
Douze camions chargés de divers pro-
duits de consommation sont arrivés à 
Mila, au profit des familles sinistrées 
impactées par les deux secousses tellu-
riques qui ont ébranlé la wilaya ven-
dredi dernier…

Le président de la République, Abdelmadjid 
Tebboune, est revenu sur le caractère «urgent» 
de la présentation, avant la fin de la semaine, 
du cahier des charges sur les véhicules neufs, a 
indiqué un communiqué de la présidence de 
la République.

Solidarité Véhicules neufs
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12 camions chargés 
d’aides arrivent à Mila

Bientôt un nouveau 
cahier des charges

La réorganisation et la 
relance des activités du 
secteur du commerce, no-
tamment à l’international, 
étaient parmi les sujets 
évoqués lors de la réunion 
du Conseil des ministres 
de dimanche dernier.
En effet, après avoir en-
tendu une présentation 
du ministre du Com-
merce relative à la feuille 
de route concernant la 
relance des activités du 
secteur du commerce, 
visant à la moralisation de 
l’activité commerciale et 
la lutte contre la fraude, le 
président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a instruit Kamel 
Rezig de renforcer les ca-
pacités d’intervention du 
ministère du Commerce, 
notamment en ressources 
humaines qualifiées pour 
pouvoir concrétiser le pro-
gramme arrêté, de procé-
der à l’assainissement des 
inscriptions au registre de 
commerce pour mettre fin 
à son utilisation fraudu-
leuse et aux fausses attes-
tations, en veillant no-
tamment aux conditions 
d’âge et en renforçant la 
numérisation et la coopé-
ration avec les services de 
la douane et des impôts, 
ainsi qu’avec les services 
de sécurité.
Le président de la Répu-
blique a appelé à la mise 
en place d’une équipe 
multidisciplinaire pour 
la lutte contre la surfac-
turation pour l’écarter 
définitivement du paysage 
national à travers notam-
ment le renforcement de 
la coopération avec des 
instances internationales 
comme l’Union euro-
péenne, y compris en ad-
hérant à des instruments 
juridiques internationaux 
qui peuvent rendre plus 
effectives une telle lutte.
Ainsi, ajoute un commu-
niqué de la présidence, 
d’engager, après concer-
tation avec les services du 
ministère de la Défense 
nationale...

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a insisté sur l’impé-
ratif de procéder à de «pro-
fondes» réformes du système 
universitaire concernant les 
volets relatifs au transport et 
à l’hébergement, en sus de 
l’ouverture de la formation 
post- graduation à tous les 
intéressés, relevant la néces-
sité de s’orienter vers l’indé-
pendance des universités et 
leur ouverture sur le monde.

Le respect des protocoles sani-
taires est le seul moyen de pré-
vention contre la Covid 19. A 
quelques jours de l’ouverture, 
samedi prochain, des plages 
autorisées à la baignade, les 
services de sécurité, de la Pro-
tection civile, et de la santé sont 
sur le qui-vive.
Les estivants seront passés au 
peigne fin, à l’entrée des plages, 
les sites réservés à la restauration 
seront soumis à des mesures 
strictes, et le port des bavettes 
y est obligatoire. Dans ce cadre, 
les services de la wilaya d’Alger 

ont mis l’accent sur l’impératif 
affichage des mesures préven-
tives au niveau des points d’ac-
cès avec prise de températures 

des estivants, le cas échéant par 
les éléments de la Protection ci-
vile, de la mise en place de bacs 
pour les masques...

Abordant les problèmes 
communs que ren-
contrent l’Algérie et l’Es-
pagne, les deux ministres 
algérien et espagnol ont 
examiné ensemble les 
mécanismes à mettre en 
oeuvre pour leur règle-
ment définitif. Cela s’est 
passé, hier, à l’occasion 
de la visite d’un jour 
du ministre espagnol 
de l’Intérieur, Fernando 
Grande-Marlaska, qui 
a été reçu par le chef de 

l’Etat, Abdelmadjid Teb-
boune, et a discuté avec 
d’autres responsables 
gouvernementaux. Cette 
visite, qui s’inscrit dans 
le cadre de la coopéra-
tion entre les secteurs de 
l’Intérieur des deux pays, 
constituera une oppor-
tunité pour l’enrichisse-
ment et la consolidation 
des échanges dans les do-
maines d’intérêt commun 
entre les deux ministères, 
précise le communiqué. 

Les services de la wilaya 
d’Alger ont mis l’accent, 
dimanche, sur l’impéra-
tif respect des protocoles 
sanitaires de prévention 
contre la propagation de la 
Covid-19, après la décision 
de réouverture, à partir du 
samedi prochain, des plages 
et espaces de loisirs.
«Suite à la décision du Pre-
mier ministre portant ou-
verture graduelle et contrô-
lée des plages, espaces 
récréatifs, lieux de plaisance 
et de détente, hôtels, cafés 
et restaurants dans le res-

pect des protocoles sani-
taires de prévention et de 
protection contre la propa-
gation de l’épidémie, le wali 
d’Alger informe l’ensemble 
des citoyens qu’il a été 
décidé, à partir du samedi 
15 août 2020, d’autoriser 
l’accès aux plages autorisée 
et contrôlées ainsi qu’aux 
espaces de loisirs en se 
conformant au dispositif 
d’accompagnement pré-
ventif», indique le com-
muniqué des services de la 
wilaya d’Alger publié sur sa 
page Facebook.

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

Les instructions de Tebboune à Kamel Rezig  
Lutte contre la fraude, ZLECAf, accord avec l’UE…

Un dispositif strict pour parer aux risques

Visite du ministre espagnol de l’Intérieur
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Le Président 
Tebboune exige de 
profondes réformes  

L’industrie de la santé 
brésilienne s’intéresse 
au marché algérienImpératif respect des protocoles sanitaires 

dans les plages et espaces de loisirs

La migration clandestine 
et la drogue au menu
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Le marché algérien intéresse 
l’industrie de la santé brési-
lienne, notamment le seg-
ment des produits médico-
hospitaliers. L’Association 
brésilienne des fabricants 
de dispositifs médicaux et 
dentaires (Abimo) a orga-
nisé, la semaine dernière, en 
coordination avec l’agence 
brésilienne de promotion du 
commerce, un webinaire sur 
les opportunités d’investisse-
ment en Algérie et au Maroc 
pour les industriels brésiliens, 
rapporte l’agence BrazilArab 
News agency. «L’Algérie est 
un grand marché avec un sys-
tème de santé publique simi-
laire au Système unique de 
santé (SUS) brésilien...
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L’INFO

Le Pr Mohamed Belhocine, président de la cellule chargée 
des investigations et des enquêtes épidémiologiques 

Solidarité 

12 camions chargés d’aides arrivent à Mila    

DGSN

«Allo Chorta», une application mobile pour signaler tout crime  

Douze camions chargés 
de divers produits de 

consommation sont arrivés 
à Mila, au profit des familles 
sinistrées impactées par les 
deux secousses telluriques 
qui ont ébranlé la wilaya 
vendredi dernier, a indiqué 
dimanche le directeur local 
de l’action sociale et de la 
solidarité, Zineddine Kenzi.
«Nous avons commencé à 
recevoir des aides à partir de 
samedi», a affirmé ce respon-
sable à l’APS, précisant que 
celles-ci consistent en «di-
verses denrées alimentaires, 
de l’eau minérale, du lait, de 
la literie et 100 tentes pour 
abriter les familles touchées».
Soulignant que ces camions 
proviennent des wilayas d’Al-
ger, Sétif, M’sila et Jijel, M. 
Kenzi a déclaré que ces aides 
ont été acheminées vers la 

commune d’Oued Endja (à 
l›ouest de Mila) pour y être 
rassemblées.
Concernant la prise en charge 
des familles affectées par les 
deux séismes, le même res-
ponsable a assuré que «depuis 
vendredi soir dernier, des 
dizaines de familles ont été 
hébergées dans des structures 
pour jeunes et dans l’enceinte 
du stade chahid Belaïd-
Belkacem, au chef-lieu de 
wilaya».
Selon le président de la com-
mission de wilaya du Crois-
sant-Rouge algérien (CRA) 
de Mila, Mimoun Benab-
derrahmane, «170 tentes ont 
été installées à ce jour dans 
le stade et sont toutes occu-
pées par les familles évacuées 
de leurs maisons endom-
magées». Précisant en outre 
que «certaines tentes abritent 

entre 2 à 3 familles», il a sou-
tenu que «l’afflux des sinistrés 
des deux secousses de vendre-
di dernier s’est poursuivi cet 
après-midi».
A noter que les autorités lo-
cales et les instances concer-
nées s’emploient à accueillir 

et à prendre en charge les 
citoyens impactés, notam-
ment à travers la mise en 
place d’un centre médical de 
la Protection civile au stade 
Belaïd-Belkacem, en plus de 
la distribution de repas et de 
l’eau aux sinistrés.

L’application mobile 
«Allo Chorta» permet 

aux citoyens de signaler 
tout crime aux services de 
police qui peuvent ainsi in-
tervenir efficacement pour 
protéger les personnes et les 
biens, a rappelé dimanche 
la direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN) 
dans un communiqué.
Grâce à l’application «Allo 
Chorta», les citoyens 

peuvent «envoyer des pho-
tos d’accidents de la route 
ou des comportements cri-
minels vers la banque de 
traitement des données de 
la DGSN, permettant ainsi 
aux services de police d’in-
tervenir efficacement pour 
protéger les personnes et 
les biens», a précisé le com-
muniqué.
Les citoyens peuvent 
prendre connaissance de 

cette application sur le 
site web de la DGSN et 
ses pages sur les réseaux 
sociaux, a ajouté la même 
source.
Par ailleurs, la DGSN a 
publié le premier numéro 
de sa revue médicale, qui 
comprend des articles 
scientifiques et des re-
cherches dans le domaine 
médical.
Espace d’échanges entre 

médecins et chercheurs, 
cette revue se veut une «ré-
férence scientifique pour 
les étudiants et les spé-
cialistes dans le domaine 
scientifique et médical 
tant sur le plan théorique 
que professionnel», a sou-
ligné le communiqué. Ce 
premier numéro peut être 
téléchargé sur le site web 
de la DGSN (www.algerie-
police.dz).

Wilaya d’Alger 

Impératif respect des protocoles sanitaires 
dans les plages et espaces de loisirs
Les services de la wilaya d’Alger ont mis l’accent, dimanche, 

sur l’impératif respect des protocoles sanitaires de préven-
tion contre la propagation de la Covid-19, après la décision de 
réouverture, à partir du samedi prochain, des plages et espaces 
de loisirs. «Suite à la décision du Premier ministre portant ouver-
ture graduelle et contrôlée des plages, espaces récréatifs, lieux de 
plaisance et de détente, hôtels, cafés et restaurants dans le respect 
des protocoles sanitaires de prévention et de protection contre 
la propagation de l’épidémie, le wali d’Alger informe l’ensemble 
des citoyens qu’il a été décidé, à partir du samedi 15 août 2020, 
d’autoriser l’accès aux plages autorisée et contrôlées ainsi qu’aux 
espaces de loisirs en se conformant au dispositif d’accompagne-
ment préventif», indique le communiqué des services de la wilaya 
d’Alger publié sur sa page Facebook.

Constantine

Campagne de sensibilisation 
pour protéger les forêts
Une campagne de sensibilisation pour la protection du patri-

moine forestier a été lancée dimanche à Constantine depuis 
la forêt de Djebel El-Ouahch impliquant le groupement de la 
Gendarmerie nationale et la Conservation des forêts, a-t-on ap-
pris auprès de ce corps constitué.
Cette campagne, qui devra se poursuivre tout au long du mois 
d’août courant et ciblera les forêts de Constantine, intervient 
conséquemment à la convention signée entre la Conservation des 
forêts et le groupement de la Gendarmerie nationale visant «à 
unir les efforts et initier des actions d’information et de sensibili-
sation pour la préservation du couvert végéta», a indiqué à l’APS, 
le chef de bureau de la police judiciaire du groupement territorial 
de la Gendarmerie, le lieutenant -colonel , Abderezak Khaldi

Sûreté nationale 

Arrestation d’une bande criminelle 
en lien avec des instigateurs à 
l’intérieur et à l’extérieur du pays
Les services de la Sûreté nationale ont procédé, récemment, 

à l›arrestation d›une bande criminelle en lien avec des ins-
tigateurs à l›intérieur et à l›extérieur du pays et pour une affaire 
d›argent corrompu, impliquant des administrateurs et certains 
individus relevant de corps sécuritaires, a-t-on appris jeudi auprès 
de ces services.
«Les services de sécurité ont réussi, ces derniers jours, à mettre 
fin à l’activité d’une bande criminelle en lien avec certains insti-
gateurs à l’intérieur et à l’extérieur du pays ainsi qu’avec l’argent 
corrompu impliquant certains responsables administrateurs et 
individus relevant des corps sécuritaires», explique la source.

Coopération 

L’industrie de la santé brésilienne 
s’intéresse au marché algérien
Le marché algérien intéresse l’industrie de la santé bré-

silienne, notamment le segment des produits médico-
hospitaliers. L’Association brésilienne des fabricants de 
dispositifs médicaux et dentaires (Abimo) a organisé, la 
semaine dernière, en coordination avec l’agence brési-
lienne de promotion du commerce, un webinaire sur les 
opportunités d’investissement en Algérie et au Maroc 
pour les industriels brésiliens, rapporte l’agence BrazilA-
rab News agency. «L’Algérie est un grand marché avec un 
système de santé publique similaire au Système unique de 
santé (SUS) brésilien, et il n’y a pas beaucoup de concur-
rence, car l’accès est difficile et la production nationale est 
à petite échelle».

«En plus des enquêtes épidémiologiques, la politique de 
prévention, négligée volontairement ou involontaire-
ment, doit revenir au centre de la réforme du système de 
santé publique en Algérie», a préconisé le Pr Belhocine, 
soutenant que le pays «a tous les moyens pour le faire.»

représentent le nombre de passagers résidant en Algérie ayant pu 
regagner la France  depuis la fermeture des frontières le 17 mars dernier, selon les 
chiffres de l’ambassadeur de France en Algérie.
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Véhicules neufs

Bientôt un nouveau cahier des charges

Relance de l’Ansej

Pour l’émergence  
de nouvelle génération 
d’entrepreneurs   

Par Z. R.

Le président 
de la Ré-
p u b l i q u e 

a plaidé lors du 
Conseil des mi-
nistres d’avant-hier 
à la mise sur pied 
d’une nouvelle 
génération d’entre-
preneurs, propres, 
dynamiques et am-
bitieux, porteurs de 
projets.
C’est dans ce cadre 
que devrait axer 
le gouvernement 
dans sa nouvelle 
stratégie pour la 
relance des activités 
de l’Agence natio-
nale de soutien à 
l’emploi des jeunes 
(Ansej).
L’ancienne dé-
marche proposée 
était, indique la 
Présidence dans 
son communiqué, 
un palliatif au chô-
mage des jeunes 
alors que la nou-
velle stratégie pour 
la micro-entreprise 
doit s’inscrire dans 
une approche éco-
nomique, répon-
dant aux besoins 
du marché.
A la lumière de 
ce constat, le pré-
sident de la Répu-
blique a instruit le 
ministre délégué 
chargé de la Micro-
entreprise de revoir 
la stratégie en rela-
tion avec la nou-
velle approche éco-
nomique et de la 
présenter lors de la 
prochaine réunion 
du Conseil des mi-
nistres.
Concernant le 
d é v e l o p p e m e n t 
de l’économie de 
la connaissance 
et des startups, le 
chef de l’Etat a 
souligné, ajoute la 
même source, la 
pertinence du pro-
gramme présenté et 
exprimé le soutien 
total du gouverne-
ment pour la mise 
en œuvre de ses 
grandes lignes.
Il a ainsi instruit le 
ministre délégué en 
charge du secteur 
pour, notamment 
faire adopter, dans 
les meilleurs délais, 
les projets de textes 

réglementaires rela-
tifs aux startups, 
rendre rapidement 
opérationnel le 
fonds spécial dédié 
aux startups pour 
lancer les premières 
entreprises dans les 
semaines à venir, 
mettre à la disposi-
tion du secteur les 
terrains d’assiette 
pour la mise en 
place des incuba-
teurs et des accé-
lérateurs, et veiller 
enfin à la relocali-
sation des startups 
algériennes établies 
à l’étranger en leur 
offrant les mêmes 
conditions dont 
elles disposent ac-
tuellement.
Il est à rappeler 
que le ministre 
délégué auprès 
du Premier mi-
nistre chargé de 
l’Economie de 
la connaissance 
et des Start-ups, 
Yacine El -Ma-
hdi Oualid, avait 
effectué le week-
end dernier, une 
visite à Rome en 
Italie au cours 
de laquelle il a 
évoqué, avec des 
ministres italiens 
de l’Economie et 
de l’Innovation, 
les opportunités 
de partenariat et 
des perspectives 
de coopération 
bilatérale dans 
les domaines de 
l’innovation et 
des startups, a in-
diqué dimanche 
dernier un com-
muniqué de ce 
ministère.
Cette visite effec-
tuée le 7 août der-
nier s’inscrivait 
dans le cadre du 
partenariat entre 
les deux pays en 
matière d’inno-
vation et de pro-
motion des star-
tups et avait pour 
objectif d’ouvrir 
de nouvelles 
perspectives pour 
les startups algé-
riennes en vue 
d’accéder à des 
marchés étran-
gers notamment 
européens, a 
précisé la même 
source.

Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, est 

revenu sur le caractère «urgent» 
de la présentation, avant la fin de 
la semaine, du cahier des charges 
sur les véhicules neufs, a indiqué 
un communiqué de la prési-
dence de la République.
Présidant la réunion périodique 
du Conseil des ministres, tenue 
dimanche par visioconférence, 
M. Tebboune «est revenu sur le 
caractère urgent de la présenta-

tion, avant  la fin de la semaine, 
du cahier des charges sur les 
véhicules neufs qui, conformé-
ment aux décisions prises lors 
du dernier Conseil des ministres, 
ne devraient concerner que les 
nationaux», a précisé le commu-
niqué.
Un texte séparé devrait être pris 
s’agissant des étrangers, lit-on 
dans le document.
Par ailleurs, le Conseil des mi-
nistres a entendu une commu-

nication du ministre de l’Indus-
trie sur le cahier des charges 
relatif aux conditions et moda-
lités d’exemption des droits de 
douanes et de la taxe sur la va-
leur ajoutée, des composants et 
matières premières importées ou 
acquis localement par les sous-
traitants.
Ainsi, le président de la Répu-
blique a ordonné l’adoption du 
projet de cahier des charges objet 
de la communication et sa publi-

cation, soulignant «l’importance 
de veiller à la mise en œuvre 
effective et transparente de ce 
dispositif de sorte à en faire bé-
néficier les véritables opérateurs 
économiques agissant dans le 
domaine de la sous-traitance».
M. Tebboune a également insisté 
sur «le contrôle du strict respect 
par les bénéficiaires, des dispo-
sitions du cahier des charges et 
l’application rigoureuse des sanc-
tions en cas de manquement».

Lutte contre la fraude, ZLECAf, accord avec l’UE…

Les instructions de Tebboune à Kamel Rezig  
La réorganisation et la relance des activités du sec-
teur du commerce, notamment à l’international, 
étaient parmi les sujets évoqués lors de la réunion du 
Conseil des ministres de dimanche dernier.

En effet, après avoir 
entendu une pré-
sentation du mi-

nistre du Commerce re-
lative à la feuille de route 
concernant la relance des 
activités du secteur du 
commerce, visant à la 
moralisation de l’activité 
commerciale et la lutte 
contre la fraude, le pré-
sident de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, 
a instruit Kamel Rezig 
de renforcer les capacités 
d’intervention du minis-
tère du Commerce, no-
tamment en ressources 
humaines qualifiées pour 
pouvoir concrétiser le 
programme arrêté, de 
procéder à l’assainisse-
ment des inscriptions 
au registre de commerce 
pour mettre fin à son 
utilisation frauduleuse et 
aux fausses attestations, 
en veillant notamment 
aux conditions d’âge et 
en renforçant la numé-
risation et la coopéra-
tion avec les services de 
la douane et des impôts, 

ainsi qu’avec les services 
de sécurité.
Le président de la Répu-
blique a appelé à la mise 
en place d’une équipe 
multidisciplinaire pour 
la lutte contre la surfac-
turation pour l’écarter 
définitivement du pay-
sage national à travers 
notamment le renfor-
cement de la coopéra-
tion avec des instances 
internationales comme 
l’Union européenne, y 
compris en adhérant à 
des instruments juri-
diques internationaux 
qui peuvent rendre plus 
effectives une telle lutte.
Ainsi, ajoute un com-
muniqué de la prési-
dence, d’engager, après 
concertation avec les 
services du ministère de 
la Défense nationale, 
la reprise du commerce 
transfrontalier dans les 
zones du Sud du pays 
tout en renforçant les 
mesures de sécurité et 
de contrôle, -en concer-
tation avec les autorités 
des deux pays. Dans ce 
cadre, le Président Teb-

boune a exhorté le gou-
vernement d’examiner la 
possibilité de procéder 
à des investissements 
directs de Naftal dans 
les régions voisines du 
Mali et du Niger. Cette 
nouvelle orientation vise 
notamment à réduire le 
trafic et la contrebande 
de carburants et de gaz 
butane dans ces régions 
frontalières. 
Des quantités énormes 
annuelles transitent «illi-
citement» nos frontières, 
engendrant des pertes 
colossales pour l’écono-
mie nationale. Et si ce 
n’était pas, le dispositif 
de sécurité mis en place 
par l’Armée nationale 
populaire, les retom-
bées de la contrebande 
seraient néfastes sur 
notre pays.
Sur un autre registre, le 
chef de l’Etat a ordonné 
au ministre du Com-
merce de procéder à la 
révision du dispositif 
de remboursement des 
frais de transport vers et 
depuis le sud du pays, 
et mettre à jour la liste 

des produits qui sont 
désormais disponibles 
tout en luttant contre 
les fausses factures.
S’agissant de l’entrée en 
vigueur début 2021 des 
accords de la Zone de 
libre-échange continen-
tale africaine ZLECAf), 
M. Tebboune a appelé 
le premier responsable 
de ce secteur à se prépa-
rer à la mise en œuvre 
des accords de cette 
zone, tout en tirant, 
en cette matière, des 
enseignements de notre 
expérience avec la Zone 
arabe de libre-échange. 
Enfin, le président de 
la République a donné 
instruction au ministre 
du Commerce à l’effet 
de procéder à une éva-
luation des accords 
commerciaux multi-
latéraux, régionaux et 
bilatéraux, notamment 
le dossier sur l’accord 
d’association avec l’UE 
qui doit faire l’objet 
d’une attention particu-
lière faisant valoir nos 
intérêts pour des rela-
tions équilibrées.

Par Zahir Radji 



Par Arezki.Louni
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Réouverture des plages

DGSN

Ammar Belhimer 

Un dispositif strict pour parer aux risques

Les unités opérationnelles renforcées par une brigade équestre à Alger

«L›ARPE sera chargée d’encourager la pluralité de l’information et sa diffusion»

Le respect des protocoles sanitaires est le seul moyen de prévention contre la Covid 19. A 
quelques jours de l’ouverture, samedi prochain, des plages autorisées à la baignade, les services 
de sécurité, de la Protection civile, et de la santé sont sur le qui-vive.

Les unités opérationnelles 
de la Sûreté nationale au 

niveau des espaces touristiques 
et lieux de divertissement se-
ront renforcées par une brigade 
équestre, au titre d’expérience 
pilote dans la wilaya d’Alger, 
et ce, en prévision de la réou-
verture graduelle des plages et 
espaces récréatifs à partir de 
samedi prochain, a indiqué 
avant-hier un responsable de 

la direction générale de la Sû-
reté nationale (DGSN).
Les unités opérationnelles au 
niveau des espaces touristiques 
et lieux récréatifs seront ren-
forcées, dès le 15 août, par une 
brigade équestre, au titre d’ex-
périence pilote dans la wilaya 
d’Alger, qui aura pour mission 
d’assurer couverture sécuritaire 
dans les lieux et plages difficiles 
d’accès en véhicules, a précisé 

à la presse le drecteur de la sé-
curité publique, le contrôleur 
de police Aïssa Naili.En marge 
d’une démonstration au ni-
veau de la Promenade des Sa-
blettes, le même responsable 
a déclaré qu’il s’agit là d’un 
dispositif sécuritaire visant le 
renforcement des moyens de 
protection et de sécurisation 
des citoyens et la sensibilisa-
tion au respect des mesures 

de prévention contre le co-
ronavirus (Covid-19) et aux 
dangers de la baignade dans 
les plages interdites et dange-
reuses.Le contrôleur de police 
Aïssa Naili a fait savoir en 
outre que la brigade équestre, 
composée de 6 cavaliers, sera 
généralisée ultérieurement et 
graduellement aux wilayas de 
Tipasa et de Boumerdès. Rap-
pelant que la saison estivale de 

cette année était marquée par 
une conjoncture particulière 
en raison de la situation sa-
nitaire, il a évoqué la série de 
mesures préventives adoptées 
pour la mise en place, par les 
autorités publiques, du décon-
finement, notamment la réou-
verture graduelle, à partir de 
samedi prochain, des plages, 
lieux de détente et espaces de 
loisirs et de divertissement.

Le ministre de la 
Communica-
tion, porte-pa-

role du gouverne-
ment, Ammar Bel-
himer, a indiqué que 
l’Autorité de régula-
tion de la presse écrite 
(Arpe) sera chargée, 
notamment, «d’en-
courager la pluralité 
de l’information et de 
veiller à la diffusion et 
la distribution de l’in-
formation écrite à tra-
vers tout le territoire 
national».
Dans un entretien à 
l’APS diffusé samedi, 
M. Belhimer a ajouté 
que les missions de 

cette autorité, «indé-
pendante, jouissant de 
la personnalité morale 
et de l’autonomie fi-
nancière», consistent, 
également, à «veiller à 
la qualité des messages 
médiatiques, ainsi 
qu’à la promotion et 
la mise en exergue de 
la culture nationale 
dans tous ses aspects».
Ses missions 
consistent, aussi, à 
«veiller à l’encourage-
ment et la consolida-
tion de la publication 
et la diffusion (de 
l’information) dans 
les deux langues na-
tionales par tous les 

moyens appropriés, 
ainsi qu’à la transpa-
rence des règles éco-
nomiques de fonc-
tionnement des entre-
prises éditrices».
Le ministre de la 
Communication a 
invité les acteurs du 
champ médiatique à 
«favoriser, par atta-
chement au principe 
d’autorégulation, une 
meilleure pratique du 
journalisme en Algé-
rie par la rédaction 
d’une charte consen-
suelle d’éthique et 
de déontologie pour 
régir le secteur de la 
presse».

Cette charte consti-
tuera, ainsi, une «réfé-
rence» pour les futurs 
conseils et autorités, 
prévus par le code de 
l’information de 2012 
et qui n’ont pas encore 
vu le jour, a-t-il dit.
La loi organique re-
lative à l’information 
de 2012 stipule que 
l’Arpe veille, en outre, 
à «l’interdiction de 
la concentration des 
titres et organes sous 
l’influence financière, 
politique ou idéo-
logique d’un même 
propriétaire». L’Arpe, 
qui est tenue de «fixer 
les règles et les condi-

tions des aides accor-
dées par l’Etat aux 
organes d’informa-
tion et de veiller à leur 
répartition», est com-
posée de 14 membres 
nommés par décret 
présidentiel pour un 
mandat de six ans non 
renouvelable, selon la 
loi organique.
Sur les 14 membres 
devant composer 
l’Autorité de régula-
tion de la presse écrite, 
trois sont désignés par 
le chef de l’Etat, dont 
le président de l’Au-
torité. De plus, deux 
membres non parle-
mentaires sont propo-

sés par le président de 
l’Assemblée populaire 
nationale (APN) et 
deux membres égale-
ment non parlemen-
taires sont proposés 
par le président du 
Conseil de la nation.
L’Arpe est, enfin, 
composée de sept 
membres élus à la ma-
jorité absolue parmi 
les journalistes pro-
fessionnels «justifiant 
d’au moins quinze ans 
d’expérience dans la 
profession». Les titres 
et organes de presse 
en activité sont tenus 
de se conformer aux 
dispositions de la loi 

organique relative à 
l’information «dans 
un délai d’une année à 
compter de la mise en 
place de l’Autorité de 
régulation de la presse 
écrite».
La loi organique re-
lative à l’information 
institue, par ailleurs, 
un Conseil supérieur 
de l’éthique et de la 
déontologie du jour-
nalisme, «dont les 
membres sont élus 
par les journalistes 
professionnels» et une 
Autorité de régula-
tion de l’audiovisuel 
(Arav), mise en place 
en 2014.

 

Les estivants seront 
passés au peigne 
fin, à l’entrée des 
plages, les sites 

réservés à la restauration 
seront soumis à des me-
sures strictes, et le port des 
bavettes y est obligatoire. 
Dans ce cadre, les services 
de la wilaya d’Alger ont mis 
l’accent sur l’impératif affi-
chage des mesures préven-
tives au niveau des points 
d’accès avec prise de tem-
pératures des estivants, le 
cas échéant par les éléments 
de la Protection civile, de la 
mise en place de bacs pour 
les masques, mouchoirs et 
gants utilisés outre l’amé-
nagement des parkings de 
stationnement. La reprise 
d’activité des hôtels, restau-
rants et cafétérias, demeure 
tributaire de la mise œuvre 
d’un protocole sanitaire 
de prévention et de pro-
tection. Ce protocole pré-
voit, selon la même source, 
l’exploitation des terrasses 

en premier lieu et l’utilisa-
tion d’une table sur deux 
à l’intérieur, le respect des 
gestes barrières à l’intérieur 
comme à l’extérieur, outre 
la désinfection régulière des 
lieux et des équipements 
ainsi que des serviettes et 
uniformes, ainsi que la mise 
à disposition des clients de 
gel hydro-alcooliques avec 
interdiction d’utilisation 
des climatiseurs ou de ven-
tilateurs. Les commerces 
ne se conformant pas à 
ces mesures encourent la 
fermeture immédiate, ont 
tenu à rappeler les services 
de la wilaya d’Alger. Sur 
la côte algéroise, près de 
70 postes de police sont 
prévus au niveau des 100 
plages autorisées à la bai-
gnade avec un effectif de 
1 000 agents. Les services 
de police et de la Gendar-
merie nationale veilleront 
au respect des conditions 
sanitaires requises, notam-
ment la distanciation phy-
sique, l’interdiction des 
rassemblements et le port 

obligatoire du masque de 
protection. Par ailleurs, les 
unités opérationnelles de la 
Sûreté nationale au niveau 
des espaces touristiques 
et lieux de divertissement 
seront renforcées par une 
brigade équestre, au titre 
d’expérience pilote dans 
la wilaya d’Alger. Dans la 
wilaya de Tizi Ouzou qui 
connaît, chaque été, un 
rush considérable, plu-
sieurs opérations ont été 
engagées. Des opérations 
de nettoyage, de vérifica-
tions de l’état de l’éclairage 
public et de la disponibili-
té des services nécessaires, 
ainsi que d’autres mesures 
d’organisation des accès, en 
vue de réunir les meilleures 
conditions d’accueil et de 
sécurité aux visiteurs, ont 
été entreprises. Au niveau 
des plages, la circulation 
«sera organisée de manière 
à éviter aux citoyens de se 
croiser et ce, en réservant 
un accès pour les entrées 
et un autre pour les sorties, 
pour les plages dotées de 

deux accès, ou en plaçant 
des séparateurs lorsque 
la plage ne dispose que 
d’une seule entrée». Dans 
ce cadre la direction de 
l’environnement, en colla-

boration avec d’autres par-
tenaires, a lancé des opéra-
tions de nettoiement dont 
l’une ayant ciblé la route 
menant vers Tigzirt au ni-
veau du Pont de Bougie, 

sis à la sortie Est de Tizi 
Ouzou. L’opération s’est 
soldée par l’enlèvement de 
pas moins de 150 tonnes 
de déchets, essentiellement 
des gravats.
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L’examen du dossier 
universitaire a été au 
cœur de la réunion 

périodique du Conseil des 
ministres, tenue avant-
hier, lors de laquelle le pré-
sident de la République 
a instruit le ministre de 
l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scien-
tifique pour procéder à 
des réformes «structurelles 
profondes» du secteur, 
et ce, «dans les plus brefs 
délais et dans la concerta-
tion la plus large possible 
sans perdre de vue l’indis-
pensable réflexion globale 
sur celle du système des 
œuvres universitaires», 
a indiqué un communi-
qué de la présidence de la 
République.
Ces réformes souhaitées 
passent à travers la ratio-
nalisation des dépenses et 
l’amélioration des pres-
tations fournies aux étu-
diants, allant de l’héberge-
ment au transport.

Le président de la Répu-
blique a insisté à ce sujet 
sur le besoin de procéder 
à la révision du dispositif 
de transport universitaire 
et d’envisager de nouvelles 
solutions qui évitent les 
situations de monopole et 
favorisent la concurrence.
Par ailleurs et concernant 
le volet pédagogique, le 
Président Tebboune est 
revenu sur la nécessité 
d’ouvrir la formation en 
master et en doctorat à 
tous les étudiants qui le 
souhaitent, sans sélection, 
notamment en recourant à 
l’enseignement à distance 
qui peut être une formule 
appropriée à condition 
qu’elle soit soutenue par 
les moyens technologiques 
et satellitaires nationaux.
Il a rappelé, à ce propos, 
l’importance de connecter 
l’université à l’économie 
réelle avec la possibilité 
de prestation effective en 
faveur de ses différents seg-

ments.
Tout en instant sur le be-
soin d’ériger la ville de Sidi 
Abdallah en pôle exclusif 
de technologie, le chef de 
l’Etat a relevé l’importance 
du développement du sys-
tème des grandes écoles à 
travers le pays.
S’agissant du milieu des 
universités, l’accent devra 
être mis sur «le besoin de 
leur autonomisation et 
de leur ouverture sur le 
monde qui leur permet-
traient de développer des 
échanges d’enseignants et 
d’étudiants, dans le cadre 
d’opérations de jumelage 
avec leurs homologues 
étrangères et de coopéra-
tions mutuellement béné-
fiques».
Le dossier de l’enseigne-
ment supérieur figurait 
parmi les principaux points 
inscrits à l’ordre du jour de 
cette réunion, tenue par vi-
sioconférence, et consacrée 
notamment à l’examen 

des modalités d’achève-
ment de l’année universi-
taire (2019-2020) et aux 
préparatifs de la rentrée 
universitaire (2020-2021). 
A cet effet, le Conseil des 
ministres a pris note d’une 
présentation du ministre 
de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche 
scientifique se rapportant 
aux préparatifs de la pro-
chaine rentrée universi-
taire (2020-2021), dans 

laquelle il a été également 
question des modalités 
d’achèvement de l’année 
universitaire (2019-2020).
Le président de la Répu-
blique a tenu à clarifier 
le besoin de séparer les 
mesures d’achèvement 
de l’année universitaire 
2019-2020 de celles qui 
concernent la rentrée uni-
versitaire 2020-2021.
Il a, à ce sujet, instruit le 
Premier ministre à l’effet 

d’inscrire cette question 
à l’ordre du jour du pro-
chain Conseil du gouver-
nement pour faire adopter 
le programme retenu par le 
prochain Conseil des mi-
nistres. Dans cet examen, 
devrait être pris en compte 
le besoin d’étaler dans le 
temps le retour aux cours 
en tenant compte des im-
pératifs liés aux conditions 
sanitaires et leur évolution 
sur le terrain.

Le Président Tebboune exige de profondes réformes  
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a insisté sur l’impératif de procéder à de «profondes» réformes du système univer-
sitaire concernant les volets relatifs au transport et à l›hébergement, en sus de l›ouverture de la formation post- graduation à tous les inté-
ressés, relevant la nécessité de s’orienter vers l’indépendance des universités et leur ouverture sur le monde.

Œuvres universitaires

Affaire de la publicité publique  

Le MSP demande  
des poursuites judiciaires        

Incidents

Ordre d’accélérer les enquêtes 
et la sanction des auteurs        

CRA

Une caravane de solidarité pour 
les victimes du séisme à Mila

Le Mouvement de la socié-
té pour la paix «(MSP) a 

considéré hier, que les «scan-
dales liés à la publicité comme 
révélés récemment par le PDG 
de l’Anep lui-même, sont de 
véritables crimes nécessitant des 
poursuites judiciaires».
Dans un communiqué qu’il a 
publié suite à la réunion hebdo-
madaire dimanche de son bu-
reau exécutif, le parti politique 
a également qualifié ces faits de 
«scandales» tout en attirant l’at-
tention sur la démarche qu’avait 
entreprise le parti en 2014 à tra-
vers ses députés dans la chambre 
basse du Parlement pour consti-
tuer une commission d’enquête 
à cet effet mais que «les députés 
de la majorité illégitime» avait 
empêché finalement. 
Le MSP a ajouté que «les mêmes 
pratiques de chantage exercées 
contre les médias à travers la 
publicité continuent toujours, 
c’est pourquoi nous appelons 

à la levée du monopole de la 
publicité publique ainsi que la 
concrétisation de la transpa-
rence et le contrôle populaire 
dans le domaine des dépenses 
publiques».
Le parti que dirige Abderrazak 
Makri a également affirmé qu’il 
va encore une fois entreprendre 
les démarches nécessaires pour 
la constitution d’une commis-
sion d’enquête parlementaire 
pour cette affaire «une fois que 
le Parlement reprendra ses tra-
vaux».
Sur un autre volet, le MSP 
a exprimé sa compassion to-
tale avec la population de la 
wilaya de Mila après le trem-
blement de terre qui a frap-
pé vendredi la région. «Une 
commission constituée de 
dirigeants, d’élus et députés 
du parti a été constituée à cet 
effet pour évaluer les dégâts et 
déterminer les façons de sou-
tien», conclut à la fin le même 
communiqué. 

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 

Tebboune, a ordonné au 
gouvernement, dimanche 
lors de la réunion du Conseil 
des ministres, de mener à 
leur terme les enquêtes dili-
gentées sur les incidents et 
dysfonctionnements surve-
nus ces dernières semaines 
et de veiller à la sanction de 
leurs auteurs avec «la plus 
grande fermeté».
«Réagissant d’abord au 
compte-rendu du Premier 
ministre, le président de la 
République est revenu sur 
les incidents et dysfonction-

nements graves qui sont sur-
venus ces dernières semaines 
et qui ont pris la forme d’in-
cendies de forêt, de rupture 
en électricité et eau potable 
et d’indisponibilité brutale 
de liquidités au niveau des 
centres postaux», a précisé 
un communiqué de la prési-
dence de la République pu-
blié au terme de la réunion.
A ce sujet, le Président Teb-
boune a enjoint le gouver-
nement à l’effet de «mener 
à leur terme les enquêtes 
diligentées, de porter à la 
connaissance de la popula-
tion leurs résultats, preuves 

à l’appui, et de veiller à la 
sanction de leurs auteurs 
avec la plus grande fermeté», 
ajoute le communiqué.
Le président de la Répu-
blique a tenu, à cette occa-
sion, à porter à la connais-
sance des ministres que «des 
arrestations viennent d’être 
opérées en ce qui concerne 
des actes de destruction de 
poteaux électriques dans la 
wilaya de Bouira, ainsi que 
celle d’un pyromane qui a 
avoué avoir mis le feu vo-
lontairement à la forêt de 
Aït Laâziz dans la même 
wilaya».

Une caravane de solida-
rité du Croissant-Rouge 

algérien (CRA), composée de 
22 camions chargés en den-
rées alimentaires et d’équipe-
ments médicaux, a démarré, 
hier d’Alger à destination de la 
wilaya de Mila, touchée der-
nièrement par un séisme.
Le coup d’envoi de cette ca-
ravane a été donné conjoin-
tement par la présidente du 
CRA, Saïda Benhabylès et le 
ministre du Commerce, Ka-

mel Rezig, depuis le Palais des 
expositions à Alger.
«Cette caravane de solida-
rité aux familles victimes du 
séisme est composée de 200 
tonnes de denrées alimentaires 
et d’équipements médicaux 
pour l’hôpital de Ferdjioua, 
dont un appareil respiratoire 
offert par la Croix-Rouge 
chinoise, trois monitorings 
de surveillance, deux électro-
cardiaques, quatre pousses 
seringues, des pansements, 

des produits d’hygiène et des 
masques», a précisé Mme 
Benhabylès dans une déclara-
tion à la presse.
Elle a annoncé, à l’occasion, 
qu’«une grande caravane béné-
ficiera, au début de la semaine 
prochaine, à plus de 3 000 
familles des zones d’ombre 
de l’extrême Sud du pays», 
citant Bordj Badji-Mokhtar 
et Timiaouine (Adrar), Bordj 
Omar Driss (Illizi) et d’autres 
régions des Hauts-Plateaux».

Par Aziz Latreche 
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Pêche - prévention 

Une vaste opération de  
nettoiement et de désinfection 
du port de pêche d’Oran
Le port de pêche d’Oran a fait l’objet sa-

medi d’une vaste opération de nettoie-
ment et de désinfection dans le cadre des 
mesures de prévention et de lutte contre la 
propagation de la pandémie du coronavirus.
L’Entreprise de gestion des ports et des abris 
de pêche d’Oran, la chambre de la pêche, les 
associations professionnelles et les associa-
tions locales activant dans le domaine de la 
protection du milieu marin dont «Phénicia», 
«Les Amis de la mer», «Berbarous», «Le Dau-
phin d’or» et «l’Etoile de mer» ont participé 
à cette opération de désinfection et de sté-
rilisation touchant les bateaux de pêche, les 
installations d’accostage, les bâtiments et les 
structures des ports de pêche. Les initiateurs 
de cette opération, qui a vu la mobilisation 
de plusieurs engins, camions et véhicules 
équipés de moyens de désinfection et de sté-
rilisation, ont saisi l’occasion pour lancer une 
campagne de sensibilisation auprès des pro-
fessionnels de la pêche, les exhortant à res-
pecter strictement les mesures de prévention 
pour faire face à la propagation de la pan-
démie. Le port de pêche d’Oran s’étend sur 
plus de huit hectares où activent plus de 3 
000 marins aux côtés d’autres opérateurs, a 
indiqué le directeur de l’EGPP d’Oran, Oua-
rab Kamel. 

Environnement à El-Tarf

Vaste opération de curage du 
cours d’eau à Bordj Semar
Une vaste opération de nettoyage et 

de curage du cours d’eau de Bordj 
Semar, une agglomération urbaine rele-
vant de la commune côtière d’El-Chatt 
(El-Tarf ), a été lancée samedi par le wali 
Harfouche Benarar.  Destinée à débar-
rasser ce cours d’eau, qui traverse cette 
localité, des détritus et nombreuses or-
dures qui défigurent l’environnement et 
risquent de poser un véritable problème 
de santé publique, cette opération a 
nécessité la mobilisation de nombreux 
moyens humains et matériels, a indiqué 
le directeur local des ressources en eaux 
(DRE), Abdelhamid Azza. Deux  pelles 
ainsi que six camions, un rétro-chargeur 
et 15 ouvriers ont été mobilisés dans le 
cadre de cette action de salubrité pu-
blique à laquelle participent principale-
ment les services de la DRE, le centre 
d’enfouissement technique (CET) et 
les directions de l’environnement, de 
l’urbanisme et la construction (DUAC), 
ainsi que l’Office national d’assainisse-
ment (ONA), a précisé le DRE. «Les 
travaux se poursuivront  jusqu’à l’éradi-
cation totale de tous les détritus accu-
mulées dans ce cours d’eau, transfor-
mant les lieux en un véritable dépotoir 
à ciel ouvert», a affirmé la même source. 
Cette situation a été longtemps dénon-
cée par les habitants de cette aggloméra-
tion qui craignaient pour leurs vies, no-
tamment en cette période de crise sani-
taire. D’autres moyens, plus consistants, 
sont venus renforcer ceux déjà mobilisés 
dimanche pour un premier temps, dans 
le cadre de cette opération de curage et 
de réhabilitation de cet espace», a indi-
qué Abdelhamid Azza. 

La reprise de 
l ’ a c t i v i t é 
portuaire va 
prendre effet 

dès dimanche soir, 
après les discussions 
responsables entre 
toutes les parties et 
auxquelles a pris part 
le secrétaire général 
de l’Union générale 
des travailleurs algé-
riens (UGTA), Salim 
Labatcha», a affirmé 
à l’APS, le président-
directeur général 
(PDG) de l’entre-
prise portuaire de 
Béjaïa, Halim Kasmi.
Il a expliqué qu’au 
terme des dis-
cussions, il a été 
convenu, avec «des 
concessions de part 
et d’autre», de re-
prendre le travail «en 
urgence», d’autant  
plus que l’impact de 
la grève «commence 
réellement à se faire 
ressentir».
Le débrayage a gé-
néré un manque à 
gagner de l’ordre de 

700 millions de di-
nars et des surestaries 
de près de 1,5 million 
de dollars, a expliqué 
M. Kasmi.
Il a en outre, évo-
qué les effets de la 
grève sur le moral 
des importateurs et 
autres industriels 
de la région, obligés 
ainsi, soit à dérouter 
leur cargaison vers 
les ports limitrophes 
ou tout bonnement 
à les renvoyer. M. 
Kasmi a cité, à titre 
d’exemple, «Général 
Emballage», leader 
national du carton 
ondulé qui s’est vu 
contraint de ren-
voyer à son fournis-
seur l’équivalent d’un 
mois de stock de 
matières premières, 
après une attente 
en rade de plusieurs 
jours, de ses bateaux.
Dimanche dernier, 
19 navires étaient 
en attente dans cette 
limite maritime, avec 
l’espoir de se faire dé-

charger et traiter dans 
les meilleurs délais.
La décision de reprise 
de l’activité au port 
de Béjaïa intervient 
après un jugement 
du tribunal de Bé-
jaïa, survenu jeudi 
dernier, et déclarant 
cette grève «illégale», 
a souligné M. Kasmi.
Il a ajouté néan-
moins, que suite à 

la manifestation, di-
manche, de la bonne 
volonté de tous, et 
le consensus général 
concourant à la prio-
risation de l’intérêt 
de l’entreprise, il a été 
décidé d’annuler, en 
contrepartie, toutes 
les mesures discipli-
naires, judiciaires 
et financières prises 
à l’encontre de cer-

tains grévistes. Cette 
réconciliation a, par 
ailleurs, été assortie, 
d’une autre résolu-
tion, celle de privi-
légier désormais le 
dialogue dans toute 
forme d’éventuel 
conflit ultérieur, et 
éviter à ce que cette 
expérience doulou-
reuse ne soit repro-
duite.

Grève du port de Béjaïa

Reprise imminente 
des activités
Les travailleurs du port de Béjaïa, en grève depuis trois se-
maines, sont sur le point de reprendre l’activité après une récon-
ciliation intervenue, dimanche, entre le syndicat et la direction 
générale, a-t-on appris dimanche auprès de cette dernière.

Oran

Démantèlement d’un groupe de malfaiteurs       

Illizi

Un atelier du tapis targui à Djanet        

Les policiers ont mis 
fin à Oran à l’activité 

d’un réseau criminel com-
posé de quatre éléments 
ayant créé un atelier de 
fabrication et de contrefa-
çon de comprimés de psy-
chotropes, a-t-on appris 
dimanche auprès de la 
cellule de communication 
et des relations publiques 
de la sûreté de wilaya.
Cette opération a été 

effectuée par les services 
de la 17e sûreté urbaine 
agissant sur informations 
faisant état d’un groupe 
de malfaiteurs, qui avait 
transformé une mai-
son dans un quartier du 
centre-ville d’Oran, en 
atelier clandestin de fabri-
cation et de contrefaçon 
de psychotropes de type 
«Ecstasy» avec l’utilisation 
de produits pharmaceu-

tiques mélangés à d’autres 
chimiques nocifs, a-t-on 
indiqué. La perquisition 
au domicile «incriminé» 
a permis à la police d’ar-
rêter les quatre inculpés 
dans cette affaire et la sai-
sie de 150 comprimés de 
contrefaçon et de produits 
utilisés dans leur fabrica-
tion dont un flacon d’un 
liquide violet, une pom-
made de la même couleur, 

des boîtes de médica-
ments vides, une poudre 
blanche, du dentifrice et 
autres matériels utilisés 
dans cet acte criminel, en 
plus d’un montant de 6 
000 DA, qui ont été saisis, 
a-t-on fait savoir.
Une procédure a été enga-
gée contre les prévenus, 
âgés de 19 à 33 ans, pour 
les présenter devant la jus-
tice.

Un atelier de tapis targui 
«Assedkane» a été lancé 

par l’association «Yanboue El-
Hanane» dans la commune 
pilote de Djanet (Sud d’Illizi), 
dans le cadre du programme 
de renforcement des capacités 
des acteurs de développement 
local/communes modèles 
(CapDEL), a-t-on appris 
dimanche des initiateurs du 
projet.

Le projet «Assedkane» (ou 
tapis targui) comporte un ate-
lier regroupant plus de 50 arti-
sanes spécialisées dans la tapis-
serie traditionnelle, en plus de 
la formation de stagiaires dans 
ce métier en vue de préserver 
cet héritage local et le pro-
mouvoir au  même titre que 
les autres types de produits 
d’artisanat traditionnel, a-t-on 
précisé.  Il vise à soutenir la 

femme au foyer et à promou-
voir le produit traditionnel, 
en plus d’élargir les horizons 
de ce créneau artisanal à tra-
vers le lancement d’ateliers-
pilotes pour le renforcement 
des capacités des artisanes et 
des opportunités de leur in-
sertion professionnelle, ainsi 
que la promotion du  produit 
artisanal local, notamment  le 
tapis traditionnel, a expliqué 

la présidente de l’association 
précitée, Kheïra Sellamou.
L’association entend lancer à 
moyen terme, d’autres ateliers 
de formation de la femme et 
des jeunes de la région, en 
associant, via la notion de 
démocratie participative, les 
compétences et potentialités 
dans divers segments en vue 
d’impulser le développement 
local, a-t-elle ajouté.
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L’industrie est par défi-
nition l’ensemble des 

activités orientées vers la 
production de biens et 

de services. Elle implique 
une habilité et un savoir-
faire. Elle se réfère à une 

profession, un métier 
ou une corporation. 

L’industrie est aussi un 
ensemble d’opérations qui 
concourent à la création 
de la valeur par la trans-
formation des matières 

premières. 

Finances 

Réforme et modernisation du système bancaire algérien 

L’industrie sous-en-
tend une certaine 
division du travail. 
De ce point de vue, 

elle diffère de l’artisanat où 
le même individu assure la 
totalité du processus pro-
duction : conception, fabri-
cation, commercialisation, 
gestion. L’industrie se réfère 
enfin une notion d’échelle. 
Elle vise des quantités dites 
«industrielles» dès lors que 
la production atteint un vo-
lume conduisant à la réduc-
tion du coût moyen de fabri-
cation. Ces caractéristiques 
peuvent-elles s’appliquer à 
la banque d’aujourd’hui ? La 
réponse est sans conteste af-
firmative. L’activité bancaire 
suit en effet un processus qui 
s’appuie sur le savoir-faire 
du banquier qu’on appelle 
l’intermédiaire financier. De 
plus en plus cette intermé-
diation s’inscrit dans une 
stratégie de conquête mon-
diale comme en témoigne 
l’activité de la banque univer-
selle. Les banques fabriquent 
et exportent une «marque». 
Les produits et les services 
sont conçus de manière opti-
male au sein «d’usines». Ils 
combinent des ressources et 
impliquent des coûts opéra-
toires en vue de créer de la va-
leur à une échelle planétaire. 
Ces outputs proviennent soit 
d’un processus de fabrica-
tion standardisé, soit d’une 
conception sur mesure, selon 
le client auquel ils adressent- 
particulier, professionnel, 
PME, grande entreprise…). 
Le produit net bancaire 
(PNB) qui en résulte, via 
l’action de commercialisa-
tion des front offices (les 
guichets ou les services en 
contact direct avec la clien-
tèle) implantés partout dans 
le monde, s’appuie sur une 
production spécialisée ou 
diversifiée selon la taille de 
l’outil de production. Cette 
activité s’inscrit aujourd’hui, 
du fait des alliances et autres 
opérations de fusions-ac-
quisitions (F&A) nationales 
et internationales, dans 
un champ de production 
mondial. La mondialisa-
tion rapide de l’industrie 
bancaire pose également de 
manière urgente le problème 
de l’amélioration au plan 
international des techniques 
de contrôle des comptes 

et de suivi des innovations 
financières. La crise des «sub-
primes» en 2007 et la fail-
lite de la banque américaine 
«Lehman Brothers» en 2007 
et pas mal de fragilisation des 
banques européennes tel est 
le cas de la Banque anglaise 
«Northern Rock» en 2007, 
montrent une fois de plus 
que les ondes de choc ont 
une dimension planétaire et 
que finalement la régulation 
va toujours moins vite que 
la mondialisation et l’inno-
vation financière. En effet, 
durant le siècle qui vient de 
s’écouler et le début du XXIe 
siècle, parmi les secteurs 
d’activités qui ont connu les 
plus grands bouleversements 
en très peu de temps, figure, 
en première ligne, le secteur 
bancaire et financier.

1)- Métamorphose et 
développement des métiers 

bancaires 
La métamorphose et le dé-
veloppement de l’activité 
bancaire sont marqués prin-
cipalement par les mesures 
de déréglementation finan-
cière (ouverture du secteur 
bancaire, libéralisation des 
marchés financiers et ouver-
ture du compte capital) et 
de l’ouverture des économies 
nationales aux transactions 
internationales. L’appel sans 
cesse de théoriciens, d’éco-
nomistes et de politiciens à la 
dérégulation financière a for-
tement contribué à l’émer-
gence de la globalisation fi-
nancière. A côté des marchés 
financiers, les banques repré-
sentent aujourd’hui le nerf 
de toute action économique. 
Dans ce cadre, pour analyser 
les aspects qui caractérisent la 
métamorphose et le dévelop-
pement spectaculaire des mé-
tiers bancaires, il est impor-
tant de commencer d’abord 
par définir la banque en tant 
qu’acteur économique spéci-
fique et ensuite, se consacrer 
aux différents éléments ayant 
participé à la mutation de 
l’activité bancaire. 

1.1)- Les contours de la 
notion de banque 

La banque est très différente 
selon la façon dont elle met 
en œuvre les «six mots fon-
damentaux» de sa fonction 
«dépôts, confiance, infor-
mations, risques, crédits et 
garanties». En Europe, la 
«banque de dépôts» est l’ori-

gine du métier tel qu’on le 
connaît aujourd’hui. L’ex-
pression est restée jusqu’aux 
années 1990 en France. Elle 
traduit bien la fonction de 
réserve de liquidité de l’ins-
titution. En parallèle, on as-
siste aussi au développement 
de la «banque d’affaires» qui, 
comme son nom l’indique, 
font des crédits à des entre-
prises, y prennent des parti-
cipations, y organisent des 
rapprochements…. Pour 
elle, la fonction crédit est 
déterminante. Peu à peu, les 
écarts entre ces deux types 
de banques se réduisent. 
Les voilà devenues toutes 
les deux «banques com-
merciales». Elles reçoivent 
évidemment les dépôts du 
public et accordent des 
crédits. Elles varient selon 
leurs clients et leurs tailles 
en «banque de détail» et en 
«banque de financement et 
d’investissement». 
Ces banques commerciales 
varient selon leurs proprié-
taires publics où privés. Pour 
ce qui est du système finan-
cier américain, ce dernier 
reposait sur la séparation 
des fonctions bancaires des 
fonctions financières. De 
ce fait, le modèle américain 
s’appuyait sur deux types de 
banques, la «banque com-
merciale» et la «banque d’in-
vestissement». A la différence 
de la banque commerciale, 
la banque d’investissement 
ne reçoit pas les dépôts des 
particuliers et recherche 
donc les liquidités auprès 
des autres banques ou au-
près des marchés monétaires 
ou financiers. La banque 
d’investissement rassemble 
l’ensemble des activités de 
conseil, d’intermédiation et 
d’exécution ayant trait aux 
opérations dites de haut bi-
lan (introduction en bourses, 
émission de dette, fusions 
– acquisitions) de grands 
clients (entreprises, investis-
seurs, Etats…). Ces activités 
sont généralement scindées 
en entités distinctes, habi-
tuellement désignées par des 
anglo-saxons : les opérations 
de Corporate Finance (fi-
nance d’entreprise), de Glo-
bal Capital Markets (les mar-
chés financiers) et de Struc-
tured Finance (financement 
structuré). Cette séparation 
entre les fonctions bancaires 

et les fonctions financières 
a été inscrite dans la loi par 
le «Glass – Steagll Act» après 
le krach de 1929. Cette dif-
férence n’a pas réellement 
pris pied en Europe et la 
plupart des banques d’inves-
tissements européennes font 
partie de groupes bancaires 
ayant aussi des activités de 
banques de dépôts, d’assu-
rances et autres. Le Glass – 
Steagall Act a été abrogé en 
1999 par le «Gramm – Leach 
– Billeu Act» permettant 
ainsi l’intégration en une 
seule entité des activités de 
dépôts, d’investissement et 
d’assurance. De plus, depuis 
l’abolition en Europe des 
frontières entre la banque de 
dépôts et la banque d’affaires 
et depuis l’unification des 
fonctions bancaires et des 
fonctions financières, enga-
gée par le gouvernement de 
l’ex-président des Etats-Unis, 
Bill Clinton, qu’on assiste à 
la montée en puissance des 
«banques universelles». Les 
banques universelles sont des 
établissements qui exercent 
toutes les opérations des 
domaines bancaires et finan-
ciers à savoir : 
1. La collecte des fonds 
auprès du public - 2. La dis-
tribution de toutes formes 
de crédits - 3. La mise à la 
disposition de la clientèle 
ou la gestion de moyens de 
paiement - 4. L’émission de 
titre, par exemple l’intro-
duction en bourses des 
sociétés, les augmentations 
de capital, les montages 
de fusion – acquisition, 5. 
L’organisation de marchés 
sur les instruments financiers 
dérivés ou pas- 6. L’ingénie-
rie financière (opérations 
complexes combinant divers 
instruments financiers) - 7. 
La prise de participations 
au capital d’entreprises pour 
leur compte ou pour d’autres 
(portage financier, capital 
non coté…) - 8. L’arrange-
ment d’opérations finan-
cières diverses notamment 
de fusion – acquisition-  9. 
La mise en place de finance-
ments syndiqués de grande 
envergure, où participent de 
nombreuses autres banques 
et sociétés financières - 10. 
Le courtage boursier, activité 
où elles font office de société 
de courtage.

A suivre

Par arroudj Halim, enseignant universitaire 



 Mardi 11 août 2020 Le Chiffre d’Affaires108

D’habitude , 
les joail-
liers font 
des affaires 

juteuses au cours de la 
saison estivale connue 
pour l’organisation des 
mariages et des fian-
çailles, ainsi que pour 
les succès dans les exa-
mens. Pour fêter ces 
heureuses cérémonies, 
les citoyens se rendent 
à Souk El Berka, situé 
dans la Vieille Médina 
pour acheter ce dont ils 
ont besoin. Les dépenses 
par un seul acheteur 
peuvent atteindre les 3 
000 dinars et plus. Avant 
de se décider à acheter, 
les futurs mariés font 
le tour des échoppes en 
vue de dénicher un beau 
collier en or, ainsi qu’une 
montre, des boucles 
d’oreilles et des bracelets 
à présenter la nuit des 
noces. Certains vendeurs 
acceptent volontiers de 
négocier les prix avec 

l’acheteur qui cherche 
toujours à profiter d’un 
rabais de quelques di-
nars. D’autres vendeurs 
ne tolèrent pas de telles 
négociations au niveau 
des prix. Or, cette saison 
estivale est différente des 
autres, dans la mesure 
où plusieurs joailliers 
n’ont pu commercialiser 
une grande quantité de 
leurs produits. Confine-
ment général oblige, cer-
tains commerçants ont 
arrêté le travail, et ce, 
pour permettre à leurs 
travailleurs de rester chez 
eux, le temps de voir 
la pandémie maîtrisée. 
Depuis quelque temps, 
les artisans ont repris le 
travail en préparation de 
la haute saison, mais ils 
se sont aperçus que les 
quantités d’or cassé ne 
sont pas suffisantes. Le 
quota de chaque artisan 
est en deçà des besoins et 
ne permet pas d’exercer 
le métier sur le moyen 

et long terme. Les achats 
en régression Mais pour-
quoi produire de grandes 
quantités d’objets en or, 
alors que la demande 
est en régression ? Pour 
plusieurs joailliers, il est 
important de disposer 
d’un stock d’objets en 
or pour le commerciali-
ser dans d’autres régions 
touristiques. En fait, la 
vente de ces artisans ne 
se limite pas à la région 
de Tunis. Certains arti-
sans disposent de leur 
échoppe dans des hôtels 
et dans les sites touris-
tiques huppés et à forte 
concentration des tou-
ristes. D’où la nécessité 
de produire régulière-
ment des quantités de 
colliers, bracelets et 
boucles d’oreilles qui 
sont écoulés au prix fort. 
Les touristes sont sou-
vent en mesure d’acheter 
de tels produits qui rap-
pellent la civilisation et 
l’histoire de la Tunisie. 

Or, avec le quota d’or 
accordé aux maîtres-
artisans, la situation 
ne peut que se compli-
quer car ces matières 
premières ne sont pas 
suffisantes pour tra-
vailler toute l’année. 

Les artisans bijoutiers 
demandent de libérer 
le secteur de la joaillerie 
au niveau de la vente 
des objets en or destinés 
à la casse. Ces quantités 
de matières premières 
à vendre ne doivent 

pas être limitées ou 
restreintes, et ce, pour 
que les artisans puissent 
acheter, en fonction des 
moyens financiers dont 
ils disposent, les quanti-
tés nécessaires d’or des-
tinées à la casse.

Bijouterie et orfèvrerie en Tunisie

La fièvre acheteuse aux abonnés absents

Maroc 

Recyclage des batteries
Chaque année, un grand nombre de 

batteries usagées sont mises au re-
but. Il était temps de limiter l’impact des 
déchets issus de ces batteries sur l’envi-
ronnement. C’est pour cet effet qu’une 
filière de valorisation des batteries auto-
mobiles est en cours de constitution, 
selon le département de l’environne-
ment. Une convention liant trois fabri-
cants locaux, Afrique Câbles, Almabat 
et Tekna, à l’Etat devrait être signée au 
cours de cette année. Pour le moment, 
on sait que des points de collecte seront 
ouverts dans les différentes villes du 
Royaume. Ces points de collecte, au 
nombre de 4 par exemple à Rabat, seront 
a priori positionnés à des endroits stra-
tégiques pour pouvoir recevoir les bat-
teries usagées laissées chez les garagistes. 
Une fois entreposées aux points de col-
lecte, les batteries usagées retourneront 
chez leurs fabricants d’origine pour être 
revalorisées et revendues à un prix raison-
nable. Concrètement, elles seront cassées 
et mises dans les fonderies dont disposent 
les fabricants. Sachant qu’une batterie 
automobile contient grosso modo 70% 
de plomb et 30% de plastique, le plomb 
est récupéré pour fabriquer de nouvelles 
batteries et le plastique est revendu à des 
entreprises opérant dans l’injection plas-
tique.

Certains artisans tiennent boutique dans des hôtels ou des sites touristiques huppés et à forte concentration de touristes. 
D’où la nécessité de produire régulièrement des quantités de colliers, bracelets et boucles d’oreilles qui sont écoulés au prix 
fort. Les touristes sont souvent en mesure d’acheter de tels produits qui rappellent la civilisation et l’histoire de la Tunisie.
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GRAND MAGHREB

Mauritanie 

Lancement du programme d’aménagement, de construction des barrages ...          
Le président de la 

Mauritanie, Moha-
med Ould Cheikh El-
Ghazouani, a donné hier, 
le coup d’envoi au pro-
gramme national d’amé-
nagement, de construc-
tion et de réhabilitation 
des barrages, un pro-
gramme qui lui tient par-
ticulièrement à cœur.
Selon ses concepteurs, le 
premier axe dudit pro-
gramme concerne la mise 
en œuvre de 74 projets 
irrigués couvrant 5 726 
hectares au profit de 11 
000 familles. Ce premier 
axe nécessitera un finan-
cement de plus de 6 mil-
liards d’ouguiyas (près de 
160 millions de dollars 
américains), assuré par 
l’Etat mauritanien avec 
le concours de la Banque 
mondiale (BM) et de la 
Banque africaine de déve-
loppement (BAD).
Le deuxième axe 
concerne principalement 
la construction et la réha-
bilitation de 74 barrages 

dans dix wilayas du pays, 
pour une superficie esti-
mée à environ 6 000 hec-
tares. Pour un coût de 
240 millions de dollars, 
le deuxième axe va pro-
fiter à 12 000 familles. 
Son financement est 
assuré par l’Etat de Mau-
ritanie, la BM, la Banque 
islamique de développe-
ment (BID), la BAD 
et l’Union européenne 
(UE).

Le président maurita-
nien a ensuite dévoilé 
la plaque commémora-
tive de cette importante 
réalisation et écouté des 
explications y afférentes 
notamment sur la na-
ture, les composantes et 
les étapes de la mise en 
œuvre de ce vaste pro-
gramme avant de don-
ner le coup d’envoi aux 
travaux, autorisant les 
bulldozers et camions à 

entamer l’aménagement 
des zones précitées.
En plus de ce nouveau 
programme qui vient 
d’être lancé, Nouakchott 
planche actuellement 
sur l’exécution d’un pro-
gramme de 5 000 hec-
tares au cours de l’année 
2021, englobant toutes 
les wilayas de la vallée, 
en plus de la construc-
tion de 12 barrages dans 
les wilayas pluviales.
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SPORT
Ligue 1-CR Belouizdad

Dumas : «Nous devons être compétitifs sur tous les tableaux»
L’entraîneur français du CR Belouizdad, Franck Dumas, a relevé la nécessité de réa-
liser une saison 2020-2021 pleine, en étant compétitif dans les différentes compéti-
tions auxquelles le club prendra part.

J’ai confiance en mon 
groupe. L’année pro-
chaine, on ne choisira 

aucune compétition, on doit 
être compétitif sur tous les 
tableaux. Tout le monde a le 
droit de rêver en Ligue des 
champions, sauf que pour 
moi, c’est l’adversaire qui dé-
voilera nos limites. On n’est 
pas limités dans nos ambi-
tions mais si par exemple, 
on sera devant des équipes 
qui ont du vécu et qui sont 
vainqueurs de cette coupe 
africaine, ça va vraiment être 
délicat de les affronter», a-t-il 
indiqué dans une déclaration 
vidéo accordée samedi soir à la 
page officielle du Chabab sur 

Facebook. Dumas (52 ans) 
avait rejoint le staff technique 
du CRB en janvier dernier, en 
remplacement d’Abdelkader 
Amrani, démissionnaire. Il 
a réussi à maintenir le CRB 
en tête du classement, ce qui 
a permis à la formation de 
Laâquiba de décrocher le titre 
de champion d’Algérie 2019-
2020, après l’arrêt définitif 
de la compétition causé par 
la pandémie de la Covid-19 
et décidé par la Fédération 
algérienne de football. «Dès le 
début de saison, notre objectif 
était de se qualifier pour une 
Coupe africaine. Au CRB, on 
doit au minimum viser une 
participation africaine chaque 

année au vu de l’investisse-
ment du Groupe Madar. C’est 
la moindre des choses, on a le 
droit d’être ambitieux, on a 
le droit de rêver nous aussi. 
Ca confirme aussi la stabilité 
et les ambitions du club», a-
t-il ajouté. Avant de conclure 
: «Nous devons mettre les 
pieds sur terre. Notre pain 
quotidien reste le champion-
nat, sachant que la Ligue des 
champions demande beau-
coup d’énergie, c’est terrible. 
Il ne faudra pas se perdre en 
choisissant telle ou telle com-
pétition, on essaye (ra) d’être 
compétitifs sur tous les fronts, 
mais ça ne veut pas dire qu’on 
va tout gagner».

Mercato 

Football

Entre la Juve et le PSG, l’été risque 
d’être chaud pour Cristiano Ronaldo

Décès de l’entraîneur algérien Rachid Belhout

La Juventus s’est inclinée lors 
de la double confrontation en 
huitièmes de finale de Ligue 

des champions face à l’OL. Un échec 
qui pourrait bien avoir un impact 
important sur l’avenir de Cristiano 
Ronaldo, lui qui a été lié au PSG il y 
a peu. Bien que la Juventus ait assu-
rée qu’un départ n’était pas d’actua-
lité, la vérité serait susceptible d’être 
tout autre dans l’esprit du principal 
intéressé.
Lundi soir, France Football lâchait 
une petite bombe. En effet, d’après 
les informations divulguées par 
l’hebdomadaire, Cristiano Ronal-
do aurait été particulièrement agacé 
d’une courte victoire de la Juven-
tus face au Lokomotiv Moscou le 
22 octobre dernier et aurait ainsi fait 

savoir qu’il rêvait «à haute voix» d’un 
Parc des princes complet et rempli 
de ses compatriotes portugais. En 
outre, de par sa complicité avec Ney-
mar et le fait qu’il apprécierait Ky-
lian Mbappé, le quintuple Ballon 
d’Or se verrait bien évoluer à terme 
au PSG alors que le club de la capi-
tale n’a cessé d’essayer de le recruter 
depuis le début de l’ère QSI, à savoir 
l’été 2011. ESPN a confirmé cette 
tendance, mais a confié vendredi 
qu’une arrivée de Cristiano Ronaldo 
au PSG était peu probable en raison 
des prolongations de contrat de Ky-
lian Mbappé et de Neymar, deux 
objectifs prioritaires du PSG. Et de 
l’autre côté des Alpes, on assure que 
l’avenir du Portugais s’écrirait bien 
en Italie.

L’entraîneur algérien Rachid Belhout 
(76 ans) est décédé dimanche dans un 

accident de circulation dans la région de 
Nancy (France), a appris l’APS auprès de 
ses proches.
Né le 14 juin 1944 à Sétif, Belhout avait 
commencé sa carrière d’entraîneur dans le 
club belge du Royale Jeunesse Arlonaise. 
Il entraînera par la suite au Luxembourg, 
plus précisément à l’Olympique Eischen, 
puis au Red Boys Differdange. Il revient 
par la suite en Belgique, au Léopold Club 
Bastogne, avant de découvrir la division 
d’Honneur française, chez l’Union spor-
tive Bassin de Longwy.

En Algérie, Belhout s’était fait un nom 
d’abord en dirigeant l’ES Sétif lors de la 
saison 2006-2007, conclue par un titre 
de champion. Il avait également dirigé 
l’ASO Chlef (2007-2008) et la JS Kabylie 
(2010-2011), menant la formation kabyle 
à la victoire finale en Coupe d’Algérie 
2011 face à l’USM El-Harrach (1-0). Son 
dernier club algérien était le CS Constan-
tine (2014).
Le technicien algérien avait tenté égale-
ment une expérience en Tunisie, d’abord 
à l’Olympique Béja avec laquelle il a rem-
porté la Coupe nationale (2009-2010) 
puis à l’US Monastir (2011-2012).

Ligue 1

Zeghdoud donne son accord de principe au NAHD 
L’entraîneur Mounir 

Zeghdoud a donné son ac-
cord de principe pour diriger la 
barre technique du NA Husseïn-
Dey (Ligue 1 algérienne de foot-
ball), en attendant de finaliser 
l’opération «dans les prochains 
jours», a appris l’APS dimanche 
de l’intéressé.
«J’ai donné mon accord de prin-
cipe au Nasria, en attendant de 
rencontrer dans les prochains 
jours le Président Bachir Ould 
Zmirli, pour discuter et finaliser 
les modalités du contrat. Il s’agit 
d’un bon challenge pour moi», a 
indiqué Zeghdoud.
L’ex-défenseur international (49 
ans) dirigeait son ancien club 
l’USM Alger, avant la suspen-
sion du championnat décidée 
le 16 mars dernier en raison 
de la pandémie de coronavirus 
(Covid-19). Son contrat avec 
les «Rouge et Noir» est arrivé à 
terme automatiquement, à l’is-
sue de la décision de la Fédéra-
tion algérienne (FAF) de mettre 
définitivement fin à l’exercice 
2019-2020.
Sollicité par la direction de 
l’USMA pour faire partie du 
nouveau staff technique, dirigé 
par le Français François Cicco-
lini, Zeghdoud a décliné la pro-
position, refusant l’idée d’être 

relégué au poste d’entraîneur-
adjoint.
«Dès l’officialisation de mon 
engagement avec le NAHD, je 
dois penser à préparer la saison 
prochaine, même si aucune date 
de reprise des entraînements n’a 
encore été fixée. Sur ce registre-
là, la période de préparation 
d’intersaison devra s’étaler ex-
ceptionnellement au-delà de 45 
jours, car nous devons effectuer 
d’abord un travail psycholo-

gique de fond, vu que les joueurs 
sont inactifs depuis presque cinq 
mois, ce qui est très long à gé-
rer», a-t-il ajouté.
Avant de conclure : «Dans le cas 
où les frontières seront rouvertes, 
nous allons effectuer notre stage 
de préparation en Tunisie, en 
respectant bien évidemment les 
règles sanitaires d’usage. Sinon, 
nous serons obligés de rester 
au pays et de nous adapter à la 
situation».
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

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

NEW YORK A18-21 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

Egypte:
Moubarak
isolé
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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

Au TexasSahel

Six humanitaires français 
et deux guides nigériens 
assassinés au Niger

Par Courrier international 

Huit personnes, parmi lesquelles des 
salariés de l’ONG Acted, ont été 

tuées dimanche 9 août par des hommes 
armés arrivés à moto dans la zone de Kou-
ré, dans le sud-ouest du Niger, lors d’une 
excursion touristique. Pour la presse 
africaine, les assaillants voulaient faire 
payer à la France son engagement dans la 
bande sahélo-saharienne.
L’embuscade meurtrière est survenue di-
manche, dans la région de Kouré, dans 
le sud du Niger, zone qui abrite les der-
niers troupeaux de girafes d’Afrique de 
l’Ouest. «Huit personnes, dont six tou-
ristes français et leur chauffeur et leur 
guide, deux Nigériens, ont été tuées 
par des groupes d’individus armés non 
identifiés», rapporte le quotidien burki-
nabé Wakat Séra. Selon l’Agence France-
Presse, plusieurs des victimes travaillaient 
en Afrique pour l’ONG française Acted. 
Le groupe était parti faire une excursion 
touristique. Les visiteurs se trouvaient 
dans le parc des girafes «depuis moins 
d’une heure quand ils ont été abattus, leur 
voiture brûlée et leurs corps abandon-
nés sur le sable», relate Ruth MacLean, 
responsable du bureau du New 
York Times en Afrique de l’Ouest.

Polémique

Haro sur les minijupes 
au Cambodge !

Par Courrier international 

Les autorités cambodgiennes cherchent à 
mettre de l’ordre dans l’espace public. 

Mais au milieu de dispositions visant à 
interdire la vente d’alcool aux mineurs ou 
à empêcher le séchage de linge à la vue de 
tous, l’interdiction des tenues trop courtes 
fait polémique. Au Cambodge, le gou-
vernement refuse de badiner avec l’ordre 
public. C’est en tout cas, à travers un nou-
veau texte de loi en préparation, le mes-
sage qu’il entend faire passer. Mais voilà 
qu’au milieu des 47 articles, l’un d’eux s’est 
attiré les foudres d’une partie de la société 
civile, raconte The Phnom Penh Post. Il 
s’agit, comme l’explique Oum Kimlek, 
secrétaire d’État à l’Intérieur, dans les co-
lonnes du Khmer Times, de l’article 36 
qui «définit les tenues correctes pour les 
hommes et les femmes». Dans le détail, cet 
article «interdit aux femmes de porter des 
jupes extrêmement courtes ou aux hommes 
de sortir torse-nu». Le projet de loi a été 
présenté pour la première fois le 15 juin. 
Mais depuis quelques jours, plusieurs orga-
nisations, notamment celles de défense des 
droits des femmes, sont vent debout contre 
l’initiative. Une pétition a déjà recueilli 
plus de 15 000 signatures. «Y est défen-
due l’idée que la loi doit servir à protéger 
les droits des citoyens et non à les oppres-
ser», rapporte The Phnom Penh Post.

Dans cette région frontalière avec le Mexique, où vivent de nombreux Latinos, la pandémie fait des ra-
vages. Le Los Angeles Times y a suivi le quotidien de Juan Lopez, employé de pompes funèbres. Il trans-
porte 22 corps par jour dans sa Cadillac et raconte les heures sombres vécues par sa communauté.

Les croque-morts de la vallée du Rio Grande 
«ne comptent plus» les corps  

Par Los Angeles Times

Quand Juan Lopez 
arrive, la famille at-
tend sur la pelouse. 
Il entre dans la mai-

son, passe une porte. Amalia 
Tinoco repose sur un lit. Cette 
grand-mère de 91 ans est morte 
après avoir lutté contre le coro-
navirus. La famille ne veut pas 
le reconnaître dans un premier 
temps, mais Lopez sait ce qui 
s’est passé.
Son métier, c’est d’enlever les 
corps. On voit beaucoup sa 
Cadillac Escalade noire sur les 
routes de campagne et les rues 
des villes de la vallée du Rio 
Grande ces jours-ci : la pandé-
mie provoque une avalanche de 
décès dans ces terres frontalières 
[au sud du Texas]. Lopez est 
passé de 15 corps par semaine à 
22 par jour actuellement.
«Il y en a tellement… j’ai perdu 
le compte», confie-t-il.
Lopez travaille vite. Il porte un 
masque, une combinaison de 
protection à capuche et un ins-
tinct affûté par le temps 
«Je traite chaque corps comme 
si c’était un Covid parce que 
les gens mentent. On leur de-
mande : Est-ce qu’il avait le Co-
vid ? Et ils répondent : Non, il 
avait juste une petite toux, parce 
qu’il y a beaucoup d’entreprises 
de pompes funèbres qui refusent 
de les prendre [les morts du Co-
vid].»
Pour les entreprises de pompes 
funèbres, Lopez, 45 ans, c’est 
le chilango, le type de Mexico. 
Il est arrivé tardivement dans la 
vallée, à 14 ans, quand ses pa-
rents sont venus avec leurs six 
enfants rejoindre des parents de 
Los Angeles. Ils ont acquis la 
nationalité américaine. Lopez a 

appris à parler le spanglish [un 
mélange d’espagnol et d’an-
glais] qui est la langue vernacu-
laire de la vallée. C’est de l’anglais 
ponctué de N’ombre ! (pas pos-
sible !), Mande ? (Quoi ?) et No 
manches, güey ! (Ah bon ?).

Il n’avait jamais rien  
vu de comparable

Voilà vingt ans qu’il transporte 
des corps. En général pour le 
comté d’Hidalgo, l’épicentre de 
la pandémie dans la vallée. Il va 
les chercher dans les hôpitaux, les 
maisons de retraite, sur les scènes 
de crime et même dans les petites 
rues et les dépose dans les funé-
rariums ou les morgues. Il a vu 
de tout : deux policiers tués dans 
une fusillade le mois dernier, des 
victimes d’un cartel décapitées 
et des enfants migrants qui se 
sont noyés en essayant de traver-
ser le Rio Grande.  Le travail n’a 

souvent rien d’appétissant : son 
premier cas était un suicide, une 
femme de 24 ans qui s’était fait 
sauter la tête au fusil à pompe. 
Lopez n’avait cependant rien vu 
de comparable à l’avalanche de 
morts due au Covid-19 qui dé-
ferle sur la vallée. Ils sont presque 
tous Latinos et beaucoup ont un 
visage familier. L’augmentation 
des cas de la Covid-19 provoque 
un nombre disproportionné 
de décès de Latinos au Texas. 
Samedi 1er  août, on en était à 
826 morts de cette maladie dans 
la vallée, soit 12% des décès dus 
à la Covid au Texas alors que la 
région représente 5% de la po-
pulation. La moitié des morts 
de la Covid-19 [près de 8 200 
au 6 août] sont hispaniques se-
lon les statistiques officielles de 
l’État, alors que ceux-ci repré-
sentent 40% de la population.

Voyage

Les nouvelles règles sanitaires gâchent-elles 
le plaisir d’une traversée de la Manche ?   
Par The Daily Telegraph

Pandémie oblige, 
les déplacements 
sont soumis à 

de nombreuses restric-
tions. Ce journaliste 
britannique, habi-
tué des voyages entre 
Douvres et Calais, se 
demande si les trajets 
en ferry sont toujours 
aussi romantiques. Il 

effectue sa première 
échappée depuis 
le confinement.
Quand il a fallu que 
j’effectue mon premier 
voyage à l’étranger 
après le confinement, 
le choix s’est imposé de 
lui-même : je me de-
vais de prendre le ferry 
de Douvres à Calais.
Que de souvenirs 

évoque ce trajet, quel 
joyeux enthousiasme 
il suscite. Pour des 
générations de Britan-
niques, cette simple 
traversée de la Manche 
a servi de portail vers 
l’Europe, le point de 
départ d’innombrables 
voyages, de décou-
vertes et d’aventures 
sans fin.

Personnellement, il 
a été pour moi syno-
nyme de plusieurs 
rites de passage : un 
voyage scolaire sur le 
continent, des sorties 
adolescentes à Paris, le 
début d’une année sab-
batique en Inde, mes 
premières vacances 
avec celle qui allait de-
venir ma femme.
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CULTURE

La mosquée «Sidi Ghanem» n’a subi aucun dégât
Séisme à Mila

Cette mosquée 
d’abord bap-
tisée du nom 
de Abu Mou-

hadjir Dinar et dont la 
construction remon-
terait au début du VIe 
siècle (an 59 de l`hégire), 
se trouve à l’intérieur du 
musée du site de Mila, et 
va bénéficier de travaux 
d’urgence à partir de la 
semaine prochaine, se-
lon Zoheir Ballalou.
Dans ce même musée du 
jardin archéologique de 
la ville, «des «dommages 
très légers ont été consta-
tés sur la muraille byzan-
tine et sur des statues de 
marbre dont l’imposante 
statue appelée «Milo», 
une sculpture sur marbre 
blanc représentant une 
forme humaine de près 
de deux mètres de hau-
teur, découverte en 

1880.
Dans La Casbah de Mila, 
vieux tissu urbain habité, 
«deux maisons classées 
rouge et inoccupées se 
sont effondrées alors que 
16 autre bâtisses ont été 
endommagées, sans faire 
de victimes», indique la 
même source, qui assure 
que ces constructions se-
ront diagnostiquées par 
l’équipe d’experts dé-
pêchée sur place par le 
ministère de l’Habitat, 
de l’Urbanisme et de la 
Ville.
Le ministère de la Culture 
et des Arts a, pour sa 
part, chargé l’Office de 
gestion et d’exploitation 
des biens culturels pro-
tégés (Ogebc) d’effectuer 
un diagnostic des dom-
mages enregistrés sur la 
muraille byzantine et les 
statues de marbre.

La mosquée «Sidi Ghanem» de Mila, la plus vieille mosquée connue en Algérie, n’a subi aucun dégât après les deux 
secousses telluriques ayant frappé la wilaya éponyme vendredi, a indiqué, samedi à l’APS, le chargé de la direction de 
la restauration et de la préservation du patrimoine au ministère de la Culture et des Arts, Zoheir Ballalou.

Box-office

Star Wars 9 moins fort que les 
épisodes 7 et 8 au lancement
Star Wars : L’Ascension de Skywal-

ker, l’épisode 9 de la célèbre fran-
chise, commence moins bien que 
l’épisode 7 (Le Réveil de la Force) 
et l’épisode 8 (Les Derniers Jedi) au 
box-office. Le film a généré 373,5 
millions de dollars depuis sa sortie 
cette semaine. Il s’agit de 373,5 mil-
lions de dollars au total, dont 175,5 
millions de dollars en Amérique du 
Nord et 198 millions de dollars dans 
le reste du monde. En comparai-
son, Le Réveil de la Force, a eu des 
recettes de 494 millions de dollars 
sur la même période et Les Derniers 
Jedi était à 437,5 millions de dollars. 
Il y a donc une belle baisse avec le 
nouvel épisode qui vient boucler 
la saga Skywalker. Comment ex-
pliquer cette baisse ? Beaucoup de 
personnes ont été déçues avec cette 
nouvelle trilogie lancée sous l’ère de 
Disney, tout particulièrement avec 
l’épisode 8 qui dérange du monde. 
Rian Johnson, le réalisateur qui s’est 
occupé de cet épisode, a opéré à di-
vers changements qui n’ont pas for-
cément plu aux fans (le traitement 
de Luke Skywalker par exemple). Il 
est d’ailleurs amusant de voir que J.J 
Abrams, qui s’est occupé de l’épisode 
7 et de l’épisode 9, et Rian Johnson 
n’ont pas la même vision et se taclent 
avec chaque film. Sans spoiler, nous 
pouvons notamment faire allusion 
à la scène du sabre laser dans l’épi-
sode 9 et le respect de celui-ci («Une 
arme qui a appartenu à un Jedi mé-
rite plus de respect»). Pour ce que 
ça vaut, Star Wars : L’Ascension de 
Skywalker a actuellement une note 
du public de 3,2 sur 5 sur AlloCiné. 
Le taux de satisfaction est de 86% 
aux États-Unis.

Etats-Unis : 40 ans plus tard

L’Empire Contre-Attaque reprend la tête du box-office pour le week-end      

Algérie - Etats-Unis

Signature d’un programme exécutif pour la préservation du patrimoine        

TNA

Décès de la comédienne Nouria Kazdarli à l›âge de 99 ans

40 ans après sa première 
sortie en salles, et plus 

de 20 ans après son re-
tour en version spéciale 
revue pour l’occasion, on 
dirait bien que la magie 
opère encore et toujours 
pour le mythique L’Em-
pire Contre-Attaque. Dis-
ponible dans les cinémas 
américains depuis le début 

du week-end, le film a en 
effet toujours son public : 
projeté sur 483 écrans dans 
tout le pays, le deuxième 
volet de la trilogie originale 
Star Wars aurait d’ores et 
déjà fait rentrer 175 000 
dollars dans les caisses des 
studios, et on estime que 
d’ici la fin du week-end, il 
devrait rapporter entre 400 

et 500 000 dollars au total.
A sa sortie en 1980, il avait 
déjà occupé la première 
place du box-office pendant 
près de 8 semaines consécu-
tives, tandis que la nouvelle 
édition de 1997 avait domi-
né les classements pendant 
deux semaines, rapportant 
plus de 20 millions de dol-
lars sur le premier week-end, 

puis 13 millions sur le second. 
Au total, l’Empire Contre-At-
taque aura réussi à rapporter plus 
de 290 millions de dollars, uni-
quement aux Etats-Unis. 
Quant à la saga cinémato-
graphique Star Wars, on 
estime ses revenus totaux à 
plus de 10 milliards de dol-
lars sur le box office mon-
dial.

La ministre de la Culture 
et des Arts, Malika Ben-

douda, a signé à Alger, avec 
l’ambassadeur des Etats-Unis 
d’Amérique à Alger, John 
Desrocher, un programme 
exécutif pour la préservation 
et la restauration du patri-
moine culturel dans le but 
de renforcer les capacités de 
l’Office national de gestion 
et d’exploitation des biens 

culturels protégés, selon un 
communiqué du ministère. 
Le programme signé concerne 
les sites archéologiques de 
Tipasa et Timgad (Batna), 
classés patrimoine mondial. 
Ledit programme se veut un 
volet «d’une feuille de route 
d’une durée de cinq ans» vi-
sant à appliquer ce mémo-
randum signé par les gou-
vernements algérien et amé-

ricain le 15 août 2019 qui 
renferme une série d’activités 
visant à mettre fin au pillage 
des biens culturels algériens, 
à protéger le patrimoine 
culturel algérien, et à inten-
sifier les échanges scienti-
fiques, culturels et éducatifs. 
Le document met en avant 
«l’engagement commun» de 
l’Algérie et des Etats-Unis à 
protéger le patrimoine al-

gérien et à renforcer le dé-
veloppement économique 
autour du tourisme durable, 
en sus de limiter le pillage et 
le trafic des biens culturels. 
Pour sa part, l’ambassa-
deur américain a estimé 
que cet accord se voulait le 
prélude d’une série d’ac-
tivités prévues entre les 
deux pays en matière de 
protection du patrimoine. 

La comédienne algé-
rienne, Nouria Kazdar-

li, est décédée dimanche à 
l’âge de 99 ans, a-t-on ap-
pris auprès du Théâtre na-
tional algérien (TNA).
Nouria Kazdarli, de son 
vrai nom Khadidja Benaï-
da, est née en 1921 à Ammi 
Moussa dans la wilaya de 
Tiaret.

Elle était l’une des grandes 
figures du théâtre et du pe-
tit écran algérien. Elle avait 
souvent interprété le rôle 
d’une mère au foyer typi-
quement algérienne avec sa 
nature simple et ses tradi-
tions matriarcales.
Elle a joué dans plus de 200 
pièces de théâtre, 160 télé-
films et 4 longs métrages.



Le Chiffre d’Affaires Mardi 11 août 20201013

REGARD SUR LE MONDE
Infos du monde

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

Notre posi-
tion est 
claire, si 
les pri-

sonniers sont libé-
rés, alors nous serons 
prêts aux discussions 
inter-afghanes dans la 
semaine qui suivra», 
a déclaré à l’AFP le 
porte-parole des tali-
bans, Suhail Shaheen, 
en précisant que le 
premier round de dis-
cussions aurait lieu à 
Doha.
Une grande assemblée 
afghane, composée de 
milliers de dignitaires, 
responsables étatiques 
et chefs tribaux, vient 
d’accepter le principe 
de la libération de 
400 prisonniers tali-
bans accusés de crimes 
graves, ce qui lève un 
obstacle au lancement 
de négociations.
«Le gouvernement 
afghan entamera sous 

deux jours la libéra-
tion de 400 prison-
niers talibans», a dé-
claré à l’AFP le porte-
parole du Conseil de 
sécurité nationale, 
Javid Fasial.
M. Shaheen a pré-
cisé que la délégation 
talibane serait emme-
née par Abbas Sta-
nekzai, négociateur 
en chef des talibans 
dans les discussions 
avec Washington qui 
avaient précédé l’ac-
cord signé en février.
Les libérations de pri-
sonniers étaient un 
point clé de cet ac-
cord historique entre 
Washington et les tali-
bans en vue d’un re-
trait des troupes amé-
ricaines d’ici mi-2021 
en échange d’un enga-
gement des talibans à 
engager des négocia-
tions inter-afghanes.
«Nous sommes sur le 

point d’entamer les 
négociations de paix», 
a assuré dimanche 
Abdullah Abdullah, 
le responsable gouver-
nemental chargé des 
pourparlers.
«Les discussions inter-

afghanes devraient 
commencer deux ou 
trois jours après la 
libération des 400 
prisonniers talibans», 
a quant à lui déclaré 
l’ex-Président Hamid 
Karzaï (2001-2014).

L’avenir des prison-
niers représente un 
enjeu crucial dans 
l’ouverture de négo-
ciations, les deux 
camps s’étant engagés 
dans un échange de 
prisonniers qui doit 

précéder ces discus-
sions.
Kaboul a déjà relâché 
près de 5 000 prison-
niers talibans, mais 
les autorités afghanes 
avaient jusqu’ici refusé 
de libérer les 400 der-

niers captifs réclamés 
par les insurgés.
Certains sont en effet 
impliqués dans des 
attaques meurtrières 
tuant Afghans et 
étrangers, y compris 
plusieurs Français.

Les talibans ont affirmé hier qu’ils étaient prêts à engager des pourparlers de paix avec le gou-
vernement afghan «dans la semaine qui suivra» la libération des 400 prisonniers talibans.

Afghanistan 

Les talibans prêts à négocier «dans la semaine qui suivra» la libération des prisonniers

États-Unis

Rassemblement géant de motards 
malgré le coronavirus      

Soudan 

Quatre morts dans des affrontements 
tribaux à Port-Soudan       

Jusqu’au 16 août, 
quelque 250 000 «bi-
kers» venus de tout 

le pays y sont attendus 
pour la 80e édition de cet 
énorme rallye.
Les cinq millions de cas 
de coronavirus sur le sol 
américain n’ont pas effrayé 
les milliers de motards qui 
convergeaient dimanche 9 
août vers une bourgade du 
Midwest, pour participer 
au plus grand rassemble-
ment annuel motocycliste 
du monde.
Les masques se fai-
saient rares dans la marée 
d’amoureux de la moto qui 

déambulaient les rues de la 
petite ville de Sturgis, 6 
000 habitants, nichée dans 
les collines du Dakota du 
Sud. Jusqu’au 16 août, 
quelque 250 000 «bikers» 
venus de tout le pays y sont 
attendus pour la 80e édi-
tion de cet énorme rallye.
Des t-shirts estampillés 
«J’ai survécu au corona», 
«Dieu, les armes et Trump» 
ou d’un photomontage du 
président blouson de cuir 
sur les épaules en train de 
faire un bras d’honneur, 
étaient proposés à la vente. 
«Nous sommes impatients 
de voir nos visiteurs décou-

vrir tout ce que notre État 
peut leur offrir», a déclaré 
la gouverneure républi-
caine du Dakota du Sud, 
Kristi Noem, une fidèle 
du président, sur la chaîne 
Fox News.
L’État, célèbre pour son 
Mont Rushmore, où la 
tête de quatre anciens pré-
sidents américains est tail-
lée dans le granit, est l’un 
des rares à n’avoir jamais 
appelé sa population à se 
confiner ou à porter de 
masque, mais il a jusqu’ici 
été relativement épargné 
par les infections au coro-
navirus.

Quatre personnes ont étés 
tuées et 35 blessées dans 

des affrontements tribaux di-
manche à Port Soudan, la deu-
xième ville du Soudan, selon 
des sources médicales et les 
autorités municipales.
Un couvre-feu y a été instauré 
entre 17h (15h GMT) et 6h 

(4h GMT). Des troupes ont 
été dépêchées dans les quartiers 
où se sont produits les heurts 
avec «l’autorisation de disper-
ser tout rassemblement illégal 
en faisant usage de gaz lacry-
mogènes et de bâtons», ont dit 
à la presse les autorités locales.
Selon des témoins, des Nu-

biens qui revenaient de la ré-
gion du Kordofan-Sud où ils 
avaient participé à une mani-
festation contre le nouveau 
gouverneur, ont pénétré dans 
le quartier de Dar al Naïm, un 
fief de la tribu des Beni Amer, 
alors qu’une hostilité de longue 
date les oppose.

 Liban

Démission d’un second membre 
du gouvernement      
Après la ministre de l’Informa-

tion, c’est au tour de Damia-
nos Kattar, ministre de l’Environ-
nement, d’annoncer son départ. Le 
ministre libanais de l’Environne-
ment et du Développement admi-
nistratif, Damianos Kattar, a an-
noncé dimanche soir sa démission, 
devenant ainsi le second membre 
du gouvernement à le quitter après 
l’explosion meurtrière et dévasta-
trice du port de Beyrouth.
 «Face à l’énorme catastrophe (...) 
et (...) un régime stérile qui a raté 
de nombreuses opportunités, (..), 
j’ai décidé de démissionner du 
gouvernement», a annoncé M. 
Kattar dans un communiqué. «En 
ce moment de douleur qui unit les 
Libanais, je vois de l’espoir dans la 
capacité de nos jeunes à faire pro-
gresser un nouveau Liban qui ré-
ponde à leurs aspirations et à leurs 
rêves».
Illustrant l’ampleur de la colère 
dans le pays, le Patriarche maro-
nite, le cardinal Béchara Raï, a 
lui-même réclamé dimanche la 
démission du gouvernement et des 
législatives anticipées. Ces derniers 
jours déjà, plusieurs députés ont 
démissionné.
Samedi, des milliers de manifes-
tants en colère contre la classe 
dirigeante accusée de corruption, 
d’incompétence et de négligence 

après l’explosion, ont pris d’assaut 
brièvement des ministères et défilé 
dans le centre-ville de Beyrouth 
pour crier vengeance. Ils ont bran-
di des potences de fortune sym-
bolisant la rage à l’égard des diri-
geants. «La démission d’un député 
par-ci, d’un ministre par-là, ne 
suffit pas», a lancé lors de son ser-
mon dominical le cardinal Béchara 
Raï, cité par son service de presse. 
«Il faut, par respect pour les senti-
ments des Libanais et en raison de 
sa gravissime responsabilité, avoir 
la démission du gouvernement 
tout entier, incapable de faire avan-
cer le pays, et organiser des législa-
tives anticipées, plutôt que d’avoir 
un Parlement qui n’exerce pas ses 
fonctions», a-t-il ajouté.
«C’est ce qu’on peut appeler un 
crime contre l’humanité», a lancé 
le patriarche maronite, qui jouit 
d’une influence importante, en 
évoquant la tragédie du port, récla-
mant une «enquête internationale» 
afin que tous les responsables de ce 
«massacre» rendent des comptes.
Pour tenter d’apaiser la colère de 
la rue, le Premier ministre contesté 
Hassan Diab, a annoncé samedi 
qu’il proposerait des législatives 
anticipées et s’est dit prêt à rester 
au pouvoir «pendant deux mois», 
le temps que les forces politiques 
s’entendent.
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SANTÉ

Le citronnier (ci-
trus limonum en 
latin) est un arbre 

à feuilles vert foncé 
assez rigides, et à fleurs 
roses ou blanches. Il fait 
partie de la famille des 
rutacées.
Originaire du bas-
sin méditerranéen, le 
citronnier est particu-
lièrement répandu en 
Italie, en Espagne mais 
aussi à Chypre, en Cali-
fornie, en Israël...
L’huile essentielle (HE) 
de citron est obtenue 
par une pression à froid 
du zeste du fruit. Sa 
couleur est jaune pâle. 
Elle dégage une odeur 
fraîche, fruitée et aci-
dulée.
Les principaux compo-
sés de l’HE de citron : 

limonène, pinène, ter-
pinene, géranial.
L’huile essentielle (HE) 
de citron a des pro-
priétés antiseptiques et 
antibactériennes qui la 
rendent efficace contre 
les infections. Elle favo-
rise également la cicatri-
sation.
En fluidifiant le sang et 
en renforçant les vais-
seaux sanguins, l’HE 
de citron limite les 
risques de phlébite et 
de thrombose. Elle agit 
positivement sur l’ané-
mie, la couperose et 
l’artériosclérose.
Autre indication de 
l’huile essentielle de 
citron : la purification 
du système digestif. 
Elle calme les douleurs 
d’intestin et d’estomac, 

soulage les nausées et 
le mal des transports, 
et peut s’utiliser comme 
vermifuge. De façon 
générale, le citron est 
un aliment qui favorise 
la digestion et draine le 
foie.
Diurétique, cette huile 
essentielle prévient la li-
thiase urinaire (calculs 
rénaux). Cette proprié-
té la rend efficace pour 
les cures d’amincisse-
ment car elle fait fondre 
la graisse et élimine la 
cellulite.
L’HE de citron est répu-
tée pour assainir l’air. 
Ses propriétés astrin-
gentes et désaltérantes 
sont également recon-
nues. Pour décompres-
ser en fin de journée, 
associez douze gouttes 

d’HE de citron à cinq 
gouttes d’HE de niaouli 
et cinq gouttes d’HE de 
lavande. Laissez se dif-
fuser le mélange dans 

un bol ou un diffu-
seur (produits dispo-
nibles dans la plupart 
des grandes surfaces). 
En cas de rhinite aller-

gique, préparez un 
mélange à base de trois 
gouttes d’HE de citron, 
trois gouttes d’HE d’eu-
calyptus radié et trois 

gouttes d’HE de niaouli 
dans un diffuseur ou un 
bol. Laissez la prépa-
ration se diffuser dans 
l’air.

Elle est reconnaissable à son odeur fraîche et acidulée. L’huile essentielle de citron (citrus limonum) est réputée pour ses 
propriétés purifiantes et antibactériennes. En diffusion, en massage ou par inhalation, le point sur ses différentes utilisations 
et les maux qu’elle peut soulager. On vous explique aussi pourquoi elle est efficace en cure pour maigrir.

Huile essentielle de citron

Bienfaits et indications

Les pipasols font-elles grossir ?
En cas de petit creux, 

nombreux sont ceux 
qui aiment grignoter 
quelques graines de tour-
nesol. Une bonne idée ? 
Si la pipasol regorge de 
bienfaits nutritionnels 
grâce à ses acides gras 
insaturés, il ne faut pas 
en abuser. Est-elle aussi 
calorique et salée qu’on 
le dit ?  Les explications 
d’une nutritionniste.
Ces graines possèdent 
de nombreux bienfaits 
pour la santé. Près de 
la moitié de la pipasol 

se compose de lipides 
: « Elle est riche en 
acides gras polyinsatu-
rés qui protègent contre 
les maladies cardiovas-
culaires », détaille Flo-
rence Foucaut, diététi-

cienne et nutritionniste.
Les graines et l’huile de 
tournesol contiennent 
principalement ces 
acides gras sous la 
forme d’acide lino-

léique. Comme les 
amandes, les pipasols 
affichent une forte com-
position en oméga-6. 
« Attention toutefois 
à ne pas en abuser car 
l’oméga-6 est déjà pré-
sent dans de nombreux 
autres aliments consom-
més au fil de la journée », 
alerte la diététicienne. 
A certains moments de 
la journée, cette graine 
constitue un aliment 
intéressant.

Graines de tournesol 

3 bonnes raisons de boire 
du jus de carotte

Nutrition 

Consommé avec 
modération, le 

jus de carotte apporte 
de nombreux bienfaits 
antioxydants et anti-in-
flammatoires à l’orga-
nisme. 
Les jus de fruits et de 
légumes frais ont le 
vent en poupe depuis 
plusieurs années. Les 
carottes font partie des 
ingrédients les plus uti-
lisés car elles apportent 
du goût et beaucoup de 
nutriments bénéfiques 
pour la santé. Entre 
autres, elles se marient 
bien avec d’autres fruits 
et légumes. 
Quelques avertisse-
ments toutefois : selon 
la Food & Drug Ad-
ministration (FDA) 
les femmes enceintes 
doivent éviter les jus 
fraîchement pressés, 
ainsi que les jus pas-
teurisés ou contenant 
des conservateurs. Les 
carottes contiennent 
un type de caroténoïde 
appelé bêtacarotène que 
l›organisme transforme 
en vitamine A. Une 

consommation exces-
sive sur le long terme 
est associée à des effets 
nocifs, notamment une 
coloration jaune-orange 
de la peau. Enfin, les 
jus contiennent moins 
de fibres que les ali-
ments dans leur forme 
première. Boire du 
jus ne remplace pas la 
consommation de fruits 
et légumes entiers.
En tenant compte de 
ces recommandations, 
vous pouvez profiter des 
vertus du jus de carottes 
pour ces trois bonnes 
raisons :
Un grand verre de jus de 
carotte contient moins 
de 100 kilocalories, très 
peu de matières grasses, 
des protéines, des glu-

cides, et quelques fibres. 
Il est riche en potas-
sium, en vitamine C, en 
thiamine, en vitamine 
B6, en vitamine A, et 
en vitamine K. Ces 
vitamines et minéraux 
en font une boisson 
antioxydante et anti-in-
flammatoire. 
Cette multitude de nu-
triments rend le jus de 
carotte particulièrement 
bénéfique pour l’orga-
nisme.
D’après une étude citée 
par Medical News To-
day, la consommation 
de carottes serait asso-
ciée à une diminution 
de 26% des risques de 
cancer de l’estomac.

Les manifestations obser-
vées au cours d’une 

digestion difficile qu’on 
appelle dyspepsie, ou symp-
tômes fonctionnels digestifs 
sont très fréquents. Peuvent 
survenir des ballonnements, 
des douleurs abdomi-
nales plus ou moins sévères, 
des brulures gastriques, 
une sensation de pesanteur 
abdominale et de lourdeur, 
des maux de tête accom-
pagnés parfois de nau-
sées et de vomissements.  
Aérophagie, ulcère gastrique, 

pathologie hépatique, biliaire 
ou intestinale, stress peuvent 
être les causes de cette diges-

tion difficile. Un reflux gastro 
oesophagien peutégalement 
provoquer certaines manifes-

tations de ce type. Une ali-
mentation déséquilibrée , 
trop grasse, trop épicée, trop 
pauvre en fibres, des repas 
pris irrégulièrement, et/ou 
d›une mauvaise hygiène de 
vie (stress, tabac, alcool, repas 
irréguliers...) ainsi qu›une in-
toxication alimentaire, la 
prise de certains médicaments 
comme les anti-inflamma-
toires peuvent parfois provo-
quer ce type de symptômes.  
Ces symptômes sont égale-
ment fréquemment obser-
vés au cours de la grossesse.  

Digestion difficile 

Causes et traitements
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PROGRAMME TÉLÉ

EnragéLucky

Ducobu 3 Spenser Confidential

 Scooby  La Bonne The Last Days of American Crime Soul

Endettés de naissance, Willy 
et Tony ont une idée de génie 
pour s’en sortir financière-
ment : voler un chien de la 
brigade des stups. Mais tout 
ne se passe pas comme prévu 
et les deux compères devront 
s’en remettre à la plus cor-
rompue des flics.

Démarrez la Mystery Machine ! 
Scooby-Doo et ses amis luttent à 
nouveau contre le crime dans une 
toute nouvelle aventure.

Depuis des décennies l’école 
ménagère de Boersch en 
Alsace se donne pour mission 
de former ses jeunes élèves à 
devenir des épouses modèles. 
Cepenedant, à la veille de 
mai 68, la tâche se complique 
pour la directrice, Paulette 
Van der Beck.

The Last Days of American 
Crime est un thriller 
américain réalisé par Olivier 
Megaton, sorti en 2020. 
Il s’agit de l’adaptation 
cinématographique du 
roman graphique éponyme 
de Rick Remender et Greg 
Tocchini. 

Soul ou Âme au Québec est un 
film américain d’aventures de 
Pete Docter, produit par Pixar 
Animation Studios pour Walt 
Disney Pictures, dont la sortie est 
prévue en 2020.

Enragé est un thriller d’action améri-
cain réalisé par Derrick Borte, dont la 
sortie est prévue en 2020. 
Première sortie : 1 juillet 2020 (Ca-
nada)
Réalisateur : Derrick Borte
Budget : $33 million
Scénario : Carl Ellsworth
Sociétés de production : Solstice Stu-
dios, Ingenious Film Partners

Ducobu 3 est une comédie 
française réalisée par Élie Se-
moun, inspirée de la série de 
bande-dessinées éponyme de 
Godi et Zidrou, et sortie le 5 
février 2020. 

DescriptionSpenser est un ancien flic, qui 
décide de reprendre du service dans les 
bas-fonds de Boston lorsqu’il découvre la 
vérité sur un complot tordu ainsi qu’un 
meurtre qui a fait toutes les unes des 
journaux en raison de son atrocité. Ra-
pidement des menaces sont lancées à son 
égard. Spenser décide...

Maltraités et délais-
sés par leurs parents, 
les quatre enfants Wil-
loughby en ont marre, et 
décident de prendre les 
choses en mains. Tim, 
Jane et les jumeaux Bar-

naby A et B vont mettre 
au point un plan machia-
vélique pour se débar-
rasser de leurs parents. 
Or, les événements ne se 
déroulent pas comme ils 
avaient prévu.

La Famille Willoughby
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Sortie de nouvelles  
promotions de l’ESNT

Confinement de plus d’une centaine de 
ressortissants algériens venus de France L’Algérie engagée dans une lutte sans relâche contre les menaces à ses frontières  

MDN

Tizi OuzouForum économique mondial 

La migration clandestine et la drogue au menu
Abordant les problèmes communs que rencontrent l’Algérie et l’Espagne, les deux ministres algérien et espagnol ont examiné ensemble les mécanismes 
à mettre en oeuvre pour leur règlement définitif. Cela s’est passé, hier, à l’occasion de la visite d’un jour du ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando 
Grande-Marlaska, qui a été reçu par le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, et a discuté avec d’autres responsables gouvernementaux.

Visite du ministre espagnol de l’Intérieur

La cérémonie de sor-
tie de quatre promo-

tions au titre de l’année 
2019-2020 a été organi-
sée, dimanche à l’Ecole 
supérieure navale de Ta-
mentfoust (ESNT) «El 
Moudjahid Mohamed- 
Boutighane» d’Alger.
La cérémonie de sortie 
de ces nouvelles promo-
tions baptisées du nom 
du Chahid de la Glo-
rieuse guerre de libéra-
tion nationale Bachir-
Ouertal a été présidée 
par le commandant des 
forces navales, le géné-
ral-major Mohammed 
Larbi Haouli.
Les promotions sor-
tantes sont constituées 
de la 28e promotion 
d’officiers de la ses-
sion commandement 
et état-major, de la 34e  

promotion d’officiers 
de la session perfec-
tionnement et de la 4e  

promotion de la session 
master en communica-
tion maritime et méca-
nique navale et de la 
35e promotion de for-
mation fondamentale 
correspondant à la 10e 
promotion du système 
LMD (Licence-Master-
Doctorat) dans les spé-
cialités de sciences de la 
navigation, de télécom-

munications et de sys-
tèmes d’armes navales, 
de mécanique navale, 
ainsi que de gestion et 
d’administration des 
affaires maritimes.
Les promotions sor-
tantes comptent 4 élé-
ments féminins et cinq 
stagiaires étrangers 
originaires des Répu-
bliques du Congo et du 
Cameroun. Après l’ins-
pection des carrés par le 
commandant des forces 
navales, le général-ma-
jor Mohammed-Larbi 
Haouli, le commandant 
de l’ESNT, le général-
major Adnane Cherif, 
a prononcé une allocu-
tion dans laquelle il a 
rappelé «l’importance 
particulière qu’ac corde 
le Haut commande-
ment de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) au 
système de formation, 
en mettant à la dispo-
sition de l’Ecole tous 
les moyens humains et 
matériels nécessaires 
pour une formation de 
qualité», se félicitant 
du niveau de la forma-
tion ainsi que des efforts 
déployés pour son déve-
loppement afin qu’elle 
«réponde aux exigences 
technologiques ac-
tuelles».

Quelque 104 
r e s s o r t i s s a n t s 

algériens bloqués en 
France, à cause de la 
pandémie du nou-
veau coronavirus 
(Covid-19), ont été 
reçus dans la nuit de 
dimanche à lundi, 
dans des hôtels de la 
wilaya de Tizi Ouzou 
a-t-on appris, du direc-
teur local du tourisme. 
Rachid Gheddouchi a 
indiqué à l’APS, que 
ces Algériens venus de 
différentes régions de 
France ont été reçus 
au niveau de trois 

hôtels privés du chef-
lieu de wilaya, où ils 
passeront une période 
de confinement sani-
taire de sept jours qui 
sera complétée par 
sept autres jours que 
les concernés devront 
observer chez eux, a-
t-il souligné. «Tous les 
services ont été mobili-
sés et toutes les condi-
tions sont réunies pour 
leur assurer une bonne 
prise en charge et un 
suivi médical régulier 
durant cette période de 
confinement», a rassuré 
ce même responsable.

L’Algérie est engagée dans 
une lutte «sans relâche» 

contre les différentes menaces à 
ses frontières et «privilégie» les 
voies de la coopération et du 
dialogue avec l’ensemble de ses 
voisins pour contrecarrer toute 
forme de trafic et de terrorisme 
transnational, a indiqué Arslan 
Chikhaoui, expert membre du 
Forum économique mondial.
«L’Algérie est engagée dans une 
lutte sans relâche contre les 
différentes menaces à ses fron-
tières et privilégie, en ce sens, 
les voies de la coopération et 
du dialogue avec l’ensemble 
de ses voisins pour contrecar-
rer la logique des 2T (Trafics 
et Terrorisme transnational)», 

a souligné M. Chikhaoui dans 
une contribution publiée, hier, 
dans le quotidien national 
l’«Expression», précisant que 
pour l’Algérie, les politiques 
de lutte contre ces différents 
fléaux ainsi que la politique de 
gestion de ses frontières, restent 
«en accord et guidées» par cinq 
principes.
Il s’agit, a-t-il expliqué, du prin-
cipe d’intangibilité des fron-
tières qui reconnaît à chaque 
pays les frontières héritées au 
moment des indépendances, 
du principe de la souveraineté 
dans ses espaces terrestre et 
aérien qui tire ses références du 
droit algérien et du droit inter-
national.

Il s’agit aussi du principe de 
bon voisinage, du principe 
de bornage des frontières et 
le développement des régions 
frontalières, et celui de non-in-
gérence qui puise ses référents 
dans la doctrine de politique 
étrangère et de défense de l’Al-
gérie.
M.Chikhaoui note que la lutte 
contre l’immigration clan-
destine, le narcotrafic, la cri-
minalité transfrontalière et le 
terrorisme ainsi que le soutien 
au développement économique 
durable des zones frontalières 
demeurent les grandes priorités 
des autorités algériennes, esti-
mant que «l’Algérie, avec son 
expérience éprouvée en matière 

de lutte contre le terrorisme 
ainsi que ses moyens, est en 
mesure de jouer un rôle moteur 
dans ce contexte», souligne-t-il.
Dans ce cadre, l’expert rappelle 
toutes les initiatives auxquelles 
l’Algérie prend part, à l’échelle 
régionale et internationale, ne 
ménageant aucun «effort pour 
lutter contre le terrorisme, le 
trafic de tout genre et le crime 
organisé».
Ainsi, elle fait partie de la 
convention arabe sur la sup-
pression du terrorisme adop-
tée en 1998 et le protocole à 
la convention de l’Union afri-
caine (UA) sur la prévention et 
la lutte contre le terrorisme de 
2004.

Cette visite, qui s’ins-
crit dans le cadre de la 
coopération entre les 

secteurs de l’Intérieur des deux 
pays, constituera une opportu-
nité pour l’enrichissement et 
la consolidation des échanges 
dans les domaines d’intérêt 
commun entre les deux minis-
tères, précise le communiqué. 
A l’issue de leurs discussions, 
le ministre de l’Intérieur Ka-
mel Beldjoud a qualifié les 
relations entre les deux pays 
d’«excellentes»,  précisant avoir 
procédé avec son homologue 
à un échange de vues sur des 
questions d’intérêt pour les 
deux pays, dans le domaine 
sécuritaire et de la protection 
civile. La rencontre a éga-
lement été l’occasion pour 
les deux parties d’aborder 
la question de la migration 
clandestine. Un sujet de pré-
occupation d’autant plus que 
des contingents de migrants 
algériens sont arrivés ces der-
niers temps en Espagne à bord 
d’embarcations de fortune. En 
réponse aux inquiétudes espa-
gnoles, M. Beljoud a souligné 
avoir clairement indiqué à son 
homologue espagnol que l’Al-
gérie mobilisait des moyens fi-

nanciers, matériels et humains 
«très importants» pour lutter 
contre ce phénomène dont 
«elle pâtit».
Le ministre de l’Intérieur a 
ajouté avoir mis en avant, lors 
de la   rencontre, la nécessaire 
conjugaison des efforts entre 
les deux pays,  notamment 
en matière d’échange d’infor-
mations, pour lutter contre 
les «réseaux mafieux de la 
drogue». Pour sa part, le mi-
nistre espagnol a précisé avoir 
abordé avec M. Beldjoud les 
moyens de coopération dans 
le domaine sécuritaire afin de 
lutter contre le crime orga-
nisé et les activités des groupes 
terroristes dans la région et 
au Sahel, ajoutant que la ren-
contre avait aussi porté sur 
la question de la formation 
continue des forces de sécu-
rité dans les deux pays, ainsi 
que sur la coopération dans 
les domaines de la Protection 
civile et de la sécurité routière. 
«Si la crise sanitaire induite 
par la pandémie de Covid-19 
a changé beaucoup de choses, 
elle n’a cependant pas entamé 
notre volonté de poursuivre 
nos efforts pour développer 
nos relations et notre coopé-
ration», a assuré M. Fernando 
Grande-Marlaska Gomez. 

Le responsable espagnol a 
estimé que sa visite en Algérie 
(troisième du genre) «montre 
bien que la coopération bila-
térale demeure intacte en dépit 
de la conjoncture», ajoutant 
qu’ «elle va même se déve-
lopper davantage». Selon le 
dernier rapport de l’Agence 
européenne de contrôle des 
frontières Frontex, le nombre 
de migrants en Méditerra-
née occidentale a dépassé 3 
700 durant les cinq premiers 
mois de 2020, dont la moitié 

concerne des Algériens. La se-
maine dernière, pas moins de 
700 Algériens avaient atteints 
les côtes espagnoles, avait rap-
porté la presse ibérique.  Selon 
des sources médiatiques, après 
la fermeture de la «filière maro-
caine», beaucoup de migrants 
africains, y compris des Maro-
cains, utilisent désormais la 
«filière algérienne» pour arriver 
en Espagne. Cela comprend la 
migration clandestine et bien 
entendu la drogue et d’autres 
phénomènes. 

Météo à Alger (Algérie)
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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