La production en Algérie confirme sa fluctuation historique

Le difficile challenge de l’intégration
du progrès technique en céréaliculture
L’Algérie, qui avait l’habitude de constituer à elle seule la moitié de
la demande mondiale de blé dur, arriverait à s’en passer de l’importation de cette denrée alimentaire comme la saison actuelle permettra
de dépasser les 6 millions de tonnes de production de céréales avec la
satisfaction de la demande nationale en blé dur et en orge.
ACTUALITÉ > PAGE
24

Ahmed Gaïd Salah

Visite de travail et d’inspection
en 5e Région militaire
Le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre
de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire, effectue, depuis mardi dernier, une visite de travail et
d’inspection en 5e Région militaire à Constantine, a indiqué le
ministère de la Défense nationale dans un communiqué.
ACTUALITÉ > PAGE 24
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Le FCE plaide pour la suppression
de la règle 51/49%
Par Z. Radji
Le président du FCE,
Mohamed Sami Agli, a
appelé, hier à Alger, à la
suppression de la règle
51/49% régissant l’investissement extérieur
en Algérie. S’exprimant en marge d’une
rencontre-débat organisée par le FCE, Sami
Agli a estimé nécessaire
la suppression de cette
règle, tout en la gardant pour les secteurs
stratégiques, à l’image
des
hydrocarbures.
Le président du FCE
s’est dit être en faveur
d’une nouvelle refonte
du système économique algérien. Selon
lui, il faut accorder à
l’entreprise son autonomie et libérer l’acte
d’investir de toute
contrainte
bureaucratique et politique.
D’ailleurs, il a promis
devant les membres
de sa confédération
que, dorénavant, seulement les questions
économiques seront au
menu des activités du
FCE.
Questionné par ailleurs sur les mesures à
entreprendre pour la
sauvegarde des entreprises en difficulté,
Sami Agli a relevé que
le FCE attend toujours
une réponse du Premier ministre concernant cette question.

L’autosuffisance alimentaire,
bientôt une réalité ?
Par Réda Hadi
Le ministre de l’Agriculture, Chérif Omari, a indiqué qu›il prévoyait que la production céréalière pour
la saison 2018-2019
atteigne «un niveau
historique
jamais
enregistré depuis l’indépendance», précisant que les quantités
récoltées à ce jour dépassaient celles de la
saison dernière, estimées à 27 millions de
quintaux. M. Omari

a fait savoir que son
secteur s’attelait à
l’élaboration
d’un

plan d’action pour le
développement de la
filière
ACTUALITÉ > PAGE

Recettes douanières
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Autorité nationale indépendante
des élections et régime électoral

Hausse de plus de 6% durant Zeghmati présente
les sept premiers mois de 2019 le projet de loi à l’APN
Les recettes douanières (DGD). Cette amé-

Rencontre-débat au FCE
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Des experts demandent
des réformes structurelles
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Ecole succès Avenir

Le 1er Salon international
du bois Woodex 2019 a
ouvert ses portes hier à Alger
en présence de 43 entreprises du secteur dont 23
venues de Turquie. Interrogé
par la presse en marge de la
cérémonie d’inauguration
de cette manifestation....

EXPERIENCE

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

ACTUALITÉ > PAGE

2

Ouverture du Salon
international de
l’industrie du bois

EMPLOI

Ph.DR
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Avec une forte
participation turque

sification de notre
économie. Représentant 35-40% du PIB,
60-65% de recettes
fiscales et plus de
95% de revenues en
devises, ce modèle
économique a montré ses limites, tout
en sachant que les
prix du pétrole sont
en fluctuation.
«L’Algérie à besoin
d’un baril à 140
dollars pour assurer
son équilibre budgétaire...

EXPERIENCE

3

Lors
d’une
rencontre-débat de la
rentrée organisée hier
par le forum de chefs
d’entreprises (FCE),
des experts algériens
de renommée mondiale ont brossé un
tableau sombre sur
la situation économique de l’Algérie.
Ils étaient unanimes à
appeler à la nécessité
de faire un diagnostic
sérieux afin d’engager
les réformes nécessaires pour la diver-

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati,
a entamé, hier, la présentation du projet de
la loi organique relatif
à l’Autorité nationale
indépendante des élections et le projet de
loi organique relatif
au régime électoral, et
ce, lors d’une séance
plénière à l’Assemblée
populaire
nationale
(APN), présidée par
Slimane Chenine.

lioration
s’explique
essentiellement par les
recouvrements exceptionnels qui ont été
réalisés au titre des
régulations par les recettes des Douanes du
port d’Alger au cours
de cette période qui
s’élèvent à 31,34 milliards de dinars.

TRAVAIL

de l’Algérie se sont établies à 619,07 milliards
de dinars durant les
sept premiers mois de
2019, contre 583,98
milliards de dinars à
la même période en
2018, en hausse de
6,01%, a appris l’APS
auprès de la Direction
générale des Douanes
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LE CHIFFRE DU JOUR

de blé importées par l’Algérie depuis l’UE entre le
671.671 tonnes
1er juillet et le 8 septembre, selon les chiffres communiqués

par la Commission européenne.

DÉCLARATION DU JOUR

Ali Benouari, président du parti Nida El Watan :

«L’économie algérienne est en très mauvais état et pourrait faire faillite d’ici à deux
ans. Afin d’éviter ce danger, il est nécessaire que le pays soit gouverné par une autorité
gouvernementale forte et légitime. Si cette dernière est en place dans six mois, il faudra du
temps pour répertorier les problèmes et prendre des mesures draconiennes pour redresser
la situation du pays, mais c’est presque trop tard. C’est pourquoi j’invite tous les dirigeants
potentiels du pays à mettre de côté leurs préférences idéologiques ou politiques afin de
soutenir l’option d’une transition brève et d’une élection rapide.»

L’INFO
Autorité nationale indépendante des élections et régime électoral

Zeghmati présente le projet de loi à l’APN

L

e ministre de la
Justice,
garde
des
Sceaux,
Belkacem Zeghmati,
a entamé, hier, la présentation du projet de
la loi organique relatif
à l’Autorité nationale
indépendante des élections et le projet de
loi organique relatif
au régime électoral, et
ce, lors d’une séance
plénière à l’Assemblée
populaire
nationale

(APN), présidée par
Slimane Chenine. Le
projet de la loi organique relatif à l’Autorité nationale indépendante des élections
prévoit le transfert «de
toutes les prérogatives
des autorités publiques,
à savoir l’administration en matière électorale, à l’Autorité nationale indépendante en
charge des élections».
Celle-ci aura le statut

de personne morale
et l’autonomie administrative et financière
et aura pour mission
d’organiser, de surveiller le processus électoral et de superviser
toutes ses étapes depuis
la convocation du
corps électoral jusqu’à
l’annonce des résultats
préliminaires». Cette
autorité aura toutes
les prérogatives, qui
étaient confiées à l’ad-

ministration publique
en matière électorale, et disposera de
son propre budget de
fonctionnement et des
affectations destinées
aux opérations électorales. Elle supervisera
le processus électoral
à travers l’ensemble
du pays et à l’étranger.
Selon ce projet de loi,
composé de 54 articles,
l’Autorité procédera
à la tenue du fichier

national du corps électoral et des listes électorales des communes
et des centres diplomatiques et consulaires
à l’étranger, outre la
réception et l’examen
des dossiers de candidature pour le poste de
président de la République. Elle aura également pour mission
le contrôle du financement de la campagne
électorale.            

Oran

Plus de 52 quintaux de kif traité saisis
U

ne quantité de kif
traité s’élevant à
52,95 quintaux a été saisie par des unités relevant
des Forces navales à bord
d’un voilier battant pavillon allemand et ayant
subi une panne technique
au nord de Cap Falcon
(wilaya d’Oran), a indiqué hier le ministère de
la Défense nationale dans
un communiqué. «En
exécution des instruc-

tions émanant de M. le
général de corps d’Armée
Ahmed Gaïd Salah, viceministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire portant sur la
nécessité de booster la vigilance et les efforts de la
protection et la sécurisation des eaux territoriales
de notre pays et suite à
l’opération de recherche
et de sauvetage menée par

des unités relevant de nos
Forces navales, à savoir le
bâtiment d’escorte Mourad Raïs 901, la vedette
SAR 224 et l’hélicoptère
SAR LS-16, permettant, hier 10 septembre
2019, de porter secours
et assistance à trois (3)
personnes de nationalités étrangères qui étaient
à bord d’un voilier battant pavillon allemand
et ayant subi une panne

technique à 15 miles
nautiques au nord de Cap
Falcon, wilaya d’Oran (2e
Région militaire), et après
avoir effectué les procédures réglementaires en
vigueur et suite au remorquage dudit voilier au
port d’Arzew et sa fouille
par des garde-côtes, une
grande quantité de kif
traité s’élevant à 52 quintaux et 95 kilogrammes a
été découverte et saisie»,

a précisé la même source.
L’enquête «est toujours
en cours pour cerner
tous les détails de cette
opération», est-il ajouté
dans le communiqué. Le
ministère de la Défense
nationale affirme que «ces
résultats de qualité, qui
s’inscrivent dans le cadre
des efforts continus visant
à contrecarrer la propagation du fléau du narcotrafic dans notre pays.

Médéa

Un adolescent noyé dans un plan d’eau à Cheniguel

L

e corps inerte d’un
adolescent âgé de 14
ans a été repêché mardi
dernier dans un plan
d’eau situé dans le village d’Ouled Mimoune,

commune de Cheniguel,
à 117 km au sud-est de
Médéa, a-t-on appris hier
auprès de la Protection
civile. La victime s’est
noyée dans un plan d’eau

d’une profondeur de cinq
mètres connu sous le nom
d’El-Hammam et fréquenté en période estivale
par les habitants de cette
commune steppique, li-

mitrophe de la wilaya de
Msila, a indiqué la même
source.
Alertés par des citoyens,
les secouristes dépêchés
sur le lieu du drame

n’ont pu que constater le
décès par noyade de l’adolescent, dont le corps a été
transféré vers la morgue de
l’hôpital de Chellalet-ElAdhaoura, a-t-on ajouté.

Prévu entre les 11 et 12
octobre prochain

2e Journée internationale
de médecine interne du CHUO

La sclérodermie systémique, une maladie rare encore «difficile à diagnostiquer»,
constituera une des thématiques principales de la 2e Journée internationale de
médecine interne du CHU d’Oran, prévu
entre les 11 et 12 octobre prochain, a-ton appris des organisateurs. Cette maladie touche trois femmes pour un homme
et survient le plus souvent entre 50 et 60
ans. Elle provoque une fibrose tissulaire de
la peau et de certains organes, en particulier le tube digestif, le poumon, le rein et
le cœur. L’atteinte de ces trois derniers organes provoque souvent des complications
graves, a-t-on expliqué. La programmation
de cette thématique dans cette journée de
formation destinée aux médecins généralistes et spécialistes en médecine interne
vise à expliquer en détails les symptômes de
cette maladie pour mieux la diagnostiquer,
d’autant plus qu’il existe plusieurs types de
sclérodermie systémique, a souligné le Pr
Amine Chami, chef du service de médecine
interne au CHU d’Oran et organisateur de
l’évènement. Deux autres thématiques sont
au programme de cette journée, à savoir les
manifestations rhumatismales et le diabète
sucré, qui abordera plusieurs sous-thèmes
comme le pied diabétique et les nouvelles
recommandations pour la prise en charge
du diabète. Plus de 400 participants sont
attendus à cette manifestation scientifique,
qui accueillera des conférenciers de renom
algériens et étrangers, a ajouté le même responsable.

Aujourd’hui à Abu Dhabi

Réunion du comité
de suivi Opep-non Opep
Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab,
prendra part aujourd’hui aux travaux de la
16e réunion du Comité ministériel conjoint
de suivi Opep-non Opep (JMMC), qui se
tiendra à Abu Dhabi (Emirats arabes unis),
a indiqué un communiqué du ministère.
Cette réunion sera consacrée à l’analyse de
la situation du marché pétrolier international et de ses perspectives à court et moyen
terme et à l’examen des niveaux de conformité des ajustements de production par
rapport aux engagements tenus par les pays
membres de l’Opep et les pays participants
non membres de l’organisation, a ajouté la
même source. Pour rappel, le JMMC est
composé de sept pays membres de l’Opep
(Algérie, Arabie saoudite, Emirats arabes
unis, Irak, Koweït, Nigeria et Venezuela)
et de deux pays non membres de l’Opep
(Russie et Kazakhstan).
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Rencontre-débat au FCE

Des experts demandent des réformes structurelles

Lors d’une rencontre-débat de la rentrée organisée hier par le Forum des chefs d’entreprise (FCE), des experts
algériens de renommée mondiale ont brossé un tableau sombre sur la situation économique de l’Algérie. Ils
étaient unanimes à appeler à la nécessité de faire un diagnostic sérieux afin d’engager les réformes nécessaires
pour la diversification de notre économie.

Par Zahir R.
eprésentant 35
à 40% du PIB,
60 à 65% des
recettes fiscales et plus
de 95% des revenus en
devises, le modèle économique de l’Algérie
a montré ses limites,
tout en sachant que les
prix de pétrole sont en
fluctuation. «L’Algérie a besoin d’un baril
à 140 dollars pour
assurer son équilibre
budgétaire, ce qui est
pratiquement impossible dans la conjoncture actuelle, marquée
par une guerre commerciale féroce entre
les Américains et les
Chinois», a indiqué

R

dans ce cadre Lachemi
Siach, expert international et docteur en
management.
Après avoir exposé la
situation économique
qui prévaut dans le
monde, marquée par
des tensions dans le
commerce extérieur
entre la Chine et les
Etats-Unis, une guerre
de devises, un taux
d’intérêt négatif et
une hausse inquiétante
de l’endettement, M.
Siach a affirmé que «si
l’activité économique
mondiale ralentissait,
la consommation de
pétrole va certainement diminuer. Autrement dit, la demande

sur le pétrole va déminer. Des experts prévoient d’ailleurs un
baril à 24 dollars».
C’est pour cela que le
professeur en économie Mohamed Chérif
Benmihoub a appelé
à la mise en place d’un
nouveau modèle économique hors hydrocarbures. «Nous ne
devons pas lier notre
sort aux prix du pétrole. On doit sortir
de cette logique», a-t-il
souligné, avant de tirer
la sonnette d’alarme
sur l’avenir de l’Algérie
qui va devoir faire face
à une conjoncture très
mauvaise.
Pour le Pr Benmihoub,

la seule alternative de
sortie de crise ne peut
être que la transformation des structures
de l’économie qui doit
passer par une nouvelle
gouvernance économique. «C’est au gouvernement légitime de
trancher sur les questions de stratégie économique, d’allocation
de ressources», a-t-il
indiqué. C’est dans le
même sens que Farid
Bournani, un expert
financier, a axé son
intervention en affirmant que le renouveau
de l’Algérie ne vient
pas du pétrole. Pour
illustrer ses propos, il
a affirmé que, d’une

part, la production
pétrolière de l’Algérie est net recul et,
d’autre part, que la
consommation intérieur ne cesse de s’accroître. «Comme nous
sommes un petit pays
pétrolier, nous devons
changer de cap et chercher de nouveaux segments pour diversifier
notre économie», a-t-il
souligné.
Toutefois, ces experts
ont estimé qu’il y a
toujours des possibilités de redressement
économique. Mohamed Chérif Benmihoub a indiqué dans
ce cadre que des choses
peuvent encore se faire

dans le commerce
extérieur à travers
notamment la substitution des importations, qui avoisine les
40 milliards de dollars,
l’encouragement de la
production locale et
la libération des investissements à travers
la suppression de la

règle 51/49%. Il faudra aussi encourager
le secteur privé, soutenir les démunis tout
en taxant les riches,
formaliser le secteur
informel, qui représente plus de 40% de
l’économie nationale,
et réformer le système
financier.

Investissement

Le FCE plaide pour la suppression de la règle 51/49%
Par Z. Radji
e président du
FCE, Mohamed
Sami Agli, a appelé,
hier à Alger, à la supression de la règle
51/49% régissant l’investissement extérieur
en Algérie. S’exprimant en marge d’une
rencontre-débat organisée par le FCE, Sami
Agli a estimé nécessaire

L

la supression de cette
règle, tout en la gardant pour les secteurs
stratégiques, à l’image
des hydrocarbures. Le
président du FCE s’est
dit être en faveur d’une
nouvelle refonte du
système économique
algérien. Selon lui, il
faut accorder à l’entreprise son autonomie et
libérer l’acte d’investir

de toute contrainte
bureaucratique
et
politique. D’ailleurs,
il a promis devant les
membres de sa confédération que, dorénavant, seulement les
questions économiques
seront au menu des
activités du FCE.
Questionné par ailleurs
sur les mesures à entreprendre pour la sauve-

garde des entreprises
en difficulté, Sami Agli
a relevé que le FCE
attend toujours une réponse du Premier ministre concernant cette
question. Et d’annoncer : «Nous avons installé une commission
de réflexion au sein du
FCE pour arrêter les
propositions adéquates
pour alléger la pression

sur les entreprises en
difficulté». M. Agli a
indiqué que «l’année
2019 est une année
blanche pour le patronat». Il a plaidé implicitement en faveur
d’un plan de sauvetage
des entreprises privées.
«Pourquoi le Trésor intervient pour éponger
les déficits des entreprises publiques et ne

le fait pas pour le privé», s’est-il interrogé en
citant particulièrement
le secteur du BTPH
qui souffre d’une crise
sans précédent. Pour
information, le FCE
a lancé son cycle de
rencontres-débats intitulé «Les débats du Forum». Ce rendez-vous
mensuel traitera des
dossiers économiques

et des thèmes liés à la
conjoncture à destination des membres du
FCE, des experts et
des professionnels des
médias. Par ailleurs,
le président du FCE
a annoncé la tenue de
l’université d’été le 12
octobre prochain à
Alger et que seules les
questions économiques
seront traitées.

Avec une forte participation turque

Ouverture du Salon international de l’industrie du bois

L

e 1er Salon international du
bois Woodex 2019
a ouvert ses portes
hier à Alger en présence de 43 entreprises du secteur
dont 23 venues de
Turquie. Interrogé
par la presse en
marge de la cérémonie d’inauguration
de cette manifestation, organisée du
11 au 14 septembre,

le responsable du salon, Smaïl Hamrouni, a fait savoir
que cette première
édition s’adresse à
l’ensemble des professionnels du secteur proposant des
opportunités d’affaires, d’échanges et
de rencontres pour
permettre de développer les différentes
activités de la filière
bois sur le marché

algérien.
«Parmi
les entreprises présentes, il y a celles
qui produisent de
la matière première,
d’autres qui commercialisent
des
machines et d’autres
qui fabriquent du
mobilier», a précisé M. Hamrouni.
L’objectif de ce salon est de créer des
relations de partenariat et d’échange

d’expériences entre
des entreprises algériennes et étrangères, a-t-il ajouté.
En ce qui concerne
les
entreprises
turques, il s’agit de
créer des contacts
avec leurs homologues au niveau
local pour d’éventuels partenariats,
notamment dans le
domaine de la fabrication de machines

de production, a-til enchaîné. «C’est
la première fois que
nous venons en Algérie, si nous trouvons des partenaires,
nous pouvons lancer des investissements mixtes dans
le pays», a confié un
responsable d’une
entreprise turque
de fabrication d’une
sorte d’adhésifs de
décoration
pour

les portes en bois.
Parmi les participants, Mohammed
a présenté sa société
spécialisée dans la
production de mobilier en kit pour les
professionnels et les
particuliers, basée
à Oran. «Notre but
lors de cet événement est de trouver
des partenaires professionnels pour la
commercialisation

à travers le pays de
nos produits fabriqués localement», a
indiqué le chef de
cette entreprise.
A noter que des
trophées Woodex
Algerie récompenseront lors de ce
salon l’innovation,
les nouveautés et les
évolutions technologiques présentées
par les industriels et
les fabricants.
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Organisation et surveillance des élections

Accélérer la création de l’Autorité nationale

Les participants à la conférence nationale des notables et sages d’Algérie ont appelé, mardi à Alger, à «accélérer» la création et l’installation de l’Autorité nationale pour
l’organisation et la surveillance des élections ainsi que «la convocation du corps électoral» avec la garantie d’un scrutin présidentiel régulier et transparent et du respect
des résultats des urnes. Les participants ont loué, dans les recommandations sanctionnant cette conférence organisée par l’Académie de la société civile algérienne, «la
position de l’institution de l’Armée nationale populaire (ANP) par rapport au processus électoral», soulignant l’impératif «d’adopter des mesures légales coercitives
pour déjouer toutes les tentatives et manoeuvres et tous les complots visant à attenter à l’unité nationale, à semer la discorde au sein du peuple et à nuire à l’institution
de l’Armée ou remettre en question ses intentions et ses positions».

D

ans leur communiqué final, les
notables et les sages
d’Algérie se sont félicités «des procédures et
des mesures adoptées
pour la lutte contre la
corruption et les corrompus et l’assainissement des institutions de
l’Etat du détournement
des deniers publics»,
soulignant l’importance
d’avoir des lois strictes
pour récupérer les fonds
spoliés». Ils ont recommandé, à ce propos, «la
mise en place de critères

crédibles pour le choix
des personnes composant l’Autorité nationale
pour l’organisation et
la surveillance des élections afin de garantir
un scrutin présidentiel
intègre et transparent,
d’accélérer la formation d’un gouvernement de compétences
pour gérer la période
d’avant et d’après les
élections en fixant plusieurs conditions rigoureuses pour le choix des
membres de ce gouvernement en réponse

aux
revendications
du Hirak populaire et
d’oeuvrer sérieusement
à l›indépendance de la
justice». Ils ont plaidé,
en outre, pour «l’ouverture des médias et la
réunion des conditions
de transparence et de
professionnalisme dans
l’exercice de la mission
médiatique, tout en
concrétisant
l’égalité
entre tous les candidats
devant le peuple pour
présenter et expliquer
leurs programmes électoraux». Pour sa part,

le secrétaire général de
l’Académie de la société
civile algérienne, Ahmed Chena, a déclaré
que «tous les sages, les
élites et les notables sont
appelés à contribuer à la
bataille de sensibilisation et au resserrement
des rangs pour sortir de
la situation actuelle»,
affirmant que «l’élection présidentielle est
la seule et unique voie
pour l’édification d’un
Etat national fort pour
rattraper le temps perdu
des décennies durant».

Mardi du Hirak estudiantin à Constantine

Les étudiants opposés aux prochaines élections
Par Chahinez Djahnine
l’instar des étudiants
du reste du pays, une
centaine de la wilaya de
Constantine ont manifesté,
mardi dernier, à travers les
axes principaux de la ville
pour demander le départ
des symboles de l’ancien
régime politique et afficher
leur opposition à la prochaine tenue de l’élection

A

présidentiels. Les étudiants
ont effectué une marche qui
a débuté tôt dans la matinée pour réaffirmer leur
attachement aux revendications du Hirak populaire
jusqu’à la concrétisation du
changement radical et l’établissement d’un Etat civil
et exiger le départ de tous
les symboles de l’ancien
régime. Même en ce jour

de l’Achoura, une journée chômée et payée, les
étudiants ont tenu à leur
mobilisation, et ce, pour
revendiquer
l’établissement d’un Etat de droit et
exprimer leur opposition à
l’élection présidentielle programmée le 15 décembre
prochain. Des étudiants ont
même tenu un rassemblement devant le siège de la

cour de Constantine pour
revendiquer la libération
des détenues d’opinion en
scandant différents slogans,
dont «Un Etat civil et non
militaire».
Les étudiants ont parcouru
les principaux axes de la capitale de l’Est menant vers
la place de la Brèche après
leur rassemblement devant
l’université
Constantine

1, point de départ de cette
marche hebdomadaire. Les
manifestants ont exprimé
leur attachement aux revendications du Hirak populaire jusqu’à la concrétisation d’un changement radical et à la lutte contre les
symboles de la corruption.
A travers leurs banderoles,
les étudiants ont exprimé
leur «ferme rejet» des pro-

Pour réclamer le départ des symboles de l’ancien système

Autorité en charge des élections

D

L

Marche pacifique
des étudiants à Alger
es étudiants ont
organisé mardi dernier à Alger une marche
pacifique pour réclamer
le départ des symboles
de l’ancien système avant
l’organisation de l’élection présidentielle. Lors
de cette marche hebdomadaire, qui a eu comme
point de départ la place
des Martyrs en passant par
la rue Larbi Ben M’hidi
et finir à la Grande Poste
d’Alger, les manifestants
ont scandé des slogans
appelant à «la non-organisation de l’élection présidentielle sous le gouvernement actuel». Les manifestants, moins nombreux
que les mardis précédents,
sont également scandé des
slogans appelant à en finir
avec ce qu’ils ont qualifié

de «résidus de la bande
de l’ancien régime» avant
l’organisation de l’élection présidentielle, et ce,
«pour éviter qu’un nouveau système corrompu
ne se régénère avec de
nouvelles figures», soulignant l’impératif de
«juger les corrompus et
les pilleurs de l’argent
public et de récupérer les
fonds pillés». A la Grande
Poste, les étudiants ont
arboré l’emblème national
et entonné des hymnes
nationaux tout en revendiquant la libération des
personnes interpellées lors
des marches précédentes.
Ils ont fait part également
de leur détermination à
poursuivre cette marche
hebdomadaire jusqu’à la
satisfaction de toutes les

revendications du mouvement populaire.
Cette marche a été caractérisée par une présence
plus forte de citoyens
d’autres catégories, notamment les personnes
âgées. Des étudiants questionnés par l›APS ont expliqué cette participation
timide par le calendrier
des examens du deuxième
semestre de l’année universitaire écoulée, la nonentame des études par
d’autres étudiants et la
célébration de la fête de
l’Achoura.
Cette marche n’a pas
impacté le trafic routier,
sauf au niveau du tunnel
des Facultés menant à la
place Maurice Audin, qui
a été fermé par les forces
de l’ordre.

positions des membres de
l’ancien régime, qualifiés
de «corrompus», et insisté
sur l’option d’une période
transitoire comme sortie de
la crise politique. Ils ont
fait part également de leur
détermination à poursuivre
cette marche hebdomadaire jusqu’à satisfaction de
toutes les revendications du
mouvement populaire.

Transfert de toutes les prérogatives
de l’administration en matière électorale
e ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, a
affirmé, mardi à Alger, que
toutes les prérogatives des
autorités publiques (administration) en matière
électorale ont été transférées en vertu du projet
de la loi sur les élections
à l’Autorité indépendante
en charge des élections.
Lors de la présentation
du projet de loi organique
modifiant et complétant
la loi organique relative
au régime électoral, M.
Zeghmati a indiqué que
«toutes les prérogatives des
autorités publiques, c’està-dire
l’administration,
en matière électorale ont
été transférées en vertu de
ce texte à l’Autorité indépendante en charge des

élections». A ce propos,
le ministre a fait état de
«l’amendement de 43 articles et de l’introduction
de 2 nouveaux autres»,
précisant que les amendements introduits portaient
exclusivement sur la préparation et l’organisation
des opérations électorales,
en sus d’un volet réservé
à l’élection présidentielle.
Le ministre a fait savoir,
en outre, que le projet de
loi «maintient» la structuration organisationnelle
des élections, soulignant
«le rôle de la justice» et «la
dispense des walis et des
présidents d’APC de tout
rôle» dans les élections.
Parmi les modifications
introduites par le projet
de loi, M. Zeghmati a
cité «l’obligation pour le

concerné de déposer en
personne» la déclaration
de sa candidature au poste
du président de la République auprès du président
de l’Autorité nationale
indépendante en charge
des élections «au lieu du
Conseil
constitutionnel», en sus de la condition d’être titulaire d’un
diplôme universitaire ou
d’un titre équivalent. Par
ailleurs, le nombre de formulaires de souscription
de signatures individuelles
a, en vertu du même texte,
été «réduit» à 50.000
signatures individuelles
d’électeurs inscrits sur une
liste électorale, au lieu de
60.000 signatures avec
l’annulation de la liste de
600 signatures individuelles d’électeurs.

5

Le Chiffre d’Affaires

Jeudi 12 septembre 2019

ACTUALITÉ

Agriculture céréalière

L’autosuffisance alimentaire, bientôt une réalité ?

Le ministre de l’Agriculture, Chérif Omari, a indiqué qu›il prévoyait que la production céréalière pour la saison 2018-2019 atteigne «un niveau
historique jamais enregistré depuis l’indépendance», précisant que les quantités récoltées à ce jour dépassaient celles de la saison dernière, estimées
à 27 millions de quintaux. M. Omari a fait savoir que son secteur s’attelait à l’élaboration d’un plan d’action pour le développement de la filière
céréalière, notamment le blé tendre, lequel sera soumis au gouvernement conformément aux instructions du Premier ministre.
Par Réda Hadi
n
constat
c o n fi r m é
par Oxford
Business
Group
(OBG) dans un rapport publié sur la
situation de notre
agriculture. L’Algérie
a enregistré une production céréalière
record au cours de
la campagne agricole
2017/2018, récoltant 6,1 millions de
tonnes de céréales
entre juillet 2017
et juin 2018, soit
une augmentation
de 74% par rapport
aux 3,5 millions de
tonnes récoltées au
cours de la saison
précédente. Cette
forte production a
permis à l’Algérie
d’atteindre
avant
l’heure l’objectif de
produire 5,3 millions

U

de tonnes de céréales
par an avant 2022,
a indiqué la même
source. La production nationale de
pois chiches a atteint 34.000 tonnes
pendant la saison
2017/2018, contre
12.300 tonnes en
2001, et celle annuelle de lentilles est
passée de 458 tonnes
à 30.000 tonnes au
cours de la même
période. La hausse
de la production
coïncide également
avec une importante
augmentation des
recettes d’exportations des produits
agricoles, a souligné OBG, qui fait
référence à Ali Bey
Nasri, le président
de l’Association nationale des exportateurs algériens, qui

avait déclaré que la
valeur des exportations agricoles a
grimpé de 50% en
glissement annuel au
cours des premiers
mois de 2018. Selon
ses prévisions, les recettes d’exportations
atteindraient entre
75 et 80 millions
de dollars à la fin de
l’année 2018 contre
57 millions de dollars en 2017.
Le ministre de l’Agriculture a par ailleurs
indiqué, dans la foulée de cette réussite,
qu’un groupe de travail chargé de l’élaboration d’une étude
approfondie sur les
moyens de réduire
les importations de
blé tendre sera mis
en place, précisant
qu’il s’agit notamment de rationaliser

les importations à
travers la régulation du marché des
céréales et l’approvisionnement des minoteries. Une commission intersectorielle regroupant les
secteurs de l’agriculture, des finances,
de l’industrie et du
commerce a d’ailleurs été installée récemment à cet effet.
Il s’agit aussi, selon le
ministre, de booster
la production nationale, notamment en
étendant la culture
de ces céréales au
Sud, et de revoir le
mode de consommation des citoyens
par la rationalisation
de la consommation de blé tendre
et l’encouragement
de la consommation
d’orge et de blé dur.

Pour faire face aux dépassements
contre l’environnement

Recettes douanières

L

es recettes douanières de l’Algérie
se sont établies
à 619,07 milliards de
dinars durant les sept
premiers mois de 2019,
contre 583,98 milliards
de dinars à la même période en 2018, en hausse
de 6,01%, a appris l’APS
auprès de la Direction
générale des Douanes
(DGD). Cette amélioration s’explique essentiellement par les recouvrements exceptionnels qui
ont été réalisés au titre
des régulations par les
recettes des Douanes du
port d’Alger au cours de
cette période qui s’élèvent
à 31,34 milliards de
dinars. Les recettes perçues par les Douanes
ont servi à alimenter le
budget de l’Etat à hauteur de 530,99 milliards
de dinars, contre 503,52
milliards de dinars, en
hausse de 5,46 % durant
la période de compa-

Par ailleurs, conformément aux instructions du Premier
ministre relatives à
la rationalisation des
importations, deux
conventions ont été
signées récemment
entre les ministères
de l’Agriculture et
des Transports pour
promouvoir l’utilisation des navires
battant pavillon algérien dans l’importation de blé tendre
et de lait en poudre,
ce qui permettra de
réduire les dépenses
en devises. Il faut
préciser aussi que la
possibilité d’accès à
l’eau a constitué un
autre facteur déterminant de la récente
expansion de la production agricole : la
surface agricole irriguée s’élève actuel-

lement en Algérie à
environ 1,3 million
d’hectares.
Cinq
nouveaux barrages et
les transferts hydrauliques associés sont
entrés en service en
2017 afin de soutenir cette stratégie, a
déclaré Arezki Berraki, le directeur
général de l’Agence
nationale des barrages et des transferts

(ANBT) à OBG. Les
cinq barrages disposent d’une capacité de retenue totale
de 500 millions de
mètres cubes. La gestion des ressources
hydriques constitué
une priorité clé pour
l’Algérie, qui est désormais en mesure
d’améliorer l’irrigation dans plusieurs
wilayas

Hausse de plus de 6%
Prise de mesures
coercitives nécessaires durant les sept premiers mois de 2019
’inspecteur général du
ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire, Abdelhalim Adjiri, a
mis l’accent, lundi dernier
à Alger, sur l›impératif de
prendre «les mesures coercitives nécessaires» pour faire
face aux dépassements à l’encontre de l’environnement et
s’assurer de «la conformité»
des entreprises industrielles
aux normes fixées par la réglementation.
Présidant une réunion avec
les inspecteurs des 14 wilayas
côtières, M. Adjiri a indiqué
qu’»en dépit du travail effectué sur le terrain par le ministère de l’Intérieur en coordination avec les différents
secteurs, il existe encore des
points noirs et des déversements de liquides polluants à
travers différentes wilayas du
pays, ce qui constitue un danger pour la santé du citoyen

et son environnement», soulignant l’impératif de «prendre
les mesures coercitives nécessaires en vue de faire face à
ces dépassements à l’encontre
de l’environnement et du
citoyen». M. Adjiri a prôné,
dans ce sens, la nécessité de
«veiller en permanence à la
conformité des entreprises
industrielles au respect aux
normes fixées par la réglementation en vigueur», mettant
l›accent sur l›impérative coordination entre les différents
intervenants afin d›atteindre
les objectifs tracés «dans les
plus brefs délais». Soulignant
que le ministère de l’Intérieur
s’attelle à «réunir les conditions nécessaires» permettant de préserver la santé du
citoyen et la propreté de son
environnement, M. Adjiri a
affirmé que ce dossier constituait «une priorité absolue»
car il s’agit d’un «service public par excellence».

L

raison. Selon la même
source, les recettes affectées au budget de l’Etat
ont représenté une part
de 85,77% de l’ensemble
des recouvrements des
Douanes durant les sept
premiers mois de 2019.
La part des recettes
allouées à la Caisse de
garantie et de solidarité
des collectivités locales
(CGSCL) est de 54,07
milliards
de
dinars,
contre 50,48 milliards
de dinars, en augmentation également de 7,12%
durant la même période
de comparaison. Selon
la DGD, les recettes destinées à la Caisse nationale des retraites (CNR)
se sont établies à près de
30 milliards de dinars,
contre 25,92 milliards
de dinars, en hausse aussi
de près de 15,7%. Quant
aux recettes destinées aux
comptes
d’affectation
spéciales (CAS), elles se
sont établies à 3,34 mil-

liards de dinars, contre
3,07 milliards de dinars,
enregistrant ainsi une
augmentation de 8,86%.
De janvier à août derniers, les recettes affectées aux communes ont
totalisé près de 663,06
millions
de
dinars,
contre 987,93 millions
de dinars, en baisse de
32,88% par rapport à la
même période de l’année
dernière. Les produits et
la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation (TVA)
recouvrés par les services
des Douanes durant les
sept premiers mois de
2019 ont enregistré respectivement des taux de
réalisation de 53,02% et
de 60,32% par rapport
aux objectifs de la loi de
finances 2019. Le montant recouvré des produits par les Douanes a
atteint 184,97 milliards
de dinars, alors que la
loi de finances 2019 a
prévu 348,87 milliards

de dinars, soit un taux de
réalisation de 53,02%.
Durant les sept premier
mois de 2019, le montant de la TVA recouvré
par les Douanes a été
évalué à 303,50 milliards
de dinars, contre 503,17
milliards de dinars fixé
par la loi de finances
2019, soit un taux de
réalisation de 60,32%.
Durant la même période
de 2018, les taux de réalisation respectifs pour
les produits de douane
et de la TVA par rapport
à la loi de finances 2018
étaient de 47,45% et de
57,61%. En 2018, les recettes douanières avaient
atteint 1.026,28 milliards de dinars, contre
1.005,81 milliards de
dinars en 2017, en hausse
de 2,03%. Près de 86%
du total de ces recouvrements ont servi à alimenter le budget de l’Etat à
hauteur de 882,13 milliards de dinars.
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L’Achoura à Ghardaïa

Une occasion pour les familles de
perpétuer les traditions culinaires
La fête de l’Achoura (10e jour de Moharrem, premier mois de l’année hégirienne) est pour les familles
ghardaouies une occasion de perpétuer les traditions culinaires.

P

our
célébrer
cette fête religieuse
sacrée
(sauvetage du prophète Moïse de la
poursuite des pharaons), les habitants,
dans leur diversité
sociologique,
ont
recours à des recettes
ancestrales,
jalousement préservées et
transmises oralement
pour préparer des
plats «typiquement»
traditionnels
dont
notamment «ouchou
tini» (ouchou veut
dire couscous et tini
dattes en tamazight
local), un mets à base
de couscous plomb,
de viande séchée et
salée de mouton de
l’Aïd El Kebir et de
fèves (ibaoun). Sitôt le
rituel de l’immolation
du mouton de l’Aïd
El Kebir accompli,
la ménagère récupère
une partie de la viande
qu’elle sale abondamment et sèche à
l’air libre avant de la
conserver dans un endroit propre durant
plusieurs semaines, a
indiqué à l’APS M.
Bakir, un père de famille du ksar de Melika. Malgré la présence
aujourd’hui de frigos
et de congélateurs
dans la majorité des
foyers, cette pratique
ancestrale de conservation de la viande par le
procédé de salinité et
de séchage est perpétuée toujours, notamment dans les régions

du Sud, a-t-il souligné.
La veille de l’Achoura,
de nombreuses ménagères ghardaouies, les
recettes de ce plat étant
transmises de génération en génération,
s’appliquent à préparer
ce couscous avec une
sauce rouge onctueuse
composée d’une variété de légumes frais,
de pois chiches, de
viande séchée assaisonnée, de gingembre,
de poivre, de curcuma,
de cumin, de piment,
d’herbes potagères et
d’un jus de datte donnant, pour le plaisir du
palais, un goût succulent à ce plat. Pour
donner à ce couscous
un goût plus authentique, on l’assaisonne
de beurre salé fondu
aux raisins secs pour
être consommé à la
rupture du jeune de
l’Achoura. Une fois
préparé, ce mets est
dégusté dans un grand

plat en présence de
tous les parents et
grands-parents dans
une ambiance conviviale. L’autre plat très
prisé dans la région du
M’Zab en cette fête
religieuse est dénommé «ibaoun» (fèves).
Il figure aussi parmi
les recettes préparées
à l’occasion de la célébration de l’Achoura.
Ce plat du terroir se
prépare la veille : la
ménagère trempe dans
de l’eau douce de la
palmeraie de Ghardaïa
des fèves sèches durant
plusieurs heures avant
de les faire bouillir
à petit feu toute la
nuit. Décortiquées et
assaisonnées avec du
sel, du cumin et de
l’huile d’olive, les fèves
se dégustent dans la
matinée. Ce plat est
distribué aux voisins
et passants par les
enfants en entonnant
une chanson célèbre

dénommée Abya Nou.
Selon la tradition dans
le M’Zab, «tous les
mets préparés à l’occasion sont faits pour
être partagés», a indiqué Ammi Abdellah
du ksar de Bounoura.
«On échange ces plats
traditionnels
entre
familles, voisins, pour
renforcer les liens familiaux et la solidarité
entre les habitants», at-il ajouté. Par ailleurs,
un mélange de confiseries, friandises et autres
fruits secs (amandes,
cacahuètes,
noisettes...) est également
distribué aux enfants.
La tradition veut que
la veille de l’Achoura,
les femmes mettent à
leurs enfants du «khôl»
(poudre d’antimoine
que l’on met sur le
contour des yeux afin
de les mettre en valeur). Achoura est pour
les familles ghardaouies
à la fois une fête sacrée

portant de fortes significations religieuses et
une occasion de perpétuer les traditions
et les coutumes ancestrales propres à chaque
couche sociale. Parmi
ces traditions, il y a
lieu de citer les opérations de nettoyage et
d’embellissement des
cimetières dans les
différents ksour du
M’Zab, assurées par
des bénévoles, notamment des jeunes.
Tous les aspects festifs
de l’Achoura ne devraient pas faire oublier
sa portée religieuse, a
fait savoir Ammi Bakir, un notable de la
région, soulignant que
c’est l’occasion pour les
fidèles et les pieux d’accomplir davantage de
bonnes actions telles
que le jeûne, l’acquittement de la Zakat et
le recueillement à la
mémoire des parents et
autres aïeux.

Tighennif (Mascara)

Des écoles toujours en chantier
le jour de la rentrée scolaire

Q

uelle mouche a piqué les élus de la daïra de
Tighennif ? Ces derniers ont donné l’aval pour
engager des travaux de réfection et d’aménagement au
niveau des écoles primaires le jour de la rentrée scolaire ! L’école Abdelillah a même vu la moitié du mur
démoli pour permettre aux engins de rentrer dans
la cour afin d’effectuer des travaux de terrassement.
L’école Lalla-Fatima se trouve dans la même situation
tout comme l’école Sidi-Okba et d’autres établissements dans d’autres douars.
De l’avis des citoyens locaux, c’est peine perdue
pour cette opération qui va obliger les entreprises à
faire leurs travaux à la va-vite, donc un travail bâclé
au détriment de l’APC, qui sera confrontée l’année
prochaine au même problème, puisque ces travaux
vont automatiquement céder dans les premiers mois
de l’année.
Pourtant, au niveau des autres daïras de la wilaya, les
travaux sont achevés et dans de bonnes conditions.
Les élus de la ville de Tighennif doivent prendre
l’exemple pour mieux faire et dans les délais impartis. Le directeur de l’éducation nationale de la wilaya
de Mascara a, lors d’une réunion tenue le 27 août
dernier au lycée Djamel-Eddine El-Afghani avec les
directeurs des établissements scolaires des trois cycles
et en présence du secrétaire général de la DEW, des
inspecteurs des trois cycles et du président de la fédération des parents d’élèves, insisté à ce que tout élève
en âge d’être scolarisé soit accepté dans les établissements scolaires sans que les directeurs passent outre
la loi. On sait, a-t-il dit, qu’il y a des individus qui
violent la loi, en particulier lors de l’inscription des
enfants. Ces derniers doivent rejoindre leur établissement pour suivre leur scolarité normalement et selon
les instructions du ministre de l’Education nationale.
Lors de cette réunion, le DEW a donné instruction
à ce que les livres scolaires soient distribués durant
la première semaine, et ce, avant l’entame du programme scolaire. Ces livres sont disponibles au niveau
de l’office et en grande quantité. La prime scolaire,
quant à elle, doit être remise aux bénéficiaires dans
les dix jours qui suivent le premier jour de la rentrée
scolaire et ce, pour permettre aux familles nécessiteuses d’effectuer les achats nécessaires à leurs enfants.
Etant un éducateur avant tout, le directeur doit avoir
un comportement exemplaire et veiller à bien recevoir les parents d’élèves. Tous les moyens matériels
et humains doivent être disponibles pour une année
scolaire réussie. Les établissements scolaires primaires
qui ont enregistré l’année dernière moins de 50% de
réussite doivent s’appliquer davantage, a souligné le
DEW en insistant sur la formation et l’information
qui demeurent l’ossature de la plateforme scolaire.
Le résultat dépend de la formation, et les directeurs
doivent accompagner les enseignants, en particulier
les nouveaux qui manquent d’expérience.

Oran/Jeux méditerranéens 2021

Une réunion de haut niveau
pour accélérer les travaux

E

n
présence
du secrétaire
général
du
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
de l’ambassadeur
de la République
de Chine en Algérie, de représentants des ministères
de la Jeunesse et
des Sports et des
Finances et du
PDG de la société

chinoise MCC, le
wali d’Oran, Mouloud Chérifi, a présidé, au début de la
semaine en cours,
une réunion de travail consacrée au
suivi des préparatifs des Jeux méditerranéens 2021. A
ce propos, on croit
savoir que les représentants des commissions chargées
des volets tech-

nique, sécuritaire,
financier, culturel,
touristique et de la
communication,
créées récemment,
ont visité les infrastructures
qui
vont accueillir ces
JM 2021. Dans
le même registre,
plusieurs réunions
ont été organisées
au niveau du Premier ministère afin
d’accélérer la ca-

dence des travaux
des projets en cours
et régler les problèmes financiers
posés par la société
chinoise
MCC,
chargée de la réalisation du complexe
de Belgaïd.
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la ville,
Kamel Beljoud, en
tant que président
de la commission

interministérielle
technique chargée
du suivi des projets
concernés par cet
évènement sportif
méditerranéen,
a
fait savoir, lors de
sa deuxième visite
effectuée à Oran
en l’espace d’un
mois, que «des
mesures concrètes
ont été prises par
le Premier ministre
ayant permis de

lever
plusieurs
contraintes d’ordre
financier». Selon le
ministre, cela a permis, entre autres,
«de satisfaire les
doléances de l’entreprise réalisatrice
du projet (MCC),
et il appartient à
cette dernière d’honorer ses engagements». Toujours
dans le registre des
mesures prises par

cette commission
interministérielle,
Kamel Beljoud a
fait savoir qu’une
enveloppe de près
de 1,2 milliard
de dinars a été
débloquée dernièrement par l’Etat
pour répondre aux
besoins financiers
nécessaires à la relance du projet du
sportif
complexe
d’Oran.  
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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
logo, élaboration
d’identité
Art
of Advertising
est une agence
dede
communication
recommandée
visuelle,
de projet
charted’édition,
graphique,création
d’illustration
de élaboration
design, de signalétique
pour tout
de logo
d’identité
et conception
de site internet,
visuelle, de charte graphique,
d’illustration
de design, de signalétique
L’agence
de communication
est composée
et conception
de site internet,
d’un ensemble de graphistes, d’un directeur artistique.
L’agence de communication est composée
Nous sommes à la fois graphistes, illustrateurs, webdesigners
d’un ensemble de graphistes, d’un directeur artistique.
concepteurs rédacteurs ...
Nous sommes à la fois graphistes, illustrateurs, webdesigners
bref une agence de communication complète.
concepteurs rédacteurs ...
bref travail
une agence
de communication
complète.
Notre
consiste
à mettre en valeur
vos produits
Nous vous élaborons un plan de communication,
Notre travail consiste
à mettre
en valeur vos produits
Campagne
emailling
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
Nous vous
proposons une
stratégie de marketing
Communication
évènementielle
Le conseilConseil
média en
sera
parmi nos tâches initiales .
communication
Nos tâches
Enseignes fabrication
de supports
Communication
Manifestationsévènementielle
et salons
Conseil en communication
Enseignes
de supports
Objetsfabrication
promotionnels
Manifestations
et salons
cadeaux de
fin d année cadeaux
d’affaires
Publicités
promotionnels
RevuesObjets
et bulletins
d’informations
Régies publicitaires
Publicités
Revues et bulletins d’informations
Régies publicitaires
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Entre aspirations et réalités

La transition tunisienne dans
un contexte de changement

Aviation militaire en Mauritanie

Pourquoi l’Armée
commande à
nouveau des ULM ?
Mme Barbara Unmüßig, présidente de la Fondation Heinrich Böll Stiftung, experte en
politique internationale et activiste dans la société civile, a donné une conférence dans le
cadre de la troisième «Green Lecture» dont le thème était «Entre aspirations et réalités :
la transition tunisienne dans un contexte de changement de l’ordre mondial».

D

evant un parterre composé
de politiciens,
d’activistes de la société
civile et de journalistes,
Barbara Unmüßig a
mis en garde contre les
dangers de «l’érosion
du système multilatéral» dus à des dirigeants (Trump, Bolsonaro, Salvini…) dont
les décisions populistes
l’équilibre
fragilisent
mondial des nations en
essayant de minimiser le
rôle joué par les organisations internationales
comme celles dépendantes des Nations
unies. Elle a mis l’accent
sur les conséquences du
changement de l’ordre
mondial sur l’espace de
dialogue pour la société
civile, le «shrinking
space», comment cela
peut toucher les libertés individuelles et les
droits humains.
Le panel, modéré par
le Pr Wahid Ferchichi,
professeur agrégé en
droit public à la Fsjpst,
a évoqué les conséquences de ce changement sur la Tunisie où
les conventions inter-

nationales ratifiées sont
fermement ancrées dans
la hiérarchie juridique.
Professeur émérite des
universités,
ancien
doyen de la FSJPST,
membre de l’Assemblée nationale constituante et actuellement
maire de l’Ariana, le Pr
Fadhel Moussa a mis en
exergue l’importance
des conventions internationales dans le système des normes tuni-

sien en prenant comme
exemple les conventions
environnementales
à
l’instar de la Convention des Nations unies
sur les changements climatiques, célèbre à travers «l’Accord de Paris».
Rétrécissement de l’espace de dialogue
Mme Salsabil Klibi, enseignante universitaire à
la FSJPST et spécialiste
en droit constitutionnel, a évoqué la situa-

tion actuelle des droits
humains dans le monde
au regard du rétrécissement de l’espace de dialogue au sein de la société civile, lequel thème a
été développé par M.
Zied Boussen, consultant en gouvernance,
politiques publiques
et droits de l’Homme.
M. Boussen a insisté
sur les dangers de la réforme du cadre législatif régissant les associa-

tions et le verrouillage
progressif qui risque
de s’exercer sous couvert de lutte contre le
blanchiment d’argent
et le terrorisme. Les
panélistes ont convergé sur la nécessité de
ne pas lâcher prise et
de protéger les acquis
existants en Tunisie en
termes de défense des
droits de l’Homme, de
la femme ou de l’environnement.

Fruits et légumes au Maroc

Inzegane se dote d’un nouveau marché
de gros pour 125,7 millions DH
C

onsidéré comme
le plus important
au Royaume, ce marché proche des exploitations agricoles de la
région du Souss-Massa
approvisionne tous les
marchés
nationaux
ainsi que plusieurs
pays africains avec une
moyenne de 50 camions par jour à destination de ces pays.
Très attendu dans la
région et après plusieurs années de retard,
le nouveau marché
de gros de fruits et
légumes a été inauguré vendredi dernier
à Inzegane lors d’une

cérémonie officielle.
Situé dans le sud-est
de cette ville à vocation commerciale par
excellence, ce nouveau
marché qui répond aux
standards
organisationnels et architecturaux modernes s‘étend
sur une superficie de
127 471 mètres carrés
contre seulement 61
000 mètres carrés pour
l’ancien marché, et ce,
pour un investissement
de 125,7 millions DH
dont un financement
de 75 MDH du Fonds
d’équipement communal (FEC).
La nouvelle bâtisse

construite par la commune d’Inzegane comprend 419 magasins
de tailles différentes,
dont 164 magasins
de 40 mètres carrés,
ainsi qu’une dizaine
d’espaces pour exposer
les produits, déchargement et expédition
de marchandises, cafés
et restaurants, centre
de santé et services de
gestion, routes, passages, parkings pour
camions et cargos, et
qui occupent une surface de 55 300 mètres
carrés. L’ancien marché est devenu trop
étroit pour remplir la

mission de vente au
gros. Son état est lui
aussi trop dégradé.
Considéré
comme
le plus important au
Royaume, ce marché
proche des exploitations agricoles de la
région du Souss-Massa
approvisionne
tous
les marchés nationaux ainsi que plusieurs pays africains
avec une moyenne de
50 camions par jour
à destination de ces
pays. Plus de 900 000
tonnes de fruits et légumes y sont écoulées
quotidiennement.
Desservie par la route

nationale n°1, cette
nouvelle infrastructure
moderne de commercialisation a pour vocation de faire de cette
ville une plateforme
structurée
régionale
de distribution des
fruits et légumes, dans
le respect des normes
de qualité. Elle permettra également une
plus grande maîtrise
et régularité des approvisionnements ainsi
que l’amélioration du
rapport qualité/prix,
répondant ainsi aux
attentes et besoins des
populations et commerçants de la région.

L

es forces armées aériennes mauritaniennes veulent passer commande pour quatre avions de type
ULM, apprend-on de source des
médias spécialisés. Une consultation dans ce sens a été engagée pour
les acquérir. La commande de ces
avions, sur fonds européens, est destinée au groupement nomade pour
des missions d’appui de toute sorte
: renseignement, évacuation de blessés, logistique. Le prix est estimé à
300 000 euros par avion. Le retour
à ces appareils inadaptés aux conditions climatiques, non armés et dont
la maintenance à cause des vents de
sable est particulièrement coûteuse,
est inexpliqué. Les mêmes raisons
avaient conduit à l’abandon de leur
exploitation par l’Armée mauritanienne elle-même, expliquent les
médias spécialisés. L’inadaptation de
ces appareils, selon les spécialistes,
suscite des interrogations quant à
leur efficacité sur le terrain.

Artisanat à Kairouan (Tunisie)

Certains métiers
voués à la disparition

L

e secteur peut-il retrouver ses
lettres de noblesse et redevenir
un pilier du développement socioéconomique ?
Le gouvernorat de Kairouan occupe
la première place à l’échelle nationale en matière de fabrication de
tapis et de mergoums, une activité
qui emploie 7 000 artisans sur un
total de 15 000 professionnels dans
le tissage, et 13 000 artisans dans différentes spécialités, dont le cuivre,
la menuiserie, la pâtisserie, la broderie, l’ébénisterie, le cuir et la bijouterie…
Ainsi, le tapis de référence en Tunisie est le classique de Kairouan qui
doit beaucoup à l’influence turque
de la période beylicale, puisqu’il
aurait été introduit à Kairouan en
1830 par Kamla, la fille du gouverneur turc.
Entre la «Alloucha» (tapis de haute
laine d’agneau aux coloris discrets
et naturels), les polychromes aux
couleurs plus variées et le mergoum
(laine tramée avec un fond uni et
des motifs géométriques à plusieurs
nuances), on n’a que l’embarras du
choix face à la multitude de ces variétés, dont la qualité finale s’évalue
à la densité des points au mètre carré, au serrage des lignes transversales
et à la perfection géométrique des
motifs décoratif.
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Equipe nationale

Les Verts peuvent désormais
se tourner vers l’avenir

La victoire contre le Bénin (1-0) en match amical disputé lundi soir au stade du 5-Juillet
(Alger) a permis à la sélection algérienne de football de décompresser après son sacre en
Coupe d’Afrique des nations (CAN-2019), retrouvant ainsi des conditions psychologiques
optimales susceptibles de l’aider à faire face au dur calendrier à venir.

L

’exploit réussi le
19 juillet dernier
au Caire (Egypte) était
tel que «la sélection
nationale avait toujours du mal à évacuer
son euphorie» comme
l’avait expliqué le
coach Djamel Belmadi, considérant au
passage que cet excès
de confiance pouvait
se répercuter négativement sur le rendement de l’EN lors des
échéances à venir.
«Ce match amical
contre le Bénin était
indispensable
pour
nous aider à redescendre sur terre et
nous remettre en
condition pour répondre présents dès
le mois prochain»
a expliqué le sélectionneur national en
conférence de presse.
En effet, dès le mois
d’octobre, Les Verts
seront appelés à disputer deux matchs amicaux, dont un contre
«une sélection sudaméricaine», selon le
président de la FAF,
Kheireddine Zetchi.
Par la suite, et dès
le début du mois de
novembre, les choses
sérieuses vont commencer, puisque la

sélection algérienne
sera appelée à disputer son premier match
officiel, dans le cadre
des éliminatoires de la
CAN-2021.
Ce sera contre le
Botswana,
dirigé
par l’Algérien Adel
Amrouche, qui avait
dirigé plusieurs sélections africaines, dont
le Kenya, le Burundi
et la Libye.
Même s’il s’est dit
«très satisfait» du rendement de ses joueurs
lors du match amical face au Bénin,
Belmadi a assuré
que «certains aspects
techniques» devront
quand même «être

perfectionnés» pour
permettre aux Verts
de rester compétitifs
au plus haut niveau,
notamment, l’efficacité offensive.
«Nous nous sommes
procurés un très grand
nombre d’occasions
contre le Bénin, mais
seule une d’entre elles
a pu être concrétisée.
Il est donc nécessaire
de se pencher sur cet
aspect, pour rendre
l’équipe plus performante et par conséquent, capable d’atteindre ses prochains
objectifs» a espéré
l’ancien Marseillais.
Autre chantier qui
attend Belmadi, une

importante opération
de prospection, pour
dénicher une nouvelle
pépite en défense centrale, susceptible de
combler le vide laissé
par les départs en retraite de Carl Medjani
et Rafik Halliche.
Il est vrai que certains
défenseurs expérimentés comme Youcef
Benayada (27 ans) et
Farouk Chafaï (29
ans) peuvent satisfaire
cette demande dans
l’immédiat, mais Belmadi serait plus à la
recherche d’un jeune
talent, qui aurait encore de belles années
devant lui.
Quoique, même si

cela est le cas, il fera
ses début en sélection
comme doublure, car
Belmadi s’est dit tellement satisfait du rendement de son onzetype habituel qu’il
n’a pas l’intention
d’y opérer le moindre
changement.
«Si un joueur fait bien
son job, pourquoi le
changer ? Les titulaires
actuels me donnent
entière satisfaction et
à partir de là, je ne
peux que continuer à
leur faire confiance» a
assuré l’entraîneur des
Verts.

Boxe/Mondiaux 2019

L’Algérien Houmri (81 kg)
réussit son entrée en lice

L

e boxeur algérien Mohamed
Houmri (81 kg) a
battu le Saoudien
Hamadah Salman,
par arrêt de l’arbitre
au 2è round, mardi à
Ekaterinbourg (Russie) où se déroulent
les mondiaux-2019
de boxe du 9 au 21
septembre.
Mohamed Houmri
est le deuxième pu-

giliste algérien à se
qualifier aux 16è de
finale de cette compétition qui a débuté
lundi avec la victoire
de Younes Nemouchi
(75 kg) vainqueur (5
- 0) devant le Slovène
Velko Aljaz.
Sept boxeurs représentent
l’Algérie
dans ce rendez-vous
pugilistique qui rassemblent près de 450

athlètes de 87 pays.
Mohamed Flissi (-52
kg) et Réda Benbaziz
(-63 kg) monteront
sur le ring le 12 septembre, respectivement face au Congolais Ilunga Kabange
Doudou et à l’Ouzbek Adu Raimov Al
Nur.
Exempt du premier
tour, l’Algérien Abdelhafid Benchabla

(-91 kg) rencontrera
au tour suivant, le
15 septembre, le
vainqueur du combat entre l’Allemand
Abduldjabbar Ammar et le Coréen Jiu
Taeung.
L’entrée en lice des
deux derniers représentants
algériens,
Chems-Eddine
Kramou (69 kg) et
Chouaïb Bouloudi-

nats (+91 kg) aura
lieu le 16 septembre.
Kramou, exempt du
1er tour, croisera les
gants contre le vainqueur du match entre
l’Azerbaidjanais Sotomayor Lorenzo et
l’Australien Mallia
Jason. Bouloudinats,
quant à lui, boxera
contre l’Italien Carbotti Mirko.

Athlétisme/Championnats du monde 2019

L’Algérien Makhloufi
va s’aligner sur le 1500 m

L

e double médaillé d’argent aux Jeux
olympiques Rio 2016, l’Algérien Taoufik Makhloufi a décidé de courir uniquement le 1500 m, sa distance de prédilection,
aux championnats du monde d’athlétisme
de Doha (Qatar) prévus du 27 septembre
au 6 octobre prochain, a t-il révélé à l’APS.
« Je vais courir uniquement le 1500 m aux
championnats du monde 2019 de Doha.
J’ai pris cette décision en concertation avec
mon entraineur français Philippe Dupont.
La performance que j’ai réalisée sur 1500
m lors du meeting de Paris m’a encouragé
à opter pour cette distance aux prochains
mondiaux. En plus, physiquement je ne
suis pas prêt à 100% pour m’aligner sur le
800 et le 1500 m» a déclaré Makhloufi à
l’APS.
Au meeting de Paris, comptant pour la
Ligue de diamant, disputé le 24 août dernier, le natif de Souk Ahras, avait réalisé
une belle performance sur le 1500 m en
parcourant la distance en 3:31.77, soit l’un
des sept meilleurs chronos mondiaux de la
saison.
« Après trois ans d’absence à cause de blessures, j’étais agréablement surpris par ma
performance à Paris. Grâce à ce chrono, je
peux dire que j’ai réussi mon objectif pour
cette année, qui est, pour moi, celle de la
transition en vue des Jeux olympiques 2020
à Tokyo lesquels demeurent l’objectif principal pour moi» a estimé le médaillé d’or du
1500 m aux JO Londres 2012.
Après une longue absence des pistes,
Makhloufi avait effectué son retour à la
compétition le 16 juillet dernier, à l’occasion du Meeting international de Sotteville-lès-Rouen (France), où il avait pris la
deuxième place sur le 800 mètres, avec un
chrono de 1:46.33.
Il avait enchaîné le 20 juillet avec le Meeting international d’Heusden Zolder (Belgique) avec une deuxième place en 1:45.33,
réalisant par la même occasion les minima
de participation aux prochains Mondiaux.
Interrogé sur ses chances au rendez-vous de
Doha, Makhloufi, qui devrait se rendre ce
jeudi en France pour peaufiner sa préparation, a répondu qu’il va gérer la compétition avec intelligence mais pas dans la peau
du favori.
«Je vais gérer la compétition course par
course jusqu’à la finale inchallah. Sincèrement, je ne suis pas le grand favori pour
la victoire finale. Je serais l’outsider. Il y a
beaucoup de prétendants au sacre notamment des Kenyans. Je ne suis pas très loin
des meilleurs cette saison. Je vais faire le
maximum pour défendre mon statut de
champion et surtout faire honneur aux couleurs nationales. Je vais me donner à fond
pour réaliser le meilleur résultat positif à
Doha, tout en sachant que c’est une année
de transition pour moi en prélude des JO
2020» a-t-il affirmé.
En prévision de ces mondiaux, le demi-fondiste algérien va effectuer son dernier stage
bloqué en France sous les ordres de son entraineur pour être prêt pour le jour J.
«Je vais poursuivre ma préparation en
France avec un stage de trois semaines
avant de me rendre au Qatar le 28 ou 29
septembre prochains pour m’acclimater sur
place aux conditions. Sincèrement, je suis
motivé et décidé à faire le maximum, je suis
positif, je vois loin et chaque chose à son
temps» a-t-il dit.
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ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻧﻔﺴﺘﺒﻠﻮس ﻣﻌﺘﻤﺪة ﲢﺖ رﻗﻢ1650اﳉﺰاﺋﺮ

رﻫﺎﻧﺎﺗﻨﺎ أن ﻧﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﻓﺮص ﻋﻤﻠﻜﻢ وأن ﳒﻌﻞ ﺷﻬﺎداﺗﻜﻢ ﲢﺪﻳﺎ ﻟﻜﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ

ﻋﻨﻮان واﺣﺪ أﻣﺎﻣﻜﻢ ﻫﻮ اﻧﻔﺴﺖ اﻟﺒﻠﻮس
ﺑﺸﺎرع 92ﺳﻴﻠﻔﻴﺎن ﻓﻮراﺳﺘﻲ اﳌﺮادﻳﺔ

اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻛﻞ أﻳﺎم اﻟﺴﻨﺔ
ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻦ ﺗﺰﻋﺞ ﺑﺮاﻣﺠﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ

ﺷ
ﻬﺎﺩﺍ
ﺕ
ﻣﺆ
ﺷﻬﺎ
ﺩﺍﺕ ﻛ ﻫﻠﺔ
ﻔﺎﺀﺓ

ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻨﺎ

اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﰲ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺼﺤﻔﻲ
اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا واﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي
ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺼﺤﻔﻲ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻟﻠﻮاب واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﺼﺤﻔﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ

ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻲ اﻟﻴﻮم ﺻﻌﺒﺔ
ﻟﻜﻦ إﳝﺎﻧﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﺘﻮاﺻﻞ
ﻳﺠﻌﻠﻜﻢ ﻣﺆﻫﻠﲔ ﻻﻗﺘﺤﺎم
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺸﻐﻞ ﺑﻜﻞ ﻗﻮة
ذﻟﻚ أن أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻴﻮم ﻳﺸﺘﺮﻃﻮن
اﻟﻜﻔﺎءة ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء
واﻟﻜﻔﺎءة
ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻜﻢ إﻻ ﺑﺎﳌﻤﺎرﺳﺔ

اﻧﻔﺴﺖ ﺑﻠﻮس ﻫﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻜﻢ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ واﳌﻤﺎرﺳﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
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إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ
ﻋﺘﺎد آﻟﻲ ﻣﺆﻫﻞ ﻟﻠﻤﻬﻦ اﳌﻌﺎﺻﺮة
أﺟﻬﺰة آﺑﻞ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻓﻜﻢ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
أﺳﺎﺗﺪة ﺟﺎﻣﻌﻴﻮن ﻳﺸﺮﻓﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻫﻴﻠﻜﻢ
ﺻﻔﺤﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك invest@investplusalger
ﻫﻮاﺗﻔﻨﺎ 021696483/0661412576/0661413900

اﻟﺴﻜﺮﻳﺘﺎرﻳﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﻷرﺷﻴﻒ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ و اﶈﺎﺳﺒﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
اﳌﻜﻠﻔﻮن ﺑﺎﻟﺰﺑﺎن وﻛﻼء ﲡﺎرﻳﻮن
اﻻﻧﻔﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ واﳌﺼﻤﻤﻮن
ﻣﺼﻤﻤﻮ اﳌﻮاﻗﻊ
اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
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WORLD MARKETS AT A GLANCE
Change during previous day’s trading (%)
S&P 500

Nasdaq Composite

-0.40%

Dow Jones Ind

-0.37%

FTSE 100

-0.53%

FTSE Eurofirst 300

Nikkei

-0.20%

0.10%

Hang Seng

-0.13%

FTSE All

-0.38%

-0.40

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

Jun 20 - S&P 500

All World

New York

Jun 20 - Jul 19
S&P/TSX COMP

Index

All World

Toronto

7,627.40

16,316.53

Day -0.40%

Month 1.11%

Year 13.98%

Day 0.40%

New York

IPC

Nasdaq Composite

Month 1.39%

Year 8.52%

Day 0.10%

Mexico City

Month 1.01%

Year 23.34%

Dow Jones Industrial

Day -0.50%

New York

Month 4.88%

Year -4.56%

Bovespa

12,695.16

Europe

Ibe
9,788.90

Month 0.96%

Year -0.08%

CAC 40

Day -0.33%

Paris

77,486.84

5,417.07

5,372.31

24,700.21

Day -0.62%

1,512.89

Day -0.20%

São Paulo

25,064.50

7,683.97

Year 3.46%

1,502.64

46,759.41

Day -0.37%

Month 1.11%

London

Jun 20 - Ju
Xe

FTSE Eurofirst 300

48,756.16

7,825.30

7,725.59

All World

16,543.01

2,804.49
2,762.57

Index

Jun 20 - Jul 19
FTSE 100

FT
22,120.58

71,394.34
Day -0.53%

Month 0.31%

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
IGPA Gen
FTSE A200
FTSE B35
Shanghai A
Shanghai B
Shanghai Comp
Shenzhen A
Shenzhen B
COLCAP
CROBEX

Year 16.18%
Latest

Previous

26829.73
6355.00
6262.70
4380.20
3302.07
3809.43
7330.27
77486.84
982.78
16543.01
949.22
27083.49
8976.45
9000.71
2903.60
286.62
2772.55
1647.40
1040.57
1552.15
1795.18

27044.46
6329.10
6245.10
4362.60
3311.85
3820.40
7329.68
77362.63
977.60
16477.40
929.35
27165.34
8968.13
8988.96
2919.00
288.49
2787.26
1660.51
1047.48
1549.97
1795.49

Day 0.16%
Country

Month 8.53%
Index

Year 18.88%
Latest

Day -0.56%

Previous

Country

Month -0.61%
Index

Year 4.71%
Latest

Previous

CSE M&P Gen
68.46
68.68
Italy
24129.46
FTSE Italia All-Share
PX
1083.94
1087.36
41505.79
FTSE Italia Mid Cap
FTSE MIB
21885.40
OMXC Copenahgen 20
1003.18
1002.80
Japan
2nd Section
7384.47
EGX 30
15416.31
15578.73
Austria
Nikkei 225
22764.68
OMX Tallinn
1257.78
1257.80
Belgium
S&P Topix 150
1418.15
10193.89
10254.17
OMX Helsinki General
Topix
1749.59
CAC 40
5417.07
5447.43
Brazil
SBF 120
4335.14
4358.58
Jordan
Amman SE
2023.87
Canada
Kenya
NSE 20
3285.27
Germany
M-DAX
26731.81
26893.23
TecDAX
2869.30
2877.15
Kuwait
KSX Market Index
6633.44
Latvia
OMX Riga
1027.97
XETRA Dax
12686.29
12765.94
Greece
Athens Gen
766.64
773.78
Lithuania
OMX Vilnius
714.33
Chile
FTSE/ASE 20
2030.67
2055.36
Luxembourg
LuxX
1616.53
China
Malaysia
FTSE Bursa KLCI
1759.24
Hong Kong
Hang Seng
28010.86
28117.42
Mexico
IPC
48756.16
10523.24
10578.46
HS China Enterprise
Morocco
MASI
11322.00
HSCC Red Chip
4208.30
4255.06
Netherlands
AEX
570.21
Hungary
Bux
35117.83
34720.31
AEX All Share
841.60
India
BSE Sensex
36351.23
36373.44
New Zealand
NZX 50
8917.59
Nifty 500
9236.30
9269.55
Nigeria
SE All Share
36748.18
Colombia
Indonesia
Jakarta Comp
5871.08
5890.73
Norway
Oslo All Share
993.96
Croatia
Ireland
ISEQ Overall
6982.76
7029.18
Pakistan
KSE 100
41795.59
Israel
Tel Aviv 125
1384.84
1383.11
(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

24220.58
41634.28
21972.22
7375.66
22794.19
1417.87
1751.21
2031.11
3326.78
6603.51
1029.82
713.40
1639.36
1753.07
49002.77
11330.35
568.19
838.55
8946.10
36963.70
990.84
40897.90

Les plus fortes progressions
STOCK MARKET: BIGGEST MOVERS
AMERICA
ACTIVE STOCKS

EURO MARKETS
ACTIVE STOCKS

close
price
1812.97
364.23
191.88
104.40
1199.10
208.09
56.22
149.24
112.13
46.65

Day's
change
-29.95
-10.90
1.48
-0.72
-13.81
-1.27
-1.23
4.72
1.44
-0.03

stock
traded m's
Sky
331.3
250.0
British American Tobacco
Rio Tinto
213.8
Glencore
201.5
Royal Dutch Shell
200.0
Bp
177.1
Unilever
172.4
Vodafone
171.8
Bhp Billiton
171.5
Hsbc Holdings
169.1

close
price
1508.50
3862.00
4071.00
316.75
2744.00
569.90
4330.50
178.24
1637.80
718.10

Day's
change
-22.50
24.00
-49.00
-1.75
33.50
7.70
127.50
-1.66
-30.80
0.70

BIGGEST MOVERS

Close
price

Day's
change

Day's
chng%

BIGGEST MOVERS

Day's
change

Day's
chng%

173.29
78.12
103.20
40.20
28.69

15.04
3.93
4.42
1.37
0.93

9.50
5.30
4.47
3.53
3.35

Ups
Moneysupermarket.com
Ferrexpo
Hikma Pharmaceuticals
Rank
Mccarthy & Stone

Close
price
328.40
171.20
1548.00
184.00
104.10

19.10
8.30
72.50
8.20
3.60

6.18
5.10
4.91
4.66
3.58

Ups
Iliad
A.p. M__ller - M__rsk B A/s
Nordea Bank Ab
Danske Bank A/s
A.p. M__ller - M__rsk A A/s

34.11
15.80
28.31
52.73
89.95

-3.84
-1.28
-1.93
-2.91
-4.45

-10.12
-7.49
-6.38
-5.23
-4.71

Downs
Babcock Int
Sports Direct Int
Aa
Bank Of Georgia
Talktalk Telecom

732.60
405.00
107.85
1801.00
110.50

-70.40
-31.10
-6.25
-97.00
-5.30

-8.77
-7.13
-5.48
-5.11
-4.58

Downs
Publicise Sa
W__rtsil__
Sap Se O.n.
Arcelormittal Sa
Ses

Downs
Ebay
Freeport-mcmoran
Fifth Third Ban
Bank Of New York Mellon (the)
Abbvie

Based on the constituents of the S&P500

Country
Philippines
Poland
Portugal
Romania
Russia
Saudi-Arabia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sri Lanka
Sweden
Switzerland

UK MAR

LONDON
ACTIVE STOCKS

stock
traded m's
Amazon.com
81.4
Netflix
61.0
Apple
37.9
Microsoft
35.4
Alphabet
22.3
Facebook
22.1
Micron Technology
21.7
Int Business Machines
21.6
Walt Disney (the)
19.9
Twenty-first Century Fox
19.4

Ups
Snap-on orporated
Dover
Danaher
Scana
Williams Companies

Day -0.40

Based on the constituents of the FTSE 350 index

Sap Se O.n.
Unilever Dr
Santander
Royal Dutch Shella
Total
Asml Holding
Siemens Ag Na
Bayer Ag Na O.n.
Publicise Sa
Unicredit
BIGGEST MOVERS

TOKYO
ACTIVE STOCKS

stock
traded m's
388.8
346.7
305.1
252.0
243.0
224.7
210.7
208.6
200.5
187.9

close
price
100.98
48.87
4.65
29.81
52.88
186.00
117.98
92.35
53.18
13.94

Day's
change
-3.70
1.16
0.01
0.33
-0.02
-0.05
-0.38
-0.61
-5.12
-0.23

stock
close
traded m's
price
Softbank .
955.6 9758.00
Mitsubishi Ufj Fin,.
448.4
663.10
Toyota Motor
420.9 7457.00
Fast Retailing Co.,
408.7 52670.00
Shiseido ,
356.8 8372.00
Tokyo Electron
281.9 19330.00
Sony
278.0 5939.00
Tokai Carbon Co.,
239.3 2056.00
Sumitomo Mitsui Fin,.
238.2 4385.00
Eisai Co.,
235.5 11185.00

Close
price

Day's
change

Day's
chng%

BIGGEST MOVERS

144.45
1147.29
8.63
24.41
1078.19

10.00
38.11
0.24
0.62
26.17

7.44
3.44
2.80
2.59
2.49

53.18
16.81
100.98
25.69
16.02

-5.12
-0.93
-3.70
-0.80
-0.42

-8.78
-5.27
-3.53
-3.00
-2.55

Based on the constituents of the FTSEurofirst 300 Eurozone index

Day's
change
108.00
9.40
-16.00
-1210.00
-423.00
495.00
-36.00
-14.00
48.00
220.00

Ups
Dainippon Screen Mfg.co.,
Showa Shell Sekiyu K.k.
Minebea Co.,
Mitsubishi Electric
Advantest

Close
price

Day's
change

Day's
chng%

8310.00
1803.00
2006.00
1486.50
2524.00

320.00
66.00
70.00
51.00
82.00

4.01
3.80
3.62
3.55
3.36

Downs
Shiseido ,
Nippon Paper Industries Co Ltd
Meiji Holdings Co.,
Terumo
Kikkoman

8372.00
1730.00
9050.00
6270.00
5350.00

-423.00
-58.00
-280.00
-190.00
-160.00

-4.81
-3.24
-3.00
-2.94
-2.90

Based on the constituents of the Nikkei 225 index

FTSE 100
Winners
Johnson Matth
Burberry
Prudential
Barratt Develo
Micro Focus In
Ocado
Int Consolidate
Intertek
Just Eat
Unilever
Nmc Health
Astrazeneca

Losers
Wpp
Smiths
Centrica
Royal Mail
Associated Bri
British Land
Sse
Bt
Land Securities
Paddy Power B
National Grid
Vodafone

Based on last w

CURRENCIES
Jul 19
Argentina
Australia
Bahrain
Bolivia
Brazil

Currency
Argentine Peso
Australian Dollar
Bahrainin Dinar
Bolivian Boliviano
Brazilian Real

DOLLAR
Closing
Mid
27.7450
1.3618
0.3771
6.9100
3.8762

Day's
Change
0.0525
0.0066
0.0293

EURO
Closing
Mid
32.2189
1.5813
0.4378
8.0242
4.5012

Day's
Change
-0.0222
0.0036
-0.0011
-0.0207
0.0225

POUND
Closing
Day's
Mid
Change
36.0742
-0.0619
1.7706
0.0023
0.4902
-0.0018
8.9844
-0.0325
5.0399
0.0200

Jul 19
Indonesia
Israel
Japan
..One Month
..Three Month

Currency
Indonesian Rupiah
Israeli Shekel
Japanese Yen

DOLLAR
Closing
Mid
14475.0000
3.6490
112.9000
112.8998
112.8993

Day's
Change
70.0000
0.0077
0.1150
0.1146
0.1136

EURO
Closing
Mid
16809.1240
4.2373
131.1053
131.1053
131.1053

POUND
Day's
Closing
Day's
Change
Mid
Change
38.0574 18820.4827
23.3136
-0.0020
4.7444
-0.0072
-0.2050 146.7930
-0.3805
-0.2049 146.7929
-0.3807
-0.2048 146.7927
-0.3812

Jul 19
Poland
Romania
Russia
Saudi Arabia
Singapore

Nasdaq Composite

New York
7,394.04

127,146.13
Jeudi 12 septembre 2019
Day 0.54%

Month 3.47%

Year 21.54%

IPC

Mexico City

FTSE Eurofirst 300

Day -0.77%

45,315.17
Year -7.65%

Month -6.43%

Bovespa

1,497.37

24,462.94

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

Day 1.21%

Month 2.25%

Year 20.23%

Day 0.26%

São Paulo

Month 3.72%

CAC 40

0.74%

0.54%

Argentina
Change
Australia

1.21%

5,391.64

FTSE 100

Day -1.52%

WORLD MARKETS
AT APrevious
GLANCE
Latest
Country Ind
Nasdaq Composite
Dow Jones

CountryS&P 500
Index

Madrid

Hang Seng

FTSE
Eurofirst 300
81,815.32

Month -4.37%
Index

1.03%

FTSE 100

Year 30.61%
Latest

10,066.50

9,884.20

0.26%

Month 4.15%

0.31%

Country
FTSEPrevious
Eurofirst 300

Index
Nikkei

Hang Seng
Year 5.88%

0.60%

Latest
Previous
Hang Seng

Merval
31690.12
Cyprus
CSE M&P Gen
68.46
68.68
Italy
25285.83
25644.75
FTSE Italia All-Share
during
previous day’s
trading31869.82
(%)
All Ordinaries
6190.20
6190.90
Czech Republic PX
1102.15
1104.56
41483.81
41831.71
FTSE Italia Mid Cap
999.60 FTSE Eurofirst
1004.25
S&P/ASX 200 Nasdaq Composite
6084.50
6087.40
DenmarkInd
FTSE
MIB
23092.38
23449.65
OMXC Copenahgen
20 100
S&P 500
Dow Jones
FTSE
300
Nikkei
Hang Seng
Egypt
EGX 30
16780.91
16780.91
S&P/ASX 200 Res
4478.70
4496.20
Japan
2nd Section
7307.71
7294.56
Estonia
OMX Tallinn
1251.62
1252.18
Austria
ATX
3485.79
3510.28
Nikkei 225
23002.37
22930.36
All3891.10
World
All
World
Index
All1460.03
World
Stock
over
days, with
the- May
FTSE
All-World
inIndex
the
same currency
as
Apr 22 Market
- - BEL 20movementsIndex
Apr 22
21Helsinki
Apra22comparison
- MayS&P
21 Topix 150
Finland
10367.40
10294.59
Belgium
3904.98last 30
1458.33
OMX
General
France
CAC 40
5637.51
5614.50
7450.57
7382.19
Topix
1813.75
1815.25
AMERICAS
EUROPE
S&P BEL
500Mid
New83081.88
York
S&P/TSX
COMP
Toronto
FTSEAmman
100 SE
London
SBF 120
4494.91
4475.40
Brazil
Bovespa
81815.32
Jordan
2128.46
2127.19
Index
All World
Index
All World
Index
All World
11
septembre
Apr
22 - - S&P/TSX 60
Apr
22 - MayM-DAX
21
Apr
22 - MayNSE
21 20
11
septembre
11
septembre
16,162.31
Germany
26834.65
26825.60
Canada
957.85
957.94
Kenya
3494.17
3519.78
7,859.17
2,733.01
Stock Market
movements over
last 30York
days, with theS&P/TSX
FTSE
All-World in the
sameToronto
currency
as
a comparison
S&P 500
100Market Index
London
S&P/TSX Comp
16162.31 New 16143.55
TecDAXCOMP
2805.99
2804.96
Kuwait FTSEKSX
6633.44
6603.51
2,670.14
AMERICAS
EUROPE
XETRA Dax
13077.72
13114.61
Latvia
OMX Riga
1038.26
1045.93
S&P/TSX Div Met & Min
1045.17
1056.38
16,162.31
15,454.42
7,859.17
7,328.92
2,733.01
Index
All
World
Index
All
World
Index
All
World
Greece
Athens
Gen
784.46
782.80
Lithuania
OMX
Vilnius
709.28
710.56
Chile
IGPA
Gen
28679.66
28762.70
Apr 22 - Apr 22 - May 21
Apr 22 - May 21
2,670.14
FTSE/ASE
20
2063.12
2050.54
Luxembourg
LuxX
1631.42
1632.48
China
FTSE A200
10225.19
10187.59
15,454.42
7,328.92
Day 0.74%
Month 2.35% 9000.71 Year
14.75%
Day 0.12%
Month 4.07%31234.35 Year
5.79%
Day
1.03%
Month
6.78% 1853.58 Year
5.32%
S&P 500
New York
S&P/TSX
COMP
Toronto
FTSE FTSE
100Bursa
London
Hong Kong
Hang Seng
31047.91
Malaysia
KLCI
1854.50
FTSE B35
8988.96
16,162.31
7,859.17
Mexico 1.03% IPC
45666.77
A
3344.24
Enterprise 4.07% 12349.61 Year 12355.13
Day 0.74% ShanghaiMonth
2.35% 3366.07 Year2,733.01
14.75%
Day 0.12% HS ChinaMonth
5.79%
Day
Month 6.78% 45315.17 Year
5.32%
Morocco
MASI
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Bourses

Les valeurs suivies
à Paris et en Europe
Les valeurs suivies mardi à la Bourse de Paris et en Europe où les
contrats arrivent à terme sur les indices, ont signalé une ouverture
en repli de l’ordre de 0,4% à 0,5%.

L

a maison-mère de
Free devait dévoiler hier sa nouvelle
«box» internet très attendue par le marché alors
que le cours de Bourse
d’Iliad chute depuis le
début de l’année face aux
pertes d’abonnés dans le
fixe et dans le mobile.
Elior, troisième groupe
européen de restauration
collective, a annoncé
prévoir un ralentissement de sa croissance
organique sur l’exercice 2018-19, présenté
comme une année de
stabilisation, en partie
à cause de sa sortie de
contrats non rentables
en Italie.
Sopra Steria Group et
Plastic Omnium n’entreront plus dans la composition de l’indice paneuropéen Stoxx 600, tout
comme Wacker Chemie,
Indivior et 3I, a annoncé
le fournisseur d’indices
Stoxx. Les valeurs qui
intégreront l’indice sont
Knorr Bremse, Salmar,
Tomra Systems, PGN et
Interpump.
Linde remplacera Barclays au sein de l’indice
Stoxx Europe 50, a
annoncé le fournisseur

d’indices Stoxx.
Uniper - Fortum, premier actionnaire d’Uniper a discuté avec le
fonds activiste Elliott
d’une éventuelle prise
de contrôle du groupe
énergétique allemand,
ont rapporté, lundi, trois
sources au fait des négociations. Le groupe scandinave est frustré par la
lenteur des discussions
sur un accord de coopé-

ration avec Uniper, dont
il détient 47% du capital, rachetés à E.ON.
Roche a fait état lundi
soir de résultats positifs
d’un essai clinique de
Hemlibra, un traitement
de l’hémophilie, dans
la réduction des saignements chez les enfants
de moins de 12 ans.
Jcdecaux a annoncé un
accord en vue d’une prise
de participation majo-

ritaire dans Publiroute
(Dewez), spécialiste de
l’affichage en Belgique.
Par ailleurs, Exane BNP
Paribas a repris le suivi
de la valeur avec une recommandation à «sousperformance».
Carmat, le concepteur
français d’un nouveau
cœur artificiel, a annoncé le départ du président
de son conseil d’administration, Jean-Claude

Cadudal.
Accorhotels - RBC
entame son suivi avec
une recommandation à
«surperformance» et un
objectif de cours de 50
euros.
Dassault Aviation Deutsche Bank a relevé
sa recommandation à
«achat» contre «conserver» et revu son objectif
de cours à 1 600 euros
contre 1 670 euros.

Levothyrox

Amazon

Brièvement première
capitalisation
de Wall Street

A

mazon est brièvement devenue à Wall
Street la première capitalisation boursière
mondiale, un titre que Microsoft avait ravi à
Apple.
L’action du numéro un mondial du commerce
en ligne a gagné jusqu’à 4,7%, portant sa valeur
totale à 865 milliards de dollars (762 milliards
d’euros). Au même moment, Apple prenait
2,1% pour une capitalisation de 864,8 milliards de dollars.
Microsoft, qui affichait vendredi une capitalisation à la clôture supérieure à celle d’Apple pour
la première fois depuis huit ans, prenait 0,9%
lundi et sa valeur totale avoisinait 859 milliards
de dollars.
Cette course très serrée au titre symbolique de
première capitalisation de Wall Street s’inscrit
dans le contexte de la remontée générale des
cours après la trêve commerciale conclue samedi par le président américain, Donald Trump,
et son homologue chinois, Xi Jinping.
Apple était devenue en août la première entreprise américaine à atteindre le cap des 1 000
milliards de dollars de capitalisation, mais son
cours a nettement reculé ces dernières semaines
en raison des doutes des investisseurs sur l’évolution de la demande pour l’iPhone, son produit vedette. Le cours de l’action du groupe à la
pomme est encore inférieur de plus de 20% à
son record historique du 3 octobre.
Amazon a regagné de son côté la majeure partie
du terrain perdu après l’annonce en octobre de
prévisions de ventes pour le trimestre en cours
inférieures aux attentes. L’action reste toutefois
près de 14% en-dessous de son record de clôture du 4 septembre.

Chine

La BPC poursuivra
une politique
monétaire souple

Les plaignants réclament 41 L
millions d’euros à Merck

U

n collectif de 4
113 malades de
la thyroïde, qui disent
souffrir de la nouvelle
formule du Levothyrox, a réclamé 41,13
millions d’euros d’indemnités au laboratoire
allemand Merck devant
le tribunal d’instance
de Lyon, soit 10 000
euros par patient, pour
«défaut d’information».
Merck se voit reprocher
d’avoir, en mars 2017,
commercialisé une nou-

velle formule du Levothyrox sans en avoir informé les trois millions
de patients français en
traitement. Un certain
nombre d’entre eux ont
ressenti de nombreux
effets secondaires.
Près de 300 se sont présentés physiquement
à l’audience civile et le
procès a dû être délocalisé pour l’occasion dans
une salle de conférence
de Villeurbanne aménagée à cet effet.

«J’accuse Merck d’avoir
su que le changement de
formule allait avoir des
conséquences néfastes
sur la santé des malades.
J’accuse Merck d’avoir
fait peu de cas de ces
malades. J’accuse Merck
de faire prévaloir les intérêts financiers de ses
actionnaires plutôt que
ceux de ses malades»,
a plaidé Christophe
Lèguevaques,
avocat
du collectif de patients
et créateur d’un site

d’actions collectives. Il a
affirmé qu’aucune mention du changement
de formule n’avait été
indiqué sur les boîtes de
médicaments délivrées
à partir de mars 2017
et que les médecins et
pharmaciens n’avaient
que partiellement été
tenus au courant de ce
changement. L’une des
plaignantes, Laura Lux,
47 ans, en traitement
depuis 25 ans, a dit à
Reuters avoir «ressenti

des vertiges, des maux
de tête, des bourdonnements, des troubles
de la mémoire, un mois
après avoir commencé à
prendre la nouvelle formule».
«Mon état s’est dégradé pendant des mois
avant que mon médecin
n’attribue mes maux à
la nouvelle formule du
Levothyrox mais mon
médecin n’avait pas été
informé par le laboratoire», a-t-elle ajouté.

a Banque populaire de Chine (BPC) restera souple en matière de politique monétaire, l’adaptant en fonction de la situation
économique, a déclaré le gouverneur Yi Gang
mardi. On s’attend généralement à ce que la
BPC assouplisse encore sa politique monétaire
dans les mois qui viennent face à une économie dont la croissance a ralenti à un rythme
que l’on n’avait plus vu depuis la crise financière internationale. Mais un tel assouplissement est peut-être devenu moins pressant depuis que Pékin et Washington ont conclu une
trêve sur le plan commercial. Yi s’exprimait
dans le magazine China Finance, publié par le
BPC, pour commémorer le 40e anniversaire
des réformes d’ouverture inspirées à l’époque
par Deng Xiaoping. La BPC a déjà réduit à
quatre reprises le coefficient des réserves obligatoires (RO) cette année et desserré les taux
du marché pour soulager les entreprises en
mal de liquidités.
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Après la promesse de Netanyahu d’annexer un pan de la Cisjordanie

Vive inquiétude de la communauté
internationale
La promesse de Benjamin Netanyahu d’annexer un pan stratégique de
la Cisjordanie occupée s’il remportait les élections législatives a fait réagir
la communauté internationale, qui craint une nouvelle escalade de violences.

L

a promesse du
Premier ministre
israélien
Benjamin
Netanyahu d’annexer
un pan stratégique de
la Cisjordanie occupée, faite mardi 10
septembre pour tenter
de séduire son électorat de droite, n’a pas
été du goût de tous.
Benjamin Netanyahu a précisé vouloir
annexer les colonies
juives, qui représentent environ 90
% du territoire de la
vallée du Jourdain,
mais «pas des villages
ou des villes arabes
comme Jéricho». La
vallée du Jourdain représente environ 30 %
de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis
1967. Si le chef du Likoud a précisé que ce
plan n’affecterait pas
«un seul Palestinien»,
beaucoup y voient là
un nouveau recul vers
une tentative de paix.
Violation flagrante du
droit international
À commencer par les
Palestiniens, qui ont
perçu dans ce projet
une volonté d’anéantir «toute chance de
paix». «C’est une violation flagrante du
international,
droit

Etats-Unis

c’est du vol de terre
flagrant, c’est du nettoyage ethnique, a réagi Hanane Achraoui,
une cadre de l’Organisation de libération
de la Palestine (OLP),
selon des propos rapportés par l’Agence
France-Presse. Il détruit non seulement la
solution à deux États,
mais toute chance
de paix, ça change la
donne.»
Du côté du Hamas,

même défiance devant
l’annonce du chef
de file du Likoud :
«Netanyahu est à la
recherche de votes
d’extrême droite en
vendant à son public
l’illusion qu’il peut
occuper les terres
palestiniennes pour
toujours», a ainsi dit
à l’AFP Hazem Qassem, porte-parole du
mouvement islamiste
palestinien, au pouvoir à Gaza.

L’Arabie saoudite a
qualifié de «dangereuse escalade» cette
promesse du Premier
ministre israélien en
cas de réélection lors
des élections législatives du 17 septembre.
«Le royaume affirme
que cette déclaration
est une très dangereuse escalade contre
le peuple palestinien
et représente une violation flagrante de
la charte de l’ONU

et des principes du
droit international»,
a rapporté mardi soir
l’agence officielle Saudi Press Agency (SPA),
citant la cour royale.
Riyad a également
demandé une «réunion d’urgence» des
ministres des Affaires
étrangères des 57
membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI),
ajoute l’agence SPA.

Exit Bolton ! Trump se débarrasse
de son conseiller à la sécurité nationale
L

e président des EtatsUnis continue de jouer
avec son compte Twitter
comme s’il s’agissait d’une
machine à éjecter ses collaborateurs, y compris les
plus proches. C’est au tour
de John Bolton de sauter en
l’air : dans un tweet publié
ce mardi, Donald Trump
a annoncé de la manière
la plus expéditive possible
qu’il limogeait son conseil-

ler à la sécurité nationale.
«J’ai informé John Bolton (...) que nous n’avions
plus besoin de ses services
à la Maison Blanche»,
écrit le président américain. «J’étais en profond
désaccord avec beaucoup
de ses suggestions, comme
d’autres au sein de cette administration, et ailleurs...».
La chute du faucon
John Bolton n’est pas

connu pour être un tendre
et, au début de son mandat, il a joué un rôle important et influent au sein du
gouvernement Trump. Cet
avocat de profession, âgé
de 70 ans, fervent partisan
de la guerre au Vietnam
dans sa jeunesse, puis du
conflit en Irak sous George
W. Bush, a constamment
maintenu ses positions
radicales vis-à-vis notam-

ment de l’Iran, de la Russie
et de la Corée du Nord.
Peu avant sa nomination
au poste de conseiller à la
sécurité nationale, début
avril 2018, le néo-conservateur à la réputation de
faucon avait estimé qu’il
était «parfaitement légitime pour les Etats-Unis»
de répondre à la menace
nucléaire brandie par le
régime nord-coréen «en

frappant les premiers». La
main que son «patron»,
Donald Trump, a fini par
tendre à Kim Jong Un lui
a donc forcément déplu au
plus haut point. A cause
de cette volte-face, entre
autres, les deux hommes se
sont vraiment fâchés. John
Bolton n’aura tenu qu’un
an et cinq mois au service du chef de la Maison
Blanche.

Pour régler la crise séparatiste
au Cameroun

Paul Biya convoque un
«grand dialogue national»

L

e président camerounais Paul Biya a annoncé
mardi la tenue d’un «grand dialogue» national
pour résoudre la crise séparatiste qui sévit dans les
régions anglophones du pays.
Un «grand dialogue national» a été annoncé
au Cameroun. Le président Paul Biya a en effet
annoncé mardi 10 septembre la convocation à la
fin du mois d’une vaste consultation nationale
portant sur le conflit meurtrier entre des groupes
séparatistes de la minorité anglophone et les forces
de sécurité dans l’ouest, au moment où son régime
fait juger pour «insurrection» des leaders de l’opposition.
«J’ai décidé de convoquer, dès la fin du mois en
cours, un grand dialogue national qui nous permettra (...) d’examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi de
toutes les autres composantes de notre Nation»,
a déclaré le chef de l’État, 86 ans et au pouvoir
depuis près de 37 ans, dans une adresse à la nation
retransmise sur les antennes de la radio et la télévision nationale.
Encouragements de l’ONU
Une annonce saluée par le secrétaire général de
l’ONU Antonio Guterres, qui «encourage le gouvernement camerounais à veiller à ce que le processus soit inclusif et réponde aux défis auxquels le
pays est confronté», a déclaré mardi dans un communiqué son porte-parole, Stéphane Dujarric.
Le dialogue sera présidé par le Premier ministre,
Joseph Dion Nguté, et rassemblera les différentes
composantes sociales, y compris des représentants
des forces de défense et de sécurité, ainsi que ceux
des groupes armés, a assuré Paul Biya.

Espagne

Le Parlement catalan remet un prix
à la militante Carola Rackete

L

e parlement catalan a remis un prix ce mardi à
Carola Rackete. La jeune pilote du navire SeaWatch 3 est récompensée pour ses actions humanitaires qui ont permis le sauvetage de nombreux
migrants dans la mer Méditerranée. A ses côtés,
Oscar Camps, le directeur de l’ONG Open Arms,
également récompensé.
A l’occasion de cette cérémonie, l’Allemande a
développé un plaidoyer contre la politique migratoire menée par l’Union européenne. «Je suis toujours visée par une enquête menée par les autorités
italiennes mais est-ce que je suis inquiète ? Honnêtement, non. Parce que mes actions étaient justifiées. Ce qui m’inquiète, ce sont les injustices de
ce monde alimentées par un système économique
fondé sur la croissance et les structures de pouvoir
politiques enracinées dans la période coloniale.»
La bête noire de Matteo Salvini
Arrêtée en Italie, puis finalement libérée, Carola
Rackete est devenue la bête noire de Matteo
Salvini, chef de la Ligue. Aujourd’hui, la jeune
femme de 31 ans ne regrette rien : «Il y a un besoin
d’agir très urgent. Chaque semaine, des personnes
meurent dans la Méditerranée, mer que je considère comme notre frontière européenne commune. Protéger ces personnes est le devoir des citoyens européens.» Mobilisée depuis 2016, Carola
Rackete a participé à de nombreuses missions. Un
engagement qui lui a valu de devenir une héroïne
pour les défenseurs des migrants.
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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

Inside today

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

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

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.

Whitney Wolfe Herd, la géante de la tech
qui veut rendre Internet aux femmes
Software would detect potential explosives, show
them on “generic outline” of person, TSA says. 3A.

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

protesters
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more
By
ANTHONY
SHADID

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”
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Distances U.S. from process;

More retailers offer in-store
phone buyback service

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

Egypt’s longest-serving leader, but that
did not go far enough for the hundreds

First time since June 2008; stock market is being
fueled by surge of corporate proﬁts. 1B.
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TCU in football recruiting
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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
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USA TODAY

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
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Par COURRIER INTERNATIONAL Editorial
a compagnie nationale britannique
ne connaît plus de difficultés financières mais enchaîne les2-5≥bourdes, notamment informatiques. Le mouvement qui
US soldier accused of leaking secrets is a British citizen
touche ses commandants illustre la crise
de confiance qui secoue l’entreprise. La
quasi-totalité des 850 vols quotidiens annulés à l’aéroport de Heathrow (Londres),
280 000 personnes affectées : depuis lundi 9 septembre, à minuit, la majorité des
4 300 pilotes de British Airways ont cessé
le travail. Une première dans l’histoire de
la compagnie britannique centenaire.
“Quand on sait le chambardement politique que traverse la Grande-Bretagne, ce
n’est que justice si la compagnie aérienne
nationale sombre à son tour dans la
crise”, ironise The Guardian. Le mouvement social n’a pourtant pas grand-chose
à voir, a priori, avec le long et tumultueux divorce entre Londres et Bruxelles.
Concrètement, “huit mois de négociations
salariales viennent de voler en éclats, malgré une proposition de hausse de 11,9 %
sur trois ans”. Mais pour quelles raisons ?
s’interroge le journal classé à gauche :
Que s’est-il passé pour mettre en colère
des pilotes de British Airways, qui gagnent
des salaires à six chiffres, au point qu’ils
se mettent en grève ?” Pas une question
de sous, jurent les pilotes, dont le salaire
varie de 59 000 à 167 000 livres par an
selon leur expérience, mais plutôt de
confiance. “Le fait est qu’on nous a menti, déplore un commandant de bord, sous
couvert d’anonymat».
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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La récidive: émotion, urgence, impuissance

Deﬁant Egyptian president says he will stay on until next election

GLOBAL EN ESPAÑOL

Storm cripples air travel

Study: Cancer drug used with treatment
causes 50% more fatal side effects, 4D
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Una vacuna en pruebas
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MUBARAK WON’T RUN AGAIN, BUT STAYS;
OBAMA URGES A FASTER SHIFT OF POWER
L’Egypte debout
B. AMSELLEM/SIGNATURES

Près de deux millions
d’Egyptiens ont défilé
dans un calme
impressionnant pour
demander le départ
de Hosni Moubarak.

L

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

Hailee Steinfeld: Oscar nominee for True Grit.
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Avastin with chemo
raises risk of death MUBARAK: I WON’T RUN AGAIN

MIGUEL MEDINA . AFP
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Place Tahrir, au Caire,
mardi 1er février,
au cœur de la
gigantesque
manifestation.
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LET THE CRAZE BEGIN

Power to the people: Mubarak
Egypte:
ﬁnally Transport
bows to the
inevitable
aérien
Moubarak

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

$1.00

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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Testing toxic cleanups, one gator at a time

crisis para cambiar el Bumble
À seulement 30 ans, la créatrice de l’application de rencontres
modelo social europeo
est l’une des personnalités les plus influentes du monde de la tech
américain. Elle ne veut pas pour autant s’arrêter là et s’est donné pour
A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit
de construire “un Internet pour les femmes”
mission
J
By Jeff Blake for USA TODAY
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F

W

o l f e
Herd,
qui
a
créé Bumble en
2014, a la vision
utopiste
d’une
société
égalitaire
dans laquelle les
femmes se sentent
autorisées à faire le
premier pas dans
tous les domaines
de leur vie” explique Fast Company. Le magazine
spécialisé dans les
nouvelles technologies consacre sa une
du mois d’octobre à
la CEO de l’application de rencontre
féministe, valorisée
à plus d’un milliard de dollars et
qui compte plus de
66 millions d’utilisateurs à travers
le monde.
En
laissant
les
femmes décider du
premier
contact
(avec des hommes,
des femmes, pour
de
l’amour
ou
me
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By Anne R. Carey and Alejandro Gonzalez, USA TODAY
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2012 à seulement
23 ans. En lançant
sa propre application, elle a aussi créé
ses propres règles.
82 % des employés
de Bumble sont
des femmes, et
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direction. Ce qui
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produit, sur la poliU(D54G1D)y+"!.!@!=!#
tique de la société, Texas rendant illé- nière dont s’est
sur la manière dont gal l’envoi d’images construit jusqu’ici
elle se développe dénudées non dési- Internet (pour les
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hommes)”.
Mais
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positions politiques
qui
révèle
aussi
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souligne Fast Coml’approche
proacaméricaine confie
pany.
tive et novatrice de
Wolfe Herd a banni au mensuel amé- Bumble :
le partage d’images ricain que son but Avertir systématid’armes à feu sur est de construire quement les utilison appli notam- un “Internet pour sateurs en cas de
ment, et a aussi les femmes”, “un contenus
salaces,
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un projet de loi au vocateur à la ma- gation de lier son
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

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

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.
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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

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

Par FINANCIAL
TIMES
La Bulgare quitte la
Banque mondiale pour
prendre la succession de
Christine Lagarde. Sur la
table : l’Argentine, le ralentissement de l’économie mondiale ou encore
la guerre commerciale
Chine - États-Unis.
La voie est ouverte pour
Kristalina
Georgieva.
Cette économiste bulgare est désormais la
seule en lice pour diriger le Fonds monétaire
international (FMI) à la

suite de Christine Lagarde qui, elle, va prendre
la tête de la Banque centrale européenne (BCE)
en novembre.Sa candidature, portée par les États
de l’Union européenne,
n’était pourtant pas assurée d’aboutir en raison de
la limite d’âge de 65 ans
imposée par le règlement
du FMI. Mais l’organisation a finalement supprimé cette restriction le
6 septembre, permettant
à cette femme de 66 ans
d’être candidate. Le processus de désignation

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

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

PAGE A23

compte à Facebook,
défendre les intérêts
des
utilisateurs :
toutes ces initiatives
soulèvent la question de savoir si davantage de femmes
en tête des grandes
entreprises de tech
ne pourraient pas
réussir à produire le
monde numérique
égalitaire dont rêve
Wolfe Herd.

En Indonésie, des pythons Économie
pour faire peur
Les 5 défis qui attendent Kristalina
aux étudiants papous
Georgieva
à
la
tête
du
FMI
E

Par COURRIER INTERNATIONAL
n Indonésie, des étudiants papous ont
été la cible d’une attaque aux serpents
venimeux. Un acte qui fait suite aux assauts racistes dont ils ont été victimes au
début du mois et qui avaient provoqué des
émeutes en Papouasie.
“Lundi 9 septembre, à 4 h 19 du matin,
quatre personnes à moto ont jeté deux sacs
remplis de serpents venimeux dans la cour
de la résidence des étudiants papous de
la rue Kalasan, à Surabaya. L’un des sacs
contenait un python de 20 kilos, et l’autre,
trois serpents plus petits. Les résidents ont
réussi à attraper le python, mais les trois
autres reptiles se sont échappés vers le caniveau de la rue”, rapporte Koran Tempo.
Cette “terreur aux serpents”, selon les
termes employés par le quotidien, fait suite
à l’assaut lancé par les forces de l’ordre le
17 août contre cette même résidence.

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

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

New Assessment of BP Spill

Tangle After Health Act Ruling

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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-

NATIONAL A15-17
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MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

de celle qui était depuis
janvier 2017 directrice
générale de la Banque
mondiale devrait aboutir
au plus tard début octobre. Sa tâche ne sera
pas facile, note le Financial Times, qui détaille
les cinq grands chantiers
qui l’attendent. - L’Argentine, tout d’abord,
dont le renflouement à
hauteur de 57 milliards
de dollars est le plus important jamais réalisé par
le Fonds. À l’heure où
Mme Georgieva entrera
en fonctions, le popu-

liste Alberto Fernández
pourrait reprendre les
rênes du pays à Mauricio
Macri, qui a négocié ce
plan d’aide avec l’organisation internationale.
Et Fernández a peu de
sympathie pour le FMI,
souligne le journal financier britannique. - Le
ralentissement
économique mondial. Selon
les propres prévisions
du Fonds, la croissance
devrait s’établir à 3,2 %
cette
année,
contre
3,8 % en 2017 et 3,6 %
en 2018.
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SANTÉ
Lutte contre la rétention d’eau

Les aliments et les boissons utiles

L’alimentation est la clé pour réduire les ballonnements provoqués par la rétention d’eau.
En privilégiant certains nutriments comme le potassium, les fibres et d’autres minéraux,
nous pouvons aider l’organisme à libérer naturellement l’excès d’eau.

A

vec la chaleur,
la rétention
d’eau est souvent
au rendez-vous. Non
seulement nous avons
l’impression d’avoir gagné 5 kilos et de bouger
comme des pingouins,
mais les
fluctuations
des niveaux d’œstrogènes juste avant les
règles deviennent encore
plus pénibles. En cause,
certains aliments qui
envoient un message
aux reins pour libérer
des hormones qui empêchent la réabsorption
de l’eau. Il est tentant
de se mettre en position
fœtale sur le canapé et
d’attendre que les ballonnements s’atténuent,
mais il existe des moyens,
notamment d’un point
de vue alimentaire, pour

lutter contre ce phénomène.
Boire des tonnes de liquides est probablement
la dernière chose dont
vous avez envie, mais en
réalité, ce geste permet
de minimiser les ballonnements. L’eau facilite la
digestion, en particulier
lorsqu’on l’associe à des
fibres, et permet à l’organisme d’éliminer les
excès de sel.
Bien que l’eau soit la boisson la plus recommandée, il existe d’autres façon de s’hydrater avec
des légumes comme les
concombres, la laitue,
les courgettes, les radis,
le céleri, la tomate, le
chou vert, l›aubergine
et les poivrons. Des
fruits comme la
pastèque, sont également

parfaits pour empêcher
la rétention d’eau. Bien
que la caféine soit un
diurétique, elle n’aide
pas à réduire les ballonnements. L’alcool, lui,
contient du sucre qui
augmente l’inflammation de l’organisme et
augmente la sensation
d’inconfort.
La consommation de potassium permet de réguler le sodium dans l’organisme, et donc de réduire la rétention d‘eau.
Les avocats, les pistaches,
les épinards, le chou
frisé, les patates douces,
les champignons, les
artichauts, le fenouil, les
choux de Bruxelles, la
roquette, les bananes, les
mangues, les tomates, les
patates douces et les noix
font partie des aliments

riches en potassium.
Éviter les aliments salés
aide à réduire la rétention d›eau et à améliorer les ballonnements
menstruels. Remplacez le sel ajouté par des

Virus de l’herpès

5 choses que vous ne saviez pas
C

onnaissez-vous
vraiment le virus
de l’herpès labial et
génital ?
Découvrez
des informations essentielles à ce sujet, qui
peuvent vous aider à
mieux comprendre et
mieux prévenir cette
infection.
Le virus de l’herpès a
longtemps été enveloppé par le mystère
de la peur. Malheureusement, bien qu’il
soit important
de
prendre des précautions pour se protéger,
beaucoup
de fausses

idées circulent sur le
virus. Voici quelques
éléments
importants
au sujet de l’herpès que
vous devriez connaître
avant de tirer des
conclusions hâtives.
1- C’est très commun
Près de 48% de la population mondiale est
touchée par le virus
de l’herpès, d’après un
rapport cité par She
Knows. Et près d’une
personne sur huit est
atteinte d’herpès génital. N’ayez pas honte si
vous souffrez d’un
herpès, vous êtes loin

d’être la seule personne
concernée.
2- Le bouton n’est pas
le seul symptôme
Le virus de l’herpès ne
s’appelle pas «bouton
de fièvre» pour rien.
En effet, le bouton qui
apparaît n’est qu’un des
symptômes du virus.
De nombreuses personnes présentent des
signes semblables à la
grippe, comme de la
fièvre, des maux de tête
et des douleurs corporelles la première fois
qu’elles sont touchées
par le virus de l’her-

pès. D’autres symptômes peuvent inclure
des douleurs dans le bas
du dos, des pertes vaginales inhabituelles ou
des brûlures lors de la
miction.
3- L’influence de la
grossesse
L’herpès labial et l’herpès génital peuvent être
plus fréquents pendant
la grossesse. Si vous
en souffrez, consultez
votre médecin avant de
choisir un traitement.
4- La contagion dès les
picotements

Sel de régime

Saler les aliments sans sodium
Q

uand on doit suivre
un régime sans sel, il
faut faire autrement pour
assaisonner les aliments. Pas
évident… Heureusement, il
existe du sel de substitution,
sans chlorure de sodium.
Mais alors, que contient ce
faux sel ? Quel est son goût
?
Manger sans sel ne veut pas
dire sans saveur. Il est en
effet possible de remplacer
le sel par des ingrédients
plus sains.
Du chlorure de potas-

sium auquel sont ajoutés
différents additifs (variables
selon les produits) comme
des exhausteurs de goût,
des acidifiants et des antiagglomérants indispensables
à sa texture, à sa saveur et
à sa conservation. Contrairement au sel classique, ce
n’est pas un produit naturel : il est obtenu chimiquement.
Ce sel de substitution permet de saler les aliments
sans apporter de sodium,
ce composant majeur du sel

ordinaire (dont l’appellation chimique est chlorure
de sodium) qui, consommé
en excès, a un impact négatif sur la santé : hypertension, maladies cardiovasculaires, ostéoporose, etc. Le
sodium est remplacé par du
potassium, un minéral qui
possède des effets protecteurs avérés contre l’hypertension artérielle.
Aux personnes qui doivent
suivre un régime sans sel
strict, c’est-à-dire qui ne
peuvent saler leurs aliments

ni à table ni en cuisine :
celles souffrant d’insuffisance cardiaque, de certaines pathologies rénales
ou hépatiques, d’œdèmes,
et celles soumises à un traitement corticoïde au long
cours… Dans tous les cas,
un avis médical s’impose
car a contrario, des apports
trop bas en sodium et trop
élevés en potassium peuvent
aussi avoir des effets néfastes
(déshydratation, problèmes
rénaux…) quand on est en
bonne santé.

épices et des assaisonnements comme la poudre
d›ail, l›origan, la poudre
de chili et la moutarde
sèche, afin d’ajouter de
la saveur à vos plats sans
provoquer de ballonne-

ments.
Les glucides comme le
pain, le riz blanc et les
pâtes retiennent l’eau.
Essayez d’en limiter la
consommation. Même
constat pour les ali-

ments gras ou frits, qui
contiennent des acides
gras oméga-6, mais
aucun oméga-3. Vous
pouvez les remplacer par
du saumon et de l’huile
d’olive.

Endométriose

Les aliments à adopter
et ceux à éviter
C

ertains aliments
peuvent accentuer ou calmer l’inflammation responsable des symptômes
l’endométriose.
de
Découvrez les conseils
pour mieux choisir
quoi mettre dans votre
assiette, et mieux gérer
la maladie.
L’endométriose est
une maladie chronique
difficile à diagnostiquer. Elle se caractérise
par de fortes douleurs,
des saignements et une
inflammation quand
le tissu qui forme la
paroi de l’utérus se
trouve à l’extérieur de
cette zone, et atteint
la vessie, les ovaires, le
col de l’utérus ou les
trompes de Fallope.
Pour le moment,
aucun traitement efficace n’a été développé,
mais il existe quelques
solutions pour apaiser les symptômes.
Une alimentation an-

ti-inflammatoire peut
aider. Voici les aliments à éviter et ceux
à adopter pour mieux
cette maladie
gérer
gynécologique.
Les produits
laitiers contiennent des
hormones qui peuvent
aggraver l’inflammation et déclencher les
symptômes de l’endométriose. Optez pour
des produits biologiques, faibles en gras
ou, si possible, pour
une alimentation sans
lactose.
Le gluten,
les sucreries,
l’alcool et
la viande rouge sont
également
classés
comme
aliments
pro-inflammatoires
capables de provoquer des déséquilibres
hormonaux. L’alcool
altère la fonction ovarienne et réduit la fertilité. Les sucres ajoutés peuvent empêcher
l’absorption des élé-

ments nutritifs essentiels. Pour calmer vos
fringales, vous pouvez
manger quelques carrés de chocolat noir
et des fruits secs. Et
si vous ne pouvez pas
vous passer de viande
rouge, choisissez des
produits biologiques.
Les amandes, les noix,
les graines de chanvre,
les graines de chia,
les beurres naturels
de noix et les graines
de lin moulues représentent d’excellentes
sources de vitamines
B et d’oméga-3. Ces
nutriments anti-inflammatoires
sont
recommandés en cas
d’endométriose. Trois
à cinq portions de
poisson gras comme
le saumon, le hareng
et les sardines, par
semaine vous aideront
également à faire le
plein d’oméga-3.
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DÉTENTE

Horoscope

Mots croisés N°2692

Sudoku N°2692
Comment jouer :

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

(21 mars -20 avril)

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 2
avec des chiffres allant de 1 à 9 de manière que:
3
- Chaque ligne contient tous les chiffres de 1 à 9.
- Chaque colonne contient tous les chiffres de 1 à 9.
4
- Chaque bloc de 3 x 3 contient tous les chiffres de 1 à 9.
5

On cherchera sans doute à vous cacher quelque chose
dans une intrigue sentimentale, ne soyez pas dupe de
cette manœuvre intrépide. Il faudra clairement faire
entendre votre version des faits. Cela pourrait rendre
service à quelqu’un proche de vous de connaître la
vérité.

Taureau

(21 avril -21 mai)
Quelque chose d’important va survenir sans crier garre
ce qui clarifiera certains points importants dans votre
vie courante. Mais comme le moral est de la partie
vous n’aurez qu’à vous louer de ce qui vous arrive.
Faites néanmoins attention à votre forme. Evitez les
abus.

6
7

Gémeaux

8

(22 mai -21 juin)

9

Quelque chose d’important va survenir ce qui
clarifiera certains points primordiaux dans votre vie.
Mais comme le moral est bon vous n’aurez qu’à vous
féliciter de ce qui arrive. Faites très attention à votre
forme. Ne vous fatiguez pas trop et évitez les abus trop
fréquents.

10

Verticalement

Cancer

1 - Scène permanente et souvent futile 2 - Avec elle vous ne
paraîtrez plus froissé 3 - Fait la peau lisse - Ambitionnera 4 - Fer
frappant le fer - Dispositif qui empêche la fertilité 5 - C’est pareil
- Bout de bois - Il vaut bien le titane en équation 6 - Cours de la
Vallée des Rois - Aber - Dites oui et vous le serez 7 - Ressassé
maintes fois - Elle est visible de loin dans le kiosque 8 - Pointe

Solutions mots croisés N°2691 Solutions sudoku N°2691

de rose - Irais parfois trop loin 9 - Tête d’affiche - Bisque 10Prépareraient la générale

Horizontalement
A - Abrutir B - Grave danger pour le foie C - Relatif à des
ouvrières trés spécialisées - Ancien secteur postal D - Difficulté
- Bruit de mauvais moteur E - Divins protecteurs dans le Nord Grand col F - Voisine de Dijon - Couverture G - Gonflerais H
- Se manifester dans le noir - Exécutera I - Il a une fusée à chaque
bout - Musique populaire africaine J - Pas du tout imaginaire Petite quantité de lait K - Qui concerne la tunique interne de l’oeil
L - Mets les moyens de production aux mains de la collectivité

Mots cachés N°2692
abolir
cruel
indignes
sacerdotal
accord
daim
inepte
simplification
agneau
debout
ingurgite
souci
aient
diables
irrite
stable
algale
diminutif
joaillerie
tableau
allure
droits
justifiable
trac
amie
effervescent
lait
wellingtonia
aspect
efficacement
mange
aspire
entra
nantissement

atlantique
exiler
nape
atterri
factionnaire
nazi
auriculaire
fenil
objectivisme
babillard
furtivement
observatrice
bivouac
gadolinium
orfroi
brasserie
gaffe
pacificateur
cheval
habilitation
pagaie
chiquer
haie
parmi
cinq
haillonneuse
qualificatif
client
haler
rabaissement
couver
hier
revenu
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(22 juin -21 juiellet)
Vos sentiments et vos émotions seront difficiles à
contrôler. Il serait donc souhaitable de remettre les
décisions sentimentales importantes à plus tard. Vous
pourrez les prendre dès que les choses commenceront
à se calmer pour vous. Vous avez le vent en poupe.

Lion

(22 juiellet-22 aout)
Votre moral s’améliorera de jour en jour car tout
semblera vous sourire pour de bon. Acceptez sans
arrière pensée la bonne proposition qui vous sera faite.
Vous serez sensible à cette marque de déférence. De
nouvelles circonstances favorables améliorent votre
dynamisme.

Vierge

(23 aout -22 septembre)
Vous aurez sans doute une décision importante à
prendre dans vos affaires. Ne le faites surtout pas à la
légère. Même si cet acte en apparence anodin ne vous
paraît pas tellement important aujourd’hui, il peut
avoir des répercutions déterminantes dans un proche
avenir.

Balance

(23 septembre -22 octobre)
Vous pouvez compter sur la chance de retrouver
un moral neuf car on vous fera part de certaines
dispositions qui vous conviendront parfaitement.
Croiser les doigts car cela ne saurait s’arrêter là. C’est
une cascade d’événements heureux qui vous attendent.

Scorpion

(23 octobre -22 novembre)
Vous pouvez avoir confiance, vous saurez assumer
sans craintes les responsabilités qui vous seront
confiées. Vous saurez trouver l’énergie indispensable
à la réalisation de votre mission. Des changements
importants sont à prévoir, soyez disponible à toutes les
éventualités.

Sagittaire

(23 novembre -20 decembre)
Une personne que vous avez perdue de vue va vous
manquer si vous ne cherchez pas à la retrouver. Vous
ressentez cette séparation comme une frustration que
vous ne supportez pas vraiment. Faites les démarches
pour cela et vous connaîtrez la joie de son retour.

Capricorne

(21 decembre -20 janvier)
On pourrait avoir des réactions violentes à votre égard.
Vous feriez bien de faire attention à tout ce que vous
allez pouvoir dire. Préparez-vous à faire preuve de
compréhension. Sachez modérer vos affirmations. La
situation va évoluer très lentement vers un heureux
dénouement.

Verseau

(21 janvier -19 fevrier)
Vous faites un peu trop confiance à quelqu’un qui tient
jamais parole mais vous ne serez pas déçu car vous
vous attendiez à cette défection du dernier moment.
Vous prenez d’autres dispositions qui vous aideront à
obtenir satisfaction.

Poisson

(20 fevrier-20 mars)
Nul doute à avoir, à propos d’une affaire qui vous
revient, vous saurez parfaitement négocier cette
opération qui nécessite pourtant énormément de
compétences. Votre bonne humeur et votre allant vous
conduisent énergiquement dans la bonne direction.
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Poitiers (France)

Samsung

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

Report du lancement
du smartphone
pliable Galaxy Fold

Depuis 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.

P

our 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’esport 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 démé-

nager 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 semiprofessionnel 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.

Téléphonie

Le fabricant de smartphones Yota 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 YotaPhone, 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’aura 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.

e 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.
« Besoin d’améliorations »
Des 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.
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 mondial de son Galaxy Note 7 en raison d’un
problème de batteries qui explosaient.

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 ecommerce 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 références 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. 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.

20

Le Chiffre d’Affaires

Jeudi 12 septembre 2019

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de la Communication

Prix du Président de la République,
du Journaliste Professionnel
Cinquième édition, 2019

« Les vertus du dialogue »
Le Ministère de la Communication annonce le lancement du «Prix du Président de la République, du Journaliste Professionnel»,
dans sa cinquième édition, comptant pour l’année 2019, qui sera décerné à l’occasion de la célébration de la Journée nationale
de la Presse le 22 octobre 2019.
Ce prix a été institué par décret présidentiel N° 15-133 du 02 Chaabane 1436 correspondant au 21 mai 2015, en signe de
reconnaissance au valeureux parcours des journalistes Algériens durant la guerre de libération nationale et d’appui aux efforts
des professionnels de la presse nationale qui contribuent à la promotion du droit du citoyen à une information objective et
crédible à travers la presse écrite, audiovisuelle et électronique.
Objectifs:
- Encourager et promouvoir la production journalistique nationale sous toutes ses formes
- Stimuler l’excellence, la création et la professionnalisation au sein de la presse nationale en instaurant la culture du mérite.
- Récompenser les meilleures œuvres individuelles ou collectives ayant trait à la thématique retenue.
Catégories du prix :
- L’information écrite : article de fond, critique, éditorial, reportage ou enquête.
- L’information télévisuelle : reportages, enquêtes d’investigation, documentaires, bandes d’actualités filmées.
- L’information radiophonique : émission d’information, reportages, et enquêtes.
- La presse électronique : meilleure œuvre d’information diffusée sur le net.
- L’illustration : photographies, dessins et caricatures de presse publiés par un organe de presse nationale.
Conditions de participation :
- Etre de nationalité Algérienne ;
- Etre titulaire de la carte nationale de journaliste professionnel ;
- Ne pas être membre du jury ;
- Le candidat peut présenter sa candidature à titre individuel ou collectif.
- Le candidat n'est autorisé à participer que dans une seule catégorie et par une seule œuvre, à l'exception du prix d'illustration
dont le nombre peut atteindre dix (10) exemplaires de photographies, dessins ou caricatures de presse.
- Les œuvres présentées doivent faire l’objet de diffusion ou de publication par un organe de presse national durant la période
2018 - 2019.
Thème du concours: « Les vertus du dialogue »
Modalités d’attribution du prix :
Le jury procédera à la sélection des trois lauréats dans chacune des 05 catégories. Le prix sera décerné à la meilleure œuvre des
trois lauréats. En plus du certificat de mérite, les lauréats des quatre premières catégories bénéficieront d’une récompense
financière dont le montant est fixé comme suit :
- Un million de dinars (1.000.000DA) pour le 1 er lauréat
- Cinq cent mille dinars (500.000DA) pour le 2e lauréat
- Trois cent mille dinars (300.000DA) pour le 3e lauréat
Pour la cinquième catégorie, l’auteur de la meilleure illustration bénéficiera d’une récompense financière de l’ordre de cent mille
dinars (100.000 DA).
Dossier de candidature :
Les dossiers de candidatures doivent contenir les documents et pièces qui suivent :
a) Pièces administratives :
- Copie de la carte nationale du journaliste professionnel.
- Attestation de travail datée de moins de trois mois.
b) Œuvre objet de participation :
- L’œuvre faisant objet de participation doit être remise dans les conditions et les normes techniques requises.
c) Formulaire de candidature portant ce qui suit :
- Données personnelles sur le candidat ;
- Données relatives à l’œuvre objet de participation ;
- Justificatif de diffusion ou de publication de l’œuvre, signé conjointement par le candidat et la direction du media employeur.
Dépôt des dossiers :
Les dossiers de participation seront adressés au président du jury du Prix du Président de la république du journaliste
professionnel, Ministère de la Communication, avenue des 3 frères Bouaddou, Bir Mourad Rais, Alger.
- Par voie postale, le cachet de la poste faisant foi,
- Par dépôt au bureau d’ordre général (B.O.G) du Ministère de la communication
La date limite du dépôt des dossiers est fixée au 10 octobre 2019.
Formulaire de candidature :
Voir le lien de téléchargement sur le site web du Ministère de la communication:
http://www.ministerecommunication.gov.dz/fr
Le Chiffre d’Affaires 12/09/2019
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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
Rentrée théâtrale de la saison 2019-2020

Bientôt un nouveau spectacle pour enfants

«Tu mérites un amour»

Entre douleurs
et sentiments

La rentrée théâtrale de la saison 2019-2020 sera marquée par
la présentation prochainement d’une nouvelle production dédiée aux
enfants «Les aventures du Sindbad le marin».

I

l s’agit de la 4e production du théâtre
Abdelkader-Alloula au
titre de l’année 2019.
Ce spectacle en marionnettes et ombres
chinoises est conçu
et mis en scène par
Boualem Benguedech,
un artiste algérien
ayant déjà produit en
Chine, en Russie, aux
Etats Unis , en France,
en Italie et en Algérie.
Sa générale est prévue
pour le 13 septembre
prochain, a-t-on appris d’une source du
TRO d’Oran. Toujours dans le volet
des activités destinées
aux enfants, le théâtre
régional d’Oran a organisé en mois d’août
dernier un spectacle
au profit des deux
quartiers populaires
Haï Derb et Sidi El
Houari. Les enfants

des quartiers voisins
ont également bénéficié d’un atelier de
formation d’initiation
au théâtre. Depuis son
installation, l’actuelle
direction du théâtre
accorde un intérêt
particulier aux activités spécial enfants.
En plus des spectacles
de marionnettes et les
productions destinés
aux enfants, le TRO
d’Oran avait lancé,
il y a quelques mois,
une opération baptisée «l’accès au théâtre
avec des livres au lieu
de la billetterie» qui
a été couronnée par
franc succès. Une initiative destinée à la
création d’une bibliothèque pour enfants à
l’hôpital pédiatrique
de Canastel. Pour les
responsables, cette initiative a permis d’ap-

porter le théâtre aux
livres et valoriser l’acte
d’achat d’un livre.
L’opération «accès au
théâtre avec des livres
au lieu de la billetterie» a suscité un engouement populaire
dés le premier jour.
Après d’une dizaine
de jours de programmation spéciale pour
enfants au théâtre Abdelkader- Alloula, pas

moins de 3.000 livres
ont été collectés et
déposés le 22 janvier
dernier à l’hôpital pédiatrique de Canastel.
Les deux tiers ont été
collectés dans le cadre
de l’opération «un
livre à la place d’un
ticket», tandis que le
tiers restant est constitué des dons du public. La bibliothèque,
qui a été installée au

niveau de l’institution
hospitalière, compte
dans ses rayonnages
une collection de
livres très riche, ouvrages parascolaires,
des ouvrages scientifiques des contes, des
manuels scolaires, des
dictionnaires pédagogiques pour enfants,
livrets de dessins, etc.
Selon les responsables
de cette institution,
certains
donateurs
ont même offert aux
enfants des jouets, des
jeux et des fournitures
scolaires (crayons de
couleurs, peintures,
puzzles, etc.). Aussi,
des artistes qui se
sont produits en Algérie et qui continuent à
suivre les activités du
théâtre via les réseaux
sociaux ont fait part
de leur désir de contribuer à cette initiative.

Brahim Izri

Le troubadour des temps modernes
I

l est de ces artistes des parcours
douloureux
avant
d’arriver à l’accomplissement de leur
quête. L’art est, dans
ces proportions, un
exutoire. Abdelkrim
Tazarout a eu l’intuition de nous retracer
le parcours de l’un
d’eux, Brahim Izri.
L’auteur rend hommage à l’ami avant
l’artiste. Une néces-

sité existentielle pour
Tazarout, si l’on
connaît son penchant pour rendre
honneur à des sommités
artistiques,
telles que Guerrouabi ou Lamari, ou aux
femmes et au cinéma, des hommages
illustrés de fort belle
manière dans ses
précédents ouvrages.
Cependant, Brahim
Izri, le Troubadour

des temps modernes
nous délivre le cri
d’un artiste engagé
pour son identité
amazighe et l’émancipation des femmes
à travers la musique.
Le châtiment de Brahim Izri est en fait
dans son émancipation musicale qui
trouve ses racines
dans la zaouïa Hadj
Belkacem, à Ath
Yenni, dans la wilaya

de Tizi Ouzou. Un
lieu hautement spirituel où l’on rend
hommage à Dieu
avec de belles paroles
chantées des tréfonds de la foi. Brahim a dû être hautement imprégné des
cette spiritualité, lui
qui a vu le jour dans
ce même village, le
12 janvier 1954.
Tout petit, il a vécu
les
traumatismes

de la guerre. Mais,
après
l’indépendance, dans les années soixante-dix, il
vécut un autre traumatisme, celui du
déni de son identité
millénaire amazighe.
C’est probablement
là qu’il contracta son
engagement
pour
les causes justes. La
chanson contestataire était sa voie,
son arme…

S

uite à l’infidélité de Rémi, Lila qui
l’aimait plus que tout vit difficilement
la rupture. Un jour, il lui annonce qu’il
part seul en Bolivie pour se retrouver face
à lui-même et essayer de comprendre ses
erreurs. Là-bas, il lui laisse entendre que
leur histoire n’est pas finie… Entre discussions, réconforts et encouragement à la
folie amoureuse, Lila s’égare…
Guidée par le poème éponyme de Frida
Kahlo, Hafsia Herzi fait preuve pour ses
premiers pas derrière la caméra d’une
grande sensibilité. En caméra épaule, dans
un Paris loin des clichés touristiques, elle
filme la difficulté de se reconstruire après
une séparation. Lutter, combler cette
fameuse peur du vide, retrouver l’estime
de soi et faire à nouveau confiance aux
autres… Un parcours a priori banal, mais
pourtant si difficile à vivre et à filmer.
En toute logique, l’influence du cinéma
d’Abdellatif Kechiche, avec lequel la comédienne et réalisatrice originaire de Manosque multiplie les collaborations depuis
La Graine et le mulet se fait sentir. Elle en
reprend les codes, à commencer par le travail sur le corps et la quête d’authenticité,
tout en apportant sa touche personnelle
féministe et fantaisiste. Impeccable dans le
rôle phare, la trentenaire s’entoure d’une
belle brochette d’acteurs. Ainsi dans son
désespoir, sa Lila pose pour un jeune photographe aussi timide que charismatique
(Anthony Bajon, récompensé à Berlin pour
La Prière), se perd dans les bras d’autres
hommes ou d’un couple libertin et suit
les conseils d’Ali (Djanis Bouzyani, belle
révélation) son meilleur ami fantasque à la
repartie mordante. Une réussite.

Cinéma

Anthony Bajon, Tintin de banlieue
R

emarqué dans
« La
Prière »
de Cédric Kahn, le
jeune acteur est à
l’affiche de « Tu mérites un amour », de
Hafsia Herzi.
Lorsque Anthony
Bajon est revenu
l’an passé de Berlin avec son prix
d’interprétation −
un Ours d’argent −,
pour La Prière, de

Cédric Kahn, son
frère Daniel, de
deux ans son aîné,
a dit : « Ah oui,
viens, on va courir. » Vigneux-surSeine. Le 91 – Essonne. Un petit
quartier pavillonnaire au milieu des
cités. Père serrurier,
mère
comptable.
C’est là que le
jeune comédien de

25 ans, à l’affiche
de Tu mérites un
amour, de
Hafsia Herzi, a grandi. « Chez moi, pas
de star, pas d’acteur,
et c’est bien comme
ça… », dit-il.
Il a donné rendezvous à 8 heures
du matin à la terrasse d’une brasserie
parisienne.
Parce qu’ensuite il

enchaîne les répétitions. L’ex-toxico,
boule de rage et
d’énergie,
de La
Prière, l’amoureux
transi, attentionné
et rond, de Tu mérites un amour, a
depuis perdu 10 kg
pour Au nom de
la terre, d’Edouard
Bergeon, où il
donne la réplique
à Guillaume Canet

(sur les écrans le
25 septembre), et
s’apprête à jouer
dans La Troisième
Guerre, de Giovanni Aloi, un soldat de la mission
« Sentinelle » pris
dans une manifestation antigouvernementale. « Tous
les jours, je me dis :
ce n’est pas gagné.
Ne pas tomber

dans l’euphorie. La
Prière, pour moi,
c’était le train à
ne pas louper. J’y
ai jeté toutes mes
forces. J’en suis sorti épuisé. »
Drôle de paroissien : un mélange
de réserve polie –
orange pressée, tartine – et de combattant en quête d’une
place au soleil. Dès

qu’il peut, il nage,
joue au foot ou au
tennis, va à la salle
de
sport… « J’ai
toujours eu beaucoup de névroses,
que je n’ai jamais
pu extérioriser. Le
cinéma me permet de les sortir.
Prière,
Dans La
lorsque je pleure,
cela a l’air réel parce
que ça l’est. »
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Tesla veut lancer des taxis autonomes en 2020

Etats-Unis

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 chauffeur.
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 fonc-

tionnalités 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 permettrait aux
propriétaires participant
à la plateforme d’en tirer
profit.
« L’utilité du véhicule est
multipliée par 5 », a-t-il
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
autonome 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 Tes- cher au volant » au début avec de nombreuses entre- la réservation de voitures Google) qui teste déjà un
prises, comme Uber - le avec chauffeur - mais sur- service de taxis autonomes
la, les conducteurs « n’au- de l’année prochaine.
raient plus besoin de tou- Tesla est en compétition numéro un mondial de tout Waymo (Alphabet/ dans l’Arizona (sud).

Salon de New York

L

Nissan GT-R
Nismo 2020

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 : pare-chocs 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 carrosserie, 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.

Formule 1

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.
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Libellé

COURS DES

Dernier

N°2692

Var. 1er septembre

Jeudi 12 septembre 2019

Var. 52 sem.

Libellé

Dernier

OLÉAGINEUX

MATIÈRES

Colza - Paris

Var. 1er jan

CÉRÉALES

0,000 €/tonne

NA

NA

Avoine - Chicago

251,000 cts/boisseau

+9,96%

441,625 €/tonne

-1,19%

+3,12%

165,500 £/tonne

+2,41%

+12,72%

Blé de meunerie n°2 - Paris

PREMIÈRES ET

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%

DES PRODUITS

-6,01%

-2,15%

Maïs - Chicago

Tourteaux de soja Chicago

+4,04%

Maïs - Paris

155,500 €/tonne

Riz - Chicago

11,995 cents/lb

Huile de soja - Chicago

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

-0,47%

CAFÉ

AGRICOLES

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

355,250 cts/boisseau

-25,11%

-28,28%

CAOUTCHOUC
Caoutchouc - Osaka

206,000 yens/Kg

-21,37%

+26,30%

Caoutchouc - Singapour

170,333 cents/kg

-24,33%

+6,56%

+44,40%

+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).

La production en Algérie confirme sa fluctuation historique

Le difficile challenge de l’intégration du progrès technique en céréaliculture
L’Algérie, qui avait l’habitude de constituer à elle seule la moitié de la demande mondiale de blé dur, arriverait à s’en passer de l’importation de cette denrée alimentaire comme la saison
actuelle permettra de dépasser les 6 millions de tonnes de production de céréales avec la satisfaction de la demande nationale en blé dur et en orge. Le problème qui persiste dans une bonne
saison comme celle-ci est le manque constaté dans la production de blé tendre, ce qui veut dire que la satisfaction de la demande interne passe obligatoirement par l’importation.
Par Abdelkader Mechdal,
économiste
a première information
qui tape à l’œil, c’est bien
cette grande et historique
fluctuation de la production céréalière qui se confirme avec le
temps, puisque les chiffres officiels du ministère de l’Agriculture
indiquent une production jamais
égalée depuis l’indépendance
après celle de l’année passée,
qui était bien maigre puisqu’elle
n’a pas dépassé 2,7 millions de
tonnes seulement. Et si l’on se
réfère à la meilleure performance
atteinte jusque-là et qui avait enregistré 6,2 millions de tonnes,

L

cela veut dire que la production
de la saison qui s’achève va dépasser ce chiffre. Le résultat luimême est confortant puisqu’il
permet déjà aux autorités publiques de prendre cette décision
de ne pas recourir à l’importation
des ces deux denrées que sont le
blé dur et l’orge, ce qui va jouer
en faveur de la limitation de sortie de devises via l’importation.
Le problème qui se pose c’est que
ce niveau de production, qui va
d’une part au triple d’une saison
à une autre et qui peut aussi repartir à la baisse d’une façon aussi spectaculaire la saison d’après,
personne ne peut avancer ou

prétendre qu’il peut garantir le
maintien de la production à son
niveau élevé. C’est une réalité
historique pour l’Algérie, et ce,
depuis l’ère coloniale. De plus,
les autorités publiques ont affiché une certaine indifférence
quant à l’adaptation technique
de la culture céréalière avec les
conditions climatiques du pays,
comme l’utilisation des semences
importées d’Europe qui ne
peuvent en aucun cas assurer une
meilleure productivité à l’hectare. D’ailleurs, le chiffre officiel
concernant la moyenne de la production céréalière à l’hectare du
niveau faible de 18 quintaux est

très révélateur des difficultés que
rencontre cette filière agricole en
Algérie.
Donc, les conditions de la production nationale doivent avoir
plus d’attention de la part des
autorités publiques, ce qui se résumait auparavant à l’octroi de
crédits bonifiés aux agriculteurs,
mais sans aller dans le sens d’inciter ces intervenants dans cette
filière agricole ou autre à adopter de nouvelles méthodes de
production en relation avec les
superficies à cultiver, la mécanisation, la formation de la maind’œuvre et, bien sûr, la garantie
d’une meilleure prise en charge

à la commercialisation et les encourager, ainsi, à maintenir le
même niveau d’engagement dans
le but d’améliorer et de stabiliser

le niveau de production garantissant une meilleure satisfaction de
la demande interne et de recourir
le moins possible à l’importation.

Ahmed Gaïd Salah

Visite de travail et d’inspection en 5e Région militaire
L

e général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire, effectue, depuis mardi
dernier, une visite de travail
et d’inspection en 5e Région
militaire à Constantine, a

indiqué le ministère de la
Défense nationale dans un
communiqué. «Dans la dynamique de ses visites sur le
terrain aux différentes Régions militaires et à l’entame
de l’année de préparation au
combat 2019-2020, le général de corps d’armée Ahmed

Gaïd Salah, vice-ministre de
la Défense nationale, chef
d’état-major de l’Armée nationale populaire, effectue, à
compter de ce mardi 10 septembre 2019, une visite de
travail et d’inspection en la 5e
Région Militaire à Constantine», a précisé la même

source. Lors de cette visite,
le général de corps d’armée
procédera à l’inspection de
certaines unités et tiendra des
réunions d’orientation avec
leurs cadres et personnels.
A son arrivée à la base aérienne de Biskra et à l’issue
de la cérémonie d’accueil

Genève (Suisse)

par le général-major Amar
Athamnia, commandant de
la 5e Région militaire, et le
général-major Hassen Alaïmia, commandant de la 4e
Région militaire, le général
de corps d’armée a souligné
devant les cadres que «l’intérêt particulier qu’il accorde

à l’intensification de ses visites au niveau des Régions
militaires et de leurs grandes
unités intervient pour s’enquérir des conditions de vie
et de travail des personnels
militaires, examiner de près la
performance et le rendement
des unités et des personnels

et cerner tous les facteurs à
même de donner de la valeur
ajoutée escomptée qui cadre
avec l’essence des missions
nobles dévolues à l’Armée nationale populaire», est-il souligné dans le communiqué
du ministère de la Défense
nationale.

Mascara, Tébessa et Tamanrasset

Une délégation sahraouie prend part
2 narcotrafiquants arrêtés
à la 42e session du Conseil des droits de l’Homme et près de 20 kg de kif traité saisis

U

ne délégation de
la société civile
sahraouie prend part
à la 42e session ordinaire du Conseil des
droits de l’Homme
des Nations unies
à Genève. La délégation
sahraouie
abordera toutes les
questions relatives à
la détérioration de la
situation des droits
de l’Homme dans les
territoires occupés du
Sahara occidental et
aura également des
interventions orales
lors des débats du

Conseil des droits de
l’Homme sur certains
sujets déjà inscrits par
la présidence dudit
conseil à l’ordre du
jour de cette session
ordinaire concernant
les détenus, les réfugiés et la détention arbitraire. Durant cette
session, la délégation
sahraouie, plusieurs
organisations et des
militants
étrangers
organiseront des ateliers sur la détention
arbitraire et les disparitions forcées dans les
territoires occupés du

Sahara occidental, la
situation des réfugiés
sahraouis et le droit au
développement.
En marge de la 42e
session ordinaire du
Conseil des droits de
l’Homme, le Groupe
des Etats de Genève
pour le soutien au
Sahara occidental a
organisé mardi soir
au siège du Conseil
une conférence intitulée «Les droits
de l’Homme dans le
contexte du soutien
humanitaire». Selon
les organisateurs de la

manifestation, cet atelier a pour objectif de
soulever la question de
la situation humanitaire «alarmante» dans
les camps des réfugiés
sahraouis et de mettre
en évidence la question de l’aide humanitaire à la lumière de
la pénurie constatée
récemment par les donateurs en contrepartie de l’augmentation
de la proportion des
réfugiés et des besoins
nécessaires pour vivre
et résister aux conditions climatiques.

D

eux narcotrafiquants ont été
arrêtés mardi à Mascara et Tébessa par les
services de sécurité
qui ont saisi respectivement 13,5 kg et
1,77 kg de kif traité,
alors qu’une quantité de 4,32 kg de la
même substance a été
saisie à Tamanrasset, a
indiqué hier un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN). «Dans
le cadre de la lutte
contre la criminalité
organisée, un détache-

ment de l’Armée nationale populaire, en
coordination avec des
éléments de la Gendarmerie nationale, a
arrêté, le 10 septembre
2019 à Mascara (2e
Région militaire), un
narcotrafiquant et saisi 13,5 kilogrammes
de kif traité, tandis
qu’un autre détachement de l’ANP a saisi
4,32 kilogrammes de
la même substance à
Tamanrasset (6e RM).
De même, des éléments de la Gendarmerie nationale ont

saisi une autre quantité de kif traité s’élevant
à 1,77 kilogramme
détenue par un narcotrafiquant à bord d›un
véhicule touristique
à Tébessa (5e RM)»,
a précisé la même
source. Par ailleurs, un
détachement combiné
de l’ANP «a appréhendé à Adrar (3e RM) un
contrebandier à bord
d’un camion chargé de 21,73 tonnes
de denrées alimentaires et 1.500 litres
de carburant», alors
que d’autres détache-

ments de l’ANP «ont
intercepté, lors d’opérations distinctes menées à Djanet (4e RM),
Bordj Badji Mokhtar
et In Guezzam (6e
RM), huit (08) individus et saisi deux (02)
détecteurs de métaux,
9.200 litres de carburant, 932 grammes de
mercure, un camion et
un véhicule tout-terrain». D’autre part, un
détachement de l’ANP
«a arrêté 37 immigrants clandestins de
différentes nationalités
à Ghardaïa (4e RM)».

