
Par Zahir R.
Le gouvernement s’apprête 
au lancement d’une étude 
afin de connaître les poten-
tialités de chaque région en 
matière d’investissement, 
visant à accompagner les 
jeunes dans leurs projets. 
En effet, l’élaboration 
d’une cartographie des ac-
tivités favorables à l’inves-
tissement dans le cadre de 
l’entrepreneuriat permettra 
à l’investisseur d’avoir une 
visibilité et d’augmenter les 
chances de réussite de son 
projet. Pour le ministre du 
Travail, de l’Emploi et de la 
Sécurité sociale, Hassan Ti-
djani Haddam, «l’orienta-
tion et l’accompagnement 
que les chargés du secteur 
doivent fournir aux jeunes 
pour les encourager à créer 
leurs propres entreprises 
et engendrer des activités 
génératrices de richesse et 
d’emplois se font à par-
tir de l’identification des 
branches d’activités pou-
vant être valorisées».
Lors d’une visite de travail 
à la wilaya d’Annaba, M. 
Haddam a invité les res-
ponsables locaux à inno-
ver dans ce domaine et à 
exploiter efficacement les 
ressources humaines. Souli-
gnant que l’entrepreneuriat 
était «un choix pour diver-
sifier l’économie et créer les 
richesses et les emplois», le 
ministre a relevé que «l’Al-
gérie aujourd’hui exige de 
tout un chacun à assumer 
ses responsabilités, de ser-
vir le pays et le citoyen». Il 
a, dans ce sens, ajouté que 
«le travail, la compétence 
et la rigueur demeurent les 
normes requises pour réali-
ser le saut qualitatif devant 
permettre d’atteindre les 
objectifs tracés, en matière 
de développement». 

L’Association Oxy-Jeunes de 
Darguina (Béjaïa) organisera 
à partir du 21 au 24 août pro-
chain la deuxième édition de 
la formation des ambassadeurs 
de l’environnement. En effet, 
20 candidats seulement seront 
retenus par cette formation, et 
qui seront sélectionnés en pre-
nant en considération certains 
critères.

L’activité humaine a été 
la principale cause des 
incendies de forêt au 
cours de cet été à tra-
vers le pays, anéantissant 
plus de 9 000 hectares 
(ha) engendrés par 1 246 
foyers d’incendie entre 
le 1er juin et le 4 août 
2019, a indiqué, lundi à 
Alger, le directeur géné-
ral des forêts (DGF), Ali 
Mahmoudi.

La ministre de l’Indus-
trie et des Mines, Djamila 
Tamazirt, a affirmé, lundi 
depuis Sétif que l’obten-
tion de deux certifications 
internationales pour le 
ciment pétrolier de l’usine 
d’Aïn El Kebira (Sétif ) met 
définitivement un terme 
à l’importation de ce pro-
duit et ouvre de nouvelles 
perspectives pour son 
exportation.  «L’obtention 
de ces deux certifications 
pour le ciment pétrolier 
produit au niveau local 
à 100% par l’American 
Pétrolium Institute (API), 

bureau d’études américain, 
organisme-certificateur de 
tous les produits destinés 
au secteur pétrolier dans le 
monde, concerne la qualité 
du produit Q1–API, 1Q 
A, et permet d’utiliser le 

ciment pétrolier local», a 
précisé la ministre lors de 
son inspection de l’usine 
d’Aïn El-Kebira  (27 km 
au nord-est de Sétif ), du 
Groupe industriel du ci-
ment algérien (Gica).

Poussant comme des cham-
pignons à l’approche de l’Aïd 
El-Adha, les points de vente de 
moutons à Alger proposent des 
prix oscillant entre 35 000 et 90 
000 DA, à une clientèle, encore 
hésitante, préférant attendre une 
éventuelle baisse à l’approche de 
la fête.
Approchés par l’APS, plusieurs 
vendeurs expliquent cette hausse 
des prix, notamment l’agneau, 
par la cherté des aliments et le 

coût du transport du bétail, et 
ce, malgré la disponibilité de 
l’offre qui caractérise le marché 
cette année. Occupé à séparer 
les moutons vendus de ceux en 
attente de preneur, en les mar-
quant à coup de peinture rouge 
sur la toison, Omar a choisi 
d’exposer son cheptel au bord de 
l’axe routier reliant Ouled Fayet 
à Baba Hassen, dans l’ouest de la 
capitale. Plusieurs autres enclos y 
sont aussi installés.

Les éléments de la brigade 
navigante de la Police aux 
frontières (PAF) ont assuré 
toutes les facilitations et 
procédures administratives 
à bord du bateau de voya-
geurs qui a accosté lundi 
au quai du port d’Alger, en 
provenance de la ville de 
Marseille (France), à bord 
duquel se trouvaient 1 686 
voyageurs ayant choisi de 
passer les vacances d’été 
et la fête de l’Aïd El- Adha 
parmi leurs familles.
A cette occasion, bon 

nombre de voyageurs et 
membres de la commu-
nauté algérienne établie à 
l’étranger ont exprimé, à 
leur arrivée, leur satisfac-
tion quant à «la célérité, 
l’efficacité et la souplesse» 
des nouvelles formalités 
policières, introduites il y 
a quatre ans, par la direc-
tion générale de la Sûreté 
nationale (DGSN), per-
mettant aux voyageurs 
d’accomplir en un temps 
record les formalités de 
transit.
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Des mandats d’arrêt internationaux contre l’an-
cien ministre de la Défense nationale, Khaled  
Nezzar, son fils Lotfi, gérant de la société Smart 
Link Com (SLC) et Belhamdine Farid, gérant de 
la société algérienne de pharmacie, ont été émis 
mardi par le Tribunal militaire de Blida, a annon-
cé l’entreprise publique de télévision (EPTV).

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organi-
sée, un détachement de l’Armée nationale populaire 
a appréhendé, le 05 août 2019 à Tamanrasset/6e RM, 
06 orpailleurs et saisi 04 groupes électrogènes, 02 
véhicules tout-terrain et 02 broyeurs de pierres.

Justice MDN
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Brigade navigante de la Police aux frontières 

Toutes les facilitations assurées 
aux voyageurs
Les éléments de la brigade navigante de la Police aux frontières (PAF) ont assuré toutes les facilitations et procédures administratives 
à bord du bateau de voyageurs qui a accosté lundi au quai du port d’Alger, en provenance de la ville de Marseille (France), à bord 
duquel se trouvaient 1 686 voyageurs ayant choisi de passer les vacances d’été et la fête de l’Aïd El- Adha parmi leurs familles.

A cette occasion, 
bon nombre 
de voyageurs et 

membres de la com-
munauté algérienne 
établie à l’étranger ont 
exprimé, à leur arrivée, 
leur satisfaction quant 
à «la célérité, l’effica-
cité et la souplesse» des 
nouvelles formalités 
policières, introduites 
il y a quatre ans, par 
la direction générale 

de la Sûreté nationale 
(DGSN), permettant 
aux voyageurs d’ac-
complir en un temps 
record les formalités de 
transit.
Affirmant avoir choisi, 
à l’approche de l’Aïd 
El-Adha, coïncidant 
avec la saison estivale, 
de retourner au pays 
pour passer les va-
cances, les voyageurs se 
sont félicités de toutes 

les formalités mises en 
place, leur permettant 
de quitter le port «en 
quelques minutes», 
juste après l’accostage 
du navire au quai, alors 
qu’une telle opération 
nécessitait auparavant 
beaucoup de temps, 
avant l’entrée en vi-
gueur des nouvelles 
mesures».
Les ressortissants algé-
riens établis à l’étran-
ger ont salué, en outre, 
la qualité des services 
prodigués par les élé-
ments de la brigade 
navigante à bord du 
navire, composée de 6 
éléments sous la prési-
dence d’un lieutenant 
de police.
A ce titre, la commis-
saire principale de 
police Razika Mahdi a 
affirmé que la DGSN, 
représentée par la Po-
lice aux frontières ma-
ritimes, avait pris «une 
série de formalités et 
de mesures sécuritaires 
afin de faciliter le tran-
sit des voyageurs et des 
membres de la com-
munauté algérienne 

établie à l’étranger, à 
travers l’affectation 
d’une brigade navi-
gante relevant de la 
PAF au port d’Alger 
en vue de procéder aux 
différentes formalités 
et procédures de tran-
sit des voyageurs et de 
véhicules (au nombre 
de 631)».
Selon la même respon-
sable, ces procédures 

se feront «en un temps 
record», rappelant «la 
création en 2016 de 
brigades navigantes 
pour assurer des ser-
vices de qualité et 
faciliter le transit, en 
sus des passages verts 
réservés aux personnes 
âgées, aux personnes 
aux besoins spéci-
fiques, aux femmes en-
ceintes et aux enfants.

Association Oxy-Jeunes  
de Darguina (Béjaïa)

2e édition de la formation des 
ambassadeurs de l’environnement  
L’Association Oxy-Jeunes de Darguina (Bé-

jaïa) organisera à partir du 21 au 24 août 
prochain la deuxième édition de la formation 
des ambassadeurs de l’environnement. En effet, 
20 candidats seulement seront retenus par cette 
formation, et qui seront sélectionnés en prenant 
en considération certains critères.
«Le nombre de candidatures était, comme atten-
du, très élevé (172 inscriptions de 27 wilayas de 
notre pays, 3 candidatures de la Tunisie, 3 du 
Maroc et une de l’Italie). Un intérêt majeur a 
été exprimé à cette formation et aux motivations 
ainsi que les perspectives pour l’avenir décrites 
par chacun qui ont démontré que tous les can-
didats ont d’excellentes qualifications qui leur 
permettent de faire un travail remarquable. Mal-
heureusement, la limite d’âge (de 18 à 35 ans), le 
nombre limité de places (20 places), la nécessité 
d’équilibre entre les différentes régions du pays, 
l’équilibre du sexe homme/femme et la com-
position souhaitée entre nouvelles et anciennes 
associations/ et/ou clubs nous a obligé à faire 
un choix très difficile parmi les acteurs des dif-
férentes régions», lit-on dans un communiqué 
rendu public par l’association.

Groupe Saidal

Un chiffre d’affaires de 9 627 669 
milliers de DA réalisé en 2018
Le Groupe Saidal a réalisé, en 2018, un 

chiffre d’affaires de 9 627 669 milliers 
de DA, une production de 124 404 milliers 
d’UV (unités de vente) et un résultat net 
de 1 292 124 milliers de DA. C’est ce qui 
ressort du dernier bilan financier du groupe 
validé lors de l’assemblée générale des ac-
tionnaires. Pour rappel, le Groupe Saidal 
a tenu son assemblée générale ordinaire de 
ses actionnaires le 27 juin 2019 à l’Institut 
de formation en électricité et gaz (Ifeg) de 
Sonelgaz de Ben Aknoun afin d’adopter 
le rapport du conseil d’administration, les 
états financiers de l’exercice clos 2018 l’af-
fectation du résultat, la désignation d’ad-
ministrateurs et la désignation des commis-
saires aux comptes. Autres actualités pour le 
groupe, celle de l’octroi par le ministère de 
la Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière, l’autorisation d’exploitation de 
son Centre de bioéquivalence.

Bourse d’Alger

L’activité en hausse de 
plus de 210%  en juillet
L’activité du parquet de la Bourse d’Alger, 

pour le mois de juillet, a enregistré une 
hausse par rapport au mois de juin.
En effet, selon la Bourse d’Alger, le mon-
tant global des transactions s’est inscrit à 89 
527 184 DA, soit une hausse de l’ordre de 
217,65% par rapport au mois de juin, où il a 
été observé une valeur transigée globale de 28 
184 078 DA.

«La valeur de la production céréalière pour l’exercice 2018 
a atteint 220 milliards de dinars, dont l’équivalent de 141 
milliards de dinars de la production de blé dur, représentant 
7,5% du total de la production agricole et occupant 75% de 
la SAU, soit 3 millions d’hectares emblavés. Par rapport au 
potentiel occupé en année dite bonne (7,5%), la production 
demeure faible par rapport aux potentialités et aux besoins. 
Ce constat est une véritable problématique pour cette filière et 
c’est un crime de laisser 3 millions d’hectares en jachère.»

Une photo pour le dire

milliards de dollars représentent le montant des 
investissements à consentir d’ici 2030 dans le continent 

africain, a indiqué la Cnuced.

40,9

Incendie dans la chambre d’un 
pèlerin algérien à La Mecque 
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Par Zahir R.
Pour le ministre du Tra-
vail, de l’Emploi et de 
la Sécurité sociale, Has-
san Tidjani Haddam, 
«l’orientation et l’accom-
pagnement que les char-
gés du secteur doivent 
fournir aux jeunes pour 
les encourager à créer 
leurs propres entreprises 
et engendrer des activités 
génératrices de richesse et 
d’emplois se font à partir 
de l’identification des 
branches d’activités pou-
vant être valorisées».
Lors d’une visite de tra-
vail à la wilaya d’Annaba, 
M. Haddam a invité les 
responsables locaux à in-
nover dans ce domaine et 
à exploiter efficacement 
les ressources humaines. 
Soulignant que l’entre-
preneuriat était «un 
choix pour diversifier 

l’économie et créer les 
richesses et les emplois», 
le ministre a relevé que 
«l’Algérie aujourd’hui 
exige de tout un chacun 
à assumer ses responsa-
bilités, de servir le pays 
et le citoyen». Il a, dans 
ce sens, ajouté que «le 
travail, la compétence 
et la rigueur demeurent 
les normes requises pour 
réaliser le saut quali-
tatif devant permettre 
d’atteindre les objectifs 
tracés, en matière de dé-
veloppement».  L’expert 
en économie, Abder-
rahmane Hadef, avait 
appelé dans une récente 
contribution à la création 
d’un conseil local pour 
l’économie (CLE), qui 
aura à piloter l’ensemble 
des actions du dévelop-
pement local et dont 
les missions seront plus 

opérationnelles qu’ad-
ministratives. «C’est à 
cet organe que revient 
la définition des prio-
rités économiques des 
régions. Aussi, c’est au 
CLE de mettre en place 
un plan de communica-
tion pour promouvoir 
l’attractivité de sa région 
et la valorisation des po-
tentialités locales (attirer 
plus d’investisseurs et de 
capitaux)», avait-il sou-
ligné. Il est à noter que 
quelque 13 000 projets 
ont été financés en 2019 
par l’Agence nationale 
de soutien à l’emploi de 
jeunes (Ansej), avec une 
moyenne de 45 projets 
par jour, soit le même 
chiffre enregistré au cours 
de l’année 2018. Selon 
le président de l’Union 
nationale des jeunes in-
vestisseurs, Riadh Tanka, 

92% des porteurs de ces 
projets sont des jeunes 
de moins de 35 ans, des 
nouveaux projets qui ont 
bénéficié d’un finance-
ment au cours de l’année 
2019, figurent ceux de 
nettoyage des moteurs de 
véhicules roulant au gaz 
(GPL), une technologie 
européenne qui a connu 
un grand succès en Algé-
rie.  L’Ansej a également 
octroyé des crédits pour 
le développement d’ap-
plications informatiques 
et d’autres projets envi-
ronnementaux.
Evoquant les jeunes en-
trepreneurs en difficultés, 
M. Tanka a rappelé que 
les pouvoirs publics ont 
accordé à ces promoteurs 
un rééchelonnement de 
leurs dettes sur 20 ans. 
Cette prorogation des 
délais de remboursement 

des prêts, rappelle-t-on,  
a été une des recomman-
dations dégagées lors 
de la dernière réunion 
gouvernement -walis sur 
proposition des jeunes 
opérateurs. Cette mesure 
offrira, en effet, une nou-
velle chance aux jeunes 
entrepreneurs de concré-

tiser leurs projets, sauver 
leur société et créer de 
l’emploi et de la valeur 
ajoutée dont a vivement 
besoin notre pays en 
cette période de crise. Le 
ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Sécu-
rité sociale a été de ce fait 
chargé d’approfondir la 

réflexion autour de cette 
question et a engagé à ce 
sujet des discussions avec 
l’Association des banques 
et établissements finan-
ciers (Abef ) afin d’exa-
miner conjointement 
la possibilité de rééche-
lonnement des dettes de 
ces jeunes promoteurs. 

Le gouvernement s’apprête au lancement d’une étude afin de connaître les potentialités de chaque région en matière d’investissement, 
visant à accompagner les jeunes dans leurs projets. En effet, l’élaboration d’une cartographie des activités favorables à l’investissement 
dans le cadre de l’entrepreneuriat permettra à l’investisseur d’avoir une visibilité et d’augmenter les chances de réussite de son projet.

Bientôt une cartographie des activités 
Investissement 

Certification du ciment pétrolier de l’usine d’Aïn El-Kebira 

Un gain de 30 millions de dollars pour l’Algérie            

Capacités de stockage de carburant 

30 jours d’autonomie d’ici à 2023             

La ministre de l’Indus-
trie et des Mines, 

Djamila Tamazirt, a af-
firmé, lundi depuis Sétif 
que l’obtention de deux 
certifications interna-
tionales pour le ciment 
pétrolier de l’usine d’Aïn 
El Kebira (Sétif ) met 
définitivement un terme 
à l’importation de ce pro-
duit et ouvre de nouvelles 
perspectives pour son 
exportation.
 «L’obtention de ces deux 

certifications pour le 
ciment pétrolier produit 
au niveau local à 100% 
par l’American Pétrolium 
Institute (API), bureau 
d’études américain, orga-
nisme-certificateur de 
tous les produits desti-
nés au secteur pétrolier 
dans le monde, concerne 
la qualité du produit 
Q1–API, 1Q A, et per-
met d’utiliser le ciment 
pétrolier local», a pré-
cisé la ministre lors de 

son inspection de l’usine 
d’Aïn El-Kebira  (27 km 
au nord-est de Sétif ), du 
Groupe industriel du ci-
ment algérien (Gica).
«La production locale 
de cette matière réduira 
la facture d’importa-
tion», a affirmé Djamila 
Tamazirt, soulignant que 
l’Algérie importait près 
de 200 000 tonnes/an de 
ciment pétrolier pour une 
facture estimée à près de 
30 millions de dollars. La 

ministre a soutenu que 
la production du ciment 
pétrolier d’Ain El-Kebira 
«permettra de répondre 
aux besoins en la matière 
du groupe Sonatrach et 
des sociétés pétrolières 
étrangères activant en 
Algérie».
Elle a relevé que l’obten-
tion de ces certifications 
internationales permet 
«de s’orienter vers l’expor-
tation, notamment vers 
les marchés africains telle 

la Libye».
A son passage à l’unité 
de production de pneu-
matiques du groupe Iris, 
mise en exploitation en 
juillet dernier avec une 
capacité  de production 
annuelle de deux millions 
d’unités, Djamila Tama-
zirt a soutenu que cette 
usine «permettra à l’Algé-
rie de passer à court terme 
d’un pays importateur de 
pneus à un pays expor-
tateur». Elle a également 

indiqué que l’usine per-
mettra de «répondre aux 
besoins du parc automo-
bile national et aux unités 
de montage de véhicules».
Rappelant les efforts 
déployés par l’Etat pour 
renforcer le secteur éco-
nomique, industriel 
notamment, Mme Tama-
zirt a indiqué que l’Algé-
rie dispose de potentiels 
«en mesure de conforter 
son envol économique», 
citant, entre autres, les 

pôles susceptibles de four-
nir les matières premières, 
notamment le plastique 
de Skikda, les complexes 
sidérurgiques de Bel-
lara (Jijel) et d’El-Hadjar 
(Annaba) et l’unité de 
fabrication de fer forgé 
de Sétif. La ministre de 
l’Industrie et des Mines 
s’est rendue également à 
la cimenterie d’Aïn El-
Kebira, avant d’inaugurer 
l’usine de production des 
pneumatiques.

Les capacités de stoc-
kage de carburant 

atteindront «30 jours 
d’autonomie d’ici à 2023 
contre 12 jours actuelle-
ment », a déclaré lundi à 
Constantine le ministre 
de l’Energie, Mohamed 
Arkab.
Dans un point de presse 
en marge d’une visite de 
travail dans cette wilaya, 
le ministre a fait part de 
l’importance des investis-
sements lancés par l’Etat 
pour la réalisation et l’ex-
tension de centres de stoc-
kage régionaux, affirmant 

que les capacités de stoc-
kage de carburant estimés 
actuellement à 12 jours 
d’autonomie à l’échelle 
nationale, seront revues à 
la hausse pour atteindre 
les «18 jours à la fin 2019 
et passer à 30 jours d’auto-
nomie d’ici à 2023»’.
La norme internationale 
de stockage de carbu-
rant oscille entre 25 et 
30 jours, a-t-il indiqué, 
poursuivant que l’Algérie 
œuvre à travers les inves-
tissements lancés dans ce 
domaine et les formations 
assurées aux personnels à 

consolider ses capacités de 
stockage pour «atteindre 
d’ici à 2023 la norme 
mondiale».
L’Algérie importait il n’y a 
pas longtemps du carbu-
rant et des produits pétro-
liers pour une facture de 
4 milliards de dinars, a 
rappelé M. Arkab, rele-
vant qu’avec les investis-
sements lancés dans ce 
sens, « e pays a pu changer 
la donne et rompre avec 
l’importation de ces pro-
duits énergétiques»
«Le projet d’augmentation 
des capacités de stockage, 

de modernisation et d’au-
tomatisation du dépôt de 
carburant d’El-Khroub 
(Constantine) figure par-
mi les projets pilotes lan-
cés dans ce sens par l’Etat, 
car il permettra d’assurer 
une fois opérationnel en 
mai 2020, une capacité 
de stockage de près de 
300 000 mètres cubes, 
soit une autonomie de 30 
jours pour la région Est du 
pays», a-t-il assuré.
Ce projet structurant géré 
et encadré par des compé-
tences nationales porte sur 
la réalisation d’une cana-

lisation MP 16 pouces 
de Skikda vers El-Eulma 
(Sétif ) en passant par El-
Khroub dans la wilaya de 
Constantine avec un débit 
de 680 m3 par heure assu-
rant le transport de mul-
ti-produits de carburant, 
une unité de récupération 
par vapeur et une unité de 
traitement des effluents 
entre autres, selon les 
explications fournies sur 
place par les responsables 
concernés.
Faisant état d’une aug-
mentation de 4% de la 
consommation du carbu-

rant enregistrée de 2018 
à 2019, le premier res-
ponsable du secteur a mis 
l’accent sur l’importance 
de ce projet, «le plus grand 
à l’échelle nationale», dans 
l’accompagnement de la 
stratégie nationale basée 
sur le renforcement et la 
consolidation des capaci-
tés de stockage de carbu-
rant.
Il a détaillé que la conso-
lidation des capacités de 
stockage de carburant per-
met également de mettre 
un terme aux ruptures 
d’approvisionnement des 

produits énergétiques 
ainsi qu’aux désagréments 
causés notamment lors des 
intempéries.
Par ailleurs, le ministre, 
qui a insisté sur l’impor-
tance de la revalorisation 
des compétences locales, 
rappelant que «le pro-
gramme national de pro-
duction d’ici à 2028 de 
plus de 5 600 mégawatts 
d’énergie renouvelable 
sera mené par des cadres 
algériens qui maîtrisent 
cette industrie à la faveur 
des différents projets simi-
laires réalisés jusque-là».
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«Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a reçu, hier à Alger, le Premier ministre, Noureddine Bedoui, avec lequel il a passé 
en revue les dispositions à prendre dans le cadre des préparatifs en cours, relatifs à la prochaine rentrée sociale et dans le cadre 
du suivi continu de l’action du gouvernement», précise un communiqué de la Présidence de la République. 

Lors de cette 
rencontre, le 
Premier mi-

nistre a présenté un 
exposé détaillé sur la 
situation politique et 
socioéconomique du 
pays et une évalua-
tion des dispositions 
devant être prises 
par le gouvernement 
dans le cadre des 
préparatifs en cours 
relatifs à la rentrée 
sociale», ajoute la 
même source. «Au 
terme de la rencontre, 
le Premier ministre a 
présenté au chef de 
l’Etat un exposé sur 
sa représentation à 
la cérémonie d’inves-

titure du nouveau 
président mauri-
tanien, Mohamed 
Ould Cheikh Gha-
zouani, jeudi der-
nier à Nouakchott», 
conclut le communi-
qué de la Présidence.  
 Par ailleurs, le chef 
de l’Etat, Abdelka-
der Bensalah a 
nommé, avant-hier, 
Merzak Gharnaout 
au poste de secrétaire 
général du ministère 
du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité 
sociale, en remplace-
ment de Mohamed 
Kheyat, démis fin 
de ses fonctions, in-
dique un communi-

qué de la Présidence 
de la République. 
Il a été procédé au 
même ministère à 
la nomination de 
Mohamed Charaf 
Eddine Boudiaf en 
qualité de directeur 
général de l’emploi 
et de l’insertion. 
Mahieddine Oua-
gnouni en qualité de 
directeur général de 
la Caisse nationale 
d’assurance chômage 
(Cnac) ; Abdelkader 
Djaber en qualité de 
directeur général de 
l’Agence nationale 
de l’emploi (Anem) ; 
Mohamed Mouidi en 
qualité de directeur 

général de l’Office 
national d’appareil-
lages et d’accessoires 
pour personnes han-
dicapées (Onaaph) 
; Rachid Letaoui en 
qualité de directeur 
général de l’Orga-
nisme de prévention 
des risques profes-
sionnels dans les acti-
vités du bâtiment, 
des travaux publics 
et de l’hydraulique 
(Oprebatph). Il a été 
mis fin aux fonctions 
de Mohamed Zidi en 
qualité de directeur 
général de l’emploi 
et de l’insertion, mis 
à la retraite à sa de-
mande ; Mohamed 

Hamoudi en qualité de 
directeur général de la 
Cnac ; Ahmed Redha 

Zegadi en qualité de 
directeur général par 
intérim de l’Anem ; 

Fayçal Ouagnouni en 
sa qualité de directeur 
général de l’Onaaph. 

Rentrée sociale

Le chef de l’Etat et le Premier ministre examinent les dispositions à arrêter

Instance de dialogue et de médiation

Tenue aujourd’hui du premier round de concertations

Justice

Abdelghani Zaâlane et Mohamed El Ghazi placés en détention provisoire  

Hadj 2019 

La Mission algérienne prête à assurer le bon déroulement des rites     

Comme première 
initiative destinée 

à créer les conditions 
d’une sortie de la crise 
politique à laquelle 
est confrontée l’Algé-
rie, l’Instance natio-
nale de dialogue et de 
médiation organise, à 
partir d’aujourd’hui, 
mercredi, un premier 
round de concertations 
avec les représentants 

du mouvement popu-
laire de contestation de 
l’ensemble des régions 
du pays.
La chaîne III de la 
Radio algérienne qui 
a rapporté, ce mardi, 
cette information, in-
dique que le président 
du comité politique de 
cette instance, Amar 
Belhimer, promet un 
«dialogue totalement 

inclusif», précédé par 
des mesures d’apaise-
ment «afin de rétablir la 
confiance».   
Ce dialogue, déclare ce-
lui-ci, suppose que vous 
invitez des parties «sans 
préalable aucun», dès 
lors, ajoute-t-il, qu’on 
est d’accord pour que 
le pays «préserve son 
intégrité, sa stabilité et 
sa souveraineté».

Pour lui, à partir du 
moment où l’on peut 
«converger sur les voies, 
les moyens et les délais 
relatifs à ce dialogue, 
l’important est de «par-
tager un objectif com-
mun à caractère patrio-
tique».  
M. Belhimer, rappelle 
que l’Instance se veut 
être, en outre, une 
structure visant à créer 

un consensus pour aller 
vers des élections «le 
plus vite possible», pour 
combler le vide institu-
tionnel.
Questionné par la 
chaîne III, il annonce, 
par ailleurs, l’organi-
sation d’une seconde 
rencontre de l’ins-
tance, dimanche pro-
chain, avec cette fois, 
les membres des partis 

politiques et ceux de 
la Société civile, dont 
l’objectif, explique-t-il, 
vise à démarrer un dia-
logue ouvrant la voie 
à un consensus autour 
de l’organisation d’un 
scrutin présidentiel sur 
la base de «garanties de 
transparence».
Les conditions de ces 
garanties, poursuit M. 
Belhimer, seront dis-

cutées puis adoptées 
lors d’une conférence 
nationale de concerta-
tion et de dialogue, qui 
s’attachera à entériner 
les textes relatifs à l’ins-
tance d’organisation 
et de surveillance de 
ce scrutin et de restau-
ration du cadre d’ac-
tions institutionnelles 
et constitutionnelles» 
dans le pays.

L’ex-wali de Chlef, 
Mohamed El 

Ghazi et l’ex-wali 
d’Oran, Abdelghani 
Zaâlane ont été pla-
cés, lundi, en déten-
tion provisoire par le 
conseiller instructeur 

près la Cour suprême, 
après leur audition 
dans le cadre de l’ins-
truction anti-corrup-
tion ouverte à leur 
encontre. «Dans le 
cadre de l’instruction 
ouverte au niveau de 

la Cour suprême, le 
conseiller instruc-
teur a auditionné le 
5 août 2019, l’ex-wali 
de Chlef, El Ghazi 
Mohamed, poursuivi 
pour avoir sollicité ou 
accepté directement 

ou indirectement un 
avantage indu, soit 
pour lui-même ou 
pour une autre per-
sonne ou entité afin 
qu’il accomplisse ou 
s’abstienne d’accom-
plir un acte relevant 

de ses fonctions, dila-
pidation de deniers 
publics, utilisation 
illicite en sa faveur ou 
en faveur d’une tierce 
personne ou entité de 
biens publics et abus 
de fonction». «Le 

conseiller instructeur 
a également audition-
né l’ex-wali d’Oran, 
Abdelghani Zaâlane, 
poursuivi pour dila-
pidation de deniers 
publics, utilisation 
illicite en sa faveur ou 

en faveur d’une tierce 
personne ou entité 
de biens publics et 
abus de fonction». Le 
conseiller instructeur a 
ordonné le placement 
des deux prévenus en 
détention provisoire.

Le ministre des 
Affaires religieuses 

et des Wakfs, Youcef 
BelmEhdi a affirmé, 
lundi à Djeddah, que 
la Mission algérienne 
du Hadj était prête à 
assurer le bon dérou-
lement des rites du 
Hadj au regard des 

efforts consentis à ce 
jour à Djeddah, Mé-
dine et à La Mecque.
Lors de sa visite au 
bureau des affaires des 
hadjis au centre de 
Djeddah, le ministre a 
mis l’accent sur «l’im-
portance des efforts 
en vue d’assurer le 

bon déroulement des 
rites à Mina, Arafat 
et Mouzdalifa, néces-
sitant ainsi davantage 
d’attention de la part 
de tous».
Concernant les hadjis 
détenteurs de visas de 
complaisance, M. Bel-
mehdi a indiqué que 

ces visas ont été entiè-
rement pris en charge 
au profit des hadjis 
dont les dossiers ont 
été traités par l’Office 
national du pèleri-
nage et de la Omra, 
(Onpo).
Le ministre a refusé de 
commenter certaines 

rumeurs relayées par 
certains médias et ré-
seaux sociaux faisant 
état de l’expulsion de 
hadjis au niveau des 
aéroports.
Pour ce qui est de 
la possibilité d’aug-
menter le quota des 
hadjis algériens pour 

la prochaine saison, le 
premier responsable 
du secteur a rappelé 
que «l’Algérie a réi-
téré sa demande et les 
autorités saoudiennes 
s’attellent à exami-
ner ce dossier, étant 
donné que La Mecque 
a connu durant les 

précédentes années 
des chantiers d’exten-
sion».
L’Algérie a demandé 
une augmentation de 
2 000 visas supplé-
mentaires, portant le 
nombre à plus de 38 
000 visas, a-t-il souli-
gné.
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Approchés par 
l’APS, plusieurs 
vendeurs ex-

pliquent cette hausse 
des prix, notamment 
l’agneau, par la cherté 
des aliments et le coût 
du transport du bétail, 
et ce, malgré la dispo-
nibilité de l’offre qui 
caractérise le marché 
cette année.
Occupé à séparer les 
moutons vendus de 
ceux en attente de pre-
neur, en les marquant 
à coup de peinture 
rouge sur la toison, 
Omar a choisi d’expo-
ser son cheptel au bord 
de l’axe routier reliant 
Ouled Fayet à Baba 
Hassen, dans l’ouest 
de la capitale. Plusieurs 
autres enclos y sont 
aussi installés. Employé 
dans une imprimerie le 
reste de l’année, Omar 
se transforme, depuis 
quelques années, à 
l’approche de l’Aïd El-

Adha, en vendeur de 
moutons : «Nous avons 
ramené nos moutons 
de la wilaya de Tiaret, 
dans les alentours de 
la commune de Sou-
gueur». Selon ce tren-
tenaire, le transport du 
bétail de Tiaret vers la 
capitale s’est dérou-
lé «sans problème», 
contrairement aux 
années précédentes où 
les camions étaient ré-
gulièrement arrêtés au 
niveau des barrages de 
la Gendarmerie natio-
nale pour contrôler les 
certificats vétérinaires. 
«Normalement, il y a 
une autorisation préa-
lable pour le transport 
du bétail d’une wilaya 
à une autre, mais j’ai 
réussi à établir un cer-
tificat chez un vétéri-
naire privé pour 500 
DA», a-t-il confié.
Il a cependant relevé 
la cherté du transport 
du cheptel. Il dit avoir 

payé plus de 20 000 DA 
pour acheminer seu-
lement une vingtaine 
de moutons de Sou-
gueur à Alger, faisant 
savoir que cette opé-
ration devrait se répé-
ter à plusieurs reprises 
d’ici le premier jour de 
l’Aïd, notamment si les 
commandes seraient au 
rendez-vous. Selon les 
dires de Omar, cela a 
impacté «considérable-
ment» le prix final de 
ses bêtes, reconnaissant 
qu’ils sont inaccessibles 
aux petites bourses.
A Alger centre et plus 
précisément au quartier 
de Bab El Oued, Ha-
mou, un autre vendeur 
d’occasion, a indiqué 
que ses déplacements, 
ces dernières semaines, 
dans plusieurs wilayas 
des Hauts-Plateaux, 
connues pour leur 
vocation pastorale, lui 
ont permis de constater 
de visu la «disponibilité 

importante» du cheptel 
cette année.
Cependant, ce retraité 
des chemins de fer 
n’arrive pas à expliquer 
la cherté des moutons 
écoulés par les éleveurs 
au prix de gros, mal-
gré la supériorité de 
l’offre par rapport à la 
demande.  Au détail, 
Hamou propose un 
agneau d’environ sept 
mois d’âge à partir de 
32 000 DA, alors que 
ses moutons vieux 
de plus de trois ans, 
et de bien engraissés, 
atteignent jusqu’à 100 
000 dinars
«Nous essayons de pra-
tiquer de bons prix à 
l’approche de l’Aïd», 
a-t-il expliqué, en 
soufflant un chiffre à 
l’oreille d’une de ses 
connaissances, intéres-
sée par un «fhal», un 
bélier géniteur.
«Celui-là est à 90 000 
DA. C’est un pur Ou-

led Djellal (une race 
algérienne)», a-t-il pré-
cisé.
Pour justifier ses prix, 
Hamou a expliqué que 
la botte de paille coûte 
actuellement entre 600 
et 1 200 DA, alors que 
l’orge est passée de 2 
500 DA le quintal à 4 
000 DA.
Le prix du son d’orge a, 
quant à lui, doublé en 
passant de 1 600 DA 
dans un passé récent 
à 3 000 DA actuelle-
ment.
A Chéraga, au milieu 
de ses moutons ache-
minés de Birine (wilaya 
de Djelfa), Bachir, un 
éleveur de père en fils, 
a affirmé que la peste 
des petits ruminants, 
ayant achevé des cen-
taines d’agneaux cette 
année, a généré une 
flambée des prix. Ba-
chir s’est plaint, cepen-
dant, de la «faiblesse 
de l’affluence» des 

clients qui, selon lui, 
attendent les derniers 
jours pour acheter 
leur mouton. Affairé 
à négocier les prix de 
l’un de ses plus volu-
mineux moutons, aux 
longues cornes impres-
sionnantes, le vendeur 
a refusé l’offre de le 
céder à 110 000 DA, 
fixant le prix à 120 000 
DA, face à un client 
hésitant. «Une moi-
tié du bétail que nous 
proposons provient de 
notre ferme familiale à 

Birine, alors que l’autre 
moitié a été achetée au-
près d’autres éleveurs», 
a-t-il révélé. Pour rap-
pel, les services de la 
wilaya d’Alger avaient 
arrêté une liste de 128 
sites autorisés à la vente 
de moutons au titre de 
l’Aïd El-Adha 2019, 
distribués sur 42 com-
munes de la capitale, 
avec près de 150 méde-
cins vétérinaires mobi-
lisés pour superviser 
l’abattage et s’assurer de 
l’innocuité de la viande.

Poussant comme des champignons à l’approche de l’Aïd El-Adha, les points de vente de moutons à Alger proposent des prix oscil-
lant entre 35 000 et 90 000 DA, à une clientèle, encore hésitante, préférant attendre une éventuelle baisse à l’approche de la fête.

Cherté des moutons et hésitation 
des acheteurs

Aïd El-Adha 

Environnement 

Appel à éviter l’abattage anarchique dans la rue pour parer à tout risque sanitaire     

Feux de forêt

L’activité humaine à l’origine de la destruction de plus de 9 000 ha depuis le 1er juin       

A quelques jours de 
l’Aïd El-Adha, le 

ministère de l’Envi-
ronnement et des 
Energies renouvelables 
appelle les citoyens à 
éviter l’abattage anar-
chique dans la rue, 
devant les immeubles 
et dans les lieux pu-
blics pour parer à tout 

risque sanitaire et pré-
server la propreté de 
l’environnement.
Dans un communiqué 
publié lundi en prévi-
sion de l’Aïd E-Adha 
1440-2019, le minis-
tère de l’Environne-
ment et des Energies 
renouvelables appelle 
les citoyens à prendre 

leurs précautions pour 
parer à tout risque sa-
nitaire et préserver la 
propreté de l’environ-
nement.
Il leur recom-
mande ainsi d’«éviter 
l›abattage anarchique 
dans la rue, devant les 
immeubles et dans les 
lieux publics», préve-

nant que «si des pré-
cautions ne sont pas 
prises en ce sens, la 
pollution qui en résul-
terait pourrait favo-
riser la prolifération 
de quelque 300 mala-
dies».
Pour ce faire, le minis-
tère leur préconise 
de «se débarrasser 

des déchets résultant 
du sacrifice du mou-
ton en observant les 
règles d’hygiène de 
mise, c’est-à-dire en 
plaçant ces résidus 
dans des sacs étanches 
avant de les jeter dans 
les lieux réservés à cet 
effet», insistant sur «le 
nécessaire respect des 

horaires de passage des 
camions de Netcom 
durant les jours de 
l’Aïd El-Adha».
Le communiqué in-
vite, par ailleurs, la 
société civile à parti-
ciper à la sensibilisa-
tion avant, pendant et 
après l’Aïd El-Adha.
Dans ce cadre, le mi-

nistère de l’Environne-
ment et des Energies 
renouvelables met à 
la disposition des ci-
toyens le numéro vert 
3007 et l’application 
mobile «Ndif» pour 
recevoir leurs requêtes 
et signalements via 
l’Agence nationale des 
déchets.

L’activité humaine a été 
la principale cause des 

incendies de forêt au cours 
de cet été à travers le pays, 
anéantissant plus de 9 000 
hectares (ha) engendrés 
par 1 246 foyers d’incen-
die entre le 1er juin et le 4 
août 2019, a indiqué, lundi 
à Alger, le directeur général 
des forêts (DGF), Ali Mah-
moudi.
Animant une conférence 
de presse autour du bilan 
et de l’analyse des feux de 
forêt de la période esti-
vale, le même responsable 

a fait savoir que «95% de 
ces incendies ont une rela-
tion directe avec l’activité 
humaine».
Parmi ces activités figurent 
les feux de paille provo-
qués par certains agricul-
teurs pour alimenter le 
sol en nutriments pour 
leurs prochaines cultures, 
les élevages pastoraux, les 
décharges sauvages dont 
les produits chimiques 
peuvent provoquer des dé-
parts de feu ainsi que les va-
canciers qui éteignent mal 
leurs barbecues en forêt.

Interrogé lors d’un point de 
presse à propos de possibles 
convoitises de citoyens 
autour du charbon de bois 
et du foncier agricole pour 
expliquer le nombre impor-
tant de départs de feu, le 
même responsable a expli-
qué que pour l’exploitation 
du charbon de bois à partir 
des feux de forêt était qua-
siment impossible.
«Le bois brûlé perd son 
pouvoir calorifique. La 
fabrication du charbon de 
bois obéit à d’autres tech-
niques», a-t-il affirmé.

Quant au foncier agricole, 
M. Mahmoudi a indiqué 
que des feux sont provo-
qués par des citoyens sur 
des terres leur appartenant 
sur lesquelles la forêt s’est 
développée après avoir été 
délaissée. «Pour le moment, 
nous n’avons pas constaté 
des cas de flagrant délit de 
pyromanie», a-t-il assuré.
A ce propos, le même res-
ponsable a rappelé que la 
DGF possède un système 
d’alerte proportionnel aux 
effectifs présents, à savoir 
un poste de vigie au niveau 

de chaque wilaya.
«Les citoyens peuvent éga-
lement donner l’alerte à 
travers un numéro vert ac-
tif au niveau de la centrale 
de la DGF», a-t-il indiqué. 
Par ailleurs, les données de 
la DGF indiquent que sur 
les 9 004 hectares touchés 
par les incendies à tra-
vers le pays, 2 363 ha ont 
concerné les forêts (26%), 
2 530 ha ont concerné les 
maquis (28%), 4 111 ha 
ont concerné la broussaille 
(46%).
De plus, 38 wilayas sur les 

40 concernées par le dis-
positif de prévention et de 
lutte ont été touchées par 
les feux de forêt. Quatre  
wilayas du pays ont perdu 
plus de 500 hectares de 
forêt. La wilaya la plus tou-
chée est Tizi Ouzou avec 1 
480 ha et un total de 196 
foyers d’incendie.
Aïn Defla arrive en deu-
xième position avec 1 191 
ha et 56 foyers, puis Tis-
semsilt avec 1 161 ha et 34 
foyers et enfin Béjaïa avec 1 
037 ha et 87 foyers. Avec 
un total de 4 769 ha, ces 

quatre wilayas représentent 
53% du bilan total des 
incendies de forêt entre le 
1er juin et le 4 août 2019. 
Ainsi, 23 wilayas ont enre-
gistré un bilan inférieur à 
100 ha, sept ont enregistré 
entre 101 et 300 ha, six ont 
un bilan de 301 à 500 ha 
et quatre ont un bilan supé-
rieur à 500 ha. Par région, 
les incendies ont dévasté 5 
599 ha de forêt dans la ré-
gion centre du pays (62%), 
2.577 ha dans la région 
Est (29%) et 828 ha dans 
l’ouest du pays (9%).
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ACTUALITÉ

Manque d’eau potable à 
M’Chedallah (Bouira)
Des citoyens d’Ath 
Brahem ferment le 
siège de l’APC

Des dizaines de citoyens d’Ath Brahem, relevant 
de la commune de M’Chedallah (Est de Boui-

ra), ont réclamé dimanche l’alimentation en eau 
potable de leur localité fermant le siège de l’Assem-
blée populaire communale en guise de protestation 
contre le «manque criard» de cette ressource vitale, 
a-t-on constaté.
Les protestataires, des jeunes pour la plupart, ont 
fermé le portail principal de l’APC empêchant ainsi 
l’entrée des employés de la commune.
«Nous avons fermé le siège communal pour pro-
tester contre le manque criard en matière d’eau 
potable en été. Nous souffrons de la pénurie d’eau 
potable», s’est plaint un groupe de citoyens d’Ath 
Brahem. «Notre localité a soif notamment en été, 
nous réclamons des solutions à ce problème», ont-
ils réclamé.
Le village d’Ath Brahem, qui compte près 900 
habitants, est alimenté à partir de la grande source 
noire (Lainser Averkane), située sur les hauteurs de 
la commune de Saharidj. Selon les détails fournis 
à l’APS par le directeur de l’Algérienne des eaux 
(ADE), Remdane Haouchène, le débit de cette 
source se réduit en été pour atteindre jusqu’à 120 
litres par seconde, ce qui influe sur le volume distri-
bué quotidiennement pour les différentes localités 
de cette région enclavée. «Les habitants d’Ath Bra-
hem et ceux de Saharidj et de Thamourth Ouzem-
mour ne disposent même pas de compteurs d’eau.

Aïn Témouchent
Placement de plus de 2 
000 demandeurs d’emploi 
durant le 1er semestre de 
l’année 2019 
Deux mille vingt-deux demandeurs d’emploi ont 

été placés durant le premier semestre de l’année 
en cours dans la wilaya d’Aït Témouchent, a-t-on appris 
des responsables du secteur de l’emploi dans la wilaya. 
Les placements totalisent 1 580 postes dans le secteur 
privé, 396 dans le secteur public et 46 au niveau des 
entreprises étrangères. Les demandes d’emploi déposées 
au niveau de l’agence de wilaya de l’emploi à Aïn Té-
mouchent ont atteint le nombre de 4 223 notamment 
dans le cadre du dispositif classique durant le premier 
semestre de l’année en cours, pour 2 661 emplois, a-t-
on appris auprès de la direction locale de l’emploi. Le 
secteur des services a obtenu la part du lion en matière 
d’offres d’emploi dans la wilaya avec 1 117 postes d’em-
ploi durant le premier semestre de l’année en cours, en 
plus de 831 offres d’emploi dans le secteur du bâtiment 
(BPTH), 650 emplois dans les activités industrielles, 
et 63 emplois dans le secteur agricole, a-t-on ajouté. 
Selon les responsables du secteur, l’écart enregistré 
entre l’offre et les placements est lié à plusieurs causes, 
notamment l’inexistence de la spécialité demandée et 
de la main-d’œuvre qualifiée dans plusieurs créneaux, 
à savoir l’agriculture, la construction, l’industrie, outre 
le désintéressement des jeunes qui boudent certains 
métiers. Tous ces facteurs ont contribué, ont souligné 
les responsables, à ne pas pouvoir assurer la couverture 
de 639 offres d’emploi durant cette période. Le taux de 
chômage dans la wilaya d’Aïn Témouchent a atteint, 
durant l’année en cours, un taux de 9,8%, soit une lé-
gère hausse par rapport à l’année écoulée, le nombre de 
demandeurs d’emploi ayant augmenté dans la wilaya, 
notamment ceux inscrits au niveau des agences locales 
de l’emploi, a-t-on indiqué.

Inscrits dans le cadre 
du programme 
d’urgence relevant 

de l’année financière de 
l’année 2018 de la wi-
laya de Khenchela, dix-
huit projets d’AEP ont 
été lancés en travaux à 
travers différentes com-
munes pour mobiliser  
53 000 m3/jour aux 
habitants de la région, 
a indiqué à l’APS, le 
directeur des ressources 
en eau, Remdane Bou-
chair.
Un budget «consé-
quent» puisé d’une 
enveloppe financière 
dont a bénéficiée la 
wilaya de Khenchela au 
titre de l’année précé-
dente dans le cadre de 
la Caisse de solidarité 
et de garantie des col-
lectivités locales, a été 
alloué à la direction des 
ressources en eau pour 
la concrétisation de ces 
opérations, a précisé le 
même responsable.
Il a également souligné 
que ces projets, enta-
més au mois de janvier 
dernier, concernent 
principalement la réha-
bilitation des forages, 
la rénovation et l’ex-
tension des réseaux de 
l’alimentation en eau 
potable (AEP) ainsi 

que la réalisation de 2 
000 mètres linaires de 
canalisations à travers 
les différentes com-
munes de la wilaya.
Le projet de réalisation 
de 19 forages, dont les 
travaux ont été para-
chevés récemment, a 
permis de mobiliser 18 
000 m3 d’eau  quoti-
dien des habitants de la 
wilaya en eau potable, 
a-t-on noté soulignant 
qu’à côté, la mise en 
service d’une station 
d’épuration des eaux 

superficielles dans la 
commune de Babar a 
permis de bénéficier 
d’une quantité supplé-
mentaire  de 7 000 m3 
d’eau potable par jour.
Aussi, l’exploitation 
de la station de distri-
bution du barrage de 
Babar à 100% assure 
un approvisionnement 
de 17 800 m3 par jour 
et appuie les efforts dé-
ployés pour renforcer 
l’AEP.
Inscrits dans le cadre 
du programme d’ur-

gence, plusieurs pro-
jets d’amélioration et 
de renforcement du 
réseau AEP seront 
«prochainement» enta-
més, a révélé M. Bou-
chair, citant notam-
ment la rénovation de 
la conduite principale 
d’eau potable qui assure 
l’approvisionnement 
des habitants du chef-
lieu de commune de 
Djelal, l’extension du 
réseau de distribution 
de la cité avoisinant le 
siège de la brigade de 

la Gendarmerie natio-
nale, l’extension du 
réseau d’assainissement 
de la localité de Hidane 
(commune de Djelal) 
ainsi que la réalisation 
de bassins d’épuration.
L’objectif de ces projets 
est de récupérer et mo-
biliser les eaux perdues 
en vue d’améliorer 
l’approvisionnement et 
la couverture des be-
soins des habitants de 
la wilaya de Khenchela 
en eau potable, a assuré 
le directeur du secteur.

Khenchela 

18 projets pour assurer plus de 
53 000 m3/jour en eau potable
Dix-huit opérations de développement portant le renforcement de l’alimentation en 
eau potable (AEP) sont en cours de réalisation dans la wilaya de Khenchela en vue de 
mobiliser un volume d’eau supplémentaire  de plus de 53 000 m3/jour, a-t-on appris 
lundi auprès de la direction des ressources en eau.

Alger

Près de 200 constructions sans permis 
enregistrées en juillet dernier
Les éléments de la 

police de l’urba-
nisme et de la protec-
tion de l’environne-
ment (PUPE) relevant 
de la sûreté de wilaya 
d›Alger, ont effectué, en 
juillet dernier, près de 
200 interventions pour 
des cas de construction 
sans permis et procédé à 
l›élimination de 21 dé-
charges anarchiques, a 
indiqué, lundi, un com-
muniqué de ce corps 
sécuritaire.
Dans le cadre de la 

préservation de l’urba-
nisme, de l’environne-
ment et de la santé, la 
police de l’urbanisme a 
recensé, en juillet der-
nier, 195 interventions 
relatives à la construc-
tion sans permis, 4 
autres concernant la 
non-conformité de la 
construction au permis 
de construire délivré, 
et 126 autres en rap-
port avec le commerce 
illégal, a ajouté la même 
source.
497 interventions ont 

également été effec-
tuées par la même bri-
gade concernant le jet 
et l’abandon de déchets 
ou pour non-respect des 
consignes mises en place 
par les autorités concer-
nées, poursuit la même 
source qui fait état de 
254 autres interven-
tions concernant le jet 
et l’abandon de déchets 
résultant de l’exploi-
tation des mines, des 
carrières et chantiers de 
construction. 
Durant la même pé-

riode, il a été recensé, en 
outre, 49 cas d’infrac-
tions relatives à l’entrave 
à la circulation par 
l’entreposage de maté-
riaux divers, 36 liées aux 
déchets sur la voie pu-
blique pouvant causer 
des dégâts et des odeurs 
nauséabondes, en sus 
de l’élimination de 18 
sites et décharges anar-
chiques en coordination 
avec les autorités locales.
Pour ce qui du volet 
hygiène et santé pu-
blique, ajoute la source, 

les mêmes services ont 
enregistré 09 cas d’in-
fractions relatives au jet 
des cadavres d’animaux 
et des déchets d’origine 
animale.
En ce qui concerne la 
protection et le déve-
loppement des espaces 
verts, les brigades de 
la protection de l’envi-
ronnement ont recensé 
07 cas liés au dépôt 
anarchique de déchets 
et d’ordures dans des 
espaces verts, conclut le 
communiqué.
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .
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Communication  évènementielle

Conseil en communication
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Objets promotionnels 
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Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

Art of Advertising  est une  agence de communication recommandée
pour tout projet d’édition,  création  de logo, élaboration d’identité 

visuelle, de charte graphique, d’illustration de design, de signalétique 
et  conception  de site internet,

 L’agence de communication est composée
 d’un ensemble de graphistes, d’un directeur artistique.

 Nous sommes à la  fois graphistes, illustrateurs, webdesigners
concepteurs rédacteurs ... 

bref une  agence de communication complète.

        Notre travail consiste  à mettre en valeur vos produits
Nous vous élaborons un plan de communication, 
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Stimuler la croissance 
du secteur privé, la 
création d’emplois 

et l’amélioration des 
compétences, telles sont 
les principales recom-
mandations de la BM 
au Maroc. Car malgré 
le taux d’investissement 
remarquablement élevé 
du royaume, comme le 
souligne la BM en intro-
duction, précisant qu’il 
est l’un des plus élevés au 
monde avec une moyenne 
de 34% du PIB par an 
depuis le milieu des an-
nées 2000, les retombées 
en termes de croissance 
économique, de création 
d’emplois et de produc-
tivité ont été décevantes.
A titre comparatif, l’ins-
titution mondiale de la 
finance cite les exemples 
de la Colombie, des Phi-
lippines et de la Turquie 
qui ont atteint des taux 
de croissance similaires 
ou supérieurs, avec des 
niveaux d’investissement 
nettement inférieurs. «Les 
pays qui ont réussi à dé-
coller économiquement 
sont parvenus à mainte-
nir des taux annuels de 
croissance du PIB par 
habitant bien au-delà de 
4 % pendant des décen-

nies (contre des taux an-
nuels moyens au Maroc 
de 2,9 % entre 2000 et 
2017 et de seulement 1,6 
% entre 1990 et 2000)», 
relève l’institution.
Alors, pour permettre à 
l’économie de décoller et 
tirer la croissance, l’accent 
doit être mis sur le secteur 
privé à travers une mul-
titude de nouvelles ré-
formes, notamment une 
mise en place de règles du 
jeu équitables pour tous 
les opérateurs, précise 
le rapport. Si de nom-
breuses politiques ont 
permis de réaliser les IDE 
(investissements directs 
à l’étranger) et de gros 
investissements, elles ac-
centuent, cependant, «les 
disparités dans les condi-
tions de marché aux-
quelles sont confrontées 
les entreprises, d’autant 
que les mesures visant à 
répondre aux besoins des 
petites entreprises ont 
connu un succès relative-
ment moindre», poursuit 
la BM. 
Pour cette dernière, les 
nombreux mécanismes 
d’incitation offerts pour 
de nouveaux investis-
sements dans les zones 
industrielles, mais ex-

cluant les exportateurs 
existants à l’extérieur de 
ces zones, témoignent 
d’un parti pris en faveur 
des grands investisseurs 
et des IDE. «Cette situa-
tion a vraisemblablement 
découragé les entreprises 
existantes en dehors des 
zones de devenir exporta-
trices ou d’accroître leurs 
exportations, bien que 
des mesures soient en ce 
moment mises en place 
pour rééquilibrer les inci-
tations à l’implantation». 
Ainsi, la BM recom-
mande, en priorité, aux 
politiques et institutions 
d’analyser la neutralité 

concurrentielle des acti-
vités commerciales des 
entreprises publiques en 
effectuant des analyses 
de subsidiarité et en cla-
rifiant la portée de leurs 
activités. Elle conseille 
aussi d’appliquer le même 
ensemble de règles et de 
fournir les mêmes incita-
tions aux activités com-
merciales des entreprises 
publiques que celles 
offertes aux entreprises 
privées (par exemple, 
marchés publics, accès 
au foncier et aux finance-
ments).
«L’économie marocaine 
a enregistré des perfor-

mances particulièrement 
décevantes en termes de 
création d’emplois. Alors 
que la population en âge 
de travailler a augmenté, 
en termes nets, de 270 
000 personnes par an 
entre 2012 et 2016, seu-
lement 26 400 nouveaux 
emplois nets ont été créés 
en moyenne par an”, 
fait constater le rapport. 
Avec seulement 17% de 
la population en âge de 
travailler qui a un emploi 
formel, et moins de 10% 
avec un emploi formel du 
secteur privé, la producti-
vité du Maroc a été faible.

Rapport

La Banque mondiale tacle le 
secteur privé marocain 

Le président de l’Or-
ganisation de dé-

fense du consommateur 
(ODC) Slim Saâdallah, 
a déploré, lundi, le prix 
jugé trop cher des mou-
tons vendus à l’occasion 
de l’Aïd El-Adha, qui 
aura lieu le dimanche 
11 août prochain.
«On voit des prix ini-
maginables ces derniers 
jours. Ils doivent savoir 
qu’avec ces prix là, les 
Tunisiens n’achèteront 
pas», a-t-il fustigé rap-
pelant que les prix sont 
compris entre 450 et 
500 dinars et arrivent à 
1 250 dinars : «Les prix 
moyens proposés sont 
compris entre 750-780 

dinars, ce qui est exces-
sivement cher».
Pour lui, ceux qui ont 
les moyens doivent se 
rendre «aux points de 
vente du producteur 
au consommateur où 
les prix sont encadrés 
à 12 dinars et 12,5 di-
nars le kilo, ce qui reste 
aussi très cher pour une 
certaine catégorie de 
citoyens», conseille-t-il.
Interrogé sur les causes 
de ces prix jugés 
«chers», Slim Saâdal-
lah, l’explique «par la 
prolifération d’inter-
médiaires. Nous vivons 
depuis 2011 un tsu-
nami d’intermédiaires», 
avance-t-il indiquant 

que «seulement 30% du 
prix du mouton revient 
à l’agriculteur, tout le 
reste va dans la poche 
des intermédiaires».
Bien que des opérations 
de contrôle existent, 
cela reste insuffisant 
estime le président de 
l’ODC appelant le 
citoyen à jouer ce rôle 
: «Aujourd’hui, c’est au 
citoyen de jouer ce rôle 
de contrôleur. Quand 
on met des points de 
vente du producteur au 
consommateur, il faut y 
aller pour ne pas favori-
ser ces intermédiaires».
Selon lui dans tous les 
cas de figure, il sera 
impossible cette année 

d’écouler l’ensemble 
des moutons desti-
nés à la vente : «Nous 
avons entre 1 300 000 
et 1 400 000 de têtes 
d’ovin sur le marché. 
Or dans le meilleur des 
cas, avec un pouvoir 
d’achat optimum, on 
ne consomme que 900-
950 000. Nous avons 
donc un excédent de 
la production. Nous 
sommes donc suppo-
sés acheter à des prix 
bas. Peut-être que l’on 
observera une baisse des 
prix dans les derniers 
jours», analyse-t-il.
Pour Saâdallah, «il y a 
une grande partie des 
citoyens qui boycottent 

aujourd’hui l’achat de 
mouton pour l’Aïd 
(...) Les Tunisiens ont 
d’autres priorités : il y 
a la rentrée scolaire qui 
arrive. Il y a aussi la 
facture d’électricité de 
l’été, qui va être salée, à 
cause des fortes chaleurs 
depuis le mois de mai 
jugeant cette année par-
ticulièrement difficile 
pour les consommateurs 
tunisiens puisque le pic 
de consommation a dé-
buté depuis la semaine 
précédant Ramadan et 
se poursuivra jusqu’à 
la rentrée scolaire, soit 
une longue période de 
5 mois, où les dépenses 
s’enchaînent.

Tunisie

La hausse des prix du mouton est due 
à «un tsunami d’intermédiaires»

Les inégalités persistent dans le secteur privé. C’est le constat que dresse le dernier rapport de la Banque mondiale 
(BM) réalisé sous la direction de la Société financière internationale (SFI). Intitulé «Diagnostic du secteur privé», ce 
rapport estime «inquiétante» la dynamique de ce secteur au Maroc et appelle à «une nouvelle vague de réformes». 
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Tunisie 
Les soldes d’été 
débutent aujourd’hui 
pour 6 semaines
Les soldes d’été débuteront, aujourd’hui, 7 

août 2019. La Chambre nationale des com-
merçants de tissus et de prêt-à-porter, relevant de 
l’Utica, a appelé les commerçants à appliquer des 
réductions d’au moins 20% durant cette période 
de soldes qui se poursuivra six semaines.
Les commerçants sont également appelés à dépo-
ser, dans les délais, leurs demandes d’adhésion 
aux soldes et un inventaire des articles à exposer 
durant cette période, auprès des services régio-
naux du ministère du Commerce.
Leur chambre syndicale a, par ailleurs, réitéré 
l’impératif d’afficher la mention «soldes d’été» 
sur les vitrines des boutiques et de respecter les 
règles régissant les soldes (affichage des prix et 
du pourcentage des réductions, double étique-
tage...).
La chambre s’attend à la participation d’un 
nombre important de commerçants aux soldes 
d’été, variant entre 1 300 et 1 400 personnes, 
exerçant notamment dans les grandes villes du 
pays.
Le directeur général de la concurrence et des en-
quêtes économiques (ministère du Commerce), 
Yasser Ben Khalifa, avait souligné, dans une 
déclaration à l’agence TAP, que les réductions 
consenties par les commerçants varieront entre 
20 et 80%.
Il avait affirmé aussi que des opérations de 
contrôle sont déjà lancées par le département 
du commerce, surtout dans les boutiques de 
prêt-à-porter et des chaussures pour repérer les 
stocks disponibles, leurs origines et leurs prix 
hors soldes. 55 équipes de contrôle économique 
sont mobilisées à cette fin, sur tout le territoire 
du pays.

Mauritanie
Le nouveau «Ghanagate» 
du Président Ould 
Abdel Aziz
Fleuron de l’industrie minière mauritanienne, 

la Snim serait sur le point  d’être dépossédée 
de son actif le plus juteux dans des conditions 
obscures.
Le temps presse ! Le président mauritanien, Mo-
hamed Ould Abdel Aziz, doit quitter le pouvoir 
après le scrutin présidentiel du 23 juin prochain. 
En effet, ce chef d’état déconsidéré ne s’est pas 
porté candidat aux élections faute d’appuis suffi-
sants au sein des élites politiques et de l’armée. 
Du coup, lui et ses proches sont pris désormais 
d’une sorte de panique à l’idée de ne plus pouvoir 
bientôt piller leur pays à leur guise.
Il ne se passe pas un jour à Nouakchott sans qu’on 
annonce de nouvelles acquisitions au profit du 
clan présidentiel. Après avoir fait main basse sur 
des écoles publiques, des commissariats de police, 
une partie du stade olympique, les terrains de la 
télévision publique et de l’ancien aéroport, voici 
le président Aziz qui convoite une partie des actifs 
de la Snim, le fleuron de l’industrie minière mau-
ritanienne.
Le samedi 25 mai, des émissaires de la société aus-
tralienne BCM International sont venus discrè-
tement à Nouakchott pour conclure l’accord sur 
le gisement de fer de «Fderick», un des plus ren-
tables de la Snim dans l’extrême Nord du pays.
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Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Salim Raouf Bernaoui, a indiqué, lundi à Alger, 
que les objectifs techniques des athlètes algériens devant prendre part aux Jeux africains 
2019 (JA-2019), prévus du 19 au 31 août au Maroc, sont du ressort des Fédérations spor-
tives concernées «qui doivent honorer leurs engagements».

Jeux africains 2019

«Les Fédérations sportives doivent 
honorer leurs engagements»

Nous avons 
confirmé à plu-

sieurs reprises que 
l’ère de l’ingérence 
dans les affaires in-
ternes des Fédérations 
sportives est complè-
tement révolue, mais 
les pouvoirs publics 
gardent toujours 
un droit de regard 
et de contrôle des 
instances sportives 
en tant que pour-
voyeur de fonds. Les 
Fédérations sportives 
doivent honorer leurs 
engagements lors 
des Jeux africains», a 
déclaré Bernaoui lors 
d’une conférence de 
presse, en présence 
du chef de mission à 
Rabat, Nabil Sadi et 
du directeur général 
des sports au minis-
tère, Nadir Belayat.
L’Algérie participera 

aux Jeux africains de 
Rabat avec 255 ath-
lètes dont 113 filles 
représentant 23 disci-
plines.
Le premier respon-
sable du sport algé-
rien est resté très pru-
dent par rapport aux 
chances de médailles 
des athlètes algé-
riens devant prendre 
part au rendez-vous 
marocain, laissant ce 
volet aux Fédérations 
sportives qui se sont 
engagées «par écrit» 
envers le ministère 
de la Jeunesse et des 
Sports (MJS).
«Beaucoup de choses 
ont été dites sur les 
réseaux sociaux par 
rapport au nombre 
d’athlètes participant 
aux JA-2019, comme 
quoi le MJS a réduit 
le nombre d’athlètes, 

ce qui est totalement 
faux. Le nombre a 
augmenté par rap-
port à celui de Braz-
zaville-2015 où nous 
avons participé avec 
224 athlètes. Il faut 
se fixer des objectifs. 
On ne peut pas par-
ticiper pour faire de 
la figuration. Nous 
avons juste demandé 
aux Fédérations de si-
gner un engagement 
et c›est le cas par 
exemple de la Fédéra-
tion de handball qui 
s›est engagée à rame-
ner deux médailles de 
bronze», a-t-il expli-
qué.
Pour le ministre, 
les pouvoirs publics 
ont donné tous les 
moyens de prépa-
ration logistique et 
financière pour per-
mettre aux athlètes 

algériens d’être dans 
les meilleures condi-
tions possibles à Ra-
bat.
Selon les données 
présentées par le 
MJS, les Fédérations 
sportives ont pronos-
tiqué un total de 137 
médailles (29 or, 26 
argent et 82 bronze) 
aux JA-2019.
Lors de la dernière 
édition à Brazzaville 
(Congo), l’Algérie 
avait décroché 114 

médailles (40 or, 40 
argent et 34 bronze).
Le Maroc organisera 
la 12e édition des 
Jeux africains, consi-
dérés comme la plus 
grande manifestation 
sportive en Afrique, 
après le désistement 
de la Guinée équato-
riale.
Cette manifestation 
verra la présence de 
plus de 6 000 athlètes 
issus de 54 pays afri-
cains.

Ligue des champions d’Afrique

L’USMA se rendra 
finalement au Niger  

Ligue des champions (tour préliminaire/aller)

Trio arbitral égyptien   
pour JSK -Al Merreikh   

L’USM Alger pourra finalement effectuer le 
voyage au Niger pour affronter vendredi l’AS 
Sonidep en match aller du tour préliminaire 
de la Ligue des champions, après l’interven-
tion du futur repreneur du club, en proie à 
une crise financière aiguë qui allait le conduire 
au forfait, a annoncé dimanche soir la direc-
tion usmiste.
«Le Groupe Al Hayat Petroleum s’est engagé 
à assurer les frais de déplacement du club au 
Niger à Niamey pour le match comptant 
pour le tour préliminaire de la Ligue des 
champions. Al Hayat Petroleum est le groupe 
qui compte investir et racheter les actions de 
l’ETRHB et devenir actionnaire majoritaire 
du club», a écrit la direction de l’USMA sur 
sa page Facebook.
«Al Hayat Petroleum, à travers son conseiller 
général M. Wahab Rahamnia, a pris attache 
avec la direction pour assurer le voyage à Nia-
mey», ajoute l’USMA, rappelant que l’équipe 
«allait déclarer forfait en raison du blocage du 
compte bancaire du club et son incapacité à 
assurer les frais du déplacement».
La direction usmiste informe aussi que «les 
autorités avaient promis de s’occuper de ce 
déplacement» mais «n’ont malheureusement 
pas tenu leurs engagements».
Par cette annonce, l’USMA divulgue aussi 
l’identité du futur repreneur, gardée secrète 
depuis environ un mois.
Durant la journée de dimanche, le chargé de 
communication de l’USMA, Amine Tirmane, 
avait tiré la sonnette d’alarme pour la énième 
fois : «Au jour d’aujourd’hui, nous n’avons 
pas encore trouvé de solution pour assurer 
notre déplacement au Niger qui devait se faire 
lundi. Nous avons reçu des assurances des 
autorités locales, mais rien de concret.
Nous n’avons pas de ressources nécessaires 
pour effectuer le voyage, d’autant que le 
compte bancaire du club est toujours bloqué».
La décision prise par l’actionnaire majoritaire 
du club, le groupe ETRHB détenu par les 
frères Haddad, de mettre en vente ses actions 
a entraîné le club algérois, champion d’Algé-
rie en titre, dans une crise financière sans pré-
cédent et les «dommages collatéraux» n’ont 
pas tardé à se manifester. 

Un trio arbitral égyptien officiera le 
match aller du tour préliminaire de 

la Ligue des champions entre la JS Ka-
bylie et Al-Merreikh du Soudan, prévu 
vendredi à Béjaïa, a indiqué la Confé-
dération africaine de football (CAF). 
Le match sera dirigé par Mohamed 
Maârouf Eid Mansour, assisté de ses com-
patriotes Ahmed Taswfiq et Samir Jamal, 
alors que le 4e arbitre est Mahmoud Al 
Banna. L’arbitre principal égyptien Mo-
hamed Maârouf Eid Mansour, âgé de 33 
ans, est international depuis 2014. Il a 
officié un total de 98 matchs dont celui 
de l’Algérie face au Cap-Vert (2-3), en 
juin 2018 en amical au stade 5-Juillet 
(Alger). Ses débuts officiels en tant qu’ar-
bitre remontent au mois de février 2013 
en championnat égyptien.

Les nageurs algé-
riens ont décro-

ché quatre nouvelles 
médailles (4 or, 1 
argent), à l’issue des 
épreuves de la 3e 
séance du champion-
nat arabe des jeunes 
(garçons et filles), 
disputées lundi à 

Casablanca (Maroc).
Les médailles d’or 
algériennes ont été 
décrochées par Anes 
Tounsi (100m nage 
libre) dans la caté-
gorie U13, Khansa 
Belkacemi (400m 
4 nages) et Ryma 
Benmasour (100m 

nage libre) en U15, 
alors que la médaille 
d’argent de cette der-
nière course est reve-
nue à sa compatriote 
Machaa Saadi.
L’Algérie est provi-
soirement en tête du 
tableau des médailles 
avec 29 breloques 

(12 or, 8 argent, 9 
bronze). Les épreuves 
de la deuxième jour-
née du championnat 
arabe des jeunes se se 
sont poursuivies avec 
la 4e séance qui avait 
été programmée 
pour lundi après-
midi.

L’Algérie prend part 
au rendez-vous arabe 
du Maroc avec 31 na-
geurs dont 15 filles, 
sous la conduite d’un 
staff technique com-
posé de six entraî-
neurs et dirigé par 
le sélectionneur en 
chef, Ali Maânsri.

La sélection algé-
rienne de karaté-do, 
avec 27 médailles 
dont deux titres, a 
terminé à la 5e  place 
au classement géné-
ral du championnat 
arabe (cadets-juniors-
espoirs) qui a pris fin 
dimanche à Tunis 
après deux jours de 

compétitions. Les 
deux médailles d’or 
algériennes sont re-
venues aux cadettes 
Célia Ouikane (-47 
kg) et Aya Sayad (-54 
kg) en kumité. La 
moisson algérienne 
compte aussi 10 mé-
dailles en argent et 
15 en bronze.

Le podium est occu-
pé dans sa première 
marche par l’Egypte 
avec 33 médailles 
(19 or, 7 argent, 7 
bronze), suivie de 
la Tunisie avec 26 
breloques (7 or, 6 
argent, 13 bronze) 
et du Maroc avec un 
total de 21 médailles 

(4 or, 5 argent, 12 
bronze).
L’Algérie est aussi 
devancée au classe-
ment par l’Arabie 
Saoudite, vainqueur 
de 15 médailles (3 or, 
7 argent, 5 bronze).
L’Algérie s’est pré-
sentée au rendez-
vous tunisien avec 

37 athlètes : 10 chez 
les cadets (6 garçons, 
4 filles), 15 chez les 
juniors (9 garçons, 6 
filles) et 12 chez les 
espoirs (6 garçons, 6 
filles). Cette manifes-
tation arabe a enre-
gistré la participation 
de 255 karatékas au 
total.

Championnat arabe des jeunes de natation

4 nouvelles médailles, dont 3 en or, pour l’Algérie  

Championnat arabe de Karaté-do 

L’Algérie termine 5e avec 27 médailles 
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 

autorisation d’exercice de 
l’activité de stockage et de 
distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ورقلة 

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم العام 

مكتب املوؤ�س�سات امل�سنفة و املهن املنظمة 

ان وايل ولية ورقلة:
-مبقت�سى القانون رقم 84 /09 املوؤرخ يف 04 /02 /1984 املت�سمن التنظيم الإقليمي البالد

-مبقت�سى القانون 19/01 املوؤرخ يف 12 /12 /2001 املتعلق بت�سيري النفايات و مراقبتها و ازالتها 
-مبقت�سى القانون 03 /10 املوؤرخ يف 19 /07 /2003 املتعلق بحماية البيئة يف اطار التنمية امل�ستدامة 

-مبقت�سى القانون رقم 04/ 20 املوؤرخ يف 25 /12 /2004 املتعلق باحلماية من املخاطر الكربى و ت�سيري الكوارث يف اطار التنمية امل�ستدامة 
-مبقت�سى القانون رقم 11 /10 املوؤرخ يف 22 /06 /2010 املتعلق بالبلدية و املتمم 

-مبقت�سى القانون رقم 12 /07 املوؤرخ يف 21 /02 /2012 املتعلق بالولية 
-مبقت�سى املر�سوم الرئا�سي املوؤرخ يف 05 /10 /2016 املت�سمن تعيني ال�سيد:جالوي عبد القادر واليا لولية ورقلة 

-مبقت�سى املر�سوم التنفيذي رقم 94 /215 املوؤرخ يف 23 /07 /1994 املحدد لقواعد تنظيم اأجهزة الإدارة العامة يف الولية 
06 /09 /1995 املحدد ل�سالحيات م�سالح التقنني و ال�سوؤون العامة و الإدارة املحلية و  265 املوؤرخ يف   /95 -مبقت�سى املر�سوم التنفيذي رقم 

قواعد تنظيمها و عملها 
-مبقت�سى املر�سوم التنفيذي رقم 06 /198 املوؤرخ يف 31 /05 /2006 الذي ي�سبط التنظيم املطبق على املوؤ�س�سات امل�سنفة حلماية البيئة

-مبقت�سى املر�سوم التنفيذي رقم 07/144 املوؤرخ يف 19 /05 /2007 الذي يحدد قائمة املن�سات امل�سنفة حلماية البيئة
-مبقت�سى املر�سوم التنفيذي 07/145  املوؤرخ يف 19 /05 /2007 املحدد ملجال تطبيق و حمتوى و كيفيات امل�سادقة على درا�سة وموجز التاثري 

على البيئة
التاثري على  امل�سادقة على درا�سة  05 /10 /2008 املحدد ملجال تطبيق و حمتوى و كيفيات  املوؤرخ يف   312/ 08 التنفيذي  املر�سوم  -مبقت�سى 

البيئة لالن�سطة يف ميدان املحروقات 
املحروقات  بقطاع  اخلا�سة  الخطار  درا�سة  على  املوافقة  كيفيات  املحدد   14/01/2015 يف  املوؤرخ   09/  15 التنفيذي  املر�سوم  -مبقت�سى 

وحمتواها
-مبقت�سى املر�سوم التنفيذي 18 /255 املوؤرخ يف 09 /10/ 2018 يعدل و يتمم املر�سوم التنفيذي رقم 07 /145 املوؤرخ يف 19 /05 /2007 الذي 

يحدد جمال تطبيق وحمتوى و كيفيات امل�سادقة على درا�سة وموجز التاثري على البيئة 
-مبقت�سى القرار الوزاري امل�سرتك املوؤرخ يف 14 /09 /2014 يحدد كيفيات فح�ص درا�سات اخلطر و امل�سادقة عليها

املوؤهلني للقيام بالتحقيقات العمومية ل�سنة  11 /04 /2019 املت�سمن تعيني املندوبني املحققني  املوؤرخ يف   960 -مبقت�سى القرار الولئي رقم 
ورقلة  بلديات ولية  على م�ستوى   2019

-بناء على مرا�سلة مديرية البيئة لولية ورقلة رقم 120 بتاريخ 23 /01 /2019 و املت�سمنة اعداد قرار فتح حتقيق عمومي
بناء على القانون الأ�سا�سي رقم 827 بتاريخ 12 /08 /2015 ال�سادر عن مكتب التوثيق 

-بناء على عقد امتياز رقم 125 املوؤرخ يف 15 /02 /2018 ال�سادر عن مديرية اأمالك الدولة لولية ورقلة 
-بناء على خمطط املوقع و الكتلة اخلا�سة مب�سروع م�ستودع لتخزين و توزيع الوقود لفائدة ال�سركة ..........

بناء على درا�سة التاثري على البيئة املقدم من طرف ال�سركة 
تابع للقرار رقم:1340 بتاريخ 28جويلية 2019 �سفحة رقم :2683

باقرتاح من ال�سيد:مدير التنظيم و ال�سوؤون العامة
يقرر مايلي :

املادة01: يفتح حتقيق عمومي ببلدية الروي�سات حول درا�سة التاثري على البيئة اخلا�ص مب�سروع وحدة لجناز م�ستودع لتخزين وتوزيع 
الوقود لفائدة �سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة :.........امل�سرية من طرف قا�سمي �سعد الكائنة بالطريق الوطني رقم 51 باجتاه املنيعة بالق�سم 02 

جمموعة امللكية رقم 05 بلدية الروي�سات دائرة ورقلة ولية ورقلة وذلك ملدة 15 يوم ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار
احرتام  على  بال�سهر  يكلف  حمقق  مندوب  دولة(  اخلري)مهند�ص  ام  را�ص  بن  او  رئي�سي(  )مهند�ص  النا�سر  عبد  :حفيان  ال�سيد  املادة02:يعني 
التعليمات يف جمال تعليق ون�سر هذا القرار و كذا فتح �سجل مرقم و موؤ�سر عليه جلمع اراء املواطنني حول امل�سروع خالل مدة التحقيق يف الأوقات 

و الأماكن املحددة  كما يكلف باجراء كل التحقيقات او جمع املعلومات التكميلية الرامية اىل تو�سيح العواقب املحتملة للم�سروع على البيئة
املادة03: يعلق هذا القرار مبقر الولية مقر بلدية الروي�سات ومكان موقع امل�سروع كما ين�سر يف جريدتني يوميتني و طنيتني على نفقة �ساحب 

امل�سروع 
املادة04:يو�سح درا�سة التاثري على البيئة و �سجل التحقيق العمومي على م�ستوى بلدية الروي�سات 

التي يجمعها ثم ير�سله اىل  التكميلية  املعلومات  و  املحقق عند نهاية مهمته حم�سرا يحتوي على تفا�سيل حتقيقاته  املندوب  املادة05:يحرر 
ال�سريح حول  ال�سيد رئي�ص دائرة ورقلة مدعمة برايه  ا�سراف  الروي�سات حتت  لبلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�ص  الوايل عن طريق رئي�ص  ال�سيد 

هذا امل�سروع 
املادة06:يكلف ال�سادة:الأمني العام للولية مدير التنظيم و ال�سوؤون العامة .مدير البيئة.مدير ال�سناعة و املناجم .مدير احلماية املدنية 
املندوب  و  الروي�سات  البلدي  ال�سعبي  املجل�ص  .رئي�ص  ورقلة  دائرة  .رئي�ص  ورقلة  ولية  امن  رئي�ص  الوطني  للدرك  الإقليمية  املجموعة  .قائد 

املحقق كل يف دائرة اخت�سا�سه بتنفيذ هذا القرار الذي ين�سر يف ن�سرة القرارات الإدارية لولية ورقلة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
وزارة ال�سكن والعمران و املدينة 

مديرية التعمري والهند�سة املعمارية والبناء 
لولية البليدة

)رقم اجلبائي :)414024000009118(

اعالن عن منح موؤقت لل�سفقات

ال�سادر   15/  247 رقم  الرئا�سي  املر�سوم  من  الثانية  الفقرة   65 للمادة  طبقا 
يف 16 �سبتمرب 2015 واملت�سمن تنظيم ال�سفقات العمومية وبعد الإعالن عن 
طرح طلب عرو�ص مفتوح مع ا�سرتاط قدرات دنيا رقم 27 /2019 التي ن�سرت 

يف اجلرائد اليومية 
.      الو�سط                   بتاريخ 13 /06 /2019

.       Le jeune indépendant                بتاريخ 13 /06/ 2019 
تقييم العرو�ص للم�ساريع املتعلقة باإجناز ا�سغال الطرق و ال�سبكات املختلفة 

الأولية و الثانوية حلي �سف�ساف مبفتاح ولية البليدة.ح�سة:التطهري
اعطى النتيجة التالية:

.      املقاولة :     خياطي م�سطفى
.      رقم التعريف ال�سريبي   :            181090107123198 

.      العالمة التقنية :   47.00 نقطة 
.      مبلغ العر�ص بال�سريبة :    196.327.914.23 دج 

.      الجال   :     احدى ع�سر )11(ع�سر 
ميكن للمتعهدين التقرب من م�سالح مديرية التعمري والهند�سة املعمارية و 
البناء لولية البليدة يف اجل اأق�ساه ثالثة)03( اأيام ابتداء من تاريخ اول ن�سر 
لهذا الإعالن لالطالع على النتائج املف�سلة لتقييم عرو�سهم التقنية و املالية 
للولية  العمومية  ال�سفقات  جلنة  امام  طعنا  يرفع   ان  متعهد  لي  ميكن  كما 
يف اجل ع�سرة)10( اأيام من تاريخ اول ن�سر لهذا الإعالن )وفقا للمادة 82 من 

املر�سوم الرئا�سي املذكور اعاله 

املو�سوع :ب/خ ن�سر قرار ممار�سة ن�ساط بيع الوقود 
يف جريدتني وطنيتني 

املرجع:ار�سال وزارة الطاقة بتاريخ14/03/2019 
ي�سرفني ان انهي اىل علم �سيادتكم انه مت ا�سدار قرار 
متديد ترخي�ص ممار�سة ن�ساط تخزين وتوزيع الوقود 
لفائدتكم  الطاقة  وزارة  طرف  من  خدمات"  "حمطة 

حتت رقم 119 املوؤرخ يف 14/03/2019 

 Par decision n119 du  14/03/2019 du
 ministre de l energie .un agrement définitif
 portant autorisation de progration de délai
 d une année pour la creation d un point de

 vente de carburants. A été accordé a Mr
 belmassaoud sayeh sis a la commune de

 M’neugueur .wilaya d ouargla conformement
 aux dispositions  du décret exécutif 15-57 du

08 février 2015

وعليه ي�ستوجب ا�سهار ن�ص قرار الرتخي�ص املذكور يف 
الوزارة  من  الرخ�سة  �سحب  قبل  وطنيتني  جريديتني  

الو�سية من طرف م�ساحلي  

ANEP N°:  1916017510الو�سط:2019/08/07

�سفحة رقم:2682
قرار رقم:1340 املوؤرخ يف :

على  التاثري  درا�سة  حول  عمومي  حتقيق  فتح  يت�سمن 
و  لتخزين  م�ستودع  لجناز  وحدة  مب�سروع  اخلا�ص  البيئة 
 EURL: توزيع الوقود لفائدة �سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة
NAFTO CARBUR  امل�سرية من طرف قا�سمي �سعد الكائنة 
جمموعة   02 بالق�سم  املنيعة  باجتاه   51 رقم  الوطني  بالطريق 

امللكية رقم 05 بلدية الروي�سات دائرة ورقلة ولية ورقلة 

ANEP N° 1916017624

ANEP N° 1916017652 ANEP N° 1916017657
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contact:
redactionlca@lechiffredaffaires.com
Te: .021696483
www.lechiffredaffaires.com

Les plus fortes progressions 
BOURSES

LES MARCHES MONDIAUX
WORLD MARKETS AT A GLANCE FT.COM/MARKETSDATA

Change during previous day’s trading (%)
S&P 500

-0.40%

Nasdaq Composite

-0.37%

Dow Jones Ind

-0.53%

FTSE 100

0.10%

FTSE Eurofirst 300

-0.20%

Nikkei

-0.13%

Hang Seng

-0.38%

FTSE All World $

-0.40%

$ per €

-0.258%

$ per £

-0.383%

¥ per $

0.102%

£ per €

0.112%

Oil Brent $ Sep

0.31%

Gold $

-0.67%

Stock Market movements over last 30 days, with the FTSE All-World in the same currency as a comparison
AMERICAS EUROPE ASIA
Jun 20 - -  Index  All World Jun 20 - Jul 19  Index  All World Jun 20 - Jul 19  Index  All World Jun 20 - Jul 19  Index  All World Jun 20 - Jul 19  Index  All World Jun 20 - Jul 19  Index  All World

S&P 500 New York

2,762.57
2,804.49

Day -0.40% Month 1.11% Year 13.98%

Nasdaq Composite New York

7,725.59
7,825.30

Day -0.37% Month 1.01% Year 23.34%

Dow Jones Industrial New York

24,700.21
25,064.50

Day -0.53% Month 0.31% Year 16.18%

S&P/TSX COMP Toronto

16,316.53

16,543.01

Day 0.40% Month 1.39% Year 8.52%

IPC Mexico City

46,759.41

48,756.16

Day -0.50% Month 4.88% Year -4.56%

Bovespa São Paulo

71,394.34

77,486.84

Day 0.16% Month 8.53% Year 18.88%

FTSE 100 London

7,627.40
7,683.97

Day 0.10% Month 1.11% Year 3.46%

FTSE Eurofirst 300 Europe

1,502.64
1,512.89

Day -0.20% Month 0.96% Year -0.08%

CAC 40 Paris

5,372.31
5,417.07

Day -0.56% Month -0.61% Year 4.71%

Xetra Dax Frankfurt

12,695.16 12,686.29

Day -0.62% Month 0.07% Year 1.88%

Ibex 35 Madrid

9,788.90 9,721.10

Day -0.33% Month -0.49% Year -7.63%

FTSE MIB Milan

22,120.58
21,885.40

Day -0.40% Month -0.90% Year 1.89%

Nikkei 225 Tokyo

22,278.48
22,764.68

Day -0.13% Month 0.37% Year 13.82%

Hang Seng Hong Kong

29,468.15

28,010.86

Day -0.38% Month -7.58% Year 5.60%

Shanghai Composite Shanghai

2,915.73

2,772.55

Day -0.53% Month -8.25% Year -13.02%

Kospi Seoul

2,363.91

2,282.29

Day -0.34% Month -3.95% Year -5.93%

FTSE Straits Times Singapore

3,315.90
3,277.58

Day 1.14% Month -1.40% Year -0.86%

BSE Sensex Mumbai

35,547.33
36,351.23

Day -0.06% Month 2.26% Year 14.63%

Country Index Latest Previous Country Index Latest Previous Country Index Latest Previous Country Index Latest Previous Country Index Latest Previous Country Index Latest Previous

Argentina Merval 26829.73 27044.46
Australia All Ordinaries 6355.00 6329.10

S&P/ASX 200 6262.70 6245.10
S&P/ASX 200 Res 4380.20 4362.60

Austria ATX 3302.07 3311.85
Belgium BEL 20 3809.43 3820.40

BEL Mid 7330.27 7329.68
Brazil Bovespa 77486.84 77362.63
Canada S&P/TSX 60 982.78 977.60

S&P/TSX Comp 16543.01 16477.40
S&P/TSX Div Met & Min 949.22 929.35

Chile IGPA Gen 27083.49 27165.34
China FTSE A200 8976.45 8968.13

FTSE B35 9000.71 8988.96
Shanghai A 2903.60 2919.00
Shanghai B 286.62 288.49
Shanghai Comp 2772.55 2787.26
Shenzhen A 1647.40 1660.51
Shenzhen B 1040.57 1047.48

Colombia COLCAP 1552.15 1549.97
Croatia CROBEX 1795.18 1795.49

Cyprus CSE M&P Gen 68.46 68.68
Czech Republic PX 1083.94 1087.36
Denmark OMXC Copenahgen 20 1003.18 1002.80
Egypt EGX 30 15416.31 15578.73
Estonia OMX Tallinn 1257.78 1257.80
Finland OMX Helsinki General 10193.89 10254.17
France CAC 40 5417.07 5447.43

SBF 120 4335.14 4358.58
Germany M-DAX 26731.81 26893.23

TecDAX 2869.30 2877.15
XETRA Dax 12686.29 12765.94

Greece Athens Gen 766.64 773.78
FTSE/ASE 20 2030.67 2055.36

Hong Kong Hang Seng 28010.86 28117.42
HS China Enterprise 10523.24 10578.46
HSCC Red Chip 4208.30 4255.06

Hungary Bux 35117.83 34720.31
India BSE Sensex 36351.23 36373.44

Nifty 500 9236.30 9269.55
Indonesia Jakarta Comp 5871.08 5890.73
Ireland ISEQ Overall 6982.76 7029.18
Israel Tel Aviv 125 1384.84 1383.11

Italy FTSE Italia All-Share 24129.46 24220.58
FTSE Italia Mid Cap 41505.79 41634.28
FTSE MIB 21885.40 21972.22

Japan 2nd Section 7384.47 7375.66
Nikkei 225 22764.68 22794.19
S&P Topix 150 1418.15 1417.87
Topix 1749.59 1751.21

Jordan Amman SE 2023.87 2031.11
Kenya NSE 20 3285.27 3326.78
Kuwait KSX Market Index 6633.44 6603.51
Latvia OMX Riga 1027.97 1029.82
Lithuania OMX Vilnius 714.33 713.40
Luxembourg LuxX 1616.53 1639.36
Malaysia FTSE Bursa KLCI 1759.24 1753.07
Mexico IPC 48756.16 49002.77
Morocco MASI 11322.00 11330.35
Netherlands AEX 570.21 568.19

AEX All Share 841.60 838.55
New Zealand NZX 50 8917.59 8946.10
Nigeria SE All Share 36748.18 36963.70
Norway Oslo All Share 993.96 990.84
Pakistan KSE 100 41795.59 40897.90

Philippines Manila Comp 7387.87 7451.37
Poland Wig 56585.50 56440.97
Portugal PSI 20 5617.80 5623.31

PSI General 3283.71 3284.55
Romania BET Index 7863.76 7990.15
Russia Micex Index 2285.53 2285.76

RTX 1124.43 1144.72
Saudi-Arabia TADAWUL All Share Index 8449.97 8452.30
Singapore FTSE Straits Times 3277.58 3240.50
Slovakia SAX 344.23 342.47
Slovenia SBI TOP 883.35 882.67
South Africa FTSE/JSE All Share 56276.72 56237.20

FTSE/JSE Res 20 39966.90 40005.50
FTSE/JSE Top 40 50199.70 50168.74

South Korea Kospi 2282.29 2290.11
Kospi 200 295.90 296.47

Spain IBEX 35 9721.10 9753.20
Sri Lanka CSE All Share 6183.02 6138.08
Sweden OMX Stockholm 30 1584.34 1570.42

OMX Stockholm AS 586.37 582.76
Switzerland SMI Index 8933.97 8938.12

Taiwan Weighted Pr 10835.38 10842.46
Thailand Bangkok SET 1646.89 1635.85
Turkey BIST 100 116840.94 116315.98
UAE Abu Dhabi General Index 4770.09 4755.01
UK FT 30 3278.40 3287.00

FTSE 100 7683.97 7676.28
FTSE 4Good UK 6909.70 6912.80
FTSE All Share 4226.13 4225.59
FTSE techMARK 100 4877.39 4874.42

USA DJ Composite 8408.00 8413.79
DJ Industrial 25064.50 25199.29
DJ Transport 10747.65 10702.23
DJ Utilities 723.96 717.60
Nasdaq 100 7352.36 7390.13
Nasdaq Cmp 7825.30 7854.44
NYSE Comp 12786.48 12823.23
S&P 500 2804.49 2815.62
Wilshire 5000 29326.27 29438.66

Venezuela IBC 107971.93 108102.38
Vietnam VNI 943.97 942.39

Cross-Border DJ Global Titans ($) 313.26 314.37
Euro Stoxx 50 (Eur) 3471.64 3485.08
Euronext 100 ID 1068.53 1070.93
FTSE 4Good Global ($) 6749.73 6773.24
FTSE All World ($) 339.58 340.95
FTSE E300 1512.89 1515.95
FTSE Eurotop 100 2904.37 2907.18
FTSE Global 100 ($) 1741.74 1748.74
FTSE Gold Min ($) 1389.41 1398.52
FTSE Latibex Top (Eur) 4179.70 4247.00
FTSE Multinationals ($) 2010.83 2007.80
FTSE World ($) 602.56 604.77
FTSEurofirst 100 (Eur) 4278.34 4287.74
FTSEurofirst 80 (Eur) 4874.09 4893.91
MSCI ACWI Fr ($) 516.47 515.72
MSCI All World ($) 2142.24 2138.15
MSCI Europe (Eur) 1609.61 1598.43
MSCI Pacific ($) 2757.05 2748.53
S&P Euro (Eur) 1636.14 1643.03
S&P Europe 350 (Eur) 1558.23 1561.37
S&P Global 1200 ($) 2374.49 2381.28
Stoxx 50 (Eur) 3099.37 3100.91

(c) Closed. (u) Unavaliable. † Correction. ♥ Subject to official recalculation. For more index coverage please see www.ft.com/worldindices. A fuller version of this table is available on the ft.com research data archive.

STOCK MARKET: BIGGEST MOVERS UK MARKET WINNERS AND LOSERS
AMERICA LONDON EURO MARKETS TOKYO
ACTIVE STOCKS stock close Day's

traded m's price change
Amazon.com 81.4 1812.97 -29.95
Netflix 61.0 364.23 -10.90
Apple 37.9 191.88 1.48
Microsoft 35.4 104.40 -0.72
Alphabet 22.3 1199.10 -13.81
Facebook 22.1 208.09 -1.27
Micron Technology 21.7 56.22 -1.23
Int Business Machines 21.6 149.24 4.72
Walt Disney (the) 19.9 112.13 1.44
Twenty-first Century Fox 19.4 46.65 -0.03

BIGGEST MOVERS Close Day's Day's
price change chng%

Ups
Snap-on orporated 173.29 15.04 9.50
Dover 78.12 3.93 5.30
Danaher 103.20 4.42 4.47
Scana 40.20 1.37 3.53
Williams Companies 28.69 0.93 3.35

Downs
Ebay 34.11 -3.84 -10.12
Freeport-mcmoran 15.80 -1.28 -7.49
Fifth Third Ban 28.31 -1.93 -6.38
Bank Of New York Mellon (the) 52.73 -2.91 -5.23
Abbvie 89.95 -4.45 -4.71

ACTIVE STOCKS stock close Day's
traded m's price change

Sky 331.3 1508.50 -22.50
British American Tobacco 250.0 3862.00 24.00
Rio Tinto 213.8 4071.00 -49.00
Glencore 201.5 316.75 -1.75
Royal Dutch Shell 200.0 2744.00 33.50
Bp 177.1 569.90 7.70
Unilever 172.4 4330.50 127.50
Vodafone 171.8 178.24 -1.66
Bhp Billiton 171.5 1637.80 -30.80
Hsbc Holdings 169.1 718.10 0.70

BIGGEST MOVERS Close Day's Day's
price change chng%

Ups
Moneysupermarket.com 328.40 19.10 6.18
Ferrexpo 171.20 8.30 5.10
Hikma Pharmaceuticals 1548.00 72.50 4.91
Rank 184.00 8.20 4.66
Mccarthy & Stone 104.10 3.60 3.58

Downs
Babcock Int 732.60 -70.40 -8.77
Sports Direct Int 405.00 -31.10 -7.13
Aa 107.85 -6.25 -5.48
Bank Of Georgia 1801.00 -97.00 -5.11
Talktalk Telecom 110.50 -5.30 -4.58

ACTIVE STOCKS stock close Day's
traded m's price change

Sap Se O.n. 388.8 100.98 -3.70
Unilever Dr 346.7 48.87 1.16
Santander 305.1 4.65 0.01
Royal Dutch Shella 252.0 29.81 0.33
Total 243.0 52.88 -0.02
Asml Holding 224.7 186.00 -0.05
Siemens Ag Na 210.7 117.98 -0.38
Bayer Ag Na O.n. 208.6 92.35 -0.61
Publicise Sa 200.5 53.18 -5.12
Unicredit 187.9 13.94 -0.23

BIGGEST MOVERS Close Day's Day's
price change chng%

Ups
Iliad 144.45 10.00 7.44
A.p. M__ller - M__rsk B A/s 1147.29 38.11 3.44
Nordea Bank Ab 8.63 0.24 2.80
Danske Bank A/s 24.41 0.62 2.59
A.p. M__ller - M__rsk A A/s 1078.19 26.17 2.49

Downs
Publicise Sa 53.18 -5.12 -8.78
W__rtsil__ 16.81 -0.93 -5.27
Sap Se O.n. 100.98 -3.70 -3.53
Arcelormittal Sa 25.69 -0.80 -3.00
Ses 16.02 -0.42 -2.55

ACTIVE STOCKS stock close Day's
traded m's price change

Softbank . 955.6 9758.00 108.00
Mitsubishi Ufj Fin,. 448.4 663.10 9.40
Toyota Motor 420.9 7457.00 -16.00
Fast Retailing Co., 408.7 52670.00 -1210.00
Shiseido , 356.8 8372.00 -423.00
Tokyo Electron 281.9 19330.00 495.00
Sony 278.0 5939.00 -36.00
Tokai Carbon Co., 239.3 2056.00 -14.00
Sumitomo Mitsui Fin,. 238.2 4385.00 48.00
Eisai Co., 235.5 11185.00 220.00

BIGGEST MOVERS Close Day's Day's
price change chng%

Ups
Dainippon Screen Mfg.co., 8310.00 320.00 4.01
Showa Shell Sekiyu K.k. 1803.00 66.00 3.80
Minebea Co., 2006.00 70.00 3.62
Mitsubishi Electric 1486.50 51.00 3.55
Advantest 2524.00 82.00 3.36

Downs
Shiseido , 8372.00 -423.00 -4.81
Nippon Paper Industries Co Ltd 1730.00 -58.00 -3.24
Meiji Holdings Co., 9050.00 -280.00 -3.00
Terumo 6270.00 -190.00 -2.94
Kikkoman 5350.00 -160.00 -2.90

Based on the constituents of the S&P500 Based on the constituents of the FTSE 350 index Based on the constituents of the FTSEurofirst 300 Eurozone index Based on the constituents of the Nikkei 225 index

Jul 19 %Chg %Chg
FTSE 100 price(p) week ytd
Winners
Johnson Matthey 3748.00 4.7 22.2
Burberry 2148.00 4.5 20.5
Prudential 1794.00 4.0 -4.7
Barratt Developments 530.20 4.0 -18.9
Micro Focus Int 1269.50 3.9 -49.0
Ocado 1057.50 3.9 169.4
Int Consolidated Airlines S.a. 691.00 3.8 3.3
Intertek 5918.00 3.8 15.5
Just Eat 878.00 3.7 13.0
Unilever 4330.50 3.3 7.1
Nmc Health 3770.00 3.2 31.5
Astrazeneca 5609.00 3.2 9.9

Losers
Wpp 1141.00 -6.9 -14.6
Smiths 1621.00 -5.8 9.8
Centrica 152.10 -5.2 7.7
Royal Mail 468.60 -3.5 2.9
Associated British Foods 2411.00 -2.9 -13.2
British Land 637.40 -2.8 -6.8
Sse 1352.00 -2.8 4.0
Bt 217.65 -2.7 -20.9
Land Securities 923.10 -2.5 -7.2
Paddy Power Betfair 8300.00 -2.5 -6.7
National Grid 841.00 -2.4 -2.4
Vodafone 178.24 -2.4 -23.8

Jul 19 %Chg %Chg
FTSE 250 price(p) week ytd
Winners
Indivior 346.80 20.9 -13.8
John Laing Infrastructure Fund 137.80 16.6 11.7
Morgan Advanced Materials 360.40 9.7 6.6
Fisher (james) & Sons 1930.00 8.2 24.7
Computacenter 1620.00 7.9 41.9
Hays 205.20 7.3 11.9
Ferrexpo 171.20 7.0 -43.5
Aggreko 700.00 6.5 -10.2
Stagecoach 169.00 6.5 1.6
Daejan Holdings 6100.00 6.5 1.8
Vietnam Enterprise Investments 420.00 6.1 -5.2
Pagegroup 610.50 5.6 31.7

Losers
Aa 107.85 -13.2 -38.9
Cairn Energy 224.00 -7.6 6.5
Tullow Oil 218.10 -7.2 6.4
Babcock Int 732.60 -6.7 2.0
Tate & Lyle 628.60 -6.0 -9.0
Thomas Cook 98.05 -5.9 -21.4
On The Beach 461.50 -5.8 -3.5
Sports Direct Int 405.00 -5.5 5.5
Greene King 538.20 -4.9 -5.3
Premier Oil 123.60 -4.6 61.8
Pz Cussons 222.00 -4.6 -30.7
Wood (john) 612.80 -4.1 -6.4

Jul 19 %Chg %Chg
FTSE SmallCap price(p) week ytd
Winners
Interserve 68.90 14.5 -30.5
Low & Bonar 50.15 12.2 -5.4
Sdl 502.00 11.6 19.0
Ncc 220.20 10.8 -3.3
Carr's 161.25 10.6 28.5
Countrywide 50.60 7.7 -56.1
Avon Rubber 1435.00 6.7 21.6
Baillie Gifford Shin Nippon 200.56 5.6 12.5
Pendragon 24.50 5.4 -14.0
Lamprell 88.40 5.1 14.2
Spirent Communications 122.60 4.8 20.2
4imprint 1875.00 4.7 -0.5

Losers
Mothercare 20.00 -17.5 -39.6
Debenhams 11.96 -16.4 -66.0
Luceco 40.10 -12.1 -63.7
Allied Minds 85.00 -10.5 -48.5
Lonmin 37.88 -8.9 -54.6
Puretech Health 136.00 -7.5 -8.7
Ophir Energy 47.40 -7.4 -29.7
Topps Tiles 60.00 -7.3 -24.4
Foxtons 44.75 -6.5 -46.0
Lsl Property Services 251.50 -5.8 -10.2
Dp Eurasia N.v. 167.00 -5.8 -22.1
Oxford Biomedica 858.00 -5.3 82.0

Jul 19 %Chg %Chg
Industry Sectors price(p) week ytd
Winners
Personal Goods 38335.21 3.2 5.4
Industrial Metals 4694.82 2.9 21.9
Life Insurance 8528.09 2.7 -4.8
Chemicals 16396.39 2.5 16.0
Software & Computer Services 1858.42 2.5 -
Beverages 22873.45 2.4 5.2
Electronic & Electrical Equip. 7098.72 2.4 8.1
Industrial Engineering 13484.73 2.1 7.9
Equity Investment Instruments 10143.11 1.9 4.6
Forestry & Paper 23325.54 1.6 12.0
Pharmaceuticals & Biotech. 14477.72 1.6 12.9
General Financial 10901.39 1.4 -1.5

Losers
Oil Equipment & Services 13016.47 -3.3 1.2
Automobiles & Parts 10029.13 -3.1 34.7
Food Producers 7207.14 -3.1 -
Fixed Line Telecommunication 2516.13 -2.8 -
Electricity 8046.85 -2.8 4.0
Gas Water & Multiutilities 4985.80 -2.7 -3.5
Mobile Telecommunications 3988.12 -2.4 -
General Industrials 6748.60 -1.9 5.8
Tobacco 43621.28 -1.2 -
Media 8409.65 -1.2 11.3
Industrial Transportation 3306.79 -0.9 -0.8
Health Care Equip.& Services 7760.40 -0.5 2.5

Based on last week's performance. †Price at suspension.

CURRENCIES  

DOLLAR EURO POUND
Closing Day's Closing Day's Closing Day's

Jul 19 Currency Mid Change Mid Change Mid Change

DOLLAR EURO POUND
Closing Day's Closing Day's Closing Day's

Jul 19 Currency Mid Change Mid Change Mid Change

DOLLAR EURO POUND
Closing Day's Closing Day's Closing Day's

Jul 19 Currency Mid Change Mid Change Mid Change

DOLLAR EURO POUND
Closing Day's Closing Day's Closing Day's

Jul 19 Currency Mid Change Mid Change Mid Change
Argentina Argentine Peso 27.7450 0.0525 32.2189 -0.0222 36.0742 -0.0619
Australia Australian Dollar 1.3618 0.0066 1.5813 0.0036 1.7706 0.0023
Bahrain Bahrainin Dinar 0.3771 - 0.4378 -0.0011 0.4902 -0.0018
Bolivia Bolivian Boliviano 6.9100 - 8.0242 -0.0207 8.9844 -0.0325
Brazil Brazilian Real 3.8762 0.0293 4.5012 0.0225 5.0399 0.0200
Canada Canadian Dollar 1.3252 0.0032 1.5389 -0.0003 1.7230 -0.0021
Chile Chilean Peso 661.5000 4.9850 768.1678 3.8183 860.0851 3.3961
China Chinese Yuan 6.7719 0.0574 7.8639 0.0465 8.8049 0.0431
Colombia Colombian Peso 2880.8750 -5.1350 3345.4203 -14.6254 3745.7266 -20.2397
Costa Rica Costa Rican Colon 567.5800 0.2150 659.1031 -1.4532 737.9699 -2.3869
Czech Republic Czech Koruna 22.2915 0.0897 25.8860 0.0375 28.9835 0.0122
Denmark Danish Krone 6.4175 0.0148 7.4523 -0.0021 8.3441 -0.0109
Egypt Egyptian Pound 17.9015 0.0330 20.7881 -0.0153 23.2756 -0.0411
Hong Kong Hong Kong Dollar 7.8498 0.0002 9.1155 -0.0233 10.2063 -0.0366
Hungary Hungarian Forint 280.7751 2.2224 326.0504 1.7446 365.0649 1.5804
India Indian Rupee 69.0000 0.3662 80.1263 0.2193 89.7141 0.1536

Indonesia Indonesian Rupiah 14475.0000 70.0000 16809.1240 38.0574 18820.4827 23.3136
Israel Israeli Shekel 3.6490 0.0077 4.2373 -0.0020 4.7444 -0.0072
Japan Japanese Yen 112.9000 0.1150 131.1053 -0.2050 146.7930 -0.3805
..One Month 112.8998 0.1146 131.1053 -0.2049 146.7929 -0.3807
..Three Month 112.8993 0.1136 131.1053 -0.2048 146.7927 -0.3812
..One Year 112.8968 0.1085 131.1054 -0.2046 146.7929 -0.3823
Kenya Kenyan Shilling 100.7500 0.1000 116.9961 -0.1860 130.9956 -0.3430
Kuwait Kuwaiti Dinar 0.3031 0.0001 0.3519 -0.0009 0.3940 -0.0014
Malaysia Malaysian Ringgit 4.0635 0.0045 4.7187 -0.0070 5.2834 -0.0132
Mexico Mexican Peson 19.0515 0.0586 22.1236 0.0110 24.7708 -0.0131
New Zealand New Zealand Dollar 1.4866 0.0122 1.7263 0.0097 1.9328 0.0089
Nigeria Nigerian Naira 361.7500 1.2500 420.0827 0.3696 470.3489 -0.0690
Norway Norwegian Krone 8.2474 0.0707 9.5773 0.0575 10.7233 0.0534
Pakistan Pakistani Rupee 128.0500 - 148.6982 -0.3843 166.4911 -0.6018
Peru Peruvian Nuevo Sol 3.2745 -0.0003 3.8025 -0.0102 4.2575 -0.0158
Philippines Philippine Peso 53.5550 0.0495 62.1908 -0.1031 69.6324 -0.1871

Poland Polish Zloty 3.7290 0.0283 4.3302 0.0218 4.8484 0.0194
Romania Romanian Leu 4.0099 0.0139 4.6565 0.0041 5.2137 -0.0008
Russia Russian Ruble 63.4613 0.4275 73.6945 0.3072 82.5126 0.2596
Saudi Arabia Saudi Riyal 3.7504 - 4.3551 -0.0113 4.8762 -0.0176
Singapore Singapore Dollar 1.3720 0.0062 1.5932 0.0030 1.7839 0.0016
South Africa South African Rand 13.4863 0.2200 15.6609 0.2157 17.5349 0.2237
South Korea South Korean Won 1133.2500 0.9500 1315.9883 -2.2952 1473.4565 -4.0862
Sweden Swedish Krona 8.9226 0.0605 10.3614 0.0437 11.6013 0.0370
Switzerland Swiss Franc 1.0014 0.0016 1.1628 -0.0011 1.3020 -0.0026
Taiwan New Taiwan Dollar 30.6305 0.0575 35.5697 -0.0250 39.8259 -0.0689
Thailand Thai Baht 33.4600 0.1000 38.8555 0.0160 43.5048 -0.0268
Tunisia Tunisian Dinar 2.6531 0.0122 3.0809 0.0062 3.4496 0.0034
Turkey Turkish Lira 4.8228 0.0148 5.6004 0.0028 6.2706 -0.0033
United Arab Emirates UAE Dirham 3.6732 - 4.2655 -0.0110 4.7758 -0.0173
United Kingdom Pound Sterling 0.7691 0.0028 0.8931 0.0009 - -
..One Month 0.7693 0.0028 0.8930 0.0009 - -

..Three Month 0.7696 0.0027 0.8929 0.0009 - -

..One Year 0.7714 0.0027 0.8920 0.0009 - -
United States United States Dollar - - 1.1613 -0.0030 1.3002 -0.0047
..One Month - - 1.1610 -0.1437 1.3004 -0.0047
..Three Month - - 1.1604 -0.1436 1.3007 -0.0047
..One Year - - 1.1577 -0.1436 1.3025 -0.0048
Venezuela Venezuelan Bolivar Fuerte 119850.0000 150.0000 139175.9760 -185.0820 155829.465

2
-367.5231

Vietnam Vietnamese Dong 23052.0000 2.5000 26769.1748 -66.3050 29972.3355 -105.1139
European Union Euro 0.8611 0.0022 - - 1.1197 -0.0012
..One Month 0.8609 0.0022 - - 1.1196 -0.0012
..Three Month 0.8603 0.0022 - - 1.1194 -0.0011
..One Year 0.8576 0.0023 - - 1.1185 -0.0012

Rates are derived from WM Reuters Spot Rates and MorningStar (latest rates at time of production). Some values are rounded. Currency redenominated by 1000. The exchange rates printed in this table are also available at www.FT.com/marketsdata

FTSE ACTUARIES SHARE INDICES  UK SERIES
www.ft.com/equities

Produced in conjunction with the Institute and Faculty of Actuaries
£ Strlg Day's Euro £ Strlg £ Strlg Year Div P/E X/D Total
Jul 19 chge% Index Jul 18 Jul 17 ago yield% Cover ratio adj Return

FTSE 100 (100) 7683.97 0.10 6705.15 7676.28 7626.33 7487.87 3.82 1.96 13.37 172.61 6670.67
FTSE 250 (250) 20907.16 -0.37 18243.91 20984.20 20871.27 19763.94 2.71 2.41 15.31 302.55 15604.20
FTSE 250 ex Inv Co (198) 22396.48 -0.43 19543.51 22492.41 22379.55 21158.68 2.80 2.03 17.58 332.83 17063.72
FTSE 350 (350) 4281.83 0.02 3736.39 4280.87 4253.82 4150.74 3.63 2.02 13.65 90.31 7450.70
FTSE 350 ex Investment Trusts (297) 4239.98 0.02 3699.87 4239.03 4212.47 4115.70 3.68 1.95 13.89 90.70 3802.47
FTSE 350 Higher Yield (105) 3880.09 0.10 3385.83 3876.30 3850.53 3858.25 5.11 1.68 11.65 105.77 7161.85
FTSE 350 Lower Yield (245) 4290.72 -0.06 3744.15 4293.33 4267.76 4045.91 1.99 2.98 16.86 62.37 4817.12
FTSE SmallCap (285) 5900.72 -0.24 5149.06 5915.11 5908.59 5659.06 3.17 2.45 12.86 104.10 8717.48
FTSE SmallCap ex Inv Co (155) 5059.77 -0.41 4415.24 5080.48 5082.29 4994.62 3.27 1.50 20.44 92.24 7861.68
FTSE All-Share (635) 4226.13 0.01 3687.78 4225.59 4199.69 4095.07 3.62 2.03 13.62 88.61 7433.14
FTSE All-Share ex Inv Co (452) 4159.21 0.01 3629.39 4158.64 4133.17 4038.89 3.67 1.95 13.98 88.72 3790.19
FTSE All-Share ex Multinationals (568) 1255.97 -0.39 908.36 1260.92 1256.72 1236.31 3.43 1.91 15.26 25.50 2328.54
FTSE Fledgling (104) 11167.98 -0.38 9745.35 11210.85 11201.26 10070.87 3.00 1.66 20.10 163.31 21526.26
FTSE Fledgling ex Inv Co (52) 16268.86 -0.81 14196.46 16401.56 16399.51 14229.73 3.56 -0.95 -29.42 252.11 30682.80
FTSE All-Small (389) 4116.94 -0.25 3592.50 4127.28 4122.79 3936.40 3.16 2.41 13.11 72.00 7806.45
FTSE All-Small ex Inv Co (207) 3811.35 -0.42 3325.84 3827.56 3828.85 3745.38 3.28 1.39 21.90 69.09 7502.44
FTSE AIM All-Share (808) 1094.27 -0.25 954.88 1097.03 1093.93 967.59 1.24 1.24 65.14 7.91 1221.19

FTSE Sector Indices
Oil & Gas (15) 10184.78 1.26 8887.40 10058.22 9994.11 8002.75 4.80 0.85 24.51 239.80 9958.86
Oil & Gas Producers (10) 9824.77 1.28 8573.25 9700.98 9640.09 7693.73 4.83 0.86 24.18 231.51 9950.29
Oil Equipment Services & Distribution (5)13762.59 0.37 12009.45 13711.98 13557.73 12629.80 3.56 0.36 78.70 312.40 11103.16
Basic Materials (29) 6172.90 -1.43 5386.57 6262.30 6158.73 5430.75 3.92 2.19 11.65 153.57 6575.44
Chemicals (8) 17390.44 -0.81 15175.17 17532.86 17200.38 13836.05 1.79 2.15 25.95 221.53 15935.95
Forestry & Paper (1) 25452.44 -1.10 22210.20 25734.98 25538.43 24047.72 2.67 3.12 12.00 463.33 28553.04
Industrial Metals & Mining (2) 5057.06 -1.65 4412.87 5141.86 5006.04 2878.24 5.49 2.56 7.13 262.97 4953.80
Mining (18) 16962.37 -1.52 14801.63 17224.52 16941.16 15171.16 4.24 2.15 10.96 446.71 9473.30
Industrials (105) 5905.94 -0.55 5153.61 5938.72 5919.64 5448.42 2.25 2.27 19.52 73.02 6242.90
Construction & Materials (15) 6871.36 -1.37 5996.05 6967.14 6861.67 7000.18 2.35 0.70 60.78 109.56 7490.61
Aerospace & Defense (9) 5954.34 0.27 5195.85 5938.16 5911.76 5440.68 2.09 5.63 8.52 66.37 6528.35
General Industrials (8) 5470.49 -0.68 4773.63 5507.84 5667.34 5124.53 2.64 1.30 29.23 62.49 6399.66
Electronic & Electrical Equipment (10) 8619.67 -0.14 7521.66 8631.35 8557.79 7511.20 1.60 2.25 27.72 82.22 8015.73
Industrial Engineering (11) 14843.49 -0.62 12952.66 14936.09 14754.33 13158.42 1.97 1.79 28.37 189.56 18524.11
Industrial Transportation (6) 5261.12 0.18 4590.94 5251.46 5351.51 4811.43 4.01 1.36 18.31 64.21 4877.08
Support Services (46) 8462.03 -0.67 7384.10 8519.50 8476.58 7672.34 2.18 1.99 23.02 104.49 9005.19
Consumer Goods (42) 20631.58 0.93 18003.44 20442.11 20344.68 22725.19 3.52 4.56 6.23 423.01 15850.90
Automobiles & Parts (1) 10080.52 -0.80 8796.42 10161.81 10243.11 7804.50 0.46 0.00 0.00 181.68 9992.46
Beverages (5) 22920.13 0.67 20000.46 22768.29 22586.35 18606.51 2.22 1.92 23.48 217.84 16580.88
Food Producers (12) 7381.26 0.08 6441.01 7375.25 7429.10 8407.05 2.35 2.45 17.35 88.60 6515.06
Household Goods & Home Construction (15)13974.33 0.27 12194.22 13936.39 13932.02 16062.15 4.62 1.99 10.90 405.78 10361.04
Leisure Goods (2) 9846.09 -0.25 8591.85 9870.40 9874.62 6104.25 4.71 1.26 16.85 229.96 9454.73
Personal Goods (5) 33419.20 2.40 29162.11 32634.64 32426.21 32836.45 2.81 3.32 10.70 500.53 23278.78
Tobacco (2) 43621.35 0.92 38064.67 43225.21 42940.45 59261.56 4.21 7.99 2.98 1154.85 29633.38
Health Care (22) 10606.19 0.05 9255.12 10600.58 10543.94 10302.62 3.23 1.01 30.82 200.92 8495.79
Health Care Equipment & Services (10) 7867.90 -0.09 6865.65 7874.81 7888.45 8338.98 1.58 2.82 22.48 84.02 6941.43
Pharmaceuticals & Biotechnology (12)14382.57 0.07 12550.45 14372.57 14283.68 13819.96 3.42 0.91 32.24 286.36 10300.97
Consumer Services (90) 5559.34 -0.39 4851.17 5581.28 5567.95 4970.58 2.50 2.18 18.33 92.88 5384.03
Food & Drug Retailers (6) 4431.92 0.43 3867.36 4412.86 4436.38 3059.64 1.47 1.95 34.88 44.80 5286.19
General Retailers (26) 2518.36 -0.08 2197.56 2520.29 2514.51 2402.71 3.21 1.87 16.70 47.28 2992.63
Media (20) 8523.94 -0.82 7438.12 8594.59 8558.21 7710.28 2.53 2.51 15.76 143.60 5427.25
Travel & Leisure (38) 10031.04 -0.49 8753.25 10080.08 10041.61 9397.22 2.59 2.13 18.12 182.44 9810.61
Telecommunications (6) 2641.83 -0.79 2305.31 2662.99 2664.23 3459.86 7.17 1.15 12.10 93.33 3180.49
Fixed Line Telecommunications (4) 2583.41 -0.63 2254.32 2599.75 2611.70 3644.79 6.85 1.25 11.69 5.84 2458.82
Mobile Telecommunications (2) 3982.08 -0.86 3474.83 4016.65 4011.92 5054.75 7.30 1.12 12.27 193.51 4362.34
Utilities (8) 7192.67 -0.65 6276.44 7239.84 7274.47 8372.38 5.92 1.87 9.01 253.19 8733.32
Electricity (3) 8028.58 -2.26 7005.86 8214.02 8216.45 8687.78 6.36 0.89 17.57 170.77 12232.22
Gas Water & Multiutilities (5) 6589.25 -0.13 5749.88 6598.00 6639.13 7834.37 5.79 2.21 7.81 261.91 8033.22
Financials (303) 5200.98 -0.15 4538.46 5208.55 5162.19 5268.93 3.59 1.94 14.40 116.38 5016.01
Banks (11) 4213.34 -0.27 3676.62 4224.90 4185.09 4492.39 4.09 1.23 19.81 108.48 3259.08
Nonlife Insurance (10) 3596.37 -0.14 3138.25 3601.38 3609.85 3631.99 3.37 1.62 18.28 77.64 6567.04
Life Insurance/Assurance (7) 8649.45 0.37 7547.65 8617.71 8497.37 8717.78 3.94 1.62 15.67 227.67 8835.14
Real Estate Investment & Services (19) 2733.10 -1.01 2384.95 2760.90 2746.99 2790.96 2.66 2.94 12.78 40.15 7505.98
Real Estate Investment Trusts (37) 2808.71 -0.56 2450.93 2824.62 2804.87 2745.26 3.93 2.14 11.92 70.55 3668.63
General Financial (36) 9311.47 -0.16 8125.33 9326.21 9225.82 9261.35 3.18 2.23 14.10 170.09 11047.34
Equity Investment Instruments (183) 10467.30 0.00 9133.93 10467.74 10403.10 9689.84 2.41 4.65 8.93 140.99 5879.43
Non Financials (332) 5012.33 0.07 4373.84 5008.94 4983.06 4780.41 3.63 2.06 13.37 102.66 7721.42
Technology (15) 1873.21 -0.21 1634.59 1877.07 1867.15 2037.73 2.89 1.49 23.33 28.53 2465.77
Software & Computer Services (13) 2089.17 -0.25 1823.05 2094.48 2082.82 2316.73 2.92 1.51 22.73 33.43 2907.35
Technology Hardware & Equipment (2) 2605.14 1.03 2273.28 2578.57 2584.01 1995.85 2.13 0.66 70.81 14.60 3094.11

Hourly movements 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 High/day Low/day
FTSE 100 7667.37 7662.05 7691.62 7691.80 7686.07 7685.00 7686.24 7687.52 7678.56 7702.69 7660.14
FTSE 250 20958.71 20918.93 20885.05 20899.06 20878.28 20869.93 20892.90 20906.15 20891.21 20984.63 20864.75
FTSE SmallCap 5885.24 5909.84 5911.56 5907.75 5902.68 5905.29 5904.85 5905.45 5901.37 5912.99 5885.24
FTSE All-Share 4220.04 4217.05 4229.08 4229.51 4226.18 4225.50 4226.78 4227.79 4223.24 4234.47 4216.16
Time of FTSE 100 Day's high:08:53:45 Day's Low08:01:30 FTSE 100 2010/11 High: 7877.45(22/05/2018) Low: 6888.69(26/03/2018)
Time of FTSE All-Share Day's high:08:52:00 Day's Low08:01:00 FTSE 100 2010/11 High: 4324.41(22/05/2018) Low: 3810.81(26/03/2018)
Further information is available on http://www.ftse.com © FTSE International Limited. 2013. All Rights reserved. ”FTSE®” is a trade mark of the
London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE International Limited under licence. † Sector P/E ratios greater than 80 are not shown.
For changes to FTSE Fledgling Index constituents please refer to www.ftse.com/indexchanges. ‡ Values are negative.

FT 30 INDEX  

Jul 19 Jul 18 Jul 17 Jul 16 Jul 13 Yr Ago High Low
FT 30 3278.40 3287.00 3284.50 3278.40 3301.00 0.00 3384.10 2974.50
FT 30 Div Yield 1.89 1.89 1.89 1.89 1.88 0.00 3.93 2.74
P/E Ratio net 23.60 23.60 23.61 23.63 23.76 0.00 19.44 14.26
FT 30 since compilation: 4198.4 high: 19/07/1999; low49.4 26/06/1940Base Date: 1/7/35
FT 30 hourly changes

8 9 10 11 12 13 14 15 16 High Low
3287 3280.3 3285.5 3285.2 3283.5 3283 3282.2 3278.2 3275.7 3289.7 3274.6

FT30 constituents and recent additions/deletions can be found at www.ft.com/ft30

FX: EFFECTIVE INDICES  

Jul 18 Jul 17 Mnth Ago Jul 19 Jul 18 Mnth Ago

Australia - - 91.53
Canada - - 88.58
Denmark - - 110.00
Japan - - 137.60
New Zealand - - 114.51
Norway - - 88.49

Sweden - - 74.23
Switzerland - - 152.54
UK 77.68 78.15 78.72
USA - - 101.02
Euro - - 93.71

Source: Bank of England. New Sterling ERI base Jan 2005 = 100. Other indices base average 1990 = 100.
Index rebased 1/2/95. for further information about ERIs see www.bankofengland.co.uk

FTSE SECTORS: LEADERS & LAGGARDS  

Year to date percentage changes
Automobiles & Parts 36.87
Tech Hardware & Eq 36.80
Food & Drug Retailer 29.15
Industrial Metals & 20.36
Aerospace & Defense 16.64
Chemicals 13.56
Media 12.58
Pharmace & Biotech 11.62
Health Care 10.52
Forestry & Paper 9.82
Oil & Gas Producers 8.23
Oil & Gas 8.16
Consumer Services 7.56
Industrials 7.46
Support Services 7.46
Industrial Eng 7.21
Electricity 6.55

Electronic & Elec Eq 5.07
Oil Equipment & Serv 4.76
Beverages 3.24
Personal Goods 2.66
Equity Invest Instr 2.36
Health Care Eq & Srv 2.13
NON FINANCIALS Index 1.47
General Retailers 1.17
Industrial Transport 1.01
Utilities 0.59
FTSE 250 Index 0.42
Travel & Leisure 0.41
FTSE All{HY-}Share Index -0.20
FTSE SmallCap Index -0.25
Construct & Material -0.30
FTSE 100 Index -0.34
Gas Water & Multi -1.12
Leisure Goods -1.32

Real Est Invest & Tr -1.63
Nonlife Insurance -2.07
Basic Materials -2.73
Financial Services -2.85
Financials -4.78
Real Est Invest & Se -5.38
Mining -5.43
Life Insurance -7.16
Banks -8.06
Consumer Goods -8.31
Food Producers -10.86
Household Goods & Ho -10.94
Fixed Line Telecomms -17.62
Tobacco -19.19
Technology -19.58
Telecommunications -20.58
Mobile Telecomms -21.71
Software & Comp Serv -22.25

FTSE GLOBAL EQUITY INDEX SERIES  

Jul 19 No of US $ Day Mth YTD Total YTD Gr Div
Regions & countries stocks indices % % % retn % Yield

Jul 19 No of US $ Day Mth YTD Total YTD Gr Div
Sectors stocks indices % % % retn % Yield

FTSE Global All Cap 7860 584.08 -0.4 0.6 0.4 851.80 1.8 2.3
FTSE Global Large Cap 1448 512.13 -0.4 0.9 0.1 767.27 1.7 2.4
FTSE Global Mid Cap 1738 784.14 -0.2 -0.1 -0.1 1081.49 1.1 2.1
FTSE Global Small Cap 4674 849.05 0.0 -0.2 2.7 1131.42 3.8 1.8
FTSE All-World 3186 339.58 -0.4 0.7 0.1 523.47 1.6 2.4
FTSE World 2607 602.56 -0.4 1.0 0.5 1246.73 2.0 2.4
FTSE Global All Cap ex UNITED KINGDOM In 7540 607.67 -0.4 0.6 0.6 871.95 2.1 2.2
FTSE Global All Cap ex USA 5997 500.43 -0.4 -0.4 -5.1 786.39 -3.2 2.9
FTSE Global All Cap ex JAPAN 6531 598.34 -0.4 0.8 0.7 881.09 2.2 2.3
FTSE Global All Cap ex Eurozone 7189 605.47 -0.3 0.5 0.8 865.25 2.2 2.2
FTSE Developed 2142 549.63 -0.4 1.0 1.0 808.05 2.5 2.3
FTSE Developed All Cap 5701 580.07 -0.3 0.9 1.4 841.95 2.8 2.3
FTSE Developed Large Cap 918 506.82 -0.4 1.2 1.1 757.15 2.6 2.4
FTSE Developed Europe Large Cap 243 368.66 -0.4 1.4 -4.5 640.82 -1.9 3.4
FTSE Developed Europe Mid Cap 318 622.95 -0.7 0.2 -2.4 962.51 -0.2 2.8
FTSE Dev Europe Small Cap 717 881.82 -0.7 -0.4 -2.9 1316.90 -0.9 2.6
FTSE North America Large Cap 281 600.62 -0.5 1.6 4.7 835.09 5.9 2.0
FTSE North America Mid Cap 399 874.09 0.0 0.9 4.2 1126.77 5.0 1.6
FTSE North America Small Cap 1395 924.40 0.3 0.9 7.5 1156.33 8.4 1.4
FTSE North America 680 400.36 -0.4 1.5 4.6 569.34 5.7 1.9
FTSE Developed ex North America 1462 264.13 -0.3 0.1 -4.3 446.61 -2.4 3.0
FTSE Japan Large Cap 193 383.16 -0.1 -1.7 -3.1 506.78 -1.9 2.1
FTSE Japan Mid Cap 316 628.80 -0.4 -3.4 -5.0 794.91 -4.1 1.7
FTSE Global wi JAPAN Small Cap 820 700.96 -0.3 -4.3 -5.8 917.45 -4.9 1.7
FTSE Japan 509 162.56 -0.2 -2.0 -3.5 241.05 -2.4 2.0
FTSE Asia Pacific Large Cap ex Japan 533 698.23 -0.5 -2.3 -6.3 1131.27 -4.7 2.8
FTSE Asia Pacific Mid Cap ex Japan 464 871.57 -0.5 -4.9 -10.6 1352.20 -9.1 3.3
FTSE Asia Pacific Small Cap ex Japan 1497 578.27 -0.6 -3.7 -6.2 879.08 -4.9 2.6
FTSE Asia Pacific Ex Japan 997 548.14 -0.5 -2.6 -6.8 943.19 -5.2 2.9
FTSE Emerging All Cap 2159 741.50 -0.8 -1.9 -8.1 1142.44 -6.3 2.8
FTSE Emerging Large Cap 530 706.70 -0.8 -1.6 -7.8 1097.17 -5.9 2.8
FTSE Emerging Mid Cap 514 879.41 -0.7 -2.5 -11.3 1346.16 -9.5 3.4
FTSE Emerging Small Cap 1115 778.91 -0.5 -3.8 -7.1 1146.62 -5.7 2.7
FTSE Emerging Europe 126 342.53 -1.1 1.8 -12.1 566.22 -9.0 4.8
FTSE Latin America All Cap 242 841.56 -0.7 5.9 -9.3 1335.18 -7.7 2.9
FTSE Middle East and Africa All Cap 241 694.01 -1.2 3.0 -11.5 1115.79 -9.9 3.2
FTSE Global wi UNITED KINGDOM All Cap In 320 355.26 -0.3 -0.4 -3.9 619.25 -1.8 3.7
FTSE Global wi USA All Cap 1863 694.74 -0.3 1.4 5.5 935.79 6.6 1.8
FTSE Europe All Cap 1479 436.83 -0.5 1.1 -4.3 731.93 -1.8 3.3
FTSE Eurozone All Cap 671 433.20 -0.7 1.0 -3.5 730.14 -1.0 3.1
FTSE RAFI All World 3000 3192 6887.95 -0.3 0.2 -2.7 9386.29 -0.9 3.0
FTSE RAFI US 1000 1042 11708.57 -0.3 1.0 1.5 15726.98 2.8 2.4
FTSE EDHEC-Risk Efficient All-World 3186 405.94 -0.3 0.2 0.1 578.36 1.5 2.3
FTSE EDHEC-Risk Efficient Developed Europe 561 333.22 -0.6 0.9 -1.5 523.79 0.6 2.8
Oil & Gas 147 406.65 0.3 1.7 3.9 679.63 5.9 3.4

Oil & Gas Producers 110 395.58 0.1 0.1 5.1 675.91 7.1 3.4
Oil Equipment & Services 28 306.90 1.0 1.0 -2.5 459.18 -0.8 3.5
Basic Materials 258 513.88 -1.0 -1.0 -5.7 808.16 -4.0 2.9
Chemicals 121 770.01 -0.7 -0.7 -4.4 1214.74 -2.7 2.5
Forestry & Paper 16 321.51 -0.8 -0.8 4.3 563.18 6.5 2.8
Industrial Metals & Mining 67 428.41 -2.4 -2.4 -12.1 669.82 -10.7 3.0
Mining 54 616.84 -1.1 -1.1 -6.1 972.62 -3.9 3.6
Industrials 575 407.02 0.0 0.0 -1.9 598.53 -0.7 2.0
Construction & Materials 118 514.89 -0.2 -0.2 -7.5 792.18 -6.1 2.2
Aerospace & Defense 28 844.42 -0.6 -0.6 9.8 1228.11 11.0 1.8
General Industrials 60 220.51 0.0 0.0 -8.1 351.39 -6.8 2.5
Electronic & Electrical Equipment 76 451.36 0.0 0.0 -2.1 605.66 -1.3 1.7
Industrial Engineering 109 765.61 0.5 0.5 -11.4 1112.29 -10.1 2.3
Industrial Transportation 105 701.55 0.2 0.2 -2.2 1034.12 -0.9 2.2
Support Services 79 414.09 -0.1 -0.1 8.1 580.86 9.2 1.6
Consumer Goods 441 479.84 -0.1 -0.1 -5.8 728.99 -4.4 2.6
Automobiles & Parts 108 408.37 -0.4 -0.4 -9.3 601.91 -7.6 2.9
Beverages 45 657.08 0.1 0.1 -2.4 1008.55 -1.4 2.6
Food Producers 109 591.96 0.0 0.0 -6.5 923.06 -4.8 2.5
Household Goods & Home Construction 47 412.00 -0.3 -0.3 -12.5 622.95 -10.8 2.9
Leisure Goods 34 239.62 0.1 0.1 0.1 320.37 0.9 1.5
Personal Goods 85 801.03 0.0 0.0 6.1 1145.01 7.4 1.9
Tobacco 13 1113.62 -0.3 -0.3 -20.9 2405.65 -18.9 4.7
Health Care 193 526.34 -0.6 -0.6 4.6 774.34 6.1 2.0
Health Care Equipment & Services 73 987.75 -0.2 -0.2 12.3 1163.68 13.0 1.0
Pharmaceuticals & Biotechnology 120 357.66 -0.9 -0.9 1.3 552.75 3.0 2.4
Consumer Services 396 502.36 -0.7 -0.7 6.1 681.90 7.0 1.4
Food & Drug Retailers 59 278.89 -0.9 -0.9 -4.7 398.04 -3.3 2.3
General Retailers 129 815.18 -0.8 -0.8 17.8 1073.09 18.5 1.0
Media 78 336.66 -0.2 -0.2 -1.9 459.06 -0.7 1.7
Travel & Leisure 130 468.38 -0.7 -0.7 -2.2 644.33 -1.2 1.8
Telecommunication 92 148.78 -0.8 -0.8 -10.4 292.23 -7.8 4.8
Fixed Line Telecommuniations 39 119.41 -1.0 -1.0 -11.6 259.64 -8.5 5.6
Mobile Telecommunications 53 165.72 -0.6 -0.6 -9.0 290.08 -6.8 3.8
Utilities 169 272.17 0.1 0.1 -1.4 548.98 0.8 3.6
Electricity 111 299.09 0.3 0.3 -1.1 594.92 0.9 3.6
Gas Water & Multiutilities 58 285.24 0.0 0.0 -1.9 593.47 0.6 3.7
Financials 716 245.35 -0.7 -0.7 -5.0 413.81 -3.2 3.1
Banks 243 212.44 -0.6 -0.6 -8.4 386.84 -6.3 3.6
Nonlife Insurance 74 263.99 -1.1 -1.1 -3.1 393.01 -1.3 2.3
Life Insurance 55 226.02 -0.5 -0.5 -10.4 373.09 -8.6 3.2
Financial Services 155 319.45 -1.2 -1.2 3.9 448.47 5.1 1.8
Technology 199 297.79 -0.3 -0.3 11.0 370.38 11.9 1.3
Software & Computer Services 99 527.56 -0.7 -0.7 13.9 621.09 14.5 0.8
Technology Hardware & Equipment 100 216.85 0.2 0.2 7.5 282.78 8.8 2.0
Alternative Energy 9 93.15 -0.2 -0.2 -3.3 128.50 -1.7 2.0
Real Estate Investment & Services 111 341.70 -0.8 -0.8 -7.2 585.70 -5.6 2.8

The FTSE Global Equity Series, launched in 2003, contains the FTSE Global Small Cap Indices and broader FTSE Global All Cap Indices (large/mid/small cap) as well as the enhanced FTSE All-World index Series (large/
mid cap) - please see www.ftse.com/geis. The trade names Fundamental Index® and RAFI® are registered trademarks and the patented and patent-pending proprietary intellectual property of Research Affiliates, LLC
(US Patent Nos. 7,620,577; 7,747,502; 7,778,905; 7,792,719; Patent Pending Publ. Nos. US-2006-0149645-A1, US-2007-0055598-A1, US-2008-0288416-A1, US-2010- 0063942-A1, WO 2005/076812, WO 2007/078399 A2,
WO 2008/118372, EPN 1733352, and HK1099110). ”EDHEC™” is a trade mark of EDHEC Business School As of January 2nd 2006, FTSE is basing its sector indices on the Industrial Classification Benchmark - please see
www.ftse.com/icb. For constituent changes and other information about FTSE, please see www.ftse.com. © FTSE International Limited. 2013. All Rights reserved. ”FTSE®” is a trade mark of the London Stock Exchange
Group companies and is used by FTSE International Limited under licence.

FTSE 100 SUMMARY  

Closing Day's
FTSE 100 Price Change

Closing Day's
FTSE 100 Price Change

3I Group PLC 929.40 -7.80
Admiral Group PLC 1985.5 -1.50
Anglo American PLC 1622 -69.00
Antofagasta PLC 942.40 -22.60
Ashtead Group PLC 2340 -72.00
Associated British Foods PLC 2411 -
Astrazeneca PLC 5609 3.00
Aviva PLC 494.80 -1.10
Bae Systems PLC 676.40 2.00
Barclays PLC 185.52 -3.38
Barratt Developments PLC 530.20 5.60
Berkeley Group Holdings (The) PLC 3696 19.00
Bhp Billiton PLC 1637.8 -30.80
BP PLC 569.90 7.70
British American Tobacco PLC 3862 24.00
British Land Company PLC 637.40 -10.60
Bt Group PLC 217.65 -1.05
Bunzl PLC 2307 -13.00
Burberry Group PLC 2148 -19.00
Carnival PLC 4451 -22.00
Centrica PLC 152.10 -1.70
Coca-Cola Hbc AG 2801 51.00
Compass Group PLC 1645.5 -7.00
Crh PLC 2715 -25.00
Croda International PLC 5000 -48.00
Dcc PLC 7020 -45.00
Diageo PLC 2856 17.50
Direct Line Insurance Group PLC 339.60 -3.50
Easyjet PLC 1642 -46.50
Evraz PLC 523.00 -15.20
Experian PLC 1932.5 8.50
Ferguson PLC 6275 25.00
Fresnillo PLC 1108.5 -13.50
Glaxosmithkline PLC 1558 -5.80
Glencore PLC 316.75 -1.75
Gvc Holdings PLC 1080 -10.00
Halma PLC 1388 -
Hargreaves Lansdown PLC 2120 10.00
HSBC Holdings PLC 718.10 0.70
Imperial Brands PLC 2905.5 53.00
Informa PLC 847.00 -6.20
Intercontinental Hotels Group PLC 4913 -19.00
International Consolidated Airlines Group S.A. 691.00 -2.80
Intertek Group PLC 5918 46.00
Itv PLC 172.90 -1.40
Johnson Matthey PLC 3748 -8.00
Just Eat PLC 878.00 -
Kingfisher PLC 318.10 3.50
Land Securities Group PLC 923.10 -9.30
Legal & General Group PLC 268.20 -1.30
Lloyds Banking Group PLC 62.46 -0.06

London Stock Exchange Group PLC 4568 20.00
Marks And Spencer Group PLC 313.00 1.90
Melrose Industries PLC 218.40 -7.10
Micro Focus International PLC 1269.5 -4.00
Mondi PLC 2072 -23.00
Morrison (Wm) Supermarkets PLC 253.90 -1.00
National Grid PLC 841.00 1.00
Next PLC 6130 2.00
Nmc Health PLC 3770 42.00
Ocado Group PLC 1057.5 9.00
Paddy Power Betfair PLC 8300 25.00
Pearson PLC 914.60 -4.40
Persimmon PLC 2509 18.00
Prudential PLC 1794 18.00
Randgold Resources LD 5536 -18.00
Reckitt Benckiser Group PLC 6444 -5.00
Relx PLC 1715 0.50
Rentokil Initial PLC 345.90 -3.20
Rightmove PLC 5208 20.00
Rio Tinto PLC 4071 -49.00
Rolls-Royce Holdings PLC 995.00 7.20
Royal Bank Of Scotland Group PLC 243.50 -1.40
Royal Dutch Shell PLC 2744 33.50
Royal Dutch Shell PLC 2661.5 34.50
Royal Mail PLC 468.60 1.10
Rsa Insurance Group PLC 636.20 0.80
Sage Group PLC 633.40 -0.40
Sainsbury (J) PLC 326.60 2.20
Schroders PLC 3234 -3.00
Scottish Mortgage Investment Trust PLC 561.50 4.50
Segro PLC 675.00 -2.00
Severn Trent PLC 1884 -3.00
Shire PLC 4444.5 40.50
Sky PLC 1508.5 -22.50
Smith & Nephew PLC 1329.5 -0.50
Smith (Ds) PLC 491.10 -3.80
Smiths Group PLC 1621 -6.00
Smurfit Kappa Group PLC 3078 -48.00
Sse PLC 1352 -32.50
St. James's Place PLC 1209.5 1.50
Standard Chartered PLC 674.10 -3.70
Standard Life Aberdeen PLC 312.60 -0.80
Taylor Wimpey PLC 177.70 1.05
Tesco PLC 257.80 1.40
Tui AG 1646.5 -21.50
Unilever PLC 4330.5 127.50
United Utilities Group PLC 720.00 1.00
Vodafone Group PLC 178.24 -1.66
Whitbread PLC 4014 11.00
Wpp PLC 1141 -34.50

UK STOCK MARKET TRADING DATA  

Jul 19 Jul 18 Jul 17 Jul 16 Jul 13 Yr Ago
- - - - - -

Order Book Turnover (m) 137.13 77.30 89.84 176.45 176.45 176.45
Order Book Bargains 957889.00 1296218.00 859591.00 938932.00 938932.00 938932.00
Order Book Shares Traded (m) 1678.00 1566.00 1492.00 1550.00 1550.00 1550.00
Total Equity Turnover (£m) 5770.86 5386.94 4456.40 4542.24 4542.24 4542.24
Total Mkt Bargains 1077402.00 1437456.00 966948.00 1048195.00 1048195.00 1048195.00
Total Shares Traded (m) 4923.00 4614.00 3949.00 4108.00 4108.00 4108.00
† Excluding intra-market and overseas turnover. *UK only total at 6pm. ‡ UK plus intra-market turnover. (u) Unavaliable.
(c) Market closed.

All data provided by Morningstar unless otherwise noted. All elements listed are indicative and believed
accurate at the time of publication. No offer is made by Morningstar or the FT. The FT does not warrant nor
guarantee that the information is reliable or complete. The FT does not accept responsibility and will not be
liable for any loss arising from the reliance on or use of the listed information.
For all queries e-mail ft.reader.enquiries@morningstar.com

Data provided by Morningstar | www.morningstar.co.uk

UK RIGHTS OFFERS  

Amount Latest
Issue paid renun. closing
price up date High Low Stock Price p +or-
There are currently no rights offers by any companies listed on the LSE.

UK COMPANY RESULTS  

Company Turnover Pre-tax EPS(p) Div(p) Pay day Total
Bankers Investment Trust Int 0.000 63.839 0.630L 51.410 4.86000 4.70000 Aug 31 9.660 9.300
Foresight 4 VCT Pre 0.115 1.831 0.100 3.100 0.00000 0.00000 - 0.000 0.000
Jarvis Securities Int 4.791 4.803 2.078 2.351 15.370 17.280 6.00000 6.00000 Jun 7 12.750 11.000
Moneysupermarket.com Group Int 173.700 165.300 51.700 49.500 7.900 7.400 2.95000 2.84000 Sep 14 10.550 9.940
Nichols Int 64.989 63.504 13.073 12.731 28.810 27.670 0.00000 10.10000 - 23.400 30.400
Octopus AIM VCT 2 Int 5.981 10.523 6.000 13.100 2.10000 2.10000 Oct 18 2.100 2.100
Scholium Group Pre 6.715 6.120 0.038 0.224L 0.270 1.660L 0.00000 0.00000 - 0.000 0.000
Sports Direct International Pre 3359.500 3245.300 77.500 281.600 4.600 39.400 0.00000 0.00000 - 0.000 0.000
Unilever Int 26352.000 27725.000 4339.000 4632.000 1.110 1.100 0.00000 36.20100 - 3.300
Versarien Pre 9.024 5.928 1.561L 2.202L 1.000L 1.850L 0.00000 0.00000 - 0.000 0.000
W H Ireland Group Pre 36.416 25.421 3.714L 3.204L 10.080L 10.720L 0.00000 0.00000 - 0.000 0.000

Figures in £m. Earnings shown basic. Figures in light text are for corresponding period year earlier.
For more information on dividend payments visit www.ft.com/marketsdata

UK RECENT EQUITY ISSUES  

Issue Issue Stock Close Mkt
date price(p) Sector code Stock price(p) +/- High Low Cap (£m)
07/19 1.00 WRKS TheWorks Co uk PLC 178.00 - 179.50 173.00 0.0
07/12 10.00 AIM IMMO Immotion Group PLC 14.38 1.50 15.20 11.75 2808.2
07/05 200.00 AIM YCA Yellow Cake PLC 199.80 1.61 207.00 193.00 15220.1
06/29 145.00 AIM KGH Knights Group Holdings PLC 172.00 0.48 177.98 166.00 12277.2
06/29 56.00 AIM RAI RA International Group PLC 74.50 0.69 78.00 56.00 12931.4
06/28 146.00 AIM MIND Mind Gym PLC 182.50 -2.50 190.00 170.00 18133.6
06/25 7.00 QLT Quilter PLC 152.62 0.80 160.00 141.16 290321.6
06/21 79.00 AIM INX i-nexus Global PLC 82.50 -4.00 94.00 83.00 2439.7
06/20 100.00 AIM ANX Anexo Group PLC 113.00 -1.50 120.00 101.50 12430.0
06/20 130.00 AIM TGP Tekmar Group PLC 157.50 -2.50 165.00 1.45 7875.0
06/14 269.00 AIM AQX Aquis Exchange PLC 435.00 -5.00 475.00 295.00 11810.1

§Placing price. *Intoduction. ‡When issued. Annual report/prospectus available at www.ft.com/ir
For a full explanation of all the other symbols please refer to London Share Service notes.
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Le yuan

Une arme à double tran-
chant pour la Chine
Le cours du yuan a fortement baissé, laissant 

penser que Pékin est prêt à se lancer dans une 
guerre monétaire pour contrer les taxes douanières 
américaines. Même ce n’est pas sans risques…
La grande affaire du yuan est de retour sur la 
table… La devise chinoise a brutalement chuté ce 
lundi matin pour passer la barre des 7 yuans pour 
un dollar pour la première fois depuis 2008. Si la 
plupart des devises fluctuent en fonction de l’offre 
et de la demande, ce n’est pas le cas de la monnaie 
chinoise, qui ne varie face au dollar que dans une 
marge de 2% autour d’un cours-pivot déterminé 
chaque jour par la banque centrale. «On voit bien 
que la devise est capable de fluctuer au-delà des 
2%. De toute évidence, les autorités laissent filer 
intentionnellement les choses», tranche Vincent 
Lequertier, responsable d’allocation d’actifs chez 
We Save, sur le plateau de BFM Business.
Une arme très pratique pour Pékin qui se défend 
pourtant de jouer avec sa devise pour biaiser sa ba-
lance extérieure. A en croire la Chine, ce sont bien 
les aléas économiques qui déterminent la valeur 
de la devise. Même le FMI estimait, l’année der-
nière, qu’il n’y avait «aucune preuve» que la Chine 
manipule sa monnaie. A l’époque, son chef éco-
nomiste Maurice Obstfeld, estimait que la chute 
du yuan (8,3% entre avril et juillet 2018) était la 
conséquence des tensions commerciales. Pékin ne 
dit pas mieux aujourd’hui. Mais une telle déprécia-
tion ne peut se faire sans l’aval du pouvoir central, 
qui envoie clairement un message menaçant aux 
Etats-Unis : face à la hausse des droits de douane, 
la Chine fera baisser le prix de ses exportations. 
Message bien compris pour Donald Trump qui cri-
tique régulièrement la «manipulation de la mon-
naie» par la Chine. «C’est une violation majeure 
qui affaiblira grandement la Chine dans le temps», 
a-t-il tranché, ce lundi dernier, sur Twitter.

Cacao

Cette réforme qui s’impose 
à la filière ivoirienne
L’alerte est donnée par le dernier rapport de la 

Banque mondiale. Pour garder sa place de pre-
mier producteur mondial, la Côte d’Ivoire doit re-
penser toute la stratégie de sa filière cacao.
«Un taux de croissance parmi les plus rapides du 
continent» et des «perspectives solides», le dernier 
rapport de la Banque mondiale sur la situation éco-
nomique en Côte d›Ivoire ne tarit pas d›éloges sur 
le pays ouest-africain. Pour 2019, l›institution pré-
voit d›ailleurs une croissance à 7,2 %, juste derrière 
son voisin ghanéen. La raison ? Un secteur privé 
de plus en plus dynamique, grâce aux «réformes 
entreprises pour améliorer le climat des affaires», 
mais aussi aux «investissements anticipés» avant les 
élections d›octobre 2020. Les télécommunications, 
l›agroalimentaire et le BTP font partie des secteurs 
d›activité qui en ont le plus bénéficié. Mais pour 
les experts de la Banque mondiale, c›est un autre 
domaine qui devrait mener la danse, dans «une pers-
pective à long terme» : celui de l›agriculture. Car 
même si son poids dans le PIB national a diminué 
de moitié en 60 ans – 21,5% en 2018 – elle procure 
encore un emploi à plus de la moitié des ménages. 
Et ses produits exportés représentent près de 60% 
des exportations totales du pays. «Il est sûr que les 
performances du domaine agricole compteront 
pour beaucoup dans l›avenir économique de la Côte 
d›Ivoire», confirme Kristy Leissle, maître de confé-
rences en études africaines à l’université de Wash-
ington, et auteure du livre Cocoa sur la culture du 
cacao en Afrique. «Parce qu’en réalité, le pays n’a pas 
le choix.»

Après le mouve-
ment des «gilets 
jaunes» cet 

hiver, il y avait lieu de 
penser que les soldes de 
cet été s’achèveraient 
avec de meilleurs résul-
tats. Ce mardi 6 août, 
ils ont pris fin dans la 
majorité des régions (à 
l’exception de la Corse, 
des Alpes-Maritimes et 
des Pyrénées orientales, 
où leur poursuite ira 
jusqu’au 20 août). Sauf 
que le premier bilan 
n’est pas bon.
En cause, différents 
facteurs. A commencer 
par des consomma-
teurs qui se tournent 
chaque année un peu 
plus vers le e-commerce 
pour effectuer leurs 
achats. Une évolution 
des habitudes que les 
magasins physiques ne 
voient évidemment pas 
d’un bon œil. A cela, il 
faut ajouter le fait que 
des promotions ont lieu 
désormais tout au long 
de l’année. De quoi 
désamorcer la sacro-
sainte attente des soldes 
et donc l’envie des 
consommateurs d’ache-
ter durant ces périodes.
A ces deux facteurs, 

vient s’ajouter une 
conjoncture écono-
mique plus propice 
à l’épargne qu’à la 
c o n s o m m a t i o n  e t 
qui, forcément, place 
aujourd’hui les com-
merçants dans une 
posture délicate. Une 
conclusion que deux 
études menées par les 
chambres de commerce 
(CCI) d’Île-de-France 
et d’Ille-et-Vilaine 
confirment.
Selon les deux instances, 
le bilan des soldes de 
cet été 2019 se révèle 
assez mitigé. Il apparaît 

même décevant dans 
les deux territoires. À 
Rennes par exemple, le 
chiffre d’affaires généré 
durant la première 
partie des soldes s’est 
révélé inférieur à celui 
constaté sur la même 
période de 2018 pour 
45% des commerçants 
interrogés.
A Paris, le pourcentage 
atteint 54% des com-
merçants durant les 
6 semaines de soldes. 
Pour autant, il en faut 
plus pour déstabiliser 
les commerçants pari-
siens qui s’estiment, 

pour 57% d’entre 
eux, finalement plutôt 
satisfaits des résultats 
des soldes estivaux, 
comparés à ceux de 
janvier dernier large-
ment impactés par le 
mouvement des «gilets 
jaunes».
Pour autant, un autre 
élément est venu per-
turber cette édition 
2019 des soldes d’été : 
la canicule. De ces deux 
rapports, il ressort que, 
de manière générale, 
soldes et températures 
élevées ne font absolu-
ment pas bon ménage.

Dans plusieurs villes 
de France, les commer-
çants interrogés ont, 
pour beaucoup, consta-
té que la fréquentation 
de leurs enseignes était 
inférieure à l’année 
précédente. A Paris, ils 
sont par exemple 47% 
à penser que la canicule 
a eu un effet négatif sur 
leurs ventes durant les 
soldes. Certains com-
merçants considèrent 
que la canicule dyna-
mise les achats effectués 
en ligne et incite les 
consommateurs à rester 
chez eux.

Les principales Bourses européennes ont ouvert en baisse lundi, souffrant 
toujours des annonces de Donald Trump sur le commerce, qui favorisent 
un repli vers les actifs jugés les plus sûrs, obligataires en tête.

France 

Les soldes d’été 2019 
échaudés à tous les niveaux

Cette annonce du géant 
américain intervient 

quelques heures après la 
démission surprise de son 
dirigeant John Flint, en 
poste depuis 2 ans. L’ave-
nir de HSBC s›annonce 
pour le moins compliqué. 
Le géant américain vient 
d›annoncer une réduc-
tion de 2% de ses effectifs 
dans le monde, soit la sup-
pression d›environ 4 000 
emplois, quelques heures 
après avoir acté le départ 
de son patron John Flint, 
évoquant le besoin de 
sang neuf face aux nom-
breux défis à relever pour 

la banque entre guerre 
commerciale, Brexit et 
taux bas. Le groupe a 
expliqué dans un com-
muniqué que John Flint 
avait décidé de quitter ce 
jour son poste de directeur 
général en accord avec le 
conseil d›administration. 
HSBC n›a pas donné de 
raison précise pour expli-
quer ce départ soudain 
après moins de deux ans à 
ce poste. Mais le groupe a 
déclaré qu›un changement 
au sommet était néces-
saire, avertissant les inves-
tisseurs qu›une période dif-
ficile s›annonçait. «Dans 

l›environnement mondial 
de plus en plus complexe 
et exigeant dans lequel la 
banque opère, le conseil 
d›administration estime 
qu›un changement est 
nécessaire pour faire face 
aux défis auxquels nous 
sommes confrontés et 
pour saisir les très impor-
tantes opportunités qui 
sont devant nous», a décla-
ré le président du groupe, 
Mark Tucker, laissant à 
penser que M. Flint a été 
poussé vers la sortie. John 
Flint qui, à 51 ans, a passé 
trois décennies à HSBC 
a déclaré pour sa part : 

«J›ai estimé, comme le 
conseil d›administration, 
que les bons résultats 
provisoires d›aujourd›hui 
indiquent que c›est le bon 
moment pour un change-
ment, pour moi et pour 
la banque.» HSBC a pré-
cisé qu’il allait rechercher 
un nouveau dirigeant à la 
fois en interne et à l’exté-
rieur et que Noel Quinn, 
chef de la division banque 
commerciale de HSBC, 
serait directeur général 
par intérim. «C’est une 
surprise qu’il soit parti si 
vite, même s’il semble y 
avoir eu des tensions entre 

lui et le conseil d’admi-
nistration», estime Chris 
Ralph, un responsable du 
gérant d’actifs britannique 
St James’s Place, interrogé 
sur la BBC. L’annonce 
du départ du dirigeant 
est intervenue peu avant 
la publication, plus tôt 
que prévu, de résultats en 
hausse pour le premier 
semestre avec un béné-
fice net en progression de 
18,6 % à 8,5 milliards de 
dollars, mais assortis d’une 
grande prudence pour les 
mois qui viennent compte 
tenu des nombreux nuages 
à l’horizon.

Banque 

HSBC annonce la suppression de 4 000 emplois



Révocation de l’autonomie 
du Cachemire

Le Pakistan se prépare à 
des manifestations
Le Pakistan se préparait mardi à des manifes-

tations, au lendemain de la révocation par 
l›Inde de l›autonomie constitutionnelle de la partie 
du Cachemire qu›elle contrôle et que le Pakistan 
revendique.
Les manifestations devraient démarrer en début 
d’après-midi à Muzaffarabad, la plus grande ville 
du Cachemire pakistanais. Des rassemblements 
sont aussi attendus à Lahore (Est), Karachi (Sud) 
et dans la capitale Islamabad.
Les parlementaires pakistanais ont également en-
tamé une session conjointe pour discuter d’une ré-
ponse possible à la décision de New Delhi. Une ré-
union des principaux chefs militaires du pays était 
aussi prévue à Rawalpindi, ville garnison contiguë 
à Islamabad où l’armée a son quartier général.
Le gouvernement indien a annoncé lundi la révo-
cation de l’autonomie constitutionnelle du Cache-
mire, une décision explosive qui vise à placer sous 
une tutelle plus directe de New Delhi cette région 
rebelle revendiquée par le Pakistan.
L’État du Jammu-et-Cachemire (Nord) bénéficiait 
jusqu’alors d’un statut spécial garanti par la Consti-
tution indienne qui permettait à cette région de lé-
giférer sur tous les sujets à l’exception de la défense, 
des Affaires étrangères et des communications.
Le Pakistan, qui revendique le Jammu-et-Cache-
mire depuis la partition avec l’Inde en 1947, au 
terme de la colonisation britannique, a qualifié 
cette décision d’»illégale».
Cette mesure devrait exacerber la rébellion san-
glante au Cachemire sous contrôle indien, qui a 
coûté la vie à plus de 70.000 personnes, principa-
lement des civils, depuis 1989.
Elle devrait aussi renforcer l’animosité avec le Pakis-
tan, qui comme l’Inde dispose de l’arme nucléaire 
et revendique l’autre moitié du Cachemire. Les 
deux voisins se sont déjà livré deux guerres pour ce 
territoire montagneux majoritairement peuplé de 
musulmans.
En prévision de possibles troubles, les autorités in-
diennes avaient déployé ces dix derniers jours plus 
de 80.000 paramilitaires supplémentaires dans 
cette zone déjà hautement militarisée.
Elles ont aussi coupé les télécommunications, 
interdit les rassemblements publics et arrêté trois 
hauts responsables politiques du Cachemire indien 
pour éviter qu’ils ne «troublent la paix».
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 REGARD SUR LE MONDE

La République isla-
mique d’Iran est 
en faveur de 

négociations et, si les 
Etats-Unis veulent vrai-
ment discuter, avant 
toute chose ils doivent 
lever l›ensemble des 
sanctions», a déclaré 
Hassan Rohani à la 
télévision, sans préciser 
sur quoi porteraient ces 
négociations.
Après s’être retiré en 
mai 2018 de l’accord 
international sur le nu-
cléaire iranien de 2015, 
Washington a rétabli 
une série de lourdes 
sanctions économiques 
contre Téhéran, accusé 
de déstabiliser la région.
Depuis lors, les tensions 
n’ont cessé d’augmen-
ter entre les deux pays 
ennemis.
L’Iran s’est affranchi 
début juillet de certains 
engagements pris dans 
le cadre de l’accord et 
menace de poursuivre 
son désengagement 
graduel du pacte si 
les autres Etats parties 
(Royaume-Uni, Alle-
magne, France, Chine, 
Russie) ne l’aident pas à 
contourner les sanctions 
américaines, qui as-
phyxient son économie.
Mardi, le président ira-
nien a affirmé que Téhé-
ran était disposé à dis-

cuter, que les Etats-Unis 
soient ou non partie 
prenante à l’accord.
«Qu’ils veuillent inté-
grer ou non le JCPOA 
(sigle désignant l’ac-
cord, ndlr), c’est à eux 
de décider», a déclaré 
M. Rohani.
«S’ils veulent des dis-
cussions, ils doivent 
en préparer le chemin. 
Le chemin qui y mène 
passe par la repentance. 
Il n’y a pas d’autres 
voies», a encore affirmé 
M. Rohani, estimant 
que «la paix avec l’Iran 
est la mère de toutes les 
paix» et «la guerre avec 
l’Iran, la mère de toutes 
les guerres».
Le président s’exprimait 

depuis le ministère des 
Affaires étrangères à Té-
héran, où il a rencontré 
le chef de la diploma-
tie, Mohammad Javad 
Zarif.
M. Zarif a confirmé 
lundi des informations 
selon lesquelles il avait 
refusé une invitation à 
rencontrer le président 
Trump, malgré des me-
naces de sanctions à son 
encontre.
Deux jours auparavant, 
le magazine américain 
The New Yorker avait 
rapporté que le sénateur 
américain Rand Paul 
avait joué, avec la béné-
diction de M. Trump, 
le rôle d’intermédiaire 
auprès de M. Zarif pour 

l’inviter à la Maison 
Blanche.
Lors de leur entretien 
mi-juillet à New York, 
le sénateur aurait pro-
posé à M. Zarif de venir 
présenter ses idées pour 
mettre fin à l’impasse 
sur le nucléaire à Donald 
Trump en personne, 
selon le magazine. La 
Maison Blanche n’avait 
pas commenté ces infor-
mations.
«On m’a dit à New York 
que je serai la cible de 
sanctions dans deux 
semaines si je n’accepte 
pas cette offre qu’heu-
reusement je n’ai pas 
acceptée», a dit vendredi 
M. Zarif.
Les sanctions contre M. 

Zarif, nouvelle étape 
dans la campagne amé-
ricaine de «pression 
maximale» sur Téhéran, 
interviennent après 
celles ciblant en juin le 
guide suprême iranien, 
l’ayatollah Ali Khame-
nei, ultime décideur 
dans les dossiers sen-
sibles en Iran.
Depuis mai, la pression 
est encore montée entre 
Washington et Téhéran 
après des sabotages et 
attaques de navires dans 
le Golfe --imputées par 
les Etats-Unis à l’Iran, 
qui dément-- et la des-
truction d’un drone 
américain par l’Iran.

L’Iran est prêt à négocier avec les Etats-Unis si ces derniers lèvent leurs sanctions 
contre Téhéran, a annoncé mardi le président iranien Hassan Rohani, dont le chef de 
la diplomatie a dit la veille avoir refusé une invitation à rencontrer Donald Trump.

Conflit 

L’Iran se dit prêt à négocier si 
Washington lève ses sanctions

La production de 
cocaïne a augmenté 

de 5,9 % en 2018 par 
rapport à 2017 en Co-
lombie, principal pays 
producteur de cette 
drogue, a annoncé lun-
di l’ONU.
La capacité de produc-
tion de cocaïne est pas-
sée en un an de 1.058 à 
1.120 tonnes, a indiqué 
l’Office des Nations 
unies contre la drogue 
et le crime (ONUDC) 
dans son rapport an-
nuel présenté à Bogota.

Cette hausse est due 
à plusieurs facteurs: 
une grande partie des 
plants de coca, matière 
première de la cocaïne, 
se trouvent à une étape 
où ils ont leur meilleur 
rendement et il existe 
de meilleurs techniques 
de culture, selon le 
texte.
Cette hausse de la pro-
duction contraste avec 
la légère baisse (-1,2 %) 
des plantations de 
feuilles de coca en 
2018, annoncée ven-

dredi par l’ONUDC 
dans le cadre d’un 
évènement organisé 
au palais présidentiel 
colombien.
«Les plantations de 
coca ont légèrement 
diminué l’an dernier 
en passant de 171.000 
hectares (en 2017) à 
169.000 hectares» l’an 
dernier, avait déclaré 
vendredi le représen-
tant pour la Colombie 
de l’ONUDC Pierre 
Lapaque.
Cette légère baisse, seul 

chiffre dévoilé ce jour-
là, avait été célébrée par 
le chef de l’Etat colom-
bien Ivan Duque. Le 
rapport officiel de l’or-
ganisme des Nations 
unies était présenté 
lundi.
Bien que faible, cette 
diminution des sur-
faces cultivées est à l’in-
verse de la tendance de 
ces dernières années en 
Colombie: de 48.000 
hectares en 2013, les 
n a r c o - p l a n t a t i o n s 
avaient bondi à 69.000 

en 2014, puis avaient 
continué à grimper 
pour atteindre la hausse 
record constatée en 
2017.
Le rapport souligne éga-
lement une hausse du 
prix de la cocaïne: alors 
que le kilo s’échangeait 
en moyenne en 2017 à 
4,4 millions de pesos 
colombiens (1.160 
euros), il était monté 
en 2018 à 4,9 millions 
de pesos (1.300 euros).

Colombie, selon l’ONU

La production de cocaïne en hausse 
de 5,9% en 2018 
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Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 

autorisation d’exercice de 
l’activité de stockage et de 
distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ورقلة 

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم العام 

مكتب املوؤ�س�سات امل�سنفة و املهن املنظمة 

ان وايل ولية ورقلة:
-مبقت�سى القانون رقم 84 /09 املوؤرخ يف 04 /02 /1984 املت�سمن التنظيم الإقليمي البالد

-مبقت�سى القانون 19/01 املوؤرخ يف 12 /12 /2001 املتعلق بت�سيري النفايات و مراقبتها و ازالتها 
-مبقت�سى القانون 03 /10 املوؤرخ يف 19 /07 /2003 املتعلق بحماية البيئة يف اطار التنمية امل�ستدامة 

-مبقت�سى القانون رقم 04/ 20 املوؤرخ يف 25 /12 /2004 املتعلق باحلماية من املخاطر الكربى و ت�سيري الكوارث يف اطار التنمية امل�ستدامة 
-مبقت�سى القانون رقم 11 /10 املوؤرخ يف 22 /06 /2010 املتعلق بالبلدية و املتمم 

-مبقت�سى القانون رقم 12 /07 املوؤرخ يف 21 /02 /2012 املتعلق بالولية 
-مبقت�سى املر�سوم الرئا�سي املوؤرخ يف 05 /10 /2016 املت�سمن تعيني ال�سيد:جالوي عبد القادر واليا لولية ورقلة 

-مبقت�سى املر�سوم التنفيذي رقم 94 /215 املوؤرخ يف 23 /07 /1994 املحدد لقواعد تنظيم اأجهزة الإدارة العامة يف الولية 
06 /09 /1995 املحدد ل�سالحيات م�سالح التقنني و ال�سوؤون العامة و الإدارة املحلية و  265 املوؤرخ يف   /95 -مبقت�سى املر�سوم التنفيذي رقم 

قواعد تنظيمها و عملها 
-مبقت�سى املر�سوم التنفيذي رقم 06 /198 املوؤرخ يف 31 /05 /2006 الذي ي�سبط التنظيم املطبق على املوؤ�س�سات امل�سنفة حلماية البيئة

-مبقت�سى املر�سوم التنفيذي رقم 07/144 املوؤرخ يف 19 /05 /2007 الذي يحدد قائمة املن�سات امل�سنفة حلماية البيئة
-مبقت�سى املر�سوم التنفيذي 07/145  املوؤرخ يف 19 /05 /2007 املحدد ملجال تطبيق و حمتوى و كيفيات امل�سادقة على درا�سة وموجز التاثري 

على البيئة
التاثري على  امل�سادقة على درا�سة  05 /10 /2008 املحدد ملجال تطبيق و حمتوى و كيفيات  املوؤرخ يف   312/ 08 التنفيذي  املر�سوم  -مبقت�سى 

البيئة لالن�سطة يف ميدان املحروقات 
املحروقات  بقطاع  اخلا�سة  الخطار  درا�سة  على  املوافقة  كيفيات  املحدد   14/01/2015 يف  املوؤرخ   09/  15 التنفيذي  املر�سوم  -مبقت�سى 

وحمتواها
-مبقت�سى املر�سوم التنفيذي 18 /255 املوؤرخ يف 09 /10/ 2018 يعدل و يتمم املر�سوم التنفيذي رقم 07 /145 املوؤرخ يف 19 /05 /2007 الذي 

يحدد جمال تطبيق وحمتوى و كيفيات امل�سادقة على درا�سة وموجز التاثري على البيئة 
-مبقت�سى القرار الوزاري امل�سرتك املوؤرخ يف 14 /09 /2014 يحدد كيفيات فح�ص درا�سات اخلطر و امل�سادقة عليها

املوؤهلني للقيام بالتحقيقات العمومية ل�سنة  11 /04 /2019 املت�سمن تعيني املندوبني املحققني  املوؤرخ يف   960 -مبقت�سى القرار الولئي رقم 
ورقلة  بلديات ولية  على م�ستوى   2019

-بناء على مرا�سلة مديرية البيئة لولية ورقلة رقم 120 بتاريخ 23 /01 /2019 و املت�سمنة اعداد قرار فتح حتقيق عمومي
بناء على القانون الأ�سا�سي رقم 827 بتاريخ 12 /08 /2015 ال�سادر عن مكتب التوثيق 

-بناء على عقد امتياز رقم 125 املوؤرخ يف 15 /02 /2018 ال�سادر عن مديرية اأمالك الدولة لولية ورقلة 
-بناء على خمطط املوقع و الكتلة اخلا�سة مب�سروع م�ستودع لتخزين و توزيع الوقود لفائدة ال�سركة ..........

بناء على درا�سة التاثري على البيئة املقدم من طرف ال�سركة 
تابع للقرار رقم:1340 بتاريخ 28جويلية 2019 �سفحة رقم :2683

باقرتاح من ال�سيد:مدير التنظيم و ال�سوؤون العامة
يقرر مايلي :

املادة01: يفتح حتقيق عمومي ببلدية الروي�سات حول درا�سة التاثري على البيئة اخلا�ص مب�سروع وحدة لجناز م�ستودع لتخزين وتوزيع 
الوقود لفائدة �سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة :.........امل�سرية من طرف قا�سمي �سعد الكائنة بالطريق الوطني رقم 51 باجتاه املنيعة بالق�سم 02 

جمموعة امللكية رقم 05 بلدية الروي�سات دائرة ورقلة ولية ورقلة وذلك ملدة 15 يوم ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار
احرتام  على  بال�سهر  يكلف  حمقق  مندوب  دولة(  اخلري)مهند�ص  ام  را�ص  بن  او  رئي�سي(  )مهند�ص  النا�سر  عبد  :حفيان  ال�سيد  املادة02:يعني 
التعليمات يف جمال تعليق ون�سر هذا القرار و كذا فتح �سجل مرقم و موؤ�سر عليه جلمع اراء املواطنني حول امل�سروع خالل مدة التحقيق يف الأوقات 

و الأماكن املحددة  كما يكلف باجراء كل التحقيقات او جمع املعلومات التكميلية الرامية اىل تو�سيح العواقب املحتملة للم�سروع على البيئة
املادة03: يعلق هذا القرار مبقر الولية مقر بلدية الروي�سات ومكان موقع امل�سروع كما ين�سر يف جريدتني يوميتني و طنيتني على نفقة �ساحب 

امل�سروع 
املادة04:يو�سح درا�سة التاثري على البيئة و �سجل التحقيق العمومي على م�ستوى بلدية الروي�سات 

التي يجمعها ثم ير�سله اىل  التكميلية  املعلومات  و  املحقق عند نهاية مهمته حم�سرا يحتوي على تفا�سيل حتقيقاته  املندوب  املادة05:يحرر 
ال�سريح حول  ال�سيد رئي�ص دائرة ورقلة مدعمة برايه  ا�سراف  الروي�سات حتت  لبلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�ص  الوايل عن طريق رئي�ص  ال�سيد 

هذا امل�سروع 
املادة06:يكلف ال�سادة:الأمني العام للولية مدير التنظيم و ال�سوؤون العامة .مدير البيئة.مدير ال�سناعة و املناجم .مدير احلماية املدنية 
املندوب  و  الروي�سات  البلدي  ال�سعبي  املجل�ص  .رئي�ص  ورقلة  دائرة  .رئي�ص  ورقلة  ولية  امن  رئي�ص  الوطني  للدرك  الإقليمية  املجموعة  .قائد 

املحقق كل يف دائرة اخت�سا�سه بتنفيذ هذا القرار الذي ين�سر يف ن�سرة القرارات الإدارية لولية ورقلة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 
وزارة ال�سكن والعمران و املدينة 

مديرية التعمري والهند�سة املعمارية والبناء 
لولية البليدة

)رقم اجلبائي :)414024000009118(

اعالن عن منح موؤقت لل�سفقات

ال�سادر   15/  247 رقم  الرئا�سي  املر�سوم  من  الثانية  الفقرة   65 للمادة  طبقا 
يف 16 �سبتمرب 2015 واملت�سمن تنظيم ال�سفقات العمومية وبعد الإعالن عن 
طرح طلب عرو�ص مفتوح مع ا�سرتاط قدرات دنيا رقم 27 /2019 التي ن�سرت 

يف اجلرائد اليومية 
.      الو�سط                   بتاريخ 13 /06 /2019

.       Le jeune indépendant                بتاريخ 13 /06/ 2019 
تقييم العرو�ص للم�ساريع املتعلقة باإجناز ا�سغال الطرق و ال�سبكات املختلفة 

الأولية و الثانوية حلي �سف�ساف مبفتاح ولية البليدة.ح�سة:التطهري
اعطى النتيجة التالية:

.      املقاولة :     خياطي م�سطفى
.      رقم التعريف ال�سريبي   :            181090107123198 

.      العالمة التقنية :   47.00 نقطة 
.      مبلغ العر�ص بال�سريبة :    196.327.914.23 دج 

.      الجال   :     احدى ع�سر )11(ع�سر 
ميكن للمتعهدين التقرب من م�سالح مديرية التعمري والهند�سة املعمارية و 
البناء لولية البليدة يف اجل اأق�ساه ثالثة)03( اأيام ابتداء من تاريخ اول ن�سر 
لهذا الإعالن لالطالع على النتائج املف�سلة لتقييم عرو�سهم التقنية و املالية 
للولية  العمومية  ال�سفقات  جلنة  امام  طعنا  يرفع   ان  متعهد  لي  ميكن  كما 
يف اجل ع�سرة)10( اأيام من تاريخ اول ن�سر لهذا الإعالن )وفقا للمادة 82 من 

املر�سوم الرئا�سي املذكور اعاله 

املو�سوع :ب/خ ن�سر قرار ممار�سة ن�ساط بيع الوقود 
يف جريدتني وطنيتني 

املرجع:ار�سال وزارة الطاقة بتاريخ14/03/2019 
ي�سرفني ان انهي اىل علم �سيادتكم انه مت ا�سدار قرار 
متديد ترخي�ص ممار�سة ن�ساط تخزين وتوزيع الوقود 
لفائدتكم  الطاقة  وزارة  طرف  من  خدمات"  "حمطة 

حتت رقم 119 املوؤرخ يف 14/03/2019 

 Par decision n119 du  14/03/2019 du
 ministre de l energie .un agrement définitif
 portant autorisation de progration de délai
 d une année pour la creation d un point de

 vente de carburants. A été accordé a Mr
 belmassaoud sayeh sis a la commune de

 M’neugueur .wilaya d ouargla conformement
 aux dispositions  du décret exécutif 15-57 du

08 février 2015

وعليه ي�ستوجب ا�سهار ن�ص قرار الرتخي�ص املذكور يف 
الوزارة  من  الرخ�سة  �سحب  قبل  وطنيتني  جريديتني  

الو�سية من طرف م�ساحلي  

ANEP N°:  1916017510الو�سط:2019/08/07

�سفحة رقم:2682
قرار رقم:1340 املوؤرخ يف :

على  التاثري  درا�سة  حول  عمومي  حتقيق  فتح  يت�سمن 
و  لتخزين  م�ستودع  لجناز  وحدة  مب�سروع  اخلا�ص  البيئة 
 EURL: توزيع الوقود لفائدة �سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة
NAFTO CARBUR  امل�سرية من طرف قا�سمي �سعد الكائنة 
جمموعة   02 بالق�سم  املنيعة  باجتاه   51 رقم  الوطني  بالطريق 

امللكية رقم 05 بلدية الروي�سات دائرة ورقلة ولية ورقلة 

publicité

Le Chiffre d’Affaires 07/08/2019



Mercredi 7 août 2019 Le Chiffre d’Affaires1016

LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

VOL. CLX . . . . No. 55,304 + © 2011 The New York Times NEW YORK, WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

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

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

Inside today
How Bradley Manning, 
the alleged source for 
WikiLeaks’ greatest 
scoops, ended up in 
a US jail.
Exclusive 
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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.

USATODAYSnapshots®

ce: E*TRE*TRE*TRE*TRE*TRE*TRE*TRE*TRADEADEADEADEADEADEADE survsurvSource: E*TRADE surveySource: E*TRADE surveySource: E*TRADE surveySource: E*TRADE survey
,009,009 aduaduaduaduaduadults, JanJanJanJanJanJanJanJanof 1,009 adults, Jan. 6-9.of 1,009 adults, Jan. 6-9.of 1,009 adults, Jan. 6-9.of 1,009 adults, Jan. 6-9.

By Anne R. Carey and Alejandro Gonzalez, USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY

uSnow, cold
going in record
books, 3A
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Demonstrations
“will go on,” 5A

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

Toujours considéré comme un crime en Nouvelle-Zélande, l’avor-
tement pourrait être bientôt dépénalisé. C’est en tout cas le souhait 
du gouvernement, qui a annoncé qu’un projet de loi en ce sens sera 
examiné le 8 août par le Parlement.

Nouvelle-Zélande

Le gouvernement souhaite 
dépénaliser l’avortement

Par COURRIER 
INTERNATIONAL 

Le gouvernement 
néo-zé landais 
veut dépénali-

ser l’avortement, an-
nonce The New Zea-
land Herald. Lundi 
5 août, le ministre 
de la Justice, Andrew 
Little, a présenté les 
détails du projet de loi 
qui constitue la pre-
mière réforme majeure 
sur le sujet depuis 
1977. Les femmes 
auront accès à l’avor-
tement jusqu’à vingt 
semaines de grossesse 
sans passer par des 
procédures légales.
En Nouvelle-Zélande, 
l’avortement reste un 
crime mais des déro-
gations permettent 
d’y avoir droit. Les 
femmes enceintes 
peuvent ainsi y recou-
rir si deux médecins 
attestent qu’une gros-
sesse les exposerait à 
un risque physique ou 
mental. Un proces-
sus considéré comme 
lent et stigmatisant, 
selon The New Zea-
land Herald. Le projet 
de loi sera présenté au 

Parlement en première 
lecture le jeudi 8 août.
Parmi les dispositions 
de ce texte, la création 
de “zones de sécurité” 
de 150 mètres aux 
abords des cliniques, 
afin d’éloigner les 
manifestants pro-
vie. “Cela empêcherait 
les gens de distribuer 
des brochures ou d’ap-
procher les femmes 

qui s’y rendent”, dé-
taille le quotidien. La 
décision appartiendra 
à la femme, en consul-
tation avec son méde-
cin. Lors de la présen-
tation du projet de loi, 
le ministre de la Justice 
a déclaré :
L’avortement est la 
seule procédure mé-
dicale qui constitue 
encore un crime en 

Nouvel le -Zélande. 
Il est temps que 
cela change.”
“Après des années 
d’abjecte inaction, le 
gouvernement de la 
Nouvelle-Zélande a 
enfin décidé d’amen-
der la loi pénale en 
vigueur afin d’en reti-
rer l’avortement”, an-
nonce Stuff. Pour le 
site d’information 

cependant, le pro-
jet de loi aura encore 
beaucoup de chemin à 
parcourir, notamment 
en raison de l’oppo-
sition “très forte” des 
conservateurs. Même 
chez les travaillistes, 
certains députés 
ayant de profondes 
convictions religieuses 
risquent de voter 
contre ou de s’abstenir. 

Économie
La guerre commerciale 
entre la Chine et les 
États-Unis fait flancher 
Wall Street

Par COURRIER INTERNATIONAL

En fin de séance lundi à Wall Street, “il n’y avait 
que peu de raison de sourire”, résume le Wash-

ington Post. Le Dow Jones, le S&P500 et le Nas-
daq ont tous les trois connu leur plus forte baisse de 
l’année, autour de 3 %. “Les prix de l’or, un baro-
mètre de la peur, ont bondi”, note le quotidien de 
la capitale pour qui “les perdants étaient partout. La 
technologie. Le commerce. Les prix du pétrole, en 
baisse. Le gaz naturel, en baisse.”
Le Dow Jones a perdu 767 points, la sixième des 
plus grosses pertes de son histoire, passant sous la 
barre des 26 000 points pour la première fois de-
puis juin, signale CNN. Techcrunch,spécialiste de 
la Silicon Valley, n’a pas pu s’empêcher de remar-
quer que les actions d’Alphabet, Amazon, Apple, 
Facebook, Microsoft, Netflix et Twitter avaient 
toutes souffert. “Microsoft, Amazon, Apple, Face-
book et Alphabet ont perdu au total 162 milliards 
de dollars de valeur boursière”, précise le site.
Cette journée noire est le résultat de la nervo-
sité des investisseurs liée à la soudaine baisse de 
la valeur du yuan, la devise chinoise, le tout dans 
le contexte de guerre commerciale entre Pékin et 
Washington. Pour la première fois depuis onze 
ans, il faut 7 yuans pour acheter 1 dollar. Une bar-
rière “psychologique” a été franchie, mentionnent 
plusieurs médias.
Cette dévaluation constitue une réaction aux taxes 
douanières de 10 % décidées la semaine dernière 
par la Maison-Blanche sur l’équivalent de 300 mil-
liards de dollars de produits chinois. La Banque 
centrale ne s’en cache pas dans un “communiqué 
inhabituellement brutal”, constate le New York 
Times. L’institution financière y met en cause “les 
mesures unilatérales et protectionnistes ainsi que 
l’imposition de taxes douanières supplémentaires”.
“Le geste est considéré comme un message 
fort”, peut-on lire dans le South China Morning 
Post. Le pays est “prêt à utiliser sa devise comme 
une arme dans la guerre commerciale. Une de-
vise plus faible peut l’aider à rester compétitif à 
l’export”, explique le quotidien de Hong Kong. De 
quoi absorber les 10 % de taxes douanières en ren-
dant ses produits moins chers et les importations 
américaines plus coûteuses.
“Les Chinois montrent qu’ils ne croient plus 
vraiment à la possibilité d’un accord avec 
Trump. Et qu’ils sont prêts à batailler”, analyse 
un expert de Bannockburn Global Forex sur le 
site de CNBC. Confirmant le sérieux de cette 
riposte, le South China Morning Post cite la note 
aux investisseurs de Chris Krueger, analyste chez 
Cowen : “Sur une échelle de 1 à 10, c’est un 11 […] 
C’est fait pour attirer l’attention du président.”
Mission accomplie si l’on en juge par le tweet de 
Donald Trump lundi matin. “La Chine a laissé 
sa monnaie descendre à un niveau presque histo-
rique. Ça s’appelle de la ‘manipulation de devise’”, 
s’est agacé le dirigeant. Dans la foulée, rapporte 
leWall Street Journal, le Trésor américain a donc 
qualifié officiellement le géant asiatique de “mani-
pulateur de devise”. Une action certes “symbo-
lique”, impliquant que l’administration Trump 
consulte le FMI, mais pas entreprise depuis 1994, 
rappelle le quotidien.
La chaîne CNBC se veut toutefois rassurante sur la 
mauvaise journée de Wall Street. D’après ses don-
nées, la Bourse américaine a connu des chutes com-
parables à trente reprises depuis 2009 et s’est relevée 
presque à chaque fois.“Un mois après, le retour était 
en moyenne de 4 % sur des actions achetées le jour 
où le marché a flanché”, assure le média.

Par COURRIER 
INTERNATIONAL 

À Eskilstuna, pour 
demander une 

pièce, les plus déshé-
rités devront désor-
mais avoir acheté 
un permis en bonne 
et due forme. Une 
mesure qui suscite 
des grincements de 
dents.    
Depuis le 1er août, 
l’agglomération de 
100 000 habitants à 
l’ouest de Stockholm 
impose à tout men-
diant de s’acquitter 
d’un permis déli-

vré par les autori-
tés, rapportele jour-
nal suédois Dagens 
Nyheter. Le pré-
cieux sésame est fac-
turé 250 couronnes 
(23 euros) pour trois 
mois. Les candidats 
doivent déposer une 
demande en ligne ou 
se présenter dans un 
commissariat de po-
lice muni d’une pièce 
d’identité en cours 
de validité.
Tout contrevenant 
encourt une amende 
de 200 à 4 000 
couronnes (18,5 et 
370 euros). Lors 

des premières 24 
heures après l’entrée 
en vigueur des nou-
velles règles, la police 
a dû, explique la 
chaîne de télévision 
publique SVT, sévir 
contre trois ressortis-
sants européens men-
diant devant des ma-
gasins tandis qu’elle 
dit avoir reçu huit 
demandes de permis.
L’objectif, selon 
Jimmy Jansson, un 
conseiller municipal 
social-démocrate cité 
par The Guardian, 
est de “bureaucra-
tiser” la mendicité 

pour “la rendre plus 
difficile”. “On verra 
où cela nous mène”, 
a-t-il précisé, espé-
rant que ce système 
obligera les sans-abri 
à prendre contact 
avec les pouvoirs 
publics et, en parti-
culier, les services so-
ciaux.
Les critiques de la me-
sure estiment qu’elle 
risque de légitimer 
ces activités tout en 
rendant plus vulné-
rables les mendiants, 
dont beaucoup sont 
des Roms de Rou-
manie et de Bulga-

rie. Par exemple, des 
organismes criminels 
pourraient avancer 
aux mendiants le 
prix du permis pour 
ensuite les extorquer.
Argument que ré-
fute Jimmy Jans-
son : “L’idée n’est pas 
de harceler des per-
sonnes vulnérables 
mais d’essayer de ré-
pondre à la question 
plus importante : 
pense-t-on que la 
mendicité doit être 
normalisée et intégrer 
au modèle suédois de 
protection sociale.”

Société

Eskilstuna, la ville suédoise où il faut 
payer pour mendier
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SANTÉ

Comment être sûr 
que vos symp-
tômes de toux, 

fièvre, mal de tête et 
nez qui coule sont liés 
à un gros rhume ou à 
une grippe ? Les deux 
maladies se ressemblent 
beaucoup, et sont donc 
facilement confondues. 
Or, la façon de les trai-
ter n’est pas la même. 
Voici quelques éléments 
importants à connaître 
pour faire la différence. 
Le rhume et la grippe 
sont causés tous les deux 
par des virus (influen-

zae pour la grippe et rhi-
novirus pour le rhume), 
et peuvent prendre une 
à deux semaines avant 
de disparaître de l’orga-
nisme.
Les deux se propagent 
facilement au sein de 
la population, et pro-
voquent une congestion 
nasale, de la toux, des 
maux de tête, un mal de 
gorge et de la fièvre. 
Est-ce que vous arrivez 
à fonctionner au quoti-
dien, malgré les symp-
tômes ? Ou êtes-vous 
complètement débous-

solé ? La plupart des 
personnes qui souffrent 
d’un rhume arrivent à 
travailler et à s’occuper 
de leurs enfants.
En cas de grippe, c’est 
impossible. En effet, la 
grippe provoque une 
grosse fatigue ain-
si qu’une sensation 
de courbatures dou-
loureuses. La fièvre est 
plus élevée qu’en cas de 
rhume, et peut s’accom-
pagner de frissons et 
de sueurs, ainsi que 
de vomissements ou 
de diarrhée. En cas de 

grippe, vous êtes coincé 
au lit sans pouvoir bou-
ger, avec l’impression 
que tout le corps vous 
fait mal.
Un autre indice à 
prendre en compte est la 
vitesse d’apparition des 
symptômes : la grippe 
arrive d’un coup, tandis 
que le rhume s’installe 
lentement. La grippe est 
plus fréquente en hiver, 
surtout en période épi-
démique, et au début du 
printemps, tandis que le 
rhume peut avoir lieu 
l’été.

Les symptômes d’un rhume et d’une grippe se ressemblent, et pourtant, ces deux maladies n’ont pas les mêmes enjeux. 
Apprenez à les différencier.

Rhume ou grippe

Quelles sont les différences ?

Le régime cétogène ferait mieux 
qu’un régime pauvre en gras

Perte de poids

Un rapport scienti-
fique révèle que le 

régime cétogène, riche 
en bonnes graisses et 
pauvre en glucides, 
permettrait une perte 
de poids plus impor-
tante et plus durable 
que les régimes ex-
cluant le gras.
Consistant à limiter 
au maximum l’ap-
port en glucides et 
en sucres, pour pri-
vilégier davantage les 
lipides (graisses) et les 
protéines, le régime 
cétogène est à la mode 
chez de nombreuses 
stars qui affichent par-
fois une perte de poids 
impressionnante.
Pourtant, il va à l’en-
contre de la plupart 
des autres régimes, qui 
préconisent de limi-
ter l’apport en gras et 
de manger davantage 
de protéines. Malgré 
tout, le régime céto-
gène serait meilleur 

pour perdre du poids 
et pour maintenir 
cette perte dans le 
temps, si l’on en croit 
une étude parue dans 
le Journal of the Ame-
rican Medical Associa-
tion (JAMA).
Menée auprès de 25 
personnes en surpoids 
ou obèses, soumises 
à différents régimes 
dont le régime céto-
gène, l’étude a mon-
tré que les partici-
pantes soumises à la 
diète cétogène ont, 
en plus d’avoir perdu 
plus de poids que 
les autres, déclaré un 
meilleur sentiment 
de satiété. Pour les 
chercheurs, ce phéno-
mène s’expliquerait 
par les propriétés ras-
sasiantes des graisses 
et protéines, et par les 
cétones produites par 
le foie durant ce type 
de régime.
Selon l’étude du 

Jama, le régime céto-
gène comprend gé-
néralement 20 à 50 
grammes de glucides 
par jour, contre 200 
à 350 grammes par 
jour pour l’Américain 
moyen sans régime. 
Or, avec moins de 
sucre et moins d’ami-
don, le corps est forcé 
de réduire la produc-
tion d’insuline et se 
met à brûler les graisses 
pour obtenir son éner-
gie. Un phénomène 
qui peut conduire à 
une perte de poids si 
le nombre de calories 
par jour est réduit, 
mais qui améliore 
aussi le contrôle de la 
glycémie, ce qui en 
fait une piste pour le 
traitement du diabète. 
D’autres études seront 
cependant nécessaires 
pour étudier l’éventuel 
bénéfice d’un régime 
cétogène chez les dia-
bétiques.

Des chercheurs 
australiens affir-

ment que les risques de 
se blesser au niveau du 
dos sont plus élevés le 
matin. Heureusement, 
une bonne posture 
permet de limiter les 
dégâts… Le mal de 
dos n’est pas comme 
nous. Il est du matin, 
lui.
En effet, selon une 
étude menée par des 
chercheurs australiens, 
les disques lombaires 
sont plus susceptibles 
de se contracter avant 

l’heure du déjeuner 
car ils ont gonflé sous 
l’effet du liquide rachi-
dien pendant la nuit. 
En somme : les risques 
de se blesser au niveau 
du dos sont plus élevés 
entre 7 heures et midi.
En cause, outre les 
disques lombaires 
gonflés, la fatigue au 
moment d’un effort 
physique et, surtout, 
le fait de se tenir dans 
une mauvaise position.
Si vous avez choisi 
de déménager avant 
le déjeuner et qu’une 

bonne dizaine de car-
tons chargés de livres 
n’attendent que vous, 
c’est le moment idéal 
pour appliquer les 
bons conseils de ma-
man : bien plier les 
genoux en gardant le 
dos droit. Vous l’aurez 
compris, quand on a 
un dos fragile, c’est la 
prévention qui prime !
Le ministère de 
l’Education a pu-
b l i é  q u e l q u e s 
conseils sur son site, 
qui s’appliquent aus-
si bien aux enfants 

qu’aux adultes.
Le ministère rappelle 
que certaines bonnes 
habitudes peuvent 
nous aider à prévenir 
le mal de dos efficace-
ment. Eviter de rester 
en position assise trop 
longtemps, pratiquer 
une activité physique 
régulière, vérifier la 
qualité de son matelas 
et ne pas surcharger 
son sac à main. Ces 
quelques réflexes à 
prendre peuvent aider 
à assurer une bonne 
protection du dos.

Le célèbre chef Alain 
Ducasse a récemment 

fait la Une de l’actualité 
gastronomique en retirant 
la viande de sa carte. Si 
les végétariens ont depuis 
longtemps voix au cha-
pitre, la tendance «sans 
viande» diffère un peu et 
trouve de nouveaux argu-
ments. Souci de manger 
plus sainement, de façon 
plus raisonnée, privilégier 
la naturalité et diminuer 
la quantité de protéines 
animales, telles sont les 
raisons avancées par ceux 

qui ont retiré la viande 
de leur alimentation, sans 
pour autant être végéta-
rien puisque beaucoup 
continuent de consom-
mer du poisson, du lait, 
des œufs… Nous avons 
fait le point sur cette 
tendance avec Florence 
Foucaut, nutritionniste 
et diététicienne à Paris, 
membre de l’AFDN (pre-
mière organisation profes-
sionnelle de diététiciens). 
«Les Français mangent 
en moyenne 2 ou 3 fois 
de la viande par semaine. 

Ils sont largement en-des-
sous des recommanda-
tions nutritionnelles qui 
préconisent de manger de 
la viande, poisson ou œuf 
une à deux fois par jour. 
En revanche, leur 
consommation de pro-
téines, toutes origines 
confondues, reste supé-
rieure aux recommanda-
tions. Elle est apportée 
par la viande, mais aussi le 
poisson, les œufs, les pro-
duits laitiers, les produits 
céréaliers et dans une 
moindre mesure les végé-

taux.» «Oui. La viande 
apporte des acides aminés 
essentiels. Et les protéines 
animales sont de meilleure 
qualité que les protéines 
végétales. La viande – et 
surtout la viande rouge – 
est source de fer. Si une 
personne choisit de retirer 
la viande de son alimenta-
tion mais qu’elle continue 
de manger du poisson, des 
œufs – riches en lipides, 
donc gare au cholestérol – 
ou des produits laitiers, et 
féculents, je ne vois pas de 
contre-indications.

Mal de dos 

Soigner sa posture pour 
prévenir les risques

Nutrition

Manger «sans viande» a-t-il 
du bon pour la santé ?
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DÉTENTE

Mots cachés N°2665

Horoscope

Solutions mots croisés n°2664 Solutions sudoku n°2664

            Mots croisés N°2665

Horizontalement
A - De bon coeur  B - Groupe de graines - Nom 
de Voltaire   C - Engendra - Croqueuse de pomme  
D - Qui se ronge facilement - 999 pour César  E - 
Poudre pour le cuir - Punaises d’eau  F - Numéro 
85 - Machine volante  G - Néant - Se donna du 
mal  H - Bien chargés - Un tiers  I - Assemblée - 
Adversaire du F.L.N.  J - Orchestrer  K - Digitaliser  
L - Elargir - Support de soc 

Verticalement
1 - Macrobiotique  2 - Processus de calcul - Rayons 
bronzants  3 - Fin tissu - Ebrécha  4 - En matière de - 
Elles tiennent bien la bride  5 - Trou de façade - Lieu 
de forçage  6 - Barlotière - Elément d’atmosphère  
7 - Génisse privée de liberté - Prenons pour moitié  
8 - Possédée - Source de cadres - Périodes  9 - 
Vérifie - Rivière alpine  10- Virage en planches 
- Téléphone - Musique moderne

Sudoku  N°2665
Comment jouer :
le sudoku est une grille de 9 cases sur 9,divisée elle même sur 9 
blocs de 3 cases sur 3. le but du jeu est de la remplir entièrement 
avec des chiffres allant de 1 à 9 de manière que:
- Chaque ligne contient tous les chiffres de 1 à 9.
- Chaque colonne contient tous les chiffres de 1 à 9.
- Chaque bloc de 3 x 3 contient tous les chiffres de 1 à 9.

abomination     
communications  
librairie       sceau           
  absolu          
contribution    
mission         
sec             
  acide           
cri             onction         
secret          
  acrobate        
cris            
oui             
tenez           
  agressif        
damoiselle      
pacificateur    
tirade          
  ami             
don             
pic             
vaisseau        
  apprendra       
effervescent    
portefeuille    
vent            
  artillerie      
efficacement    
puni            
voyai           
  atterri         
entra           
quadrimoteur    
wombat          
  avec            

envahi          
rabaissement    
youpin          
  babillard       
euros           
raccommodage    
yttria          
  badigeonnage    
factionnaire    
raccompagner    
zinnia          
  badigeonneur    
francophones    
radiative                       
  brin            
gai             
raie                            
  brun            
gazelle         
refusent                        
  but             
geai            
roi                             
  carnassier      
habilitation    
rua                             
  chancelier      
institut        
ruches                          
  ciels           
jeudi           
saccharifier                    
  cigare          
lactaire        
satin                           

Bélier 
(21 mars -20 avril)

Taureau
(21 avril -21 mai)

Gémeaux
(22 mai -21 juin)

Cancer
(22 juin -21 juillet)

Lion
(22 juillet-22 août)

Vierge
(23 août -22 septembre)

Balance
(23 septembre -22 octobre)

Scorpion
(23 octobre -22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre -20 décembre)

Capricorne
(21 décembre -20 janvier)

Verseau
(21 janvier -19 février)

Poisson 
(20 février-20 mars)

Tout se passera bien à condition de ne pas donner suite maintenant à 
un projet qui risque de vous coûter cher si vous n’avez pas la prudence 
d’attendre le moment favorable pour prendre une décision irrémédiable. 
Patience et longueur de temps font mieux que précipitation.

Vous connaîtrez une courte période de mécontentement. 
Vous n’aimez pas les sous-entendus et votre sincérité 
en souffrira quelque peu même si une personne proche 
de vous a tendance à minimiser les on-dit. Vous ne 
pouvez pas ignorer la médisance exagérée de certains.

Un léger conflit ou un désaccord avec un collègue ou 
une connaissance professionnelle pourrait être résolu si 
vous acceptiez de faire des concessions. Ne soyez pas 
buté, rester bloqué sur des positions intransigeantes ne 
ferait qu’envenimer les choses. Une issue favorable se 
dessine.

Restez sur vos gardes, ne réagissez pas tout de suite si 
on cherche à vous provoquer. Laissez d’abord revenir la 
forme qui vous envahira en force au cours de la journée. 
Vous atteindrez quand même tous vos objectifs si vous 
savez vous distraire et vous conditionner pour cela.

Vous risquez des relations conflictuelles avec un 
supérieur car vous allez vous exprimer. Profitez-
en pour dire tout ce que vous pensez. C’est une 
opportunité à saisir car vous avez acquis l’expérience 
nécessaire pour avoir le droit de parler ouvertement et 
on vous écoutera.

Il y aurait beaucoup à dire sur la façon un peu cavalière 
dont va s’organiser une réunion imprévue. Vous 
conserverez votre sang froid. Regardez-y à deux fois 
avant de formuler vos observations, vous pourrez vous 
féliciter de votre discrétion, c’est votre tour de chance.

Il vaudrait mieux planifier à l’avance vos 
manifestations et vos réunions entre amis, donc 
organisez-vous ; vous pouvez inviter des amis à venir 
avec de nouvelles personnes et vous ferez ainsi des 
rencontres intéressantes qui pourraient transformer 
votre vie affective.

Les choses avanceront très vite maintenant car la 
chance est avec vous. Mais il sera nécessaire de faire 
de légères concessions pour obtenir ce que vous 
voulez. Pas question de faire marche arrière car vous 
saurez éviter tous les obstacles. Mesurez-bien vos 
chances !

Vous serez enthousiaste et vous retrouvez confiance 
en vous. Vous allez faire preuve de courage et de 
détermination. Vous prendrez les choses au sérieux 
et une récompense inattendue vous surprendra 
agréablement. N’hésitez pas à répondre à une 
invitation.

Ce ne sera pas l’entente parfaite mais votre 
persévérance vous conduit sur le chemin de la paix. 
Ces quelques malentendus passagers vont s’éclaircir 
grâce à un événement tout à fait imprévu. Restez 
néanmoins sur vos gardes, on guette discrètement 
votre attitude.

Le stress ne peut plus vous atteindre car votre forme 
physique et mentale atteignent de nouveaux sommets. 
Essayez de conserver cette forme merveilleuse qui 
vous habite et oubliez les soucis qui empoisonneraient 
votre vie. Profitez des instants propices qui s’offrent 
à vous.

Vous vous devez d’avoir la grande forme car certaines 
choses commencent à vous agacer. Vous avez une 
envie folle de tout révolutionner maintenant. Prenez le 
temps de faire quelques mouvements de gymnastique 
avant d’entreprendre votre journée.

    A      B     C     D    E     F     G     H    I      J     K     L 

1      

2      

3      

4       

5      

6      

7      

8      

9     

10

s  e  h  c  u  r  a  d  i  a  t  i  v  e  w  a  s  a  c  c  
b  a  d  i  g  e  o  n  n  e  u  r  e  n  o  b  e  v  i  o  
r  a  c  c  o  m  m  o  d  a  g  e  n  v  m  s  c  e  g  m  
t  n  e  c  s  e  v  r  e  f  f  e  t  a  b  o  r  c  a  m  
s  e  n  o  h  p  o  c  n  a  r  f  a  h  a  l  e  c  r  u  
y  t  t  r  i  a  s  a  t  i  n  s  t  i  t  u  t  h  e  n  
l  a  c  t  a  i  r  e  r  i  a  n  n  o  i  t  c  a  f  i  
t  n  e  m  e  s  s  i  a  b  a  r  y  o  u  p  i  n  u  c  
p  e  p  s  a  d  a  q  f  z  t  o  t  u  i  h  e  c  s  a  
o  g  a  e  b  a  p  u  n  i  t  i  c  i  a  s  l  e  e  t  
r  a  c  c  o  m  p  a  g  n  e  r  r  b  l  e  s  l  n  i  
t  n  i  r  m  o  r  d  o  n  r  r  i  a  o  l  j  i  t  o  
e  n  f  v  i  i  e  r  r  i  r  l  a  n  d  l  e  e  m  n  
f  o  i  a  n  s  n  i  r  a  i  a  c  i  d  e  u  r  o  s  
e  e  c  i  a  e  d  m  u  t  l  t  e  n  e  z  d  b  i  a  
u  g  a  s  t  l  r  o  a  m  i  l  i  b  r  a  i  r  i  e  
i  i  t  s  i  l  a  t  v  o  y  a  i  p  g  g  a  i  r  e  
l  d  e  e  o  e  i  e  n  o  i  t  u  b  i  r  t  n  o  c  
l  a  u  a  n  o  b  u  t  n  e  m  e  c  a  c  i  f  f  e  
e  b  r  u  n  c  a  r  n  a  s  s  i  e  r  b  s  s  i  f  
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HIGH TECH

L’assistant vocal de Google peut prendre 
RDV chez votre coiffeur, faut-il s’inquiéter?

Intelligence artificielle

Avec la dernière 
version de son 
assistant vocal, 

présentée lors de sa 
conférence annuelle 
des développeurs en 
Californie (I/O 2018), 
Google démontre 
comment un humain 
peut interagir avec une 
machine en parlant 
normalement. Et laisse 
entrevoir un futur où 
les logiciels (les siens, 
de préférence) pas-
seront des coups de 
fil à notre place. Les 
possibilités semblent 
immenses : gagner 
du temps, réserver à 
l’étranger quand on ne 
parle pas la langue ou 
quand on est malen-
tendant…, mais cette 
nouveauté pose des 
questions notamment 
éthiques. On fait le 
point.
Qu’est-ce que c’est ?

Cette technologie 
baptisée Duplex, une 
intelligence artificielle 
basée sur les réseaux 
neuronaux artificiels, 
permet au logiciel de 
converser de «façon 
naturelle». L’assistant 
virtuel, qui équipe 

de nombreux appa-
reils électroniques, 
est capable d’appeler 
un commerce à votre 
place pour demander 
un renseignement ou 
faire une réservation. 
« Le but de notre as-
sistant, c’est de vous 
aider à accomplir vos 
tâches », a expliqué sur 
scène Sundar Pichai, le 
patron de Google. Ces 
nouvelles fonctionna-
lités doivent être tes-
tées dans les mois qui 
viennent.

Quelles sont les appli-
cations possibles ?

Les débats sur la 
marche du monde, ou 
même sur la météo 
du jour, ce n’est pas 
pour demain. Duplex 
ne peut pas avoir de « 
conversation générale 
», précise Google sur 
son blog. Ces échanges 
en apparence simple 
nécessitant un entraî-
nement considérable 
de la machine, les ingé-
nieurs ont choisi de se 
cantonner aux appels 

à un commerce ou un 
service, pour prendre 
rendez-vous, effectuer 
une réservation ou 
demander les heures 
d’ouverture.
Comment la machine 
peut-elle avoir une 
conversation naturelle 
?
Pour rendre la parole 
de la machine plus 
naturelle, les concep-
teurs ont ajouté des 
changements de 
rythme et d’intona-
tion, des hésitations, 

des réponses gutturales 
(le « hmmmm-hmmm 
» un rien irritant uti-
lisé à plusieurs reprises 
pour acquiescer dans 
les démos). La rapi-
dité de réaction de 
l’intelligence artifi-
cielle varie également, 
d’un temps court pour 
répondre à un «bon-
jour» à un délai plus 
long dans d’autres cas. 
« Nous avons constaté 
qu’il était parfois utile 
d’avoir davantage de 
latence pour rendre 

«Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous pour une coupe de cheveux pour 
femmes… » La conversation entre l’ordinateur et l’employée du salon de coiffure est 
bluffante. A l’autre bout du fil, l’humaine ne soupçonne pas qu’elle parle à un robot.

Google

Avec Smart Compose, 
Gmail écrira presque tout 
seul les mails à votre place
Envoyer un mail sans presque l’écrire, ce sera 

bientôt possible. Google a annoncé lors de 
sa conférence pour les développeurs, la mise en 
place d’une nouvelle fonctionnalité nommée 
«Smart Compose» pour son service de messa-
gerie Gmail.
Grâce à l’intelligence artificielle, un groupe de 
mots sera suggéré au fur et à mesure que l’uti-
lisateur rédigera son message, explique 01net. 
Pour valider la suggestion, qui sera grisée, il 
faudra simplement cliquer sur la touche de 
tabulation. Le but ? Faire gagner du temps à 
l’expéditeur mais aussi réduire les chances de 
commettre une faute de frappe ou une erreur 
grammaticale.

Accessible dans les semaines à venir
Ainsi, comme le souligne le site spécialisé, si 
le rédacteur tape : «serais-tu libre mercredi 
prochain», Google proposera de terminer la 
phrase en complétant avec «pour aller boire en 
verre ?». Selon le contexte, si l’email est écrit un 
vendredi soir, Smart Compose proposera par 
exemple d’écrire «Bon week-end».
La fonctionnalité sera disponible dans les 
semaines à venir. A noter toutefois qu’elle ne 
sera dans un premier accessible qu’en langue 
anglaise et sur les ordinateurs. Pour les utili-
sateurs de G Suite, le Gmail des entreprises, il 
faudra attendre plusieurs mois.

«World of Warcraft»

Un an de prison pour 
avoir piraté les serveurs 
du jeu, par vengeance
Il voulait «se venger d’un différend» avec un 

autre joueur. Un Roumain,qui avait lancé une 
attaque informatique contre les serveurs califor-
niens du très populaire jeu vidéo en ligne World 
of Warcraft (WoW)» a été condamné lundi à une 
année de prison aux Etats-Unis. Calin Mateias, 38 
ans, originaire de Bucarest, a été extradé vers les 
Etats-Unis pour avoir inondé en 2010 les serveurs 
d’un nombre de demandes tel que le jeu était de-
venu inaccessible pour des milliers de joueurs.
«Ses actes étaient motivés par le désir puéril de 

gagner»
«Fâché par un joueur contre lequel il jouait régu-
lièrement, l’accusé était déterminé à faire perdre 
ses rivaux sur WoW en arrêtant les serveurs afin 
qu’ils ne puissent pas accéder au jeu», ont écrit les 
procureurs dans des documents déposés devant 
le tribunal. «Ses actes étaient motivés par le désir 
puéril de gagner ce jeu et de voir les autres perdre», 
selon la même source. En février, Calin Mateias 
a plaidé coupable devant le tribunal de Los An-
geles d’avoir endommagé intentionnellement un 
ordinateur protégé. Le mois dernier, il a payé 30 
000 dollars à Blizzard Entertainment, l’éditeur du 
jeu. Les autorités américaines ont par conséquent 
abandonné les poursuites contre lui dans un dos-
sier séparé de piratage informatique en Pennsyl-
vanie.

Vendre ou acheter 
un iPhone d’oc-

casion au prix sou-
haité entre particuliers 
n’est pas compliqué. 
Mais pour être sûr de 
son achat, la nouvelle 
plateforme YesYes pro-
pose un peu plus…
Partagé entre les 
ventes entre particu-
liers et les offres des 
recycleurs, le mar-
ché des smartphones 
d’occasion a plus que 
doublé l’an passé. En 
2017, les Français ont 

ainsi acheté 5 millions 
de terminaux d’occa-
sion: 3 millions sur les 
sites comme eBay ou 
Le Bon Coin, 2 mil-
lions chez les recondi-
tionneurs.
La nouvelle plate-
forme YesYes veut 
réunir le meilleur 
des deux mondes en 
proposant des ventes 
d’iPhones entre parti-
culiers sur lesquels elle 
applique contrôles et 
garantie.
Qui n’a jamais songé 

à revendre son smart-
phone pour s’offrir un 
modèle plus récent ? 
Qui n’a jamais envi-
sagé d’acheter un ter-
minal d’occasion pour 
s’équiper à moindre 
coût ? Problème : 85 
% des Français n’au-
raient pas confiance 
dans l’achat d’un 
smartphone entre par-
ticuliers (source : Re-
commerce). Quant au 
marché des recycleurs 
comme Back Market, 
Remade, certideal…, 

on ne sait jamais trop 
d’où viennent les 
smartphones proposés 
(souvent de l’étran-
ger).
Selon un sondage 
réalisé par Les Numé-
riques, si 22% des 
acheteurs d’un smart-
phone reconditionné 
s’avouent satisfaits de 
leur achat – ce qui 
reste peu —, 11% 
sont déçus. Bref : le 
système idéal n’existe 
pas. Ou n’existait pas 
avant YesYes, si l’on en 

croit David Mignot et 
Christophe Perrin.
Une salle des marchés 
où les iPhones sont 

cotés
L’ex-directeur géné-
ral de Sony Mobile 
France et le fonda-
teur de Point Service 
Mobiles ont eu l’idée 
d’une plateforme qui 
apporterait dans le 
circuit des ventes de 
smartphones entre 
particuliers, certains 
avantages du recondi-
tionné. Soit YesYes.

YesYes

La revente d’iPhone entre particuliers 
protégée par une garantie et une certification
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La maison au bout 
de la rue

Une mère et sa fille déménagent 
dans un nouveau quartier et se 
retrouvent voisines d’une étrange 
maison dans laquelle une jeune 
femme aurait tué ses parents.
Première sortie : 21 septembre 
2012 (Canada)

Réalisateur : Mark Tonderai
Titre original : House at the End 
of the Street
D’après l’œuvre originale de : Jo-
nathan Mostow
Scénario : Jonathan Mostow, Da-
vid Loucka

20h40

16h15     monde a quelque chose à 

vendre 

17h05  Affaire conclue, tout 

17h55   Affaire conclue : la vie des 

objets

18h05   Tout le monde a son mot à 

dire

18h40   N’oubliez pas les paroles

19h20   N’oubliez pas les paroles

19h55   Météo 2

20h00   Journal 20h00

20h35   Météo 2

20h39   Basique, l’essentiel de la 

musique

20h45    Un si grand soleil

21h10    Kepler(s)

22h50    Stupéfiant !

12h55   The Tonight Show Starring 

Jimmy Fallon

13h35  Le passeur

15h10   Rencontres de cinéma

15h25   Life : origine inconnue

17h10   Les Paris du globe-17h40  The 

Tonight Show Starring Jimmy Fallon

18h26   Le plus

18h30   L’info du vrai 

19h05   L’info du vrai, l’événement

19h55  L’info du vrai, le mag

20h50    JT pressé

19h55  L’info du vrai, le mag

20h57   Catherine et Liliane

21h05   Brexit

22h35   Rendez-vous avec Kevin Razy

13h00   Arte regards

13h30   Gloria

15h35    Laos, le village au-dessus des 

nuages

16h30   Invitation au voyage

17h05    X:enius

17h35   Des volcans et des hommes

d’Amsterdam

18h05   Deltas du monde

19h00  L’estuaire de l’Oder

19h45   Arte journal

20h05   28 minutes

20h50   Tout est vrai (ou presque)

20h55   Sans toit ni loi

22h40   Varda par Agnès

23h40    Varda par Agnès

12h00  Les douze coups de midi

12h55   Petits plats en équilibre

13h00   Journal

13h35   Petits plats en équilibre

13h45   Météo

13h55   Ma vie privée sous 

15h35  Flirt avec le danger

17h10  Quatre mariages pour 

18h15   Bienvenue aux mariés

19h20   Demain nous appartient

20h00   Journal

20h35   Le 20h le mag

20h45   Tirage du Loto

20h50    C’est Canteloup

21h00   Les bracelets rouges

22h05   Les bracelets rouges

23h10    New York Unité Spéciale

17h30   Slam

18h10   Questions pour un champion

19h30  Journal (30mn)

20h00    Vu

20h20   Plus belle la vie

20h45   Tout le sport

21h05  Faut pas rêver

23h10     Soir 3

23h40   Météo régionale

23h50    Les oubliés de la justice

13h30   Scènes de ménages

14h00    En route vers le mariage 

15h55   Un jour mon prince viendra

17h40   Les reines du shopping

18h45    Les rois du gâteau

19h45   Journal (25mn)

20h10    Météo

20h25   Scènes de ménages

21h00   Mariés au premier regard

23h10    La robe de ma vie

06h00   Télé-achat

11h45    Drôles de gags

12h30   Friends

13h20   Friends

16h45   Top Models

17h15   X-Files : Aux frontières du réel

18h55   X-Files : Aux frontières du réel

19h40   X-Files : Aux frontières du réel

20h40  La maison au bout de la rue

22h25   Halloween, 20 ans après

16h30    Minikeums

18h00   Minikeums

20h05   Drôlement bêtes : les animaux 

en questions

20h10   Angelo la débrouille

20h20    Drôlement bêtes : les animaux 

en questions

22h00   Famille d’accueil

22h55   Famille d’accueil

23h50    Famille d’accueil
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ARAB BANK PLC ALGERIA

Adresse: Boulevard Benyoucef 
Benkhedda, Sidi Yahia n°46 - Alger
Téléphone: + 213 (0) 21.48.49.26 – 
48.00.02 – 48.00.03
Fax: +213 (0) 21.48.00.01

ARAB BANKING CORPORATION 
ALGERIE (ABC)

Adresse: 54, Avenue des Trois Frères 
Bouadou Bir Mourad Rais, Alger
Téléphone: +213 (0) 21 (LD) 
54.03.45/54.01.83/54.15.15
Fax: +213 (0) 21.54.16.04

BNP PARIBAS EL DJAZAIR

Adresse: 10, Rue Abou Nouas, Hydra 
- Alger
Téléphone: +213 (0) 
21.60.39.42/60.39.29
Fax: +213 (0) 21.60.39.29

BANQUE AL BARAKA ALGERIE
Adresse: Haï Bouteldja Houidef, Villa 

n° 1 Rocade Sud, Ben Aknoun - Alger
Téléphone: +213 (0) 21.91.6450 à 
55/55.35.00
Fax: +213 (0) 21.91.64.57 et 58

BANQUE DE DEVELOPPEMENT 
LOCAL (BDL)
Adresse: 5, rue Gaci Amar, Staoueli, 
Alger
Téléphone: +213 (0) 
21.39.28.00/39.52.15
Fax: +213 (0) 21.39.37.99

BANQUE DE L’AGRICULTURE ET 
DU DEVELOPPEMENT (BADR)

Adresse: 17, Boulevard Colonel 
Amirouche, Alger
Téléphone: +213 (0) 
21.64.26.70/63.49.22
Fax: +213 (0) 21.63.51.46
BANQUE EXTERIEURE 
D’ALGERIE (BEA)

Adresse: 48, Rue des Frères Bouadou, 
Bir Mourad Raïs - Alger
Téléphone: +213 (0) 
21.56.25.70/56.30.50

BANQUE NATIONALE 
D’ALGERIE (BNA)
Adresse: 8, Boulevard Ernesto Che 
Guevara, Alger
Téléphone: +213 (0) 
21.71.35.19/71.47.59
Fax: +213 (0) 21.71.24.24

CAISSE D’ÉPARGNE ET DE 
PREVOYANCE (CNEP BANQUE)
Adresse: Lot n°2 Garidi, Kouba - Alger
Téléphone: +213 (0) 
21.28.47.38/28.47.67
Fax: +213 (0) 21.28.47.35

CAISSE NATIONALE DE 
MUTUALITE AGRICOLE (CNMA)
Adresse: 24 Boulevard Victor Hugo, 
Alger
Téléphone: +213 (0) 21.74.99.06
Fax: +213 (0) 21.73.31.07/74.99.07

CITIBANK
Adresse: 7, Rue Larbi Allik, Hydra, 
Alger
Téléphone: +213 (0) 
21.54.78.21/54.81.40
Fax: +213 (0) 21.54.81.85

CREDIT POPULAIRE D’ALGERIE 
Adresse: 2, Boulevard Colonel 
Amirouche, Alger
Téléphone: +213 (0) 
21.63.56.12/63.56.93
Fax: +213 (0) 21.63.56.98

GULF BANK ALGERIA
Adresse: Haouche Route de Chéraga, 
BP 26 bis Delly Ibrahim - Alger
Téléphone: +213 (0) 
21.91.00.31/91.08.76
Fax: +213 (0) 21.91.02.64

HOUSING BANK FOR TRADE 
AND FINANCE
Adresse: 16, Ahmed Ouaked, BP 103, 
code postal n°16320 Delly Ibrahim 
- Alger
Téléphone: +213 (0) 21.91.87.87
Fax: +213 (0) 21.91.88.78

AGENCE NATIONALE DE 
DEVELOPPEMENT ET DE 
L’INVESTISSEMENT (ANDI)
Adresse: 27, rue Mohamed Merbouche 
Hussein Dey - (Siège du CNAT) Alger.
Tél: 213(0)21 77 32 62 - 021 77 32 63
Fax: 213(0)21 77 32 57
E-mail: information@ANDI.DZ
Site web: www.andi.dz

SOCIETE ALGERIENNE DES 
FOIRES ET EXPOSITIONS 
(SAFEX)
Adresse: Palais des Expositions -Pins 
Maritimes - Alger.
Tél: 213(0)21 01 23- 21 01 35 à 42
Fax: 213(0)21 21 05 40 -21 06 30
E-mail: safex@wissal.dz
Site web: www.safex.com.dz
AGENCE ALGERIENNE DE 
PROMOTION DU COMMERCE 

EXTERIEUR (ALGEX)
Adresse: Route nationale n°5 
Mohammadia - Alger.
Tél: 213(0)21 52 20 82 / 12 10
Fax: 213(0)21 52 11 26
E-mail: promex@wissal.dz

DIRECTION GENERALE DES 
DOUANES
Adresse: Rue Docteur Saâdane - Alger.
Tél: 213(0)21 72 59 59 / 72 60 00
Fax: 213(0)21 72 59 75

CENTRE NATIONAL DU 
REGISTRE DE COMMERCE 
(CNRC)
Adresse: Route Nationale n° 24 BP.18
Tél: 213(0)21 20 55 38 / 20 37 53
Fax: 213(0)21 20 37 53 - 20 19 71
Site web: www.cnrc.org.dz

CENTRE ALGERIEN DE 
CONTROLE DE LA QUALITE ET 
DE L’EMBALLAGE (CACQE)
Adresse: Route nationale n°5 - Bab 
Ezzouar.
Tél: 213(0)21 24 31 65
Fax: 213(0)21 24 30 11
Site web: www.cacqe.org

AGENCE NATIONALE DE 
SOUTIEN A L’EMPLOI DES 
JEUNES (ANSEJ)

Adresse: 8, Rue Arezki Benbouzid 

El-Annasers - Alger.
Tél: 213(0)21 67 82 61 - 67 82 38 - 67 
82 39
Fax: 213(0)21 67 75 74 - 67 75 87
Site web: www.ansej.org.dz

CENTRE NATIONAL DE 
L’INFORMATIQUE ET DES 
STATISTIQUES (CNIS)
Adresse: 17,Rue Mourabi Tounes - 
Alger.
Tél: 213(0)21 71 56 00
Fax: 213(0)21 71 56 40
E-mail: statistique@douanes-cnis.dz

COMPAGNIE ALGERIENNE 
D’ASSURANCE ET DE GARANTIE 
DES EXPORTATIONS (CAGEX)
Adresse: 10 Route Nationale - Dély-
Ibrahim - BP.116.
Tél: 213(0)21 91 00 49 / 91 00 51

Fax: 213(0)21 91 00 44 0 45
E-mail: cagex@wissal.dz / cagex@
cerist.dz
Site web: www.cagex.dz

INSTITUT ALGERIEN DE 
NORMALISATION (IANOR)
Adresse: 5, Rue Abou Hamou Moussa 
- BP.104 RP, Alger.
Tél: 213(0)21 63 96 38 / 42 92 12
Fax: 213(0)21 42 03 96
Site web: www.ianor.org

OFFICE NATIONAL DES 
STATISTIQUES (ONS)
Adresse: 8 et 10, Rue des 
Moussebilines - Alger.
Tél: 213(0)21 63 99 74 à 76
Fax: 213(0)21 63 79 55
E-mail: ons@onsieg.ons.dz
Site web: www.ons.dz

PREMIER MINISTÈRE
Adresse: Rue Docteur Saâdane, Palais du 
gouvernement 
Téléphone: 021.73.12.00
Site Web: www.premierministre.gov.dz

MINISTERE DES AFFAIRES 
ETRANGERES 
Adresse: Plateau des Anassers Kouba -Alger-
Téléphone: 021.50.45.45
Site Web: www.mae.gov.dz

MINISTERE DE LA SOLIDARITE 
NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE 
LA CONDITION DE LA FEMME

Adresse: Route Nationale N°1 les vergers BP 
N°31 Bir Khadem - Alger - Algérie
Téléphone: +213.021.44.99.46 - 
+213.021.44.99.47
Fax: +213.021.44.97.26
Tél-Fax: +213.021.44.9959
Site Web: http://www.massn.gov.dz
Email: Cellulemassn@massn.gov.dz

MINISTERE DE LA CULTURE

Adresse : 06, Palais de la Culture «Moufdi 
Zakaria» Plateau des Annassers BP 100 
ALGER.
Téléphone : 021 68 44 61 - 021 29 10 10
Fax : 021 29 20 89
Site Web: http://www.m-culture.gov.dz

MINISTERE DE L’AGRICULTURE,  
DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE 
PÊCHE

Adresse : 12, boulevard colonel Amirouche 
ALGER.
Téléphone : 021.71.71.12
Fax : 021.79.59.86
Web: http://www.minagri-algeria.org

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES 
SPORTS

Adresse: 3 Rue Mohamed Belouizdad, Alger, 
Algérie
Téléphone: 213.21.68.33.50
Fax: 213.21.65.77.78
Site Web: http://www.mjs.dz

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES 
MINES

Adresse: Alger-centre
Téléphone : 0668.05.92.37

MINISTERE DE LA POSTE, DES 
TÉLÉCOMMUNICATION, DE 
L’INFORMATION ET DU NUMÉRIQUE

Adresse : 4 BD Krim Belkacem Alger 16027
Tél : 021.71.12.20 
Fax : 021.73.00.47 
E-mail : contact@mptic.dz
Site web : http://www.mptic.dz/fr/

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA 
POPULATION ET DE LA REFORME 
HOSPITALIERE

Adresse: 125, Rue Abderahmane Laala
El Madania, (16) Alger 
Telephone: +213 (0) 21.67.53.15
Site web: http://www.sante.gov.dz / http://
www.sante.dz

MINISTERE DE 
L’EDUCATION NATIONALE

Adresse: ALGER - 8, Rue de 
Pékin El-Mouradia.
Téléphone: 021.60.55.60 – 
021.60.55.62
Fax: 021.60.67.57
Site Web: http://www.meducation.
edu.dz

MINISTERE DE 
L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE

Adresse: ALGER - 11, rue Doudou Mokhtar 
- Ben Aknoun.
Téléphone: 021.91.23.23 – 021.79.17.09
Site Web: http://www.mesrs.dz

MINISTERE DE L’HABITAT, DE 
L’URBANISME ET DE LA VILLE

Adresse: 173, rue Didouche Mourad ALGER.
Téléphone: 021.74.07.22
Fax: 021.74.53.83
Site Web: http://www.mhu.gov.dz

MINISTERE DES AFFAIRES 
RELIGIEUSES ET DES WAKFS
Adresse : ALGER - 40, rue de Timgad - 
Hydra.
Téléphone : 021.60.85.55
Fax : 021.60.09.36
Web: http://www.marwakf-dz.org

MINISTERE DES FINANCES

Adresse: Cité Malki Ben Aknoun - Alger.
Tél: 213(0)21.59.51.51 – 59.52.52
Fax: 213(0)21.59.53.53 – 59.54.54
Site web: www.finances-algeria.org

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE

Adresse: ALGER - 2, avenue du Tt Med Ben 
Arfa - El Biar.
Téléphone: 021.92.23.55
Fax: 021.92.27.39
Site Web: http://www.m-moudjahidine.dz

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE 
PARLEMENT

Adresse: 12, Rue Ali Bedjaoui El -Biar 
ALGER.
Téléphone: 021.79.11.20
Fax: 021.79.05.15
Site Web: http://www.mcrp.gov.dz

MINISTERE DES RESSOURCES EN 
EAU 

Adresse: ALGER - 3, Rue du Caire Kouba.
Téléphone: 021.28.39.01 – 28.39.51 – 

28.38.37 – 68.95.00
Web: http://www.mre.gov.dz

MINISTERE DES TRANSPORTS

Adresse: 119, rue Didouche Mourad 
ALGER.
Telephone: 021.74.06.99
Fax: 021.74.53.16
Site Web: http://www.ministere-transports.
gov.dz/
http://www.ministeredestransports.dz

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

Adresse: 06, Rue Mustapaha Khalef Ben-
Aknoun ALGER.
Téléphone: 021.91.55.47 – 021.91.49.47
Fax: 021.91.35.95/85
Site Web: http://www.mtp-dz.com

MINISTERE DU COMMERCE

Adresse: Cité Zerhouni Mokhtar El 
Mohamadia (Ex. les Bannaniers)
Tél: 021.89.00.74-75...85 
Fax: 021.89.00.34
Email:contact@mincommerce.gov.dz
Site web: www.mincommerce.gov.dz

MINISTERE DU TRAVAIL DE 
L’EMPLOI ET DE LA SECURITE 
SOCIALE 
Adresse: 44, rue Mohamed Belouizded, 
Alger 16600 Algérie
Tél: +213 (0)21.65.99.99
Mail : informa@mtess.gov.dz
Site Web: http://www.mtess.gov.dz

MINISTRE DE LA JUSTICE GARDE 
DES SCEAUX

Adresse: 8 place Bir Hakem, El-Biar, Alger. 
algerie
Téléphone: 021. 92.41.83 - 021. 92.12.60 - 
021. 92.36.93 à 97
Fax: 021. 92.17.01
Mail: contact@mjustice.dz
Site Web: http://www.mjustice.dz

MINISTERE DU TOURISME ET DE 
L’ARTISANAT

Adresse: 4, rue des Quatre Canons - Alge- 
Téléphone: 021.43.28.01
Fax: 021.43.28.48

MINISTERE DE L’INTERIEUR,DES 
COLLECTIVITÉS LOCALES ET DE 
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Adresse: Palais de gouvernement, 1, rue 
docteur Saâdane 
Téléphone: 021.73.23.40
Fax: 021.73.61.06

Organismes publics économiques

MinistèresBanques

Samu: 021.67.16.16/021.67.00.88
Protection civile: 021.61.00.17
Sureté de wilaya: 021.63.80.62
Gendarmerie: 021.62.11.99/021.62.12.99
Centre antipoison: 021.57.45.45
Ambulance: 021.60.66.66
Assistance express (privée) : 021.73.69.69
Dépannage gaz: 021 68 44 00
Depannage electricité: 021.68.55.00
Service des eaux: 021.58.37.37

LIENS ET NUMÉROS UTILES

Dans Alger…

Numéros utiles



Ouargla 

Plus de 9.000 livres 
pour renforcer le fond 
livresque des biblio-
thèques de la wilaya
Pas moins de 9.137 nouveaux titres de différents 

domaines de savoir ont été distribués au profit 
de 25 bibliothèques de lecture publique à travers 
la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris lundi auprès de 
la direction du secteur de la culture.
Don du ministère de la culture, cette opération a 
ciblé 12 bibliothèques relevant du secteur implan-
tées au niveau de sept (7) communes, avec un total 
de 12.870 titres, neuf (9) bibliothèques commu-
nales (2.250 livres), trois (3) structures similaires 
relevant des établissements pénitentiaires, et la 
bibliothèque de l’université de Kasdi Merbah, ont 
détaillé à l’APS les responsables de cette direction. 
Un total de 21.507 ouvrages ont été destinés au 
profit des structures culturelles et établissements 
de la lecture publique dans cette wilaya, dont 554 
titres ont été distribués pour les bibliothèques rele-
vant des établissements pénitentiaires d’Ouargla, 
Hassi Messaoud, Touggourt (160 km au nord 
d’Ouargla), et 250 autres titres pour renforcer le 
bibliothèque de l’université de Kasdi Merbah, a-
t-on ajouté. Cette opération s’inscrit dans le cadre 
des efforts de l’Etat pour la promotion de la lec-
ture publique à travers les différentes régions de 
la wilaya, notamment les zones éparses, et d’offrir 
l’opportunité d’accès au livre aux lectorats, a-t-on 
signalé. La wilaya d’Ouargla dispose actuellement 
de 52 espaces culturels, entre bibliothèques et salles 
publiques de lecture, en plus de la bibliothèque 
principale de lecture publique, Moudjahid «Mo-
hamed Tidjani». Ouverte en décembre 2016, cette 
structure culturelle qui dispose de plus de 15.000 
livres englobant divers domaines de la science et 
du savoir s’est, depuis, attelée à la dynamisation de 
la scène culturelle dans la région par l’organisation 
de diverses activités culturelles et scientifiques.

Festival international de 
musique de Moscou

La RASD participe 
à la 13e édition 
La République arabe sahraouie démocratique 

(RASD) participe au 13e festival international 
«Rassembler des amis» organisé dans la capitale 
russe, Moscou, à l’invitation du Conservatoire 
d’Etat de Moscou «Peter Tchaïkovski».
Le festival a ouvert dimanche ses portes aux visi-
teurs en présence de la direction du conservatoire 
et de la presse, ainsi que de plusieurs délégations 
d’Espagne, d’Argentine, de Colombie, de Chine, 
d’Iran, de Turquie, d’Italie des Etats-Unis.
La RASD est représenté par une délégation du 
ministère de la Culture, qui participe à cet événe-
ment jusqu’au 29 août prochain. L’exposition du 
Sahara occidental a présenté des produits artisa-
naux authentiques de la culture saharienne, des 
planches photographiques, qui représentent des 
aspects essentiels du développement de la société 
au Sahara occidental, ainsi que la tente tradition-
nelle avec ses accessoires.
Depuis l’ouverture du festival, beaucoup de per-
sonnes ont visité l’exposition du Sahara occidental.

Une édition 
d’autant plus 
intéressante 

qu’elle est dédiée cette 
année à la jeunesse 
et bien de grandes 
voix algériennes qui 
ont toujours suscité 
l’interêt du public de 
Cuicul même quand 
de grandes étoiles de 
la chanson s’y pro-
duisaient à l’instar de 
notre regrettée diva 
Warda el Djazairia, 
Kadhem Essaher, 
Saber Eribai,Cheb 
Khaled, Lotfi 
B o u c h e n a k , Wa e l 
Djessar pour ne citer 
qu’eux et qui, l’espace 
de quelques années, 
ont fait la notoriété 
de cette rencontre de 
l’art et de l’histoire, 
dans le monde arabe 
et même au delà. 
Djemila, rayonnante 
à ses débuts et plus 
qu’une rencontre 
de vedettes venues 
de tous les coins du 
monde arabe, aura 
eu aussi le privilège 
de plaider haut et 
fort la cause de pays 
arabes agressés ou lut-
tant pour leur liberté. 
Dans ce contexte 
l’édition «Djemila-
Baalbek» ne pourra 
être oubliée de sitôt et 
symbolise encore cette 
position inébranlable 
de l’Algérie aux cotés 
des peuples opprimés. 
Baâlbek alors pour ne 
pas mourir sous les 
bombes israéliennes 
choisissait cette terre 
de Novembre glorieux 
pour ne jamais cesser 
de fouler les planches 
de son festival. 
Dans cette symbo-
lique aussi forte, 
l’Algérie qui ouvrait 
ses bras aux peuples 

agressés criait  aussi 
à la face du monde, 
le juste combat de la 
Palestine alors que 
des voix sublimes 
défilaient sur cette 
grande scène, tant de 
paroles tranchantes 
que débitait  Ahlem 
Mostghanmi sur fond 
glorieux de «Mawtini»   
C’est là, autant de 
belles facettes de ce 
festival qui planaient 
encore dans le ciel de 
Cuicul l’Algerienne 
. Meriem Merdaci 
soulignait que «le fes-
tival de Djemila est 
l’un des plus impor-
tant du pays de par la 
réputation qu’il a pu se 
forger au niveau inter-
national en drainant 
sans cesse un message 
civilisationnel à la me-
sure de l’événement». 
Elle remerciera aussi 
le wali et tous ceux 
qui ont contribué à 
la réussite de ce festi-
val et l’impact qu’il a 
su ainsi produire au 
cœur d’une région ou 
les valeurs de l’histoire 
sont profondément 
ancrées et soulignera 

les efforts consentis 
par l’état à l’effet d’en-
courager de telles ren-
contres et aller dans le 
sens de la préservation 
de notre identité et de 
notre patrimoine dans 
toute sa richesse et sa 
diversité. «Nous avons 
à charge d’agir pour 
la préservation de tels 
festivals qui sont le re-
flet de notre culture», 
ajoutera la ministre 
qui ne manquera pas 
dans ces décors mar-
qués notamment par 
une affluence nom-
breuse et beaucoup de 
jeunes, de dire l’inte-
ret que suscite aussi ce 
festival dans les rangs 
de la population de 
Djemila et partant, 
celle de toute la wilaya 
de Sétif  au moment 
ou plusieurs étoiles 
brilleront l’espace de 
5 jours, dans le ciel  
d’El Hidhab, procé-
dant par la même à 
l’ouverture officielle 
de cette quinzième 
édition du Festival de 
Djemila. Auparavant 
Khaled Mehenaoui, le 
commissaire du festi-

val et Touchen Kamel, 
le secrétaire général de 
la wilaya qui interve-
nait au nom du wali , 
diront, tour à tour, la 
notoriété de ce festival 
qui se veut être une 
référence de l’Algérie 
dans cette sublime 
symbiose qui allie har-
monieusement la pa-
role forte et cette mé-
lodie qui tire son es-
sence de l’authenticité 
de notre patrimoine. 
Une dimension his-
torique qui sera éga-
lement développée 
à cette occasion, à 
Djemila qui accueille 
à bras ouverts cette 
rencontre dédiée cette 
année à la jeunesse  
suite aux orientations 
de la ministre et l’aide 
consentie par le wali. 
Place sera laissée 
ensuite au spectacle 
avec une très belle 
mosaïque retraçant 
l’histoire du chant 
sétifien, Tchier Abdel-
ghani et une adepte 
du «sraoui», qui débi-
taient à gorges déliées 
plus d’un symbole de 
ce chant d’un autre 

temps. Dans un dé-
cor, tout en couleurs 
et en rythmes, Fares 
Staifi attendu par ses 
nombreux fans pré-
sents sur l’esplanade 
de Cuicul fera un vé-
ritable tabac sur cette 
scène qui bouge à ne 
plus en finir alors que 
l’invité du festival, 
le Libanais «Iwan» 
confiait sa fierté d’être 
en Algérie et de se 
produire dans un fes-
tival dont la réputa-
tion a gagné le monde 
arabe offrant au nom-
breux public un joli 
bouquet de Beyrout 
reconnaissante. La 
tension monte, le pu-
blic chante et danse à 
ne plus en finir quand 
Kenza Morsli, vêtue 
de blanc et voguant 
dans ce ciel de Cuicul 
se fait relayer par 
Massy qui enflamme 
l’esplanade avant 
l’apparition de Kader 
Japonais, qui termine 
en beauté. Ce soir six 
étoiles déchiraient le 
ciel de Cuicul.
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CULTURE

C’est en présence d’une esplanade toute animée de joie, de rythmes et de 
couleurs multiples qui déchiraient le ciel et la grande scène de Cuicul, 
que la ministre de la Culture, Meriem Merdaci, accompagné du secrétaire 
général de la wilaya, Kamel Touchen, du président de l’APW et des auto-
rités civiles et militaires, à procédé dimanche soir à l’ouverture officielle 
de la 15e édition du Festival international de Djemila.

Ouverture du festival de Djemila

Six étoiles dans le ciel 
du Cuical 
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AUTOMOBILE 

Quelles différences ?
 Voiture hybride vs hybride rechargeable 

L’autonomie élec-
trique d’une voi-
ture hybride 

non-rechargeable est 
limitée à quelques kilo-
mètres de conduite en 
ville. Avec une faible ca-
pacité, autour d’un kWh, 
sa batterie est générale-
ment rechargée grâce au 
moteur thermique et un 
dispositif de récupéra-
tion d’énergie cinétique 
au freinage. A contrario, 
la plus grande capacité 
de batterie d’une voiture 
hybride rechargeable, 
autour de 10 kWh, lui 
procure une autonomie 
souvent comprise entre 
20 et 60 km et une vi-
tesse de pointe d’environ 
120 km/h. Ce n’est qu’en 
cas de dépassement de 

ces valeurs que le mo-
teur thermique prend le 
relais, en sachant que la 
recharge est similaire à 
celle d’une voiture élec-
trique, par le biais d’une 
prise domestique ou une 
borne de recharge.
Voiture hybride d’occa-
sion : laquelle choisir ?
En plus des modèles 
neufs, Auto Moto vous 
propose de découvrir 
une sélection de 5 mo-
dèles d’occasion entre 
10 000 et 15 000 euros 
dans le deuxième épisode 
de son podcast. Comme 
l’an dernier, aucun bo-
nus n’est dévolu aux 
véhicules hybrides et 
hybrides rechargeables 
en France au 1er jan-
vier 2019. Pourtant, les 

constructeurs français 
avaient poussé en faveur 
d’un retour d’une aide 
financière pour les hy-
brides rechargeables.
Pour rappel, au 1er jan-
vier 2017, le champ d’ac-
tion du bonus sur l’hy-
bridation s’était nette-
ment réduit. Le coup de 
pouce financier de 750 
euros attribué jusque-
là aux hybrides rejetant 
de 61 à 110 g/km de 
CO2, et dont le moteur 
électrique présente une 
puissance sur 30 minutes 
supérieure ou égale à 10 
KW, avait été tout bon-
nement supprimé. Un an 
plus tard, c’est le bonus 
de 1 000 euros dévolu 
aux hybrides rechar-
geables (21 à 60 g/km) 

hors Diesel qui avait été 
abandonné.
En revanche, un bonus 
découlant de la prime 

à la conversion est ac-
cordé pour l’acquisition 
d’un véhicule hybride re-
chargeable. Son montant 

peut atteindre jusqu’à 80 
% du prix d’acquisition 
dans la limite de 5 000 
euros pour un ménage 

non imposable et dans 
la limite de 2 500 euros 
pour un ménage impo-
sable.

Le plus important ras-
semblement annuel 

des membres du Jeep 
Owners Group (JOG) et 
les fans de la marque en 
Europe, se tiendra au Red 
Bull Ring Arena de Spiel-
berg en Autriche. L’endroit 
fournira une magnifique 
toile de fond pour cette 
réunion annuelle qui com-
portera un programme 
typiquement Jeep® mêlant 
actions sensationnelles 
et aventures. Cette an-
née, la star incontestée de 
l’événement sera la toute 
nouvelle Jeep Wrangler. 
Les visiteurs du Camp 
Jeep pourront mettre à 
l’épreuve les capacités du 
nouveau modèle autour 
d’une série de parcours 
spécialement conçus, et 

ainsi découvrir les progrès 
réalisés en matière de com-
portement routier et de ca-
pacités de franchissement 
pour en faire un véhicule 
idéal pour une utilisation 
quotidienne. En plus des 
essais de Wrangler, les par-
ticipants à la cinquième 
édition du Camp Jeep au-
ront l’occasion de pouvoir 
piloter sur circuit l’extraor-
dinaire Grand Cherokee 
Trackhawk et son V8 de 
6.2 litres développant 700 
chevaux, la Jeep la plus 
puissante et la plus rapide 
de tous les temps. Les par-
ticipants au Camp Jeep 
2018 pourront également 
tester d’autres modèles 
de la gamme et mettre à 
l’épreuve leurs connais-
sances du tout-terrain aux 

côtés des pilotes de la Jeep 
Academy. L’incroyable at-
mosphère des Jamboree 
Jeep sera renforcée avec 
de nombreux spectacles 
et concerts, des barbecues 
et des activités pour les 
enfants. Chaque année, 
c’est la même formule ga-
gnante aux Etats-Unis qui 
organisent régulièrement 
à travers le pays, des côtes 
de Californie aux plaines 
du Maine, en passant par 
l’Arizona ou le Tennessee, 
une trentaine de réunions 
de Jeepers dans une atmos-
phère typiquement US. 
Le premier de ces rassem-
blements ayant eu lieu en 
1953 sur le légendaire Ru-
bicon Trail dans les mon-
tagnes entre Californie et 
Nevada.

Fiat Chrysler Automobiles 

Le Camp Jeep 2018 se 
tiendra en Autriche 

Toyota Motor 
C o r p o r a t i o n 

(Toyota) a débuté le 7 
mars la commerciali-
sation du premier bus 
à pile à combustible 
homologué au Japon, 
le Sora, acronyme de 
Sky, Ocean, River, 
Air (ciel, océan, ri-
vière, air), c’est-à-dire 
le cycle de l’eau sur la 
Terre.
Plus 100 bus Sora 
seront mis en service 
par Toyota principa-
lement dans l’agglo-
mération de Tokyo, 
en prévision des Jeux 
olympiques et para-
lympiques de 2020. 
À mesure qu’ils se 
multiplieront dans la 
région, leur notoriété 
devrait croître auprès 
du grand public.
L’an dernier, Toyota 
a lancé la campagne 
Start Your Impos-
sible, une initiative 
à l’échelle mondiale 
destinée à transformer 
le constructeur en une 
entreprise de services 
de mobilité. À l’ori-
gine de cette décision, 
sa volonté d’améliorer 
et de faire évoluer la 
vie de ses clients et la 
société en général, en 
favorisant l’émergence 

d’une société plus du-
rable, qui réduirait 
l’exclusion et donne-
rait à chacun l’envie 
de se dépasser. Le Sora 
se propose d’offrir la 
liberté de déplace-
ment et Toyota espère 
le voir devenir une 
figure emblématique 
du paysage urbain.
Par souci d’utilité, 
le Sora fait appel au 
Toyota Fuel Cell Sys-
tem (TFCS), initiale-
ment conçu pour la 
Mirai à PAC hydro-
gène. Cette motorisa-
tion a été retenue pour 
sa propreté écologique 
et parce qu’elle peut 
faire office de géné-
rateur électrique en 
cas de catastrophe. La 
conception et les fonc-
tions du bus relèvent 
de l’approche Univer-
sal Design, c’est-à-dire 
accessible à tous. En 
clair, les déplacements 
ne doivent plus poser 
de problème aux usa-
gers qui cherchent à 
se dépasser et auront 
ainsi plus de chance 
de réaliser leurs rêves.

Environnement 

Toyota lance, au Japon Sora, son 
premier bus de série à hydrogène

Les niveaux sont 
également faciles 

à contrôler. Le ni-
veau d’huile moteur 
se contrôle toujours à 
froid. Pour contrôler 
le niveau d’huile mo-
teur, il faut sortir la 
tige et la nettoyer.
Ensuite, il faut la re-
plonger pour la res-
sortir une seconde fois 
afin de voir quel est le 
niveau. La tige dis-
pose d’un indicateur 
minimum et d’un 
indicateur maximum. 
Votre niveau doit se 
situer entre ces deux 
repères. Pour vérifier 
le niveau du liquide 
de refroidissement 
rien de plus simple, 
les repères se situent 

directement sur le ré-
servoir, il suffit alors 
de regarder où se situe 
le niveau. Il en va de 
même pour le liquide 
de freinage.
Il est très important 
de vérifier régulière-
ment les niveaux. En 
effet, si le niveau du 
liquide de freinage est 
trop bas, c’est qu’il y 
a peut-être une fuite. 
Si le liquide n’est 
pas en quantité suf-
fisante, il n’assurera 
plus sa fonction et le 
freinage de la voiture 
deviendra inexistant 
entraînant un risque 
d’accident élevé. 

Pour bien rouler

Vérification des niveaux : huile, 
liquide de refroidissement...

Un véhicule hybride associe un moteur thermique, essence ou Diesel, à un ou plusieurs blocs électriques, situés sur le train avant et/ou sur le train arrière. Il 
peut être rechargeable ou non-rechargeable, les deux catégories se différenciant sur de nombreux points (technologie, prix, usage, volume de ventes).

Range Rover SV Coupé 

Il restera en édition limitée
Land Rover ne produira 

que 999 exemplaires de 
son Range Rover SV Coupé 
afin de préserver sa valeur. 
999 exemplaires. Pas un de 
plus. Malgré l’accueil posi-
tif qu’a reçu le Range Rover 
SV Coupé sur le dernier sa-
lon automobile de Genève, 

Land Rover n’a pas prévu 
d’accroître la production de 
son SUV. L’impressionnant 
modèle britannique restera 
donc une série limitée.
«Il est important que nous 
limitions la production afin 
d’assurer l’exclusivité du mo-
dèle et protéger les investis-

sements», a déclaré Wayne 
Darley, le directeur marke-
ting produits de Land Rover. 
«C’est une décision que nous 
avons prise pour la Project 7 
(250 exemplaires seulement, 
NDLR), et la voiture, qui 
était vendue 130 000 livres 
à l’origine (près de 150.000 

euros), s’échange maintenant 
contre plus de 200 000 livres 
(plus de 230 000 euros)», a 
ajouté le dirigeant.
293 900 euros aujourd’hui, 

combien demain ?
Particulièrement luxueux 
et animé par un V8 5L à 
compresseur de 565 ch 

(boîte automatique à huit 
rapports, 0 à 100 km/h en 
5,3 secondes, 266 km/h en 
pointe), le Range Rover SV 
Coupé pourrait donc rapi-
dement devenir la cible des 
investisseurs. Pour mémoire, 
son prix a été fixé à 293 900 
euros sur le marché français.
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OLÉAGINEUX

CAFÉ

JUS D’ORANGE

CAOUTCHOUC

CÉRÉALES

COTON

POMME DE TERRE

BOIS

Tourteaux de soja Chicago                380,800 $/tonne      -0,47%         +4,04% 

Arabica - New York                              128,500 cents/lb -6,57%            -16,36%            

Jus d’Orange - New York                    148,350 cents/lb -25,11%           -28,28%             
Pomme de terre - Londres                  14,000 cents/oz 010%               -38,00%             

Bois à Chicago                                    402,200 $/bdft                         +27:04          +23,93%        
Caoutchouc - Osaka                      206,000 yens/Kg                       -21,37%             +26,30%             

Coton - New York                            69,080cents/lb -2,22%              +1,39,%                

Avoine - Chicago                               251,000 cts/boisseau +9,96%              +44,40%               Colza - Paris                                                    0,000 €/tonne                            NA                                         NA

 Maïs - Paris                                                155,500 €/tonne -6,36%               -2,87%             

Huile de palme - Kuala Lumpur...      2 665,000 riggints/tonne         -17,18% +0,86% Blé fourrager - Londres                         165,500 £/tonne +2,41%             +12,72%                  

Huile de soja - Chicago                            32,100cents/lb         -6,01%        -2,15%                 

Café Robusta - Londres                     1970,000 $/tonne -8,75%            1,30%    

Caoutchouc - Singapour             170,333 cents/kg                      -24,33%                +6,56%      

Blé de meunerie n°2 - Paris               441,625 €/tonne -1,19%               +3,12%      Graine de soja - Chicago                        977,750 cts/boisseau        -2,,61%        +1,27% 

Maïs - Chicago                                     355,250 cts/boisseau +0,92%              +07,90%         

Riz - Chicago                                            11,995 cents/lb +28,22%             +23,15%           

        Libellé                     Dernier                     Var. 1er jan                Var. 52 sem.                       Libellé                     Dernier                     Var. 1er jan                Var. 52 sem.               
COURS DES 

MATIÈRES 

PREMIÈRES ET 

DES PRODUITS 

AGRICOLES

lb : La livre est une unité de masse, divisée en onces, La livre couramment utilisée de nos jours est soit la livre anglaise qui pèse exactement 453,592 37 g1 soit un « demi kilogramme » (exactement 500 grammes).

Justice

Lancement d’un mandat d’arrêt 
international contre Khaled Nezzar

Selon la même 
source, ils sont ac-
cusés de «complot» 

et d’«atteinte à l’ordre 
public». Des faits punis 
par les articles 77 et 78 du 
code pénal et par l’article 
284 du code de justice 
militaire.
L’article 77 du code pénal 
stipule que «l’attentat, 
dont le but a été, soit de 
détruire ou de changer le 
régime, soit d’exciter les 
citoyens ou habitants à 
s’armer contre l’autorité 
de l’Etat, ou s’armer les 
uns contre les autres, soit 
à porter atteinte à l’inté-
grité du territoire natio-
nal, est puni de la peine 
de mort».
Cet article du code pénal 
stipule également que 
«l’exécution ou la tenta-

tive constitue seule l’at-
tentat».
L’article 78 du même 
code précise que «le 
complot ayant pour but 
les crimes mentionnés à 
l’article 77, s’il a été suivi 
d’un acte commis ou 
commencé pour en pré-
parer l’exécution, est puni 
de la réclusion à temps de 
dix à vingt ans».
Ce même article souligne 
que «si le complot n’a pas 
été suivi d’un acte com-
mis ou commencé pour 
en préparer l’exécution, la 
peine est celle de la réclu-
sion à temps de cinq à dix 
ans» et précise qu’ «il y a 
complot dès que la réso-
lution d’agir est concertée 
et arrêtée entre deux ou 
plusieurs personnes».
«S’il y a eu proposition 

faite et non agréée de 
former un complot pour 
arriver aux crimes men-
tionnés à l’article 77, 
celui qui a fait une telle 
proposition est puni d’un 
emprisonnement d’une 
durée d’un à dix ans et 
d’une amende de 3 000 à 
70 000 DA. Le coupable 
peut de plus être inter-
dit, en tout ou partie, 
des droits mentionnés 
à l’article 14 du présent 
code», est-il encore souli-
gné dans cet article.
L’article 284 du code 
de justice militaire pré-
voit que «tout individu 
coupable de complot 
ayant pour but de por-
ter atteinte à l’autorité 
du commandant d’une 
formation militaire, d’un 
bâtiment ou d’un aéronef 

militaire, ou à la disci-
pline ou à la sécurité de la 
formation, du bâtiment 
ou de l’aéronef, est puni 
de la réclusion criminelle 
de cinq (5) à dix (10) 
ans».
Ce même article du code 
de justice militaire précise 
qu’«il y a complot dès que 
la résolution d’agir est 
concertée et arrêtée entre 
deux ou plusieurs indi-
vidus. Le maximum de 
la peine est appliqué aux 

militaires les plus élevés 
en grade et aux instiga-
teurs dudit complot. Si le 
complot a lieu en temps 
de guerre, ou sur un ter-
ritoire en état de siège ou 
d’urgence, ou dans toutes 
circonstances pouvant 
mettre en péril la sécurité 
de la formation, du bâti-
ment ou de l’aéronef, ou 
a pour but de peser sur la 
décision du chef militaire 
responsable, le coupable 
est puni de mort».

Des mandats d’arrêt  internationaux contre l’ancien ministre de la Défense nationale, Khaled  Nezzar, 
son fils Lotfi, gérant de la société Smart Link Com (SLC) et Belhamdine Farid, gérant de la société 
algérienne de pharmacie, ont été émis mardi par le Tribunal militaire de Blida, a annoncé l’entreprise 
publique de télévision (EPTV).

Attentat terroriste au Caire (Egypte)
L’Algérie condamne  
avec force
    

MDN
6 orpailleurs arrêtés 
à Tamanrasset     

L’Algérie «condamne 
avec force» l’atten-

tat terroriste survenu 
dimanche soir dans le 
périmètre de l’Insti-
tut national du cancer 
au Caire, a indiqué le 
ministère des Affaires 
étrangères, lundi, dans 
un communiqué.
«L’Algérie condamne 
avec force l’attentat 
terroriste survenu, di-
manche 4 août 2019, 
dans le périmètre de 
l’Institut national du 
cancer au Caire, ayant 

fait un grand nombre 
de victimes innocentes 
à la mémoire desquelles 
nous nous inclinons, 
tout en souhaitant 
prompt rétablissement 
aux blessés», a indiqué la 
même source. En cette 
dure épreuve, l’Algérie 
exprime «sa solidarité 
avec le gouvernement 
et le peuple égyptiens 
frères, et présente aux 
familles des victimes ses 
condoléances les plus 
attristées», a conclu le 
communiqué.

Dans le cadre de 
la lutte contre 

la criminalité organi-
sée, un détachement 
de l’Armée nationale 
populaire a appréhen-
dé, le 05 août 2019 
à Tamanrasset/6e 
RM, 06 orpailleurs 
et saisi 04 groupes 
électrogènes, 02 vé-
hicules tout-terrain 
et 02 broyeurs de 
pierres. Par ailleurs, 

des gardes-côtes ont 
intercepté, à Aïn 
Témouchent/2e RM, 
30 kilogrammes de kif 
traité, et ont déjoué, à 
Aïn Témouchent/2e 

RM et Annaba/5e 

RM, des tentatives 
d’émigration clandes-
tine de 40 personnes 
qui étaient à bord 
d’embarcations de 
construction artisa-
nale.

Nations unies

Le Conseil de sécurité soutient un cessez-le-feu en Libye      

Météo

Fortes températures annoncées dans les wilayas de l’Est algérien       

Le Conseil de sécu-
rité des Nations 

unies a déclaré qu’il 
soutenait l’idée d’un 
cessez-le-feu en Libye 
à l’occasion de la fête 
de l’Aïd El-Adha, et 
ce, au lendemain d’une 
frappe imputée aux 
troupes du général à la 
retraite, Khalifa Haftar 
et qui a fait plus de 40 
morts et des dizaines 
de blessés.
Dans un communiqué 
publié lundi, le Conseil 

de sécurité a exprimé 
son soutien à l’appel 
de Ghassan Salamé, 
l’émissaire de l’ONU 
en Libye, en faveur 
d’un cessez-le-feu entre 
les belligérants pour la 
fête de l’Aïd El-Adha 
(fête du sacrifice), 
prévue dimanche pro-
chain.
M. Salamé a lancé cet 
appel la semaine passée 
devant le Conseil de 
sécurité dans le cadre 
de son plan d’action vi-

sant à mettre un terme 
au conflit libyen. Il a 
également suggéré l’or-
ganisation d’un som-
met des pays concernés 
pour mettre fin aux 
hostilités et appliquer 
réellement l’embargo 
sur les armes imposé 
par l’ONU, ainsi que la 
tenue d’une réunion de 
personnalités libyennes 
influentes pour s’accor-
der sur la voie à suivre.  
Le Conseil de sécurité a 
estimé lundi que «cette 

trêve devrait être ac-
compagnée de mesures 
de confiance entre 
les parties».  Il a par 
ailleurs réaffirmé ses 
appels antérieurs, en 
particulier celui lancé à 
toutes les parties pour 
qu’elles s’engagent à 
«respecter un cessez-
le-feu et à en revenir 
rapidement à un pro-
cessus politique sous la 
médiation de l’ONU».  
«Une paix et une sécu-
rité durables en Libye, 

y compris la fin de la 
crise humanitaire qui 
s’aggrave, ne pour-
ront se concrétiser 
que par une solution 
politique», a-t-il dit 
dans son communi-
qué.  Plus tôt, la Mis-
sion de soutien des 
Nations unies en Libye 
(Manul) a exprimé sa 
préoccupation face à la 
poursuite des violences 
et des frappes aériennes 
à Morzouk dans le sud 
du pays.

Une situation ca-
niculaire va pré-

valoir, mardi et mer-
credi, dans certaines 

wilayas de l’est du 
pays, signale ce jour 
dans un bulletin, le 
Centre national des 

prévisions météo-
rologiques. Celui-
ci prévient que les 
wilayas concernées 

par les canicules, de 
niveau de vigilance 
Orange, sont celles 
de Skikda, Annaba et 

El-Tarf, où les tem-
pératures prévues 
atteindront ou dé-
passeront localement 

les 40 degrés centi-
grades. Le Centre 
invite les personnes 
souhaitant avoir 

d’amples renseigne-
ments à consulter 
son site web ( www.
météo.dz).
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