Protection de l’économie nationale

Justice

DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

Le gouvernement doit faire barrage
Djamel Ould-Abbès placé
aux transactions les moins avantageuses en détention provisoire
Dans leur recherche pressante à diminuer la facture d’importation, les autorités publiques font dans le traitement
des dossiers des facilitations déjà accordées, en vue de les
revoir à la baisse, ou carrément à leur annulation pure et
simple, ce qui affecte les équilibres financiers et d’activité
courante des opérateurs touchés par ces nouvelles mesures.
ACTUALITÉ > PAGE
24

VALEUR

Le juge enquêteur près la Cour suprême a
ordonné, dimanche, le placement de l’ancien ministre et ex-sénateur, Djamel OuldAbbès en détention provisoire à la prison
d’El Harrach, a-t-on appris auprès de la
Cour suprême.
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Ouv

Clôture

Var %

ALLIANCE ASSURANCES

421,01

4220,00

BIOPHARM

1140,11

1140,00

0,00

EGH EL AURASSI

530,60

520,06

9,00

NCA-ROUIBA

320,10

SAIDAL

0,10

320,00

669,00

Cap.flottante

660,00

767 894 620,00
5 819 591 700,00
679 356 160,00

-0,97

679 356 160,00

-6,29

1 320 000 000,00
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Chefs d’entreprise incarcérés

Le sort des travailleurs, un devoir de l’Etat

Par Réda Hadi
L’arrestation de patrons
d’entreprise a vite semé
le doute dans l’esprit des
travailleurs. Quel sort leur
sera-t-il réservé ? L’épisode
du pool media d’Ali Haddad est toujours vivace.
Quelle que soit la solution
adoptée, elle devra répondre obligatoirement à
apaiser les tensions. La peur
des travailleurs est justifiée
quand on sait le mode de
gestion de nos entreprises
privées. Celles-ci, qui sont
déjà de type familial, sont
managées avec un seul
centre de commandement
qui est celui du propriétaire. Avec un seul centre
de commandement, donc
monocéphale, l’arrestation
du principal décideur a
ébranlé le moral des travailleurs qui se sont posé des
questions sur leur avenir
et leur devenir. Beaucoup
d’entre eux ont fait appel
à l’intervention de l’Etat
pour la sauvegarde de leur
emploi. Faisant suite aux
inquiétudes soulevées, un
haut responsable du ministère de l’Industrie des
Mines a affirmé que l’«Etat
n’abandonnera pas les
entreprises se trouvant en
difficulté suite à l’incarcération de leurs propriétaires
pour des affaires notamment de corruption».
L’Etat a mis en place un
dispositif de sauvegarde
de l’outil de production
nationale avec un Comité
ad-hoc, présidé par le
ministre des Finances. A
travers ce dispositif, toutes
ces situations seront prises
en charge», a expliqué le
directeur général du développement industriel et
technologique,
Mustapha Hamoudi, dans un
entretien à l’APS. «L’Etat
n’abandonnera
aucune
entreprise et c’est l’objectif
du dispositif mis en place»,
a-t-il soutenu.

Un nouveau cahier des charges en perspective
L’industrie de l’électroménager et électronique en Algérie,
dont le taux d’intégration demeure faible, sera réorganisée
très prochainement. D’ailleurs, le ministère de l’Industrie s’attelle actuellement à
l’élaboration d’un nouveau
décret régissant cette activité «importante», ainsi que
l’établissement d’un nouveau
cahier des charges incitant les
entreprises activant dans ce
créneau à s’orienter davantage vers l’export. L’annonce
a été faite par le directeur
général du développement
industriel et technologique,

Mustapha Hamoudi.
Le DG a affirmé que l’industrie de l’électroménager,
qui regroupe actuellement
70 opérateurs et a créé, en
quelques années, 20 000
emplois directs et environ
60 000 indirects, «demeure
un secteur sur lequel le gou-

vernement compte s’appuyer
dans sa politique de diversification de l’économie».
Toutefois, des modifications
doivent être apportées à
l’actuel cahier des charges
qualifié «d’obsolète», afin
d’accompagner l’activité en
plein essor et mutation.
ACTUALITÉ > PAGE

Consommation électrique

La consommation d’électricité en Algérie a atteint un
nouveau pic ce samedi, en
raison de la vague de chaleur qui touche l’ensemble
du pays. «Consécutivement
à la vague de chaleur qui
touche l’ensemble du pays,
l’opérateur du système électrique national a enregistré,
le samedi 06 juillet 2019 à
15h00mn, une puissance
maximale appelée (PMA) de

5

Kits (SKD) destinés au
montage automobile

Un nouveau pic historique
atteint ce samedi dernier

1,548 milliard de
dollars déboursé
en 5 mois

14 343 MW», a indiqué un
communiqué du ministère
de l’Energie.
La demande en énergie électrique a connu une croissance importante, ajoute-til, atteignant en termes de
puissance maximale appelée
(PMA), une évolution de
près de 5% sur le réseau interconnecté Nord, en comparaison avec la PMA enregistrée durant l’été 2018.
ACTUALITÉ > PAGE

L’Algérie a importé pour
1,548 milliard de dollars de
kits (SKD) destinés au montage automobile, durant les
cinq premiers mois de 2019,
contre près de 1,405 milliard à
la même période de 2018, soit
une hausse de 10,25%, a appris
l’APS auprès de la direction
générale des Douanes (DGD).

5

Hirak
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Habitat

Les jeunes appelés à la construction Conjuguer les efforts
pour livrer et distribuer
de l’Algérie de demain

TUTORIEL DYNAMISME

RÊVES
E-LEARNING METIER
CONTACT

TRAVAIL

EXPERIENCE
RIGUEUR

Formations multimédia,

Communication digitale

Photoshop cs
Indesign
Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction
Arabe Francais
Rédaction sur le web
Photographie
Caméra
Montage vidéo
Graphiste multimedia

EMPLOI

- Méthodes pédagogiques - Un poste de travail par stagiaire
Secrétariat
RESULTAT
DYNAMISME
APPRENTISSAGE
- Vidéoprojecteur - Accès Internet
Agent d’accueil
- Exercices individuels sur PC - Supports de cours
Documentation
FLEXIBILITÉ
- Mises en application des logiciels
Archivage numérique COMPETENCEPROFESSIONNELLE
QUALIFICATION
PRATIQUE
- Evaluation en fin de stage
EXPERIENCE

FORMATION

REDACTION SUR LE WEB

MONTAGE VIDEO
MARKETING

RESULTAT

INFOGRAPHIE

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie
Commercial, chargé
de clientéle
Marketing et relations
publiques
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QUALIFICATION

FORMATION
DIPLÔMANTE
QUALIFIANTE
A LA CARTE

Informatique
Comptabilité
Ressources humaines
Communication

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, a insisté, samedi
à Tlemcen, sur la nécessité de
conjuguer les efforts des différents secteurs pour achever les
différents programmes de l’habitat et leur distribution dans les
délais.

EXPERIENCE

Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650

Ecole succès Avenir
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EXPERIENCE

3

les logements dans les délais

jeunes». L’indépendance
de l’Algérie a été arrachée
par des jeunes et c’est
aux jeunes qu’incombe la
mission de reconstruction
de l’Etat, a-t-il souligné,
insistant sur le caractère
«indivisible» de l’Algérie.
Le président du Syndicat
autonome des imams,
Djamel Ghoul, a, pour sa
part, appelé à «dépasser la
langue de bois et rompre
avec l’ancien système
pour faire aboutir les démarches du dialogue».

World AVENIR

Les représentants de la
société civile et du mouvement associatif participant au forum national
du dialogue ont appelé
samedi à «associer les
jeunes à la construction
de l’Algérie de demain»
et leur permettre de «soumettre leur vision pour
sortir de la crise politique».
Le militant Boumessad
Abdenacer a, dans ce
cadre, appelé à «transmettre le flambeau aux

INVESTPLUS
Adresse :
92 , rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger
à proximité du consulat du Maroc
Tel: 021 69 64 83 /06 61 41 25 76 /06 61 41 39 00

Industrie de l’électroménager

Digital
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LE CHIFFRE DU JOUR

logements de type LPL et social ont été distribués avant-hier
à Alger, dans le cadre de la 25e opération du programme de
relogement de la capitale, a indiqué un communiqué de la wilaya.

DÉCLARATION DU JOUR

Salah-Eddine Dahmoune, ministre
de l’Intérieur et des Collectivités locales
«En vue de préserver la sécurité des
citoyens, le projet de vidéosurveillance
sera généralisé à l’avenir à toutes
les wilayas du pays. Des caméras de
surveillance seront installées au niveau des
boulevards et équipements publics, pour
protéger le citoyen et non le surveiller.»

L’INFO
Habitat

Conjuguer les efforts pour livrer et distribuer
les logements dans les délais
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, a insisté, samedi
à Tlemcen, sur la nécessité de conjuguer les efforts des différents secteurs pour achever les
différents programmes de l’habitat et leur distribution dans les délais.

A

u
cours
d ’ u n e
séance
de
travail, tenue avec
des cadres locaux
relevant de son secteur, le ministre a
rappelé que l’Etat
accorde une grande
importance au secteur de l’habitat
et que depuis des
années des budgets
conséquents
sont
mobilisés
pour
concrétiser
les différents programmes à travers
toutes les wilayas

du pays.
«Il est nécessaire
d’appliquer avec rigueur les clauses du
cahier de charges
signé entre l’entreprise et le maître du
projet afin d’éviter
tout retard dans
la réalisation des
projets
d’habitat
et de respecter les
dates de livraison
dans les délais initiaux», a souligné le
ministre. Il a également mis l’accent
sur la nécessité de
faire preuve d’équi-

té dans l’élaboration des listes des
bénéficiaires, surtout celles des formules du logement
public locatif et des
aides à l’habitat rural. M. Beldjoud a
rappelé que le programme de réalisation de logements
octroyé à la wilaya
de Tlemcen depuis
des années est de
l’ordre de plus
de 52 000 unités
tous programmes
confondus dont 38
000 ont été achevées et le reste est
en cours de réalisation ou non encore
lancé. Par ailleurs,
le ministre a annoncé qu’un quota
de 500 logements
de type LPP a été
octroyé à la wilaya
de Tlemcen qui a
déjà bénéficié de 1
000 autres dont les
travaux n’ont pas
été lancés. «L’Etat
a programmé cette

année 50 000 logements de type
LPA. Il faut donner
la priorité à cette
formule et nous
lui donnerons à
l’avenir une grande
importance», a-til ajouté. Dans la
wilaya de Tlemcen,
il est prévu l’attri-

bution, avant la
fin de l’année en
cours, de 2 500 logements LPA dont
600 à Haï Boudjlida
(chef-lieu
de wilaya), 700 à
Maghnia , 800 à
Mansourah et 400
à Remchi, a-t-on
signalé.

Une photo pour le dire

Lutte contre les feux de forêt

Bedoui annonce
un programme

d’urgence complémentaire

L

e Premier ministre, Noureddine Bedoui, a présidé,
jeudi dernier, une réunion d’un conseil interministériel consacrée à l’examen des mécanismes devant
renforcer les capacités opérationnelles des services de la
Protection civile et de la Direction générale des forêts
concernant les feux de forêt qui touchent des récoltes
et des palmiers, a indiqué samedi un communiqué du
Premier ministère.
Lors de cette réunion à laquelle ont assisté les ministres
de l’Intérieur, des Finances et de l’Agriculture outre
les directeurs généraux de la Protection civile et des
forêts, «il a été procédé à la présentation d’un bilan initial relatif aux incendies enregistrés cette année et aux
moyens mobilisés pour protéger les ressources forestières dépassant les 4,5 millions d’hectares au niveau
national, notamment en termes d’achat de colonnes
mobiles au profit de la Protection civile, estimées
actuellement à 37 colonnes réparties sur les wilayas
concernées en attendant leur renforcement».
Après avoir souligné l’impérative évaluation des dommages «colossaux» engendrés par les feux, M. Bedoui
a mis l’accent sur «la nécessité d’adapter les capacités
d’intervention de la Protection civile et de l’Administration des forêts aux normes internationales en
vigueur» .

Bouira

Deux unités d’élevage
avicole ravagées par
un incendie à Lakhdaria

D

eux unités d’élevage avicole ont été ravagées
samedi par les flammes suite à un incendie qui
s’est déclaré dans une firme agricole à Lakhdaria (nordouest de Bouira), selon la Protection civile.
«L’incendie s’est déclaré dans la firme Omar Chérif
Ouled El-Mahdi à Lakhdaria. Les flammes ont ravagé
deux unités d’élevage de volailles comptant plus de 5
000 poussins ainsi qu’une dizaine de bottes de foin et
une dizaine de bonbonnes de gaz», a précisé à l’APS le
chargé de la communication de la Protection, le souslieutenant Youcef Abdat.
Six autres unités de volailles et 30 quintaux de fourrages ont été épargnés par l’incendie grâce à l’intervention des équipes de la Protection civile, qui ont
pu maîtriser et éteindre le feu trois heures plus tard, a
ajouté le même responsable.

Métro d’Alger

Réalisation très prochaine
du tronçon reliant la Place
des Martyrs à Bab El Oued

L

No comment

e ministre des Travaux publics et des Transports,
Mustapha Kouraba, a fait savoir, samedi à Alger,
que le gouvernement avait donné son aval pour le
lancement dans «les mois à venir» des travaux de réalisation du tronçon du métro d’Alger reliant la Place
des Martyrs à Bab El Oued. S’exprimant en marge de
la visite de travail et d’inspection des projets de son
secteur dans la wilaya d’Alger, le ministre a précisé que
les travaux d’extension du métro d’Alger du côté Est
étaient «très avancés», ajoutant que le gouvernement
avait donné son aval pour le lancement, dans les prochains jours, de la réalisation du tronçon reliant la station de la Place de Martyrs à Bab El Oued, et ce, dans
le cadre de l’extension du métro du côté Ouest.
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Chefs d’entreprise incarcérés

Le sort des travailleurs, un devoir de l’Etat
L’arrestation de patrons d’entreprise a vite semé le doute dans l’esprit des travailleurs. Quel sort leur sera-t-il réservé ? L’épisode du
pool media d’Ali Haddad est toujours vivace. Quelle que soit la solution adoptée, elle devra répondre obligatoirement à apaiser les
tensions. La peur des travailleurs est justifiée quand on sait le mode de gestion de nos entreprises privées. Celles-ci, qui sont déjà de
type familial, sont managées avec un seul centre de commandement qui est celui du propriétaire.
Par Réda Hadi
vec un seul
centre de commandement,
donc monocéphale,
l’arrestation du principal
décideur
a
ébranlé le moral des
travailleurs qui se
sont posé des questions sur leur avenir
et leur devenir. Beaucoup d’entre eux ont
fait appel à l’intervention de l’Etat pour
la sauvegarde de leur
emploi.
Faisant suite aux inquiétudes soulevées,
un haut responsable
du ministère de l’Industrie des Mines a
affirmé que l’«Etat
n’abandonnera
pas
les entreprises se
trouvant en difficulté
suite à l’incarcération
de leurs propriétaires
pour des affaires notamment de corruption».

A

L’Etat a mis en place
un dispositif de sauvegarde de l’outil de
production
nationale avec un Comité ad-hoc, présidé
par le ministre des
Finances. A travers
ce dispositif, toutes
ces situations seront
prises en charge», a
expliqué le directeur
général du développement industriel et
technologique, Mustapha Hamoudi, dans
un entretien à l’APS.
«L’Etat
n’abandonnera aucune entreprise et c’est l’objectif
du dispositif mis en
place», a-t-il soutenu.
L’engagement
de
l’Etat pour la sauvegarde de ces entreprises n’a pas trop
calmé les inquiétudes.
En effet, nous nous
sommes
rapprochés des travailleurs
de l’ETRHB de Ali

Haddad pour qui ce
ne sont que des effets
d’annonce. Pour eux,
comment un Etat qui
a laissé prospérer des
entreprises par la malversation et le nonpaiement des salaires,
peut-il à nouveau les
sauver ?
Les avis restent mitigés, car pour d’autres,
l’Etat représente le
seul et le dernier espoir pour eux.
En ce sens, le ministre
de la Justice, garde des
Sceaux, Slimane Brahimi, avait affirmé,
lundi dernier, lors
d’une journée d’étude
sur la «Lutte contre la
corruption et la protection de l’économie
nationale», que ce
combat s’appuyait sur
«l’application rigoureuse de la loi et la
garantie de poursuites
et de jugements en se
conformant aux exi-

gences d’un procès
équitable, parallèlement à l’activation de
toutes les procédures
et le renforcement des
mécanismes compatibles avec l’application de la loi et la préservation des entreprises économiques».
Selon des sources
concordantes, l’engagement de l’Etat se
fera pour n’importe
quelle entreprise, que
ce soit celles de l’industrie
automobile
ou pour d’autres activités industrielles et
économiques, il n’y a
aucune différence.
Certains économistes
émettent des doutes,
affirmant que ces entreprises ont vu leurs
comptes bloqués à
des fins d’enquête.
Des observateurs affirment aussi, qu’on
est peut-être loin
d’imaginer les dégâts

que peut produire la
situation économique
et politique sur le
plan social mais aussi
sur l’investissement
et le partenariat. Aux
dizaines de milliers
d’emplois perdus déjà
dans le bâtiment et
les travaux publics,
s’ajouteront à coup
sûr les travailleurs de
ces entreprises.
Les jours à venir
seront déterminants
pour que s’affirment
les velléités de l’Etat
à sauvegarder ces emplois.
Si l’Etat a donc voulu
rassurer les travailleurs, il n’en demeure
pas moins qu’il ne
dit aucun mot sur sa
façon de procéder. Il
semblerait, selon des
informations
non
vérifiées, que les pouvoirs publics étudient
la possibilité d’une
nationalisation par-

tielle. De plus, des
contacts assidus avec
le FCE sont entrepris pour amener
cette
Organisation
patronale à s’engager et s’impliquer
davantage dans le
processus engagé par
l’Etat. La nationalisa-

tion totale a été écartée, car elle serait en
porte-à-faux, avec le
libéralisme prôné par
les pouvoirs publics,
et ce, d’autant plus
que cela nécessiterait
des sommes astronomiques que le Trésor
public ne dispose pas.

12e sommet extraordinaire de l’UA

Une consécration pour le lancement opérationnel de la ZLECAf
L

a capitale du
Niger, Niamey,
s’apprête à accueillir
dimanche le 12e sommet
extraordinaire
de l’Union africaine
(UA) qui sera consacré
exclusivement
au lancement opérationnel de la Zone de
libre-échange continentale
africaine
(ZLECAf ).
Lors du sommet
de Kigali tenu en
mars 2018, les Etats
membres de l’UA signataires de l’Accord
portant création de la
ZLECAf ont donné
un signal fort pour
la consolidation et
le renforcement des
échanges commerciaux intra-africains
dans l’objectif de la
création d’un marché
africain unique.
La ZLECAf est entrée en vigueur le
30 mai dernier dans
l’objectif de constituer
un
marché
unique pour les biens
et services au niveau
du continent, basé

sur la libre-circulation des activités et
des investissements.
Très attendue, cet
espace constitue un
marché de 1,2 milliard de personnes et
créera un marché de
3 000 milliards de
dollars, sans aucun
droit de douane ni
restriction à la frontière, selon les données fournies pas ses
concepteurs.
Le commerce intraafricain
représente
actuellement environ
16% du commerce
total du continent,
soit 2% du commerce mondial, alors
que les flux commerciaux intra-européens sont à hauteur
de 67%.
La ZLECAf est une
zone géographique
continentale
dans
laquelle les biens et
les services circulent
sans restriction entre
les Etats membres de
l’UA.
Elle vise à stimuler
le commerce intra-

africain en offrant un
Accord commercial
global et mutuellement bénéfique entre
les Etats membres,
couvrant le commerce des biens
et des services, les
investissements, les
droits de propriété
intellectuelle et la
politique en matière
de concurrence.
Suppression
progressive des
droits de douane
La Zone supprimera
progressivement les
droits de douane et
fera baisser les barrières non tarifaires.
Elle aidera à améliorer les infrastructures
de qualité déplorable
et les postes frontaliers inefficaces.
Elle facilitera aussi
la circulation des
marchandises,
des
ressources humaines
ainsi que des fonds
au sein de la région,
et stimulera la croissance commerciale
en reliant les économies fragmentées du

continent dans un
marché intégré de
plus d’un milliard de
clients potentiels.
Elle accélérera également le processus
d’urbanisation à mesure que davantage
d’ i n v e s t i s s e m e n t s
seront attirés par le
continent, à l’affût
des grands profits
économiques offerts
par ce marché intégré.
La ZLECAf est l’un
des projets phares
de l’Agenda 2063 de
l’UA qui constitue
un cadre commun
pour une croissance
inclusive et un développement durable
pour l’Afrique à réaliser au cours des cinquante
prochaines
années.
La décision d’établir la ZLECAf avait
été adoptée en 2012
lors de la 18e session
ordinaire de l’assemblée des chefs d’Etat
et de gouvernement
de l’UA. Les négociations autour de cet

espace commercial
avaient commencé
en 2015 au sein de
l’UA.
La ZLECAf,
important potentiel
pour Algérie
La ZLECAf représente pour l’Algérie, un important
potentiel à l’effet de
développer et intensifier son commerce
avec l’Afrique, avait
indiqué récemment
un responsable du
ministère du Commerce.
L’intégration
du
continent en une
zone d’échanges commerciaux
unique,
offre de grandes possibilités aux entreprises et aux consommateurs dans toute
l’Afrique, y compris
en Algérie et permet
d’assurer un développement durable dans
le continent.
Par une élimination
progressive des droits
de douane sur le
commerce intra-africain, la Zone permet-

tra aux entreprises
africaines, y compris
algériennes, de négocier plus facilement
sur le continent, de
répondre aux demandes croissantes
du marché et de profiter des avantages
offerts par ce dernier.
Cependant,
pour
tirer
pleinement
profit des avantages
de la ZLECAf, il
est impératif pour
chaque Etat membre
d’élaborer une stratégie nationale, avait
relevé ce même responsable.
Pour ce faire, l’Algérie a mis en place,
avec
l’appui
du
Centre de commerce
international
de
Genève et en étroite
concertation avec les
associations des opérateurs économiques,
une stratégie nationale quinquennale
d’exportation pour la
période 2019-2023.
Cette stratégie vise à
diversifier l’économie
et les exportations

algériennes pour en
renforcer la résilience
et la durabilité et
améliorer le climat
des affaires.
Pour contribuer au
manque d’infrastructures dans les pays
africains
entravant
l’investissement,
la production et la
concurrence, l’Algérie s’était engagée
dans la réalisation
de projets régionaux structurants et
indispensables pour
la facilitation des
échanges notamment
entre le Maghreb et
l’Afrique sub-saharienne.
Il s’agit notamment
de la route transsaharienne
AlgerLagos, le gazoduc
reliant le Nigeria à
l’Algérie, l’autoroute
Est-Ouest s’étendant
de la frontière tunisienne à la frontière
marocaine et l’interconnexion du réseau
électrique
algérien
avec ceux du Maroc
et de la Tunisie.
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Hirak

Les jeunes appelés à la construction de l’Algérie de demain
Les représentants de la société civile et du mouvement associatif participant au forum national
du dialogue ont appelé samedi à «associer les jeunes à la construction de l’Algérie de demain»
et leur permettre de «soumettre leur vision pour sortir de la crise politique».

L

e militant Boumessad Abdenacer a, dans ce
cadre, appelé à «transmettre le flambeau aux
jeunes».
L’indépendance de l’Algérie a été
arrachée par des jeunes
et c’est aux jeunes
qu’incombe la mission
de reconstruction de
l’Etat, a-t-il souligné,
insistant sur le caractère «indivisible» de
l’Algérie.
Le président du Syndicat autonome des
imams, Djamel Ghoul,
a, pour sa part, appelé
à «dépasser la langue
de bois et rompre avec
l’ancien système pour
faire aboutir les démarches du dialogue».
Fustigeant la marginalisation de la société

civile par les acteurs
politiques, M. Ghoul
a insisté sur «la nécessité de veiller à l’égalité des chances entre
la classe politique et
la société civile en vue
d’assurer la réussite du
dialogue».
L’étudiante Bara Djamila a, de son côté, appelé à «ne pas exclure
les jeunes» et à faire
aboutir les revendications qu’ils ont exprimées dans le Hirak.
Elle a, à cet égard,
annoncé la tenue,
mardi prochain, d’une
conférence nationale
des étudiants pour
«transmettre leurs préoccupations et cristalliser leur vision dans la
construction de l’Algérie de demain».

L’étudiant Islam Benattia a, quant à lui,
exigé «le remaniement
du
gouvernement
comme préalable au
dialogue», appelant à
«associer les étudiants
et les jeunes dans l’Instance nationale d’organisation des élections».
L’universitaire Mohamed El-Hadi El-Hasni
a, pour sa part, mis en
exergue le nécessaire
«attachement à l’unité
nationale et aux éléments constitutifs de
l’identité nationale».
Le chercheur universitaire Mohand Arezki
Ferrad a affirmé que
«le dialogue est la
solution et que l’une
des conditions de son
succès est l’existence
d’une volonté poli-

tique sincère».
Le chercheur Nacer
Djabi a relevé «l’existence de tentatives de
saborder le Hirak»,
mettant en garde
contre «l’éventualité
de survenue d’un clivage entre la classe politique et le Hirak populaire, au cas où cette
classe ne transmettait
pas les revendications
du Hirak».
Le Pr Djabi a également appelé le Forum
national de dialogue à
«communiquer avec
les jeunes du Hirak
et l’ensemble des citoyens, à travers une
campagne médiatique
d’envergure, en vue de
transmettre les revendications du Forum et
d’expliquer sa vision»

Le représentant de
l’Organisation
des
anciens des Scouts
musulmans algériens
(SMA) a souligné
la nécessaire «adhésion des jeunes dans
l’action politique et
associative», mettant
en garde contre des
pratiques «qui se sont

répandues
durant
l’ancien système et ont
poussé les jeunes à se
retirer de la scène politique».
Quant au représentant
de l’Association des
oulémas algériens, il
a appelé à construire
«une culture politique
loin éloignée de la

discorde et de l’exclusion», au maintien de
l’espace de dialogue
«ouvert devant toute
personne qui en revendique», appelant
la classe politique à
«assumer ses responsabilités envers le peuple
algérien et son mouvement».

Les marches pacifiques

Les services sécuritaires mobilisés dans la préservation de l’action pacifique du Hirak

L

es services de sécurité sont à pied
d’œuvre pour parer à
tout risque menaçant
l’action pacifique du
Hirak
(mouvement
populaire), a affirmé,
samedi à Blida, le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et
de l’Aménagement du
territoire, Salah-Eddine Dahmoune. «Les
marches pacifiques ont

fait l’objet de menaces
gravissimes qui ont
été déjouées par les
services de sécurité»,
a indiqué le ministre
dans une déclaration
à la presse, en marge
de l’inauguration d’un
nombre de structures
sécuritaires, en compagnie du directeur
général de la Sûreté
nationale
(DGSN),
Abdelkader Kara Bou-

hadba.
Ces menaces «seront
dévoilées ultérieurement par le directeur
général de la Sûreté nationale», a-t-il dit, non
sans louer les efforts
colossaux
consentis
par les services sécuritaires dans la préservation de l’action pacifique du Hirak.
Le ministre a expliqué,
à ce propos, que le non

dévoilement de ces
faits graves est justifié
par la crainte d’être
«accusé de vouloir alarmer les citoyens», soulignant, néanmoins,
que le récapitulatif de
ces dépassements «sera
rendu public ultérieurement» (sans fixer une
date pour ce faire).
«Viendra le jour où
toute la vérité sera dévoilée», a-t-il soutenu.

Quant au DGSN,
il a mis l’accent sur
les efforts colossaux
consentis par les services de sécurité pour
préserver la paix et la
sécurité des citoyens
et de leurs biens, lesquels services «font
face, nuit et jour, au
crime sous toutes ses
formes», a-t-il observé.
Abdelkader Kara Bouhadba a, en outre,

lancé un appel aux
citoyens en vue d’accompagner les corps
sécuritaires pour leur
faciliter le travail.
A noter que les
marches de vendredi
dernier à Alger, se sont
déroulées globalement
dans le calme, à l’exception de quelques
incidents enregistrés
entre des manifestants
et les forces de l’ordre.

Selon une source sécuritaire, dix personnes
ont été interpellées
puis transférées à la
sûreté urbaine d’Alger pour vérification
d’identité avant d’être
relâchées, alors que
d’autres individus qui
se sont rendus coupables de port d’armes
blanches, ont été arrêtés et seront présentés
devant la justice.

Vision du forum pour un dialogue de sortie de crise

Nécessaire adoption d’une solution dans le cadre de la Constitution
L

es participants au forum pour un dialogue
national se sont engagés,
samedi à Alger, à élaborer
une feuille de route «bien
définie» pour un règlement de la crise politique
que traverse le pays, sur la
base d’une solution dans
«le cadre constitutionnel».
Dans un document distribué lors des travaux de
ce forum portant sa vision
«pour répondre aux revendications du peuple»,
les participants ont affirmé «leur engagement à

définir une vision et une
feuille de route pour régler cette crise, répondre
aux revendications légitimes du peuple et consacrer sa souveraineté».
Cette feuille de route doit
être basée sur plusieurs
principes, dont «l’adoption d’une solution dans
le cadre de la Constitution et répondant aux exigences de la solution politique», tout en affirmant
que «le dialogue souverain
est la seule voie pour surmonter la crise».

Parmi ces principes figurent les points suivants
: «le peuple est souverain
et source de tout pouvoir,
conformément aux articles 7 et 8 de la Constitution, la Proclamation
du 1er Novembre 1954
est la seule référence pour
l’établissement de l’Etat
algérien et l’unité nationale est une constante
sacrée».
Pour ce forum, «une élection libre et régulière est
la seule voie pour accéder au pouvoir», tout en

«refusant toutes formes de
despotisme et de pouvoir
absolu».
Dans le même cadre, le
forum appelle au «respect
des droits et des libertés
comme prévu par les lois
de la République et les
chartes internationales
des droits de l’Homme,
ainsi que le respect du
pluralisme politique et
syndical, la liberté des
actions associatives et la
liberté des médias publics
et privés.
Selon les participants au

forum, l’Armée nationale populaire (ANP) est
une institution constitutionnelle dont la mission
permanente est la préservation de l’indépendance
nationale et la défense de
la souveraineté nationale,
de l’unité et l’intégrité territoriale du pays».
Ils appellent également au
«refus de toute ingérence
étrangère dans les affaires
internes du pays sous
toutes ses formes».
Parmi les mécanismes auxquels ont appelé les parti-

cipants du forum, figure
la nécessité de prendre
«des mesures de rétablissement de confiance et de
réunion des conditions du
dialogue, tel que la valorisation du Hirak populaire, l’exclusion des symboles de l’ancien régime,
l’ouverture du champ
politique et médiatique et
le respect des principes de
la justice équitable et des
droits et libertés individuelles et collectives».
Abordant les mécanismes
de redynamisation du dia-

logue national, le document du forum «a appelé
à la constitution d’une
instance de gestion de ce
dialogue, composée de
personnalités nationales
consensuelles
connues
pour leur honnêteté, crédibilité et compétence
scientifique», dont les
membres sont choisis
«dans un cadre consensuel entre les parties du
dialogue avec l’exclusion
des symboles de l’ancien
régime politique corrompu».
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Industrie de l’électroménager

Un nouveau cahier des charges en perspective

L’industrie de l’électroménager et électronique en Algérie, dont le taux d’intégration demeure faible, sera réorganisée très prochainement. D’ailleurs, le ministère de l’Industrie s’attelle actuellement à l’élaboration d’un nouveau décret régissant cette activité «importante», ainsi que l’établissement d’un nouveau cahier des charges incitant les entreprises activant dans ce créneau à s’orienter davantage
vers l’export. L’annonce a été faite par le directeur général du développement industriel et technologique, Mustapha Hamoudi.

Par Zahir R. des pouvoirs publics», at-il expliqué, en faisant
e DG a affirmé allusion aux difficultés et
que l’industrie de blocages que connaissent
l’électroménager, certaines sociétés dans
qui regroupe actuelle- l’importation d’intrants
ment 70 opérateurs et a nécessaires, à l’instar de
créé, en quelques années, l’Eniem.
20 000 emplois directs et Citant le cas de la fabrienviron 60 000 indirects, cation des téléviseurs où
«demeure un secteur sur l’intégration
nationale
lequel le gouvernement était plus aisée, Mustacompte s’appuyer dans sa pha Hamoudi a expliqué
politique de diversifica- qu›avec le développement
tion de l’économie». Tou- de la technologie, les télétefois, des modifications viseurs, dont l’épaisseur
doivent être apportées à ne dépasse plus cinq cenl’actuel cahier des charges timètres, arrivent en Algéqualifié «d’obsolète», afin rie en «boîtes fermées»,
d’accompagner l’activité rendant difficile toute
en plein essor et mutation. implication de la sous«Ne viendrait pas à l’es- traitance locale.
prit de quelqu’un que le Selon lui, étant donné
ministère de l’Industrie que le marché national
veut bloquer cette acti- de l’électroménager est
vité (électroménager) ni «très réduit» pour conteremettre en cause le prin- nir autant d’entreprises, le
cipe de la promotion et ministère de l’Industrie et
de l’encouragement, dont des Mines est en train de
elle bénéficie de la part réfléchir, précise-t-il, sur

L

l’ouverture de nouvelles
perspectives et la mise en
place de procédures permettant aux firmes d’augmenter leur production
et d’aller vers les marchés
extérieurs.
«Une usine comme Enie,
faite pour produire des
millions de téléviseurs,
n’en produit que 50 000
annuellement, alors qu’on
est à la porte de l’Afrique
et à proximité de l’Europe
qui s’approvisionne des
pays de l’Europe de l’Est
et de la Chine, en dépit
des grands coûts de la
logistique. Donc, notre
objectif est d’arriver à permettre à nos plateformes
à produire des produits
sous d’autres marques internationales et les exporter vers l’étranger», a-t-il
expliqué.
Soulignant que les importations des collections
CKD/SKD, ainsi que les
produits finis de l’élec-

troménager
avoisinent
1,2 milliard de dollars/
an actuellement, alors
que ceux de la téléphonie
mobile s’établissent à une
moyenne de 1 milliard de
dollar/an, M. Hamoudi a
affirmé que depuis l’année
2000, l’Etat a donné plusieurs avantages en matière de droits de douane
aux produits électroménagers et électroniques.
Par ailleurs, le même
responsable a fait savoir
qu’un nouveau comité
d’évaluation
technique
(CET) a été installé pour
statuer sur la délivrance
des autorisations d’importation des collections
CKD/SKD destinées à
l’industrie de l’électroménager et l’électronique.
«Compte tenu de la situation actuelle du pays, un
nouveau comité en charge
des autorisations d’importation des collections
CKD/SKD a été installé

au sein du ministère de
l’Industrie et des Mines. Il
est composé de nouveaux
membres expérimentés», a
expliqué M. Hamoudi.
Le nouveau comité traitera les nouvelles demandes

d’importation formulées
par les entreprises activant
dans l’électroménager et
l’électronique, mais aussi
«les autorisations délivrées, autrefois, par son
ancienne composante»,

a-t-il précisé. M. Hamoudi a, dans ce contexte,
annoncé que les autorisations d’importation (de
kits SKD/CKD) en souffrance seront débloquées
au fur et à mesure.

Kits (SKD) destinés au montage automobile

1,548 milliard de dollars déboursé en 5 mois
L

’Algérie a importé
pour 1,548 milliard de dollars de kits
(SKD) destinés au
montage automobile,
durant les cinq premiers mois de 2019,
contre près de 1,405
milliard à la même
période de 2018, soit
une hausse de 10,25%,
a appris l’APS auprès
de la direction générale
des Douanes (DGD).
Cette hausse s’explique,
essentiellement,
par

les importations de
collections SKD, destinées au montage des
véhicules de transport
de personnes et de
marchandises, qui ont
totalisé 383,85 millions
de dollars durant les
cinq premiers mois de
2019, contre 201,20
millions à la même
période de comparaison en 2018, soit
une hausse de 182,65
millions (+90,78), a
précisé la direction des

études et prospectives
des Douanes (DEPD).
Le montant de l’importation des collections
SKD utilisées dans le
montage des véhicules
légers a atteint, quant
à lui, 1,164 milliard de
dollars durant les cinq
premiers mois de 2019,
contre près de 1,104
milliard à la même période de 2018, reculant
de 39,15 millions de
dollars, soit -3,25%.
De janvier à mai der-

nier, ce sont les importations de collections
SKD, destinées au
montage des véhicules de transport de
personnes et de marchandises, qui ont tiré,
essentiellement, à la
hausse la facture globale des importations
des SKD. Cette hausse
a concerné aussi les
importations des parties et accessoires des
véhicules automobiles
servant à l’entretien des

véhicules d’occasion,
qui ont atteint 168,81
millions de dollars
contre 144,57 millions
auparavant, en hausse
de 24,24 millions, soit
(+16,77%).
Le montant des machines et appareils
destinés à l’agriculture
a été évalué à 31,79
millions de dollars,
contre 16,99 millions
précédemment,
en
hausse également de
87,06%, précisent les

données statistiques des
Douanes. Les importations des machines,
appareils et engins pour
la récolte ou le battage
des produits agricoles
ont totalisé 11,20 millions de dollars contre
4,06 millions durant la
période de comparaison déjà citée, soit une
hausse de 175,71%.
En revanche, les importations des machines
pour le nettoyage, le
triages ou le ciblage des

grains ou légumes secs,
ont baissé à 12,76 millions de dollars au cours
des cinq premiers mois
2019, contre 32,66
millions à la même période de 2018, en baisse
de près de 61%.
Cette tendance baissière a touché aussi la
facture des importations des tracteurs, qui
a atteint 103,66 millions de dollars, contre
129,75 millions auparavant (-20,11%).

Consommation électrique

Un nouveau pic historique atteint ce samedi dernier
L

a consommation d’électricité en Algérie a atteint
un nouveau pic ce samedi,
en raison de la vague de chaleur qui touche l’ensemble
du pays. «Consécutivement
à la vague de chaleur qui
touche l’ensemble du pays,
l’opérateur du système électrique national a enregistré,
le samedi 06 juillet 2019 à
15h00mn, une puissance
maximale appelée (PMA) de
14 343 MW», a indiqué un
communiqué du ministère de
l’Energie.
La demande en énergie électrique a connu une croissance

importante, ajoute-t-il, atteignant en termes de puissance
maximale appelée (PMA),
une évolution de près de 5%
sur le réseau interconnecté
Nord, en comparaison avec la
PMA enregistrée durant l’été
2018.
Selon la même source, l’amélioration de la qualité de service et la forte croissance de
la consommation de l’électricité par les foyers algériens,
notamment pour les besoins
de climatisation, expliquent
cette hausse de la demande
qui s’est exprimée de manière
intense durant cet épisode de

fortes chaleurs sur l’ensemble
du territoire algérien.
Depuis 2012, il convient de
noter un changement fondamental de la structure de
la demande en été puisque
la consommation maximale
journalière a basculé de la
pointe soir (ou pointe lumière) vers la pointe matin
(pointe jour) du fait de la
quasi généralisation de l’utilisation de la climatisation.
Cette tendance a induit des
réaménagements importants
dans la manière de conduire
le système électrique car les
conditions de fonctionne-

ment durant la journée sont
plus sévères pour les équipements et installations constituant ledit système. Ainsi, le
niveau et le volume des investissements du Groupe Sonelgaz ont été adaptés de sorte à
assurer la réserve nécessaire et
ainsi faire face aux incidents.
En dépit de cette forte croissance et des difficultés liées
notamment à la gestion des
incidents en période de forte
demande, les sociétés du
Groupe Sonelgaz ont réussi
à assurer l’alimentation des
clients dans de bonnes conditions de qualité et de conti-

nuité. Il convient de relever
également la mobilisation de
l’ensemble des exploitants
(producteurs, transporteurs
et distributeurs) qui travaillent en étroite coordination avec l’opérateur système
(Dispatching National) afin
d’assurer un bon passage de
l’été.
Le Groupe Sonelgaz prépare comme chaque année
le passage été en réalisant
les travaux de maintenance
tout le long de l’année sur
les ouvrages existants mais
encore en mettant en œuvre
les travaux de réalisation et de

mise en service des ouvrages
de production, transport et
distribution de l’électricité
venant renforcer les différents
réseaux électriques. En 2018,
les efforts de développement
des infrastructures énergétiques pour répondre dans les
meilleures conditions à la demande nationale notamment
pour la pointe de l’été se sont
poursuivis.
Les capacités des infrastructures énergétiques nationales
ont été renforcées par la réalisation de 1 500 MW additionnels pour la production
d’électricité,
10 ouvrages

postes et 42 ouvrages lignes
pour le transport de l’électricité, 72 DP Gaz, 03 antennes
infrastructurelles et l’alimentation en gaz de 04 centrales,
10 282 km de réseaux pour
la distribution de l’électricité et 6 259,4 km de réseau
pour la distribution du gaz.
Il convient de souligner que
la consommation électrique
étant fortement liée à la
hausse des températures, de
nouvelles pointes de consommation électrique ne sont
pas à écarter durant les prochaines périodes caniculaires.  
Z. R
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Blida

Le ministre de l’Intérieur inaugure
plusieurs structures sécuritaires

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salah-Eddine Dahmoune, a procédé, samedi à
Blida en compagnie du directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelkader Kara Bouhadba, à l’inauguration d’un nombre
de structures destinées au relèvement de la couverture sécuritaire dans la wilaya.

L

e ministre a entamé sa visité à Blida par la mise en
service du siège de la sûreté urbaine de la route
de Chebli, relevant de la
sûreté de daïra de Boufarik, et l’inauguration
d’un célibatorium baptisé au nom du Chahid
du devoir, l’enquêteur
de police Omar Bouchedoub.
Deux autres sièges de
sûreté urbaine et deux
célibatorium ont été
également
inaugurés
par le ministre respectivement à Chebli et à la
cité Deriouche (commune de Bouârfa), englobant de nombreuses
zones
d’habitations,
collectivité qui compte
une population globale
estimée à 12 820 âmes.
Inspectant les nombreux services de ces
structures sécuritaires, le
ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales
et de l’Aménagement
du territoire a souligné
l’impératif «d’assurer les
meilleures conditions
d’accueil aux citoyens,
tout en garantissant les
droits humains des personnes placées en garde
à vue».

Laghouat

A Bouârfa, Salah-Eddine Dahmoune a procédé à la pose de la première pierre du centre
régional de rééducation
et de réadaptation fonctionnelle des handicapés
moteurs, considéré 2e
du genre à l’échelle nationale après celui d’El
Hamiz réalisé en 1999
et qui enregistre actuellement une grande pres-

sion vu qu’il ne compte
que 30 lits.
Une fois opérationnel, ce centre régional,
projet doté d’une capacité d’accueil de 60 lits,
sera d’un grand apport
aux malades relevant
du corps de sécurité
nationale de différentes
wilayas du pays, a-t-on
expliqué.
Le ministre de l’Inté-

rieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire qui
était accompagné du
DGSN, a clos sa visite à
Blida par l’octroi de décisions d’affectation de
logements AADL à des
employés de ce corps sécuritaire dans la wilaya.
Selon les informations
fournies sur place, il
s’agit de 633 souscrip-

teurs à un programme
de 25 534 logements
AADL de la DGSN,
relevant des wilayas de
Khenchela, Constantine, Oran, Sidi Bel-Abbès, Relizane, Tlemcen,
Saïda, Bordj Bou-Arrérridj, Béchar, Skikda
et Batna, dans l’attente
de la généralisation de
l’opération aux 21 wilayas restantes du pays.

Plus de 9 milliards de DA pour
le secteur des ressources en eau
L

e ministre des Ressources en eau,
Ali Hamam, a fait état
samedi à Laghouat d’un
financement de 9,2
milliards de DA retenu
pour le secteur des ressources en eau dans la
wilaya de Laghouat.
Ce financement est
destiné à la concrétisation de projets destinés à l’amélioration de
l’alimentation en eau
potable et la protection des villes contre les
inondations, a précisé le
ministre, en marge de sa
visite de travail et d’inspection dans la wilaya.
M. Hamam a fait savoir, à ce titre, qu’il sera

procédé à l’approvisionnement en eau potable
(AEP), à la faveur d’une
opération de quatre
milliards de DA sur le
programme de 2020,
des communes de
Oued-M’zi, Tadjemout
et El-Kheneg à partir
du barrage de Seklafa,
signalant, toutefois, que
«l’étude devra faire l’objet d’un examen approfondi et précis».
Une enveloppe de 4,4
milliards de DA est
consacrée à la réhabilitation des réseaux d’eau
potable, à la faveur des
programmes de l’entreprise l’Algérienne des
eaux (ADE), et près de

400 millions de DA
sont destinés à l’AEP du
groupement urbain de
Bouzbaier, à l’extrême
Sud de la wilaya.
S’agissant de la protection des villes des
inondations, le ministre
des Ressources en eau
a annoncé l’octroi de
300 millions de DA
pour chacune des institutions, à savoir, l’Algérienne des eaux et de
l’Office national d’assainissement (ONA), pour
la réalisation de travaux de nettoiement et
d’entretien des réseaux
et des oueds des communes de la wilaya de
Laghouat.

Ali Hamam a, par ailleurs, appelé à finaliser
les études techniques
pour la réalisation de la
4e tranche du projet de
la protection des villes
de Laghouat et d’Aflou
contre les inondations,
en prévision de son inscription au programme
de 2020.
Il a également mis
l’accent sur la nécessité d’identifier les
contraintes réelles liées
notamment aux volets
de stockage de l’eau et
signaler les besoins de
la wilaya en matière de
forages, en vue de leur
prise en charge.
Le ministre avait suivi

auparavant un exposé
sur la situation du secteur dans la wilaya de
Laghouat, qui assure
actuellement la gestion
de 48 opérations de développement, tous programmes confondus,
dont six ont été livrées
et 26 autres devant l’être
vers la fin de 2019.
Le ministre des Ressources en eau devait
poursuivre hier sa visite
de travail dans la wilaya
de Laghouat par l’inspection de projets et
installations
relevant
de son département au
niveau des communes
d’Aflou, Oued-M’zi et
Tadjemout.

Skikda

Relogement de 33 familles
de la vieille ville

T

rente-trois familles occupant des habitations menaçant ruine à la vieille ville de
Skikda ont été relogées jeudi dans des habitations neuves à la nouvelle ville Bouzaâroura
dans la commune de Filfila à l’est de Skikda.
Cette opération, première du genre vers le
pôle urbain Bouzaâroura a eu lieu en présence
du chef de l’exécutif local, Derfouf Hadjri,
qui a déclaré à cette occasion que les familles
relogées «font partie de 1 110 familles de la
vieille ville concernées par les opérations de
relogement prévues dans les jours à venir».
Les opérations de relogement devront se
poursuivre pour toucher les habitants des
communes de Hamadi Krouma, Ramdane
Djamel et Azzaba, a souligné le même responsable qui a indiqué que certaines familles
ont été exclues des listes des bénéficiaires
suite au contrôle effectué au fichier national
de logement.
A ce titre, le même responsable a appelé les
citoyens à faire preuve de patience car, a-t-il
appuyé, «ces opérations de relogement font
l’objet d’enquêtes approfondies pour permettre une distribution équitable des logements, dans le cadre de la loi en vigueur».
Le nouveau pôle urbain Bouzaâroura est situé entre Larbi Ben M’hidi et la commune
de Filfila, précisément à proximité de la zone
industrielle pétrochimique, a-t-on rappelé,
précisant que ce pôle a été choisi pour abriter
un hôpital à dimension régionale spécialisé
dans le traitement des brûlés de 3e degré et
dont les travaux de réalisation avancent à un
rythme appréciable.

Tébessa

Attribution de 1 000 logements
publics locatifs au nouveau
pôle Doukane

L

es clés de 1 000 logements publics locatifs (LPL), réalisés au nouveau pôle urbain
Doukane dans la wilaya de Tébessa ont été remises samedi à leurs bénéficiaires, à l’occasion
de la célébration du double anniversaire de la
57e fête de l’indépendance et de la jeunesse,
a-t-on constaté.
La cérémonie d’attribution de ces habitations,
tenue sur le site de Doukane, été présidée par
des autorités locales dans une atmosphère de
joie créée par les bénéficiaires dont la plupart
attendait les clés de leurs logements depuis
des années. Certains bénéficiaires approchés
par l’APS, ont exprimé leur satisfaction de
voir enfin leurs maisons.
De son côté, le wali Moulati Attalah a
appelé les responsables concernés à intensifier les efforts pour le parachèvement des
travaux des habitations à travers l’ensemble
des chantiers ouverts dans la wilaya qui
comptent environ 11 000 unités , tous segments confondus.
Il a dans ce contexte mis l’accent sur l’importance de réceptionner l’ensemble des
chantiers de logements «dans les délais
impartis», ajoutant que l’affichage d’une
seconde liste de bénéficiaires de logements
LPL totalisant 1 400 noms se fera, «au deuxième semestre de l’année en cours».
Il a détaillé que ce programme de logements
est en phase de finalisation des dossiers des
futurs bénéficiaires sur le plan administratif
et à l’étape des travaux d’aménagement extérieur qui avancent avec un rythme jugé «appréciable» sur chantier.
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Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n°1650
Possibilité
Les langues
ENTRAINEMENT INTENSIF

Nos formations

Bureautique

Saisie et mise en page
Secrétariat
Arts graphiques
Initiation à l’informatique
Comptabilité

Relations publiques et publicité
Ressources humaines

:
Arabe- Français- Anglais- Allemand
Espagnol
Techniques de communication
Photographie et Caméra
Correction de presse
Techniques rédactionnelles de presse

Formations Qualifiantes Formations à la Carte Formations Diplômantes
Adresse 92 rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger Tel-fax:02169 64 83 -0661412576-0661413900

Art of Advertising est une agence de communication recommandée
pour tout projet d’édition, création de logo, élaboration d’identité
Art
of Advertising
est une agence
de communication
recommandée
visuelle,
de charte graphique,
d’illustration
de design, de
signalétique
et conception
de site
internet,
pour tout projet d’édition,
création
de logo
élaboration d’identité
L’agence
de communication
visuelle, de charte
graphique,
d’illustrationest
de composée
design, de signalétique
d’un ensemble
de graphistes,
d’uninternet,
directeur artistique.
et conception
de site
Nous sommes
à la de
fois
graphistes, illustrateurs,
webdesigners
L’agence
communication
est composée
rédacteurs
...
d’un ensemble concepteurs
de graphistes,
d’un directeur
artistique.
bref une
de communication
complète.
Nous sommes
à laagence
fois graphistes,
illustrateurs,
webdesigners
concepteurs rédacteurs ...
Notre
travail
consiste
à mettre en valeur
vos produits
bref une
agence
de communication
complète.
Nous vous élaborons un plan de communication,
Campagne
emailling
Notre travail consiste
à mettre
en valeur vos produits

Nous vous élaborons un plan de communication,
Compagnes emailling

92,rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger

Mobile: +213 (0661) 41 39 00/ (0661)41 25 76

Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil média sera parmi nos tâches initiales .
Nos tâches
Communication
évènementielle
Nous vous
proposons une
stratégie de marketing
communication
Le conseil Conseil
média en
sera
parmi nos tâches initiales .
Enseignes fabrication
de supports
Nos tâches
Manifestationsévènementielle
et salons
Communication

Conseil en communication
Objets promotionnels
Enseignes fabrication de supports
cadeaux de fin d année cadeaux d’affaires
Manifestations et salons
Publicités
Revues et bulletins d’informations
Objets promotionnels
Régies publicitaires
Publicités
Revues et bulletins d’informations
Régies publicitaires
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contact:
redactionlca@lechiffredaffaires.com
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Pour récupérer leurs cartes de soins électroniques en Tunisie

Les assurés sociaux avisés
par SMS ou par courrier postal

Les assurés sociaux seront avisés par SMS ou par courrier postal pour récupérer leurs cartes de soins électroniques
(Labes), dont la distribution a démarré hier, annonce la Caisse nationale d’assurance maladie dans un communiqué publié,
lundi, faisant savoir que l’intéressé sera informé de la date de remise de la carte et du Centre auquel il doit s’adresser.

L

es assurés sociaux sont appelés à s’inscrire
au service SMS, pour
recevoir cette convocation, en envoyant un
message sur le numéro
85666, selon la même
source.
Ce message comporte :
- Pour les affiliés de la
Caisse nationale de retraite et de prévoyance
sociale (CNRPS) :
Cnam*cnrps*matricule
assuré*n° cin
- Pour les affiliés de la
Caisse nationale de
sécurité sociale (CNSS)
: Cnam*cnss*matricule
assuré*n° cin
La Cnam a appelé
les assurés sociaux à
contacter le Centre
régional ou local le plus
proche afin d’actualiser
le numéro de téléphone
enregistré auprès des
services de la Caisse, en
cas de son changement,
soulignant qu’un numéro vert (80100295)
est mis à leur disposition pour plus d’informations.
La carte (Labes) sera

remise directement aux
assurés sociaux par les
Centres régionaux et
locaux de la Cnam, liton de même source. Les
assurés sociaux sont appelés à continuer d’utiliser la carte actuelle

jusqu’à l’annonce de
la date de la mise
en service de la
carte électronique
par les médias.
Le chef du gouvernement,
Youssef
Chahed, a donné,

lundi, au siège de
la Cnam à la Marsa, le coup d’envoi
de
cette
opération,
soulignant
que cette nouvelle
carte est destinée
aux assurés sociaux

pour s’en servir lors
du paiement des
prestations de soins
ou
l’acquisition
de
médicaments
et qu’elle entrera
en service en novembre 2019.

Arrestation de six gendarmes dont un colonel
L

membres de la bande
criminelle internationale impliquée dans
cette fusillade qui a
coûté la vie au fils
d’un magistrat à Beni
Mellal.
Les enquêtes menées
par la Brigade nationale de recherches
judiciaires de la Gendarmerie royale ont
révélé que des conversations téléphoniques
ont eu lieu entre des

responsables de la
Gendarmerie royale
à Larache, Tanger,
Tétouan et TangerMed et un trafiquant
de drogue impliqué
dans cette fusillade.
Les mis en cause,
dont un colonel et
des adjudants, ont été
arrêtés et transférés
au Centre de détention administrative
de la Gendarmerie
royale à Temara.

Ils sont soupçonnés
d’avoir utilisé leurs
responsabilités sensibles pour nouer des
relations avec un réseau international de
trafic de drogue entre
les côtes marocaines
et l’Espagne. Deux
ressortissants hollandais impliqués dans
cette attaque avaient
été arrêtés quelques
heures plus tard par
les services de police.

Les deux mis en
cause, âgés de 29 et
24 ans et originaires
de la République Dominicaine et du Suriname, sont connus
des services de police
pour leurs liens directs avec des affaires
de trafic international
de drogue, d’enlèvement et de séquestration, vols armés et
tentatives d’homicide
volontaire..

Journées musicales de Carthage 2019 (Tunisie)

Ouverture des candidatures pour la 6e édition
L

’Etablissement
national pour la
promotion des festivals, des manifestations culturelles et artistiques et le comité
directeur des Journées
musicales de Carthage
(JMC)
annoncent

l’ouverture des candidatures pour la 6e édition des JMC, prévue
du 11 au 18 octobre
2019.
Les JMC est un festival et un concours
ouvert aux artistes
tunisiens,
arabes,

La grève des professeurs
du secondaire a perturbé
l’année scolaire

P

lusieurs
centaines
d’enseignants du secondaire ont pris part à
une grève ce lundi
dernier dans plusieurs villes du pays,
dont la capitale,
Nouakchott, a-t-on
constaté.
Ils réclament un
logement
décent,
le versement des
indemnités d’avancement, les salaires
retenus par erreur,
des
meilleures
conditions dans les
salles de classe, entre
autres
revendications.
«Le gouvernement
affirme avoir fait des
efforts, mais il dit ne
pas vouloir faire des
promesses difficiles
à tenir», a révélé un
responsable au ministère de l’Éducation nationale, qui a
préféré garder l’anonymat.
L’école
mauritanienne a connu cette
année, des arrêts de
travail et des sit-in
répétés, ce qui fait
planer la menace de
la rentrée scolaire difficile pour les élèves.

Les enseignants espéraient être mieux
entendus, avec cette
grève de trois jours
avant la rentrée scolaire. Les revendications sont les mêmes,
a déclaré un gréviste
et membre du Sipes
(Syndicat indépendant des professeurs
de l’enseignement
du secondaire).
Les enseignants du
primaire avaient eux
aussi tenu, des sit-in
devant les inspections départementales et les directions
régionales à la fin
trimestre
dernier,
pour réclamer, entre
autres, une hausse
des salaires, la régulation des échelons
et de meilleures
conditions de travail. Cette grève
largement suivie à
l’intérieur du pays
et à Nouakchott, à
moins de deux mois
de la fermeture des
classes est l’aboutissement de plusieurs
mois de tractations
qui se sont soldées
par des échecs, témoigne un cadre du
Sipes.

Législation au Maroc

Fusillade de Marrakech

’affaire
de
la
fusillade au café
«La Crème» à Marrakech qui a fait, le 2
novembre dernier, un
mort et deux blessés
n’a pas encore livré
tous ses secrets.
On
vient
ainsi
d’apprendre que six
gendarmes ont été
arrêtés, en fin de semaine dernière, pour
leurs relations présumées avec l’un des

Mauritanie

africains et méditerranéens, étant compositeur
individuel
ou groupes. Seuls les
artistes professionnels
de plus de 18 ans et
ayant des expériences
de la scène seront pris
en compte, indiquent

les deux structures
culturelles dans un
communiqué.
La compétition est
ouverte aux créateurs, compositeurs,
chanteurs, arrangeurs
et créateurs porteurs
d’un projet musical

nouveau et innovant.
Chaque projet pourra
être interprété par un
groupe ou en solo
dans le cadre d’un
concert, sous différentes formes, styles,
tendance et expressions artistiques.

429 textes adoptés en 2 ans
L

’heure est au
bilan pour le
gouvernement. En
effet,
l’Exécutif
vient de célébrer
son 100e Conseil
depuis son investiture.
Dans
les
détails, le secrétaire
général du gouvernement, Mohamed
El Hajjoui, a fait savoir qu’un total de
429 textes législatifs
et
réglementaires
ont été adoptés ou
approuvés en deux
ans par le Conseil
de gouvernement.
El Hajjoui a, dans
ce sens, présenté
un exposé sur «Les
Conseils du gouvernement : bilan
et perspectives». Le
responsable a expliqué qu’il s’agit d’un
bilan de deux ans de
réformes législatives
et institutionnelles
qui ont accompagné les politiques
sectorielles, économiques et sociales et

permis au Royaume
d’honorer ses engagements internationaux contenus dans
les conventions et
les accords internationaux. Concrètement, le Conseil a
examiné et adopté
près de 154 projets
de loi, dont 3 projets de lois organiques relatifs à la
nomination
aux
hautes fonctions, un
projet de loi-cadre
relatif au système
de l’éducation, de
la formation et de
la recherche scientifique, 67 projets
de loi concernant
divers secteurs liés
aux politiques publiques et 87 projets de loi portant
approbation
des
conventions internationales,
ainsi
que 8 conventions
qui ne nécessitent
aucune
approbation par voie législative.
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CAN-2019 - Egypte

JM-2021 Oran

Démission du patron de la fédération égyptienne D

Lancement des travaux de réhabilitation
du stade Ahmed-Zabana

Le président de la Fédération égyptienne de football (EFA), Hani Abou Rida,
a présenté «sa démission» et «limogé» toute l’équipe technique de la sélection nationale après son élimination surprise samedi en 8es de finale de la
Coupe d’Afrique des nations, selon un communiqué.

C

ette
décision répond
à «une obligation morale» selon
M. Abou Rida, après
la défaite 1-0 inattendue face à l’Afrique
du Sud, a précisé
l’EFA.
«L’équipe technique
et administrative a
été renvoyée dans sa
totalité après avoir
déçu les supporters
du football égyptien»,
a-t-elle ajouté.
Avant son limogeage,
le sélectionneur mexicain Javier Aguirre
s’était dit plus tôt
«responsable du résultat»,
évoquant,
après la rencontre,
«une nuit triste».
L’Egypte
accueille
depuis le 21 juin et
jusqu’au 19 juillet la
CAN 2019. Le pays
hôte, emmené par
son joueur vedette
Mohamed Salah, faisait figure de favori.

Son élimination a
provoqué un choc
chez les supporters
et dans le monde du
football local.
Tous les membres du
conseil d’administration de la Fédération
ont également été
invités à présenter
leur démission. Certains ont rapidement
répondu à cet appel,
selon des communiqués de l’EFA.
M. Abou Rida reste
néanmoins à son
poste de président du
comité d’organisation
de la CAN, au nom
de «la responsabilité
nationale», a ajouté
l’EFA dans son communiqué. Agé de 65,
M. Abou Rida dirigeait la Fédération
depuis 2016. Ses trois
années de règne sur
le football égyptien
ont été marquées par
de nombreuses polémiques, en particulier

le fiasco de la Coupe
du monde 2018.
Les Pharaons avaient
été éliminés du Mondial en Russie avant
les 8es de finale,
perdant tous leurs
matchs en phase de
poules. La gestion
du camp d’entraînement à Grozny

avait notamment été
pointée du doigt par
les observateurs et les
supporters.
La Fédération était
également entrée en
conflit avec Mohamed Salah qui l’avait
accusée d’utiliser son
image en Egypte de
manière abusive.

Récemment, la réintégration d’un joueur
exclu à la suite d’accusations de harcèlement sexuel avait
également provoqué
une polémique sur les
réseaux sociaux, où
les critiques contre la
fédération sont récurrentes.

CAN-2019

Le Nigeria renverse le Cameroun et file en quarts
M
ené 2-1 par le
Cameroun,
tenant du titre, le Nigeria de Gernot Rohr
s’est finalement qualifié ce samedi pour
les quarts de finale
(3-2). Les Camerounais sont tombés de
très haut. Battus par
l’ennemi intime nigérian (2-3) ce samedi,
ils ne défendront pas
leur titre continental

au Caire dans deux
semaines. C’est un
match à rebondissement auxquels ont
assisté les spectateurs
à Alexandrie puisque
après avoir été menés
par un but d’Ighalo
(19’), les Lions pensaient certainement
avoir fait le plus dur
en prenant l’avantage
avant la mi-temps
par Bahoken d’une

reprise de près sur
un bon centre de
Bassogog (1-1, 41’)
puis sur une frappe
de Njie après un
bon rush (2-1, 44’).
Mais ce Cameroun,
qu’on croyait solide
défensivement à défaut d’être brillant,
a totalement explosé
ensuite dans la foulée
du changement de
Mandjeck par Zam-

bo Anguissa. Difficile
de lier les deux buts
encaissés à ce choix
mais cette modification a, en tout cas,
profité aux Super
Egales
quasiment
dans l’instant. On
dira alors que cette
option a plus déstabilisé que renforcé le
milieu... Musa donnait ainsi dans la surface une balle à Ighalo

qui doublait la mise
(2-2, 63’) puis Iwobi
scellait le score sur
une passe d’Ighalo,
l’homme du match
(66’). C’est un terrible échec pour les
Lions qui venaient ici
avec des ambitions et
cela remet en valeur
tout le travail d’Hugos Broos, il y a deux
ans, qui avait su créer
un état d’esprit.

es
travaux
de
réhabilitation viennent
d’être lancés au
niveau du stade
Ahmed-Zabana
d’Oran en prévision de la 19e édition des Jeux méditerranéens que va
abriter la ville en
2021, a-t-on appris
samedi auprès de la
direction locale de
la jeunesse et des
sports (DJS). Les
travaux en question concernent les
gradins, la tribune
officielle et les vestiaires, a expliqué à
l’APS, Badreddine
Gharbi, le premier
responsable de la
DJS. Outre ces
équipements,
le
stade, qui a bénéficié d’une nouvelle
pelouse
synthétique il y a deux
années de cela, sera
doté d’un tableau
électronique géant.
«Un avis d’appel
d’offres a été lancé
dans ce registre
en attendant de
recevoir les propositions des opérateurs intéressés», a
déclaré M. Gharbi.
La fermeture du
stade en question
coïncide avec l’entame des préparatifs du MC Oran
pour la nouvelle
saison, ce qui a
obligé cette formation de Ligue
1 de football de
délocaliser ses entrainements,
qui
débutent ce samedi, au stade HabibBouakeul.
A ce propos, le DJS
d’Oran a rassuré
que le stade Ahmed-Zabana, qui

aura un nouveau
«look»’, sera prêt
avant le coup d’envoi du championnat prévu pour la
mi-août prochain
afin de permettre
au MCO d’y recevoir ses adversaires.
Outre ce stade,
six autres infrastructures sportives
connaissent depuis
un bon bout de
temps des travaux
importants de remise à niveau en
prévision des JM.
Il s’agit de la piscine
municipale
de M’dina J’dida,
le Palais des sports
Hammou-Boutlélis, le centre de
tennis à Haï Essalam, le centre
d’équitation (hippodrome)
dans
la commune d’Es
Senia, le champ de
tir de Bir El Djir et
l’Institut de formation des cadres de
la jeunesse (INFS
/ CJS) ex-CREPS
d’Aïn El Turk.
Pour la concrétisation de tous ces
projets, plus de 1,9
milliard de dinars
ont été mobilisés
par les pouvoirs
publics.
La réception de
tous ces équipements
sportifs,
ainsi que du nouveau
complexe
olympique et du
village méditerranéen implantés
dans la commune
de Bir El Djir
(Est d’Oran, tous
deux en cours de
réalisation),
est
prévue au plus
tard pour juin
2020, a-t-on indiqué.

Hervé Renard

«J’endosse la responsabilité toute entière de l’élimination»
L

e sélectionneur du
Maroc, Hervé Renard, a affirmé endosser
toute la responsabilité
de l’échec des Lions de
l’Atlas à se qualifier
pour les quarts de finale

de la Coupe d’Afrique
des nations (CAN2019) de football, après
leur défaite contre le
Bénin en huitièmes
vendredi soir au Caire
(4-1 tab, 1-1).

«J’endosse toute la
responsabilité de la
défaite face au Bénin
et de notre élimination
précoce de la CAN»,
a déclaré le technicien
français lors de la confé-

rence de presse d’après
match. «Je savais que
le match face au Bénin
allait être très difficile,
après avoir visionné
leurs rencontres face au
Cameroun et au Gha-

na», a-t-il dit, félicitant
les Ecureuils pour leur
qualification.
«Nous
avions des ambitions
et de grands espoirs,
mais nous n’avons pas
pu trouver les solutions

adéquates. Nous devons
accepter le résultat tel
qu’il est, c’est le football. Mais je ressens de
la frustration face au
public marocain», at-il dit. Evoquant son

avenir avec les Lions de
l’Atlas, Hervé Renard a
indiqué qu’il est lié à la
sélection marocaine par
un contrat qui court
jusqu’en 2021 et qu’il
«respecte» ce contrat.
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PUB
FELICITATIONS
C’est avec un immense bonheur que nous avons
appris la réussite de tonton Hassan, Radji à la
soutenance de son master 2 en économie avec
mention très bien.
En cette heureuse circonstance, papa et maman te
souhaitent le meilleur du monde. Grand-père et
grand-mère sont fiers de toi.
En attendant d’autres succès, inch’Allah, tu resteras
toujours notre tonton adoré.
Sirine ta nièce et Akrem tes neveux qui t’adorent.
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LES MARCHES MONDIAUX
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WORLD MARKETS AT A GLANCE
Change during previous day’s trading (%)
S&P 500

Nasdaq Composite

-0.16%

Dow Jones Ind

-0.52%

FTSE 100

-0.07%

FTSE Eurofirst 300

-0.31%

Nikkei

-0.36%

Hang Seng

FTSE Al

-0.65%

0.40%

-0.3

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

May 15 - S&P 500

All World

New York
2,886.98

2,850.96
Day -0.16%

Month 2.67%

Year 4.01%

Nasdaq Composite

7,796.66

Month 1.96%

Year 1.31%

Dow Jones Industrial

Index

All World

16,318.14
Day 0.39%

New York

7,822.15

Day -0.52%

May 15 - Jun 14
S&P/TSX COMP

Month 0.11%

7,296.95

43,442.49

Month -0.69%

London

Month 1.44%

Year -5.41%

1,490.84

Day -0.36%

São Paulo

Month 0.74%

Year -2.96%

CAC 40

98,040.06

Month 3.02%

Country

Index

Argentina
Australia

Merval
All Ordinaries
S&P/ASX 200
S&P/ASX 200 Res
ATX
BEL 20
BEL Mid
Bovespa
S&P/TSX 60
S&P/TSX Comp
S&P/TSX Div Met & Min
S&P/CLX IGPA Gen
FTSE A200
FTSE B35
Shanghai A
Shanghai B
Shanghai Comp
Shenzhen A
Shenzhen B
COLCAP
CROBEX

Year 3.53%
Latest

Previous

40576.78
6633.60
6554.00
4895.10
2940.35
3463.71
7469.29
98040.06
976.82
16301.91
845.36
25707.91
9775.38
9000.71
3018.47
288.17
2881.97
1574.01
924.51
1521.69
1899.83

40646.28
6619.10
6542.40
4778.50
2949.33
3492.15
7545.40
98773.70
972.55
16239.26
854.36
25767.95
9839.09
8988.96
3047.59
288.74
2909.72
1603.06
929.43
1513.16
1901.30

Day -0.74%
Country

Month 6.46%
Index

Latest

Country

Month 2.00%
Index

Year -1.56%
Latest

Previous

CSE M&P Gen
68.46
68.68
Italy
22545.75
FTSE Italia All-Share
36870.61
PX
1051.46
1050.88
FTSE Italia Mid Cap
FTSE MIB
20612.45
1011.02
1020.05
OMXC Copenahgen 20
Japan
2nd Section
6513.09
EGX 30
14180.53
14158.11
Nikkei 225
21116.89
Austria
OMX Tallinn
1249.62
1252.35
S&P Topix 150
1274.88
Belgium
OMX Helsinki General
9250.34
9317.65
Topix
1546.71
CAC 40
5367.62
5375.63
Jordan
Amman SE
1812.02
Brazil
SBF 120
4237.09
4247.01
Kenya
NSE 20
2720.97
Canada
Germany
M-DAX
25258.70
25467.60
Kuwait
KSX Market Index
6633.44
TecDAX
2794.12
2846.75
Latvia
OMX Riga
1073.19
XETRA Dax
12096.40
12169.05
Lithuania
OMX Vilnius
670.03
Greece
Athens Gen
847.36
850.37
Chile
Luxembourg
LuxX
1280.00
FTSE/ASE 20
2148.69
2161.94
China
Malaysia
FTSE Bursa KLCI
1638.63
Hong Kong
Hang Seng
27118.35
27294.71
Mexico
IPC
43130.65
10419.87
10472.44
HS China Enterprise
Morocco
MASI
10968.42
HSCC Red Chip
4295.75
4323.88
Netherlands
AEX
553.24
Hungary
Bux
40588.18
40469.80
AEX All Share
820.47
India
BSE Sensex
39452.07
39741.36
New Zealand
NZX 50
10235.37
Nifty 500
9669.95
9747.05
Nigeria
SE All Share
30029.15
Colombia
Indonesia
Jakarta Comp
6250.27
6273.08
Norway
Oslo All Share
961.96
Croatia
Ireland
ISEQ Overall
6154.53
6192.63
Pakistan
KSE 100
35572.95
Israel
Tel Aviv 125
1446.77
1446.77
(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.

BOURSES

Cyprus
Czech Republic
Denmark
Egypt
Estonia
Finland
France

22580.13
37133.08
20630.75
6524.59
21032.00
1271.28
1541.50
1811.99
2700.35
6603.51
1078.68
671.73
1294.19
1643.74
43483.20
10962.79
555.85
825.21
10223.81
30099.83
959.74
35403.07

Les plus fortes progressions
STOCK MARKET: BIGGEST MOVERS

AMERICA
ACTIVE STOCKS

9,304.30

Day NaN%

F

Day -0.0
Country
Philippines
Poland
Portugal
Romania
Russia

Saudi-Arabia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sri Lanka
Sweden
Switzerland

UK MA

LONDON
ACTIVE STOCKS

EURO MARKETS
ACTIVE STOCKS

TOKYO
ACTIVE STOCKS

stock
traded m's
Amazon.com
51.9
Apple
34.0
Facebook
29.7
Broadcom
26.6
Microsoft
23.1
21.1
Advanced Micro Devices
Netflix
17.0
Walt Disney (the)
15.5
Nvidia
13.9
Alphabet
13.0

close
price
1869.67
192.74
181.33
265.93
132.45
30.36
339.73
141.65
144.64
1086.30

Day's
change
-0.63
-1.41
3.86
-15.68
0.13
-1.03
-3.70
-0.09
-3.62
-4.71

stock
traded m's
Royal Dutch Shell
218.3
National Grid
195.5
Anglo American
158.9
Reckitt Benckiser
152.1
Bp
148.0
Rio Tinto
146.3
Hsbc Holdings
145.9
Astrazeneca
110.2
109.9
British American Tobacco
Royal Dutch Shell
107.9

close
price
2515.00
833.40
2110.50
6526.00
538.90
4770.00
645.60
6215.00
2885.50
2516.50

Day's
change
5.00
14.90
-1.00
-83.00
-0.10
-36.00
-2.30
21.00
-32.00
-2.00

stock
traded m's
Total
280.5
Basf Se Na O.n.
233.2
Lvmh
215.3
Asml Holding
203.8
Infineon Tech.ag Na O.n.
196.8
Sap Se O.n.
190.9
Sanofi
189.8
Allianz Se Na O.n.
172.1
Enel
161.0
Royal Dutch Shella
141.8

close
price
47.25
60.48
354.00
171.04
14.39
113.54
75.98
207.40
6.07
28.27

Day's
change
0.27
-1.16
-1.25
-3.96
-0.80
-0.90
0.00
-0.20
0.08
0.03

BIGGEST MOVERS

Day's
change

Day's
chng%

BIGGEST MOVERS

Day's
change

Day's
chng%

Day's
change

Day's
chng%

3.86
1.33
0.86
0.47
1.34

2.18
2.03
1.91
1.77
1.75

138.00
109.35
158.80
209.50
839.80

10.00
5.30
5.40
7.00
27.40

7.81
5.09
3.52
3.46
3.37

Ups
Vopak
Oci
Yara Int
Relx
Hennes & Mauritz Ab, H & M Ser. B

Close
price

181.33
66.76
46.00
27.07
77.71

Ups
Vivo Energy
Centamin
Rank
Pz Cussons
Fresnillo

Close
price

BIGGEST MOVERS

Ups
Facebook
Ventas
Cf Industries Holdings
Under Armour
yte

Close
price

39.08
24.25
41.57
24.09
14.48

0.70
0.41
0.64
0.35
0.19

1.82
1.72
1.57
1.47
1.33

Ups
Chiyoda
Sony
Marui Co.,
Idemitsu Kosan Co.,
Yamaha

Downs
F5 Networks
Broadcom
Noble Energy
Allergan .
Ipg Photonics

136.93
265.93
19.73
115.92
131.94

-8.20
-15.68
-1.04
-5.08
-5.37

-5.65
-5.57
-5.01
-4.20
-3.91

Downs
Kier
Saga
Talktalk Telecom
Itv
Weir

130.80
35.80
109.00
105.25
1473.50

-72.00
-3.92
-5.40
-4.75
-59.50

-35.50
-9.87
-4.72
-4.32
-3.88

Downs
Infineon Tech.ag Na O.n.
Iliad
Brenntag Ag Na O.n.
Stmicroelectronics
W__rtsil__

14.39
101.50
42.24
14.14
12.86

-0.80
-4.20
-1.47
-0.47
-0.38

-5.25
-3.97
-3.36
-3.22
-2.91

Downs
Tokyo Dome
Maruha Nichiro
Tokyo Electron
Nippon Suisan Kaisha,
Taiyo Yuden Co.,

Based on the constituents of the S&P500

Ib

5,367.62

Day -0.15%

Previous

Day -0.6

21,151.80

5,448.11

Year 37.27%

12,099.57

Paris

90,024.47

Day -0.07%

May 15 X

Europe

1,505.83

Year -8.62%

Bovespa

All World

FTSE Eurofirst 300

43,130.65

Day -0.81%

Index

7,345.78

Day -0.31%

Mexico City

26,089.61
25,648.02

16,301.91
Year -0.17%

IPC

New York

Toronto

May 15 - Jun 14
FTSE 100

Based on the constituents of the FTSE 350 index

Based on the constituents of the FTSEurofirst 300 Eurozone index

Fast Retailing Co.,
Sony
Softbank .
Tokyo Electron
Toyota Motor
Mitsubishi Ufj Fin,.
Sumitomo Mitsui Fin,.
Kddi
Kao
Shiseido ,
BIGGEST MOVERS

stock
close
traded m's
price
620.8 66060.00
571.4 5498.00
439.6 10005.00
361.5 14630.00
339.2 6743.00
217.2
505.40
195.2 3776.00
191.5 2736.00
180.8 8403.00
175.5 8520.00

Day's
change
1160.00
164.00
20.00
-280.00
17.00
-0.90
5.00
2.00
-45.00
82.00

Close
price

Day's
change

Day's
chng%

329.00
5498.00
2331.00
3035.00
5220.00

10.00
164.00
50.00
60.00
100.00

3.13
3.07
2.19
2.02
1.95

1038.00
3175.00
14630.00
652.00
1782.00

-44.00
-70.00
-280.00
-12.00
-32.00

-4.07
-2.16
-1.88
-1.81
-1.76

Based on the constituents of the Nikkei 225 index

FTSE 100
Winners
Evraz
Anglo Ameri
Antofagasta
Smith (ds)
Just Eat
Rio Tinto
Halma
Bhp
Nmc Health
Glencore
Ocado
Smurfit Kapp

Losers
Auto Trader
Persimmon
Imperial Bran
Centrica
British Amer
Hargreaves L
Next
Itv
3i
Wpp
Associated B
Bp

Based on last

CURRENCIES
Jun 14
Argentina
Australia
Bahrain
Bolivia
Brazil
Canada
Chile

Currency
Argentine Peso
Australian Dollar
Bahrainin Dinar
Bolivian Boliviano
Brazilian Real
Canadian Dollar
Chilean Peso

DOLLAR
Closing
Mid
43.8510
1.4537
0.3770
6.9100
3.8830
1.3369
698.9200

Day's
Change
0.2259
0.0068
0.0356
0.0045
3.4300

EURO
Closing
Mid
49.2227
1.6318
0.4232
7.7565
4.3587
1.5006
784.5365

Day's
Change
0.0460
0.0008
-0.0018
-0.0329
0.0217
-0.0013
0.5412

POUND
Closing
Mid
55.2871
1.8328
0.4753
8.7121
4.8957
1.6855
881.1953

Day's
Change
-0.0473
-0.0024
-0.0029
-0.0526
0.0156
-0.0045
-0.9697

Jun 14
Indonesia
Israel
Japan
..One Month
..Three Month
..One Year
Kenya

Currency
Indonesian Rupiah
Israeli Shekel
Japanese Yen

Kenyan Shilling

DOLLAR
Closing
Mid
14327.5000
3.6012
108.4250
108.4247
108.4243
108.4223
101.8500

Day's
Change
47.5000
0.0012
-0.0850
-0.0855
-0.0865
-0.0904
0.3000

EURO
POUND
Closing
Day's
Closing
Day's
Mid
Change
Mid
Change
16082.6002
-14.6270 18064.0733
-48.8171
4.0423
-0.0158
4.5403
-0.0259
121.7069
-0.6117 136.7018
-0.9332
121.7069
-0.6117 136.7016
-0.9334
121.7069
-0.6116 136.7014
-0.9339
121.7070
-0.6114 136.7016
-0.9350
114.3264
-0.1464 128.4120
-0.3948

Jun 14
Poland
Romania
Russia
Saudi Arabia
Singapore
South Africa
South Korea

Day 0.64%

12

Month -0.17%

Nasdaq Composite

Year 15.50%

Day -0.34%

New York

IPC

Month -2.24%

Year 6.32%

Mexico City

Lundi 8 juillet 2019

6,153.08
Month -1.94%

Year 26.63%

Year 12.39%

Day 0.15%

Month 1.65%

New York

Bovespa

Day -0.12%

São Paulo

WORLD
AT A GLANCE
S&P 500 MARKETS
Nasdaq Composite
Dow Jones Ind

Month -2.28%

CAC 40

21,173.69

Change during previous day’s trading (%)

Month 1.32%
YearA 19.51%
Day -0.24%
WORLD MARKETS
AT
GLANCE
Nasdaq
Composite
Dow
Jones Ind
1.04%
0.44%

Day 0.44%
S&P
500
0.64%

Country

Index

Latest

Previous

Change during previous day’s trading (%)

Country

5,264.24

62,322.40
FTSE
Eurofirst 300

FTSE 100

Index

Month -1.34%
FTSE
100
0.19%

-0.12%

Year 19.82%
Day -0.14%
FTSE Eurofirst 300
Latest

Previous

Ibex 35

Day -0.32%

Madrid

Paris

Country

Nikkei

-0.32%
Month
Nikkei

Hang Seng

-0.49%
Year 25.94%

Index

Hang Seng

Latest

Previous

Year 29.59%

Hang Seng

Year 32.33%

21,042.41

FTSE All World $

$ per €

Index

Latest

Month -2.52%

$ per £

$ per £

Country

Index

Month 3.73%
¥ per $
0.720%

1607.06
1615.53
All World
2176.10
2172.79
3604.06
3580.52
London
7,350.92
6680.13
6670.93
Index655.45
All 647.26
World
Index
All World
Index968.94
All World
15,372.14
Latvia080.19%
OMX RigaMonth -1.81%
967.18
Met & Min -0.17%
XETRA Dax
Jun
- - S&P/TSX DivMonth
Jun
- Jul 07
Jun
- Jul 07
Day 080.64%
Year 15.50%
Day 08-0.34%
Month -2.24%12388.68 Year 12381.25
6.32%
Day
Year 12.39%
2,433.14
7,449.98
2,425.18
Lithuania
OMX
Vilnius
602.94
602.40
Chile
IGPA
Gen
24286.47
24176.32
Greece
Athens
Gen
837.43
843.25
S&P 500
New York
S&P/TSX COMP
Toronto
FTSE 100
London
15,027.16
7,350.92
Luxembourg
LuxX
1656.16
1664.73
China
FTSE A200
9420.68
9437.76
FTSE/ASE 20
2169.84
2187.14
Nasdaq Composite
New 8988.96
York
IPC
Mexico City
FTSEFTSE
Eurofirst
Malaysia0.19%
Bursa
KLCI300-1.81% 1759.93 Year Europe
1770.53
Hong Kong
15,372.14
Day 0.64% FTSE B35Month -0.17% 9000.71 Year 15.50%
Day
-0.34% Hang Seng
Month -2.24%25340.85 Year 25465.22
6.32%
Day
Month
12.39%
2,433.14
7,449.98
Mexico
IPC
50089.86
50015.67
10251.83
10346.32
Shanghai A
3370.10
3361.79
HS
China
Enterprise
2,425.18
50,089.86
6,297.38
15,027.16
7,350.92
1,528.71
Morocco
MASI
12354.35
12125.68
HSCC Red Chip
3954.17
3975.65
Shanghai B
330.74
329.46
Nasdaq
Composite
New
York
IPC
Mexico
City
FTSEAEX
Eurofirst 300
Europe
Netherlands
509.92
509.94
Hungary
Bux
35503.69
35615.00
Shanghai Comp
3217.96
3210.01
49,087.46
Day 0.64% ShenzhenMonth
-0.17% 2006.19 Year6,153.08
15.50%
Day
Month -2.24%31360.63 Year 31369.34
6.32%
Day 0.19% AEX All Share
Month -1.81% 777.19Year1,494.42
12.39%
777.10
India -0.34% BSE Sensex
A
2002.48
50,089.86
6,297.38
1,528.71
New Zealand
7629.61
8481.75
B
1154.33
Day 1.04% ShenzhenMonth
-1.94%1156.63 Year 26.63%
Day 0.15% Nifty 500Month 1.65% 8479.45 Year 10.34%
Day
-0.12% NZX 50 Month -2.28% 7622.13 Year 17.03%
Composite
York
IPC Jakarta Comp
City
Eurofirst
Europe
Nigeria FTSE SE
All Share 300
32354.78
32302.32
Indonesia
5814.79Mexico 5849.58
Colombia Nasdaq
COLCAP
1481.32 New
1480.52
6,153.08
49,087.46
1,494.42
Norway
Oslo All Share
762.61
768.13
Ireland
ISEQ Overall
6875.21
6851.04
Croatia
CROBEX
1888.57
1878.50
Dow JonesMonth
Industrial
New26.63%
York
Bovespa
São
Paulo
CAC 40
Paris
50,089.86
Day
1.04%
-1.94%
Year
Day
Month 1.65% 12.89Year
10.34%
Day
6,297.38
Pakistan-0.12%
KSE 100 Month -2.28%45222.15Year 17.03%
44823.12
Israel 0.15%
Tel Aviv 100
12.93
1,528.71
(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.
BEL Mid

6380.19

6356.36

France

CAC 40

5145.16

Topix

5152.39

juillet
7 - Jul 07
juillet
7 - Jul 07
Jun 08
Jun
Jordan
Amman SE
Bovespa
62322.40last 30
62470.33
SBF 120
4101.33
4104.02
Stock
movements over
days, with
the
FTSE
All-World in the
same currency
as
a08
comparison
2,433.14Market
7,449.98
2,425.18
Kenya
NSE
Canada S&P 500
S&P/TSX 60
886.36 New York
889.04
Germany S&P/TSX
M-DAXCOMP
24452.30
24431.27
Toronto
FTSE
10020
15,027.16
AMERICASS&P/TSX Comp
EUROPE
Kuwait
KSX Market Index
15027.16
15078.00
TecDAX
2188.25
2173.22

Dow Jones Industrial

Index

All World

6,153.08
21,414.34

New York

21,173.69
STOCK
BIGGEST
Day
1.04%MARKET:
Month
-1.94% MOVERS
Year 26.63%
21,414.34

15,372.14

Index

63,170.73
49,087.46
Bovespa

Day 0.15%
63,170.73

All World

São
Paulo
62,322.40

Month 1.65%

AMERICA
LONDON
Day STOCKS
0.44%
1.32%
19.51%
Day stock
-0.24%
21,173.69
Dow Jones Month
Industrial
New
Bovespa
ACTIVEYork
STOCKS
close Month
Day's
ACTIVE
stock
close
Day's Year
traded m's
price change
traded m's
price change
63,170.73
Country0.44% Index Month 1.32% Latest Year
Previous
Country-0.24% Index Month
21,414.34
Day
19.51%
Day
Tesla
43.0
313.22
4.39 Wpp
202.3 1569.00
-41.00
Argentina
Merval
22059.84
22223.00
CSE M&P Gen
21,173.69
35.00
Apple
26.3
144.15
1.42 British American TobaccoCyprus 161.8 5219.00
Country
Index
Latest
Previous
Country
Index
Australia
All Ordinaries
5797.50
Czech Republic
PX
136.3
444.00
-1.90
Amazon.com
24.9
978.76 5743.90
13.62 Bp
Argentina
Cyprus
CSE
Gen
OMXCM&P
Copenahgen
S&P/ASXMonth
200
5703.60
5758.80
Denmark
Day
1.32%
19.51%
-0.24%2060.50
Month
Royal 22223.00
Dutch
Shell Day
135.4
-8.5020
Nvidia 0.44% Merval
23.5
146.77 22059.84
3.29Year
Australia
All
Ordinaries
Czech
PX
Egypt Republic
EGX 30
S&P/ASX
200
3361.10
3367.20
131.7
207.70
5.80
Facebook
20.0Res 151.44 5743.90
2.62 Centrica5797.50
S&P/ASX
200
5703.60
5758.80
Denmark
OMXC
Estonia
OMX Copenahgen
Tallinn 20
Austria
ATX
3124.61
3151.42
Country
Index
Latest
Previous
Country115.8 4178.00
Index
Unilever
50.50
Alphabet
15.1
940.81
13.12
S&P/ASX
3361.10
3367.20
Egypt
EGX
OMX30
Helsinki General
Finland
Belgium
BEL 20 200 Res
3835.83
3822.93
114.1 1242.50
-4.00
Alphabet
14.5
918.59 22059.84
11.90 Bhp Billiton
Argentina
Merval
22223.00
Cyprus
CSE
Gen
Austria
ATX
3124.61
3151.42
Estonia
OMX
Tallinn
France
CACM&P
40
BEL Mid
6380.19
6356.36
Glaxosmithkline
112.2
1614.50
6.50
Bank
Of
America
12.9
24.83
0.12
Australia
All
Ordinaries
5743.90
5797.50
Czech
Republic
PX
Belgium
BEL
20
3835.83
3822.93
Finland
OMX
Helsinki
General
SBF 120
Brazil
Bovespa
62322.40
62470.33
OMXC
Copenahgen
S&P/ASX
5703.60
5758.80
BEL Mid 200
6356.36
France 111.7 2044.00
CAC 40
Shell Denmark
-7.0020
The
Priceline
46.20 Royal Dutch
Germany
M-DAX
Canada
S&P/TSX 6011.9 1918.50 6380.19
886.36
889.04
Egypt 110.8
EGX
30
Res 154.11 62322.40
3361.10
3367.20
Brazil
Bovespa 200
62470.33
SBF 120
728.20
0.00
Costco Wholesale S&P/ASX
11.7
-2.98 Hsbc Holdings
TecDAX
S&P/TSX Comp
15027.16
15078.00

Year 10.34%
62,322.40
EURO MARKETS

-1.34%STOCKS Year
19.82%
São Paulo
ACTIVE
stock
traded m's
-1.34% Latest Year Previous
19.82%
Santander
593.2
62,322.40
76.96
76.52
Christian Dior
508.4
Latest
Previous
992.18
986.78
Roche Gs
326.6
76.96Year 19.82%
76.52
989.07
-1.34%
Nestle N 989.05
305.0
992.18
986.78
13334.86
Total 13369.88
297.6
989.05
989.07
1171.03
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Bourse

Vétéran d’AB Inbev

Les valeurs suivies à Paris et en Europe
indiquent une ouverture stable

Kraft Heinz annonce
un changement annonciateur
d’un virage stratégique
K

raft Heinz a nommé, lundi, Miguel Patricio,
Les valeurs suivies mardi à la Bourse de Paris et en Europe où les contrats
un ancien d’Anheuser-Busch InBev, au poste
arrivent à terme ont indiqué une ouverture stable ou en légère hausse au
de directeur général en remplacement de Bernardo
retour d’un week-end de quatre jours.
Hees, un changement annonciateur d’un virage

R

enault - Nissan
va rejeter une
proposition de
Renault d’une intégration plus poussée au niveau du management et
demander une relation
capitalistique équilibrée,
a rapporté lundi le journal Nikkei.
Kering - L’agence de notation Standard & Poor’s
a relevé jeudi la note de
crédit du groupe de luxe
de «BBB+» à «A-» avec
une perspective stable,
au vu des derniers résultats trimestriels jugés
«solides».
Accor a annoncé jeudi
dernier un revenu par
chambre disponible (RevPar), principale mesure
d’activité du secteur, en
hausse limitée à 1,6%
au premier trimestre,
pénalisé par une baisse
en Asie-Pacifique et en
Amérique du Nord. Par

ailleurs, CFRA a relevé
sa recommandation sur
le titre à «acheter» contre
«conserver».
Casino a annoncé l’extension de son partenariat avec Amazon après
le succès rencontré du
partenariat commercial
avec le géant américain
du commerce en ligne.
Le groupe a annoncé par
ailleurs lundi la cession
à des fonds du groupe
américain Apollo Global
Management des murs
de 32 magasins valorisés
470 millions d’euros.
Samedi, le distributeur
avait pris acte de l’abaissement d’un cran de sa
note de crédit à long
terme par Standard &
Poor’s, à BB- avec implication négative, ajoutant que cette décision
n’avait pas d’impact sur
le coût et la disponibilité
de ses ressources finan-

cières.
Dassault Systèmes Medidata
Solutions
fournisseur américain de
données sur le «Cloud»
pour la recherche clinique, gagnait plus
de 10% à Wall Street
lundi en réaction à une

dépêche de l’agence
Bloomberg faisant état
d’un possible projet de
rachat par le français.
Faurecia est indiqué en
hausse de 1 ou 2% en
avant-Bourse. L’équipementier a fait état mardi
dernier d’un chiffre d’af-

stratégique après des années de compression des
coûts.
En février, le géant américain de l’agroalimentaire
avait plongé en Bourse après l’annonce de dépréciations d’actifs de 15,4 milliards de dollars (13,7
milliards d’euros), d’une réduction de son dividende et d’une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme de Wall
Street, sur ses méthodes comptables.
Dans une interview publiée lundi par le Wall Street
Journal, Miguel Patricio dit vouloir réorienter la
stratégie du groupe pour endiguer l’affaiblissement
de ses marques.
Kraft Heinz est contrôlé par le fonds brésilien 3G
Capital, connu pour son modèle de réduction
extrême des coûts, qui avec la société Berkshire
Hathaway de Warren Buffett détient plus de 50%
du capital du groupe.
Miguel Patricio a passé une vingtaine d’années passées chez le brasseur Anheuser-Busch, occupant en
dernier lieu le poste de directeur du marketing, et
faires en baisse de 1,1% il avait avant cela fait ses classes chez Philip Morau premier trimestre, à ris, Coca-Cola et Johnson & Johnson. Il a pris ses
4,325 milliards d’euros, nouvelles fonctions le 1er juillet.
et a confirmé ses objectifs annuels.
Pour accélérer dans le e-commerce en Chine
Plastic Omnium a annoncé mardi un chiffre
d’affaires économique
de 2,236 milliards d’eu-

Energie

Les Etats-Unis veulent réduire à néant les ventes de pétrole iranien
D

onald Trump a
décidé de ne pas
renouveler les exemptions qui ont permis à
huit pays de continuer
à importer du brut
iranien lorsque cellesci expireront dans dix
jours, les Etats-Unis
ayant l’ambition de
tarir complètement les
exportations de pétrole

iranien, a annoncé lundi la Maison-Blanche.
Téhéran a aussitôt rétorqué que Washington
ne parviendrait pas à
ses fins et menacé une
nouvelle fois de bloquer
le détroit d’Ormuz,
par lequel transite une
grande partie du brut
mondial. Une telle initiative, a répondu un

haut responsable du
gouvernement fédéral
américain, serait injustifiée et inacceptable.
Pour éviter une surchauffe du marché pétrolier mondial après le
rétablissement des sanctions américaines visant
les secteurs pétrolier et
bancaire iraniens en novembre dernier, consé-

quence de son retrait de
l’accord sur le nucléaire
de 2015, Washington avait accordé des
exemptions pour six
mois à la Chine, l’Inde,
la Corée du Sud, la Turquie, la Grèce, l’Italie,
le Japon et Taiwan.
Ces exemptions ne
seront pas renouvelées à leur expiration

le 1er mai dans le but
de «réduire à néant les
exportations de pétrole
iranien, privant ainsi le
régime de sa principale
source de revenus», a
fait savoir la MaisonBlanche dans un communiqué.
Les annonces de Washington ont fait grimper
les cours du pétrole.

France

Casino va céder les murs de 32 magasins à Apollo
C

asino a annoncé, la
semaine
dernière,
avoir conclu la cession
à des fonds du groupe
américain Apollo Global
Management des murs de
32 magasins valorisés 470
millions d’euros.

L’accord porte sur 12
géants Casino et 20 magasins à enseigne Monoprix
ou Casino Supermarchés,
principalement situés en
province, a-t-il précisé
dans un communiqué.
«Près de 80% de la valeur

des actifs après déduction
des droits d’enregistrement, soit 374 millions
d’euros, sera versé au
groupe Casino à la finalisation de l’opération envisagée au plus tard fin juillet 2019», ajoute-t-il.

Casino prendra parallèlement une participation
dans une société constituée par les fonds d’Apollo
pour acquérir ce portefeuille d’actifs, «afin de le
valoriser et le céder sur le
marché dans les meilleures

conditions».
En fonction des performances de cette société, le
groupe pourrait encaisser
jusqu’à 110 millions d’euros supplémentaires dans
les prochaines années,
explique le communiqué.

SMCP signe un partenariat
avec JD.Com
S

MCP, propriétaire des marques de mode Sandro, Maje et Claudie Pierlot, a annoncé avoir
signé un partenariat avec JD.Com lui permettant d’accroître sa présence sur les plateformes
de vente en ligne en Chine et leurs gigantesques
réservoirs de clientèle. Le groupe de prêt-à-porter positionné sur le luxe dit «accessible», avec
des robes vendues autour de 400 euros, a fait de
la Chine son axe de développement stratégique.
«Ce partenariat vient compléter notre présence
digitale en Chine, où l’appétit des clients sur
le digital est très puissant», a déclaré à Reuters
Daniel Lalonde, PDG du groupe.
SMCP, contrôlé par le Chinois Shandong Ruyi,
a ouvert en Chine un site en propre pour chacune de ses trois marques. Il est déjà présent sur
TMall, plateforme du géant Alibaba.
Le e-commerce compte pour près de 15% de ses
ventes en Chine et cette part devrait atteindre
20% d’ici trois à cinq ans, a précisé le dirigeant.
Le groupe réalise aujourd’hui 22% de son chiffre
d’affaires en Asie, une très large part revenant à
la «Grande Chine» (Chine continentale, Hong
Kong et Macao). Comme nombre de ses concurrents, SMCP mise sur le e-commerce pour élargir sa base de clientèle, notamment dans des
villes petites ou moyennes. TMall et Taobao, les
sites généralistes d’Alibaba, revendiquent 600
millions de clients, JD.Com environ 400 millions. Leur force d’attraction réside dans leurs
très puissantes infrastructures logistiques et
technologiques intégrant réseaux sociaux - devenus cruciaux -, sites marchands et systèmes de
paiement.
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Iran

Téhéran annonce l’enrichissement
de son uranium à un niveau prohibé
L’Iran a confirmé dimanche qu’il allait commencer dans la journée à enrichir de l’uranium
à un niveau prohibé par l’accord sur son programme nucléaire conclu en 2015 sur fond de
tensions avec les États-Unis.

T

éhéran a fini
par
mettre
sa
menace
à exécution. L’Iran
annoncé dans la matinée du dimanche
7 juillet qu’il allait à
nouveau réduire son
engagement dans l’accord sur ses activités
nucléaires conclu en
2015 avec les grandes
puissances, en commençant
«dans
quelques heures» à
enrichir l’uranium à
un taux plus élevé que
la limite de 3,67%
fixée par l’accord.
«Dans
quelques
heures», le temps de
régler quelques détails
techniques,
l’Iran
reprendra l’enrichissement de l’uranium
à un taux supérieur
à 3,67%, a déclar
Behrouz Kamalvandi,
porte-parole de l’Organisation iranienne
de l’énergie atomique
(OIEA), sans préciser le nouveau taux
auquel l’Iran compte

désormais enrichir.
L’Iran menace de
s’affranchir d’autres
obligations «dans 60
jours»
Les responsables iraniens, qui ont donné
une conférence de
presse, ont assorti
cette annonce d’un
ultimatum donnant
60 jours à leurs partenaires pour aider
l’Iran à contourner
le blocus américain,
notamment en vendant son pétrole, sous
peine de voir Téhéran
renoncer à deux autres
de ses engagements.
Pour les Iraniens, il
s’agit de créer un électrochoc : si l’accord
sur le nucléaire est
bon, comme l’affirment les Européens,
il doit être bon pour
tout le monde et les
autres parties doivent
faire ce qu’il faut pour
le sauver.
Le degré de 5% d’enrichissement de l’uranium que l’Iran aspi-

rerait à atteindre reste
encore nettement en
deçà des 20% d’avant
la
conclusion
de
l’accord de 2015, et
bien en dessous aussi
des quelque 90% qui
conviennent pour une
arme nucléaire.
Téhéran avait annoncé le 8 mai son intention de ne plus respecter deux engagements pris aux termes
de l’accord nucléaire,
limitant ses réserves
d’uranium enrichi et
d’eau lourde, en réaction au retrait américain du pacte et au rétablissement de sanctions contre Téhéran
par Washington.
Macron engage des
consultations avec les
autorités iraniennes
Quelques
heures
avant l’annonce iranienne, le président
français Emmanuel
Macron s’est entretenu pendant plus
d’une heure samedi
avec son homologue

iranien. Il a fait part à
Hassan Rohani de sa
«forte préoccupation
face au risque d’affaiblissement de l’accord
nucléaire» iranien et
des
«conséquences
qui s’en suivraient
nécessairement».
Emmanuel Macron a
dit vouloir «explorer
d’ici au 15 juillet les
conditions d’une reprise du dialogue avec
toutes les parties».
Les deux dirigeants se
sont mis d’accord sur

cette date.
À cette fin, «au cours
des prochains jours»
Emmanuel Macron
«poursuivra
ses
consultations, avec les
autorités iraniennes et
les partenaires internationaux concernés,
pour que s’engage la
nécessaire désescalade
des tensions», notamment entre Téhéran et
Washington, a précisé
la présidence française
dans un communiqué.

L’Alex accoste à Lampedusa

Salvini interdit tout débarquement
N
ouvel accostage
de force à Lampedusa. Une semaine
après le Sea-Watch 3,
l’Alex, un voilier avec
41 migrants à bord, est
entré dans le port italien dimanche matin.
Une décision prise
malgré l’interdiction
de tout débarquement

par le ministre italien
de l’intérieur Matteo Salvini. Dans une
vidéo, il répond à son
homologue allemand
Horst Seehofer qui lui
a demandé dans un
courrier d’ouvrir les
ports italiens.
Cher gouvernement
allemand, je ne rouvre

pas les ports italiens,
en particulier si vous
me le demandez. Il y
a un navire allemand
alors vous devez vous
en occuper, ou nous les
(NDLR : les migrants)
mettons tous dans un
bus devant l’ambassade allemande. Ça suffit ! Et cela vaut pour

les Français, les Hollandais, et pour ceux
qui pensent qu’on
peut tout faire en Italie», a déclaré Matteo
Salvini.
A bord de l’Alex, passagers et équipages
sont épuisés et doivent
recevoir des soins. Les
conditions d’hygiène

sont intolérables à
bord. Mediterranea,
le collectif italien de
gauche et d’extrême
gauche qui gère le
voilier a supplié les
autorités de les laisser
débarquer jugeant que
prolonger
l’attente
était «d’une cruauté
inutile».

Tunisie

Le niqab interdit dans
les institutions publiques
L
a Tunisie a décidé vendredi d’interdire d’accès aux institutions publiques
toute personne portant le niqab, le voile
intégral, «pour des raisons de sécurité». La
disposition intervient après le double attentat suicide perpétré le 27 juin à Tunis.
Le gouvernement tunisien a décidé vendredi 5 juillet d’interdire «pour des raisons
de sécurité» le port du niqab dans les institutions publiques, signe du climat sécuritaire tendu dans le pays, une semaine
après un double attentat suicide meurtrier
perpétré à Tunis.
La circulaire signée par le Premier ministre
Youssef Chahed et adressée aux ministres,
aux secrétaires d’État, aux préfets et aux
responsables des institutions publiques,
indique que «dans le cadre de la préservation de la sûreté publique (...), il faut
prendre les mesures nécessaires pour interdire l’entrée aux locaux des institutions
publiques (...) à toute personne ayant le
visage couvert».
Le texte ne précise pas quand la décision
entrera en vigueur, ni si elle est provisoire.
Climat sécuritaire tendu
Seul le Parlement est habilité à interdire
le port du niqab – voile intégral cachant
visage et haut du corps – dans l’espace public, a précisé un conseiller à la présidence
du gouvernement.
Cette décision intervient dans un climat
sécuritaire tendu à la suite notamment
d’un double attentat suicide perpétré le
27 juin à Tunis et visant la police. Revendiqué par l’organisation État islamique,
celui-ci a fait deux morts, un policier et
un civil, et sept blessés.
Des rumeurs avaient circulé sur les réseaux
sociaux sur le fait qu’un homme présenté
par les autorités comme le «cerveau» du
double attentat, et qui a déclenché une
ceinture explosive mardi alors qu’il était
pourchassé par la police, s’était caché sous
un niqab. Cela a ensuite été démenti par
le ministère de l’Intérieur.
Tenue interdite sous le régime Ben Ali
La Ligue tunisienne des droits de
l’Homme (LTDH) a appelé à ce que cette
interdiction reste «temporaire».
Le port du niqab fait l’objet d’un vif débat
entre militants politiques séculiers et islamistes notamment.
Cette tenue n’était pas tolérée sous le régime du président déchu Zine el-Abidine
Ben Ali, qui réprimait sans pitié toutes les
formes d’islamisme, mais elle a connu un
certain essor depuis la révolution de janvier 2011.

Allemagne

30 000 personnes défilent pour soutenir les ONG de sauvetage de migrants
S
elon les organisateurs, plus de 30 000
personnes ont manifesté dans une centaine
de villes d’Allemagne
samedi en signe de
solidarité avec la capitaine du Sea-Watch et
les ONG qui sauvent
des migrants sauvés en
Méditerranée.
Plus de 30 000 Allemands se sont mobilisés
samedi 6 juillet pour

leur compatriote Carola
Rackete, selon les organisateurs de l’initiative.
Ils ont manifesté outreRhin dans une centaine
de villes en signe de
solidarité avec la capitaine du Sea-Watch et
pour réclamer une prise
en charge des migrants
sauvés par les ONG en
Méditerranée
À Berlin, le cortège
comptait quelque 8 000

personnes tandis qu’à
Hambourg, 4 000 personnes ont participé au
défilé, selon le collectif
Seebrücke.
Au total, des sit-ins, défilés et rassemblements
se sont déroulés dans
une centaine de villes
dans toute l’Allemagne.
Au même moment, un
navire de l’association
humanitaire Mediterranea, qui récupère

les migrants en mer, a
accosté samedi dans le
port sicilien de Lampedusa, malgré l’interdiction qui lui avait été
faite d’entrer dans les
eaux italiennes.
«Le sauvetage en mer
ne connaît pas de frontières, tout comme
notre solidarité», a assuré la capitaine du SeaWatch, Carola Rackete,
dans un message adressé

aux manifestants à Berlin. «L’irresponsabilité
des États européens m’a
contrainte à agir comme
j’ai agi», a ajouté la jeune
Allemande qui se trouve
toujours en Italie.
Grand élan de solidarité en Allemagne
Aux commandes du
Sea-Watch, un navire
de l’ONG allemande
éponyme, Carola Rackete a été arrêtée après

avoir accosté de force
la semaine dernière sur
l’île italienne de Lampedusa pour débarquer
40 migrants secourus en
mer et bloqués à bord
pendant plus de deux
semaines.
Mardi, une juge italienne a invalidé son
arrestation, au motif
qu’elle avait agi pour
sauver des vies. Deux
enquêtes
distinctes,

pour résistance à un
officier et pour aide à
l’immigration clandestine, continuent cependant de peser sur elle.
La jeune femme a suscité un grand élan de
solidarité en Allemagne
alors que les voix dans
la société civile se multiplient pour exiger
l’accueil en Allemagne
des migrants sauvés en
Méditerranée.
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Storm cripples air travel

MUBARAK WON’T RUN AGAIN, BUT STAYS;
Royaume-Uni
OBAMA URGES A FASTER SHIFT OF POWER
L’Egypte debout
Study: Cancer drug used with treatment
causes 50% more fatal side effects, 4D
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After months of guns and saddles, it’s
shopping and burgers with
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Una vacuna en pruebas
frena el avance del VIH
El fármaco,
ensayado en Barcelona, abre
Airlines
may have
una alternativa a los antivirales Página 32
record
cancellations

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
Página 36
grandes santuarios del arte

By Charisse Jones and Judy Keen
USA TODAY

Les “gilets jaunes” passent,
les fractures demeurent
700 million in China prepare
to travel over Lunar New Year

High-speed trains to help in world’s
largest annual mass migration, 4A

Egyptian Leader’s Vow to
Go in
September
Fails
Obama
says
transition
tomust
Defusestart
Angerright away

More modest body scanners
to be tested at airports

Software would detect potential explosives, show
them on “generic outline” of person, TSA says. 3A.

PAGES 29

Number of illegal immigrants
in U.S. leveled off in 2010

Continued weakness of economy, increased
enforcement are factors, demographer says. 2A.

Michèle Alliot-Marie fragilisée Immobilier: le crédit plus cher
par ses relations tunisiennes risque de ralentir
EXCLUSIF le marché
Polémique La ministre des affaires étrangères
est à nouveau au centre d’une controverse après les
révélations par « Le Canard enchaîné » sur les conditions
de ses vacances de Noël en Tunisie. Page 11

Distances U.S. from process;

More retailers offer in-store
phone buyback service

protesters
demanding
more
By
ANTHONY
SHADID

Target, Radio Shack are among those working
with websites such as NextWorth, Gazelle that
hunt for used gadgets to resell. 3B.

CAIRO — President Hosni Mubarak
declared Tuesday night that he would

la protesta multitudinaria de ayer contra Hosni Mubarak. / efe

Mubarak se resiste a dejar el poder:
“Moriré en la tierra de Egipto”

step down in September as modern
Dow closes above 12,000

CINEMA

LE CLIP DE MOTIVATION
Logement
La tendance
la hausse des taux, amorcée
TRÈS SPÉCIAL
D’UNà LABO
en décembrePHARMACEUTIQUE
2010, s’est confirmée en janvier.
Elle pourrait provoquer une
des prêts
PAGESraréfaction
1617
bancaires de longue durée aux particuliers. Page 15

Airlines canceled more than 6,000 ﬂights across
the U.S. on Tuesday as a major snow storm rumbled 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 this winter 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.
At Chicago’s O’Hare InGrounded
ternational, the nation’s
Of the roughly
second-busiest airport
31,000 flights
after Hartsﬁeld-Jackson
scheduled Tuesday,
6,700 were canceled
Atlanta International,
by 10:30 p.m.
most airlines said they
would have limited or no
Canceled Tuesday
ﬂights today. And the
bad weather was having
20%
a ripple effect from Dallas to New York.
By Victoria Hazou, AP
“This is the ﬁrst time
Biggest crowd by far: Egyptian protesters arrive Tuesday morning in Cairo’s Tahrir Square.
in years we’ve had to
deal with so many severe weather systems
back to back,” says
Source: FlightAware
Christopher White, a
By Julie Snider, USA TODAY
spokesman for AirTran,
which by late Tuesday afternoon canceled 206 uSnow, cold
going in record
ﬂights in the Midwest
and along the East Coast.
books, 3A
Mark Duell of FlightAware says the level of disruptions being caused
To the protesters, particularly its young peoby the latest storm put it “on pace” to potentially
ple, Obama said, “We hear your voices.”
set records for weather-related cancellations this
In words designed to distance the United
winter “due to the large number of cities impactStates from the process, Obama said, “It is not
ed,” from Dallas and Houston, to New York and
the role of any other country to deBy Jim Michaels and Theodore May
Boston, “and everything in between.”
termine Egypt’s leaders — only the
El opositor
Hamdine
Sabbah sujeta
bandera
egipcia
en la
plaza
USA TODAY
Tonyuna
Schaefer,
31, a software
designer,
is one
of de Tahrir (Liberación) de El Cairo, en medio de
Egyptian people
can do that.”
Inside
the thousands whose travel was disrupted TuesThe details of the transition — the
Demonstrations
CAIRO — The longtime leader of
timing of the vote, whether new
day, when his ﬂight from Chicago to Los Angeles
“will go on,” 5A
the Middle East’s largest country
political parties or the banned Muswas canceled.
and a conﬁdant to several U.S. adlim Brotherhood will be allowed to
“I don’t really blame the airlines for not wanting
ministrations said Tuesday he will
participate, and how the elections
to ﬂy through it,” Schaefer says. “I’d be nervous sitnot seek re-election, reacting to both massive would be monitored — remain unclear. Nor was
ting in a plane that’s trying to take off in this mess.”
protests and pressure from the White House.
it certain Mubarak’s departure in eight months
For the airline industry, the stream of bad
Egyptian President Hosni Mubarak, who for would be enough to calm Egypt’s streets.
weather could cost tens of millions of dollars at a
30 years has been a major ﬁgure in Arab politics,
Protesters still in Tahrir Square on Tuesday
time they were starting to regain their ﬁnancial
said he will oversee a peaceful transfer of power night said that they were not satisﬁed and that
footing, some analysts say.
to another president following elections to be they would resume demonstrations that have
“I expect these major storms will add up to
held in the fall.
gone on for a week.
something close to $100 million in lost earnings for
“This dear nation . . . is where I lived, I fought
“This doesn’t work. He needs to go,” said Ahthe U.S. airlines,” airline analyst Robert Herbst says.
for it and defended its soil, sovereignty and in- med Barakat, 37, a stockbroker.
The storms and resulting cancellations may
terests,” Mubarak, 82, said in a speech on EgypMohammed Masry, 29, a travel agent, who
prompt ﬂiers to “think twice about traveling durtian television. “On its soil I will die.”
was taking part in a neighborhood watch against
ing this part of the year, particularly in areas hit by
President Obama, who spoke to the Egyptian looters, said he hoped the announcement would
snow,” says Matthew Jacob, senior airline analyst
leader for 30 minutes, appeared before the cam- bring calm.
at ITG Investment Research.
eras at the White House and said the transition
“This transition period will be difﬁcult but
Lily Carr, a graduate student from Chicago, is one
“must be meaningful, it must be peaceful, and it maybe it will lead to good later,” he said.
who did. Carr, 23, was stuck at O’Hare on Tuesday
must begin now.” Mubarak, Obama said, “recogwhen her ﬂight to Tampa to visit friends was cannizes that the status quo is not sustainable and a Contributing: Mimi Hall and David Jackson in
celed. She scrapped her trip rather than rebook.
Washington, D.C.
change must take place.”
“I’ll try again, maybe in April when this awful
ble,
a la calle para celebrar una re- tía una vuelta
ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL,
Cairo
winter will El
hopefully
be over,”
she salieron
says.

HUGE CAIRO PROTESTS

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

Près de deux millions
d’Egyptiens ont défilé
dans un calme
impressionnant pour
demander le départ
de Hosni Moubarak.
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Place Tahrir, au Caire,
mardi 1er février,
au cœur de la
gigantesque
manifestation.

t Les
Etats-Unis et la Turquie
Ahdaf
Soueif
accentuent
Tahrir
Square la pression sur le raïs
t Le président annonce qu’il
ne briguera pas d’autre mandat
t La mobilisation
sefrom
poursuit
great cry goes up
the square: “Irhal!
t Portraits
et paroles
Irhal!” (Leave! Leave!)
de manifestants
au
Caire et à Suez
Everybody is
looking
in the samepremier
direction. ministre
t Un nouveau
You follow their gaze
en Jordanie
5 à9
to seePages
a long banner

unfurling, falling
gracefully from the sixth-ﬂoor 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 holding up her hand in a victory salute. The
crowd
salute back:
“Irhal!
Irhal!”
Bangladesh
Prix
Nobel
de la paix 2006, admiré à
Four generations,
more
a million » est aujourd’hui
l’étranger,
le « père
du than
microcrédit
people (according to the army count
dans le collimateur du gouvernement de son pays, qui a
at 2pm) are here. They are all doing
pris they
ombrage
de been
sa célébrité.
what
have not
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«Si je suis élu président de la
es faits divers dramatiques
played the same brutality, dullness,
marquent l’opinion et soulè- République, je résoudrai le problèdishonesty and predictability that have
me des multirécidivistes dès l’été
vent l’indignation, surtout
characterised their 30-year rule. They
2007», déclarait-il le 18avril 2007.
quand ils sont commis par des
have shot and gassed their citizens, lied
L’affaire de Pornic témoigne que
récidivistes dont la société n’a pas
to them and about them, threatened
ce n’est pas le cas. Ce n’est poursu se protéger. La mort de Laetitia
them
with
F16s,
tried to
foist a “new”
tant pas faute d’avoir multiplié les
Perrais,
18 ans,
disparue
à Pornic
cabinet
on them –leeverything
the
législations
de plus en plus rigou(Loire-Atlantique)
18 janvier etexcept
decent
thing:démembré
go.
reuses, et souvent contestables
dont le corps
a été
Meanwhile
the citizens
on the ground
dans leur principe.
l’a, une nouretrouvé
le 1er février
have
come
into their own. Tahrir is Dès mars 2004, la loi Perben 2
velle fois,
confirmé.
about
dignityest
and
imageplus
as much as
it
mettait
en place un fichier judiciaiL’émotion
d’autant
is
about
economy
re automatisé des auteurs d’infracvive
que the
le chef
de l’Etatand
a faitcorruption.
de
People
are
acutely
aware
of
how
much
tions sexuelles. En décemces affaires criminelles une affaire
their
government
has messed
with their
personnelle.
Au ministère
de l’intéheads,
to divide
them,
rieur, à worked
partir de 2002,
et plus
enco-maligned
them
to thedepuis
world.2007,
“SheNicolas
says we only
re à l’Elysée,
care
about
slice
of gestes
bread,”
a young
Sarkozy
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eu de
assez
labourer
“We sa
care
about bread.
But un nouveau texte élargit
bre2005,
forts poursays,
exprimer
compaswe
careles
about
pride.”
A bearded
la notion de récidive et renforce la
sionalso
envers
victimes
et leurs
man
withniade
wife
inassez
a niqab
surveillance judiciaire de certains
familles,
mots
durssays: “We’re
all
Egyptian.
I born»)with
prisonniers libérés après leur pei(« des
monstresWas
en liberté
poura beard?”
He
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Au lendemain de l’élection de
tre qu’il
ferait
pour les empêla loi d’août2007 introTogether,
last
cher
de nuire.in the square, over theM.Sarkozy,
four days, people have rediscovered
how much they like themselves and
each other and, corny as it may sound,
how “good” they are. They oﬀer each
other water, dates, biscuits. Young men
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Napoléon, l’empereur
que l’on aime détester
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Egypt’s longest-serving leader, but that
did not go far enough for the hundreds
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adroit ex-diplomat whom President
En difficulté, au moment où
night for change to begin “now” — to
elle est candidate à sa propre sucitary, which declared it would not open
“The Hosni Mubarak who speaks to
Obama had asked hours before to unRétRospective AlfRed HitcHcock
cession, en juin, M Lauvergeon
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résignation et parié sur nos chances. » Un exemple, à ses yeux. Et
came close to being left behind.
people,” he said, wearing a dark suit
Egypt out of power.
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Deﬁant EgyptianNapoléon
president says he will
stay on until next election
Bonaparte,
dont le 250e anni- La capitale économique indienne est sous l’eau après des pluies de mousson torrentielles. Les
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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, eﬀectively abandoned by the
US in a day of fast moving developments,
said he would not be a candidate for a seventh 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

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

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 ﬂed 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 deﬁant, ﬁnger-wagging performance 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
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How Bradley Manning,
the alleged source for
WikiLeaks’ greatest
scoops, ended up in
a US jail.
Exclusive
book
extracts
Pages
16-17≥

urged him not to seek re-election in the
face of unprecedented protests that have
electriﬁed and inspired an Arab world desperate for political and economic change.
The shift in Washington in eﬀect withdrew 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 atmosphere 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

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 Oﬃce
oﬃcials visiting him just as they would
any other British person detained overseas 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 conditions 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.”

pledge not to use force against demonstrators, Mubarak faced an intense and coordinated US campaign to persuade him and
the powerful Egyptian military to eﬀect
“an orderly transition” — in part via a conversation between the US defence secretary Robert Gates and Mohamed Hussein
Tantawi, his Egyptian counterpart.
But as troops barricaded the presidential 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 vicepresident and intelligence chief, Omar
Suleiman, to begin a dialogue with

Continued on page 2 ≥

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 Nationality Act of 1981 anyone born outside the UK
after 1 January 1983 who has a mother who
is a UK citizen by birth is themself British
by descent.
“Nationality is like an elastic band: it
stretches to one generation born outside

IMPRIMÉ EN FRANCE / PRINTED IN FRANCE Allemagne 2,10 €, Andorre 1,40 €, Autriche 2,80 €, Belgique 1,50 €, Canada 4,50 $, Danemark 25 Kr, DOM 2,20 €, Espagne 2,10 €, EtatsUnis 4,50 $, Finlande 2,40 €, GrandeBretagne 1,60 £, Grèce 2,50 €,
Irlande 2,25 €, Israël 18 ILS, Italie 2,20 €, Luxembourg 1,50 €, Maroc 15 Dh, Norvège 25 Kr, PaysBas 2,10 €, Portugal (cont.) 2,20 €, Slovénie 2,50 €, Suède 22 Kr, Suisse 3 FS, TOM 400 CFP, Tunisie 2 DT, Zone CFA 1 800 CFA.

©COPYRIGHT 2011 USA TODAY, a division of Gannett Co., Inc.

By Jeff Blake for USA TODAY

Source:
ce: E*TR
E*TRADE
ADE surv
survey
of 1,009
,009 adu
adults, Jan
Jan. 6-9.

By Anne R. Carey and Alejandro Gonzalez, USA TODAY

UK price £ 1,50

President Hosni Mubarak in a late TV address to Egyptians last night, announcing an end to his 30 years in oﬃce after a week of protests
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, becoming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Wigging out: Clay Matthews with Polamalu wig.
Weather map appears on Page B20.
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Honduras ha entrado en una
nueva fase de su política exterior
que espera que culmine en junio
con su reingreso en la Organización de Estados Americanos, de
donde fue expulsado tras el golpe de Estado. Así lo asegura en
entrevista con EL PAÍS el ministro de Exteriores hondureño, Mario Canahuati.
Página 13

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia
La organización Survival ha distribuido fotografías tomadas en
la frontera entre Perú y Brasil
de varias personas pertenecientes a una tribu que todavía no
habría entrado en contacto con
la sociedad moderna. Los indígenas están amenazados por el
avance de las explotaciones madereras en Perú y se repliegan
paulatinamente hacia el lado
brasileño.
Página 33
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By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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 Sunday 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, Cornelia 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 messages 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 newspaper and its parent company,
News Group Newspapers, a subContinued on Page A9

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. Wilpon, 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 performance incentives — they
sometimes adopted the strategy 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 several 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

Législatives en Grèce

Vers la fin de l’ère
Tsipras
Par COURRIER INTERNATIONAL
la veille des élections legistlatives
anticipées du 7 juillet, les Grecs
se préparent à tourner la page de l’ère
Alexis Tsipras, Premier ministre et
chef de Syriza, le parti de la gauche
radicale. Le leader de Nouvelle Démocratie, Kyriakos Mitsotakis, fils
d’un ex-Premier ministre grec, caracole en tête des intentions de vote.
Certes, la campagne électorale des
législatives du 7 juillet manque de
souffle. Elle intervient d’ailleurs après
le triple scrutin des européennes,
municipales et régionales du 26 mai
dernier, et prend place sous une canicule difficilement supportable. “Elle
est pourtant très intéressante”, explique Maria Katsounaki dans le
quotidien de droite Kathimerini :
On peut y voir les métamorphoses
d’Alexis Tsipras. Après le choc de la
défaite de mai, à dix points de Kyriakos Mitsotakis [chef de la Nouvelle
Démocratie], Alexis Tsipras a changé. Au lieu de comprendre la colère
des Grecs il est devenu cette espèce
d’‘homme politique de l’ancien
monde’ — ce qu’il fustigeait auparavant — en estimant que les Grecs ne
l’avaient pas compris.”

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 building in the 1980s, Mr. Wilpon
and Mr. Katz, who owns a porContinued on Page B15
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Fred Wilpon, the principal owner of the Mets, left, with
Bernard L. Madoff at Shea Stadium in 1995.

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

ALBANY — Declaring New
York State “functionally bankrupt,” 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 education 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 history. The likely loss of federal
matching funds would roughly
double the Medicaid cut, bringing
spending down in those programs by about $3 billion more.
Mr. Cuomo’s budget, 2.7 percent less than last year’s, includes 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 aggressive 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 decisions to a task force he appointed
last month. The task force, which
includes lawmakers and representatives of labor and health
care interests, is
to make its recommendations
in one month —
time that may
buy Mr. Cuomo,
a
Democrat,
protection from
the withering atGov. Andrew tack advertisements
that
M. Cuomo
those same interests typically
unleash on governors seeking
Medicaid cuts.
Mr. Cuomo’s proposal makes
plain his determination to shift
the way lawmakers, and the public, 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 Medicaid spending would decrease by
just under $1 billion.
Presenting his budget at a
state theater in Albany, Mr. CuoContinued on Page A4
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New Assessment of BP Spill

Dueling Narratives in Mexico

Lawsuit at the Dakota

Distortions of the Tax Code

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

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
PAGE A3
organized crime war.

A former board head has sued the exclusive building, accusing several members of racial discrimination. PAGE A18

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

It’s Tops
For Pizza

Divided along party lines, states took divergent approaches on how to react to a
federal judge’s ruling that invalidated
the health care law. Congressional Republicans used the decision to build momentum to repeal the law.
PAGE A16

phérique, celle où
l’on passe sans s’arrêter, a cessé d’exister
sous sa forme originelle. Il ne représente plus de danger
pour l’establishment
français. Il n’a plus le
soutien massif de la

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a
friend. A onetime fellow commuter 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

NATIONAL A15-17

Tangle After Health Act Ruling

À

™

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

citadine, certains pacifiques, d’autres extrêmement violents.
Ce qui reste de l’insurrection continue
de provoquer localement des troubles
considérables,
comme le week-end

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

Matthew Lopez’s “Whipping Man,” reviewed by Charles Isherwood. PAGE C1

F.D.A. Rejects a Diet Drug

The Food and Drug Administration refused to approve the diet pill Contrave,
citing safety concerns, the third such rejection in recent months.
PAGE B1

Pepperoni, the
nation’s favorite pizza topping, has long
been disdained by
purists as an American invention. But it
PAGE D1
is finally getting respect.

A collection of recipes from The
Times to serve on Super Bowl Sunday.
nytimes.com/dining

EDITORIAL, OP-ED A22-23

Thomas L. Friedman

à cause d’une rumeur, diffusée par le
bouche-à-oreille et
les réseaux sociaux,
selon laquelle deux
contestataires, dont
une femme d’un certain âge, avaient été
tués par des tirs de

PAGE A23

des grands centres
urbains, a vécu. Et si
elle est morte, c’est
aussi, précisément,
parce qu’elle tenait
tant à rester sans chef
ni contours clairs.
Les causes du mécontentement, elles,

térêt, voire le même
dégoût. La cote de
popularité du président
Emmanuel
Macron a légèrement
remonté, sans dépasser 40 %, selon l’estimation la plus clémente.

Occitanie

Sur le canal du Midi,
la croisière s’amuse
Par THE DAILY TELEGRAPH
n naviguant du Somail à Carcassonne à
bord d’une péniche-hôtel, ce journaliste anglais
se félicite, non sans une
bonne dose d’humour british, d’avoir eu le temps
“de voir le raisin mûrir sur
la vigne”.
Les temps étaient orageux. Outre la crainte du
“Brexode”, il y avait le
lave-vaisselle. Des cliquetis, un torrent d’eau et
hop, le lave-vaisselle était
hors-service : une pièce
d’une livre sterling avait
disparu dans un trou que

E

je n’avais pas remarqué.
Le chien du voisin, mon
préféré, était mort. Les impôts étaient arrivés. J’avais
besoin de me détendre. Et
c’était rudement difficile
– même dans cette région
bucolique de la France.
Il fallait que je me force
à prendre du repos.
Quelques expériences passées m’avaient convaincu
que la meilleure manière
de le faire était de partir
en croisière sur un canal.
Mais pas le genre de croisière où c’est vous qui
naviguez, passez les écluses
et vous vous retrouvez être

la risée de tous les marins
d’eau douce. Ça, c’est
fait, et c’est aussi reposant
qu’une guerre civile.
Ce dont j’avais besoin,
c’est du luxe d’une péniche-hôtel, où tout est
pris en charge, du pilotage au moindre détail.
Une détente sans échappatoire possible, l’idéal
pour l’apprenti sybarite que je suis souffrant
d’hyperactivité. Résultat
des courses : une croisière
sur l’aqueduc de Fresquel,
avec dégustation privée de
vin mousseux à Limoux.
Que demande le peuple ?

En moins de temps qu’il
n’en faut pour le dire,
nous nous retrouvons sur
le canal du Midi, près de
Narbonne, dans le petit
port du Somail. À deux
pas de la Méditerranée, ce
village de pierres possède
plusieurs cafés, une ambiance bronzette, un improbable bouquiniste et
une forme de continuité
temporelle avec l’époque
où les barges étaient halées par des chevaux ou
des femmes. “L’âge d’or
du féminisme”, hasardéje à mon épouse, avec un
succès mitigé.
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SANTÉ
Nutrition

Y a-t-il un âge pour manger des produits laitiers?
Alors que leur consommation est particulièrement recommandée durant l’enfance et pour les
séniors, se pose la question de savoir si les produits laitiers sont vraiment nécessaires tout au
long de la vie…

L

es produits laitiers
sont une source de
calcium et de protéines, mais il faire attention à la qualité des produits que l’on consomme.
— Mood Board / Rex
Featur/REX/SIPA
En France, la consommation de lait a chuté de
15 % entre 2003 et 2015,
les consommateurs privilégient plutôt les produits
dérivés du lait, comme les
yaourts et le fromage.
Les produits laitiers repré-

sentent une source de
calcium et de protéines
importante, mais a-t-on
besoin d’en consommer
toute sa vie?
Et tous les produits laitiers
ne se valent pas, ils n’ont
pas tous les mêmes qualités nutritionnelles. Les
Scandinaves en boivent
même au dîner. Nous les
Français, c’est franchement pas notre truc. Alors
que le lait nature remplit
le verre et le ventre des
têtes blondes du nord

de l’Europe, en France,
ce breuvage a nettement
moins la cote. Entre 2003
et 2015, la consommation de lait dans l’hexagone a ainsi baissé de
15 %. Mais pour ceux qui
n’aiment pas en boire, il
n’y a pas que le lait dans
la vie, il y a les produits
laitiers aussi. Quelles sont
leurs qualités nutritionnelles ? En a-t-on tous besoin ? Et sont-ils vraiment
nécessaires tout au long de
la vie ? Passé le jeune âge

des biberons voire du
chocolat chaud du matin,
c’en est généralement fini
pour nous de téter du lait.
A la façon du veau sous
la mère (après tout, nous
aussi sommes des mammifères), n’a-t-on plus
besoin de lait une fois
sorti de l’enfance ? « Les
produits laitiers sont une
source de calcium, et si
les recommandations en
calcium évoluent avec
l’âge, elles sont assez
élevées pour le jeune

Cigarettes électroniques

Des risques de cancers et de maladies cardiaques

S

elon une étude
menée par une
équipe de chercheurs de la faculté
de médecine de
l’université de New
York, aux ÉtatsUnis, la cigarette
électronique
ne
serait pas inoffensive pour la santé.
Explications.
La
vente de cigarettes
électroniques a explosé ces dernières
semaines. Présentée
comme une alternative intéressante à la
cigarette classique,
elle a été adoptée
par de nombreux

fumeurs qui souhaitent arrêter de
fumer. Mais attention, si elle permet
de fumer moins, elle
n’est pas inoffensive
pour autant. C’est
ce que révèle une récente étude publiée
dans les Comptesrendus de l’Académie américaine des
sciences (PNAS).
Selon ces travaux,
la cigarette électronique peut causer
des dommages aux
cellules de certains
organes
vitaux.
Pour parvenir à
cette
conclusion,

les chercheurs ont
exposé des rats à
de la vapeur de
nicotine, pendant
12 semaines, soit
l’équivalant en dose
et en durée à dix ans
de vapotage pour
les humains. Ils ont
ainsi pu observer des
dégâts dans l’ADN
des cellules des poumons, de la vessie
et du cœur des rats
mais également une
réduction du niveau
de protéines réparatrices dans ces cellules.
Les chercheurs en
sont donc arrivés à

la conclusion que le
vapotage augmentait les risques de
cancers et de maladies
cardiaques.
« Bien que les cigarettes électroniques
contiennent moins
de substances carcinogènes que les
cigarettes classiques,
le vapotage pourrait présenter un
risque plus grand de
contracter un cancer
pulmonaire ou de la
vessie ainsi que de
développer des maladies cardiaques »,
notent les auteurs
de cette étude.

enfant et l’adolescent,
indique Nicole Darmon,
nutritionniste épidémiologiste et directrice de
recherche à l’Inra, à l’occasion d’un Symposium
International sur la place
des produits laitiers dans
une alimentation durable
qui s’est tenu ce jeudi à
Séville*. Pour pouvoir
assurer ces apports en
calcium, la façon la plus
aisée culturellement est de
faire appel à des produits
laitiers ».

Maladies cardiovasculaires

La migraine est un facteur de risque

Travail de nuit

Un risque pour la santé des femmes

L

e docteur Saldmann explique
que le travail de nuit
peut être dangereux
pour la santé, et particulièrement chez les
femmes.
Le travail de nuit est
reconnu par les spécialistes comme étant
néfaste pour la santé,
mais il serait encore
plus nuisible pour
les femmes selon une
récente étude. «On
vient de découvrir
que le travail de nuit
est dangereux pour la
santé des femmes. Et
ce n’est pas une petite
étude qui le montre,
puisqu’elle a porté

sur 4 millions de per- ainsi 19% plus élesonnes», indique le vé chez les femmes
docteur Saldmann. travaillant de nuit,
par rapport à celles
En cause notam- pour qui ce n’est pas
ment, un risque plus le cas. «Les risques
élevé de développer de cancer du sein
un cancer. Il serait augmentent, comme

ceux de cancer de la
peau», précise le docteur Saldmann.
«Quand une femme,
ou un homme travaille de nuit, on
trouve souvent un
excès de poids. Parce
que pour tenir on se
nourrit,
lorsqu’on
se sent fatigué. Pour
compenser et tenir
le coup, on boit un
café et on mange
des gâteaux, or au fil
des années le poids
va augmenter. Alors
les risques de cancer
et de maladies cardio-vasculaires vont
s’accroitre eux aussi»,
développe-t-il.

C

es maux de tête
pourraient causer des AVC, des infarctus du myocarde,
des fibrillations auriculaires ou
encore
des thromboses veineuses…
Et si les migraines
étaient plus dangereuses pour notre
santé que de simples
maux de tête ? C’est
ce
qu’affirme une
étude danoise publiée dans le British
Medical Journal.
Selon les chercheurs,
les migraines pourraient être la cause
d’accidents
vasculaires
cérébraux
(AVC),
d’infarctus du myocarde,

de fibrillations auriculaires ou
encore
de thromboses veineuses.
Les scientifiques ont
analysé les dossiers
médicaux de 51.000
patients pour lesquels un diagnostic
de migraine a été
établi
entre 1995
et 2013
et
qui
n’avaient pas d’antécédents de maladies
cardiovasculaires. En
parallèle, ils ont assigné à chaque migraineux 10 personnes
du même âge, même
sexe, sans passif de
maladies cardiovasculaires et sans diagnostic de migraine.
Sur les 51.000 pa-

tients étudiés, 2.700
ont été victimes
d’une maladie cardiovasculaire. L’infarctus du myocarde
a ainsi touché 25
personnes sur 1.000
dans le groupe des
migraineux cowntre
17 sur 1.000 pour
les autres, même tendance pour les AVC
ischémiques (45 chez
les migraineux, 25
dans l’autre groupe).
Les AVC hémorragiques sont deux fois
plus fréquents chez
les personnes migraineuses, et le même
schéma se retrouve
pour les fibrillations
auriculaires et les
thromboses.

10
18

Le Chiffre d’Affaires

Lundi 8 juillet 2019

DÉTENTE
DÉTENTE

Horoscope

Mots croisés N°2639

Sudoku N°2639

Comment jouer :

A

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.

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

(21 mars -20 avril)
On vous fera une observation très gentille qui vous
fera plaisir. Cela permet à vos sentiments d’évoluer
favorablement vers une personne dont vous ne
soupçonniez pas l’intérêt qu’elle vous porte. Une
bonne atmosphère règnera autour de vous.

2
3
4

Taureau

(21 avril -21 mai)

5

Vous allez pouvoir vaincre facilement un obstacle
imprévu. Surtout qu’on vous aide à surmonter cette
difficulté passagère. La vie n’a pas finit de vous
sourire, profitez-en. Pensez à mettre de l’ordre dans
vos affaires. Une personne proche s’intéressera à vous.

6
7

Gémeaux

8

(22 mai -21 juin)

9

Vous avez besoin d’air pur, il convient de mieux vous
aérer. Le grand air aurait un effet bénéfique sur votre
moral. Faites une longue promenade en respirant
profondément et votre moral retournera au beau fixe.

10

Verticalement

Cancer

1 - Contagieux 2 - S’adaptera exactement - Vieille
monnaie 3 - Annexerais - Désinence verbale 4 - Il
vaut bien l’erbium - Minuscules 5 - Officier municipal
- Trés fort 6 - Chauffeur de fellah - Zone d’action d’un
fameux lion 7 - Donne un coup de chiffon - Gavé 8
- Ils sont habitués à voir la mer autour d’eux - Echecs
de scène 9 - Possédâmes - Petite pierre pour un nid
d’aigle 10- Evêché de l’Orne - Vies à la dure

Solutions sudoku n°2638

Solutions mots croisés n°2638

Horizontalement
A - Réceptions trés élaborées B - Le bel canto s’y
exprime trés bien - Bien choisie C - Pas trés nerveux
- Familier D - Equiper - Petits socles E - Elaborerons
mécaniquement F - Ligament - Planchettes de relieur G
- Aboutirais - Brillant exécutant H - Reptile aquatique Bouche de merle I - Rudesse J - Guide de mine - Jours de
semaine K - Pas là - Plante à forte odeur L - Indiscrètes

Mots cachés N°2639
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tel
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about
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total
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fumer

lus
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acre
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contre
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jus

eider

haleine
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macro
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juste
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sot

zinc
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chiquer

adage

favorise

hua

dose

lapin

sera

objectivisme

perdu

quadriller

romans

stabilisateurs

addition

badigeonneur

collectif

douleur

fleur

ibis

les

oie

phrase

quadrimoteur

ruminera

tarse

amuse

boeuf
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(22 juin -21 juillet)
Vous allez devoir prendre une difficile décision à
la suite d’une avance alléchante qui vous sera faite.
Même si cela vous semble apparemment irrésistible,
prenez un temps de réflexion suffisant pour vous
décider à répondre à ces avances. Le temps fait bien
les choses.

Lion

(22 juillet-22 août)
Vos relations intimes avec les autres vont pouvoir
s’améliorer pour vous conduire à une plus grande
compréhension. Vous serez plus disponible, plus
sensible et votre charme pourra agir à sa guise. Vous
en éprouverez une bouffée de joie justifiée.

Vierge

(23 août -22 septembre)
Vous chercherez à montrer l’exemple dans une affaire
que vous pensez extrêmement rentable. On ne vous
suivra pas tout de suite mais votre réussite rapide
ouvrira la porte à de nombreuses personnes intéressées
par votre projet audacieux.

Balance

(23 septembre -22 octobre)
Le doute risque de s’installer entre vous et une
personne qui vous est chère. Votre anxiété vous fait
perdre patience mais vous aurez la chance d’avoir pour
vous la gentillesse de ceux qui vous entourent. Ne vous
déchargez pas de votre mauvaise humeur sur les autres.

Scorpion

(23 octobre -22 novembre)
Un manque de communication pourrait conduire à
de sérieuses erreurs. Grâce à votre volonté de rester
ouvert et en encourageant les autres à s’exprimer,
le pire peut être évité. Gardez confiance en vous,
les affaires d’argent pourraient bien vous sourire
maintenant.

Sagittaire

(23 novembre -20 décembre)
L’énergie sera à son maximum car vous aurez la
chance de pouvoir recharger facilement vos batteries.
Vous aurez l’occasion de passer un moment agréable
en bonne compagnie. Evitez tout conflit éventuel car
cela pourrait entamer votre potentiel d’énergie.

Capricorne

(21 décembre -20 janvier)
Une nouvelle vient de quelqu’un qui pense jouer
un rôle important dans votre vie. Comme c’est une
nouvelle sans grande importance vous tenez quand
même à aller jusqu’au bout. Vous aurez raison de
persévérer car vous verrez plus clair dans une affaire
difficile.

Verseau

(21 janvier -19 février)
Vous pensez avoir le pouvoir de transformer les
sentiments des autres, en particulier avec vos proches
ou avec votre famille. Votre générosité et votre bon
cœur vous premettront de rendre les autres plus
heureux. Vous en sentirez une prodonde émotion.

Poisson

(20 février-20 mars)
Profitez que vous aurez le moral pour comparer. Regardez ceux qui
ne cessent de faire une montagne de n’importe quoi. Ils passent leur
temps à se plaindre de choses qui s’avèrent en fin de compte de peu
d’importance. Ne faites surtout pas comme eux.
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Samsung reporte le lancement du Galaxy Fold

Son smartphone pliable
Le premier fabricant de smartphones, le sud-coréen Samsung, a annoncé lundi le report du lancement de son
modèle pliable Galaxy Fold après que des journalistes américains se sont plaints de graves problèmes d’écrans
défectueux. Le lancement de l’appareil, vendu à près de 2.000 dollars, était attendu vendredi.

D

es
utilisateurs « nous
ont fait part
du fait que l’appareil
avait besoin d’améliorations (…). Pour
étudier entièrement
ces retours, et réaliser
des tests approfondis,
nous avons décidé de
reporter le lancement
du Galaxy Fold », a affirmé le groupe dans
un
communiqué
lundi, sans fournir de
date.
« Nous prévoyons
de donner une date
de sortie dans les semaines qui viennent
», a-t-il ajouté, promettant des « mesures

pour renforcer la protection de l’écran ».
Le groupe avait présenté son appareil en
grande pompe lors
d’un show organisé
à San Francisco en
février. Il avait alors
frappé fort et pris une
longueur d’avance sur
ses rivaux, Apple en
particulier, en devenant le premier fabricant majeur à lancer
un smartphone à
écran pliable.
D’autres avaient suivi, comme le chinois
Huawei.
Des écrans brisés
après quelques utilisations

Mais la semaine dernière, certains journalistes et analystes qui
avaient reçu le Fold
en test ont fait état
de problèmes, notamment des écrans
brisés après quelques
utilisations
seulement. Samsung avait
alors indiqué, jeudi,
qu’il allait inspecter
quelques-uns de ses
Galaxy Fold mais
sans parler de repousser sa sortie.
C’est un nouveau
coup dur pour Samsung, dont la réputation avait pris un
sérieux coup en 2016
avec le rappel mon-

dial de son Galaxy
Note 7 en raison d’un
problème de batteries
qui explosaient.
Il avait aussi en février
dévoilé un modèle de
smartphone 5G.
Mais en dépit de
ces innovations, le
groupe a annoncé
au début du mois

qu’il prévoyait un
plongeon de 60
% de son bénéfice
d’exploitation
au
premier trimestre,
en raison du ralentissement de son
activité de puces
mémoire, plombée
par une demande en
berne.

Amazon

Les faux avis sur les produits prolifèrent,
selon une association britannique
L

’association britannique
de
consommateurs
Which ? a dénoncé
ce mardi dans une
enquête repérée par
Numerama les très
nombreux faux avis
d’utilisateurs
qui
accompagneraient
la présentation de
certains
produits
high-tech
vendus
sur Amazon. Malgré le dispositif mis

en place par le géant
du e-commerce pour
éviter les évaluations
illégitimes, les appareils présentant les
meilleurs scores se
voient souvent attribuer des notations
qui peuvent étonner.
L’organisme britannique s’est intéressé
à 14 types d’articles.
Il a notamment
constaté que les
quatre premières ré-

férences de montres
connectées affichées
sur le site réunissaient… 99 % de
faux avis. Mais aussi
que l’intégralité des
écouteurs apparaissant sur la première
page du site d’Amazon était de marques
inconnues, y compris par les spécialistes en high-tech
consultés par Which
?. Et 71 % des avis

laissés par les internautes comportaient
pourtant la note
maximale de cinq
étoiles.
De nombreux commentaires identiques
L’association
de
consommateurs estime par ailleurs que
10.000 des 12.000
évaluations concernant ces écouteurs
sont en fait des faux.
Sur un modèle, les

auteurs de l’enquête
ont relevé 439 notes
de 5 étoiles attribuées
en une seule journée
alors que la société
qui le fabrique était
plus que méconnue.
Parmi ces commentaires, de nombreux
étaient exactement
les mêmes. D’autres
portaient sur des
articles n’ayant rien
à voir, comme des
porte-savons.

Téléphonie

Le fabricant de smartphones Yota a fait faillite

L

e
constructeur de smartphones russe Yota,
qui
s’était
fait
connaître avec ses
appareils à deux
écrans, a déclaré faillite il y a
quelques jours.
Nous sommes à
la fin de l’année
2012. Un petit
nouveau
arrive
dans le monde du
smartphone, Yota,
avec sa première
génération de Yota-

Phone, un smartphone équipé de
deux écrans. Sur
la face avant, un
écran LCD classique. Sur la face
arrière, un écran
E-Ink – celui-là
même que l’on
retrouve sur une
liseuse -. En utilisant cet écran, c’est
toute l’autonomie
de l’appareil qui
était grandement
préservée.
Le fabricant de

smartphones Yota
est en faillite
Le
concept
du
YotaPhone a grandement fait parler
de lui. Il faut dire
que c’était, de base,
plutôt intrigant et
très novateur. Malheureusement, le
grand public n’a jamais répondu présent. Difficile de
faire sa place sur un
marché qui, même
en 2012, était déjà
très concurrentiel,

et ce malgré avec
un produit très différent.
Toujours
est-il que Yota n’a
pas baissé les bras.
Le YotaPhone 2 a
vu le genre au Printemps 2015 puis la
troisième génération en Août 2017.
Depuis, par contre,
c’était le calme
plat. Jusqu’à hier
et l’annonce de la
mise en faillite.
Pourtant novateur,
le YotaPhone n’au-

ra jamais trouvé
son public
C’est l’administration judiciaire des
îles Caïmans, où
Yota était domicilié, qui a déclaré
l’entreprise en faillite après qu’un
fournisseur de la
marque, Hi-p Electronics, avait alerté
du non respect du
niveau de commandes minimum
de composants prévu par leur contrat.

Poitiers (France)

Comment la ville est devenue
la capitale française de l’e-sport

D

epuis quelques années, la folle croissance
de l’esport attire toutes les convoitises.
En France, une ville a pris de l’avance sur tout
le monde : Poitiers, devenue avec le temps une
place incontournable de ce secteur en pleine expansion. Pour les geeks, c’est un peu là que tout
a commencé, et désormais, tous les ans lors du
week-end de Pâques, la ville accueille la Gamers
assembly, l’un des événements les plus emblématiques de l’e-sport en France. Cette année, pour
la 20e édition, 2.500 joueurs s’y sont réunis pour
s’affronter sur les jeux vidéo phares du moment :
« League of Legends », « Rainbow Six », « Counter Strike » ou bien sûr « Fortnite ». « Pas une
seule grande équipe ne rate la Gamers assembly
», assure Désiré Koussawo, président d’honneur
de FuturoLAN, l’association qui organise l’événement. « C’est un endroit historique pour les
gamers ».
« Au début, c’était juste une bande de potes »
L’aventure commence au début des années 2000
quand les premières LAN parties, ces rassemblements d’amateurs de jeux vidéo, commencent à
voir le jour. La première réunion dans la région a
lieu à Smarves, petite ville à 15 minutes de Poitiers, et réunit une centaine de joueurs.
« Au début, c’était juste une bande de potes »,
raconte Désiré. « L’idée, c’était juste de se retrouver ensemble, de se partager des fichiers. C’était à
la bonne franquette, il y avait des fils électriques
partout, c’était vraiment à l’arrache. » Dès lors,
la Gamers assembly n’a cessé de croître. Dès la
deuxième année, les organisateurs sont obligés de
déménager dans une plus grande salle de spectacle pour accueillir plus de joueurs. En 2003,
c’est le Palais des Congrès de Poitiers, et depuis
2014, les participants se retrouvent au Parc des
expositions de la ville.
« Se faire repérer par des sponsors »
Des tables à perte de vue sont occupées par des
gamers penchés sur leur écran, souris à la main et
casque sur les oreilles, venus de toute la France et
d’Europe. « C’est la plus grosse rencontre française », assure Roméo Marsalone, alias « Demilk
», 19 ans et e-sportif semi-professionnel sur le jeu
« Overwatch ». « Une équipe qui gagne ici est très
bien vue et peut commencer à se faire repérer par
des sponsors », explique-t-il.
L’événement a en fait pris de l’ampleur dans le sillage du développement de l’e-sport, le secteur des
compétitions de jeux vidéo. Même s’il est jeune
et encore peu visible du grand public, le marché,
qui pèse environ un milliard d’euros, progresse
de manière fulgurante et attire de plus en plus
d’acteurs du sport traditionnel, mais aussi du
monde des affaires et des collectivités.
A Poitiers, tout un écosystème s’est créé autour de
la discipline. Des start-up éclosent dans la région,
des universitaires participent à des recherches sur
les jeux vidéo et les maisons de retraite créent
leurs propres compétitions. Même la collectivité
du Grand Poitiers joue le jeu en sponsorisant, à
hauteur de 10.000 euros par an, une équipe de
gamers amateurs, les Orks, au même titre qu’elle
parraine par exemple l’équipe locale de volley.
« On peut se demander ce que vient faire une
collectivité dans le jeu vidéo, mais l’e-sport est
un élément d’attractivité économique » pour la
région, affirme le maire Alain Claeys (PS).
Le Creps de la ville (Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive) est devenu le
premier à s’engager dans l’e-sport avec la création
d’une formation de coach, à l’image de ce que
l’institution propose déjà pour le tennis, l’athlétisme, le basket ou encore le cyclisme. En préparation de la Gamers assembly, le Creps a d’ailleurs reçu sa première équipe d’e-sport pour un
stage d’une semaine.
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PROGRAMME TÉLÉ

13h30 Grands reportages

12h00 Tout le monde veut prendre

14h45 Reportages découverte

sa place

16h05 Baby boom

13h00 Journal 13h00

17h10 Sept à huit Life

13h20 13h15, le dimanche...

16h55 Sept à huit Life

14h11 Météo 2

18h15 Sept à huit

14h20 Vivement dimanche

19h50 Les apprentis du goût

18h15 Stade 2

19h52 Saga hippique
19h55 Météo
20h00 Journal
20h35 TF1, rendez-vous sport
20h40 Habitons demain
20h45 A chacun sa ville
20h50 Météo
21h00 Mechanic : Resurrection
23h00 Esprits criminels
23h45

Esprits criminels

18h45 Les enfants de la télé
19h50 Météo 2
20h00 Journal 20h00
20h30 le dimanche
20h58 Météo 2
21h00 D›art d›art !
21h02 Météo des neiges
21h10 Le corniaud
23h00 La traversée de Paris

09h50 Carré 35

13h30 Chemins d’école, chemins de

10h55 La douleur

tous les dangers

12h55 Le cercle

14h20 Les routes mythiques de

13h40 L’hebd’Hollywood

l’Europe

13h55 En route pour les Oscars 2019

15h10 Les routes mythiques de

14h20 Hippocrate

l’Europe

15h10 Hippocrate

16h05 Rêveurs d’Amérique

16h05 Le plus

17h35 Une pionnière

16h08 Tchi tcha

18h05 La magie des grands musées

17h00 Un César nommé espoir

18h55 Sabine Meyer et sa clarinette

17h55 Le cercle

19h45 Arte journal

18h35 Traque à Boston

20h05 Vox pop

20h46 Le plus

20h35 Karambolage

20h50 La forme de l’eau

20h46 Tout est vrai (ou presque)

22h50 Top of the Shorts

20h50 Impitoyable

23h20 Deadpool 2

22h55

17h55 Le grand Slam

13h35 Recherche appartement ou

18h45 Météo des neiges

maison

20h00 Vu

15h30 Maison à vendre

20h10 Météo régionale

18h40 66 minutes : grand format

20h15 Zorro

19h45

20h40 Tout le sport

20h05 Sport 6

20h58 Terres de partage

20h15 Météo

20h59 Météo

E=M6 Magazine scientifique

21h05 Brokenwood

21h00 Capital

22h35 Brokenwood

23h10 Enquête exclusive

Sur la piste des Mohawks

Journal

la recherche
20h40 Adu
bonheur

Représentant de commerce, Chris Gardner a du mal à gagner sa vie. Il jongle
pour s’en sortir, mais sa compagne supporte de moins en moins leur précarité.
Elle finit par quitter Chris et leur petit
garçon de cinq ans, Christopher. Désormais seul responsable de son fils, Chris
se démène pour décrocher… PLUS
Première sortie : novembre 2006 (Miami

04h50 Division criminelle
06h00 Télé-achat
11h45 Robinson Crusoé
13h20 Prisonniers du temps

Beach)
Réalisateur : Gabriele Muccino
Titre québécois : La poursuite du bonheur
Nominations : Oscar du meilleur acteur,
PLUS
Récompenses : Teen Choice Award de la
meilleure alchimie à l’écran,

15h00 Sept nains et moi
15h20 Sept nains et moi
15h45 Aloha, Scooby-Doo
20h30 Une saison au zoo

15h15 Le gardien du manuscrit sacré

20h54 Parents mode d’emploi

17h05 The One

21h00 Parents mode d’emploi

18h35 Vertical Limit

21h04 Elles ont toutes une histoire

20h40 A la recherche du bonheur

21h10 Je fais le mort

22h50 Le collectionneur

22h50 La couleur de la victoire
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LIENS ET NUMÉROS UTILES
Organismes publics économiques
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 - DélyIbrahim - BP.116.
Tél: 213(0)21 91 00 49 / 91 00 51

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 -AlgerTéléphone: 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: 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

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

Renseignements.................. 19
Télégramme ....................... 13
Réclamation
Algerie Telecom................... 18
Police secours :.................... 17
Pompier :............................. 14
SOS securité:..................... 112
SOS santé:......................... 115
Dans Alger…
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

Ministères

Banques

ARAB BANK PLC ALGERIA

Numéros utiles

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

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

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 DE L’INDUSTRIE ET DES
MINES

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE
PARLEMENT

Adresse: Alger-centre
Téléphone : 0668.05.92.37

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 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 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 BenAknoun 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 - AlgeTéléphone: 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
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CULTURE
Cinéma en Algérie

Vers une nouvelle réorganisation du secteur
La ministre de la Culture, Meriem Merdaci, a annoncé, samedi dernier à Mascara, le lancement prochain de la réorganisation du secteur du cinéma en
Algérie pour lui donner plus de vitalité et rationaliser les dépenses.

D

ans
une
déclaration
à la presse
en marge de sa visite
de travail et d’inspection de son secteur dans la wilaya
de Mascara, la ministre a souligné que
l’action lancée au
niveau du ministère
dans le domaine de
la réorganisation des
différents
festivals
culturels sera appliqué dans le domaine
du cinéma pour toucher la cinématographie en Algérie et ses
différents aspects et
créer un dynamisme.
Merdaci
Meriem
a fait savoir qu’un
grand travail se fait

au niveau du ministère de la Culture
avec l’ouverture de
plusieurs chantiers
et dossiers dont celui de reclassement
des métiers culturels
mené par le conseil
national des arts
et des lettres qui a
reclassé et définit
des métiers culturels et introduit de
nouveaux. La même
responsable a valorisé une convention
signée dernièrement
par le ministère avec
un nombre d’entreprises d’assurances
au profit des artistes,
travailleurs et retraités du secteur accordant des avantages

et incitations pour
les artistes et fonctionnaires du secteur dans différents
domaines . En inaugurant la nouvelle
maison de la culture
de la ville de Mascara dont le coût de
réalisation et d’équipement est estimé à
736 millions DA,
Mme Merdaci a exhorté à une exploitation optimale des
moyens dont dispose
cette nouvelle structure dont la salle de
théâtre d’une capacité de 500 places, une
salle de spectacles
cinématographiques
de
260
sièges,
d’autres et des ate-

liers et à les mettre
à la disposition des
artistes, acteurs culturels et le public. La
ministre a inauguré,
lors de cette visite, le
nouveau siège de la
direction de la culture
de la wilaya de Mascara d’un coût de 100

millions DA, qui a
nécessité 25 millions
DA supplémentaires
pour
l’achèvement
des travaux d’aménagement externe et
d’équipement. Cet espace est conçu suivant
le style architectural
local musulman.

Mila

Vente dédicace collective des ouvrages
de 25 jeunes écrivains
V

ingt-cinq (25)
jeunes
écrivains participent à
une vente dédicace
collective de leurs
ouvrages initiés par
le club littéraire
«Mila takra’â» de
la maison de jeunes
Mohamed Ledraa
(Mila). L’initiative
inscrite dans le
cadre de la célébration du 57e anniversaire de la fête

de l’indépendance
et de la jeunesse
et du second anniversaire de la création du club «Mila
takra’â», a réuni
ces jeunes auteurs
qui viennent de 20
wilayas du pays, a
indiqué Abdelhak
mehni,
directeur
de la maison de
jeunes.
Pour Islam Gheriss
de Laghouat auteur

de «Ange musical»
et Sara Maachou de
Mascara qui participent avec deux
recueils «Nicotine»
et
«Schizophrénie», l’initiative est
une occasion de
rencontre entre les
jeunes auteurs pour
s’évaluer mutuellement.
Auteure
d’un recueil poétique «Souvenir»,
Dhikra Benayda de

Guelma a estimé
que l’opération qui
a attiré un public
non
négligeable
de jeunes lecteurs
montre que la lecture a commencé
p ro g re s s i ve m e n t
à récupérer son
public. L’initiative
permet aux participants d’échanger
leurs
expériences
et faire connaître
leurs
écrits,
a

considéré
Nedjma El-Malik de
Chelghoum Laïd
(Mila)
auteure
d’un recueil poétique
intitulée
«Les disques de
la passion». La
vente dédicace a
été suivie d’une
rencontre-débat autour des
œuvres exposées
par les participants.

Malaisie

Une chanteuse américaine
arrêtée en plein concert faute
de permis de se produire

U

ne
chanteuse
pop
américaine Maggie
Lindemann
a été arrêtée en
plein concert en
Malaisie car elle
ne disposait pas
du permis lui
permettant de se
produire dans le
pays, ont indiqué
les autorités, vendredi.
L’interprète
de
«Pretty Girl», âgée
de 20 ans et qui
s’est fait connaître
en postant des
vidéos sur les réseaux sociaux, a
été arrêtée alors
qu’elle se trouvait
sur scène dans
un centre commercial de Kuala
Lumpur le 21
juin. «Je m›excuse
auprès de mes
fans qui sont venus au concert en
Malaisie», a-t-elle
écrit jeudi sur Instagram. «J’ai été
arrêtée au beau
milieu de mon
concert et détenue (...)», a-t-elle
ajouté. Le responsable de l’immigration à Kuala
Lumpur, Hamidi
Adam, a expliqué
que la chanteuse
avait été arrêtée
car elle ne disposait pas du permis
permettant à un

artiste de se produire en Malaisie.
Des policiers de
l’immigration
l’ont arrêtée sur
la foi d’un renseignement et elle a
été relâchée le jour
suivant, a-t-il précisé. Si «elle veut
faire un concert
dans notre pays,
elle doit faire une
demande de permis
professionnel», a indiqué
le
responsable
cité par l’AFP.
«Mais
l’organisateur ne nous
a pas écoutés et
est allé de l’avant
avec son projet
de concert», a-t-il
ajouté.
La
chanteuse
ajoute
qu’après
cette arrestation
elle n’a pu poursuivre sa tournée
en Asie, qui devait
la conduire également à Singapour
et au Vietnam.
Un cas similaire
est survenu récemment. Le 30
juin, trois Japonaises et un Espagnol ont été arrêtés pour défaut
de permis professionnel lors d’une
descente près de
Kuala
Lumpur
dans un festival
de cosplay, selon
les médias.

Suède

Découverte «sensationnelle» de 2 navires funéraires

D

eux navires
funéraires ont
été découverts à
Uppsala en Suède,
dans ce que les
archéologues ont
qualifié de découverte «sensationnelle».
Les deux tombes
ont été découvertes
par le presbytère de

Gamla Uppsala au
nord de Stockholm
lors de fouilles effectuées l’automne
dernier, et des
archéologues ont
enquêté sur cette
découverte en juin
de cette année. En
Suède, une dizaine
de chantiers navals de ce type ont

déjà été découverts
auparavant.
«Il
s’agit d’une fouille
unique. Le dernier
navire funéraire a
été examiné il y a
50 ans», a déclaré
Anton Seiler, un
archéologue
travaillant pour les
musées historiques
de Suède. Les na-

vires de sépulture
étaient des bateaux
de taille normale
dans lesquels des
personnes de haut
rang social étaient
parfois enterrées,
souvent accompagnées de cadeaux
et d’autres objets.
L’une des deux
tombes
récem-

ment découvertes
était intacte, avec
les restes d’un
homme, d’un cheval et d’un chien.
Les archéologues
ont
également
trouvé des articles,
dont une épée,
une lance, un bouclier et un peigne
orné. Ce type de

sépulture remonte
généralement à la
période du Vendel
(environ 550-800
après JC) ou à l’âge
viking (800-1050
après JC), époque à
laquelle il était plus
courant d’incinérer
les morts. «C’est
un petit groupe
de personnes qui

ont été enterrées
de cette façon.
Vous pouvez penser qu’ils étaient
des personnes distinguées dans la
société de l’époque,
car les navires de
sépulture sont en
général très rares»,
a déclaré Anton
Seiler.
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Etats-Unis

Tesla veut lancer des taxis autonomes en 2020

Elon Musk, le patron fondateur de Tesla, a annoncé lundi que le constructeur de voitures électriques avait l’intention de
proposer une plateforme de réservation de voitures autonomes en 2020.

J

e peux annoncer des
«robotaxis»
autonomes pour l’année
prochaine avec un grand
degré de certitude », a
lancé Elon Musk, lors
d’une journée de présentation aux investisseurs
des projets et ambitions
de Tesla en matière de
conduite autonome.
L’idée est fondée sur le
principe d’une plateforme de réservation de
voiture avec chauffeur de
type Uber, mais dans ce
cas précis... sans le chauf-

feur. Il pense obtenir
l’autorisation de lancer
ce service dans certaines
parties des États-Unis, à
condition bien sûr que les
propriétaires actuels de
Tesla, qui présentent déjà
des fonctionnalités autonomes, se prêtent au jeu.
M. Musk, qui promeut le
transport à grande vitesse
par train futuriste ultrarapide Hyperloop et veut
coloniser Mars avec les
fusées de SpaceX, a expliqué que Tesla allait créer
une application qui per-

Salon de New-York

Nissan GT-R Nismo 2020

L

a Nissan GT-R
Nismo 2020, version américaine, a fait
sa première apparition
mondiale au salon
de New York avec au
programmedavantage
de fibre de carbone
pour la carrosserie, de
nouveaux turbos, une
nouvelle gestion des
vitesses et un freinage
carbone-céramique.
Ce qui différencie
au premier abord la
Nissan GT-R la plus
puissante et la plus exclusive de toutes, c’est
la quantité de fibre de
carbone que l’on retrouve un peu partout
sur la voiture : parechocs avant et arrière,
ailes avant, capot,
toit, seuils de portière,
coffre et spoiler arrière.
Chaque composant a
été allégé afin d’améliorer l’appui aérodynamique du véhicule.
À elles seules, ces pièces
extérieures ont permis
un gain de poids total
de 10,5 kg, en plus des
quelques 20 kg gagnés
grâce à d’autres améliorations et à de nouveaux composants.
Les ailes avant ressemblent
désormais
à celles de la GT-R
GT3. De nouvelles
ouïes contribuent à
évacuer l’air chaud du
compartiment
moteur sans augmenter le
coefficient de traînée.
Elles améliorent également l’aérodynamisme
en répartissant le flux
d’air le long de la car-

rosserie, et en évitant
notamment le spoiler
arrière. Et ce, afin de
garantir une meilleure stabilité à haute
vitesse. Un nouveau
processus de compression donne au toit en
fibre de carbone un
nouveau galbe, léger
mais affirmé. Les jantes
en aluminium forgé
RAYS de 20 pouces
de la Nissan GT-R
Nismo 2020 sont plus
légères qu’auparavant
et comportent neuf
branches pour une rigidité accrue. De nouveaux pneus Dunlop
offrant une bande de
roulement plus large et
moins de rainures augmentent la surface de
contact de 11%. Ainsi,
ils améliorent la force
et la réactivité du braquage ainsi que la résistance au roulement
par rapport au modèle
précédent. Turbocompresseurs, directement
inspirés de la GT-R
GT3, avec une turbine
dont la forme a été repensée pour un gain de
réponse à l’accélération
de 20 %, transmission
à double embrayage
à six vitesses revue et
comprenant notamment un mode Racing
qui permet un passage
plus rapide des vitesses,
suspension améliorée
et système de freinage
en carbone-céramique
(410 mm à l’avant et
de 390 mm à l’arrière)
complètent les améliorations.

mettrait aux propriétaires
participant à la plateforme d’en tirer profit.
« L’utilité du véhicule est
multipliée par 5 », a-til affirmé. Le constructeur a aussi dévoilé un
ordinateur de bord qui
doit permettre d’assurer
« une conduite totalement autonome ». Cet
ordinateur et la nouvelle
puce électronique maison
qui en sera le cerveau seront installés dans toutes
les Tesla, même si la
conduite totalement au-

tonome a encore pas mal
d’obstacles techniques et
juridiques à surmonter
avant de pouvoir être généralisée.
Ces véhicules pour l’heure
ne répondent pas à la définition de conduite autonome de « niveau 4 »
(la voiture conduit seule,
mais un humain est présent pour reprendre la
main si nécessaire), a fortiori de « niveau 5 » (sans
présence d’un humain).
M. Musk a aussi affirmé
qu’avec la technologie

Tesla, les conducteurs «
n’auraient plus besoin de
toucher au volant » au début de l’année prochaine.
Tesla est en compétition
avec de nombreuses entreprises, comme Uber le numéro un mondial de
la réservation de voitures
avec chauffeur - mais surtout Waymo (Alphabet/
Google) qui teste déjà
un service de taxis autonomes dans l’Arizona
(sud).
Lyft, le rival d’Uber
aux États-Unis, avait

F1

Négociations autour d’un
deuxième GP en Chine
B
ientôt un deuxième Grand Prix
en Chine ? La Formule
1 est en pourparlers
avec six gouvernements
locaux chinois cette
semaine en vue d’organiser un autre GP,
a confié à l’AFP Sean
Bratches, directeur des
opérations commerciales du promoteur du
Championnat, Formula One.
« Il y a des réunions
organisées avec des
représentants de gouvernements
locaux
pour identifier une
deuxième ville qui
pourrait accueillir un
Grand Prix », a admis
Bratches. Nous serions
très intéressés par une
course sur un circuit
urbain », a-t-il poursuivi. « Si vous voulez promouvoir la marque auprès des fans occasionnels et des non-fans,
pour qu’ils deviennent
des fans réguliers, il
faut... leur montrer de
près ce qu’est vraiment
ce sport. »
« Ce serait une belle
juxtaposition avec les
extraordinaires installations dédiées que nous
avons ici », a-t-il ajouté depuis le circuit de
Shanghai, où s’est tenue dimanche la 1000e
course de l’histoire de
la F1.
Une course dans les
rues de pékin ?
Pékin est l’une des
villes envisagées, selon

une source proche du
dossier.
La Chine est inscrite
depuis 2004 au calendrier de la Formule 1
avec un Grand Prix
organisé sur le circuit
international de Shanghai. Et Liberty Media,
propriétaire de la F1
depuis 2017, ne cache
pas son intérêt pour le
marché asiatique.
L’année
prochaine,
Hanoï accueillera d’ailleurs le premier GP du
Vietnam sur un circuit
urbain, « une course
vraiment spéciale qui
offrira une compétition
très excitante », a promis le patron de la F1
Chase Carey.
Signe de l’importance
de l’Empire du Milieu,
le pays le plus peuplé
du monde, les célébrations du 1000e GP
ont été maintenues en
Chine, conformément
au calendrier habituel,
plutôt qu’à Silverstone,
en Grande-Bretagne,
où tout avait commencé en 1950.
La F1 est par ailleurs
toujours en négociations avancées avec la
ville de Miami pour
organiser un deuxième
Grand Prix américain,
alors que la rumeur
évoque un retour du
circuit néerlandais de
Zandvoort,
rénové
dans les années 1990
après avoir accueilli
30 GP entre 1952 et
1985.

aussi annoncé fin 2017
un test grandeur nature de réservation de
voitures sans conducteur auprès de certains
clients à Boston (est).
La plupart des grands

Toyota

constructeurs auto travaillent aussi sur la voiture autonome.
La Bourse n’a pas été
impressionnée et le
titre Tesla a perdu 3,85
% à Wall Street.

La firme dévoile le Proace City

L

e constructeur japonais Toyota
a officiellement levé le voile sur
le ProAce City, son nouveau fourgon compact destiné à renforcer la
présence de la marque sur le marché
européen des utilitaires légers.
Fruit de la collaboration entre
Toyota et le Groupe PSA (=cousin
des Peugeot Rifter, Citroën Berlingo et Opel Combo) dont est
déjà issue la famille des fourgon
moyens PROACE, ce nouveau
modèle s’ajoute au fourgon moyen
PROACE et au pick-up Hilux,
élargissant la gamme des utilitaires
légers Toyota et offre à la marque
une présence forte sur le segment
clé des compacts, qui représente environ 35 % des ventes d’utilitaires
en Europe.
Ce fourgon compact est proposé
en deux longueurs : une version
medium de 4,40 m et une longue
de 4,70 m. Toutes deux peuvent

proposer deux ou trois places avant
et un choix de carrosseries tôlée
ou vitrée, la version longue étant
aussi disponible en cabine approfondie. Pour sa part, la version VP
PROACE CITY VERSO destinée
au transport de personnes se décline en cinq ou sept places, avec
empattement médium ou long dans
les deux cas.
Ses dimensions et l’exploitation
des volumes assurent au PROACE
CITY un volume de chargement
maximal allant de 3,3 m3 (modèle
medium) à 4,3 m3 (long avec option Moduwork), l’un des rares de
sa catégorie capable de loger deux
Europalettes, tandis que la charge
utile maximale pour les deux versions est d’une tonne, le fourgon
pouvant également tracter une remorque freinée jusqu’à 1,5 tonne
pour d’éventuels chargements plus
grands ou plus lourds.
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COURS DES
MATIÈRES
PREMIÈRES ET
DES PRODUITS
AGRICOLES

Libellé

Dernier

N°2639

Var. 1er jan

Lundi 8 juillet 2019

Var. 52 sem.

Libellé

Dernier

OLÉAGINEUX
Colza - Paris

Var. 1er jan

CÉRÉALES

0,000 €/tonne

NA

NA

Avoine - Chicago
Blé de meunerie n°2 - Paris

251,000 cts/boisseau

+9,96%

+44,40%

441,625 €/tonne

-1,19%

+3,12%

165,500 £/tonne

+2,41%

+12,72%

Graine de soja - Chicago

977,750 cts/boisseau

-2,,61%

+1,27%

Huile de palme - Kuala Lumpur...

2 665,000 riggints/tonne

-17,18%

+0,86%

-6,01%

-2,15%

Maïs - Chicago

+4,04%

Maïs - Paris

155,500 €/tonne

Riz - Chicago

11,995 cents/lb

Huile de soja - Chicago
Tourteaux de soja Chicago

32,100cents/lb
380,800 $/tonne

-0,47%

CAFÉ
Arabica - New York

128,500 cents/lb

-6,57%

-16,36%

Café Robusta - Londres

1970,000 $/tonne

-8,75%

1,30%

148,350 cents/lb

Blé fourrager - Londres

-25,11%

-28,28%

CAOUTCHOUC
Caoutchouc - Osaka

206,000 yens/Kg

-21,37%

+26,30%

Caoutchouc - Singapour

170,500 cents/kg

-24,05%

+6,56%

355,250 cts/boisseau

+0,92%

+07,90%

-6,36%

-2,87%

+28,22%

+23,15%

COTON
Coton - New York

JUS D’ORANGE
Jus d’Orange - New York

Var. 52 sem.

69,080cents/lb

-2,22%

+1,39,%

POMME DE TERRE
Pomme de terre - Londres

14,000 cents/oz

010%

-38,00%

BOIS
Bois à Chicago

402,200 $/bdft

+27:04

+23,93%

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

Protection de l’économie nationale

Le gouvernement doit faire barrage aux transactions les moins avantageuses
Dans leur recherche pressante à diminuer la facture d’importation, les autorités publiques font dans le traitement des dossiers des
facilitations déjà accordées, en vue de les revoir à la baisse, ou carrément à leur annulation pure et simple, ce qui affecte les équilibres
financiers et d’activité courante des opérateurs touchés par ces nouvelles mesures. Dans ce cadre, il y a lieu de revoir la copie de
cette nouvelle intervention des autorités pour convaincre de la bonne conduite dans cette recherche à limiter la sortie des devises.
Par Abdelkader Mechdal Economiste
es
pouvoirs
publics se félicitent des résultats obtenus jusquelà de l’application
des restrictions des
opérations d’importation, après avoir
désigné les segments
concernés
par
la
procédure, et ce, en
avançant le chiffre
de quelque 400 millions de dollars US
d’économies, ce qui
est considéré comme
la tenue à prendre
pour préserver ce qui
reste des réserves de
change en épuisement permanent. Si
le résultat lui-même,
en le prenant dans
l’absolu,
démontre
que des compressions
peuvent être appliquées dans le sens
de protéger l’économie nationale, ce qui
est observé, est que
la politique prônée
par le gouvernement
d’avant le «Hirak»
a été mise en cause
puisque les facilités
agréées dans le cadre
du montage industriel par exemple
sont devenues une
cible pour freiner la

L

Djamel Ould-Abbès placé
en détention provisoire
L

e juge enquêteur près la
Cour suprême a ordonné,
dimanche, le placement de
l’ancien ministre et ex-sénateur, Djamel Ould-Abbès
en détention provisoire à
la prison d’El Harrach, a-ton appris auprès de la Cour
suprême. Ould-Abbès a
comparu, dans la matinée,
devant le juge enquêteur près
la Cour suprême pour dilapidation de deniers publics,
conclusion d’un marché en
violation des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur et faux en
écritures publiques lorsqu’il
était ministre de la Solidarité
nationale et de la Famille. Le
parquet général près la Cour
suprême avait engagé les

procédures de poursuite judiciaire à l’encontre de Djamel Ould-Abbès, après son
renoncement volontaire à
son immunité parlementaire,
selon les formes et dispositions prévues dans le code de
procédure pénale pour des
faits punis par la loi.
Il s’agit des chefs d’inculpation de «dilapidation de
deniers publics, conclusion
d’un marché en violation
des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur,
abus de fonction et faux en
écritures publiques».
Le dossier de cette affaire
avait été transféré au juge
enquêteur désigné à cet effet
pour prendre les mesures
adéquates.

MDN

Arrestation d’un élément de soutien
aux groupes terroristes à Khenchela
tendance à importer
pour une soi-disant
industrie naissante.
Le résultat le plus
significatif dans cette
conduite est l’échec
total d’une intervention
publique
non étudiée, qui a
poussé des opérateurs à l’engagement
dans le domaine du
montage, et qui vont
juste après l’installation des moyens de
production, à tout
arrêter, ce qui veut
dire l’annulation de
leurs commandes et

contrats, et leur mise
en faillite. D’ailleurs,
même des fleurons de
l’industrie publique
ont dû s’adapter avec
les facilitations publiques accordées, et
se retrouvent actuellement dans l’obligation de renoncer à
leur plan d’extension
déjà mis à exécution,
ce qui se répercute
en pertes sèches dans
des entreprises qui
devront justifier ce
résultat au détenteur
de l’entreprise, qui
n’est que l’Etat.

D’une autre part, il y
a lieu de se demander
de l’efficacité attendue de la cellule de
veille
interministérielle qui doit proposer des alternatives
quant à l’importation
des biens industriels
ou agricoles, pour
l’appui de l’effort à
consentir pour minimiser la valeur des
importations.
Là,
il faut remarquer
aussi que les autorités publiques sont
dans l’obligation de
veiller à la protec-

tion de l’économie
nationale, en ayant à
l’esprit de faire barrage aux opérations
d’achat de l’étranger,
dans des conditions
moins avantageuses,
en ayant éliminé
l’idée de diversification des approvisionnements, ce qui
maintient le marché
algérien comme une
chasse gardée au profit de certains fournisseurs présentant
une source certaine,
de gaspillage des devises.

D

ans le cadre de la
lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation efficiente de renseignements,
un détachement de l’Armée nationale populaire,
en coordination avec
des éléments de la Gendarmerie nationale, ont
arrêté, le 06 juillet 2019,
un élément de soutien
aux groupes terroristes, à
Khenchela/5e RM.
Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande
et la criminalité organisée, des gardes-frontières
ont appréhendé, à Bordj

Badji-Mokhtar/6e RM,
04 contrebandiers à bord
d’un camion chargé de 19
200 litres de carburant et
une tonne de denrées alimentaires.
Par ailleurs, des gardescôtes ont déjoué une tentative d’émigration clandestine de 08 personnes
à bord d’une embarcation
de construction artisanale
à El Kala/5e RM, tandis que 14 immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à Tlemcen/2e RM.

RASD

Un acteur clé dans la lutte contre le trafic de drogue et le terrorisme
L

e représentant du
Front Polisario en
France, Oubi Bouchraya,
a mis en exergue les efforts déployés par la République arabe sahraouie
démocratique (RASD)
pour lutter contre le terrorisme et le trafic de
drogue, soutenant que
la RASD demeure «un
acteur clé» dans la lutte
contre ces fléaux dans la
région. Intervenant lors

d’un atelier organisé vendredi par la délégation
sahraouie en Espagne
dans le cadre des réunions
préparatoires de la 44e
édition de la Conférence
européenne de coordination du soutien au peuple
sahraoui (Eucoco), prévue
en novembre à VitoriaGasteiz, M. Bouchraya a
mis en exergue «l’expérience des forces de sécurité sahraouies et l’enga-

gement de la RASD en
faveur de la stabilité et de
la paix dans la région».
Le représentant du Front
Polisario a souligné lors
de son intervention que
cette expérience et cet
engagement sont des arguments essentiels pour
la mise en œuvre des
stratégies continentales et
internationales.
M. Bouchraya a déploré, cependant, la vision

stratégique limitée de
l’Union européenne (UE)
dans la région en ne reconnaissant pas la RASD
comme un élément essentiel pour lutter contre
les maux qui affectent
l’Afrique du Nord et le
sud de l’Europe.
«L’Union européenne ne
peut pas continuer à sousestimer l’Etat sahraoui
dans la région», a précisé
le diplomate sahraoui.

«Avec des moyens propres
et modestes, l’Etat sahraoui met en œuvre
d’importantes mesures de
sécurité», a-t-il ajouté.
Dans le cadre de ces préparatifs pour l’Eucoco, la
Coordination européenne
des comités de soutien
au peuple sahraoui s’est
engagée à intensifier les
actions de sensibilisation vis-à-vis de la cause
sahraouie et à mobiliser

l’opinion publique pour
que la communauté internationale intervienne
contre la violation des
droits de l’Homme et le
pillage des ressources au
Sahara Occidental occupé.
Réunis à Vitoria-Gasteiz,
les membres de la Coordination européenne ont
appelé à intensifier la
bataille internationale,
à mobiliser l’opinion

publique pour que la
communauté internationale intervienne contre
la violation des droits de
l’Homme et le pillage
des ressources au Sahara
Occidental occupé par
le Maroc ainsi qu’à agir
pour faire respecter les
résolutions de l’ONU et
de l’Union africaine (UA)
prévoyant le doit à l’autodétermination du peuple
sahraoui.

