
Deux nouveaux programmes de production d’électri-
cité à base d’énergie solaire, de 500 mégawatts chacun, 
seront prochainement lancés et proposés au partena-
riat, a indiqué, hier à Alger, le ministre de la Transi-
tion énergétique et des Energies renouvelables, le Pr 
Chems-Eddine Chitour.

La Banque nationale d’Algérie 
(BNA) a annoncé, dans un commu-
niqué, le lancement des produits de 
la finance islamique dans deux de 
ses agences dans les wilayas de Blida 
et de Chlef.

Centrales électriques solairesFinance 
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Bientôt 2 nouveaux programmes 
de 500 mégawatts chacun 

La BNA lance des produits de la finance 
islamique à Blida et à Chlef

L’adduction en eau po-
table, l’amélioration du 
débit de l’Internet et des 
transports, ont fait l’objet 
d’instructions fermes de 
la part du chef de l’Etat. 
Président un Conseil des 
ministres par visioconfé-
rence, Abdelmadjid Teb-
boune, le chef de l’Etat, 
a ordonné, dimanche, au 
ministre de la Poste de 
venir, immédiatement, à 
bout du problème de fai-
blesse du débit Internet et 
d’élaborer un rapport dé-
taillé sur cette question, 
indique un communiqué 
du Conseil des ministres. 
Le Président Tebboune 
a instruit le ministre en 
charge du secteur à l’effet 
de «trouver une solution 
définitive au problème de 
faiblesse du débit inter-
net, définir les facteurs 
nuisibles et soumettre le 
dossier au Conseil des 
ministres si le besoin se 
fait sentir». «Le débit 
Internet étant une condi-
tion essentielle pour 
l’aboutissement du pro-
cessus de numérisation et 
des statistiques», le pré-
sident de la République 
a instruit le ministre de 
la Poste et des Télécom-
munications à l’effet de 
«venir à bout, immédia-
tement, du problème de 
faiblesse de débit Internet 
et élaborer un rapport 
détaillé sur ce dossier», 
ajoute la même source. 
L’Algérie a, rappelle-t-on, 
connu des perturbations 
de la connexion Internet, 
imputées par Algérie-Te-
lecom à «une perturba-
tion du réseau internet 
international  enregistrée 
dans certains pays du 
monde, dont l’Algérie».

Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a ordon-
né dimanche de mettre au point 
une conception pour la mise en 
place de deux instances, la pre-
mière s’occupera de la gestion 
quotidienne et de l’entretien de 
la Grande Mosquée, tandis que 
la seconde prendra en charge sa 
gestion religieuse et scientifique.

L’Algérie veut développer 
son tissu industriel. Un ob-
jectif d’un million de micro-
entreprises à créer d’ici 2024 
a été fixé par le président de 
la République, Abdelmadjid 
Tebboune. Des directives 
ont été données avant-hier 
par le chef de l’Etat au gou-
vernement lors d’un Conseil 
des ministres pour amélio-
rer le secteur des micro-en-
treprises et la création de 
nouveaux postes d’emploi 
au profit d’une main-œuvre 
jeune, qualifiée et formée. 
A ce sujet, le Président Teb-

boune a ordonné de s’éloi-
gner de la vision purement 
sociale du statut des micro-
entreprises dans la construc-
tion d’un nouveau tissu 
économique et de leur don-
ner une importance et une 

dimension économiques en 
se concentrant sur la créa-
tion de zones d’activités 
économiques au profit des 
micro-entreprises englobant 
les différents métiers et pro-
fessions...

Le ministre de la Com-
munication, porte-parole 
du gouvernement, Ammar 
Belhimer, a affirmé, hier à 
Alger, que le gouvernement 
poursuivra ses efforts en vue 
d «assainir» le secteur de la 
publicité et de «mettre fin 
aux ambitions et pratiques 
contraires au métier de jour-
naliste».
Dans une allocution pro-
noncée à l’occasion d’une 
rencontre initiée par 

l’Agence nationale d’édition 
et de publicité (Anep) avec 
les professionnels de la presse 
nationale sous le thème «Les 
critères transitoires pour 
l’attribution de la publicité 
publique», M. Belhimer a 
réaffirmé son engagement à 
poursuivre l’effort d’assainir 
le secteur de la publicité qu’il 
a qualifié de «sensible», et 
ce, pour «mettre fin aux pra-
tiques contraires au métier 
de journaliste».

Perturbations, lourdeurs inex-
pliquées et coupures à répéti-
tion ; la connexion Internet est 
devenue un vrai casse-tête au 
point de devenir carrément un 
problème politique.
Alors que des millions d’Algé-
riens se plaignent des pro-
blèmes d’accès à Internet, 
Algérie Télécom justifie la 
situation par une panne mon-
diale. Mais une fois n’est pas 
coutume, c’est le chef de l’État 
en personne qui confirme 
implicitement l’existence de 
ce problème.  Au cours du der-
nier Conseil des ministres, il 
ordonne une enquête. Il a ainsi 
demandé de «trouver une so-

lution définitive au problème 
de faiblesse du débit internet, 
définir les facteurs nuisibles et 
soumettre le dossier au Conseil 
des ministres si le besoin se fait 
sentir, le débit internet étant 
une condition essentielle pour 
l’aboutissement du processus 
de numérisation et des statis-
tiques.» Le président de la Ré-
publique a également «instruit 
le ministre de la Poste et des 
Télécommunications à l’effet 
de venir à bout, immédiate-
ment, du problème de débit 
internet et élaborer un rapport 
détaillé sur ce dossier», a préci-
sé le communiqué du Conseil 
des ministres.
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Les instructions 
du chef de l’Etat

Alimentation en eau, internet, transports… L’Algérie veut créer un million de micro-entreprises d’ici 2024
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2 instances pour 
la maintenance 
et la gestion

Boukadoum préside une cérémonie 
à l’occasion de la Journée  
nationale du moudjahid

Quand l’internet devient 
un problème politique ! 

Le gouvernement poursuivra 
l’assainissement du secteur de la publicité
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Mosquée d’Alger

Perturbations, lourdeurs inexpliquées et coupures à répétition 
Ministère des Affaires étrangères

Entrepreneuriat 
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Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a pré-
sidé, dimanche au siège du minis-
tère, une cérémonie organisée à 
l›occasion de la Journée nationale 
du moudjahid commémorant le 
double anniversaire des offensives 
du Nord constantinois (20 août 
1955) et le Congrès de la Soum-
mam (20 août 1956). 
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Le Pr Lyes Rahal, DG des services 
sanitaires au ministère de la Santé

Mosquée d’Alger

2 instances pour la maintenance et la gestion  

Aïssa Belakhdar

«Les zaouïas et les associations religieuses tenues de faire face aux courants de division»

Ministère des Affaires étrangères

Boukadoum préside une cérémonie à l’occasion 
de la Journée nationale du moudjahid   

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 

Tebboune, a ordonné di-
manche de mettre au point 
une conception pour la mise 
en place de deux instances, 
la première s’occupera de la 
gestion quotidienne et de 
l’entretien de la Grande Mos-
quée, tandis que la seconde 
prendra en charge sa gestion 
religieuse et scientifique.
Le chef de l’Etat qui prési-
dait la réunion périodique 

du Conseil des ministres, 
tenue par visioconférence, a 
chargé le ministre des Affaires 
religieuses et des Wakfs et 
le ministre de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de la Ville, 
sous la supervision du Pre-
mier ministre, de mettre au 
point une conception pour 
la mise en place de deux ins-
tances, la première s’occupera 
de la gestion quotidienne et 
de l’entretien du Complexe, 
tandis que la seconde prendra 

en charge sa gestion religieuse 
et scientifique.
Le communiqué du Conseil 
des ministres a indiqué que le 
président de la République a 
instruit de «dégager les affec-
tations financières nécessaires, 
à partir du 1er novembre, et 
élaborer un projet de budget 
incluant les recettes de ce mo-
nument civilisationnel».
Par ailleurs, le président de 
la République a exprimé sa 
«satisfaction» de sa visite 

d’inspection effectuée jeudi à 
la Grande Mosquée d’Alger et 
ses annexes, et adressé ses re-
merciements aux responsables 
du projet et aux compétences 
nationales qui avaient tenu 
compte, dans la réalisation de 
ce chef-d’œuvre architectural 
et monument civilisationnel, 
religieux et culturel, ce que 
recèle l’Algérie d’authenticité, 
de diversité culturelle et de 
profondeur historique, ajoute 
le communiqué.

Les zaouïas et les associations 
religieuses «sont tenues 

de faire face aux courants qui 
sèment la division au sein de la 
société», a indiqué, dimanche au 
cours d’une rencontre à Bordj 

Bou-Arréridj, le conseiller du 
président de la République char-
gé des Associations religieuses, 
Aïssa Belakhdar.
Au cours d’une rencontre avec 
des représentants des zaouïas, 

des écoles coraniques et des asso-
ciations religieuses au siège de 
la wilaya, M. Belakhdar a relevé 
l’importance de «faire face aux 
‘prédicateurs’ de la fitna à tra-
vers l’attachement à l’Islam et la 

voie de la tolérance», mais aussi 
«sensibilisation les citoyens pour 
affronter les courants de disper-
sion et œuvrer à contribuer à 
l’édification de l’Algérie nou-
velle.»

Le ministre des Affaires étrangères, 
Sabri Boukadoum, a présidé, 

dimanche au siège du ministère, une 
cérémonie organisée à l›occasion de 
la Journée nationale du moudjahid 
commémorant le double anniversaire 
des offensives du Nord constantinois 
(20 août 1955) et le Congrès de la 
Soummam (20 août 1956).
Intervenant à cette occasion, un 

cadre du ministère a affirmé que «les 
offensives du Nord constantinois 
constituaient un tournant décisif et 
deux évènements marquants dans 
l’histoire de la Glorieuse Révolu-
tion», rappelant qu’elles ont pu briser 
le blocus imposé sur la Wilaya histo-
rique I et démenti les mensonges de 
l’occupation française qualifiant les 
évènements survenus après le 1er no-

vembre 1954 n’étaient que des actes 
émanant de rebelles et des voyous».
«Cet anniversaire est une occasion 
pour rappeler le soutien indéfec-
tible et inconditionnel de l’Algérie 
au peuple palestinien frère et à son 
droit non inaliénable en l’établis-
sement d’un Etat indépendant 
dont la capitale est El-Qods», a-t-il 
ajouté.

Pour sa part, le Dr Mohamed 
Lamine Belghit a souligné à cette 
occasion la dimension populaire 
des offensives du Nord constanti-
nois, estimant qu’elles étaient une 
halte importante dans la révolu-
tion algérienne. Le conférencier a 
mis en avant le rôle du Congrès de 
la Soummam dans la fondation de 
l’Etat algérien.

El-Tarf

Arrestation d’un pyromane 
à Oued El-Hout
Les services du groupement territorial de la Gen-

darmerie nationale d’El-Tarf ont arrêté un py-
romane auteur présumé d’incendies de forêt ayant 
détruit de vastes superficies forestières relevant de 
la localité de Oued El-Hout, dans la commune de 
Raml El-Souk, a-t-on appris dimanche du com-
mandant Djamel Nasri chargé de la communica-
tion par intérim de ce corps constitué.
Lors d’un point de presse tenu, au siège du groupe-
ment de la Gendarmerie nationale, le commandant 
Nasri a ajouté que ce pyromane, âgé de 22 ans, a 
été appréhendé en flagrant délit, portant sur lui des 
traces l’incriminant.
Agissant sur la base d’informations dénonçant les 
actes criminels de cet individu, originaire de la 
région, les services de wilaya de la Gendarmerie 
nationale ont ouvert une enquête ayant permis 
d’identifier le présumé auteur des incendies perpé-
trés dans cette région réputée pour son important 
patrimoine forestier, a-t-on signalé.

Enseignement supérieur 

Les universités rouvrent 
leurs portes 
L’année universitaire en Algérie a commencé de-

puis dimanche dernier avec un retour progressif 
des enseignants et des étudiants doctorants. Cette 
reprise se fera dans le strict respect des règles de 
prévention sanitaire afin de limiter la propagation 
de la pandémie du coronavirus.
Dans un premier temps, la reprise concerne les 
enseignants et étudiants qui préparent le diplôme 
de doctorat. Ces derniers sont autorisés à rejoindre 
les salles de cours, alors que les étudiants en master 
et licence suivront les cours à distance via les plate-
formes mises en place par les différentes universités 
et écoles supérieures afin d’entamer les séances de 
rattrapage du deuxième et troisième semestre.

AND

Un concours national destiné 
aux enfants de 6 à 16 ans
L’Agence nationale des déchets (AND) a 

annoncé dimanche, dans un communiqué, 
l›organisation d›un concours national destiné 
aux enfants âgés de 6 à 16 ans, dans le but de 
promouvoir la culture environnementale.
Ce concours, intitulé «Tohafi Al fania min ni-
fayaty elyaoumiya» (mes œuvres d’art à partir 
de mes déchets quotidiens), consiste en la réa-
lisation d’une vidéo d’une durée de 4 minutes, 
illustrant les étapes de transformation des 
déchets d’emballage générés au quotidien, en 
objets d’art, pièces décoratives, outils scolaires 
et bien d’autres créations», précise le commu-
niqué. Les participants doivent envoyer leurs 
vidéos, d’ici au 31 août en cours, via la page 
Facebook de l’Agence, des vidéos qui seront 
diffusées sur les réseaux sociaux. Les trois ga-
gnants du concours seront ensuite sélectionnés 
en fonction du nombre de partages de chaque 
vidéo, et ce, dans les 72 heures qui succèdent 
sa publication. 

«Un recul du nombre des cas d›atteinte à la Covid-19 et des 
cas de guérison ont été enregistrés durant les derniers jours 
du mois d’août par rapport au mois de juillet dernier. Une 
courbe descendante des cas de guérison à la Covid-19 a été 
enregistrée, passant de 11 730 cas le 20 juillet dernier à 8 
200 cas au 2 août, puis à 5 206 cas au 20 août.»

représentent le nombre de commerces fermés par les services de la direction du 
commerce de la wilaya d’Alger durant la période allant du 10 juillet au 17 août courant, pour 
non-respect des mesures préventives prises contre la propagation de la Covid-19.
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 ACTUALITÉ     
Relance de l’industrie pharmaceutique 

Appel à la mise en place 
d’un plan d’urgence 
Des  experts de l’industrie 

pharmaceutique ayant 
participé à un atelier consa-
cré à cette branche, lors de 
la conférence sur le plan de 
relance économique et sociale, 
tenue récemment à Alger, ont 
émis un ensemble de recom-
mandations pour relancer ce 
secteur, a indiqué avant-hier 
un communiqué du ministère 
du secteur. Lors de cet atelier, 
qui a été présidé par le ministre 
de l’Industrie pharmaceutique, 
Lotfi Benbahmad, des experts 
du secteur, des chercheurs 
universitaires et un représen-
tant du secteur bancaire, ont 
émis des recommandations 
urgentes axées sur la mise en 
place d’«un plan d’urgence» 
qui permettra aux entreprises 
du secteur pharmaceutique de 
surmonter les contraintes qui 
menacent leur pérennité.
Ce plan recommande notam-
ment la levée de toutes les 
restrictions qui entravent 
l’opération d’enregistrement 
des médicaments fabriqués 
localement afin de réduire la 
facture d’importation des pro-
duits pharmaceutiques.
Il s’agit également de réactiver 
le comité économique fixant  
les prix des médicaments, 
indique le communiqué, affir-
mant que les participants ont 
également recommandé aux 
secteurs concernés de désigner 
des représentants permanents 
pour se réunir périodiquement 
en vue de  régler tous les dos-
siers ayant trait au secteur.
Les experts ont également 
recommandé aux pouvoirs 
publics de soutenir l’Agence 
nationale des produits phar-
maceutiques. Pour eux, 
l’Agence doit avoir des com-
pétences humaines mais il 
faut aussi la doter de moyens 
matériels afin de lui permettre 
d’atteindre ses objectifs d’une 
manière rapide dans le respect 
des conditions de santé et de 
sécurité requises.
Ils ont également recomman-
dé de rendre opérationnel le 
comité des médecins experts 
pour traiter en urgence les 
dossiers des médicaments en 
suspens.
Les participants à cet atelier 
ont, par ailleurs, sollicité le 
ministère de l’Energie pour 
accélérer l’octroi des licences 
liées à l’acquisition de ma-
tières sensibles et de produits 
chimiques dangereux utilisés 
dans la production des médi-
caments, tout en respectant les 
conditions de sécurité.
Les participants ont également 
préconisé la mise en place d’un 
cadre réglementaire spécifique 
aux médicaments biologiques.
«Il s’agit de créer toutes les 

conditions pour réaliser la 
sécurité sanitaire et garantir la 
réussite de la santé publique 
à faire face aux urgences sani-
taires, notamment les épidé-
mies», ont-ils insisté.
Les experts ont également sou-
ligné la nécessité de promou-
voir l’Agence nationale des 
produits pharmaceutiques en 
la hissant au rang des Agences 
internationales. «Cela donnera 
plus de fiabilité aux produits 
locaux, ce qui permettra de les 
placer sur les marchés régio-
naux et internationaux», ont-
ils plaidé.
Ils proposent d’ailleurs que 
l’Agence soit sous tutelle du 
ministère des Industries phar-
maceutiques.
Les acteurs du secteur ont éga-
lement préconisé la mise en 
place d’un système pour fixer 
les prix des produits pharma-
ceutiques afin de garantir l’ap-
provisionnement des citoyens 
en médicaments à des prix 
raisonnables, tout en tenant 
compte des coûts réels du pro-
duit afin de ne pas pénaliser les 
producteurs.
Ils ont insisté sur la néces-
sité de renforcer le partenariat 
entre les centres de recherche 
et le secteur des industries 
pharmaceutiques, en incitant 
les opérateurs activant dans le 
secteur à conclure des accords 
de partenariat et d’organiser 
des rencontres périodiques 
avec les porteurs de projets.
En outre, ils ont appelé à 
l’intensification des foires et 
des expositions sur l’industrie 
pharmaceutique.
Lors de cet atelier, les parti-
cipants ont mis en avant les 
mesures prises pour encoura-
ger les opérations d’exporta-
tion afin de faire contribuer le 
secteur à la diversification de 
l’économie nationale, notam-
ment à travers les opérations 
d’exportation vers l’Afrique et 
les pays arabes.
L’atelier a insisté sur la néces-
sité d’encourager les investis-
sements algériens à l’étranger 
afin d’acquérir des parts de 
marché à l’international et 
mettre en place une plate-
forme spécifique à l’exporta-
tion des produits pharmaceu-
tiques dotée d’un réseau de 
transport aérien, terrestre et 
maritime adapté.
Les participants, qui sont en 
majorité (95%) des acteurs du 
secteur, ont assuré qu’ils dispo-
saient des moyens matériels et 
humains ainsi que des compé-
tences managériales pour rele-
ver le défi de l’industrie phar-
maceutique. Ce qui devrait 
contribuer grandement, selon 
eux, à la promotion des expor-
tations hors hydrocarbures. 

Alimentation en eau, internet, transports… 

Les instructions du chef de l’Etat
L’adduction en eau potable, l’amélioration du débit de l’Internet et des 
transports, ont fait l’objet d’instructions fermes de la part du chef de 
l’Etat. Président un Conseil des ministres par visioconférence, Abdelma-
djid Tebboune, le chef de l’Etat, a ordonné, dimanche, au ministre de la 
Poste de venir, immédiatement, à bout du problème de faiblesse du débit 
Internet et d’élaborer un rapport détaillé sur cette question, indique un 
communiqué du Conseil des ministres. 

Le Président Tebboune 
a instruit le ministre 
en charge du secteur à 

l’effet de «trouver une solu-
tion définitive au problème 
de faiblesse du débit inter-
net, définir les facteurs nui-
sibles et soumettre le dossier 
au Conseil des ministres si le 
besoin se fait sentir». «Le débit 
Internet étant une condition 
essentielle pour l’aboutisse-
ment du processus de numé-
risation et des statistiques», 
le président de la République 
a instruit le ministre de la 
Poste et des Télécommunica-
tions à l’effet de «venir à bout, 
immédiatement, du problème 
de faiblesse de débit Inter-
net et élaborer un rapport 
détaillé sur ce dossier», ajoute 
la même source. L’Algérie a, 

rappelle-t-on, connu des per-
turbations de la connexion 
Internet, imputées par Algé-
rie-Telecom à «une pertur-
bation du réseau internet 
international  enregistrée dans 
certains pays du monde, dont 
l’Algérie». M Tebboune a éga-
lement accordé un ultimatum 
d’une semaine au ministre des 
Ressources en eau, en vue de 
résorber les perturbations en 
matière d’alimentation en 
eau potable dans certaines 
régions du pays. Au chapitre 
transports, le président de la 
République, Abdelmadjid a 
ordonné la révision du sys-
tème des transports terrestre, 
maritime et aérien sur la base 
des critères de rentabilité et 
de qualité des prestations.
Le chef de l’Etat a appelé à 
«reconsidérer de manière 
globale le transport aérien 
et aller, si le besoin se fera 

sentir, vers la création d’une 
compagnie aérienne natio-
nale supplémentaire pour ré-
pondre à la demande, à tra-
vers une meilleure exploita-
tion des aéroports intérieurs 
pour une rentabilité accep-
table, et l’ouverture de nou-
velles lignes internationales 
en vue de hisser les capacités 
de transport aérien natio-
nal». Il a également ordonné 
d’«accorder la priorité au 
développement du rail pour 
englober les quatre coins 
du pays jusqu’à Tamanras-
set et au-delà, Adrar et au-
delà, dans la perspective de 
la réalisation et de la mise 
en service du Port-centre 
d’El- Hamdania, à même 
d’alléger la surcharge sur le 
trafic routier et baisser les 
coûts de transport des mar-
chandises et des personnes», 
et d’intensifier les contacts 

avec le partenaire chinois 
et de soumettre une nou-
velle fois et prochainement 
le dossier devant le Conseil 
des ministres. Le Président 
a ordonné «l’introduction de 
l’utilisation du gaz liquéfié et 
l’électrification des trains et 
cesser toute acquisition de 
locomotives fonctionnant au 
gasoil», insistant sur la néces-
sité de «respecter les critères 
d’hygiène dans les gares fer-
roviaires et routières». Il a 
également ordonné de «re-
considérer le transport mari-
time par l’amélioration de la 
gestion des ports, l’ouverture 
de terminaux maritimes, 
la consolidation de l’actuel 
flotte maritime pour mettre 
un terme à la saignée des de-
vises du fait des coûts élevés 
du fret, sachant que l’actuelle 
flotte ne couvre que 3% des 
marchandises importées».

Par Arezki Louni

Mise en place des politiques économiques

Vers l’élaboration d’un réseau national des statistiques
Le président de la République, 

Abdelmadjid Tebboune, a 
instruit, dimanche, le ministère 
en charge des Statistiques à l’effet 
d’opérer une «révolution» en ma-
tière d’élaboration de statistiques 
précises et réelles, permettant de 
cristalliser la nouvelle approche 
socioéconomique, indique un 
communiqué du Conseil des 
ministres.

Abdelmadjid Tebboune qui pré-
sidait la réunion périodique du 
Conseil des ministres, tenue 
par visioconférence, a chargé le 
ministère de tutelle de «veiller à 
opérer une révolution en matière 
d’élaboration de statistiques pré-
cises et réelles, permettant de 
cristalliser la nouvelle approche 
socioéconomique, loin des procé-
dés classiques et de contrer toute 

forme de récupération politique 
et de désinformation de l’opinion 
publique».
Le président de la République 
a recommandé, par la même 
occasion, d’«utiliser les moyens 
de l’Etat pour la prise de vue 
aérienne et le cadastre en vue de 
disposer d’indicateurs précis», ap-
pelant à «associer les collectivités 
locales dans l’élaboration du ré-

seau national des statistiques, pal-
lier les lacunes par le recrutement 
d’agents spécialisés au niveau de 
toutes les institutions étatiques, y 
compris les communes aux fins de 
définir les potentialités et besoins 
à travers des chiffres détaillés aux 
niveaux local et central».
Il a, aussi, appelé à «accélérer le 
processus de numérisation des 
secteurs et départements minis-

tériels et assurer un raccordement 
entre ces derniers en vue de leur 
permettre d’échanger les données 
et de rattraper le retard enregis-
tré en matière de numérisation 
de départements vitaux, appelés 
à fournir à l’Etat des indicateurs 
économiques dans le cadre de la 
mise en œuvre de la nouvelle ap-
proche économique».
Pour le Président Tebboune, il est 

impératif d’«exploiter la numé-
risation pour le recensement des 
richesses nationales, pour mieux 
connaître nos potentialités et défi-
nir nos besoins, car les statistiques 
disponibles ne sont pas souvent 
exactes, d’autant plus que la nu-
mérisation et les statistiques sont 
la base de toute stratégie efficiente 
et un outil facilitant sa mise en 
œuvre par le gouvernement».



Par Essaïd Wakli
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Perturbations, lourdeurs inexpliquées et coupures à répétition 

Tourisme 

Finance  

Coopération

Quand l’internet devient un problème politique ! 

Marriott International lance son offre «Welcome Back» en Algérie

La BNA lance des produits de la finance islamique à Blida et à Chlef 

Le Président Tebboune reçoit l’ambassadeur de la République de l’Inde 

Perturbations, lourdeurs inexpliquées et coupures à répétition ; la connexion internet 
est devenue un vrai casse-tête au point de devenir carrément un problème politique.

La chaîne hôtelière Marriott 
International en Algérie re-

prend toutes ses activités de plus 
belle et lance à cette occasion son 
offre «Welcome Back». Après 
plusieurs mois au ralenti, cau-
sé par la pandémie du corona-
virus, désormais, c’est à nouveau 
possible de planifier et réserver 
des séjours dans l’ensemble des 
hôtels Marriott International 

au moment où les choses re-
prennent leur cours petit à petit. 
En réponse à la demande gran-
dissante des touristes locaux, à la 
suite des restrictions de voyage 
imposées par les autorités pu-
bliques afin de contrer la me-
nace de la Covid-19, Marriott 
International lance en Algérie 
son offre «Welcome Back» va-
lable jusqu’au 30 septembre et 

une autre au profit du personnel 
de la santé jusqu’au 28 février 
2021. Des réductions jusqu’à 
25% sur les chambres, des pe-
tits-déjeuners gratuits et des res-
taurants ouverts, tout a été pris 
en compte dans le but d’assurer 
aux arrivées les commodités né-
cessaires pour leur permettre un 
agréable séjour.  «Alors que les 
pays procèdent à la réouverture 

progressive du secteur hôtelier, 
le marché algérien connaît une 
forte demande de séjours de la 
part des résidents locaux. Cela 
est dû au travail incroyable des 
autorités locales pour préser-
ver la santé publique par les 
différentes mesures sanitaires 
afin de créer un environnement 
propice et sain dans tous les 
secteurs, y compris l›hôtellerie. 

Nous sommes ravis d›accueillir 
à nouveau nos invités et nous 
sommes impatients de leur offrir 
de formidables expériences dans 
l›ensemble de notre portefeuille 
diversifié», a déclaré Neal Jones, 
directeur des ventes et du marke-
ting de la région EMEA (Europe, 
Moyen-Orient et Afrique) au 
sein de Marriott International. 

Z R.

La Banque nationale d’Algé-
rie (BNA) a annoncé, dans un 

communiqué, le lancement des pro-
duits de la finance islamique dans 
deux de ses agences dans les wilayas 
de Blida et de Chlef.
Il s’agit de l’agence de Blida, les ba-

naniers «445» et de l’agence princi-
pale de Chlef «275», a-t-elle précisé.
L’offre de lancement comporte neuf 
produits conformes aux préceptes 
de la Charia islamique : il s’agit des 
comptes chèque islamique, cou-
rant islamique, épargne islamique,  

épargne islamique –Jeunes-, inves-
tissement islamique non restreint, 
Mourabaha immobilier, Moura-
baha équipements, Mourabaha au-
tomobile et Ijara.
Ces produits sont destinés à diffé-
rents segments du marché, à savoir 

les particuliers, les épargnants, les 
professionnels et les entreprises.
Les détails de ces produits ainsi que 
les simulateurs Mourabaha et Ijara 
sont disponibles sur le portail web 
dédié par la banque à la finance isla-
mique (www.financeislamique.bna.

dz).
La BNA vient ainsi à «confirmer 
son engagement à déployer l’activité 
Finance islamique sur une cinquan-
taine d’agences avant la fin du mois 
de septembre 2020», a souligné la 
banque dans son communiqué. 

Le président de la 
République, Ab-

delmadjid Tebboune, a 
reçu, hier matin, l’am-

bassadeur de la Répu-
blique de l’Inde, Satbir 
Singh, qui lui a rendu 
une visite d’adieu au 

terme de sa mission 
en Algérie, indique 
un communiqué de la 
présidence de la Répu-

blique.
«Le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid 
Tebboune, a reçu, hier 

matin, Son Excellence 
l’Ambassadeur de la 
République de l’Inde, 
Satbir Singh, qui lui a 

rendu une visite d’adieu 
au terme de sa mission 
en sa qualité d’ambas-
sadeur extraordinaire 

et plénipotentiaire de 
l’Inde auprès de l’Algé-
rie», conclut la même 
source. 

Alors que des mil-
lions d’Algériens se 
plaignent des pro-

blèmes d’accès à Internet, 
Algérie Télécom justifie la 
situation par une panne 
mondiale. Mais une fois 
n’est pas coutume, c’est le 
chef de l’État en personne 
qui confirme implicitement 
l’existence de ce problème. 
Au cours du dernier Conseil 
des ministres, il ordonne 
une enquête. Il a ainsi de-
mandé de «trouver une 
solution définitive au pro-
blème de faiblesse du débit 
internet, définir les facteurs 
nuisibles et soumettre le 
dossier au Conseil des mi-
nistres si le besoin se fait 
sentir, le débit internet étant 
une condition essentielle 
pour l’aboutissement du 
processus de numérisation 
et des statistiques.» Le pré-
sident de la République a 
également «instruit le mi-
nistre de la Poste et des Té-
lécommunications à l’effet 
de venir à bout, immédiate-
ment, du problème de débit 
internet et élaborer un rap-
port détaillé sur ce dossier», 
a précisé le communiqué du 

Conseil des ministres.
Pourtant, Algérie Télé-
com a essayé, en début de 
semaine, de justifier une 
coupure générale du réseau 
Internet, y compris pour 
les utilisateurs de la télé-
phonie mobile. L’opérateur 
public avait expliqué que la 
perturbation n’avait «rien à 
voir avec le réseau national 
de télécommunications de 
l’Algérie ou ses installations 
de base, mais plutôt à une 
fluctuation du réseau inter-
national». Algérie Télécom a 
précisé que ses «équipes spé-
cialisées travaillent dur pour 
prendre toutes les mesures 
nécessaires afin de garantir 
le service à nos clients».
Une explication qui ne 
convainc pas grand monde. 
Des internautes ont relevé, 
statistiques à l’appui, que 
le débit Internet était «par-
tout» normal sauf chez 
nous. Des  politiques n’hé-
sitent d’ailleurs pas à faire 
le lien entre ces coupures 
d’internet et les évènements 
politiques en cours. L’argu-
ment est valable. Mais cela 
ne doit pas nous faire ou-
blier l’essentiel : la lourdeur 
de la connexion Internet ne 

date pas d›aujourd’hui. Un 
fait que le gouvernement ac-
tuel reconnaît d’ailleurs. En 
effet, le ministre de la Poste 
et des Télécommunications, 
Brahim Boumzar, expliquait 
il y a deux mois que «l’ins-
tabilité du débit internet 
est due au fait que le réseau 
téléphonique et internet 
actuel d’Alger utilise tou-
jours le cuivre; un moyen 
de transport non adapté qui 

sera progressivement rem-
placé, par de nouveaux 
équipements de fibre op-
tique jusqu’au domicile 
(FTTH), permettant de 
connecter des milliers 
d’abonnés au réseau inter-
net à très haut débit.»
Cette explication est réelle. 
Mais il n’y a pas que cela. 
En mai dernier, l’autorité 
de régulation des télécom-
munications avait rappelé 

à l’ordre, publiquement, 
les trois opérateurs de té-
léphonie mobile, invités 
à se conformer à la loi en 
matière de connexion In-
ternet. Une preuve sup-
plémentaire de l’existence 
d’un problème à plusieurs 
niveaux. Résultat : l›Algé-
rie occupe les premières 
loges mondiales dans les 
coupures du réseau In-
ternet.  Avec pas moins 

de 6 incidents liés à des 
coupures de la connexion 
internet durant l’année 
2019, l’Algérie occupe le 
top du podium (1re place) 
dans le classement des pays 
qui ont enregistré le plus 
grand nombre de cou-
pures de la connexion in-
ternet en Afrique, d’après 
Access Now. Une situation 
peu glorieuse qu’il faut re-
dresser.
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«Le secteur pétrolier et énergétique est dans le brouillard»
Francis Perrin, directeur de recherche à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS, 
Paris) et chercheur associé au Policy Center for the New South (PCNS, Rabat) a bien voulu se livrer 
à des questions- réponses au journal «Le Chiffre d’Affaires», dont voici la teneur.   

Francis Perrin, au quotidien «Le Chiffre d’Affaires» 

Entretien réalisé 
par Arezki Louni

LCA : Les prix du 
pétrole ont été 

sérieusement éro-
dés par l’épidémie de 

la Covid-19. Comment 
expliquez-vous une telle 
situation, outre la baisse 
de l’activité industrielle à 

travers le monde ?
Francis Perrin : Entre 
le début de l’année et 
le creux de l’économie 
mondiale en avril, les prix 
du pétrole ont chuté de 
l’ordre de 70%, ce qui est 
considérable. Cette chute 
est la résultante de la crise 
économique mondiale gé-
nérée par la pandémie de 
la Covid-19, des réactions 
des gouvernements à cette 
pandémie, des dissensions 
entre pays producteurs de 
l’Opep+ (23 pays, dont 13 
pays Opep et la Russie) en 
mars et d’une menace de 
guerre des prix et des parts 
de marché par l’Arabie 
Saoudite suite au rejet par 
la Russie des propositions 
de l’Opep. Parmi ces trois 
facteurs, le plus impor-
tant est le second, c’est-
à-dire les politiques de 
confinement imposées par 
les Etats. Près de quatre 
milliards de personnes 

ont été touchées par ces 
restrictions de déplace-
ment. Or, le pétrole est 
surtout consommé dans 
le secteur des transports 
et ces confinements ont 
donc entraîné une baisse 
énorme de la demande pé-
trolière. Cet effondrement 
de la demande a créé une 
surproduction massive de 
pétrole, d’où la chute des 
prix.
Les réunions successives 
de l’Opep ne sont pas 

parvenues à stabiliser les 
prix à 60 dollars le baril, 
en dépit du respect par 
les pays membres, de 

leurs quotas de baisse de 
la production. Peut-on 
s’attendre à une amélio-
ration dans les tout pro-

chains jours ?
L’Opep+ a pris une déci-
sion majeure en avril avec 
l’annonce de réductions 
massives de production 
à partir du 1er mai et ce, 
pour deux ans jusqu’à la 
fin avril 2022. Ces réduc-
tions de production et la 
levée ou l’assouplissement 
des mesures de confine-
ment ont poussé les prix 
du pétrole à la hausse, 
depuis le creux d’avril. 
Actuellement, le prix du 
pétrole Brent de la mer 
du Nord est d’environ 45 

dollars par baril, contre 
68 dollars/b au tout début 
de cette année, et une 
moyenne de 18 dollars/b 
en avril. Depuis quelques 
semaines, les cours du 
Brent sont assez stables, 
car il y a beaucoup d’in-
certitudes sur l’évolution 
future de la pandémie et 
de la crise économique qui 
lui est étroitement liée. 
Il est donc peu probable 
que les prix du brut pro-
gressent de façon signi-
ficative à court terme, en 
dépit des efforts de nom-
breux pays producteurs et 
exportateurs de brut.

Un accord «historique» 
des pays Opep et non-
Opep est-il possible ? 

Sachant que tous les pays 
sont touchés par la crise 

pétrolière ?
L’accord du 12 avril au 
sein de l’Opep+ est un 
accord historique. Jamais 
dans l’histoire de l’Opep 
et de l’Opep+ une réduc-
tion aussi massive de la 
production n’avait été 
décidée. Sur les 23 pays 
concernés, 20 ont accepté 
de baisser leur production, 
les trois exceptions étant 
l’Iran, la Libye et le Vene-
zuela. De plus, quelques 
autres pays se sont joints 
à cet effort (Norvège, 

Brésil, Canada). Enfin, la 
production pétrolière des 
Etats-Unis a baissé du fait 
du niveau trop bas des prix 
du pétrole. On ne peut 
pas espérer un autre ac-
cord historique en 2020. 
Ce qui est important pour 
les producteurs à présent, 
c’est d’appliquer très stric-
tement l’accord d’avril. 
C’est le cas pour l’instant, 
pas à 100% certes mais à 
plus de 90% sur juin et 
juillet.
L’annonce de la produc-

tion imminente d’un 
vaccin contre la Covid-19 
serait-elle un facteur sti-
mulateur des prix de l’or 
noir ? Quel serait d’après 
vous le niveau de l’aug-

mentation des prix ?
Je serai très prudent sur les 
annonces de l’imminence 
d’un vaccin. Il y a des tra-
vaux en cours sur des di-
zaines de vaccins à travers 
le monde, mais il reste à 
voir à quel moment nous 
disposerons vraiment d’un 
ou de plusieurs vaccins 
efficaces et sûrs. En dépit 
de certains effets d’an-
nonce, notamment venant 
de Moscou et de Washing-
ton, les opérateurs sur les 
marchés pétroliers ne sont 
pas prêts à s’enflammer, 
et ils ont raison. L’OMS 

a, d’ailleurs, récemment 
souligné qu’un vaccin ne 
suffirait pas pour que nous 
soyons débarrassés de la 
Covid 19.
On a souvent tendance à 
lier l’évolution des prix 

du pétrole, au niveau des 
stocks américains. Serait-

ce le principal facteur 
déterminant de cette 

fluctuation des cours ?
L’évolution des stocks 
pétroliers aux Etats-Unis 
est un facteur explicatif 
important des fluctua-
tions des prix du pétrole, 
mais ce n’est pas le facteur 
déterminant. Au cours de 

cette année absolument 
exceptionnelle, les autres 
éléments clés sont la pan-
démie, les politiques de 
lutte contre celle-ci, la crise 
économique et les évolu-
tions de la consommation 
pétrolière et de la produc-
tion pétrolière mondiale. 
La situation est donc com-
plexe, et elle va le rester 
pendant encore un certain 
temps. Le brouillard dans 
lequel nous vivons n’est 
pas sur le point de se dissi-
per, malheureusement. Et 
le secteur pétrolier et éner-
gétique est lui aussi dans le 
brouillard.

Entrepreneuriat 

L’Algérie veut créer un million de micro-entreprises d’ici 2024
L’Algérie veut développer son tissu 

industriel. Un objectif d’un mil-
lion de micro-entreprises à créer d’ici 
2024 a été fixé par le président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune. 
Des directives ont été données avant-
hier par le chef de l’Etat au gouverne-
ment lors d’un Conseil des ministres 
pour améliorer le secteur des micro-
entreprises et la création de nouveaux 
postes d’emploi au profit d’une main-
œuvre jeune, qualifiée et formée. 
A ce sujet, le Président Tebboune 
a ordonné de s’éloigner de la vision 
purement sociale du statut des micro-
entreprises dans la construction d’un 
nouveau tissu économique et de leur 
donner une importance et une di-
mension économiques en se concen-
trant sur la création de zones d’activi-

tés économiques au profit des micro-
entreprises englobant les différents 
métiers et professions, l’accompagne-
ment et l’orientation des entreprises 
créées dans le cadre de l’Ansej, qui 
font face à des difficultés de gestion et 
de financement, en les assistant pour 
assurer leur intégration économique. 
Ainsi, le chef de l’Etat a recommandé 
le recours aux bureaux d’études régio-
naux pour la création de micro-en-
treprises, en leur assurant l’opportu-
nité d’accéder au marché du travail, la 
reconsidération et la redéfinition des 
micro-entreprises en fonction des be-
soins de la nouvelle approche écono-
mique, et l’élargissement du champ 
de participation d’une manière plus 
efficace de la femme dans le monde 
de l’entrepreneuriat et la redynami-
sation de la coordination entre les 

micro-entreprises et les startups, aux 
fins de l’obtention d’une faisabilité 
économique susceptible de participer 
à une plateforme économique solide.
Il est à noter qu’avant la levée de la ré-
union, le président de la République 
a ordonné au gouvernement, sous la 
supervision du Premier ministre, à 
l’effet de veiller à la mise en œuvre sur 
le terrain des décisions et recomman-
dations de la conférence national de 
relance socioéconomique, tenue les 
16 et 17 août, afin qu’elles ne restent 
pas de simples écrits, car le sort du 
pays étant tributaire de la concrétisa-
tion de la nouvelle approche écono-
mique.
Dans ce sens, le Président Tebboune 
a chargé le Conseil national écono-
mique et social d’assurer le rôle de 
médiateur entre le gouvernement et 

les opérateurs économiques, en s’éri-
geant en cellule de veille pour le suivi 
de la mise en œuvre.
Le Premier ministre Abdelaziz Djerad 
est appelé à présenter au Conseil des 
ministres, en l’espace d’un mois, une 
évaluation préliminaire de l’applica-
tion de ces décisions et recommanda-
tions, et lier la réalisation de chaque 
projet à un délai préalablement défini.
Ainsi, le chef de l’Etat a chargé les mi-
nistres des Finances, du Commerce 
et de l’Industrie d’identifier la nature 
du guichet unique, ses missions et sa 
géolocalisation pour être opération-
nel dans trois mois au plus tard et ne 
s’occuper que des grands investisse-
ments.
S’agissant des startups, des micro-en-
treprises et celles ayant un caractère 
financier, le président de la Répu-

blique a ordonné l’adoption du sys-
tème de déclaration de projet dans 
une première étape afin de surmonter 
l’ensemble des obstacles qui anéan-
tissent les initiatives créatrices…le 
registre de commerce sera retiré ulté-
rieurement, une fois le projet entré 
dans la phase production, ce qui 
fera des jeunes porteurs de projets de 
véritables opérateurs économiques. 
Lors de son passage, hier  à la Radio 
Chaîne I, le ministre délégué chargé 
de l’Économie de la connaissance et 
des Startups, Yacine Oualid, a révélé 
la création de 18 incubateurs d’entre-
prises à ce jour. Il a annoncé le lan-
cement imminent d’un fonds pour 
financer les entreprises émergentes et 
innovantes, ainsi qu’un ensemble de 
cadres juridiques pour réguler et faci-
liter leur travail.

Par Zahir Radji 

ERRATUM
Dans notre édition d’hier, une coquille s’est glissée  en pages 1 et 5, relative à une photo inappropriée  

à M. Francis Perrin, directeur de recherche à IRIS –Paris.   
Nous présentons nos sincères excuses à nos fidèles lecteurs pour ce manquement et profitons de cette  

opportunité pour dévoiler la bonne photo de l’intéressé dans cette nouvelle parution.   
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ACTUALITÉ

Mostaganem 

Alimentation de 1 300 foyers 
en gaz naturel à Khadra
Le réseau de gaz naturel devant alimenter 1 

300 foyers de la commune de Khadra rele-
vant de la wilaya de Mostaganem a été mis en ser-
vice samedi par le wali, Abdessamia Saïdoune. 
Le projet, dont le coût de réalisation pour la 
tranche transport de l’énergie et des canaux 
de distribution a atteint plus de 210 mil-
lions DA, s’inscrit dans le cadre de l’opéra-
tion financée par le Fonds de garantie et de 
solidarité des collectivités locales et sur bud-
get de wilaya et de l’entreprise de distribu-
tion de l’électricité et du gaz (SDO) permet-
tant le raccordement de plus de 5 200 foyers 
au réseau de gaz naturel des communes de 
Achaâcha , Khadra, Nekmaria et Tazgaït. 
Le wali a appelé, au cours de la cérémonie 
de mise en service de cette énergie, les res-
ponsables locaux et ceux de la Sonelgaz à 
organiser des campagnes de sensibilisation 
au profit des familles vivant dans des zones 
implantées à l’est de la wilaya pour leur expli-
quer les bienfaits de cette énergie et les facili-
tés financières accordées pour en bénéficier. 
Pour rappel, au cours du mois de juillet écoulé, 
près de 3 200 foyers ont été raccordés au ré-
seau de gaz naturel au niveau de la commune 
d’Achaâcha et de quatre autres villages de la 
commune de Hassi Mameche (zones d’ombre), 
pour une enveloppe de 244 millions de DA. 
L’année dernière, ils étaient 2 500 foyers à avoir 
bénéficié de cette source énergétique. Dans 
le cadre d’un programme d’extension de la 
couverture en gaz naturel à Mostaganem, 11 
réseaux de distribution avaient été réalisés et 
98 quartiers d’habitat social raccordés au gaz 
naturel, permettant l’extension de 218 km de 
canaux et le raccordement de 11 853 foyers. 
Ce programme de développement comprend 
des opérations de réalisation de 14 réseaux de 
distribution publique du gaz naturel et de rac-
cordement de 104 cités d’habitat social pour 
une enveloppe financière totale de 1,45 mil-
liard de DA, a-t-on indiqué. 

Alger

Plus de 3 600 commerces 
fermés pour non-respect 
des mesures préventives
Les services de la direction du commerce 

de la wilaya d’Alger ont procédé à la fer-
meture immédiate de plus de 3 600 com-
merces à travers les différentes circonscrip-
tions administratives de la capitale, entre le 
10 juillet et le 17 août courant, pour non-
respect des mesures préventives prises contre 
la propagation de la Covid-19. «Pour s’assurer 
du respect par les commerçants des mesures 
préventives prises contre la propagation de la 
Covid-19, les services de la direction du com-
merce d’Alger ont contrôlé, du 10 juillet au 
17 août courant, 20 477 locaux», a précisé 
un communiqué publié dimanche sur la page 
Facebook de la wilaya d’Alger, ajoutant que 
cette opération a donné lieu à la fermeture 
immédiate de 3 637 commerces.
Les services de la sûreté ont effectué 4 851 in-
terventions ayant permis la fermeture de 964 
commerces, selon le bilan qui fait état de 15 
626 interventions effectuées par les services 
de la direction du commerce ayant donné 
lieu à la fermeture de 2 673 locaux.
Dans ce cadre, 442 contraventions ont été 
dressées pour non-port de masque et 627 
autres pour non-respect de la distanciation 
sociale, non-respect des règles d’hygiène 
(805), exercice des activités commerciales 
non autorisées durant la période du confine-
ment (345).

Les données 
de terrain in-
diquent que 

la wilaya de Batna 
qui avait occupé en 
2019 la deuxième 
place à l’échelle na-
tionale en matière 
de production de 
pommes avec 1,2 
million de quin-
taux, réalisera cette 
année une produc-
tion confortable 
en ce fruit et ce, 
en dépit des condi-
tions climatiques 
défavorables, no-
tamment la chute 
de grêle dans cer-
taines régions de la 
wilaya», a précisé à 
l’APS, Mme Rou-
kali. La cueillette 
de pommes, lancée 
depuis la mi-juillet 
dans diverses ré-
gions de la wilaya, 
a ciblé jusqu’au 
jour d’aujourd’hui 
(samedi), 10% de 
la récolte prévue, 
a-t-elle précisé. La 
surface cultivée en 

pommier s’étale 
sur 4 819 hectares, 
dont 122 ha fraî-
chement cultivés 
(durant la saison 
agricole 2019-
2020), représentant 
19,7% de la totalité 
des terres réservées 
aux arbres frui-
tiers dans la wilaya, 

estimées à 24 388 
ha, a-t-on précisé.  
La surface produc-
tive de pommes 
est évaluée à 4079 
ha répartie à tra-
vers la majorité 
des communes, 
dont 44% protégés 
avec grillage (filets) 
anti-grêle, a indi-

qué Mme Roukali, 
rappelant la répu-
tation des régions 
montagneuses de la 
wilaya en matière 
de production de 
pommes, notam-
ment à Ichemoul 
qui vient en pole 
position localement 
avec 460 ha réser-

vés à cette activité. 
Selon les précisions 
fournies par la 
DSA de Batna, 70 
chambres froides 
sur un total de 195 
de la wilaya sont 
réservées en cette 
période de l’année 
au stockage des 
pommes.

Batna

Production prévisionnelle de plus de 1,2 
million de quintaux de pommes     
La production prévisionnelle de pommes au titre de l’actuelle saison 
agricole dépassera le 1,2 million de quintaux à Batna, a indiqué sa-
medi Saâda Roukali, chargée du dossier de gestion des arbres fruitiers 
auprès de la direction locale des services agricoles (DSA). 

Mascara 

Lancement des travaux de 1 100 logements de type location/vente              

Mila

Nouvelle secousse tellurique de 3,3 degrés à Grarem-Gouga               

Les travaux de réa-
lisation de 1 100 

logements de type loca-
tion/vente ont été lan-
cés dernièrement dans 
la wilaya de Mascara, 
a-t-on appris samedi du 
directeur des projets de 
l’AADL de la wilaya, 
Abdelkader Djazouli. 
Ce quota concerne le pro-
gramme de 2019. Il en-
globe les lots destinés aux 
communes de Mascara 
(700 logements) et de Sig 

(400 unités). L’entreprise 
chargée du projet s’attelle 
actuellement aux travaux 
de terrassement du projet. 
Selon le même respon-
sable, il est prévu le lan-
cement, avant la fin de 
l’année en cours, des tra-
vaux de réalisation d’un 
lot de 865 logements de 
la même formule initia-
lement prévus à Ghriss 
puis transférés aux com-
munes de Mascara et 
Tighennif, en raison du 

manque de terrain tech-
niquement approprié. Il 
a été décidé la réalisation 
de 578 unités à Mascara 
et 287 autres à Tighennif. 
Il est également prévu la 
distribution prochaine de 
823 logements de loca-
tion/vente à Mascara, ré-
partis à travers les quartiers 
d’El-Mahatta (150 loge-
ments) et Sidi Abdeldjab-
bar (673 unités). Ces lo-
gements ont été complè-
tement achevés avec des 

aménagements extérieurs.  
Par ailleurs, quelque 3 300 
logements AADL sont en 
cours de réalisation dans 
la wilaya de Mascara, avec 
des taux d’avancement 
variant entre 85 et 95%, a 
précisé le même responsable. 
Jeudi, à l’occasion de la 
célébration de la Fête na-
tionale du moudjahid, 
276 logements AADL 
ont été attribués dans le 
quartier d’El-Mahatta, 
au chef-lieu de wilaya. 

Une nouvelle se-
cousse tellurique de 

3,3 degrés sur l’échelle 
de Richter a été enre-
gistrée lundi à 15h25 à 
Grarem-Gouga, dans la 
wilaya de Mila, a indi-

qué le Centre de re-
cherche en astronomie, 
astrophysique et géo-
physique (Craag) dans 
un communiqué.
L’épicentre de cette se-
cousse tellurique a été 

localisé à 3 km à l’ouest 
de Grarem-Gouga, a 
précisé la même source.
Une secousse tellu-
rique de magnitude 4,9 
degrés sur l’échelle de 
Richter avait été enre-

gistrée le 7 août dernier 
dans la wilaya de Mila, 
occasionnant des dégâts 
matériels mais pas de 
victimes. Elle a été suivie 
de plusieurs répliques les 
jours suivants.
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Au lendemain de 
l’indépendance de 

l’Algérie, les pouvoirs 
publics algériens récu-
pèrent la souveraineté 
monétaire du pays en 

procédant à la création 
d’une monnaie natio-

nale, le dinar et à la 
création d’un Institut 
d’émission, la BCA, 

organe chargé de gérer 
cette monnaie. 

Finances 

Réforme et modernisation du système bancaire algérien 

La mise en place d’un sys-
tème bancaire authen-
tiquement national à 

travers l’algérianisation des 
banques privées étrangères s’est 
achevée à la fin de 1967. 
Il ressort que pendant toute 
cette période de 1963 à 1969, 
l’essentiel pour les pouvoirs pu-
blics algériens était d’arriver à : 
1. l’indépendance totale de 
l’Institut d’émission vis-à-vis de 
tous les encadrements étrangers, 
2. l’algérianisation du système 
bancaire national, 

3. la spécialisation des inter-
médiaires financiers bancaires 

et non bancaires, 
4. l’introduction de la planifica-
tion comme mode de gestion de 
l’économie nationale. 
Pendant toute cette phase allant 
de 1963 jusqu’à 1969, la prio-
rité pour les pouvoirs publics 
algériens était d’arriver à travers 
la BCA à intervenir directement 
dans le financement de l’écono-
mie nationale sans pour autant 
s’inquiéter des vraies missions 
attribuées à la Banque centrale 
délaissée de toutes parts. 
Les défaillances du système 
bancaire et l’ampleur des pro-
blèmes liés à la reconstruction 
du pays ont été à l’origine des 
modifications de fait du rôle de 
la Banque centrale. 
Durant cette période, les princi-
paux instruments de la politique 
monétaire mis en avant par les 
pouvoirs publics se résument à 
l’utilisation du réescompte, la 
prise en pension et les avances 
gagées. 
De même, malgré la détermi-
nation du taux d’intérêt, les 
commissions et l’arrêt de la liste 
des effets publics susceptibles 
de faire l’objet de réescompte, 
de prise en pension ou de mise 
en gage, de revenus de droit à la 
BCA, les pouvoirs publics algé-
riens avaient pleinement le droit 
d’intervenir dans la définition 
des instruments et des objectifs 
de la politique monétaire. 
Dans ce cadre, la détermination 
du taux d’intérêt et des com-
missions échappant à la BCA, 
revenait à l’Exécutif par le biais 
du ministère des Finances et de 
l’Organe de planification qui 
se sont substitués de facto au 
conseil d’administration de la 
BCA. Ainsi, ce sont ces deux 
Organes qui étaient chargés de 
fixer, d’administrer et de gérer 
centralement le taux d’intérêt. 
La mise en application de la 
planification financière (1970-
1987), considérée comme un 
système d’organisation de ges-
tion et de distribution des cré-
dits pour assurer le financement 

des investissements productifs 
des entreprises publiques, a été 
marquée par un allégement des 
taux d’intérêts et des commis-
sions pour éviter autant que 
possible l’alourdissement des 
charges financières qu’auront 
à supporter les entreprises 
publiques (le secteur privé se 
voyait carrément imposer des 
taux supérieurs à ceux appliqués 
au secteur public). 
Dans le cadre des réformes éco-
nomiques introduites en 1988, 
le secteur bancaire à travers la 
loi bancaire n° 88-06 du 1er 
janvier 1988 modifiant et com-
plétant la loi bancaire n° 86-12 
relative au régime des banques 
et du crédit, se voyait aussi vivre 
quelques changements notam-
ment ceux liés aux relations 
qu’il entretenait avec les entre-
prises en général et les entre-
prises publiques en particulier. 
Ainsi, en ce qui concerne la dé-
termination des taux d’intérêts 
(notamment en ce qui concerne 
les conditions de banque) qui 
étaient totalement administrés 
par le ministère des Finances et 
l’Organe de la planification, la 
réforme de 88 offre aux banques 
publiques une certaine marge 
d’initiative en matière de fixa-
tion des conditions de banque 
et à la BCA l’initiative en ma-
tière de fixation du taux d’inté-
rêt directeur. 
Dans le prolongement des ré-
formes économiques engagées 
en 1988 axées principalement 
sur la réforme de l’entreprise 
publique, un nouveau cadre 
législatif a été instauré par la 
réforme de 1990. En effet, l’avè-
nement de la loi bancaire n° 
90-10 marquait d’une manière 
décisive, dans le domaine de 
la monnaie, du crédit et des 
changes le processus de transi-
tion de l’économie algérienne 
vers une économie de marché. 
Ainsi, cette loi a procédé à plu-
sieurs ruptures, réhabilitations 
et innovations dans le cadre de 
l’organisation et du fonction-
nement du système bancaire 
algérien. Parmi les changements 
apportés par cette loi, on peut 
évoquer la suppression du diri-
gisme qui a marqué sa présence 
comme mode d’organisation 
et de gestion du secteur ban-
caire algérien pendant toute la 
période de 1963 à 1989. 
Ce dirigisme dans la gestion des 
ressources monétaires et finan-
cières du pays a été présent à un 
double niveau : 
1. Dans la détermination des 
taux d’intérêts. 
2. Dans la distribution des cré-
dits. 

Ainsi, il revient à la loi bancaire 
n° 90-10 l’honneur d’avoir 
apporté dans le domaine de 
la monnaie, du crédit et des 
changes les aménagements les 
plus profonds. A ce titre, parmi 
les changements apportés par la 
loi, on peut citer : 
1. L’autonomie de la Banque 

centrale, 
2. Le principe de non-discrimi-
nation entre les opérateurs éco-
nomiques en matière de mon-
naie, de crédit et des changes, 
3. La fixation libre des condi-
tions de banque, 
4. La réglementation pru-
dentielle considérée comme 
contrainte limitant le volume 
d’intervention des banques 
commerciales dans leurs opéra-
tions de crédits. 
Ainsi, dans le cadre de la pré-
sente section, on évoquera 
d’abord, d’une manière expli-
cative la politique des taux 
d’intérêts poursuivie avant 
l’avènement de la loi bancaire 
n° 90-10, c’est-à-dire de 1962 à 
1989 (objet du notre première 
sous-section) et ensuite on se 
concentrera sur la politique des 
taux d’intérêt poursuivie durant 
et après la réforme de 1990 
jusqu›à l’année 2010 (objet du 
notre deuxième sous-section) 
Sous-section 1 : la politique des 
taux d’intérêts avant l’avène-
ment de la LMC
Cette période caractérise pour 
l’essentiel l’administration des 
taux d’intérêts par les pouvoirs 
publics algériens. Ainsi, trois 
phases peuvent être distinguées 
durant tout au long de cette 
période 1962-1989 : 
1. L’évolution des taux durant 
les premières années de la for-
mation du système bancaire 
algérien, c’est-à-dire à l’intérieur 
de la sous-période 1962-1969. 
L’analyse de l’évolution des 
taux durant cette sous-période 
constitue l’objectif de notre pre-
mier paragraphe, 
2. L’évolution des taux durant 
la période de la planification 
financière instaurée comme 
mode ou système de distri-
bution des crédits dès l’année 
1970. L’analyse de l’évolution 
des taux durant cette sous-
période 1970-1987constitue 
l’objectif de notre second para-
graphe, 
3. L’évolution des taux durant 
les premières tentatives de ré-
formes microéconomiques axées 
essentiellement sur l’autono-
mie des entreprises publiques. 
L’analyse de l’évolution des 
taux durant cette sous-période 
1988-1989 constitue l’objectif 
de notre troisième paragraphe. 

Paragraphe 1 : la sous-période 
1963-1969 
Durant cette période, l’essentiel 
a été de parvenir à financer le 
développement économique 
du pays à travers le budget de 
l’Etat. Dans cette perspective, 
les pouvoirs publics (ministère 
des Finances et l’Organe de 
planification) ont fait supporter 
à la BCA la charge du finance-
ment de l’économie nationale 
qui été déterminante repré-
sentant près de la moitie de la 
masse monétaire, voire même 
54% de la masse monétaire en 
1965.  A partir de 1966, la mise 
en place d’un système bancaire 
national a diminué de moitié les 
interventions de la BCA qui ne 
représentent que 20% à 25% de 
la masse monétaire entre 1967 
et 1969. Les taux d’intérêts 
(notamment les conditions de 
banque) pratiqués durant cette 
période étaient largement admi-
nistrés et gérés par le ministère 
des Finances. 
Paragraphe 2 : la sous-période 

1970-1987 
La politique des taux d’intérêts 
mise en œuvre durant la période 
de la planification financière 
s’est caractérisée par deux faits 
marquants :  1. La stabilité des 
taux d’intérêts : En effet, les 
taux d’intérêts créditeurs, taux 
appliqués aux dépôts à vue et 
aux dépôts à terme ainsi que les 
taux d’intérêt débiteurs, taux 
appliqués aux différentes caté-
gories de crédits, ont connu une 
remarquable stabilité, 
2. Le bas niveau des taux d’inté-
rêts : Le deuxième fait marquant 
est la faiblesse des taux d’intérêt 
créditeurs et débiteurs. 
En fait, ce constat illustre la 
priorité qui caractérisait cette 
période. Pour les pouvoirs pu-
blics, l’essentiel était de mettre 
à la disposition des entreprises 
publiques des fonds nécessaires 
pour leur permettre de financer 
leur besoin d’investissement et 
d’exploitation. 
Les conditions de banques éla-
borées en 1972 qui définissent 
les taux débiteurs et créditeurs 
applicables par la BCA, les 
banques primaires et les établis-
sements de crédit, n’ont été mo-
difiées qu’en 1986. En d’autres 
termes, la structure des taux 
d’intérêt et les taux d’intérêt 
n’ont pratiquement pas évolué 
durant la période 1970-1987. 
Pour résumer la politique des 
taux d’intérêt menée durant 
cette période, nous dressons 
le tableau suivant illustrant 
la structure des taux d’intérêt 
appliquée.

A suivre

Par Halim Arroudj, enseignant universitaire 
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L’ex-prés ident 
m a u r i t a n i e n 
M o h a m e d 

Ould Abdel Aziz vit 
des heures difficiles. 
L’ancien chef d’État 
est détenu au siège 
de la Sûreté nationale 
à Nouakchott depuis 
le 17 août, dans le 
cadre d’une enquête 
sur les malversations 
financières et sur son 
enrichissement et 
celui de son entou-
rage pendant ses onze 
années qu’il a passées 
aux commandes de la 
Mauritanie, de 2008 à 
2019.
Cette enquête judi-
ciaire a été ouverte à 
l’issue de six mois de 
travaux d’une com-
mission d’enquête 
parlementaire (CEP). 
Celle-ci avait été char-
gée de faire la lumière 
sur les attributions 
de marchés publics, 
la vente de foncier 
public et la gestion de 
secteurs clés de l’éco-
nomie, qu’il s’agisse de 
pétrole, d’énergie re-
nouvelable, de ports, 
de pêche, etc., sous 

l’ère Aziz.
La CEP a remis ses 
conclusions à l’As-
semblée nationale 
le 27 juillet dernier. 
Les députés ont voté 
dans la foulée une loi 
instituant une Haute 
Cour de justice - qui 
doit être mise en place 
dans les mois à venir 
- compétente pour 
juger le chef de l’État 
et les ministres en cas 
de «haute trahison».
Dès le lendemain de 
la transmission du 
rapport de la CEP à 
la justice le 5 août, le 
Président Mohamed 
Ould Ghazouani, qui 
a succédé à Mohamed 
Aziz en août 2019, se 
séparait de son Pre-
mier ministre et ex-
ministre de l’Habitat 
sous Aziz, Ismaïl Ould 
Bedda Ould cheikh 
Sidiya, puis de plu-
sieurs ministres, tous 
cités dans le rapport 
de la commission, et 
dernièrement placés 
sous contrôle judi-
ciaire. Que l’ancien 
président ait détourné 
les biens du pays pour 

son profit personnel 
et celui de ses proches 
est éminemment plau-
sible dans une Mauri-
tanie classée au 137e 
rang mondial (sur 
180) par Transparency 
international pour 
l’indice de perception 
de la corruption.
En 2013, avant la réé-
lection du président, 
le collectif maurita-
nien «Obama» (Ob-
servatoire des biens 
et avoirs mal acquis) 
dénonçait le dispositif 
que celui-ci avait mis 
en place «pour trans-
former les ressources 
de l’État mauritanien 
en une gigantesque 
entreprise familiale 
tournant à plein ré-
gime au seul bénéfice 
de la personne prési-
dentielle». Le collectif 
détaillait l’enrichisse-
ment de l’ex-chef de 
l’État et d’une dizaine 
de ses proches.

La célérité de l’en-
quête interroge

Reste que la célérité 
de l’enquête interroge. 
Le Président Gha-
zouani fut un long 

compagnon de route 
du général putschiste 
Aziz. Il lui avait prêté 
main-forte pour le 
coup d’État de 2005 
qui avait destitué le 
Président Taya, au 
pouvoir depuis 21 
ans. Il était directe-
ment impliqué dans 
le renversement du 
Président Abdallahi 
en 2008 lorsque Mo-
hamed Aziz prit la 
tête du Haut Conseil 

d’État avant d’être élu 
président en 2009. 
Mohamed Gha-
zouani, toujours à 
ses côtés, devint chef 
d’état-major, ministre 
de la Défense, puis le 
dauphin désigné pour 
succéder au Président 
Aziz. Dès les premiers 
mois de son élection, 
le Président Ghazoua-
ni prit ses distances 
avec son mentor alors 
que d’aucuns pen-

saient qu’il ne serait 
que son exécutant. La 
création de la CEP en 
début d’année signa le 
divorce entre les vieux 
amis. Mais d’après 
une source, «la cor-
ruption est un alibi 
qui permet à la fois 
de séduire l’opinion 
et d’écarter l’ancien 
président». Le Pré-
sident Aziz s’était, 
selon cette source, 
dernièrement rappro-

ché du bataillon de la 
sécurité présidentielle 
(le Basep) suggérant 
que des enjeux sécu-
ritaires motiveraient 
également l’actuelle 
détention de l’ancien 
président. «En don-
nant ordre d’ouvrir 
l’enquête, ajoute-t-
il, le procureur géné-
ral a mentionné les 
affaires de corruption 
et «d’autres dossiers»».

Mauritanie

Les crimes économiques de l’ancien Président Aziz en attente de jugement
Mohamed Ould Abdel Aziz est détenu depuis le 17 août dans le cadre de l’enquête 
sur les détournements de biens publics pendant les dix ans de sa présidence.

L’info sur le Maghreb
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GRAND MAGHREB

Tunisie sous l’effet Covid

Repli de 18,2% de la production industrielle au 2e trimestre 2020        

Maroc 

Fonds d’investissement stratégique pour la relance de l’économie          

Selon le bulletin 
mensuel de l’INS, la 
production indus-

trielle a enregistré une 
baisse remarquable de 
18,2% au 2e trimestre 
2020. Cela est princi-
palement dû à la baisse 
de la production dans 
le secteur des industries 
mécaniques et électriques 
(-35,3%), le secteur 
de l’industrie du tex-
tile habillement et cuirs 
(-41,7%), le secteur de 
l’industrie des matériaux 
de construction céra-

mique et verre (-37,6), le 
secteur de travail du bois 
(-29,5%), le secteur de 
l’industrie de papier et de 
carton (-30,0%), le sec-
teur des industrie divers 
(-36,6%), le secteur de 
l’industrie agroalimen-
taire (-4,5%), le secteur 
des industries chimiques 
(-3,5%), et le secteur 
de l’industrie du caout-
chouc et des plastiques 
(-26,1%).
De même la production 
du secteur des mines 
a enregistré une baisse 

(-21,6%) en raison de la 
baisse observée dans la 
production du phosphate 
brut (841.3 mille tonnes 
au 2e trimestre 2020 
contre 980.3 mille tonnes 
au cours de la même pé-
riode de l’année 2019)).
En revanche, la produc-
tion industrielle a enre-
gistré une augmentation 
dans le secteur de l’éner-
gie (+4,1%). De même, 
la production du secteur 
du raffinage du pétrole a 
enregistré une augmenta-
tion suite à la reprise de 

société «Stir» son activité 
après un arrêt quasi total 
l’année dernière.

Hausse de 8,1% de la 
production agroalimen-

taire
Au cours du premier 
semestre de 2020, la pro-
duction industrielle a 
enregistré une baisse de 
8,5%. Cette diminution 
est expliquée par la baisse 
de la production dans 
le secteur des industries 
mécaniques et électriques 
(-22,4%), le secteur 
de l’industrie du tex-

tile habillement et cuirs 
(-28,8%), le secteur de 
l’industrie des matériaux 
de construction céra-
mique et verre (-23,4), le 
secteur de travail du bois 
(-18,1%), le secteur de 
l’industrie de papier et de 
carton (-20,4%), le sec-
teur des industrie divers 
(-25,5%) et le secteur 
de l’industrie du caout-
chouc et des plastiques 
(-15,5%).
En revanche, la produc-
tion industrielle a enre-
gistré une augmentation 

dans le secteur de l’in-
dustrie agroalimentaire 
(+8,1%) suite à l’aug-
mentation enregistrée 
dans la production de la 
campagne d’huile d’olive 
2019-2020 et le secteur 
de l’industrie chimique 
(+5,9%).
De même la production 
du secteur du raffinage 
du pétrole a enregistré 
une augmentation suite 
à la reprise de l’activité 
au sein de société «Stir» 
après un arrêt quasi total 
l’année dernière.

Le Fonds d’investis-
sement stratégique 

veillera au soutien des 
activités productives et à 
l’accompagnement et le 
financement des grands 
projets d’investissement, 
a indiqué, mardi 11 août 
à Rabat, le ministre de 
l’Economie, des Finances, 

Mohamed Benchaâboun.
Ce Fonds a pour mission 
de financer les grands 
chantiers d’infrastructures 
à travers des partenariats 
public-privé. Il s’agit aus-
si de renforcer les capi-
taux des entreprises ayant 
des besoins en capitaux 
propres. Le but étant de 

contribuer à leur déve-
loppement et à la création 
d’emplois, a souligné M. 
Benchaâboun. Le ministre 
a exposé ce programme du 
Fonds d’investissement 
stratégique, lors d’un ex-
posé devant la commission 
des finances de la Chambre 
des représentants.

La sélection des projets à 
financer se fera sur la base 
de leur impact sur l’em-
ploi. La création de fonds 
sectoriels ou thématiques, 
destinés à l’investissement 
dans des projets d’infras-
tructure et à la promotion 
des PME et de l’innova-
tion.

Un plan global et intégré 
pour la relance de l’écono-
mie
Le ministre a également 
noté que 45 milliards de 
dirhams (MMDH) seront 
alloués au Fonds d’inves-
tissement stratégique. Il a 
précisé que dans le cadre 
de la loi de finances recti-

ficative 2020, 15 MMDH 
y seront consacrés à par-
tir du Budget général 
de l’Etat. Alors que 30 
MMDH seront mobilisés 
dans le cadre des relations 
avec les établissements 
financiers nationaux et 
internationaux, en parte-
nariat avec le secteur privé.



 Mardi 25 août 2020 Le Chiffre d’Affaires109

L’info du sport

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

SPORT
Boxe/Best Awards-2020

Benchabla et Romaïssa, 
meilleurs athlètes de l’année
Les boxeurs algériens, Abdelhafid Benchabla (messieurs) et Boualem Romaïssa, ont 
été désignés par la Fédération algérienne de boxe (FAB) comme meilleurs athlètes de 
l’année 2020 (Best Wards-2020), a indiqué dimanche l’instance fédérale.

Ayant pris part à trois Jeux 
olympiques (Pékin-2008, 

Londres-2012 et Rio-2016, 
Benchabla occupe actuellement 
la 6e position avec un total de 
700 points chez les 91 kg, une 
catégorie dominée par le Russe 
Muslim Gadzhimagomedov qui 
totalise 1 900 pts.
Le natif de Zemmouri (wilaya 
de Boumerdès) a déjà composté 
son billet qualificatif aux Jeux 
olympiques 2021 à Tokyo, une 
quatrième participation qui sera 
certainement la dernière pour ce 
talentueux boxeur qui avait raté 

de peu le podium lors des JO-
2012 à Londres.
Chez les dames, Boualem Ro-
maïssa (51 kg) partage la 8e 
place mondiale avec la Colom-
bienne Valencia Victoria Lorena 
avec 700 pts. La première place 
de la catégorie est revenue à la 
Nord-Coréenne Panf Chol Mi 
qui a totalisé 2 350 pts.
Médaillée d’or aux Jeux africains 
2019 à Rabat, Boualem, qui a 
débuté sa carrière en 2013, a créé 
la surprise en allant chercher une 
place aux JO de Tokyo, un évè-
nement dont rêve chaque athlète 

de haut niveau.
Cette consécration des deux 
boxeurs algériens au Best Awards 
2020, entre dans le cadre d’une 
initiative lancée par le président 
par intérim de l’Association in-
ternationale de boxe (AIBA), le 
Marocain Mohamed Moustahs-
sen. Les Fédérations nationales 
ont été appelées par l›AIBA à ho-
norer leur meilleur boxeur élite, 
meilleure boxeuse élite, meilleur 
juniors garçons, meilleure ju-
niors filles, meilleur entraîneur, 
meilleur arbitre, meilleur officiel 
et meilleur médecin de ring.

Foot

Betrouni (JSM Skikda), 2e 

recrue estivale du NAHD
L’attaquant de la JSM Skikda, club 

promu en Ligue 1 professionnelle 
de football, Réda Betrouni, s’est en-
gagé avec le NA Husseïn-Dey pour 
un contrat de deux saisons, a appris 
l’APS dimanche auprès du club algé-
rois.
Betrouni (29 ans) devient ainsi la 
deuxième recrue estivale du Nasria, 
après le milieu défensif Hocine El-
Orfi, également signataire d’un bail 
de deux ans, lui qui effectue son re-
tour chez les «Sang et Or», après un 
premier passage pendant trois saisons 
(2016-2019).
Par ailleurs, le Nasria est toujours à la 
recherche d’un nouvel entraîneur en 
vue de la saison prochaine. Le nom de 
l’ancien coach de l’USM Alger, Mou-
nir Zeghdoud, revient avec insistance 
du côté du NAHD, mais également 
celui de Dziri Billel, actuellement sur 

le banc du CABB Arreridj, lui qui 
avait déjà dirigé le Nasria.
Relégable avant la suspension de 
la compétition, le NAHD a été 
finalement maintenu parmi l’élite, 
après l’adoption par les membres de 
l’assemblée générale de la Fédéra-
tion algérienne (FAF) du choix qui 
prévoyait de désigner les lauréats et 
les promus, tout en annulant la relé-
gation, au terme de la consultation 
écrite initiée par l’instance fédérale, 
pour donner suite à l’exercice 2019-
2020, définitivement suspendu en 
raison de la pandémie du coronavirus 
(Covid-19).
La période des transferts d’été s’est 
ouverte officiellement mercredi 5 
août et s’étalera jusqu’au 27 octobre. 
La date de la reprise des entraîne-
ments et le coup d’envoi de la saison 
2020-2021 n’ont pas encore été fixés.

Ligue 1- JS Kabylie

La direction dévoile la liste des libérés 

Ligue 1 française 

Un doublé de Gouiri Amine donne la victoire à Nice devant 

Le directeur sportif de la JS Kabylie (Ligue 1 algé-
rienne de football), Kamel Abdeslam, a dévoilé 

dimanche au cours d’une conférence de presse, la 
liste des joueurs libérés, où figure notamment le 
défenseur et capitaine Nabil Saâdou.
Outre Saâdou, la JSK s’est passé également des ser-
vices de l’attaquant Taoufik Addadi, ainsi que des 
défenseurs Taoufik Zeghdane, Amir Belaïli, Abdera-
zak Iratni, et Walid Bencherifa. Pour rappel, la JSK 
reprendra du service le samedi 29 août avec le début 
du stage préparatoire en vue de la saison 2020-2021. 
La formation kabyle a entamé le marché des trans-
ferts en force, en engageant plusieurs joueurs, issus 
de différents paliers, à l’image de Lyes Fayçal Had-

douche (CRB Dar El-Beïda), Juba Aguieb (ES Ben 
Aknoun), et Kerroum Ahmed (ASM Oran). L’atta-
quant de l’USM Bel-Abbès Litt Abderazak (27 ans), 
a donné son accord pour rejoindre les «Canaris», en 
attendant d’officialiser son engagement dans les pro-
chains jours. La JSK a terminé la saison 2019-2020, 
suspendue en raison de la pandémie de nouveau 
coronavirus (Covid-19), à la 4e place au classement 
avec 36 points, à quatre longueurs du CR Beloui-
zdad, désigné à titre exceptionnel champion d’Al-
gérie. La période des transferts d’été s’est ouverte 
officiellement mercredi 5 août et s’étalera jusqu’au 
27 octobre, alors que la date du coup d’envoi de la 
saison 2020-2021 n’a pas encore été arrêtée.

Le Franco-Algérien, Amine 
Gouiri, a été l’artisan de la 

victoire de son équipe, l’OCG 
Nice devant le RC Lens (2-1), 
acquise dimanche à domicile, 
en match comptant pour la 
1re journée d’ouverture de la 
Ligue 1 française de football.
En l’absence des deux autres 
internationaux algériens, le 

défenseur Youcef Atal, blessé 
aux ischios-jambiers, et l’atta-
quant Hicham Boudaoui, qui 
souffre d’une lésion ménis-
cale, l’entraîneur niçois, Pa-
trick Vieira, a dû faire appel 
aux deux joueurs d’origine 
algérienne, Eddy Sylvestre et 
Amine Gouiri.
Ce dernier s’est illustré de fort 

belle manière en inscrivant les 
deux buts de son équipe (23e 
et 75e minutes).
L’ équipe lensoise promue 
cette saison en L1 avait ouvert 
le score par Gael Kakuta (11’ 
sur penalty). Grâce à ce dou-
blé, Gouiri occupe provisoire-
ment seul la tête de classement 
des buteurs.

Ligue des 
champions 

Le Bayern Munich 
remporte sa 6e victoire 

Le Bayern Munich 
est couronné 

dimanche soir cham-
pion d’Europe pour 
la sixième fois de son 
histoire après avoir 
battu le Paris SG 
par un but à zéro au 
Stade de la Luz à Lis-
bonne.
L’attaquant Kingsley 
Coman a brisé les 
illusions de son club 
formateur (PSG) par 
une tête piquée (59’) 
et expédié sur le toit 
de l’Europe le Bayern, 
lauréat de son deu-
xième triplé Cham-
pionnat-Coupe-C1 
après 2013.
Le Paris SG est tombé 
de haut lors de sa pre-
mière finale de Ligue 
des champions face 
au Bayern Munich, 
malgré plusieurs 
occasions offertes, 
notamment par Ney-
mar (18’) ou Kylian 
Mbappé (45’).

Changement du système  
de compétition pyramidal

Le football est appelé 
à entamer une  
nouvelle ère 

Le football natio-
nal est «appelé à 
entamer une nou-

velle ère», avec la mise 
en place d’un nouveau 
système de compétition 
pyramidal, appliqué dès 
la saison 2020-2021, 
avec notamment une 
Ligue 1 professionnelle 
à 20 clubs, a indiqué la 
Fédération algérienne 
(FAF) dimanche sur son 
site officiel.
«Nonobstant le carac-
tère exceptionnel qui 
caractérisera le prochain 
exercice, imposé par la 
pandémie du nouveau 
coronavirus (Covid-19) 
et auquel des adapta-
tions sont nécessaires, 
comme le permettent et 
le soutiennent d’ailleurs 
les instances du football 
mondial (Fifa) et conti-
nental (CAF), le football 
national est appelé à en-
tamer une nouvelle ère, 
avec le changement du 
système de compétition 
pyramidal», a souligné 
l’instance fédérale dans 
un communiqué.
La saison 2019-2020 n’a 
pu aller à son terme en 
raison de la pandémie de 
la Covid-19. La FAF a 
consulté les membres de 
l’assemblée générale pour 
donner suite à la saison. 

La majorité a opté pour 
le choix qui prévoyait de 
désigner les lauréats et les 
promus, tout en annu-
lant la relégation.
Comme conséquence à 
ce changement, la Ligue 
1 professionnelle sera 
composée de 20 clubs, 
alors que la Ligue 2, dont 
la gestion sera assurée par 
Ligue nationale de foot-
ball amateur (LNFA), 
sera composée de deux 
groupes de 18 clubs cha-
cun.
«Ce système, que tente 
de remettre en cause un 
cercle insignifiant pour 
des considérations fal-
lacieuses, émane de la 
base qui s’est exprimée 
à plusieurs reprises sur 
ce sujet, à commencer 
par le Symposium sur le 
renouveau du football 
algérien organisé les 11 
et 12 décembre 2017, 
jusqu’à l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 17 
septembre 2019, en pas-
sant par les sollicitations 
de l’ensemble des acteurs 
du football (clubs, Li-
gues, DTN, commission 
d’experts) et les quatre 
regroupements régio-
naux tenus autour de ce 
dossier à Oran, Blida, 
Constantine et Ouargla», 
explique la FAF.
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

U(D54G1D)y+"!.!@!=!#

CM Y K Nxxx,2011-02-02,A,001,Bs-BK,E1_+

Jeudi 3 février 2011 -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥

Continued on page 2 ≥

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY
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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

Réseaux sociaux

TheDonald.win, nouveau 
refuge de l’extrême droite

Par Financial Times 

Alors que plusieurs réseaux sociaux intensi-
fient leurs efforts pour traquer les contenus 

haineux, les soutiens extrémistes de Trump ont 
fondé un site relativement plus discret, où ils se 
déchaînent d’autant plus
Alors que Facebook, Twitter et Reddit multi-
plient les efforts pour éliminer les comptes ex-
trémistes de leurs réseaux avant la présidentielle 
américaine, le successeur d’un groupe Reddit 
– banni de la plateforme [basée sur un système 
de forums thématiques, les subreddits] – appa-
raît aujourd’hui comme au cœur du dispositif 
de l’extrême droite. Le site TheDonald.win, qui 
fourmille des militants d’extrême droite et se pré-
sente comme «un meeting perpétuel dédié au 45e 
président des États-Unis», a d’abord fait office 
de page de sauvegarde pour le très controversé 
groupe Reddit The_Donald.
Après la disparition de ce subreddit en juin, la 
communauté s’est repliée sur ce site, qui a vu 
son trafic exploser, passant de 750 000 vues men-
suelles en février à plus de 5,8 millions en juillet, 
indique la société d’analyse SimilarWeb. En dépit 
de sa taille relativement modeste, TheDonald.
win jouerait, selon les experts, un rôle de plus 
en plus déterminant dans la diffusion de conte-
nus haineux qui sont ensuite propagés dans les 
médias grand public. «Bien souvent, [les sites 
d’extrême droite] sont sous-estimés parce qu’ils 
n’affichent pas des audiences similaires à YouTube 
ou Reddit, explique Angelo Carusone, président 
et directeur exécutif de l’ONG Media Matters for 
America. Mais ce n’est pas le seul indicateur qui 
compte : il faut tenir compte du dynamisme de 
la communauté.»

Coopération

Les conflits dans la région  
de l’Himalaya nuisent  
à la recherche scientifique

Par The Third Pole 

Alors que cette chaîne de montagnes dis-
pose d’une biodiversité exceptionnelle, 

les conflits qui perdurent autour des fron-
tières étatiques compliquent le travail des 
scientifiques. La pandémie de la Covid-19 
fait également craindre une baisse des dota-
tions des pays occidentaux.
À la fin d’avril, les ministres de l’Envi-
ronnement des huit pays de la région de 
l’Hindu Kuch-Himalaya devaient se réu-
nir dans la capitale népalaise, Katmandou. 
À l’occasion de ce rendez-vous exception-
nel, la coopération et l’élaboration de 
politiques fondées sur les sciences avaient 
été mises à l’ordre du jour. Malheureuse-
ment, la pandémie de la Covid-19 a an-
nulé l’événement, qui était coordonné par 
le Centre international de mise en valeur 
intégrée des montagnes (Icimod), une or-
ganisation intergouvernementale dont le 
siège est à Katmandou.
Il avait fallu plus de deux ans aux organi-
sateurs pour convaincre les ministres de la 
Chine, du Bhoutan, du Népal, de l’Inde, 
du Bangladesh, du Pakistan, de l’Afgha-
nistan et de la Birmanie, de se réunir et 
d’aborder leurs problèmes écologiques 
communs ainsi que d’éventuelles solu-
tions.

Deux semaines après l’élection présidentielle controversée du 9 août, 
les Biélorusses continuent à manifester en masse pour réclamer le dé-
part de l’inflexible Alexandre Loukachenko.

Les Biélorusses persistent dans leur 
bras de fer contre Loukachenko

Par Courrier international

Ni la pluie ni 
les hommes 
en uniforme 

postés dans les ave-
nues, donnant un as-
pect sinistre à Minsk, 
n’ont découragé les 
citoyens, remarque El 
País. Faisant fi du dan-
ger, des centaines de 
milliers de personnes 
ont défilé ce dimanche 
dans les rues de la capi-
tale et d’autres villes du 
pays pour exiger la dé-
mission du président et 
de nouvelles élections.»
Ce rassemblement, réu-
nissant de 100 000 à 
200 000 personnes, 
aussi massif que celui 
de dimanche dernier, 
témoigne de l’ampleur 
d’un mouvement aux 
demandes simples : des 
élections libres et justes, 
et la fin de l’ère Lou-
kachenko, le «dernier 
dictateur d’Europe», qui 
règne sur la Biélorussie 
depuis 1994.
«Des conseillers en 
propagande, recrutés 
en Russie, essaient de 
vendre l’idée que les 
manifestants sont inspi-
rés par des idéaux nazis 
ou qu’ils essaient de rui-
ner le pays», raconte le 
correspondant du Guar-
dian. «Mais les gens 
qui regardent les défi-

lés depuis leur fenêtre 
plutôt qu’à la télévision 
assistent à un tout autre 
spectacle : une foule de 
visages souriants, jeunes 
et vieux, réclamant 
pacifiquement mais 
fermement un change-
ment politique.»”
Une demande inaccep-
table pour Loukachen-
ko, qui multiplie les 
menaces et les mises 
en garde à l’encontre 
des manifestants. Di-
manche, plusieurs vi-
déos ont été postées par 
son service de presse sur 
les réseaux sociaux. Elles 
illustrent l’état d’esprit 
du dirigeant face à 
la contestation.
L’une d’entre elles 
montre le président 
dans son hélicoptère, 
alors qu’il survole la 
fin de la manifestation, 
dispersée dans le calme 
par la pluie. On peut 
l’entendre traiter les ma-
nifestants de «rats», se-
lon El Mundo.
Dans une autre, visible 
sur le site de l’agence 
biélorusse officielle Bel-
ta, on le voit sortir de 
son hélicoptère, à son 
arrivée au palais prési-
dentiel, vêtu d’un gilet 
pare-balles et un fusil 
d’assaut à la main. Il 
remercie les forces de 
sécurité pour leur travail 

et lance, en référence 
aux manifestants : «On 
va s’occuper d’eux.»

«Nouvelles élections»
Dans la matinée, le 
ministre de la Défense 
avait donné le ton en 
traitant les manifestants 
de «fascistes» et prévenu 
le cortège en cas de ten-
tative de dégradation 
des monuments offi-
ciels, notamment celui 
érigé à la mémoire des 
victimes de la Seconde 
Guerre mondiale, rap-
porte RFE-RL. «C’est à 
l’armée que vous devrez 
répondre maintenant, 
et non à la police», a-t-
il menacé.
Le voisin russe, qui en-
tretient une relation am-
biguë avec Loukachen-
ko, en lui apportant un 
soutien de façade mais 
sans franchement s’en-
gager à ses côtés, a com-
menté la journée par la 
voix de son ministre des 
Affaires étrangères, Ser-
gueï Lavrov. Ce dernier 
a mis en garde contre 
un «bain de sang» et 
affirmé, très diploma-
tiquement, que «le 
peuple biélorusse dé-
cidera de lui-même 
comment résoudre 
cette situation», selon 
des propos repris par 
l’agence Tass.
Les présidents lituanien 

et ukrainien ont pour 
leur part apporté un 
soutien clair aux mani-
festants et à leurs de-
mandes.
En Lituanie, où plus 
de 50 000 personnes 
ont formé une chaîne 
humaine de 32 kilo-
mètres, de la capitale, 
Vilnius, à la frontière 
bié lorusse,  rapporte 
l’agence AP, le Pré-
sident Gitanas Nauseda 
a déclaré : «Le temps est 
venu, pour nos frères 
biélorusses, de pronon-
cer le doux mot de li-
berté.» Et dans une 
interview à Euronews, 
le président ukrai-
nien a affirmé que s’il 
était Loukachenko il 
convoquerait de nou-
velles élections. «Ima-
ginons que j’aie 
confiance en moi et 
dans le vote du peuple, 
que je sois sûr de moi. 
Que pourrais-je faire 
pour calmer tout le 
monde ?» s’interroge-
t-il. «Je dirais claire-
ment : Dans un mois, 
nous aurons de nou-
velles élections. Et je 
suis candidat. Et bien-
venue à quiconque 
souhaite se présenter. 
Et j’inviterais tous les 
observateurs interna-
tionaux, absolument 
tous», ajoute-t-il.

Manifestations  
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La diplomatie algérienne à travers l’histoire
Nouveau livre de Abdelhamid Senouci Bereksi

Paru en anglais aux 
éditions Rafar sous 
le titre «An Intro-

duction To Algerian Di-
plomacy : from the Aguel-
lids to the Hirakists», le 
livre est composé de 4 
chapitres, dont le premier 
traite de l’histoire de la 
diplomatie depuis les rois 
amazighs en passant par 
les Romains, les Vandales, 
les Byzantins, les Arabes, 
les Turcs, à l’époque de la 
colonisation française et 
enfin la période postindé-
pendance.
Soulignant que les pre-
miers contacts de la ré-
gion connue aujourd’hui 
comme étant l’Algérie et 
ses habitants amazighs 
autochtones avaient été 
avec les Phéniciens, il rap-
pelle que peu d’informa-
tions existent sur eux «à 
part qu’ils ont établi des 
comptoirs maritimes, qui 
ont un rôle vital dans les 
échanges commerciaux».
S’agissant de la diploma-
tie algérienne à travers les 
différents royaumes après 
la venue des Arabes, l’au-
teur cite à titre d’exemple 

l’Etat rustumide «qui a 
relié le Sahara à la région 
du Maroc», les Hamma-
dites, dont le règne a été 
marqué par la tolérance 
envers les étrangers, et 
Tlemcen, qui a été, a-t-
il dit, «le plus important 
centre commercial reliant 
l’Afrique à l’Europe».
Concernant, la diploma-
tie algérienne durant les 
Ottomans, l’auteur rap-
pellera que l’Algérie était, 
durant l’époque des Deys, 
«un allié des Ottomans 
mais spirituellement at-
tachée au Califat», tout 
en étant indépendante 
d’Istanbul puisque ses 
relations diplomatiques 
étaient établies en son 
nom. «Durant l’époque 
des Deys a été créé un Etat 
algérien avec des fron-
tières, une armée régulière 
et une capitale (Alger). 
Un Etat qui a un poids 
dans la région méditerra-
néenne et dans le monde 
et jouissant de prospérité, 
de paix et de la sécurité, ce 
qui lui a valu la convoitise 
des pays européens, a-t-il 
ajouté.

A l’époque, indique l’au-
teur, l’Algérie avait une 
diplomatie à caractère 
‘international’, rappelant 
qu’elle avait été parmi les 
premiers Etats à recon-
naître l’indépendance des 
Etats-Unis en 1783 et 
avait des relations com-
merciales avec plusieurs 
pays d’Europe et d’Asie.
Concernant la diplo-
matie algérienne durant 
l’époque coloniale fran-
çaise, M. Senouci Be-
reksi traite cette époque 
en 3 étapes.  Outre la 
première (1830-1919) 
marquée par les révolu-
tions populaires, comme 
celle de Ahmed Bey, et la 
deuxième (1919-1954) 
par les mouvements po-
litiques de résistance, 
comme celui de Messali 
El Hadj, l’auteur qualifie 
la troisième (1954-1962) 
de période de «diplomatie 
de guerre» ou «diplomatie 
de libération», lorsque le 
Front de libération natio-
nale (FLN) a adopté une 
politique de guerre et au 
même temps une diplo-
matie internationale au 

plus haut niveau.
Après l’indépendance, 
la diplomatie algérienne 
avait acquis de «solides 
fondements» et «la capaci-
té d’adaptation» à l’envi-
ronnement international, 
dira M. Senouci Bereksi.
Dans le deuxième cha-
pitre intitulé «Questions 
importantes pour la di-
plomatie algérienne», 
l’auteur aborde la Consti-
tution algérienne, en tant 
que législation définissant 
«les grandes dimensions» 
de la diplomatie algé-

rienne.
Les réformes du ministère 
des Affaires étrangères, les 
ambassadeurs, les consuls 
et «la priorité» de l’inté-
rêt national dans les rela-
tions internationales, sont 
également traitées dans 
ce chapitre par l’auteur 
qui présente une liste des 
questions et des grands 
domaines de la politique 
extérieure de l’Algérie.
Le troisième chapitre in-
titulé «approches sur la 
diplomatie algérienne», 
porte sur des exemples de 

pays «amis» qui ont un 
partenariat «important et 
historique» avec l’Algérie.
Sous le titre, «le Hirak 
populaire et la diploma-
tie», l’auteur relève dans 
le quatrième chapitre que 
«le caractère pacifique» 
ayant marqué les mani-
festations des Algériens 
en 2019 et leurs reven-
dications de démocratie, 
de transparence et d’un 
Etat de droit avaient ont 
eu «un impact positif» sur 
l’image de l’Algérie à l’ex-
térieur.

Le diplomate algérien à la retraite, Abdelhamid Senouci Bereksi, a publié récemment un nouveau 
livre intitulé «Introduction à la diplomatie algérienne : des rois amazighs aux hirakistes» dans lequel 
il a mis en exergue l’histoire de la diplomatie algérienne depuis les temps anciens.

Un mois après avoir perdu sa femme

John Travolta et sa 
fille dansent pour  
lui rendre hommage  

Box-office France 

Succès surprise de la reprise d’«Akira», près de 30 ans après sa sortie

A la mémoire de maman». Un 
mois après avoir perdu sa 

femme, l’actrice Kelly Preston, 
John Travolta et sa fille ont partagé 
une danse en son hommage.
Sur Instagram, l’acteur a publié une 
vidéo de sa fille Ella et lui en train 
de danser. «Une des choses que Kel-
ly préférait, danser avec moi», écrit 
John Travolta.
Kelly Preston est décédée le 12 juil-
let dernier, à l’âge de 57 ans, d’un 
cancer du sein. L’actrice avait joué 
dans plus de 45 films, dont «Ju-
meaux» (1989), «Jerry Maguire» 
(1996) ou encore «Gotti» (2018). 
Elle a eu trois enfants avec John 
Travolta : Ella Bleue, Jett, décédé en 
2009 à l’âge de 16 ans, et Benjamin.
«On se souviendra toujours de 
l’amour et de la vie de Kelly. Je vais 
prendre un peu de temps pour être 
là pour mes enfants qui ont perdu 
leur mère, alors pardonnez-moi 
d’avance si vous n’avez pas eu de 
nouvelles de nous pendant un cer-
tain temps», avait prévenu John 
Travolta en annonçant le décès de 
sa femme.

Mercredi jour de sortie, belle-
fille fait le meilleur dé-

marrage tandis qu’Akira et Mi-
gnonnes commencent très bien.
Le film avec Alexandra Lamy et 
Miou-Miou, belle-fille, est en tête 
des sorties cette semaine avec 28 
816 entrées pour 472 copies (dont 
7 604 avant-premières). Rien de 
très étonnant de la part de cette co-
médie sympathique et convenue, 
faite pour toucher un large public. 
Pas très loin derrière se trouve En-
ragé, le film d’action avec Russell 
Crowe : 27 194 tickets vendus en 
ce premier jour en salle (AVP in-
clues), distribués sur 269 écrans. 
Là non plus, pas de surprise.

Akira plaît toujours autant !
Comme la semaine dernière 
avec La Haine, nous constatons un 
certain intérêt des spectateurs pour 
les reprises de vieux films cultes 
en cette période moins fournie 
en nouveautés. Le film d’anima-
tion Akira (sorti 1991 en France), 
de Katsuhiro Ōtomo en a donc 
profité avec 7 889 entrées (AVP 
comprises) pour son premier jour. 
De quoi se faire pas mal de nou-
veaux fans... 
De beaux débuts pour deux pre-

miers longs
Mignonnes, le premier long-mé-

trage de Maimouna Doucouré, 
réalise 7 713 entrées réparties sur 
153 copies (AVP inclues). Cette 
comédie dramatique sur des jeunes 
filles confrontées à leur féminité 
naissante comptabilise un chiffre 
comparable aux 7 087 entrées 
du premier jour de Tomboy, le 
film de Céline Sciamma traitant 
(très différemment) de la même 
thématique. Espérons que Mi-
gnonnes connaisse également le 
même parcours et finisse au moins 
aux alentours des 300 000. Dans 
un autre genre, le film d’horreur 
indé, The Rental - première réa-
lisation de l’acteur Dave Franco 
(frère de James), avec Alison Brie 
(Glow) et Dan Stevens (Legion) - 
fonctionne bien avec son score à 
6 958 entrées, sans AVP, pour 274 
écrans. Des sorties éclectiques : un 
western-thriller, un docu et un 
drame Cette semaine vous aurez le 
choix, que ce soit en termes d’his-
toires ou de paysages, pour voir du 
pays depuis son siège. Le désert 
mongol vous attend dans le drôle 
de western La Femme des steppes, 
le flic et l’œuf. Il a déjà conquis 2 
367 spectateurs (AVP comprises) 
avec seulement 56 copies ! Le der-
nier film de Wang Quan’an com-
mence beaucoup mieux que l’un 

de ses films précédents, Apart To-
gether (2010), qui n’avait cumulé 
que 500 entrées le jour de sa sor-
tie. Peut-être même que le réali-
sateur chinois battra son propre 
record français, soit les 91 600 
tickets vendus avec Le Mariage de 
Tuya (2006).
Epicentro, la coproduction fran-
co-autrichienne d’Hubert Sauper, 
a également su séduire un public 
conséquent, avec 2 009 entrées 
pour 72 copies. Ce portrait im-
mersif et métaphorique de Cuba 
sera peut-être le premier vrai succès 
du cinéaste, sachant que son précé-
dent documentaire, Nous venons 
en amis (2015), avait engrangé 
moins de 500 entrées lors de son 
premier jour en salle.
Si l’on ne considère pas les 
avant-premières, le drame inti-
miste sur l’avortement aux Etats-
Unis, Never Rarely Sometimes 
Always d’Eliza Hittman, compta-
bilise plus d’entrées qu’Epicentro, 
puisqu’il a réalisé 1 543 entrées 
pour 84 copies sans aucune AVP 
(alors que le documentaire est à 1 
502 sans AVP). C’est un premier 
jour on ne peut plus correct pour 
celle qui n’avait fait que 173 entrées 
le premier jour pour son film pré-
cédent, It Felt Like Love (2013).
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L’enquête judi-
ciaire, une procé-
dure héritée du 

droit britannique qui 
vise à déterminer les 
causes de la mort, doit 
durer une semaine et 
entendre une soixan-
taine de témoins. 
«Nous sommes ici pour 
répondre à plusieurs 
questions : qui est la 
défunte, quand et com-
ment est-elle morte et 
est-ce que quelqu’un est 
responsable ?», a indiqué 
Maimoonah Aid, la «co-
roner», ou responsable 
de l’enquête, au premier 
jour d’audience dans un 
tribunal de la ville de 
Seremban.
La police malaisienne 
avait conclu à une mort 

des suites d’une hémor-
ragie interne, écartant 
tout acte criminel dans 
la mort de cette adoles-
cente de 15 ans atteinte 
d’un léger handicap 
mental et avait classé 
l’affaire. Mais la famille 
croit à une piste crimi-
nelle et avait réclamé aux 
autorités malaisiennes 
l’ouverture d’une en-
quête pour établir les 
causes de la mort de leur 
fille.

Morte de faim après 
une semaine dans la 

forêt tropicale
L’adolescente avait dis-
paru au lendemain de 
son arrivée de l’hôtel 
Dusun Resort, un com-
plexe touristique situé 
à environ 70 km au 

sud de la capitale Kuala 
Lumpur, en lisière de la 
jungle. D’intenses re-
cherches avaient mobi-
lisé des centaines de per-
sonnes, des hélicoptères 
et des chiens. Le corps 
de l’adolescente avait été 
retrouvé dans la jungle 
près de l’hôtel. L’autop-
sie avait conclu qu’elle 
était probablement 
morte des suites d’une 
hémorragie interne in-
duite par la faim, après 
avoir passé plus d’une 
semaine dans la forêt 
tropicale.
Mohamad Mat Yusop, 
le chef de la police de 
l’État malaisien de Ne-
geri Sembilan a été le 
premier des 64 témoins 
appelés à comparaître au 

cours de l›enquête. Il a 
indiqué avoir ordonné 
des recherches dès qu›il a 
été informé de la dispa-
rition de la jeune fille le 
4 août 2019. «La famille 
était paniquée quand 
je l›ai rencontrée». «J›ai 
assuré au père que nous 
utiliserions tous les 
moyens pour retrouver 
la disparue», a indiqué le 
chef de la police.
Avant l’ouverture de 
l’enquête, les parents 
avaient décrit la pro-
cédure comme «un 
élément déterminant 
dans leur quête de vé-
rité et de justice pour 
Nora». Ils disaient 
espérer «que toutes 
les pistes entourant la 
disparition de Nora 

seront étudiées et pas 
seulement la thèse 
toujours privilégiée 
par la police», dans 
un communiqué à 

l’AFP. La mère irlan-
daise de l’adolescente 
et son père français 
ne seront pas présents 
en raison des mesures 

de restriction prises 
pour lutter contre 
le coronavirus mais 
seront interrogés par 
téléconférence.

Une enquête sur les causes de la mort de Nora Quoirin, une adolescente franco-irlandaise retrouvée morte il y a un an près du 
complexe touristique où elle séjournait en famille, s’est ouverte lundi 24 août en Malaisie.

Malaisie

Début de l’enquête sur la mort d’une adolescente franco-irlandaise 

Mali 

Les militaires comptent rester 3 ans au 
pouvoir et libérer le Président Keïta             
La junte au pouvoir Mali 

souhaite qu’un organe de 
transition dirigé par un mili-
taire soit mis en place pour une 
période de trois ans, et accepte 
que le président déchu Ibrahim 
Boubacar Keïta retourne à son 
domicile, ont indiqué dimanche 
soir des sources de la Cédéao et 
de la junte.
«La junte a affirmé qu›elle sou-
haite faire une transition de trois 
ans pour revoir les fondements 
de l›Etat malien. Cette transi-
tion sera dirigée par un organe 
présidé par un militaire, qui sera 
en même temps chef de l›Etat», 
a indiqué à l›AFP une source au 

sein de la délégation ouest-afri-
caine à Bamako. «Le gouverne-
ment sera aussi majoritairement 
composé de militaires», selon la 
proposition de la junte, a expli-
qué cette source s›exprimant 
sous couvert d›anonymat.
«Un gouvernement en majorité 
composé de militaires»
Selon la même source, la junte 
a donné son accord pour «libé-
rer le Président Keïta», qu’elle 
détient depuis le coup d’Etat de 
mardi, «qui pourra repartir à son 
domicile» de Bamako. «Et s’il 
souhaite voyager pour des soins, 
il n’y a pas de problème», a éga-
lement indiqué la source de la 

Cédéao.
Quant au Premier ministre 
Boubou Cissé, arrêté en même 
temps que le Président Keïta et 
détenu dans le camp militaire 
de Kati, dans la banlieue de la 
capitale, «nous avons obtenu 
de la junte qu’elle accepte qu’il 
soit dans une résidence sécurisée 
à Bamako», a ajouté ce respon-
sable ouest-africain. Un membre 
de la junte a confirmé à l’AFP 
«les trois ans de transition avec 
un président militaire et un gou-
vernement en majorité composé 
de militaires», ainsi que les déci-
sions concernant le Président 
Keïta et son Premier ministre.

 Italie

Violente tempête de grêle 
à Vérone et sa région        
Un violent orage s’est abat-

tu dimanche 23 août en 
fin de journée dans la région 
Vénétie (nord-est de l’Italie), 
tout particulièrement à Vérone 
dont certaines rues ont été 
brusquement inondées par un 
flot de pluie et de grêle, selon 
les pompiers.
Les pompiers, qui ont mené 
200 opérations de secours, 
ont dû intervenir dans de 
nombreuses communes avoi-
sinantes, dont Sant’Ambrogio 
di Valpolicella, productrice du 
célèbre vin. L’orage s’est aussi 

déplacé vers l’est sur les villes 
de Vicence et Padoue, dans la 
même région proche de Venise.
Des vidéos postées sur les ré-
seaux sociaux montrent des 
images particulièrement im-
pressionnantes à Vérone, dont 
celle d›un homme tentant 
d›avancer dans une rue avec de 
l›eau jusqu›à la poitrine, visi-
blement surpris par la vélocité 
de la tempête. Des centaines 
d›arbres se sont écroulés dans 
cette zone qui accuse des dé-
gâts matériels importants mais 
aucune victime, selon la police.

Philippines

Au moins 10 morts dans un double attentat à Jolo 

Présidentielle américaine - Joe Biden

«Trump prend la tangente en pleine crise de la Covid-19»

L’île à majorité musulmane de 
Jolo est le bastion du groupe 

islamiste Abou Sayyaf, considéré 
comme une organisation terro-
riste. Au moins dix personnes 
ont péri et des dizaines d’autres 
ont été blessées dans un double 
attentat lundi 24 août sur l’île 

de Jolo, bastion de l’organisa-
tion djihadiste Abu Sayyaf dans 
le sud des Philippines. Cinq 
militaires et quatre civils ont été 
tués dans l’explosion près d’un 
supermarché de la ville de Jolo 
d’une bombe artisanale accro-
chée à une moto, a déclaré aux 

journalistes le général Corleto 
Vinluan. Seize militaires ont 
par ailleurs été blessés dans cette 
déflagration survenue en mi-
lieu de journée. Une vingtaine 
de civils ont aussi été blessés, 
a déclaré le lieutenant-colonel 
Ronaldo Mateo, citant le maire 

de la ville. Une kamikaze a par 
la suite activé sa ceinture d’ex-
plosifs dans la même rue alors 
que la police s’efforçait d’éva-
cuer la zone. L’explosion a fait 
un mort et blessé six policiers, 
selon Corleto Vinluan. L’île à 
majorité musulmane de Jolo est 

le bastion du groupe islamiste 
Abou Sayyaf, considéré comme 
une organisation terroriste par 
Washington, qui s’est scindé en 
plusieurs factions dont certaines 
ont prêté allégeance à l’EI. Abou 
Sayyaf s’est spécialisé dans les 
enlèvements crapuleux.

Le candidat démocrate 
a aussi critiqué ceux 

qui, parmi ses compa-

triotes, invoquent leur 
«liberté» comme argument 
pour refuser de porter des 

masques. Le candidat dé-
mocrate à la présidentielle 
Joe Biden a accusé son rival 

républicain, le président 
sortant Donald Trump, de 
«prendre la tangente» en 

pleine crise de la Covid-19, 
à la veille de la convention 
républicaine.
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SANTÉ

La toux est un 
réflexe d’expira-
tion d’air brutale 

et forcée, qui doit per-
mettre de « nettoyer » 
les voies respiratoires. 
Contrairement à la toux 
dite grasse, la toux sèche 
ne produit pas d’expec-
torations (elle est non 
productive). Il s’agit le 
plus souvent d’une toux 
d’irritation.
La toux peut être iso-
lée ou s’accompagner 
d’autres symptômes, 
comme de la fièvre, un 
écoulement nasal, des 
douleurs thoraciques, 
etc. Par ailleurs, il arrive 
que la toux sèche de-
vienne ensuite grasse, au 
bout de quelques jours, 
comme en cas de bron-
chite par exemple.
Une toux n’est jamais 
normale : elle n’est pas 
forcément grave, bien 
sûr, mais elle doit faire 
l’objet d’une consulta-
tion médicale, surtout si 
elle devient chronique, 
c’est-à-dire si elle per-
siste plus de 3 semaines. 
Dans ce cas, une radio-
graphie des poumons et 
un examen médical sont 
nécessaires.
Quelles sont les causes?
La toux sèche peut être 
causée par de nom-

breuses pathologies.
Le plus souvent, elle sur-
vient dans un contexte 
de « rhume » ou d’infec-
tion respiratoire et dis-
paraît spontanément en 
quelques jours. C’est le 
plus souvent un virus 
qui est en cause, entraî-
nant une toux associée à 
une rhinopharyngite, la-
ryngite, trachéite, bron-
chite ou sinusite, etc.
La toux chronique (plus 
de 3 semaines) est plus 
préoccupante. Le méde-
cin s’intéressera à son 
ancienneté et aux cir-
constances de survenue 
pour tenter d’en com-
prendre la cause :
la toux est-elle surtout 
nocturne ?
survient-elle après l’ef-
fort ?
le patient est-il fumeur ?
la toux est-elle déclen-
chée par l’exposition à 
un allergène (chat, pol-
len, etc.) ?
y a-t-il un retentisse-
ment sur l’état général 
(insomnies, fatigue, 
etc.) ?
Le plus souvent, une 
radiographie thoracique 
devra être effectuée.
La toux chronique peut 
avoir de nombreuses 
causes. Parmi les plus 
fréquentes :

l’écoulement nasal pos-
térieur ou écoulement 
pharyngé postérieur : la 
toux est surtout mati-
nale, et s’accompagne 
d’une gêne dans la gorge 
et d’un écoulement na-
sal. Les causes peuvent 
être une sinusite chro-
nique, une rhinite aller-
gique, une toux d’irrita-
tion virale, etc.
la toux « traînante » 
après une infection res-
piratoire saisonnière
l’asthme : la toux est 
souvent déclenchée par 
l’effort, la respiration 
peut être sifflante
le reflux gastro-oesopha-
gien ou RGO (respon-
sable de 20% des toux 
chroniques) : la toux 
chronique peut en être 
le seul symptôme
une irritation (présence 
d’un corps étranger, 
exposition à la pollution 
ou à des irritants, etc.)
un cancer bronchique
L’insuffisance cardiaque
La coqueluche (quintes 
de toux caractéristiques)
De nombreux médi-
caments peuvent aussi 
provoquer une toux, 
souvent sèche, appelée 
toux iatrogène ou toux 
médicamenteuse. Parmi 
les médicaments les plus 
souvent incriminés :

les inhibiteurs de l’en-
zyme de conversion
les bêta-bloquants
les anti-inflammatoires 
non stéroïdiens/aspirine
les contraceptifs chez 
les femmes fumeuses de 
plus de 35 ans
La toux peut altérer 
considérablement la 
qualité de vie, surtout 
lorsqu’elle est nocturne, 
causant des insomnies. 
De plus, le fait de tous-
ser irrite les voix respira-
toires, ce qui peut aggra-
ver la toux. Ce cercle 
vicieux est souvent res-
ponsable 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 
accompagner la toux 
sèche et doivent amener 
à consulter un médecin 
au plus vite :
altération de l’état géné-
ral
difficultés à respirer, sen-
sation d’oppression
présence de sang dans 
les crachats
apparition ou modifica-
tion de la toux chez un 

fumeur
La toux n’est pas une 
maladie, mais un 
symptôme. Même si 
certains médicaments 
permettent de suppri-
mer 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 général, l’utilisa-
tion d’antitussifs 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’au-
cune cause n’est identi-
fiée (toux irritative), le 
médecin pourra décider 
de prescrire un antitus-
sif (il en existe plusieurs 
sortes : opiacé ou non, 
antihistaminique ou 
non, etc.).
Dans les autres cas, 
le traitement varie en 
fonction des causes. 
L’asthme, par exemple, 
peut être contrôlé par 

des traitements de fond, 
avec des traitements à 
prendre au besoin en cas 
de crise.
Le RGO bénéficie 
lui aussi de toute une 
panoplie de médica-
ments efficaces, allant 
des simples « panse-
ments gastriques » aux 
médicaments d’ordon-
nance comme les inhi-
biteurs de la pompe à 
protons (IPP).
En cas d’allergies, des 
traitements de désensi-
bilisation peuvent par-
fois être envisagés.

La toux sèche est un motif très fréquent de consultation médicale. Il ne s’agit pas d’une mala-
die, 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          

L’auto-surveillance glycémique : un acte incontournable

Le diabète nécessite un contrôle régulier   
Que ce soit pour 

le diabète de type 
1 ou le diabète de type 
2, l’auto-surveillance 
glycémique permet 
d’adapter les doses 
d’insuline et demeure 
un acte incontournable 
dans la prise en charge 
du diabète pour un 
meilleur traitement.
En cas de diabète, 
un contrôle régulier 
est nécessaire afin de 
maintenir l’équilibre 
glycémique du patient, 
de diminuer le risque 
de complications 
vasculaires micro-et 
macro-angiopathiques 

ainsi que pour éviter les 
complications métabo-
liques 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-piqueur. Le 
patient (ou son entou-
rage) est ainsi capable 
de surveiller lui-même 
sa glycémie.L’auto-sur-
veillance glycémique et 

la surveillance du taux 
d’hémoglobine 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 pa-
tients diabétiques afin 
de surveiller leur taux 
de glucose dans le sang. 
Les modalités de 
l ’ au to- sur ve i l l ance 

glycémique varient 
selon le type de diabète 
:concernant les patients 
atteints du diabète de 
type 1, une auto-sur-
veillance glycémique 
(ASG) est nécessaire 
au moins quatre fois 
par jour, selon la Haute 
autorité de santé. Avant 
les repas, l›objectif gly-
cémique est de 70 à 
120 mg/dl (ou mmol/l, 
selon l’unité d’affichage 
du lecteur de glycémie), 
tandis que le taux post-
prandial (deux heures 
après le repas) doit être 
inférieur 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 (voir image 
ci-dessous). L’objectif 
glycémique avant les 
repas est également de 
70 à 120 mg/dl, alors 
qu’en postprandial, 
il ne doit pas dépas-
ser 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 l a 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 éga-
lement le patient à 
l›importance de la dié-
tétique et d›un exer-
cice physique régulier. 
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Mourir peut attendreBlack Widow

Police Black Widow

Dune Godzilla vs Kong L’Appel de la forêt 10 jour sans maman

lack Widow, ou Veuve Noire au 
Québec, est un film de super-héros 
et d’espionnage américain, réalisé 
par Cate Shortland, dont la sortie 
est prévue en 2020. Il s’agit du 
vingt-quatrième film de l’univers 
cinématographique Marvel et le 
premier de la phase IV.

DescriptionDune est un film de 
science-fiction américain coécrit 
et réalisé par Denis Villeneuve, 
dont la sortie 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.

À une époque où les monstres 
parcourent la Terre, et alors que 
l’humanité lutte pour son avenir, 
Godzilla et King Kong, les deux 
forces les plus puissantes de 
la nature, entrent en collision 
dans une bataille spectaculaire 
inédite. Alors que Monarch se 
lance dans une mission périlleuse 
en terrain inconnu, et qu’il 
découvre des indices sur les 
origines des Titans, un complot 
humain menace d’éradiquer ces 
créatures - qu’elles soient bonnes 
ou mauvaises - de la surface de la 
planète.

L’appel de la forêt relate l’histoire 
d’un prospecteur d’or du nom de 
John Thornton, traversant l’état 
canadien du Yukon, alors en pleine 
ruée vers l’or, au XIXe siècle.

DescriptionAntoine, DRH d’une grande 
enseigne de bricolage, est en passe de devenir 
le numéro 1 de sa boîte. C’est le moment que 
choisit sa femme, Isabelle, pour faire une 
pause et prendre l’air quelques jours pour 
s’occuper d’elle. Antoine se retrouve alors 
seul à devoir gérer la maison et leurs quatre 
enfant…

James Bond n’est plus en service 
et profite d’une vie tranquille en 
Jamaïque. Mais son répit est de 
courte durée car l’agent de la CIA 
Felix Leiter fait son retour pour 
lui demander son aide. Sa mission, 
qui est de secourir un scientifique 
kidnappé, va se révéler plus traître 
que prévu, et mener 007…

Police est un film français réalisé 
par Anne Fontaine, sorti en 2020. 
Il s’agit d’une adaptation cinéma-
tographique du roman Police de 
Hugo Boris publié en 2016.

DescriptionBlack Widow, ou Veuve Noire 
au Québec, est un film de super-héros et 
d’espionnage américain, réalisé par Cate 
Shortland, dont la sortie est prévue en 
2020. Il s’agit du vingt-quatrième film de 
l’univers cinématographique Marvel et le 
premier de la phase IV.

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

Bad Boys 3



COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PRODUITS AGRICOLES

Le Chiffre d’AffairesLe Chiffre d’Affaires

Bientôt 2 nouveaux programmes 
de 500 mégawatts chacun 

Centrales électriques solaires

Le gouvernement poursuivra  
l’assainissement du secteur de la publicité
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar 
Belhimer, a affirmé, hier à Alger, que le gouvernement poursuivra ses efforts 
en vue d «assainir» le secteur de la publicité et de «mettre fin aux ambitions et 
pratiques contraires au métier de journaliste».

Communication

Deux nouveaux 
programmes de 

production d’électricité 
à base d’énergie solaire, 
de 500 mégawatts cha-
cun, seront prochai-
nement lancés et pro-
posés au partenariat, a 
indiqué, hier à Alger, 
le ministre de la Transi-
tion énergétique et des 
Energies renouvelables, 
le Pr Chems-Eddine 
Chitour.
«Dans l’immédiat, nous 
avons 150 mégawatts 
qui sont dans le pipe et 
pour lesquels des appels 
d’offres ont été soit lan-
cés soit en voie de l’être. 
Ensuite nous allons pro-
poser deux programmes 
de 500 mégawatts cha-
cun, ce qui va nous per-
mettre de choisir nos 
partenaires», a avancé 
le ministre sur les ondes 
de la Chaîne III de la 
Radio nationale.
Le ministre a expliqué 
que l’Algérie ne comp-
tait pas réaliser des 
grandes centrales élec-
triques fonctionnant à 
l’énergie solaire mais 
plutôt investir dans «des 
petites centrales un peu 
partout».
«Nous n’allons pas faire 
des centrales de 1 000 
mégawatts. Nous allons 
mettre en place des 
petites centrales de 50, 
100 ou 150 mégawatts 
en fonction de la de-

mande des secteurs», 
a-t-il dit. Il va falloir 
cependant trouver les 
financements néces-
saires, a fait observer 
le Pr Chitour. Pour ce 
faire, l’Algérie mise sur 
ses grands partenaires 
étrangers leadeurs dans 
les énergies renouve-
lables, notamment la 
Chine, l’Allemagne et 
les Etats-Unis.
Une fois convaincus par 
l’investissement dans les 
programmes du renou-
velable en Algérie, les 
futurs partenaires pour-
ront être «payés avec les 
fonds épargnés grâce 
aux économies faites 
en termes de consom-
mation de gaz naturel». 
«Nous allons dire à nos 
partenaires étrangers 
que nous allons vous 
payer avec le gaz naturel 
non consommé», a-t-il 
dit.
Plus explicite, il  précise 
qu’une centrale ther-
mique de 1 000 mé-
gawatts consommait au-
tour de 1,5 milliard de 
mètres cubes de gaz/an 
tandis qu’une centrale 
solaire de 1 000 mé-
gawatts en consomme 
500 millions de m3 gaz/
an en moins. Cette éco-
nomie en gaz sera donc 
vendue et permettra au 
pays d’engranger 200 
millions de dollars/an, 
a-t-il soutenu.

Synthèse LCA

Dans une allocution 
prononcée à l’occa-
sion d’une rencontre 

initiée par l’Agence natio-
nale d’édition et de publicité 
(Anep) avec les professionnels 
de la presse nationale sous le 
thème «Les critères transi-
toires pour l’attribution de la 
publicité publique», M. Bel-
himer a réaffirmé son enga-
gement à poursuivre l’effort 
d’assainir le secteur de la 
publicité qu’il a qualifié de 
«sensible», et ce, pour «mettre 
fin aux pratiques contraires 
au métier de journaliste».
Dans ce sens, il a estimé que 
«l’objectif suprême», à travers 
cette action d’assainissement 
du secteur, consiste à faire en 
sorte que le journalisme soit 
pratiqué par des profession-
nels, à savoir les «seuls journa-
listes», faisant observer que le 
ministère de la Communica-
tion «n’a aucune implication 
directe dans la gestion d’une 
institution économique pu-
blique soumise au droit com-
mercial (Anep)».
«Nous sommes le seul pro-
priétaire d’une institution 
indépendante, responsable 
sur le plan réglementaire de 
ses décisions», a déclaré le 
ministre, ajoutant : «nous ne 
nous érigeons pas en tant que 
tutelle car l’ère de l’allégeance 
et de la tutelle administrative 
a abouti à des catastrophes 
économiques qu’il est difficile 
d’évaluer aujourd’hui».
Le ministre s’est, en outre, «fé-
licité» de l’initiative de l’Anep 
pour «un règlement juridique 
des procédures contractuelles 
régissant l’accès à la publicité 
publique qu’elle gère en tant 
qu’autorité exclusive de l’Etat 
dans un pays où la demande 
publique est le principal mo-
teur de l’investissement et de 

l’activité économique».
M. Belhimer a également 
révélé que l’Anep a prévu 
d›introduire un avenant aux 
conventions d›attribution de 
la publicité, à compter du 1er 
janvier 2021, précisant qu’il 
s’agit d’une «procédure d’in-
troduction d’une nouvelle 
transaction commerciale et de 
partenariat dans un contexte 
juridique contraignant».
Par ailleurs, M. Belhimer, 
a annoncé que l’Entreprise 
nationale de communica-
tion, d’édition et de publicité 
(Anep) a procédé à l’apure-
ment des créances publici-
taires des journaux, en raison 
de la conjoncture exception-
nelle que traverse la presse 
nationale.
«En prévision de la rentrée 
sociale, et en tenant compte 
de la conjoncture exception-
nelle que traverse la presse 
nationale, le ministère de la 
Communication a demandé 
à l›Anep d’apurer les créances 
publicitaires des journaux, 
chose qui a été faite di-
manche», a-t-il affirmé.
15 critères transitoires pour 
l’attribution de la publicité 
publique
De son côté, M. Ouanoughi 
a précisé que l›assainissement 
du secteur de la publicité et le 
changement du mode de ges-
tion vise à donner un «nou-
veau visage» à l’Anep et ce, 
en dépit de la situation finan-
cière difficile qu’elle connaît, 
à l’instar des entreprises du 
secteur.
Il a souligné, dans le même 
cadre, le rôle important que 
doivent jouer les cadres de 
l’Anep dans le travail d’assai-
nissement de l’entreprise et de 
sa réforme pour qu’elle puisse 
accomplir sa mission dans le 
respect de la règlementation 
en assurant un partage équi-
table de la publicité.

Par la même occasion, M. 
Ouanoughi a fait savoir que 
15 critères transitoires pour 
l’attribution de la publicité 
publique ont été définis, pré-
cisant que pour le renouvel-
lement des conventions de 
publicité, ces nouvelles dis-
positions prendront effet à 
partir du 1er janvier 2021 en 
attendant la promulgation de 
la loi sur la publicité.
Ainsi, les médias doivent dis-
poser d’un registre de com-
merce, d’un agrément auprès 
du ministère de la Commu-
nication, d’une déclaration 
d’existence/impôt, d’un 
numéro d’identification des 
statistiques (NIS) et d’un nu-
méro d’identification fiscale 
(NIF).
Les critères portent égale-
ment sur la situation vis-à-
vis de la Caisse nationale des 
assurances sociales (Cnas), le 
tirage du journal, la nature 
du journal (local, régional ou 

national), la création de jour-
naux (une même personne 
morale de droit algérien ne 
peut posséder, contrôler ou 
diriger qu’une seule publi-
cation périodique d’infor-
mation générale de même 
périodicité éditée en Algérie), 
la corruption (la condamna-
tion du directeur de la publi-
cation pour corruption peut 
engendrer la suspension de 
la publicité), le prête-nom, 
la diffamation (ne pas faire 
l’objet d’une condamnation 
infâmante), le taux de la pu-
blicité attribué à une édition 
(ce taux ne peut dépasser le 
tiers du nombre de pages de 
l’édition).
La convention repose, en 
outre, sur les critères relatifs 
à l’éthique, la publication des 
comptes sociaux annuels et 
la nature de l’édition qui ne 
peut être celle d’un parti ou 
de toute autre organisation 
partisane ou associative.

Météo à Alger (Algérie)
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6 morts et 209 blessés 
en 24 heures

Accidents de la circulation

Six personnes ont 
trouvé la mort et 

209 autres ont été 
blessées dans des acci-
dents de la circulation 
enregistrés durant les 
dernières 24 heures à 
travers le pays, selon 
un bilan établi hier 
par les services de la 

Protection civile.
Le bilan le plus lourd 
a été enregistré au 
niveau de la wilaya 
de Aïn Témouchent 
où deux personnes 
ont trouvé la mort 
et deux autres ont 
été blessées, note la 
même source.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

