient une 
réalité. Pour absorber les fonds de dizaines de milliers d’Algériens qui 
refusent de déposer leur argent dans les autres banques, qui fonctionnent 
au système classique, en raison du prélèvement des intérêts, les pouvoirs 
publics intègrent cette nouvelle formule au circuit financier.

C’est du moins ce 
qu’a fait savoir 
le ministre des 

Finances, Aymen Benab-
derrahmane, en marge de 
la réunion du Premier mi-
nistre avec les partenaires 
sociaux et les opérateurs 
économiques visant la mise 
en place d’une Commis-
sion de sauvegarde chargée 
d’évaluer les incidences 
causées par la pandémie du 
nouveau coronavirus sur 
l’économie nationale. Ain-
si, deux banques publiques 
comptent proposer des pro-
duits de finance islamique 
durant le mois d’août pro-
chain, précise le ministre.  
Il est donc clair que depuis 
la promulgation par la 
Banque d’Algérie (BA) du 
règlement définissant les 
opérations y afférentes et 
les règles de son exercice, la 

généralisation de la finance 
islamique devient une né-
cessité. Cette formule per-
mettra d’attirer la liquidité 
financière thésaurisée ou 
celle circulant sur le marché 
parallèle. Il est clair qu’elle 
va contribuer à alléger les 
incidences induites par la 
pandémie de la Covid-19.  
Dans le même contexte, 
le ministre a encouragé la 
création de banques privées 
avec un capital algérien afin 
de contribuer à la capta-
tion des fonds de l’écono-
mie parallèle et rétablir la 
confiance entre les citoyens 
et leur entourage adminis-
tratif et financier. «Nous 
encourageons la création 
de banques privées avec un 
capital algérien, qui béné-
ficieront de toutes les faci-
lités du gouvernement», a 
indiqué le ministre. Cette 
perspective est dictée par 

l’état déplorable dans lequel 
se trouvent les banques en 
Algérie, réduites à des «ti-
roirs-caisses». Concernant 
la réforme bancaire, Aymen 
Benabderrahmane a indi-
qué qu’il a été décidé de 
créer au niveau des banques 
de nouveaux systèmes de 
gouvernance permettant 
d’introduire l’innovation 
dans leur fonctionnement, 
et ce, afin de lutter contre 
la «stagnation des pratiques 
bancaires». 
Pour ce qui est de la finance 
islamique, le ministre a af-
firmé qu’une fatwa devrait 
être émise le mois prochain 
avant l’adoption officielle 
de la finance islamique 
dans les banques. Plus de 
5 000 milliards de dinars 
circulent actuellement en 
Algérie hors secteur ban-
caire, soit plus de 50% des 
encours des crédits accordés 

à l’ensemble de l’économie 
nationale, a annoncé, l’an-
née dernière le gouverneur 
par intérim de la Banque 
d’Algérie, Amar Hiouani. 
«Cette somme (5 000 mil-
liards de dinars, plus de 50 
milliards de dollars) repré-
sente aussi plus de 30% de 
la masse monétaire totale 
du pays. Cela veut dire que 
la politique de l’épargne 
est déficiente», a-t-il indi-
qué, dans une allocution 
prononcée lors d’une jour-
née d’information sur 
«l’Epargne». Selon lui, «il 
ne s’agit pas seulement 
de reprocher aux banques 
d’être inefficaces et de ne 
pas être capables de collec-
ter cette épargne, mais il 
faut entamer des études sé-
rieuses pour mettre le doigt 
sur les vrais motifs qui font 
que cette épargne n’atterrit 
pas dans le cercle bancaire». 



Par Abdelkader Mechdal  
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Crise de l’économie nationale 

Création de la commission de sauvegarde de l’économie nationale 

Les pouvoirs publics devant le défi de surmonter l’impact de la Covid-19  

Le satisfecit des patronats et partenaires sociaux

Il paraît que les pouvoirs publics se retrouvent vraiment coincés de cette situation de grande crise 
qui frappe l’économie nationale, d’une part ils auront à lancer un programme de relance qui sera dis-
cuté dans ses détails le mois prochain pour son application dès la rentrée sociale de septembre, et de 
l’autre, de maintenir un niveau de solidarité à même de préserver la stabilité sociale. 

Les partenaires sociaux et les 
opérateurs économiques ont 

salué, samedi à Alger, la décision 
du président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, de 
mettre en place une commission 
de sauvegarde chargée d’évaluer 
les incidences causées par la pan-
démie du nouveau coronavirus 
sur l’économie nationale.
Lors de la réunion du gouverne-
ment avec les partenaires sociaux 
et les opérateurs économiques, 
présidée par le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad à l’hôtel El- Au-
rassi (Alger), le représentant de 
l’UGTA, Adjabi Salah, s’est féli-
cité de «l’attachement constant 
du président de la République 
à prendre en charge les catégo-
ries impactées par la pandémie 
de la Covid-19, sous-tendue par 
de multiples mesures et déci-
sions prises pour faire face aux 
incidences de cette pandémie sur 
l’économie nationale et sauvegar-
der les postes d’emploi et les en-
treprises nationales, notamment 
la mise en place d’une commis-
sion chargée d’évaluer les pertes 

et dommages subis par le pays 
depuis l’apparition de la pandé-
mie, au double plan économique 
et social».
M. Adjabi a fait part de la dispo-
sition de la Centrale syndicale à 
«apporter son soutien et à contri-
buer aux efforts visant la sauve-
garde de l’économie nationale», 
appelant à «la conjugaison des ef-
forts de toutes les parties en cette 
matière».
Le secrétaire général du Syndicat 
national autonome des person-
nels de l’administration publique 
(Snapap), Belkacem Felfoul, a, 
quant à lui, mis en avant les ef-
forts de l’Etat pour contenir la si-
tuation et maintenir les équilibres, 
mettant l’accent sur l’impératif de 
mettre en place «des mécanismes 
à long terme pour lutter contre les 
incidences de l’épidémie».
Il a réaffirmé que le Syndicat est 
prêt à «contribuer à la mise en 
place des mécanismes limitant les 
risques de l’épidémie et ses réper-
cussions sur l’économie nationale 
et à participer avec des proposi-
tions précises et exactes sur la si-

tuation socioéconomique».
Le président du Forum des chefs 
d’entreprise (FCE), Sami Agli a 
estimé que cette rencontre «té-
moigne de l’attachement de l’Etat 
à consacrer le dialogue entre les 
différents acteurs».
«Nous avons beaucoup appris de 
la crise qu’a traversée le pays en 
raison de la pandémie, dans la 
mesure où elle a consacré l’esprit 
de solidarité et insufflé le potentiel 
des jeunes».
Pour sa part, la présidente de la 
Confédération générale des en-
treprises algériennes (CGEA), 
Saïda Neghza, a valorisé les me-
sures annoncées par le président 
de la République dans le cadre du 
plan national de relance socioéco-
nomique et salué la décision de 
«partenariat avec le gouvernement 
italien pour le développement des 
startups en Algérie».
Mme Neghza a appelé les patrons 
des grandes entreprises «à l›en-
traide et à faire preuve de solida-
rité avec les travailleurs et le gou-
vernement, au service de l’intérêt 
général». A cet égard, elle propose 

«de conférer davantage de trans-
parence aux rapports avec tous les 
partenaires, de poursuivre la lutte 
contre la corruption et la bureau-
cratie et de tenir des réunions pé-
riodiques avec le patronat, tout en 
se mettant à l’écoute de leurs avis 
sur les orientations économiques 
de l’Etat, à commencer par l’éla-
boration de la loi de finances».
Pour sa part, le président de la 
Confédération algérienne du pa-
tronat algérien (CNPA), Moha-
med-Saïd Naït Abdelaziz, a appelé 
à «passer aux actes, à accélérer la 
mise en œuvre des mesures d’ap-
pui aux entreprises impactées 
et à engager des réformes indis-
pensables à la concrétisation de 
la relance économique, à travers 
une feuille de route consen-
suelle, portant sur la réforme du 
système bancaire et des mesures 
d’accompagnement des petites et 
moyennes entreprises (PME)».
Pour le président de l’Union na-
tionale des entrepreneurs publics 
(Unep), Lakhdar Rekhroukh, 
cette rencontre se veut être «une 
étape charnière dans le cadre 

d’une relance économique conti-
nue, une démarche visant la pré-
servation des acquis de l’économie 
nationale et une tentative pour la 
booster à travers plusieurs propo-
sitions visant à accorder des facili-
tations et des aides aux entreprises 
impactées, jusqu’à la fin de l’année 
en cours». Le secrétaire général de 
l’Union générale des commerçants 
et artisans algériens (UGCAA), 
Hazab Ben Chahra, a abordé les 
propositions de l’organisation qui 
prônent «l’allégement des impôts 
sur les commerçants et l’octroi de 
crédits sans intérêts au profit des 
personnes impactées», soulignant 
la nécessité d’une cohabitation 
avec l’épidémie pour surmonter la 
crise sanitaire et économique.
De son côté, le président de la 
Confédération des industriels 
et producteurs algériens (Cipa), 
Abdelwahab Ziani, a salué les dé-
cisions prises par le président de 
la République pour sauvegarder 
l’économie nationale, soulignant 
la nécessité «de la mise en œuvre 
sur le terrain des propositions qui 
seront issues de cette rencontre», 

et l’impératif de «réhabiliter la 
production nationale».
Par ailleurs, le président du Cercle 
d’action et de réflexion autour de 
l’entreprise (Care), Salim Oth-
mani, a estimé que les mesures 
annoncées pour protéger les en-
treprises «sont insuffisantes», sug-
gérant de «ne pas faire de distinc-
tion entre les secteurs public et 
privé, de mettre fin aux décisions 
bureaucratiques entravant le tra-
vail des entreprises, de résoudre le 
problème du manque d’informa-
tions économiques et de gagner 
la bataille du rétablissement de la 
confiance entre le gouvernement 
et les entreprises économiques.
Dans son intervention, le pré-
sident de l’Association nationale 
des commerçants et artisans 
(Anca), Hadj Tahar Boulenouar, 
a évoqué  «le côté positif» de la 
pandémie du coronavirus qui a 
dévoilé «la vulnérabilité de cer-
tains systèmes vitaux, qui se sont 
dégradés en raison de cumuls de 
plusieurs années, et du retard ac-
cusé dans l’adoption d’une écono-
mie numérique».

Dans les deux cas, un 
niveau de moyens 
financiers à mettre 

à la disposition est indispen-
sable pour passer à une réali-
sation qui puisse être satisfai-
sante du plan de relance.
Comment se relever de l’im-
pact de la crise du corona-
virus, est le grand thème 
posé officiellement pour dé-
bat de la part des pouvoirs 
publics, mais aussi à prendre 
en charge par la nouvelle 
commission gouvernemen-
tale, qui doit diagnostiquer 
la situation après plusieurs 
mois d’arrêt pur et simple 
de l’activité touchant à plu-
sieurs domaines névralgiques 
pour l’économie nationale, 
dont celui du transport qui 
conditionne en fait la possi-
bilité de retour à de meilleurs 
résultats en relation avec la 
relance. C’est toute une pro-
blématique, quand on sait 
que le retour à l’activité déci-
dé partiellement par le gou-
vernement a eu à faire face 
à des difficultés énormes, 
à  respecter la distanciation 
physique ou carrément à 
porter les masques à même 
d’aider à un retour à la nor-
male, chose qui semble loin 
qu’on puisse atteindre, sur-
tout que la nouvelle vague 
de la propagation du virus 
est en train de battre des re-

cords très inquiétants.
Dans ce contexte, le pro-
blème qui se pose est com-
ment maintenir un niveau 
d’équilibre socioécono-
mique, en garantissant des 
moyens financiers supplé-
mentaires pour couvrir les 
aides destinées à tous ceux 
qui ont perdu leur source 
de revenu, soit en tant que 
travailleur ou patron ayant 

carrément  arrêté l’activité 
sous cette contrainte du co-
ronavirus. Mais, le problème 
qui se pose avec plus d’in-
sistance est lié à ces milliers 
de gens travaillant dans le 
secteur parallèle, qui n’ont 
aucune couverture sociale en 
ce temps de crise, comment 
les recenser et leur permettre 
de subvenir à leurs besoins. 
Comme est problématique, 

toute cette partie constituée 
d’unités de production qui 
ne se sont jamais déclarées 
auparavant et qui se re-
trouvent dans l’impossibilité 
de couvrir un niveau de leur 
perte dans ces temps d’arrêt.     
Justement, c’est ce genre de 
situations qui témoigne du 
manque considérable de la 
maîtrise des tenants et des 
aboutissants d’une économie 

caractérisée par une dualité 
plutôt en liaison avec des 
économies à faible régula-
tion publique, qu’à ce niveau 
qui devait faire l’image d’une 
économie aussi importante 
que celle de l’Algérie qui 
aspirait dans le temps de 
passer au niveau qui devait 
être le sien, surtout que ses 
potentialités lui permettent 
de changer de cap, pour se 

situer parmi les pays émer-
gents. Une insinuation dans 
le sens est bien exprimée par 
le Premier ministre, qui parle 
du fardeau si lourd hérité des 
pratiques des anciens gou-
vernements qui ont conduit 
à une déstructuration de 
l’économie, qui s’ajoute aux 
éléments de la crise actuelle 
à prendre impérativement en 
charge.
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Par Zahir Radji

Le premier respon-
sable de ce minis-
tère, Mohamed 
Arkab, a estimé 

nécessaire de revoir l’an-
cienne loi n°14-05 afin de 
la rendre attractive. «Nous 
allons procéder à la révi-
sion de son cadre législa-
tif, afin de la rendre plus 
attractive pour les investis-
seurs nationaux (public et 
privé) et également pour 
les étrangers. Le partenariat 
est nécessaire pour le déve-
loppement et l’exploitation 
optimal de nos ressources 
minières», a précisé M. Ar-
kab lors de son passage sur 
les ondes de la Radio natio-
nale «Chaîne I».
Ensuite, ajoute-t-il, «nous 
devons revoir la cartogra-
phie nationale des mines, 
à travers l’actualisation des 
données. Il est plus qu’im-
pératif de procéder à la 
quantification avec exacti-
tude des données, permet-
tant d’exploiter nos mines 
selon des critères interna-
tionaux».
Mohamed Arkab a fait sa-
voir, dans ce cadre, qu’un 
groupe d’experts en géo-

logie travaillent là-dessus. 
«Nous allons faire appel à 
tous les compétences algé-
riennes (nationaux et à la 
diaspora) et également aux 
bureaux d’études interna-
tionaux afin d’élaborer une 
nouvelle cartographie», a-
t-il détaillé. S’agissant du 
troisième axe de la straté-
gie du gouvernement, le 
ministre des Mines dira que 
son département entamera 
l’exploitation des mines 
déjà découvertes. Afin d’al-
ler vite dans cette opération, 
précise-t-il, «nous devons 
également revoir la gestion 
des entreprises activant dans 
ce domaine. La nouvelle 
organisation de ces sociétés 
nous permettra de créer un 
nouveau groupe spécialisé 
dans les mines. Autrement 
dit, il va y avoir une nou-
velle compagnie similaire 
à Sonatrach». Concernant 
le quatrième axe de cette 
feuille de route, l’invité de 
la Radio a annoncé un large 
programme dédié à la for-
mation d’une main-d’œuvre 
qualifiée pour l’exploitation 
des mines selon les normes 
internationales.
Questionné, par ailleurs, sur 
les réserves prouvées de nos 

différentes mines existantes 
à travers le pays, M. Arkab 
a précisé que l’Algérie pos-
sède d’énormes gisements 
miniers. A titre d’exemple, 
«nous avons 70 millions 
de tonnes de fer à extraire 
dans la wilaya de Tébessa, 3 
milliards de tonnes à Ghar 
Djebilet (Tindouf ) et 2, 5 
millions de tonnes en phos-
phate à Tébessa. Nous avons 
également en tous quelque 
1 700 substances minérales 
à exploiter, mais on doit 
d’abord effectuer les études 
de faisabilité».
Le ministre a, en outre, 
affirmé que les mines de 
plomb et de zinc à Oued 
Amizour (Béaïa) d’une 
capacité de 1,32 million 
de tonnes /an pendant une 
période de 20 ans, entre-
ront en exploitation dès le 
premier trimestre de 2021. 
Ces gisements miniers vont 
nous permettre de répondre 
à la demande du marché 
national et nous permettre 
d’exporter de grandes quan-
tités vers l’étranger.
C’est la même chose, 
ajoute-t-il, pour le gise-
ment de Ghar Djebilet. 
«Nous avons une idée sur la 
manière avec laquelle on va 

exploiter cette mine du fer 
qui va garantir de la matière 
première pour les usines 
algériennes. Nous sommes 
également en discussions 
avancées avec des parte-
naires chinois et russe afin 
de signer un accord de par-
tenariat avant la fin d’année 
en cours et le début de 

l’exploitation de cette mine 
durant le premier trimestre 
de 2021», a-t-il expliqué.
Par ailleurs, il a rassuré que 
le projet du complexe du 
phosphate à l’est du pays 
est sur la bonne voie. Ce gi-
gantesque projet de 10 mil-
liards de dollars est reparti 
en plusieurs étapes, affirme 

le ministre, en expliquant 
le retard consenti dans le 
démarrage du projet pour 
des raisons de réévalua-
tion. «Je vous rassure que 
le projet n’est pas à l’arrêt. 
Les études se poursuivent 
et que l’entrée effective du 
projet est prévue en 2021, 
a-t-il conclu.

Arkab dévoile la feuille de route de son département 
L’Algérie s’oriente résolument vers l’exploitation du domaine minier. Une feuille de route de 4 axes est déjà approuvée par 
le gouvernement. En effet, le nouveau département ministériel (ministère des Mines)  devra d’abord procéder à la révision 
du cadre législatif régissant l’exploitation des richesses minières, dont recèle notre pays. 

Exploitation minière en Algérie 

Paiement anticipé du loyer de 12 à 24 mois

L’Etat doit en finir avec cette entrave à l’entrepreneuriat 
La pandémie du co-

ronavirus est une 
tragédie qui porte 

à l’économie algérienne et 
au monde entier un coup 
d’une gravité sans précé-
dent  avec des répercus-
sions socioéconomiques 
qui s’annoncent d’une 
ampleur inégalée. 
L’Etat doit imposer un 
règlement général pour 
imposer la règle de perce-
voir le loyer que mensuel-
lement comme partout 
dans le monde et non pas 
un an en avance.
Toutes les parties pre-
nantes doivent activer 
dans ce sens, à travers une 
plateforme commune, un 
sondage etc. Le change-
ment doit s’arracher par 
une nouvelle réglementa-
tion du secteur des baux 
de location et le sujet doit 
être essentiellement pris 
en charge par les concer-
nés.
En Algérie, pour débuter 
une activité́, les commer-
çants, les investisseurs et 
les ménages doivent payer 
un loyer anticipé de 12 à 
24 mois ! Une obligation 

qui n’existe nulle part dans 
le monde entier, puisque 
c’est contreproductif et 
non économique. Cette 
problématique est le pre-
mier rempart qui freine les 
nouveaux investisseurs de 
même pour les ménages. 
Les jeunes Algériens ne 
se marient pas, car ils 
n’ont pas les moyens pour 
le paiement de loyer au 
moins un an en avance.
Suite à la crise sanitaire ac-
tuelle et avec le système de 
loyer instable, l’opérateur 
économique est bloqué, 
les commerçants se sont 
ruinés, car ils ont payé 
leurs loyers au préalable 
sans pouvoir exercer leur 
activité.
C’est une véritable héca-
tombe qui a subitement 
frappé notre économie 
qui s’enfonce chaque jour 
davantage en raison de la 
crise sanitaire Covid-19. 
La cote d’alerte a pourtant 
été́ largement atteinte 
avec la mise au chômage 
partiel de 50% des fonc-
tionnaires et des employés 
du secteur public et la 
fermeture de l’écrasante 

majorité́ des fonds de 
commerce privés. 
Même le commerce infor-
mel qui assure une part 
non négligeable d’emplois 
et de revenus en a pris un 
rude coup du fait de la ré-
duction drastique des re-
vendeurs et clientèles qui 
animaient, il y a quelques 
semaines à peine, les mar-
chés de cette sphère.
La situation actuelle 
devient critique et cru-
ciale car elle va mener à 
appauvrir beaucoup de 
commerçants. En effet, 
aujourd’hui les commer-
çants se sont ruinés en 
payant des loyers qu’ils 
ne peuvent pas exploiter 
d’autant plus que les pro-
priétaires des locaux n’ont 
fait aucun geste auprès 
de leurs locataires, par 
exemple leur rembourser 
les loyers de 2 ou 3 mois. 
Le fait d’exiger le paie-
ment des loyers de 1 à 2 
ans à l’avance c’est contre 
productif et freine l’entre-
preneuriat, la création des 
emplois et la richesse.
L’argent est bloqué dans 
les loyers, résultat : pas de 

recettes, un blocus total et 
sans fonds de roulement 
et les caisses des commer-
çants et des operateurs 
économiques sont vides. 
L’Etat doit intervenir afin 
de réguler le marché de 
la location, en interdisant 
l’avance de paiement des 
loyers, en privilégiant le 
dépôt d’une caution de 
maximum de 3 mois, tout 
en sachant les mauvais 
payeurs font partie des 
risques du métier. Il existe, 
par ailleurs, des assurances 
pour les risques encourus 
par les bailleurs. 
L’indexe et l’inflation 
doivent être pris en consi-
dération car le proprié-
taire du bien immobilier 
n’a pas le droit d’augmen-
ter le loyer délibérément 
sous peine de faire sortir le 
locataire. Partout dans le 
monde, on augmente les 
prix de loyer en fonction 
du taux d’inflation qui 
reste dérisoire en Algérie, 
au grand max c’est 5%.
Certes, il y a l’offre et la 
demande mais l’Algé-
rie doit aussi prendre 
la responsabilité́ de 

construire assez de lo-
caux, de hangars pour 
les louer aux investisseurs 
à des prix raisonnables 
afin de booster l’investis-
sement productif. Ceci 
permettra la création de 
la richesse, des emplois 
et de dynamiser la crois-
sance économique hors 
hydrocarbures.
Si tous les porteurs de 
projets sont solidaires sur 
une nouvelle réglemen-
tation des locations d’es-
paces de travail pour les 
services et la production, 
cela réglera le problème.
Par ailleurs, des mesures 
d’indemnisation en fa-
veur des travailleurs, qui 
ont perdu leurs emplois, 
doivent être prises pour 
que les Algériens ne se 
sentent pas abandonnés, 
sachant que ces personnes 
ont été́ démunies de leur 
unique revenu. Il est du 
devoir du gouvernement 
de trouver des solutions 
à ce fléau. On estime que 
2 milliards d’euros suffi-
raient largement à pallier 
tous les dégâts collatéraux 
de la pandémie, avec une 

bonne gestion du mon-
tant alloué et viser des 
dépenses rapides et bien 
ciblées. 
Dès à présent, il convient 
de supprimer toutes ces 
entraves. Pour cela, on 
doit commencer à tra-
vailler sérieusement et 
à œuvrer pour le bien 
de notre pays ainsi qu’à 
notre peuple. C’est la 
seule voie  pour créer des 
millions d’emplois qui 
nous manquent et de la 
richesse pour l’essor de 
notre économie. Il est 
plus que temps d’agir en 
créant un dynamisme 
pour inciter, faciliter et 
encourager l’Investisse-
ment industriel, agricole, 
agroalimentaire, TIC, 
énergie renouvelable et 
le tourisme pour diver-
sifier et booster l’écono-
mie et ne plus dépendre 
uniquement du secteur 
des hydrocarbures. On 
doit accorder de l’impor-
tance au temps «Time is 
Money».

Par Mohamed Sayoud, 
consultant international en 

investissement industriel   
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ACTUALITÉ

Tiaret 
Huit véhicules de lutte contre les 
feux de forêt au profit de la wilaya
La Conservation des forêts de Tiaret a 

bénéficié de huit véhicules d’extinction 
de feux de première intervention, dans le 
cadre du dispositif de lutte contre les incen-
dies de forêt dans les wilayas de Laghouat 
et de Tiaret, a-t-on appris, samedi, du res-
ponsable local de l’administration forestière. 
La Conservation des forêts de la wilaya de 
Tiaret a bénéficié récemment de 8 véhi-
cules 4x4 de première intervention de 
marque «Mercedes Benz», dans le cadre de 
l’opération de renforcement des moyens 
de lutte contre les incendies de forêt à tra-
vers la mise en place d’une colonne mo-
bile, a indiqué à l’APS Miloud Bezza. 
Le dispositif de lutte contre les incendies 
dans la wilaya de Tiaret est constitué de 134 
agents, dotés de 25 engins, 14 véhicules de 
première intervention, 39 bulldozers et 36 
camions-citernes, a relevé la même source. 
La wilaya de Tiaret a été renforcée cette 
année par un effectif de 37 agents saison-
niers pour une durée de 6 mois dans le 
domaine de la lutte contre les feux de forêt. 
Aussi, 47 comités ont été installés pour 
impliquer des riverains des espaces boisés 
dans les opérations de protection et de pré-
servation du patrimoine forestier, a ajouté 
le conservateur des forêts. Dans le cadre 
de la lutte contre les feux de forêt dans la 
wilaya de Tiaret, 95 kilomètres de pistes 
ont été aménagés et deux postes de vigie 
réceptionnés dans les communes de Tag-
demt et de Frenda, portant leur nombre 
total à 15 postes de vigie, a-t-on précisé.  

El-Tarf
Saisie de 2 embarcations destinées 
à l’émigration clandestine 
Deux embarcations de fabrication arti-

sanale destinées aux réseaux d’émigra-
tion clandestine ont été saisies à El-Tarf et 
quatre individus impliqués arrêtés, a rap-
porté, samedi, le chargé de communication 
à la sûreté de wilaya d›El-Tarf. Exploitant 
des informations faisant état de la prépara-
tion d’une tentative d’émigration clandes-
tine par un dangereux récidiviste, les services 
de la police de la Brigade de recherche et 
d’investigation (BRI) d’El-Tarf ont ouvert 
une enquête qui s’est soldée par l’arrestation 
de ce présumé coupable et trois de ses com-
plices, a-t-il indiqué. Les éléments de la BRI 
ont également récupéré deux embarcations 
artisanales ainsi que deux moteurs, 4 gilets 
de sauvetage, un bidon de carburant de 20 
litres et une tenue de plongée, a précisé la 
même source. Une quantité de comprimés 
de psychotropes, des armes blanches et des 
sommes d’argent, en devise et en dinar algé-
rien, ont été retrouvées en possession des mis 
en cause, selon la même source. En outre,10 
candidats à l’émigration clandestine, issus de 
différentes wilayas du pays, ont été arrêtés 
dans la ville côtière d’El-Kala dans le cadre de 
cette affaire, a-t-on signalé. Poursuivis pour 
«constitution d’association de malfaiteurs et 
préparation de traversées clandestines par 
voie maritime»’, les deux principaux mis en 
cause ont été placés sous mandat de dépôt et 
leurs deux autres acolytes mis sous contrôle 
judiciaire, alors que les dix candidats à l’im-
migration clandestine ont été libérés, a-t-on 
conclu.

Ce programme 
de distribu-
tion, inscrit au 

titre du programme 
de célébration du 58e 
anniversaire de la Fête 
de l›indépendance et 
de la jeunesse, englobe 
1 450 unités destinées 
aux habitants de la 
wilaya de Boumerdès, 
au moment où le reste, 
à savoir les 3 000 loge-
ments AADL-2 réalisés 
dans la commune de 
Khmiss El Khechna, 
est affecté aux habitants 
d’Alger», a indiqué le 
wali de Boumerdès, Ya-
hia Yahiatène, dans une 
déclaration à la presse. 
Les 1 450 logements 
destinés à des bénéfi-
ciaires des communes 
de Boumerdès et 
d’Ouled Hadadj, se 
répartissent à raison 
de 803 unités AADL-
2 et 550 autres unités 
relevant des formules 
socio-participative et 
promotionnel-aidé, 
outre 97 décisions 
d’aide à l’habitat rural, 
a détaillé le wali. A cela 
s’ajoutent les 3 000 
unités AADL affectées 
aux habitants d’Alger, 
au niveau de la com-
mune de Khemiss El-

Khechna, a-t-il précisé. 
«Cette grande opéra-
tion», comme qualifiée 
par le wali, «est un nou-
veau départ pour des 
projets de logements 
dans la wilaya», a-t-il 
estimé, annonçant la 
distribution prochaine 
d’autres programmes 
de logements à la faveur 
de la «relance de tous 
les chantiers de réalisa-
tion et d’équipement, 
dernièrement, dans 
la wilaya», a-t-il dit. 
Le chef de l’exécutif a, 
par ailleurs, rassuré les 
familles en attente d’un 
logement public loca-

tif, au même titre que 
les résidents des chalets, 
quant à la disponibilité 
«d’un programme de 
plus de 6 500 loge-
ments actuellement en 
chantier», lequel est 
«programmé à la récep-
tion et distribution se-
lon un calendrier fixé, à 
partir du mois courant 
jusqu’à décembre pro-
chain», a-t-il fait savoir. 
A cela s’ajoutent 
d’autres projets prévus 
à la réception, dont 
un programme de 
plus de 3 000 unités 
AADL, plus de 1 000 
logements promotion-

nels publics (LPP), 
et un nombre d’aides 
à la construction ru-
rale, a signalé le wali. 
La pandémie du coro-
navirus a «quelque peu 
retardé la réalisation et 
la distribution des pro-
jets de logements pro-
grammés», a, encore, 
admis M. Yahiatène, 
avant de promettre qu’il 
«respectera ses enga-
gements (distribution 
de 6 500 logements)», 
par la «poursuite du 
travail et la hausse de 
la cadence des travaux 
pour être dans les délais 
de livraison, tout en 

respectant les mesures 
de prévetion contre 
la Covid-19», a-t-il 
souligné. A la concré-
tisation totale de ces 
programmes d’habitat, 
le parc logement de la 
wilaya de Boumerdès 
sera porté à 190 000 
unités, contre 100 
000 unités en 1999, 
et 139 000 en 2009. 
Un fait ayant contri-
bué à la réduction du 
taux d’occupation par 
logement de 6,60 en 
1999, à 6,13 en 2009, 
avec une prévision d’at-
teindre 5,20 personnes 
par logement à l’avenir. 

Boumerdès 

Remise de clés aux bénéficiaires 
de 4 450 logements  
Des clés et des décisions de 4 450 logements (de différentes formules) ont été 
remises, samedi, à leurs bénéficiaires à Boumerdès, lors d’une cérémonie en pré-
sence du secrétaire général auprès du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et 
de la Ville, Mohamed El Habib Zehana, et des autorités locales. 

Secousse tellurique à Mila

Aucun risque lié au barrage de Beni Haroun  
 

Covid-19

Réaménagement des horaires du confinement pour 8 communes de Djelfa
  

Le ministère des Res-
sources en eau a ras-

suré, samedi, les citoyens 
de Mila de l’absence de 
tout risque ou menace 
en lien avec le barrage 
de Beni Haroun suite 
au tremblement de terre 
qui a secoué cette région 
vendredi, a indiqué le 
ministère dans un com-

muniqué.
«L’état du barrage est très 
stable, et il n’a pas été tou-
ché par ce tremblement 
de terre survenu vendre-
di à 9h12 de magnitude 
4,5 degrés sur l’échelle 
ouverte de Richter», 
ajoute la même source. 
Le barrage de Beni Ha-
roun, à l’instar des autres 

barrages en Algérie, est 
«techniquement prédis-
posé à ce type de catas-
trophes naturelles, et est 
doté d’équipements de 
diagnostic très avancés et 
antisismiques», précise le 
communiqué.
A noter que la wilaya de 
Mila a enregistré, ven-
dredi, une secousse tellu-

rique de magnitude 4,5 
degrés sur l’échelle ou-
verte de Richter à 12h09, 
suivie de quatre autres se-
cousses, dont l’épicentre 
a été localisé au nord-est 
de la ville de Sidi-Me-
rouane, ressenties par les 
habitants de la commune 
avoisinante d’Ibn Ziad à 
Constantine.

Le ministère de l’Intérieur, 
des Collectivités locales 

et de l’Aménagement du 
territoire a annoncé samedi 
dans un communiqué le réa-
ménagement des horaires du 
confinement partiel à domi-
cile dans huit communes 
de Djelfa, de 17h00 au len-
demain 05h00, à partir de 
dimanche, et ce, pour une 
période de 10 jours.

Cette mesure, décidée consé-
quemment à l’évolution de 
la situation épidémiologique 
au niveau de cette wilaya, 
concerne les communes de 
Djelfa, Aïn Oussara, Hassi 
Bahbah, Messaâd, Had-Saha-
ry, Charef, El Idrissia et Dar 
Chioukh, précise la même 
source.
Ce confinement partiel im-
pliquera pour les communes 

sus-citées un arrêt total de 
l’ensemble des activités com-
merciales, économiques et so-
ciales y compris la suspension 
du transport des voyageurs et 
la circulation des voitures.
Cette mesure intervient «en 
application des dispositions 
du décret exécutif 20-168 du 
29 juin 2020 portant proro-
gation du confinement partiel 
à domicile et renforcement 

du dispositif de lutte contre 
l’expansion de la Covid-19, 
notamment son article 3 
obligeant les walis, lorsque la 
situation sanitaire l’exige, de 
procéder au confinement par-
tiel ou total ciblé d’une ou de 
plusieurs localités, communes 
ou quartiers connaissant 
des foyers ou des clusters de 
contamination», a conclu le 
communiqué.



Le Chiffre d’AffairesLundi 20  juillet 2020107 ETUDES ET ANALYSE 

Tarification et usage domestique des services d’eau algériens

Approche micro-économétrique
’’

’’

Cette structure a été l’objet de 
négociations difficiles entre 
responsables politiques et 

experts. Elle n’en constitue pas 
moins une incitation à l’éco-
nomie de l’eau de la part de 

ses usagers et une recherche de 
régulation des consommations 
à partir de tarifs adéquats. Elle 
reste une solution idoine à la 
raréfaction de la ressource en 
eau. L’objectif recherché dans 
le cas de la gestion de service 
de l’eau potable algérien est 
double à ce titre, satisfaire à 

l’obligation de service univer-
sel (USO, Universal Service 
Obligation) pour les besoins 
primaires (essentiels). Cela 

garantit l’accès à tous les usa-
gers pour la première tranche 
(dite sociale). Le second point 
est de faire supporter la plus 

grande partie des charges sur 
les utilisateurs disposant de 

revenus plus élevés pour assurer 
la continuité de service d’AEP 

et d’assainissement.

2.1- Modalités de fixation 
des tarifs de services d’eau 

potable 

Comme indiqué 
ci-avant, la tari-
fication tient 
compte de la 

demande pour évaluer la 
capacité à payer des usa-
gers, ainsi que leur réaction 
face à une modification des 
prix. Elle permet d’affecter 
la ressource aux usagers qui 
la valorisent le plus, et de 
procéder à des arbitrages 
pour que chacun des usa-
gers y ait accès.  La tarifica-
tion considère aussi l’offre, 
et donc les coûts supportés 
par l’organisme gestion-
naire de la ressource en 
eau. Les coûts correspon-
dants sont variables dans 
l’espace. Les conditions 
naturelles liées à l’état de 
la ressource en quantité et 
en qualité, sa localisation, 
les données climatiques et 
la topographie constituent 
des éléments explicatifs des 
coûts dont la variabilité 
est forte. La structure des 
tarifs d’alimentation en eau 
potable peut être fondée sur 
le coût moyen (CM) ou le 
coût marginal (Cm), dès 
lors que l’on considère que 
la recherche d’un optimum 
est la meilleure façon de 
satisfaire l’intérêt général.
Il est alors optimal de pré-
coniser une tarification au 
coût marginal (Cm), dont 
la détermination est parfois 
difficile, du fait de nom-
breuses situations existantes 
d’une part et des données 

nécessaires d’autre part. Le 
principe de vente au coût 
marginal (Cm) découle 
donc directement de la re-
cherche de l’optimum éco-
nomique. La mise en œuvre 
de la tarification au coût 
marginal (Cm) soulève des 
difficultés d’ordre pratique. 
De plus, la demande d’eau 
est soumise à de fortes 
variations saisonnières, la 
consommation estivale 
étant beaucoup plus élevée 
que celle d’hiver. La capaci-
té des installations doit alors 
être ajustée afin de pouvoir 
faire face à ces périodes de 
pointe. «La mise en pra-
tique de la tarification au 
coût marginal (Cm) devrait 
prendre en compte cette 
caractéristique et aboutir à 
des tarifs différents selon la 
période de l’année». Cepen-
dant, la tarification au coût 
marginal (Cm) n’assure pas 
nécessairement l’équilibre 
budgétaire. La mise en 
place d’un tarif binôme, ca-
ractérisé par l’introduction 
d’une prime fixe et le main-
tien de la tarification au 
coût marginal (Cm) s’avère 
alors une solution satisfai-
sante. Le tarif binôme per-
met d’une part, d’assurer 
l’équilibre budgétaire par 
la prime fixe qui couvre 
l’écart entre le coût moyen 
(CM) et le coût margi-
nal (Cm), et d’autre part, 
d’induire le comportement 
de la consommation sou-
haité cohérent avec l’intérêt 
général par la tarification 
au coût marginal (Cm). Le 

tarif binôme est souvent 
pratiqué lorsque le coût 
marginal (Cm) est inférieur 
au coût moyen (CM).
2.2- Représentation de la 
structure des tarifs d’AEP 
par le modèle de Ramsey-

Boiteux 
La théorie économique 
nous enseigne, que pour 
assurer la maximisation du 
bien-être des consomma-
teurs, les biens et services 
doivent être vendus à leur 
coût marginal social.
Toutefois, en présence 
d’économie d’échelle, ce 
mode de tarification ne 
permet pas de récupérer les 
coûts fixes, et par consé-
quent, conduit à un défi-
cit. Une solution possible 
consiste à combler ce der-
nier par une subvention. La 
structure des tarifs d’AEP 
serait donc constituée de 
deux formules, la formule 
qui égalise le prix au coût 
marginal (Cm) conduit à 
un déficit du monopole. 
Celui-ci doit être comblé 
par des subventions finan-
cées le plus souvent par 
l’impôt. Des subventions 
visant à résorber le déficit 
d’un monopole public ne 
peuvent cependant pas tou-
jours être mises en place, 
même si ce déficit est justi-
fié par le critère d’optimali-
té collective que représente 
la tarification au coût mar-
ginal (Cm).  Des subven-
tions au monopole public 
sont en effet souvent per-
çues comme des primes à 
une gestion peu rigoureuse 

et de ce fait mal acceptées 
par les contribuables. Par 
ailleurs, le prélèvement fis-
cal qui permet de les finan-
cer peut avoir lui-même 
des conséquences dom-
mageables sur le plan de 
l’équité ou conduire à mo-
difier le comportement des 
ménages dans un sens non 
souhaitable (par exemple 
lorsqu’on modifie des taux 
de taxes indirectes). Il est 
donc peu réaliste de fon-
der la tarification optimale 
de monopole public sur un 
principe pouvant conduire 
à un déficit systématique 
de l’entreprise.  D’ail-
leurs, c’est la raison pour 
laquelle il est souvent plus 
raisonnable de supposer 
que le monopole public 
est astreint à respecter une 
contrainte d’équilibre bud-
gétaire : financer les coûts 
de production et de distri-
bution de l’eau potable par 
des recettes au moins équi-
valentes, qui devient alors 
une contrainte dont il faut 
s’accommoder et qui doit 
être prise en compte pour 
définir la politique tarifaire 
qui est censée couvrir les 
charges d’exploitation (ou 
variables). C’est là l’objec-
tif de la tarification dite de 
Ramsey-Boiteux, qui maxi-
mise le surplus collectif sous 
cette contrainte addition-
nelle que constitue l’équi-
libre budgétaire du mono-
pole. Il s’agit bien alors 
d’une solution de moindre 
mal, également appelé un 
optimum de second rang 

par opposition à la tarifica-
tion au coût marginal (Cm) 
qui apparaît comme un 
optimum de premier rang. 
Cet optimum de second 
rang est donc la solution 
qui maximise le bien-être 
collectif, tout en assurant 
l’égalité des recettes aux 
coûts. Pour résumer cette 
formule de Ramsey-Boi-
teux, nous envisageons un 
monopole public produi-
sant un bien en quantité. 
Afin de caractériser l’opti-
mum de second rang nous 
notons et respectivement, 
le surplus des consomma-
teurs et le profit de l’entre-
prise. Notre but est ensuite 
d’estimer les prix de chaque 
tranche de consommation 
de la catégorie ménage et 
leur prix moyen.  L’Algé-
rie se caractérise par une 
consommation domestique 
moyenne très modeste. 
Cela se justifie par le niveau 
de la ressource renouvelable 
par habitant qui est relative-
ment faible. L’intensité de 
l’usage de l’eau est encore 
expliquée par la composi-
tion du foyer, l’équipement 
des logements et les com-
portements des consomma-
teurs. La distribution des 
volumes d’eau par ménage 
s’explique par plusieurs scé-
narios à savoir, le nombre 
de personnes présentes 
dans le foyer et par les 
équipements dont dispose 
le ménage. Entre les loge-
ments collectifs et les loge-
ments individuels, les dif-
férences sont importantes. 

La tarification associée à 
cette catégorie ménage est 
celle par tranche progres-
sive qui pour objectif de 
protéger la ressource, de la 
préserver et de la partager 
entre les différents usagers 
pour permettre à chacun 
d’eux d’y avoir accès. Selon 
la base mondiale, le grand 
consommateur d’eau est 
l’agriculture avec 70% des 
prélèvements, puis l’in-
dustrie d’environ 20% et 
l’usage domestique absorbe 
seulement 10% de tous 
les prélèvements annuels 
d’eau. L’usager domestique 
consomme de l’eau pour 
des usages qu’on peut qua-
lifier d’abord de premières 
nécessités : la boisson, la 
préparation des aliments 
et les soins d’hygiène cor-
porelle. Ensuite, l’eau vient 
pour qu’elle soit utilisée, 
à l’intérieur du logement, 
pour faire fonctionner un 
ensemble d’ustensiles élec-
troménagers (lave-linge, 
lave-vaisselle…), que l’on 
regroupera sous le terme 
«d’équipement d’économi-
seur d’eau». Les ménages 
ont intérêt à introduire 
ces équipements car ils 
permettent d’économiser 
la ressource en eau. L’eau 
potable est aussi parfois 
utilisée à l’extérieur du 
logement. Les volumes 
consommés peuvent être 
très variables selon que 
l’eau sert ou non au lavage 
des voitures ou à l’arrosage 
du jardin. 

Suite et fin

Par Ali Zeggagh, enseignant universitaire 
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Selon l’INS, durant 
le premier semestre 
de l’année 2020, les 

exportations ont enregistré 
une baisse de 20,6% contre 
une hausse de 12,5% du-
rant le premier semestre de 
l’année 2019.
Elles ont atteint le niveau 
de 18 192,7 MD contre 22 
904,2 MD durant la même 
période de l’année 2019. 
De même, les importations 
ont enregistré une baisse de 
24,1% contre une hausse 
de 14,6% durant le premier 
semestre de l’année 2019. 
Le déficit commercial s’est 
réduit de 3 177,7 MD pour 
s’établir à un niveau de 6 
602,8 MD contre 9 780,5 
MD durant le premier se-
mestre de l’année 2019.
Le taux de couverture a ga-
gné 3,3 points par rapport à 
la même période de l’année 
2019 pour s’établir à 73,4% 
contre 70,1% durant la 
même période de l’année 
2019.
Repli de 20,6% des expor-

tations au premier semestre 
2020
Le fléchissement de 20.6% 
des exportations concerne 
plusieurs secteurs. En effet, 
le secteur des textiles, habil-
lement et cuirs, a enregistré 
une contraction de -27,5%. 
Idem pour les industries 
mécaniques et électriques 
avec un fléchissement de – 
27,4% suivi par l’énergie de 
-3%. Le secteur de l’agricul-
ture et des industries agroa-
limentaires et le secteur des 
mines maintiennent tou-
jours leur trend haussier.
Une augmentation de 
11,2% a été observée dans 
les exportations agricoles 
suite à l’augmentation de 
nos ventes d’huiles d’olive 
de 580,7 MD.
Pour ce qui est des importa-
tions, la baisse de 24,1% se 
rapporte essentiellement à la 
baisse enregistrée au niveau 
des importations des biens 
d’équipement de -29%, des 
matières premières et demi-
produits de -22,4%, des 

biens de consommation de 
-21,5% et de l’énergie de 
-35,6%. Une maîtrise de 
nos importations en biens 
de consommation devrait se 
poursuivre.
A cet effet, une réunion de 
travail s’est tenue le lundi 
13 juillet 2020, entre Ma-
rouane El Abassi, gouver-
neur de la Banque centrale 
de Tunisie (BCT) et Moha-
med Msilini, ministre du 
Commerce.
L’objectif étant de saisir les 
opportunités d’exportation, 
de maîtriser les importa-
tions ainsi que les chaînes de 
valeur pour assurer une ges-
tion efficiente de la balance 
commerciale.
Repli de 20 de nos exporta-
tions vers la Libye
Par régime, une baisse de 
27,3% des exportations a 
été enregistrée sous le ré-
gime offshore contre un re-
pli de 1% des exportations 
sous le régime on shore.
Par ailleurs, les exportations 
tunisiennes vers l’Union 

européenne ont diminué de 
22,8%.
Cette évolution est expli-
quée, d’une part, par la 
baisse de nos exportations 
vers certains partenaires eu-
ropéens, tels que la France 
de 33,2%, l’Allemagne de 
30,2% et l’Italie de 19,3%, 

d’autre part par la hausse de 
nos ventes vers d’autres pays 
notamment avec l’Espagne 
de 45% et avec la Grèce de 
2,5%. Avec les pays arabes, 
les exportations ont dimi-
nué avec l’Algérie de 34,6% 
et avec l’Egypte de 30,4%, 
avec le Maroc de 22,9% et 

avec la Libye de 20%.
En dépit de la contraction 
du déficit commercial, la 
chute des exportations aura 
un impact sur la balance des 
paiements courants, laquelle 
devra se creuser davantage 
pour atteindre les 12% du 
PIB en 2020.

Tunisie

Les exportations vers l’Union européenne ont diminué de 22,8%

Développement de l’Afrique (Ticad) en 2022

La Tunisie abritera la 8e conférence 
internationale de Tokyo 
La 8e conférence internationale de To-

kyo sur le développement de l’Afrique 
(Ticas), se tiendra officiellement, en Tuni-
sie en 2022. C’est le deuxième pays afri-
cain à abriter cet évènement dédié à la 
coopération Japon-Afrique, après le Kenya 
en 2016, a annoncé, jeudi, l’ambassade 
du Japon en Tunisie. «Initiée par le gou-
vernement du Japon depuis 1993, cette 
conférence internationale vise à accélérer 
les dialogues politiques entre les dirigeants 
africains et les partenaires de développe-
ment sur les défis auxquels le continent 
est confronté. C’est un forum multilatéral 
regroupant aussi bien le Japon et les pays 
africains, que des organisations internatio-
nales, des pays partenaires de développe-
ment, des entreprises privées et des orga-
nisations de la société civile impliquées 
dans le développement de l’Afrique», pré-
cise l’ambassade. Concernant la Ticad 8, 
l’ambassadeur du Japon à Tunis, Shinsuke 
Shinizu, a déclaré que l’accent sera mis sur 
la consolidation de l’investissement privé, 
précisant qu’un forum d’affaires se tiendra 
parallèllement, aux réunions gouverne-
mentales. Un partenariat entre les entre-
prises japonaises et tunisiennes sera établi, 
dans l’objectif de développer le secteur 
privé et améliorer le climat des affaires.

L’Institut national de la statistique vient de publier l’évolution des échanges commerciaux avec l’extérieur, au cours du premier semestre de l’année en cours. L’effet de la Covid-19 continue d’impacter les 
flux commerciaux, notamment les exportations, en enregistrant un fléchissement de 20,6% au terme du mois de juin 2020. Soutenu par une baisse de 24,1% des importations, le déficit commercial s’est 
contracté de 3 177,7 MD pour s’établir à 6 602,8 MD. Après avoir frôlé les 20 milliards de dinars en 2019, la crise sanitaire fait contracter le déficit commercial de 3 milliards de dinars.
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GRAND MAGHREB

Gestion de la Covid-19 

Le Maroc a été « proactif » selon la Banque mondiale
Dans un récent rapport, 

la Banque mondiale 
estime que le gouvernement 
marocain a apporté une ré-
ponse « rapide et décisive» à 
la crise sanitaire du coronavi-
rus et la crise économique qui 
s’en est suivie.
«Face à la Covid-19, le gou-
vernement marocain a eu une 
réponse proactive qui a per-
mis au pays d’éviter une épi-
démie massive, sauvant ainsi 
des vies», peut-on lire dans le 
rapport de la Banque mon-
diale intitulé « Perspectives 
économiques et impact de la 
crise de la Covid-19 ». Dans 
ce rapport, la Banque mon-
diale indique que « le Maroc 
a réalisé des progrès sociaux 
et économiques significatifs» 
au cours des deux dernières 
décennies, grâce à « d’impor-

tants investissements publics, 
des réformes structurelles et 
des mesures visant à assurer la 
stabilité macroéconomique».
Seulement, relativise le rap-
port, « la crise de la Covid-19 
pousse brusquement l’éco-
nomie marocaine dans une 
grave récession, la première 
depuis 1995 », induisant un 
PIB réel de l’économie maro-
caine de 4% en 2020.
Le déficit du compte courant 
devrait se creuser et atteindre 
8,4% en 2020, en dépit de la 
baisse des importations, pour-
suit le rapport qui prévoit une 
baisse importante des recettes 
d’exportation et touristiques 
ainsi que des transferts. 
Quant aux recettes budgé-
taires (hors celles générées 
par le Fonds spécial Covid), 
elles devraient connaître une 

baisse sensible par rapport 
aux prévisions antérieures en 
2020 et 2021. En revanche, 
les dépenses devraient aug-
menter en 2020, compte tenu 
des dépenses supplémentaires 
liées à la santé, à la protection 
sociale et à d’autres réponses 

politiques à la crise de la Co-
vid-19. En clair, conclut le 
rapport, «le déficit budgétaire 
global devrait s’élargir à 7,5% 
du PIB en 2020, près de 4 
points de pourcentage de plus 
que prévu avant la crise de la 
Covid-19».

Mauritanie

Le wali du Gorgol visite les canaux d’évacuation des eaux de Kaédi
Le wali du Gorgol, M. Ah-

mednah Ould Sidebbe a 
visité, samedi après-midi, les 
canaux d’évacuation des eaux 

de pluie de la ville de Kaédi. 
Il a auparavant inspecté les ponts 
de la route bouchés par le sable. 
Leur situation actuelle peut 

entrainer la déviation des eaux 
de pluie vers des quartiers de 
la ville au début de l’hivernage. 
A l’issue de la visite, le wali a de-

mandé aux services concernés de 
curer tous les canaux et de désen-
sabler tous les ponts pour éviter à 
la ville les risques d’inondation.
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SPORT
Football -CAN 2019

Il y a une année, l’Algérie 
s’installait sur le toit de l’Afrique
Il y a une année, un certain 19 juillet 2019, le capitaine de l’équipe natio-
nale de football, Riyad Mahrez, soulevait fièrement le trophée de la Coupe 
d’Afrique des nations CAN-2019 en Egypte, permettant à tout un peuple de 
vivre des moments chargés d’émotion, 29 ans après une première étoile.

Les «Verts», conduits 
par le sélectionneur 
Djamel Belmadi, 

venaient de conclure par 
la plus belle des manières 
un parcours sans faute, en 
battant en finale le Séné-
gal de Sadio Mané (1-0), 
au stade international du 
Caire devant plus de 60 
000 supporters, dont 15 
000 Algériens.
L’exploit réalisé par une 
bande assoiffée de victoires 
paraissait, quelques mois 
plus tôt, un pari difficile à 
réaliser, de surcroît en terre 
égyptienne et dans un tour-
noi qui s’était joué pour la 
première fois en présence 
de 24 pays.
Mais la «grinta» inculquée 
par Belmadi à ses joueurs, 
l’envie de réhabiliter 
l’image du football algérien 
et le soutien indéfectible 
des supporters sur place, 
ont permis à l’Algérie de 
sortir ses griffes et redevenir 
un grand d’Afrique.
La traversée du désert aura 
été longue pour les «Verts», 
qui se sont souvent heur-
tés à la réalité du terrain 
en Afrique subsaharienne, 
jusqu’à cette quatrième 
place décrochée en Angola 
en 2010, dans ce qui avait 
été le meilleur résultat de-
puis le trophée de 1990.
Les joueurs algériens ont pu 
relever le défi et réaliser un 
parcours digne d’un cham-
pion, pour déjouer tous 
les pronostics et surtout 
imposer le respect. Après 
plusieurs années de disette, 
l’équipe nationale est par-
venue non seulement à 
retrouver les sommets, 
mais surtout se réconcilier 
définitivement avec son 
peuple..
Belmadi, l’homme pro-

videntiel Engagé par la 
Fédération algérienne de 
football (FAF) en août 
2018 pour relancer une 
équipe nationale aux abois, 
Djamel Belmadi a réussi 
là où ses prédécesseurs ont 
échoué : redorer le blason 
des «Verts». L’ancien capi-
taine de l’équipe nationale 
a d’emblée placé la barre 
très haut. Ambitieux et ne 
reculant devant aucun obs-
tacle, Belmadi a trouvé ra-
pidement la bonne recette 
pour booster son groupe 
et le projeter vers l’avant. 
Il avait annoncé la couleur 
le 1er juin 2019, lors d’une 
conférence de presse : «Ce 
rendez-vous ne constitue 
nullement pour moi une 
étape transitoire. Personne 
ne nous interdit d’être am-
bitieux dans la vie. Il fallait 
bien changer de discours 
avec les joueurs et ne pas se 
contenter de dire qu’il faut 
réaliser un bon parcours. 
Nous avons l’ambition de 
remporter cette CAN».
Pour beaucoup d’observa-
teurs, Belmadi est le princi-
pal architecte du sacre afri-
cain. Croyant en ses objec-
tifs, il a fini par «dompter» 
les plus pessimistes, mais 
surtout tenir sa promesse 
et permettre à cette nou-
velle génération de rééditer 
l’exploit de son aînée.
Jeu rapide, passes courtes, 
solidarité collective. 
L’équipe nationale de 
football avait retrouvé ses 
vertus sous la conduite de 
Belmadi, dont le mérite est 
d’avoir redonné une âme 
aux «Verts».
«Les joueurs sont à féliciter, 
ce sont eux qui ont fait ce 
travail extraordinaire, avec 
la pression de vouloir aller 
au bout, ils étaient fabu-

leux. Je suis très heureux 
pour le peuple, cette nation 
qui attendait cette 2e étoile 
depuis très longtemps. 
Première CAN remportée 
à l’extérieur du pays. Il y 
a onze mois, j’ai récupéré 
une équipe dans la difficul-
té, réaliser cet exploit en si 
peu de temps est extraordi-
naire», avait-il réagi à l’issue 
de la finale.
S’imposer face au Sénégal 
(par deux fois), à la Côte 
d’Ivoire et au Nigeria dans 
un seul tournoi, relevait du 
miracle il n’y a pas si long-
temps. L’équipe nationale a 
franchi un palier avec Bel-
madi, même si elle l’avait 
fait auparavant en 2014 
sous la houlette du Bosnien 
Vahid Halilhodzic, avec 
cette place de huitième-
de-finaliste au Mondial 
brésilien, mais sans pour 
autant parvenir à préserver 
la dynamique par la suite.
La deuxième étoile enfin 
sur le maillot
Très attendue par des mil-
lions d’Algériens, au pays 
et à travers le monde, cette 
finale face au Sénégal a été 
scellée dès la deuxième mi-
nute de jeu, grâce à l’atta-
quant Baghdad Bounedjah. 
Le buteur d’Al-Sadd (Qa-
tar) a mis les siens sur les 
rails sur un tir surpuissant 
à l’entrée des 18 mètres qui 
a trompé le gardien Gomis 
après avoir été détourné par 
un défenseur sénégalais.
Au coup de sifflet final 
de l’arbitre camerounais 
Alioum Néant, les coéqui-
piers d›Ismaël Bennacer, élu 
meilleur joueur du tournoi, 
pouvaient exulter. Ils ve-
naient d’ajouter une deu-
xième étoile sur le maillot.
«Dieu merci, nous avons 
atteint l’objectif fixé avant 

le début de la compéti-
tion. Beaucoup de gens 
ne croyaient pas en nous, 
mais nous sommes restés 
solidaires et avons fait un 
parcours sans-faute. Nous 
avons été la meilleure 
équipe du tournoi depuis la 
première journée de com-
pétition. Je suis fier d’ap-
partenir à cette équipe», 
témoignait Islam Slimani, 
meilleur buteur de la sélec-
tion en activité.
Vint le moment fort de la 
soirée : le capitaine Mahrez 
recevait le si convoité tro-
phée en présence du chef de 
l’Etat Abdelkader Bensalah 
et c’est une liesse populaire 
qui envahissait tout le pays, 
alors en plein «Hirak», 29 
ans après le premier sacre, 
remporté par l’Algérie à 
domicile en 1990, sous la 
conduite du regretté Abdel-
hamid Kermali.   
Moins de deux mois après 
la campagne victorieuse à la 
CAN-2019, l’équipe natio-
nale avait bien assumé son 
nouveau statut de cham-
pion d’Afrique, en battant 
en amical le Bénin (1-0), le 
9 septembre 2019 au stade 
du 5-Juillet (Alger). En oc-
tobre, l’Algérie a été bous-
culée en amical à Blida par 
la RD Congo (1-1), avant 
de réaliser une retentissante 
victoire face à la Colombie 
(3-0) au stade Pierre-Mau-
roy de Lille (France).
Dans sa quête de défense du 
titre continental, l’Algérie a 
bien entamé la campagne 
qualificative de la CAN-
2021, reportée à 2022 en 
raison de la pandémie de 
nouveau coronavirus, en 
alignant deux victoires de 
rang : à Blida face à la Zam-
bie (5-0) et à Gaborone 
devant le Botswana (1-0). 

Football

Lutte

Le MJS refuse d’autoriser la FAF à organiser 
une assemblée générale extraordinaire

La Fala trace le programme 
de reprise des athlètes d’élite

Le ministère de la Jeunesse et des 
Sports (MJS) a refusé d’autori-

ser la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) à organiser une assemblée 
générale extraordinaire (AGEx) pour 
se prononcer sur l’avenir des compé-
titions, suspendues depuis mars en 
raison de la pandémie de nouveau 
coronavirus (Covid-19), considérant 
que ce procédé ne figurait pas dans les 
statuts de l’instance fédérale.
La réponse de la tutelle est venue 
samedi dans une lettre adressée à la 
FAF, dans laquelle elle souligne que «la 
Fédération algérienne de football a sol-
licité le déroulement d’une AG ordi-
naire en session extraordinaire ! C’est 
une invention réglementaire mais aus-
si une improvisation (dribble)».
Et d’ajouter : «Si l’objectif consiste à 
organiser une AG ordinaire, les sta-
tuts de la FAF fixent avec précision 
les conditions de son déroulement. 
Mais si l’objectif consiste à organiser 
une AGEx, l’alinéa 6 de l’article 29 des 
statuts de la FAF fixe également avec 
précision les trois cas relatifs à une ses-
sion extraordinaire, à savoir : le chan-
gement de lieu du siège de la FAF, la 
modification des statuts et la dissolu-

tion de la FAF».
Le ministère souligne que si «le but 
de cette demande est d’organiser une 
large consultation avec tous les acteurs 
du football national, cette consulta-
tion reste possible, sans toutefois por-
ter atteinte aux statuts particuliers de 
la FAF».
Le MJS a rappelé dans la même lettre 
qu’il avait annoncé ne pas autoriser 
«pour le moment» la reprise des com-
pétitions, en application des directives 
du Comité scientifique de suivi de 
l’évolution de la pandémie de corona-
virus.
Le Bureau fédéral de la FAF a décidé 
mercredi dernier de convoquer une 
AGEx pour se prononcer sur l’avenir 
des compétitions. L’instance fédérale 
veut soumettre à l’AG trois propo-
sitions dans le cas où cette dernière 
viendrait à valider l’arrêt définitif de la 
compétition.
La première consiste à décréter une 
saison blanche, la seconde de figer le 
classement à la dernière journée jouée 
pour tous les paliers et consacrer les 
champions, promus et relégués, et  la 
troisième de désigner les champions et 
les promus, mais pas les relégués.

La Fédération algérienne des luttes 
associées (Fala) a tracé un pro-

gramme de stages et de regroupe-
ments pour les athlètes des équipes 
nationales qui préparent les pro-
chaines échéances dont le tournoi 
qualificatif aux Jeux olympiques 2021 
de Tokyo, prévu le mois de mars 
2021 à El Jadida (Maroc), a indiqué, 
samedi, l’instance fédérale dans un 
communiqué. Conformément aux 
recommandations du ministère de la 
Jeunesse et des Sports, en collabora-
tion avec le Comité scientifique de 
suivi de la pandémie de coronavirus 
et le Centre national de médecine du 
sport (CNMS), «la Fala a programmé 
trois stages de préparation à partir 
du 4 août prochain au niveau des 
Centres de préparation de Souidania 
(Alger) et de Tikjda (Bouira)».
«La reprise des activités sportives pour 
les athlètes d’élite susceptibles d’être 

qualifiés aux JO-2021 se fera après 
la visioconférence, organisée par le 
ministre avec les Fédérations sportives 
ainsi que la présentation du proto-
cole sanitaire dans les jours à venir», a 
indiqué à l’APS, Idriss Haoues, direc-
teur technique national (DTN).
A cet effet, l’instance fédérale a auto-
risé la reprise des stages et de regrou-
pements avec le strict respect du pro-
tocole sanitaire, avec la programma-
tion de trois stages de préparation : du 
4 au 25 août au Centre national des 
sports et des loisirs de Tikjda (Bouira) 
et deux stages au Centre de regroupe-
ment et de préparation des équipes 
nationales à Souidania (Alger), le pre-
mier aura lieu du 4 au 17 septembre 
et le second du 27 au 11 octobre. 
Trente-deux athlètes ont été sélection-
nés pour prendre part à ces stages (14 
en Gréco-romaine, 12 Lutte libre et 4 
Lutte féminine) .  
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية ورقلة 

مديرية التنظيم و الشؤون العامة 
مصلحة التنظيم العام 

مكتب المؤسسات المصنفة و المهن المنظمة

 صفحة رقم : 4112 :
قرار رقم : 1581 مؤرخ في : 27 أوت 2017

يتضمن فتح تحقيق عمومي حول موجز التأثير على البيئة الخاص بمشروع إنشاء محطة متعددة الخدمات لفائدة اليد
: قوادري عمار الكائنة بالقسم 03 مجموعة الملكية رقم 262 بمحاداة الطريق الوالئي رقم 202 يمينا بإتجاه أنقوسة عند النقطة الكيلوميترية ن ك 

400+91 ببلدية الحجيرة دائرة الحجيرة والية ورقلة 

إن والي والية ورقلة 
بمقتضى القانون رقم 84/09 المؤرخ في 04/02/1984 المتضمن بالتنظيم اإلقليمي للبالد المعدل  و المتمم 

-بمقتضى القانون 01/19 المؤرخ 12/12/2001 المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها .
- بمقتضى القانون رقم 03/10 المؤرخ في 19/07/2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة .

-بمقتضى القانون رقم 04/20  المؤرخ في 25/12/2004 المتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى و تسيير الكوارث في اطار التنمية المستدامة 
- بمقتضى القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بالبلدية 

- بمقتضى القانون رقم 12/07 المؤرخ في 21/02/ 2012المتعلق بالوالية 
- بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 05/10/2016 المتضمن تعيين السيد : جالوي عبد القادر واليا لوالية ورقلة 

- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94/215 المؤرخ في 23/07/1994 المتضمن ضبط أجهزة اإلدارة العامة للوالية و هياكلها .
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95/265 المؤرخ في 06/09/1995 المتضمن صالحيات مصالح التنظيم و الشؤون العامة و اإلدارة المحلية و قواعد 

تنظيمها و عملها 
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06/198 المؤرخ في 31/05/2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المنشأت المصنفة لحماية البيئة 

-بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07/144 المؤرخ في 19/05/2007 الذي يحدد قائمة المنشأت المصنفة لحماية البيئة .
-بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07/145 المؤرخ في 19/05/2007 المحدد لمجال تطبيق و محتوى و كيفيات المصادقة على دراسة و موجز التأثير على 

البيئة .
البيئة  التأثير على  المصادقة على دراسة  المحدد لمجال تطبيق و محتوى و كيفيات   052/10/2008 المؤرخ في   08/312 التنفيذي رقم  المرسوم  بمقتضى 

لألنشطة في ميدان المحروقات  
محتواها  و  المحروقات  بقطاع  الخاصة  األخطار  دراسة  على  الموافقة  كيفيات  المحدد   14/01/2015 في  المؤرخ   15/09 التنفيذي  المرسوم   -بمقتضى 
-بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14/09/2014 يحدد كيفيات فحص دراسات الخطر و المصادقة عليها بمقتضى القرار الوالئي رقم 521 

المؤرخ في 22/03/2017 المتضمن تعيين المندوبين المحققين المؤهلين للقيام بالتحقيقات العمومية لسنة 2017 على مستوى بلديات والية ورقلة 
-بناء على مراسلة مديرية البيئة لوالية ورقلة رقم 980 بتاريخ 25/07/2017 و المتضمنة إعداد قرار فتح تحقيق عمومي 

- بناء على عقد االمتياز رقم 16 المؤرخ في 02/03/2017 الصادر عن مديرية أمالك الدولة لوالية ورقلة 
- بناء على موجز التأثير على البيئة المقدمة من طرف المعني 

تابع للقرار رقم : 1581    بتاريخ 27 أوت 2017 صفحة رقم : 4113 

باقتراح من السيد مدير التنظيم و الشؤون العامة
يقرر مايلي 

المادة األولى :  يفتح تحقيق عمومي ببلدية الحجيرة حول موجز التأثير على البيئة الخاص بمشروع إنشاء محطة متعددة الخدمات لفائدة السيد : قوادري عمار 
الكائنة بالقسم 03 مجموعة الملكية رقم 262 بمحاذاة الطريق الوالئي رقم 202 يمينا بإتجاه أنقوسة عند النقطة الكيلومترية ن ك 400+91 ببلدية الحجيرة 

دائرة الحجيرة والية ورقلة و ذلك لمدة 30 يوما ابتداءا من تاريخ تعليق هذا القرار 
المادة 02 : يعين السيد : الضب محمد مفتش رئيسي يكلف بالسهر على احترام التعليمات في مجال تعليق و نشر هذا القرار و كذا فتح سجل مرقم و مؤشر 

عليه لجمع أراء المواطنين حول المشروع خالل مدة التحقيق في األوقات و األماكن المحددة 
كما يكلف بإجراء كل التحقيقات أو جمع المعلومات التكميلية الرامية إلى توضيح العواقب المحتملة للمشروع على البيئة .

المادة 03 : يعلق هذا القرار بمقر الوالية، مقر دائرة الحجيرة ، مقر بلدية الحجيرة و مكان موقع المشروع كما ينشر في جريدتين يوميتين وطنيتين على 
نفقة صاحب المشروع .   

المادة 04 : يوضع موجز التأثير على البيئة و سجل التحقيق العمومي على مستوى بلدية الحجيرة 
المادة 05 : يحرر المندوب المحقق عند نهاية مهمته محضرا يحتوي على تفاصيل تحقيقاته و المعلومات التكميلية التي يجمعها ثم يرسلها إلى السيد الوالي عن 

طريق السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحجيرة تحت إشراف السيد : رئيس دائرة الحجيرة مدعمة برأيه الصريح حول هذا المشروع . 
المادة 06: يكلف السادة : األمين العام للوالية ، مدير التنظيم و الشؤون العامة ، مدير البيئة ، مدير الصناعة و المناجم ، ، مدير الحماية المدنية ،قائد المجموعة 
اإلقليمية للدرك الوطني ، عميد الشرطة ، رئيس أمن والية ورقلة ، رئيس دائرة الحجيرة ،  رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحجيرة و المندوب المحقق 

كل في دائرة اختصاصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في نشرة القرارات اإلدارية لوالية ورقلة .، 
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Clive Stafford Smith, director of 
Reprieve,  which provides legal assistance 
to those facing capital punishment and 
secret imprisonment, likened the condi-
tions under which Manning is being held 
to Guantánamo Bay. “The government 
took a principled stance on Guantánamo 
cases even for British residents, let alone 
citizens, so you would expect it to take the 
same stance with Manning.”
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LET THE CRAZE BEGIN
Wall-to-wall and off-the-wall coverage
at Super Bowl XLV’smedia day, 1-5C

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY
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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
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L’histoire sans fin du 
nucléaire civil en Pologne

Par  Polityka 

La France et les États-Unis sont en concur-
rence pour construire la première centrale 

du pays. Mais ce projet, vieux de plusieurs 
décennies, n’aboutira jamais, estime ce journa-
liste spécialisé. Le ministre du Climat Michal 
Kurtyka vient d’ajouter son propre chapitre à 
l’histoire sans fin de la construction de cen-
trales nucléaires en Pologne, en déclarant que 
oui, elles verront bien le jour. Le chantier du 
premier réacteur, d’une puissance de 1 000 à 
1 500 mégawatts, devrait débuter en 2026 
pour un démarrage prévu en 2033. D’ici à 
2040, cinq autres réacteurs devraient suivre.
On peut supposer que William Magwood, 
destinataire du communiqué et directeur 
général de l’Agence pour l’énergie nucléaire à 
l’Organisation de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE), a accueilli la 
nouvelle avec calme. Le programme nucléaire 
polonais est connu dans le monde pour être 
débattu depuis les années 1960-1970 sans 
avoir jamais produit un seul mégawatt. Alors 
que les centrales construites à la même époque 
ailleurs dans le monde arrivent en fin de vie, 
nous sommes toujours en train d’en discuter 
et de changer d’avis.

Promesses énergétiques
Le précédent ministre chargé de ce dossier, 
Krzysztof Tchorzewski, nous avait déjà habi-
tués à ne pas accorder trop d’importance aux 
déclarations dans ce domaine. Il pouvait dire 
un jour que la construction de centrales nu-
cléaires était sur le point de commencer.

Drogues

Ces encombrants colis de crystal 
meth en provenance des Pays-Bas

Par NRC Handelsblad - 

Les dealers néerlandais envoient de plus en plus 
de drogues dures aux quatre coins du monde par 

la poste. Résultat : la police et la justice du royaume 
reçoivent un nombre grandissant de plaintes de leurs 
collègues internationaux.
Aux Pays-Bas, le trafic de drogues dures par voie pos-
tale prospère, ce qui dégrade de plus en plus l’image 
du pays sur la scène internationale. La police et la 
justice ont confirmé à NRC que, selon des estima-
tions, les dealers néerlandais envoient chaque mois 
dans le monde 9 000 colis contenant de la cocaïne, 
de l’ecstasy, du speed ou de la crystal meth.
Ces drogues néerlandaises suscitent la grogne des 
forces de l’ordre, de la justice, des douanes et des 
autorités étrangères, notamment en Allemagne, en 
France, en Autriche, en Estonie, en Lettonie, en 
Lituanie, aux États-Unis, en Australie et dans de 
nombreux pays d’Asie. Plusieurs enquêteurs inter-
nationaux ont informé leurs collègues néerlandais 
qu’ils étaient «inondés» de colis en provenance des 
Pays-Bas, explique Neeltje Keeris, responsable de 
la lutte contre les drogues de synthèse au sein du 
Bureau du procureur national. «Vos drogues nuisent 
à notre population. Il faut que cela cesse», lui dit-
on régulièrement.
En Australie par exemple, 400 envois ont été saisis 
en l’espace d’un seul mois. Depuis 2019, la police 
néerlandaise a reçu 120 demandes d’informations 
de l’étranger à propos de colis en provenance des 
Pays-Bas. Ces colis sont de dimensions variables : 
des enveloppes avec quelques grammes de cocaïne 
jusqu’aux paquets contenant 25 kilos de compri-
més d’ecstasy dans des bocaux de bonbons. Les 
colis contiennent avant tout de l’ecstasy et du speed, 
mais, depuis l’an dernier, la crystal meth gagne du 
terrain, fait savoir Mme Keeris.

Dirigée par l’ingénieur d’origine indienne Sundar Pichai, la firme américaine parie sur 
l’avenir prometteur de la 5G et de l’e-commerce dans le sous-continent. Comme Face-
book, elle devient actionnaire de la plateforme Jio du milliardaire Mukesh Ambani.

Pourquoi Google investit 
10 milliards de dollars en Inde

Par Courrier international 

Depuis que Face-
book a annoncé 
qu’il allait inves-

tir 5,7 milliards de dollars 
dans Jio, l’opérateur télé-
phonique du milliardaire 
indien Mukesh Ambani, 
qui est en passe de de-
venir une énorme pla-
teforme d’e-commerce 
dans le sous-continent, 
d’autres investisseurs 
d’importance l’ont re-
joint. Comme le raconte 
le Business Standard, «les 
fonds américains Vista 
Equity Partners et KKR, 
ainsi que plusieurs fonds 
souverains» mais aussi la 
firme Google, ont eux 
aussi fait le pari de Jio, 
compte tenu de l’énor-
mité du marché indien.
Avec Facebook, ils dé-
tiennent maintenant 
33% de Jio, permettant 
de largement désendet-
ter Reliance Industries 
Limited, la holding de la 
famille Ambani. «Le but 
de celle-ci est d’attirer 
toujours plus de clients et 
de créer une plateforme 
capable de croître encore 
plus à l’avenir», explique 
le journal économique. 
S’agissant de Google, 
qui a mis au pot 4,5 mil-
liards de dollars, il s’agit 
de «participer au déve-
loppement de la 4G et de 
la 5G, ainsi que des sys-
tèmes Android, en Inde».
Le patron d’origine in-
dienne de la société, Sun-
dar Pichai, «excité par ces 
perspectives», a précisé 
qu’il s’agissait du «pre-

mier et plus gros» inves-
tissement dans le pays 
que Google entendait 
faire à travers un fonds 
spécial «doté de 10 mil-
liards de dollars», dont 
la création a été révélée 
le 13 juillet. Cette an-
nonce revêt une impor-
tance particulière après le 
barrage que New Delhi 
a dressé contre les entre-
prises technologiques 
chinoises», avec le blo-
cage d’une soixantaine 
d’applications mobiles 
comme TikTok et We-

Chat, estime l’Indian 
Express. «Google va in-
vestir dans l’accès à Inter-
net bon marché, l’accès à 
l’information dans plu-
sieurs des multiples lan-
gues pratiquées en Inde, 
et la mise au point de 
nouveaux produits et ser-
vices dans des segments 
tels que la technologie 
grand public, l’éducation, 
la santé et l’agriculture.» 
Le géant de la Silicon 
Valley avait déjà pris de 
nombreuses positions 
dans des entreprises de la 

high-tech indienne «de-
puis 2013» mais l’Inde, 
en dépit de son pro-
gramme de développe-
ment numérique lancé 
sous la houlette du Pre-
mier ministre Naren-
dra Modi, demeure «un 
nain» pour Google, qui 
dépense autrement plus 
ailleurs dans le monde. 
À ce jour, la firme de 
Sundar Pichai a investi, 
directement ou à travers 
ses branches de capital-
risque, «dans plus de 900 
entreprises de la planète».

Italie

13 ans de bonheur pour les exploitants des plages privées         
Par Courrier international 

Dans la Péninsule, 
plus de la moitié 
des plages sont 

données en concession 
par l’État à des entreprises 
privées. Selon les règles 
européennes, la «location» 
de ces parcelles devrait 
faire l’objet d’une mise en 
concurrence, mais l’Italie 
a décidé de prolonger de 
13 ans les concessions et 
risque désormais une sanc-
tion.Quiconque a traversé 
la frontière pour se rendre 
sur le littoral transalpin 

aura remarqué la diffé-
rence. En Italie, bien plus 
qu’en France, les longues 
plages gérées par des opé-
rateurs privés (qui louent 
transat et parasols aux 
clients) sont légion. Selon 
des estimations de l’asso-
ciation écologiste Legam-
biente, les plages libre-
ment accessibles (même 
si l’accès à la mer est, lui, 
garanti partout par la loi, 
représenteraient désormais 
moins de 50% du total des 
plages italiennes. Celles-ci 
sont donc majoritairement 

données en concessions à 
des privés par l’État.
Le métier du plagiste a 
donc une vraie importance 
en Italie, puisque le sec-
teur, selon des estimations 
fournies par le site d’infor-
mation Il Post, emploie-
rait 100 000 personnes. Il 
s’agit là de travailleurs sai-
sonniers qui n’ont souvent 
pas de certitudes légales sur 
le fait que leur bail avec 
l’État soit renouvelé, même 
si «de fait, ceux-ci ont tou-
jours été renouvelés auto-
matiquement lorsqu’ils ar-

rivent à expiration», note Il 
Post.Néanmoins, depuis ce 
mois de juillet, cette caté-
gorie professionnelle pour-
ra regarder avec davantage 
de sérénité le futur, puisque 
comme l’indique La Repu-
bblica, «toutes les conces-
sions ont été renouvelées 
jusqu’en 2033». Une déci-
sion prise pour donner 
quelques certitudes supplé-
mentaires à un secteur tou-
ristique durement frappé 
par la Covid-19, mais qui 
a attiré de nombreuses cri-
tiques.
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CULTURE

Le Prix Lumière 2020 attribué aux frères Dardenne
Cinéma 

Les Dardenne», 
c’est l’un des plus 
beaux surgisse-
ments du cinéma.  

A l’occasion de sa 12e 

édition, prévue du 10 
au 18 octobre, le festival 
Lumière rendra égale-
ment hommage au célèbre 
dialoguiste et scénariste 
français Michel Audiard 
- qui aurait eu 100 ans 
cette année - avec une 
grande rétrospective de ses 
films en copies restaurées.  
Parmi les autres volets de 
la programmation déjà 
connus figure un hom-
mage à l’oeuvre du ci-
néaste américain Clarence 
Brown, réalisateur pro-
lifique du studio MGM 
durant l’âge d’or d’Hol-
lywood (1930-50), période 
durant laquelle il dirigea 

notamment Greta Garbo.  
Une rétrospective sera 
également consacrée à la 
filmographie de la réa-
lisatrice new-yorkaise 
Joan Micklin Silver, qui 
réalisa sept longs mé-
trages jusqu’en 1998 et 
dont le tout premier, 
«Hester Street» (1975), 
fut projeté à Cannes 
et nommé aux Oscars.  
Le festival lyonnais, pré-
sidé par le réalisateur Ber-
trand Tavernier, accueillera 
plusieurs avant-premières 
de longs métrages qui au-
raient dû être présentés en 
mai à Cannes, mais aussi 
une partie de «Cannes 
Classics», sa traditionnelle 
sélection de films dédiée 
aux classiques du cinéma.  
En marge des projec-
tions, la 8e édition du 

marché international du 
film classique, rendez-
vous réservé aux profes-
sionnels de l›industrie 

du cinéma de patri-
moine, est programmée.  
Lancé en 2009 par l’Ins-
titut Lumière, dans le 

quartier de Lyon où fut 
tourné «La sortie de 
l’usine Lumière», pre-
mier film de l’histoire, 

le festival est présenté 
comme le plus grand évé-
nement au monde consa-
cré aux films classiques.  

Les cinéastes belges Jean-Pierre et Luc Dardenne, doubles lauréats de la Palme d’Or au festival de Cannes, recevront en octobre à Lyon 
(Sud-Est de la France) le Prix Lumière qui récompense chaque année une personnalité marquante du 7e Art, ont annoncé, jeudi, les 
organisateurs.  Les réalisateurs de «Rosetta» (1999) et «L’Enfant» (2005), auteurs de onze longs métrages à la veine sociale, succèdent au 
cinéaste américain d’«Apocalypse Now» Francis Ford Coppola, honoré l’an dernier.  

«Le sel de tous les oublis»

Nouveau roman de Yasmina 
Khadra bientôt en libraire     

Le sel de tous les 
oublis», nouveau 

roman de l’écrivain Yas-
mina Khadra devra pa-
raître bientôt en Algérie 
et dans plusieurs autres 
pays, a annoncé l’auteur 
dans un post sur sa page 
Facebook. Attendu pour 
le 20 août prochain, «Le 
sel de tous les oublis» 
sera publié en Algérie 
aux éditions «Casbah», 
ainsi qu’en France, en 
Suisse et en Belgique, 
précise l’auteur.
Le roman raconte l’his-
toire de Adem Naït-Ga-
cem, un instituteur qui 
ne supportant pas le vide 
laissé par le départ de 
son épouse, abandonne 
ses élèves et se livre aux 
vents contraires de l’er-

rance, résume l’auteur 
dans un aperçu, publié 
sur Facebook.
«Des rencontres provi-
dentielles jalonnent sa 
route, musicien aveugle 
au chant prophétique, 
vieux briscards, galé-
riens convalescents et 
simples d’esprit le ren-
voient constamment 
aux rédemptions en 
lesquelles il refuse de 
croire. Jusqu’au jour où 
il est rattrapé par ses 
vieux démons», détaille-
il encore.
Yasmina Khadra offre 
«une méditation sur la 
possession et la rupture, 
le déni et la méprise, et 
sur la place qu’occupent 
les femmes dans les 
mentalités obtuses à tra-

vers les pérégrinations 
d’un antihéros mélanco-
lique».
Auteur prolifique, Yas-
mina Khadra, un des ro-
manciers francophones 
les plus lus au Maghreb 
et en Europe, publie 
depuis plus de 25 ans et 
compte à son actif une 
trentaine de romans, 
traduits dans plus de 40 
langues.
L’auteur de Morituri 
(1997), «La longue nuit 
d’un repenti» (2010) 
ou encore «La dernière 
nuit du Raïs» (2015) et 
«L’outrage fait à Sarah 
Ikker» (2019), a été plu-
sieurs fois distingué en 
Espagne, en France, en 
Belgique et aux Etats-
Unis, notamment.

Musique 

Booba s’en prend à 
Angèle dans son dernier 
titre «Dolce Vita»
La rancune de Booba semble 

visiblement tenace. Le rap-
peur a dévoilé ce mardi 14 juillet 
son dernier titre «Dolce Vita», 
qui arbore en couverture une 
photo de George Floyd. S’il 
évoque -très brièvement- le nou-
veau symbole des violences poli-
cières dans sa chanson, c’est sur-
tout sa pique envers Angèle que 
les internautes ont semblé rete-
nir.
En effet, sur Twitter, nombreux 
sont ceux à citer un passage de 
«Dolce Vita» où Booba s’en 
prend à la chanteuse belge et fait 
référence à son titre «Balance ton 
quoi».
«Enlève tout, je m’en fous de la 
dentelle, balance ton misogyne à 
Angèle», lance-t-il.
Une pique qui semble décou-
ler d’un premier épisode entre 
les deux artistes. En mai 2019, 
B2O s’était plaint sur Insta-
gram que les rappeurs n’étaient 
pas assez diffusés sur les radios 
publiques alors qu’ils vendent 
autant, voire plus de disques que 
les autres artistes. Il se comparaît 
notamment à Angèle, placée en 
3e position des ventes à cette 
époque-là, qui passait beaucoup 
plus souvent à la radio que lui, 
qui était pourtant 2e du classe-
ment. 
Pour toute réponse, Angèle avait 
commenté un «Ouaaais!!!» ac-
compagné de drapeaux belges. 
Booba avait alors répondu, 
agressif, «Ouaiiiis quoi ? Tu veux 
jouer ?». Si l’affaire en est restée 
là, il semblerait qu’un an plus 
tard, le «Duc de Boulogne» n’a 
rien oublié.  Et sa pique n’est pas 
passée inaperçue. 

Tiaret

Décès de l’artiste Abder-
rahmane Yamouni, un des 
piliers de la chanson chaâbi      

L’artiste Ab-
d e r r a h m a n e 

Yamouni, appelé 
«Bouadjadj Junior», 
un des piliers de 
la chanson popu-
laire «chaâbi» dans 
la wilaya de Tiaret, 
est décédé vendredi 
suite à une infection 
au coronavirus, a-
t-on appris samedi 
auprès des services 
de la direction lo-
cale se la santé et de 
la population.
Le chanteur est 
décédé après dété-
rioration de son 
état de santé suite 
à une infection au 
coronavirus qu’il 
traitait à domicile 
depuis environ deux 
semaines, a-t-on 
indiqué.
L’artiste Abder-
rahmane Yamouni 
était président de 
l’association «Nas-
sim El Hidhab» 
et organisateur du 
festival de la chan-
son chaâbi «Layali 
Tiaret» lors de deux 
éditions précédentes 
auxquelles avaient 
assisté de nombreux 
chouyoukh de la 
chanson chaâbi 
dont Abdelkader 

Chaou, Mahdi Ta-
mache et Noured-
dine Benattia.
«La scène artis-
tique a perdu, avec 
la mort de l’artiste 
Yamouni, un des 
piliers de l’art, de 
la musique, a-t-on 
indiqué à la direc-
tion de wilaya de la 
culture.
Né en 1963 à Tiaret, 
Abderrahmane Ya-
mouni était un pas-
sionné de la chan-
son chaâbi depuis 
sa tendre enfance. 
Il forma un groupe 
avec des jeunes de 
son quartier Bouab-
delli-Bouabdelli de 
la ville de Tiaret qui 
comprenait Moha-
med-Réda Yahia, les 
deux frères Haroual 
Abed et Adda et 
d’autres encore.
Abderrahmane Ya-
mouni avait été très 
affecté par la dispari-
tion du grand artiste 
Mazouz Bouadjadj, 
son idole, à tel point 
qu’on le surnomma, 
sur la scène artis-
tique locale, «Boua-
djadj junior». Son 
groupe reprenait des 
poèmes de Lakhdar 
Benkhelouf.
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Depuis vendredi, 
les Pays-Bas 
et leurs alliés 

«frugaux» résistent aux 
appels de l›Allemagne 
et de la France, les deux 
poids lourds de l›Union, 
à accepter un plan qui 
bénéficieraient aux pays 
les plus touchés par la 
pandémie, l›Espagne et 
l›Italie en tête.
Sur la table des négo-
ciations, un fonds 
constitué par une capa-
cité d’emprunt de 750 
milliards d’euros pour 
relancer l’économie 
européenne mise à terre 
par la pandémie, adossé 
au budget à long terme 
de l’UE (2021-2027) de 
1 074 milliards d’euros. 
L’unanimité des 27 Etats 
membres étant requise, 
un compromis est parti-
culièrement difficile.
La chancelière alle-
mande Angela Merkel, 
dont le pays assure la 
présidence de l’Union 
depuis le 1er juillet, et le 
président français Em-
manuel Macron, n’ont 
pas ménagé leurs efforts 
pour l’adoption de ce 
plan, rendu d’autant 
plus urgent que l’Eu-
rope est menacée d’une 

récession historique.
«Les consultations sont 
à une étape importante», 
a déclaré un membre de 
la délégation allemande. 
«On ne peut pas encore 
dire s’il y aura une solu-
tion demain, mais cela 
vaut la peine de conti-
nuer à travailler», a 
ajouté la source.
Après un dîner samedi, 
le président du Conseil, 
chef d’orchestre du 
sommet, Charles Mi-
chel, a réuni le président 
français, la chancelière 
allemande, les dirigeants 
des quatre «frugaux» 
(Pays-Bas, Autriche, 
Danemark et Suède) 
auxquels s’est joint celui 
de la Finlande.
«Cette réunion a été 
très dure», ont indiqué 
à l’AFP deux sources 
européennes. Après 
plusieurs tentatives 
de compromis, Mme 
Merkel et M. Macron 
ont quitté la réunion 
pour un entretien dans 
leur hôtel avec le diri-
geant italien Giuseppe 
Conte, selon une 
source diplomatique.
Ils attendaient un pas 
des «frugaux» en leur 
direction qui n’est 

pas venu : devant des 
journalistes, le Premier 
ministre néerlandais 
Mark Rutte a déclaré 
«ne pas avoir enten-
du d’ultimatum». La 
chancelière et le pré-
sident français retrou-
veront Charles Michel 
à 09h30 locales pour 
décider de la marche 
à suivre, a-t-on indi-
qué de source diplo-

matique Samedi, M. 
Michel avait fait une 
proposition révisée 
pour tenter de lever les 
réserves des Pays-Bas 
et de leurs alliés sur le 
plan de relance. Il de-
vrait en faire une nou-
velle dimanche, après 
les entretiens menés 
dans la nuit.
En fin de journée sa-
medi, une des options 

sur la table était de 
modifier la répartition 
entre prêts et subven-
tions en augmentant 
la part des premiers à 
300 milliards (contre 
250 dans la propo-
sition initiale) sans 
réduire la part des sub-
ventions directement 
destinées aux Etats 
pour soutenir leurs 
plans de relance.

Les «frugaux» pré-
fèrent nettement les 
prêts aux subventions. 
Mais Paris et Berlin 
ont signifié leur refus 
de baisser les subven-
tions sous le montant 
de 400 milliards.
Pour tenter de 
convaincre Mark 
Rutte, Charles Michel 
a par ailleurs proposé 
un mécanisme per-

mettant à un pays qui 
aurait des réserves sur 
le plan des réformes 
présenté par un autre 
Etat pour obtenir des 
aides, d’ouvrir «dans 
les trois jours» un dé-
bat à 27, soit devant 
le Conseil européen 
(c’est-à-dire les diri-
geants), soit devant les 
ministres des Finances 
de l’UE.

Après deux jours d’âpres négociations, les 27 dirigeants européens se sont retrouvés à 
nouveau dimanche à Bruxelles pour un sommet sous haute tension afin de surmonter 
leurs profondes divergences sur le plan de relance de l’UE lié à la crise du coronavirus.

Union européenne

Bagarre au sommet sur le plan de relance

Libye

Berlin, Paris et Rome menacent de sanctions les pays soutenant les belligérants    

Australie 

Le Parlement suspendu en raison de la résurgence du coronavirus 

Dans une déclaration com-
mune, Angela Merkel, 

Emmanuel Macron et Giu-
seppe Conte, ont appelé «tous 
les acteurs étrangers à cesser 
leurs interférences» sans citer 
de pays en particulier.
La France, l’Allemagne et l’Ita-
lie se sont déclarées,  samedi, 
prêtes à envisager des sanctions 
contre les puissances étran-
gères violant l’embargo sur les 
armes en Libye, et ont appelé 
«tous les acteurs étrangers à 
cesser leurs interférences» dans 

ce pays en guerre civile depuis 
2011. «Nous appelons tous 
les acteurs étrangers à cesser 
leurs interférences et respecter 
l›embargo sur les armes établi 
par le Conseil de sécurité des 
Nations unies», écrivent, dans 
une déclaration commune, An-
gela Merkel, Emmanuel Ma-
cron et Giuseppe Conte. Les 
trois responsables européens 
se disent «prêts à considérer 
la possible utilisation de sanc-
tions si les violations de l’em-
bargo sur la mer, sur la terre et 

dans les airs se poursuivent», 
dans ce communiqué, publié 
en marge des négociations sur 
un plan de relance post-coro-
navirus à Bruxelles.
«Nous appelons toutes les 
parties en Libye, ainsi que 
leurs soutiens étrangers à une 
cessation immédiate des com-
bats», ajoutent les dirigeants 
qui expriment de «graves 
préoccupations» vis-à-vis de 
«l›augmentation des tensions 
militaires dans le pays». Aucun 
pays n›a toutefois été nommé-

ment mentionné.
La Libye est déchirée par un 
conflit entre deux pouvoirs 
rivaux, chacun soutenu par 
des États étrangers : le Gou-
vernement d’union nationale 
(GNA), reconnu par l’ONU 
et basé à Tripoli, et le maréchal 
Khalifa Haftar, qui règne sur 
l’Est et une partie du Sud. Le 
premier est appuyé par la Tur-
quie, qui a des militaires sur 
place, et le second par l’Égypte 
voisine, les Émirats arabes unis 
et la Russie.

Le Parlement australien 
a suspendu ses sessions 
pour deux semaines, de 

crainte que les députés venant 
des foyers de contamination ne 
contribuent à propager le coro-
navirus, a annoncé, samedi 18 
juillet, le Premier ministre Scott 
Morrison.
Cette mesure intervient au len-
demain d’un record de plus de 

400 nouveaux cas de la Covid-19 
à Melbourne, deuxième ville du 
pays, en dépit du reconfinement 
décidé il y a plus d›une semaine.
Citant des avis médicaux, le 
Premier ministre a précisé que 
le gouvernement ne pouvait pas 
ignorer le risque que des députés 
propagent le virus à Canberra. 
La pandémie reste sous contrôle 
jusqu’à présent dans la capitale et 

sa région, mais les cas augmen-
tent à Sydney et Melbourne. Le 
Parlement, dont la session s’était 
ouverte le 8 juin, ne se réunira 
par conséquent plus avant une 
nouvelle session prévue le 24 
août. Le principal parti d’oppo-
sition a accepté la décision du 
gouvernement, tout en signalant 
l’absence des députés alors que 
le gouvernement doit faire des 

annonces sur la situation éco-
nomique jeudi qui était «problé-
matique». «Nous nous attendons 
à être consultés beaucoup plus 
longtemps à l›avance sur toute 
décision», a déclaré le chef du 
parti, Anthony Albanese.
L’Australie, qui compte 25 mil-
lions d’habitants, a enregistré 11 
400 cas de coronavirus et 118 
décès.

Syrie

Des législatives sous le signe 
de la crise économique              
Les Syriens étaient appe-

lés aux urnes hier pour 
des élections législatives dans 
un pays ravagé par la guerre 
et en plein marasme éco-
nomique, où le pouvoir de 
Bachar al-Assad a consolidé 
son emprise sur l’immense 
majorité du territoire. Il 
s’agit des troisièmes élec-
tions parlementaires depuis 
le début en 2011 d’un conflit 
ayant fait plus de 380 000 
morts et provoqué l’exode de 
millions de personnes, tandis 
que le régime et ses piliers 
sont frappés de sanctions 
occidentales.
Plus de 7 400 bureaux de vote 
doivent ouvrir leurs portes à 
07h30 (04h30 GMT) dans 
les zones gouvernementales, 
selon l’agence officielle Sana. 
Pour la première fois, le scru-
tin va se tenir dans d’anciens 
bastions de la rébellion.
A la veille de ce scrutin, une 
personne a été tuée et une 
autre blessée dans l’explosion 
de deux bombes près d’une 
mosquée dans la banlieue 

Sud de Damas, selon Sana.
Le parti Baas, au pouvoir 
depuis un demi-siècle et 
intimement lié au clan As-
sad, remporte généralement 
haut la main ces législatives, 
organisées tous les quatre 
ans pour élire 250 députés, 
tandis que la majorité des 
opposants vivent en exil ou 
dans les secteurs échappant 
au contrôle de Damas.
Initialement prévu en avril, 
le vote a été retardé à deux 
reprises en raison de la pan-
démie de coronavirus qui a 
contaminé 496 personnes et 
fait 25 morts dans les régions 
du régime, selon les chiffres 
officiels.
Parmi les 1 658 candidats en 
lice se trouvent des hommes 
d’affaires. Depuis plusieurs 
semaines déjà, les rues de la 
capitale sont envahies par 
leurs portraits accompagnés 
de slogans.
Lors des législatives de 2016, 
le taux de participation avait 
été de 57,56% parmi les près 
de 9 millions d’électeurs.
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SANTÉ

La toux est un réflexe 
d’expiration d’air 
brutale et forcée, 

qui doit permettre de 
«nettoyer» les voies respi-
ratoires. Contrairement à 
la toux dite grasse, la toux 
sèche ne produit pas d’ex-
pectorations (elle est non 
productive). Il s’agit le plus 
souvent d’une toux d’irri-
tation.
La toux peut être isolée 
ou s’accompagner d’autres 
symptômes, comme de 
la fièvre, un écoulement 
nasal, des douleurs tho-
raciques, etc. Par ailleurs, 
il arrive que la toux sèche 
devienne ensuite grasse, 
au bout de quelques jours, 
comme en cas de bronchite 
par exemple.
Une toux n’est jamais 
normale : elle n’est pas 
forcément grave, bien sûr, 
mais elle doit faire l’objet 
d’une consultation médi-
cale, surtout si elle devient 
chronique, c’est-à-dire si 
elle persiste plus de 3 se-
maines. Dans ce cas, une 
radiographie des poumons 
et un examen médical sont 

nécessaires.
Quelles sont les causes?

La toux sèche peut être 
causée par de nombreuses 
pathologies.
Le plus souvent, elle sur-
vient dans un contexte de 
«rhume» ou d’infection 
respiratoire et disparaît 
spontanément en quelques 
jours. C’est le plus souvent 
un virus qui est en cause, 
entraînant une toux asso-
ciée à une rhinopharyn-
gite, laryngite, trachéite, 
bronchite ou sinusite, etc.
La toux chronique (plus 
de 3 semaines) est plus 
préoccupante. Le médecin 
s’intéressera à son ancien-
neté et aux circonstances 
de survenue pour tenter 
d’en comprendre la cause :

la toux est-elle surtout 
nocturne ?

survient-elle après 
l’effort ?

le patient est-il fumeur ?
la toux est-elle déclenchée 
par l’exposition à un aller-
gène (chat, pollen, etc.) ?
y a-t-il un retentissement 
sur l’état général (insom-
nies, fatigue, etc.) ?

Le plus souvent, une radio-
graphie thoracique devra 
être effectuée.

La toux chronique peut 
avoir de nombreuses 
causes. Parmi les plus 

fréquentes :
l’écoulement nasal posté-
rieur ou écoulement pha-
ryngé postérieur : la toux 
est surtout matinale et 
s’accompagne d’une gêne 
dans la gorge et d’un écou-
lement nasal. Les causes 
peuvent être une sinusite 
chronique, une rhinite 
allergique, une toux d’irri-
tation virale, etc.
la toux «traînante» après 
une infection respiratoire 
saisonnière
l’asthme : la toux est sou-
vent déclenchée par l’ef-
fort, la respiration peut 
être sifflante
le reflux gastro-œsopha-
gien ou RGO (responsable 
de 20% des toux chro-
niques) : la toux chronique 
peut en être le seul symp-
tôme
une irritation (présence 
d’un corps étranger, expo-
sition à la pollution ou à 

des irritants, etc.)
un cancer bronchique
L’insuffisance cardiaque
La coqueluche (quintes de 
toux caractéristiques)
La toux peut altérer consi-
dérablement la qualité 
de vie, surtout lorsqu’elle 
est nocturne, causant des 
insomnies. De plus, le 
fait de tousser irrite les 
voix respiratoires, ce qui 
peut aggraver la toux. Ce 
cercle vicieux est souvent 
responsable des toux per-
sistantes, notamment après 
un rhume ou une infection 
respiratoire saisonnière. Il 
est donc important de ne 
pas laisser «traîner» une 
toux, même si elle paraît 
banale.
Par ailleurs, certains signes 
de gravité peuvent accom-
pagner la toux sèche et 
doivent amener à consulter 
un médecin au plus vite :
altération de l’état général
difficultés à respirer, sensa-
tion d’oppression

présence de sang 
 dans les crachats

apparition ou modification 
de la toux chez un fumeur

La toux n’est pas une mala-
die, mais un symptôme. 
Même si certains médi-
caments permettent de 
supprimer ou d’atténuer 
la toux sèche (les antitus-
sifs), il est important de 
connaître la cause, car ces 
médicaments ne sont pas 
des traitements. En géné-
ral, l’utilisation d’antitus-
sifs en vente libre n’est 

donc pas conseillée, et 
doit être proscrite s’il s’agit 
d’une toux persistante, à 
moins d’un avis médical 
contraire.
Lorsque la toux sèche est 
très pénible et perturbe le 
sommeil, et/ou qu’aucune 
cause n’est identifiée (toux 
irritative), le médecin 
pourra décider de prescrire 
un antitussif (il en existe 
plusieurs sortes : opiacé ou 

non, antihistaminique ou 
non, etc.).
Dans les autres cas, le trai-
tement varie en fonction 
des causes. L’asthme, par 
exemple, peut être contrô-
lé par des traitements de 
fond, avec des traitements 
à prendre au besoin en cas 
de crise. En cas d’allergies, 
des traitements de désensi-
bilisation peuvent parfois 
être envisagés.

La toux sèche est un motif très fréquent de consultation médicale. Il ne s’agit pas d’une 
maladie, mais d’un symptôme, qui est banal en soi mais peut avoir de multiples causes.

Les maladies de l’hiver

La toux sèche, nécessité d’une consultation   

Le contrôle glycémique : un acte incontournable

Le diabète nécessite un contrôle régulier          
Que ce soit 

pour le dia-
bète de type 

1 ou le diabète de type 
2, l’auto-surveillance 
glycémique permet 
d’adapter les doses 
d’insuline et demeure 
un acte incontour-
nable dans la prise 
en charge du diabète 
pour un meilleur 
traitement. En cas de 
diabète, un contrôle 
régulier est néces-
saire afin de mainte-
nir l’équilibre glycé-
mique du patient, de 
diminuer le risque de 
complications vascu-
laires micro et macro-
angiopathiques ainsi 
que pour éviter les 
complications méta-
boliques aigües.
Comment surveiller 

sa glycémie ?
Composé d’un lecteur 
de glycémie, d’élec-
trodes et de bande-
lettes (ou capteurs), 
le dispositif d’auto-
surveillance permet 

le dosage à domicile 
du taux de sucre dans 
le sang capillaire, 
grâce à un auto-pi-
queur. Le patient 
(ou son entourage) 
est ainsi capable de 
surveiller lui-même 
sa glycémie. L’auto-
surveillance glycé-
mique et la surveil-
lance du taux d’hé-
moglobine glyquée 
(HbA1c) sont ainsi les 
principaux éléments 
de ce contrôle, qui 
doit être systématique 
et pluriquotidien 
dans le cas du diabète 
de type 1, mais qui 
reste limité à certains 
patients dans le cas 
du diabète de type 2. 
Un lecteur de glycé-
mie est indispensable 
au domicile par les 
patients diabétiques 
afin de surveiller leur 
taux de glucose dans 
le sang. 

Les modalités de 
l’auto-surveillance 
glycémique varient 

selon le type de dia-
bète :

concernant les pa-
tients atteints du dia-
bète de type 1, une 
auto-surveillance gly-
cémique (ASG) est 
nécessaire au moins 
quatre fois par jour, 
selon la Haute auto-
rité de santé. Avant les 
repas, l’objectif glycé-
mique est de 70 à 120 
mg/dl (ou mmol/l, 
selon l’unité d’affi-
chage du lecteur de 
glycémie), tandis que 
le taux postprandial 
(deux heures après le 
repas) doit être infé-
rieur à 160 mg/dl. 
Les modalités de 
l’autocontrôle glycé-
mique des patients 
atteints du diabète de 
type 2 sont cependant 
plus complexes, et 
la fréquence de l’ASG 
varie entre quatre fois 
par jour et deux fois 
par semaine. L’objec-
tif glycémique avant 
les repas est également 

de 70 à 120 mg/dl, 
alors qu’en postpran-
dial, il ne doit pas dé-
passer les 180 mg/dl. 
Pour le diabète ges-
tationnel, au moins 
quatre ASG par jour 
sont nécessaires. Le 
taux de glucose à jeun 
doit rester inférieur à 
95 mg/dl, et inférieur 
à 120 mg/dl en post-

prandial. 
La surveillance du 

taux d’hémoglobine 
glyquée (HbA1c)

Le contrôle du taux 
d’hémoglobine gly-
quée (HbA1c) dans 
l e  p la sma ve ineux 
permet d’estimer 
l’équilibre moyen des 
glycémies des deux à 
trois mois précédents 

le prélèvement, et se 
dose quatre fois par 
an. Pour le diabète 
de type 1, l’HbA1c 
doit être maintenu 
à moins de 7 ou 
7,5%. Il est alors 
important de faire 
attention au risque 
d ’ h y p o g l y c é m i e . 
Concernant le dia-
bète de type 2, l’ob-

jectif varie de moins 
de 6,5% (pour la 
monothérapie orale) 
à moins de 7% en tri-
thérapie orale ou sous 
insuline. Outil pré-
cieux d’éducation, 
l’ASG sensibilise 
également le patient 
à l’importance de la 
diététique et d’un exer-
cice physique régulier.
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Free GuyBad Boys 3

The French Dispatch Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Les Nouveaux Mutants Dune Venom 2 Monster Hunter

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.

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

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 

est un film américano-allemand 
réalisé par Paul W. S. Anderson, dont 
la sortie est prévue en 2020. Il s’agit 
d’une adaptation cinématographique 
de la série de jeux vidéo Monster 
Hunter éditée et développée par 
Capcom.

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

The French Dispatch est une 
comédie dramatique américaine 
écrite et réalisée par Wes Ander-
son, dont la sortie est prévue le 
14 octobre 2020.

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

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

Artemis Fowl
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Conventions de création 
de pôles technologiques

La Radio algérienne entame  
la campagne de dépistage de la Covid-19

Tebboune accorde une entrevue à des 
responsables de médias nationaux

Les réserves d’eau permettront de couvrir la demande jusqu’à fin 2020 

Enseignement supérieur- industrie

Média 

Présidence de la République 

Malgré une faible pluviométrie

Les engagements de Sonatrach
Pressée par les responsables de l’Etat afin de participer au redressement 
des finances publiques, Sonatrach trace des objectifs. 

Efficacité économique

Le ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et 

de la Recherche scienti-
fique, Abdelbaki Benziane, 
en compagnie du ministre 
de l’Industrie, Ferhat Aït 
Ali Braham, présidera 
aujourd’hui à Alger une 
cérémonie de signature de 
protocoles de conventions 
relatives à la création de 
pôles technologiques en 
coopération avec le secteur 
de l’industrie, a indiqué, 
hier, le ministère dans un 
communiqué. La cérémo-
nie de signature se tiendra 

en présence de plusieurs 
membres du gouvernement 
au siège du ministère de 
l’Enseignement supérieur, 
précise la même source.
«La création d’un pôle 
technologique repose sur 
une dynamique d’innova-
tion basée sur la mise en 
forme d’un réseau afin de 
favoriser la circulation des 
idées, l’échange de compé-
tences, l’accès et la pratique 
des nouvelles technologies 
au plus grand nombre 
d’acteurs locaux», explique 
la même source.

L’opération de dépis-
tage de la Covid-19 

a démarré hier au siège 
de l’auditorium Aïssa-
Messaoudi à Alger. Elle 
vise à limiter le risque 
de propagation du virus 
dans l’établissement et 
garantir un milieu de 
travail serein et sécurisé.
Cette expérimentation 
de dépistage s’inscrit 
dans une démarche plus 
globale d’élargissement 
de la pratique des tests 
en incitant les personnes 

non symptomatiques 
qui n’ont pas connais-
sance de contact avec un 
malade à se faire dépis-
ter.
Le but de cette cam-
pagne est de s’assurer 
qu’il n’existe pas de cir-
culation non connue du 
virus et, lorsque des cas 
confirmés sont identi-
fiés, de mettre en place 
les mesures d’isolement 
nécessaires pour casser 
les éventuelles chaînes de 
transmission localement. 

Le président de 
la République, 

Abdelmadjid Teb-
boune, a accordé 
une entrevue à des 
responsables de mé-
dias nationaux lors 
de laquelle il a abor-
dé bon nombre de 
questions internes et 
régionales, a indiqué 
hier un communi-
qué de la présidence 
de la République.
«Le président de la 

République, Abdel-
madjid Tebboune, a 
accordé, dans le cadre 
de ses rencontres pé-
riodiques régulières 
avec la presse natio-
nale, une entrevue à 
des responsables de 
médias nationaux 
lors de laquelle il a 
abordé bon nombre 
de questions internes 
et régionales», lit-on 
dans le communi-
qué.

Les réserves hydriques du pays permet-
tront de s’approvisionner jusqu’à la fin 

de l’année sans rupture, malgré le faible 
niveau de pluviométrie enregistré dans dif-
férentes régions du pays, a indiqué, hier 
à Alger, le ministre des Ressources en eau, 
Arezki Berraki.
Dans un entretien accordé au quotidien 
national «Liberté» dans son édition du 19 
juillet, le ministre a fait savoir que «mal-
gré un début de saison pas très encoura-
geant vu la faible pluviométrie enregistrée 
dans différentes régions du pays, nous 
avons des réserves qui nous permettront 
d’atteindre la fin de l’année sans rupture».
M. Berraki a précisé que «la distribution 

de l’eau potable est assurée aujourd’hui 
dans 75% de nos communes, il reste 
toutefois 27 wilayas dont la situation est 
fragile, ainsi qu’un nombre inacceptable 
de zones d’ombre qu’il faudra prendre en 
charge au plus vite».
Interrogé sur les capacités de son dépar-
tement d’éviter des robinets à sec cet été, 
le ministre a jugé nécessaire de prendre 
en considération la disponibilité de la 
ressource notant qu’au niveau des eaux 
superficielles, il a été constaté «une baisse 
exponentielle» des écoulements.
Il a ainsi rappelé que l’Algérie est passée 
de 6,5 milliards de mètres cubes à la fin 
des années 70 à 5 milliards de m3 dans les 

années 80, pour descendre à 4 milliards 
dans les années 2000.
Concernant les coupures d’eau au niveau 
de différentes régions du pays, M. Berraki 
a indiqué que cela est souvent dû aux in-
cidents techniques et, dans de nombreux 
cas, la vétusté des réseaux en constitue la 
raison principale.
«Les raccordements illicites sont aussi à 
l›origine des casses de canalisations et des 
fuites d›eau qui pénalisent souvent les 
populations. Malgré cela, à ce jour, nous 
avons dû faire face à environ 500 inci-
dents majeurs, 50% de moins que l’année 
2019, ce qui dénote une amélioration 
sensible de la situation», a-t-il relativisé.

La compagnie nationale 
des hydrocarbures veut 
être exemplaire. Dans 

un communiqué rendu public 
hier, «les décisions du pré-
sident de la République, prises 
lors du dernier Conseil des mi-
nistres, réaffirment tout l’inté-
rêt qu’accordent les hautes 
autorités de l’Etat à Sonatrach 
et à son devenir, et qui sont de 
nature à redynamiser les acti-
vités du Groupe en lui fixant 
des objectifs en vue de moder-
niser sa gestion, d’améliorer 
son efficacité opérationnelle 
et sa compétitivité et de valo-
riser sa ressource humaine qui 
demeure sa première richesse».
Pour cela, Sonatrach a souli-
gné qu’elle s’inscrivait «plei-
nement dans la vision de 
l’Etat qui prône notamment, 
la consolidation de la base de 
réserves d’hydrocarbures, la 
mobilisation des découvertes 
pour augmenter les niveaux de 
production, le développement 
des activités de transformation 
pour valoriser les ressources du 
pays, la rationalisation et l’op-
timisation des dépenses afin de 
renforcer la capacité de rési-
lience du Groupe et d’assurer 
sa profitabilité et sa pérennité». 
Pour réaliser ses objectifs, 
la compagnie nationale des 
hydrocarbures a décidé de 
poursuivre la concrétisation de 

son programme stratégique à 
travers des projets d’améliora-
tion couvrant, entre autres, la 
modernisation de la fonction 
ressources humaines, l’implé-
mentation d’un système d’in-
formation (ERP, digitalisation, 
etc.), la redynamisation de la 
fonction recherche et déve-
loppement et la promotion du 
contenu local, a fait savoir le 
communiqué. 
Lors de la dernière réunion 
du Conseil des ministres, le 
président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, avait 
demandé un audit profond au 
niveau de Sonatrach, dans le 
but d’évaluer son patrimoine, 
de réduire le nombre de ses 
représentations à l’étranger, de 
diminuer les postes de respon-
sabilités qui ne sont pas liés 
au rendement ou à la renta-
bilité de l’entreprise, ainsi que 
le passage d’une gestion qui 
date d’une époque révolue vers 
une comptabilité analytique 
saine. Le président de la Répu-
blique avait également relevé, 
lors de ce Conseil, la stagna-
tion dans laquelle se trouve ce 
secteur de l’énergie, empêtré 
dans les schémas de produc-
tion classique et perdant de 
vue les énormes potentialités 
que recèle le pays. Le chef de 
l’Etat a donné en outre des 
instructions précises en faveur 
de la relance des activités de 

prospection des réserves non 
exploitées et l’arrêt de toute 
importation de carburant et 
de produits de raffinage au 1er 
trimestre 2021. Dans le cadre 
de la réduction du budget de 
l’Etat, Sonatrach avait annoncé 
sa volonté de réduire de 50% 
ses dépenses pour l’année en 
cours. «Concernant le niveau 
des dépenses d’investissement 
et de recrutement pour cette 
année et face aux retombées 
de cette crise sur l’offre et la 
demande, nous sommes en 
passe de réduire toutes les dé-
penses qui n’impacteront pas le 
niveau futur de la production, 

l’objectif étant de reporter cer-
tains projets et de réduire les 
charges d’emploi de près de 
30%, à même d’atteindre l’ob-
jectif tracé à savoir 7 milliards 
de dollars soit l’équivalent de 
50% du budget de Sonatrach 
pour cette année», a déclaré 
récemment Toufik Hakkar, 
PDG de Sonatrach. Il a ajou-
té que Sonatrach a entamé 
effectivement la mise en œuvre 
d’un programme de réduction 
des charges «pour améliorer les 
performances de la société du-
rant l’année en cours et assurer 
les recettes fiscales au Trésor 
public».

Par Essaïd Wakli

Météo à Alger (Algérie)
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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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