
Par Zahir R
Devant la rareté des res-
sources financières pour le 
financement de projets et 
entreprises, la Bourse d’Al-
ger et la Commission de 
surveillance en opérations 
de Bourse (Cosob) innovent 
et s’apprêtent au lancement 
de nouveaux produits. Par-
mi ces produits, figurent 
l’ouverture du marché obli-
gataire et d’actions aux non 
résidents, en particulier pour 
notre diaspora et ensuite 
pour les étrangers.
Dans ce cadre, Abdelhakim 
Berrah, le président de la 
Cosob a indiqué qu’un pro-
jet de loi est sur la table du 
gouvernement pour appro-
bation. Il a affirmé qu’il y 
a d’excellentes opportunités 
ici en Algérie, et qui peuvent 
inciter les étrangers à inves-
tir leur argent en devise à 
la Bourse d’Alger. Une telle 
mesure permettra au pays un 
apport en devises et facilitera 
à la diaspora l’investissement 
en Algérie.
S’exprimant en marge du 5e 
colloque du conseil scien-
tifique de la Cosob portant 
sur «les enjeux de la Fin-
tech», M. Berrah a relevé que 
son institution attend le feu 
vert du gouvernement afin 
de s’atteler à l’élaboration 
des modalités techniques 
pour  l’ouverture du marché 
boursier aux étrangers. «Il 
faut ouvrir cet investisse-
ment aux non-résidents avec 
des garde-fous : on peut par 
exemple plafonner l’investis-
sement à 2%, 5% ou 10%», 
a-t-il expliqué. 
Questionné, en outre, sur la 
situation financière du pays 
et le rôle que pourra jouer la 
Bourse d’Alger, M. Berrah a 
souligné que la Cosob four-
nit d’énormes efforts pour la 
cotation d’entreprises...

Le ministre de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de la Ville, 
Kamel Beldjoud, a insisté à 
Oran sur le respect du calen-
drier fixant l’achèvement des 
travaux de réalisation de la 
nouvelle aérogare de l’aéro-
port international Ahmed-
Benbella d’Oran à la mi-avril 
2020.

Le nombre d’Algériens 
ayant visité la Turquie en 
2018 a atteint les 300 000 
personnes, a affirmé, mardi 
à Laghouat, le conseiller à 
l’ambassade turque à Alger, 
Mustapha Kara.

Dès le début du mois d’oc-
tobre en cours, de nombreux 
rassemblements et actes en 
signe de protestation ont 
été observés dans la majorité 
des wilayas de l’Est algérien 
à l’instar de Skikda, Annaba, 
El-Tarf et Constantine. En 
effet, ces sit-ins et manifes-
tations qui se  multiplient 
alimentent la colère sociale, 
en dressant à chaque mobi-
lisation, un renfort et des 
dispositifs sécuritaires afin 
de débloquer les routes à la 
circulation, et en essayant de 
calmer  les  foules, notam-
ment dans un contexte de 
conjoncture politique ten-

due à l’extrême. A Annaba, 
par exemple, plusieurs pro-
testataires ont été arrêtés par 
les forces de l’ordre  durant 
le début de semaine.
Il s’agit d’une trentaine de 

postulants au logement 
social de Sidi Amar, lesquels 
ont procédé à la fermeture 
de la route à la circulation au 
niveau du rond point joux-
tant le siège de la wilaya.

L’endettement extérieur ne 
peut se substituer totalement 
à la planche à billets. Pour la 
simple raison, dira l’expert 
financier Rachid Sekak, notre 
niveau de déficit budgétaire 
et celui de la balance des paie-
ments sont tellement élevés. 
La solution réside, selon l’an-
cien gouverneur de la Banque 
d’Algérie, dans la réduction 
de ces déficits.
 «L’endettement extérieur 

n’est qu’un moyen à atténuer 
dans le temps les coûts qui se-
ront associés avec les mesures 
à prendre pour revenir à des 
équilibres budgétaires et de la 
balance des paiements. Ainsi, 
l’endettement extérieur ne 
sera donc pas suffisant pour 
couvrir les déficits. Il n’est  
pas la solution», a précisé Ra-
chid Sekak qui s’est exprimé 
hier travers les ondes de la 
Radio nationale «Chaîne III».

Un accord a été signé à Al-
ger pour la création d’une 
plateforme d’échanges 
entre les clusters activant 
dans divers domaines sur 
le marché national afin de 
s’entraider à relever leurs 
défis communs. Il s’agit 
de clusters, qui sont des 
concentrations d’entre-
prises de nature complé-
mentaire, activant dans les 
domaines de la boisson, 
le digital, la mécanique 
de précision, les énergies 
renouvelables, le tourisme 
et la production de dattes.

Cet accord a été signé par 
les représentants de six 
clusters à l’issue d’une ren-
contre au siège du ministère 
de l’Industrie et des Mines, 
en présence de la ministre 
du secteur, Djamila Tama-
zirt. L’accord vise princi-
palement à renforcer la 
mutualité entre les clusters 
algériens appartenant à dif-
férents secteurs d’activités 
et de mener des initiatives 
communes concernant les 
questions liées à la fiscalité, 
le financement et la législa-
tion.
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX

ALLIANCE ASSURANCES     394,00      394,00           0,00                          710 977 334,00               

 SAIDAL                                                         669,00                    660,00              -6,29                       1 320 000 000,00

  EGH EL AURASSI                                       530,60                   520,06               9,00                          679 356 160,00

BIOPHARM                                                 1140,11                1140,00              0,00                       5 819 591 700,00

NCA-ROUIBA                                             320,10     320,00          -0,97                     679 356 160,00

        VALEUR                     Ouv              Clôture         Var %                Cap.flottante

Si la situation économique de l’Algérie reste en 
cet état d’attente et de non-réaction, quant au 
changement qu’il faut effectuer pour y remédier 
à la dégradation constatée des grands comptes 
publics, une inévitable dégradation est à prévoir 
dans un proche avenir…

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de 
la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Had-
dam prendra part, à partir de ce jeudi (au-
jourd’hui), aux travaux du Forum mondial 
de la sécurité sociale, organisé depuis lundi 
à Bruxelles (Belgique) par l’Association 
internationale de la sécurité sociale (AISS).

Situation économique du pays à moyen terme Forum mondial de la sécurité sociale
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Dr Djamal Fourar, directeur de la prévention au ministère de la Santé

Tourisme

300 000 Algériens ont visité  
la Turquie en 2018     

Création de start-up

Sept incubateurs seront opérationnels en 2020      

Le nombre d’Algériens 
ayant visité la Turquie 

en 2018 a atteint les 300 
000 personnes, a affirmé, 
mardi à Laghouat, le 
conseiller à l’ambassade 
turque à Alger, Mustapha 
Kara.
Le nombre de touristes al-
gériens a connu au cours 
des dernières années un 
accroissement notable qui 
reflète l’excellence des re-
lations liant les deux pays, 
sachant que 215 000 
Algériens avaient visité la 
Turquie en 2016, a indi-
qué le diplomate lors de 

l’ouverture du séminaire 
international sur «La poli-
tique ottomane entre l’es-
pace maritime et saharien 
au Maghreb 1518-1918», 
organisé à l’université 
Amar-Thelidji.
M. Kara a annoncé par 
ailleurs dans le cadre de la 
facilitation aux Algériens 
des procédures d’établis-
sement de visas turques, 
«l’ouverture prochaine 
de six nouveaux centres 
de dépôt des dossiers de 
demande de visa dans dif-
férentes wilayas du pays, 
dont le Sud, qui vien-

dront s’ajouter aux sept 
centres existants actuelle-
ment en Algérie»’.
Sur un autre registre, le 
diplomate a fait état d’une 
hausse des investisse-
ments de son pays en Al-
gérie, avec plus d’un mil-
lier d’entreprises turques 
opérant en Algérie dans 
des domaines divers. Le 
volume des échanges 
entre les deux pays excède 
les trois milliards de dol-
lars et la Turquie entend 
développer davantage les 
relations commerciales 
entre les deux pays dans le 

cadre d’une politique «ga-
gnant-gagnant»’, en har-
monie avec les relations 

historiques liant les deux 
pays, a souligné M. Kara.

Sept incubateurs 
ayant pour but la 

création de startups 
et d’entreprises inno-
vantes seront opéra-
tionnels en 2020, 
a indiqué, mardi à 
Alger, un haut res-
ponsable du ministère 
de l’Enseignement 
supérieur et de la Re-
cherche scientifique. 
«Sept arrêtés ministé-
riels pour la création 

de 7 incubateurs ont 
été émis récemment 
pour aider les jeunes 
universitaires porteurs 
d’idées innovantes à 
développer leurs solu-
tions sans se soucier 
du financement, du 
bail de location ou des 
équipements», a pré-
cisé à l’APS le direc-
teur central chargé de 
la recherche scienti-
fique et du développe-

ment technologique 
au ministère, Sofiane 
Hicham Salaouatchi, 
en marge de la tenue de 
la 2e édition des «Chal-
lenge Days».
Ces sept incubateurs se-
ront répartis dans sept 
universités et écoles 
au niveau national, à 
l’instar des universités 
de Blida 1, de M’sila, 
Ouargla et de l’Ecole 
polytechnique de 

Constantine, a-t-il pré-
cisé. Il a souligné, dans 
le même contexte, que 
ces incubateurs seront 
placés sous l’autorité de 
l’Agence nationale de 
la valorisation de la re-
cherche et du dévelop-
pement technologique, 
ajoutant qu’ils seront 
opérationnels après la 
publication des arrêtés 
ministériels au journal 
officiel.

Selon lui, le but essen-
tiel de la conception 
de ces incubateurs est 
d’encadrer les porteurs 
de projets innovants 
et de les accompagner 
pour créer leurs propres 
entreprises, ajoutant 
qu’un accompagne-
ment leur sera assuré 
pour leur apprendre 
notamment à réaliser 
un plan d’affaires tech-
nico-économique.

The Languages Fair
Salon algérien des langues 
et des séjours linguistiques  
L’agence d’événementiel et de promotion cultu-

relle «Phœnix Agency» organise la deuxième 
édition du salon «The Languages Fair : Le salon al-
gérien des langues et des séjours linguistiques» les 
02 et 03 novembre à Alger au Palais de la culture 
Moufdi-Zakaria, avec accès gratuit au grand 
public. L’organisation de ce salon s’inscrit dans 
une volonté de mettre en avant toutes les options 
qui s’offrent aux étudiants et aux professionnels 
en termes d’apprentissage de langues en Algérie 
et à l’étranger.  A cet effet, l’agence d’évènemen-
tiel et de promotion culturelle «Phœnix  Agency» 
a pris le pari de rassembler pour cette deuxième 
édition, en un seul et même lieu plus de trente 
écoles de langues et organismes de séjours linguis-
tiques, habilités à proposer les programmes et les 
offres les plus adaptés, en fonction des besoins et 
des attentes des visiteurs du salon. Ce salon sera 
donc le lieu par excellence pour toute personne 
désirant perfectionner, apprendre et découvrir 
des langues ainsi que de nouvelles cultures. Sont 
au programme des deux jours,  des expositions, 
conférences et ateliers.

Mascara 
Le réseau de fibre optique généralisé 
à tous les bureaux de poste 
La direction opérationnelle de la wilaya de 

Mascara continue à réaliser le projet de liaison 
des 62  bureaux de poste, lancé durant le premier 
trimestre 2018, au réseau de fibre optique.
Après 20 mois du début du projet, 61 bureaux de 
poste ont été reliés au réseau d’Algérie Télécom, 
avec l’installation des équipements techniques né-
cessaires pour le projet sur l›ensemble des bureaux 
énumérés dans l’opération à savoir : les bureaux 
de poste Hnidja, Aïn Ferah, Makdha, Safsaf, El 
Keurt, Djenine Meskine , Selatna, Sehaouria, Sidi 
Abdelmoumene.
Pour ce projet, 22 kilomètres de fibre optique 
ont été posés avec une estimation d’avancement à 
hauteur de 98%. Ce projet s’inscrit dans le cadre 
de la mise en œuvre de l’accord signé entre Alger 
Télécom et Algérie Poste, qui vise à donner aux 
clients un accès complet et plus rapide aux ser-
vices postaux. Cela a permis une modernisation 
qui reflétera positivement sur le travail du réseau 
et des systèmes d’information propre à Algérie 
Poste.

APN
Le PLF-2020 et le projet de code 
de procédure pénale soumis aux 
commissions ad hoc
 

Le bureau de l’Assemblée populaire nationale 
(APN), a soumis, mardi, le projet de loi de 

finances PLF-2020 et le projet de loi modifiant et 
complétant l’ordonnance 155-66 portant code de 
procédure pénale, aux deux commissions ad hoc, 
a indiqué un communiqué de l’APN.
Le Bureau de l’APN s’est réuni sous la présidence 
de Slimane Chenine, président de l’Assemblée, 
pour soumettre pour examen le PLF-2020 ainsi 
que le projet de loi modifiant et complétant 
l’ordonnance 66-155 portant code de procédure 
pénale aux deux commissions compétentes, pré-
cise la même source.

«La situation épidémiologique en Algérie se 
caractérise par un net recul,  voire l’élimina-
tion de certaines maladies transmissibles, la 
persistance de certaines parmi elles restant 
liée à un déficit d’hygiène du milieu. Le défi 
est représenté par des pathologies émergentes 
ou ré-émergentes, à l’exemple de la diphtérie, 
du botulisme, la peste, la grippe H1N1, aux-
quelles on ajoute la menace que constituent le 
coronavirus, la fièvre d’Ebola, la Dengue ou 
encore le virus Chikungunya.»

représentent le nombre de logements tous programmes 
confondus à distribuer le 1er novembre prochain à travers le pays, a annoncé le 
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud.

5 0  0 0 0
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Cosob

Bientôt l’ouverture du marché obligataire à la diaspora         

Par Zahir R

Dans ce cadre, 
Abdelhakim 
Berrah, le 

président de la Cosob 
a indiqué qu’un projet 
de loi est sur la table 
du gouvernement 
pour approbation. 
Il a affirmé qu’il y a 
d’excellentes opportu-
nités ici en Algérie, 
et qui peuvent inciter 
les étrangers à investir 
leur argent en devise à 
la Bourse d’Alger. Une 
telle mesure permettra 
au pays un apport en 
devises et facilitera à 
la diaspora l’investisse-
ment en Algérie.
S’exprimant en marge 
du 5e colloque du 
conseil scientifique 

de la Cosob portant 
sur «les enjeux de la 
Fintech», M. Berrah 
a relevé que son ins-
titution attend le feu 
vert du gouvernement 
afin de s’atteler à l’éla-
boration des moda-
lités techniques pour  
l’ouverture du marché 
boursier aux étran-
gers. «Il faut ouvrir 
cet investissement aux 
non-résidents avec des 
garde-fous : on peut 
par exemple plafonner 
l’investissement à 2%, 
5% ou 10%», a-t-il 
expliqué. 
Questionné, en outre, 
sur la situation finan-
cière du pays et le 
rôle que pourra jouer 
la Bourse d’Alger, 

M. Berrah a souligné 
que la Cosob fournit 
d’énormes efforts pour 
la cotation d’entre-
prises. D’ailleurs, il 
a annoncé l’entame 
de discussions avec 6 
entreprises, dont un 
club de football pour 
accéder aux marchés 
boursiers. Le président 
de la Cosob a expliqué 
cet intérêt particulier 
des entreprises à la 
Bourse par les difficul-
tés rencontrées dans le 
financement bancaire. 
Un nouveau produit 
«financement partici-
patif» est également en-
visagé, ajoute-t-il. Par 
ailleurs, Abdelhakim 
Berrah a affirmé que ce 
colloque est consacré à 

la Fintech qui désigne 
les entreprises, géné-
ralement des startups 
qui évoluent dans le 
secteur de l’innova-
tion technologique 
applicable aux services 
financiers et bancaires.
Leur champ d’action 
s’étend du finance-
ment alternatif des 
entreprises jusqu’au 
paiement en ligne, en 
passant par la gestion 
d’épargne, le prêt, les 
agrégateurs de comptes 
bancaires, etc. Leur but 
est d’offrir aux clients 
des services de meil-
leure qualité et moins 
coûteux.
C’est une nouvelle 
industrie de la finance 
qui favorise le recours 

à la technologie pour 
améliorer les activités 
et les performances 
financières, à travers 
l’innovation, la flexi-
bilité, la simplicité et 
l’efficacité dans les ser-
vices financiers. Toute 
une structure qui pro-
pose des services finan-
ciers via les nouveaux 
moyens de communi-
cation et d’informa-
tion, dans un contexte 
de grandes mutations 
économiques où l’en-
semble des segments de 
la finance sont en train 
d’évoluer. En Algérie, 
où la Fintech est en-
core loin d’avoir opéré 
son ancrage, le secteur 
bancaire, majoritaire-
ment public, est censé 

connaître une réforme 
structurelle par une 
meilleure adaptation 
du cadre juridique aux 
besoins de modernisa-
tion des services finan-
ciers et aux nouvelles 

exigences de l’écono-
mie. Une refonte qui 
ne pourra se soustraire 
à l’apport des NTIC 
comme moyen de dé-
matérialisation des ser-
vices financiers. 

Devant la rareté des ressources financières pour le financement de projets et entreprises, la Bourse d’Alger et la 
Commission de surveillance en opérations de Bourse (Cosob) innovent et s’apprêtent au lancement de nouveaux 
produits. Parmi ces produits, figurent l’ouverture du marché obligataire et d’actions aux non résidents, en parti-
culier pour notre diaspora et ensuite pour les étrangers.

Rachid Sekak, expert financier 
 «L’endettement extérieur n’est pas la solution»    

Production aquacole en Algérie 
 Une croissance de plus de 20% à fin 2019

L’endettement exté-
rieur ne peut se 

substituer totalement 
à la planche à billets. 
Pour la simple raison, 
dira l’expert financier 
Rachid Sekak, notre 
niveau de déficit bud-
gétaire et celui de la 
balance des paiements 
sont tellement élevés. 
La solution réside, selon 
l’ancien gouverneur de 
la Banque d’Algérie, 
dans la réduction de ces 
déficits.  «L’endettement 
extérieur n’est qu’un 
moyen à atténuer dans 
le temps les coûts qui 
seront associés avec les 
mesures à prendre pour 
revenir à des équilibres 
budgétaires et de la 
balance des paiements. 

Ainsi, l’endettement ex-
térieur ne sera donc pas 
suffisant pour couvrir 
les déficits. Il n’est  pas 
la solution», a précisé 
Rachid Sekak qui s’est 
exprimé hier travers les 
ondes de la Radio natio-
nale «Chaîne III». Pour 
cet expert, il est plus que 
nécessaire d’engager des 
réformes structurelles 
dans les cinq prochaines 
années. Et «si aucune 
mesure ne sera prise 
par le prochain gouver-
nement pour gérer nos 
déficits budgétaires, les 
problèmes vont tout 
simplement s’aggraver», 
a-t-il affirmé clairement.
Rachid Sekak a souligné 
que «nous sommes un 
pays qui vit bien au-

dessus de ses moyens. 
Lorsque le déficit com-
mençait à se faire sentir 
en 2013-2014 en rai-
son de l’effondrement 
de la fiscalité pétrolière, 
nous avons maintenu 
un niveau très élevé de 
dépenses publiques. Le 
déficit atteint un niveau 
représentant les 15% 
du PIB, alors que dans 
les pays européens, il 
ne peut pas dépasser 
les 3%». Il a rappelé au 
passage que le Fonds de 
régulation des recettes 
(FRR), ce qui constitue 
en quelque sorte le car-
net d’épargne pour un 
ménage, a été vidé en 
moins de 18 mois parce 
qu’on a préféré conti-
nuer de vivre au-dessus 

de nos moyens.
«Les autorités gouver-
nementales sont res-
tées implicitement sur 
une vision de court 
terme basée sur une 
anticipation de remon-
tée prochaine du prix 
des hydrocarbures et 
sur la croyance d’une  
pérennité éternelle des 
réserves de change du 
pays en occultant no-
tamment l’explosion de 
la demande locale et le 
contexte bien spécifique 
du marché mondial des 
hydrocarbures», a-t-il 
expliqué.
Plus optimiste, le ban-
quier a fait remarquer 
que «nous avons encore 
la chance de disposer 
d’un niveau de réserves 

de change suffisant pour 
nous permettre, sur le 
volet des équilibres exté-
rieurs, de tenir encore 
trois ou quatre ans, mais 
au niveau du budget, 
des mesures urgentes 
sont à prendre». 
Questionné, en outre, 
sur les mesures à entre-
prendre, l’invité de la 
radio a été catégorique : 
«il n’y a pas de miracle, 
on doit choisir entre 
augmenter nos revenus 
ou réduire les dépenses, 
ou les deux à la fois». 
Pour M. Sekak, il faut 
d’abord définir rapi-
dement une trajectoire 
budgétaire très claire 
et mettre en place des 
réformes structurelles, et 
redévelopper une capa-

cité prospective. «Avec 
un déficit de la balance 
de paiement de 20 mil-
liards de dollars annuels, 
le très court terme sera 
très difficile à gérer, mais 
je reste profondément 
convaincu que si nous 
arrivons à régler l’équa-
tion politique dans 
les meilleurs délais, il 
est tout à fait possible 
de mettre en place un 
programme de redres-
sement économique sur 
des périodes de cinq à 
sept ans», a-t-il soutenu. 
Les ajustements et 
réformes à mener se 
résument en la conso-
lidation des finances 
publiques, la relance 
de la production et des 
exportations dans le 

secteur des hydrocar-
bures, la modification 
de la gouvernance et des 
réformes structurelles 
visant à faciliter la diver-
sification de l’économie, 
l’amélioration du climat 
des affaires et le dévelop-
pement du secteur privé.
M. Rachid Sekak a 
plaidé également pour 
la refonte progressive 
mais totale du système 
de protection des popu-
lations les plus vulné-
rables. «Les subventions 
et transferts sociaux 
représentent un part 
importante du PIB. Ils 
sont coûteux et le plus 
souvent mal ciblés et 
certainement injustes», 
a-t-il conclu. 

Z.R

La croissance de la 
production aquacole 

a dépassé, au cours des 
trois dernières années, 
les 20% et devra at-
teindre les 100% à la fin 
de l’année 2019, a indi-
qué le directeur général 
de la pêche et de l’aqua-
culture.

«Il s’agit d’un secteur 
qui suscite beaucoup 
d’intérêt auprès des in-
vestisseurs. Quelque 71 
projets sont déjà réalisés. 
La direction de la pêche 
et de l’aquaculture a 
cumulé 670 demandes 
pour de nouveaux pro-
jets», a précisé Taha 

Hammouche contacté 
par l’APS.
«La tutelle a validé 
quelque 400 études de 
projets parmi les 670 dé-
posées, mais les banques 
ne suivent pas en ce qui 
concerne le déblocage 
de fonds pour financer 
ce genre de projet», a-t-

il précisé, estimant que 
«le financement reste un 
obstacle de taille pour le 
développement de ces 
projets, dont la majorité 
a été autofinancée par 
les investisseurs».
Malgré ces difficultés, 
la croissance enregistrée 
dans ce secteur est très 

importante. Les parte-
nariats avec les étran-
gers - Corée du Sud et 
l’Egypte - ont permis le 
transfert des technolo-
gies et de savoir-faire en 
matière d’élevage et de 
production d’intrants, 
a précisé Taha Ham-
mouche.

L’aquaculture reste un 
créneau d’avenir sur le-
quel la tutelle mise pour 
satisfaire les besoins 
nationaux en poissons. 
Les perspectives sont 
prometteuses car il est 
attendu d’atteindre 10 
000 tonnes de produits 
aquacoles à la fin de 

l’année 2019, soit 8% 
de la production globale 
en poissons.
A l’horizon 2025, la 
production aquacole 
devrait atteindre les 38 
000 tonnes par an, soit 
22% de la production 
globale en poissons, rap-
pelle-t-on.  
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Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a reçu, mardi au siège de la présidence de la République, 
plusieurs ambassadeurs, qui lui ont remis leurs lettres de créance en leur qualité de nouveaux 
ambassadeurs agréés en Algérie.

Le chef de l’Etat 
a reçu, en pré-
sence du ministre 

des Affaires étrangères 
Sabri Boukadoum, 
l’ambassadeur de la Ré-
publique libanaise, M. 
Mohamed Mahmoud 
Hassan qui a salué, 
dans une déclaration 
à la presse, «les rela-
tions profondes» entre 
l’Algérie et le Liban, 
et leurs positions poli-
tiques «concordantes» 
concernant les ques-
tions internationales, 
exprimant son souhait 
de renforcer ces rela-
tions dans les domaines 
politique, économique 
et culturel.
Le diplomate libanais 
a annoncé, à cette oc-
casion, que le conseil 
d’affaires algéro-liba-
nais «verra prochaine-
ment le jour», faisant 
état dans ce contexte de 
la préparation en cours 
de plusieurs accords 
dans les secteurs de la 

culture, du commerce, 
de l’éducation et de la 
non-double imposition 
outre la création d’une 
zone de libre-échange 
entre les deux pays.
De son côté, l’ambas-
sadeur de la Répu-
blique d’Autriche, M. 
Peter Elsner-Macjay, 
a affirmé que son pays 
était «un partenaire 
fiable de l’Algérie, bien 
même avant son indé-
pendance», saluant le 
progrès «notable» qu’a 
connu le pays.
Affichant le souhait de 
l’Autriche de contri-
buer au développe-
ment socioéconomique 
de l’Algérie à la faveur 
d’un «plus grand par-
tenariat gagnant-ga-
gnant», il a rappelé que 
les deux pays étaient 
«unis dans le cadre de 
leurs multiples relations 
pour trouver des solu-
tions aux grands défis, 
tels que la résolution 
pacifique des conflits 

armés, le développe-
ment équitable...».
Pour sa part, l’ambassa-
deur de la République 
arabe d’Egypte M. 
Aymen Djamel-Eddine 
Abdelfattah Mechrafa 
s’est félicité de la qua-
lité des relations «his-
toriques» entre les deux 
pays ainsi que leur coo-

pération dans les fora 
internationaux.
Evoquant le volet éco-
nomique, le diplomate 
égyptien a indiqué 
qu’en dépit «des condi-
tions difficiles» que vit 
la région, les échanges 
commerciaux et les in-
vestissements entre les 
deux pays enregistrent 

une évolution, ajou-
tant que les deux pays 
font face à de «grands 
défis», d’où l’impératif 
d’élargir la coopéra-
tion bilatérale dans les 
domaines politique, 
économique et culturel.
L’ambassadeur de la 
République de Croa-
tie, M. Ilija Zelalic a 

exprimé, quant à lui, 
son attachement à ren-
forcer les relations bila-
térales, d’autant qu’il 
a, a-t-il dit «une excel-
lente expérience de tra-
vail en Algérie, en tant 
que conseiller écono-
mique», à l’ambassade 
de son pays en 1993.
Il a mis en avant, à ce 
propos, sa disponibilité 
à «œuvrer pour le déve-
loppement des secteurs 
touristique et agricole 
en Algérie, vu la grande 
expérience de son pays 
dans ces domaines qui 
contribuent à hauteur 
de 20% au PIB de la 
Croatie».
Pour sa part, l’ambas-
sadeur du Royaume 
d’Arabie Saoudite, M. 
Abdelaziz Ben Ibrahim 
Hamad El- Omairini, 
a souhaité «davantage 
de développement et 
de prospérité au peuple 
algérien».
L’ambassadeur de la 
République fédérale du 

Brésil, M. Flavio Mare-
ga, s’est félicité des rela-
tions «excellentes» qui 
lient les deux pays dans 
les domaines politique 
et économique depuis 
l’indépendance, affir-
mant que l’Algérie «est 
le deuxième partenaire 
commercial de son pays 
en Afrique du Nord et 
au Moyen-Orient». Les 
échanges commerciaux 
entre les deux pays ont 
atteint 3,5 milliards de 
dollars en 2018, a-t-il 
rappelé.
L’Algérie et le Brésil ont 
mis en place «plusieurs 
mécanismes politiques, 
tels que le dialogue 
stratégique politique et 
la commission mixte 
englobant divers sec-
teurs ministériels», a-
t-il souligné citant en 
outre la concrétisation 
de nombreux projets 
communs, notamment 
«la formation des for-
mateurs» dans le do-
maine de l’artisanat.

Présidence de la République 

Le chef de l’Etat reçoit les lettres de créance 
de plusieurs ambassadeurs       

Suspicion d’achat des signatures au profit de candidats

M. Charfi ordonne des enquêtes
  

Sidi Bel-Abbès 

Le policier, auteur d’un quadruple crime, se donne la mort    

L’autorité nationale 
indépendante des élec-

tions (Anie) a donné des 
instructions aux coordi-
nateurs des délégations de 
wilaya en vue d’enquêter 
concernant l’éventuel achat 
de signatures au profit de 
certains postulants à la pré-
sidentielle du 12 décembre 
prochain. Mohamed Char-
fi, président de l’Anie, a 
adressé des correspondances 
à l’ensemble des délégués 
régionaux afin qu’ils enta-
ment un travail d’investiga-
tion autour des plaintes dé-
posées à cet effet. Rappelant 

que de nombreux candidats 
dont Slimane Bekhlili et 
Farès Mesdour avaient émis 
des critiques quant aux 
procédures de validation 
des signatures et avaient 
même dénoncé leur vente 
à des prix exorbitants. Ali 
Draâ, membre de l’Anie, 
a expliqué que l’Autorité 
ne reste pas de marbre face 
à ces accusations. Malgré 
que les plaintes ne soient 
pas étayées par des preuves 
tangibles, l’Anie veut s’as-
surer du bien-fondé de ces 
requêtes afin que la justice 
intervienne au moment op-

portun. L’instruction adres-
sée aux délégués de wilaya 
note que suite aux interpel-
lations incessantes de l’Au-
torité par quelques préten-
dants à la présidence de la 
République concernant des 
dépassements qui auraient 
entaché l’opération de col-
lecte des signatures au profit 
des candidats, le président 
Mohamed Charfi a instruit 
les délégués de wilaya pour 
confirmer la véracité des 
plaintes et prendre ensuite 
les mesures juridiques ap-
propriées et ce, en vertu de 
la loi organique n°19-07 du 

14 septembre 2019, rela-
tive à l’Autorité nationale 
indépendante des élections 
et la loi organique n°16-10 
du 25 aout 2016, amendée 
et complétée relative au 
code électoral. Par ailleurs, 
l’Anie a tenu compte des 
doléances exprimées par de 
nombreux candidats à la 
candidature liées à l’absence 
du secrétaire général de la 
commune, seul habilité à 
légaliser les signatures. Elle 
a décidé d’élargir les préro-
gatives de légalisation des 
formulaires aux délégués 
communaux et aux offi-

ciers de l’état civil. Mieux, 
elle a interdit aux délégués 
communaux appartenant 
à des partis politiques par-
ticipant à ces élections pré-
sidentielles de procéder à 
la légalisation des formu-
laires. Les fonctionnaires et 
les agents publics membres 
d’une quelconque direction 
de campagne sont égale-
ment interdits de légaliser 
les signatures. L’Anie a jugé 
utile aussi de prolonger les 
heures de travail des services 
concernés par la légalisation 
des formulaires jusqu’à 20h 
tout au long de la semaine. 

Ali Draâ a fait savoir en 
outre que 140 candidats à la 
candidature se sont présen-
tés à l’Autorité pour retirer 
les formulaires des signa-
tures. Il a annoncé égale-
ment que l’installation des 
délégations de wilaya s’achè-
vera aujourd’hui et celle des 
1 541 délégués communaux 
en fin de semaine. L’Auto-
rité aura ainsi mis en place 
l’ensemble de ses démem-
brements à qui incombe la 
mission d’organiser, de sur-
veiller et de proclamer les 
résultats du scrutin du 12 
décembre prochain.

Le policier, qui a tué di-
manche son ex-épouse 

et trois membres de sa 
belle-famille à Sidi Lah-
cène (Sidi Bel-Abbès), s’est 
donné la mort tôt dans la 

matinée du mardi dans 
son domicile à Tabia, a-t-
on appris de source sécu-
ritaire.
Le policier a fait usage de 
son arme pour se donner 

la mort au moment où les 
forces de sécurité avaient 
pris d’assaut le lieu où il 
s’est retranché. Il a rendu 
l’âme après son transfert 
au CHU Abdelkader-Has-

sani de Sidi Bel-Abbès, 
a-t-on indiqué de même 
source. Depuis dimanche, 
les services de sécurité 
avaient encerclé la maison 
logement où l’auteur de 

ce quadruple crime s’était 
refugié. Ils ont tenté de 
le persuader de se rendre 
mais le mis en cause les 
a menacés de faire usage 
de son arme. Ce policier, 

rappelle-t-on, avait tué 
dimanche matin, son ex-
épouse, ses deux ex-beaux-
parents et son ex-belle 
sœur. Il avait également 
blessé son ex-beau-frère.
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Par Chahinez Djahnine  

A Annaba, par 
exemple, plu-
sieurs protes-
tataires ont 

été arrêtés par les forces 
de l’ordre  durant le dé-
but de semaine. Il s’agit 
d’une trentaine de pos-
tulants au logement 
social de Sidi Amar, les-
quels ont procédé à la 
fermeture de la route à 
la circulation au niveau 
du rond point jouxtant 
le  siège de la wilaya. 
Ces contestataires dé-
noncent la politique de 
la daïra  d’El- Hadjar 
dans la confection des 
listes de bénéficiaires. 
Selon  eux, «il est 
urgent d’ouvrir  une 
enquête sur la réalisa-
tion d’un projet de 1 
200 unités destinées 
aux habitants des com-
munes  d’El-Hadjar et 
Sid Amar». 
Selon les mêmes per-
sonnes, «le projet de-
vait être réceptionné 
le mois de décembre 
de l’année 2018. Il n’y 
a aucune démarche 
entreprise et le chef de 
daïra refuse de rencon-
trer les  citoyens. Dans 
cette wilaya, faut-il le 
rappeler, il y a quelques 
semaines les deman-
deurs de logement so-

cial du quartier de Sidi 
Salem ont procédé à la 
fermeture de la RN44 
reliant le  chef-lieu de 
la wilaya à l’aéroport 
international Rabah- 
Bitat ». Cette situation 
a coûté la vie à une 
malade qui était à bord 
d’une ambulance blo-
quée par les manifes-
tants.
A El-Tarf, le début de 
semaine était marqué 
aussi par la colère des 
protestataires bénéfi-
ciaires de logements 
sociaux de la commune 
de Echatt, lesquels ont 
pris eux aussi la déci-
sion de bloquer les en-
trées du siège de la mai-
rie. En effet, les protes-
tataires réclament le 
relogement immédiat 
des pères et mères de 
famille  habitant les bi-
donvilles dans le cadre 
de l’opération   de relo-
gement d’attribution 
de 1 214 logements et 
dont la liste a été affi-
chée il y a près d’une 
année. 300 familles 
devaient occuper leurs 
logements après les 
opérations de recours. 
Vainement. Rien n’a 
été fait, ont vociféré les 
bénéficiaires.
A Constantine, le dos-
sier du LPA ranime la 

protestation qui aug-
mente quotidienne-
ment. Ils sont des mil-
liers de souscripteurs 
à la formule LPA à se 
sentir lésés par les pro-
moteurs qui n’arrivent 
pas depuis des années 
à achever des projets. 
Selon un des manifes-
tants, «on sent un recul 
de l’autorité de l’Etat 
incarnée par les services 
de wilaya pour régler 
tous les problèmes qui 
se posent.   
Plus précisément, à 
Ali Mendjeli, Aïn 
Nahas, El-Khroub et 
Retba, des milliers de 
logements en chan-
tier, toutes formules 
confondues, sont en 
attente d’achèvement 
au détriment des sous-
cripteurs qui sont em-
barrassés et dépassés 
par les agissements des 
promoteurs qui font à 
leur tête dans le traite-
ment des dossiers.
D’ailleurs, des sous-
cripteurs au projet de 
900 logements LPA à 
Ali Mendjeli, rassem-
blés  cette semaine 
dans le cadre  d’un sit-
in, menacent d’occu-
per par la force leurs 
logements si aucune 
réponse sérieuse de la 
part des promoteurs 

n’est pas apportée à 
leur problème.
Pour ce qui du dossier 
du logement social, 
il est à préciser  qu’à 
chaque fois, on observe 
que le nombre des de-
mandeurs de logements 
ne cesse de s’accentuer. 
Ces demandeurs  de lo-
gement social viennent 
de manière régulière 
manifester leur colère 
devant le cabinet du 
wali ou le siège de la 
daïra de Constantine 
situés au centre-ville, 

provoquant à chaque 
fois aussi  une mobi-
lisation des forces de 
l’ordre.  Cette semaine, 
des dizaines de deman-
deurs de logements so-
ciaux de la vieille ville 
se sont rassemblés dès 
les premières heures 
de la matinée devant 
le cabinet du wali pour 
crier leur ras-le-bol vis-
à-vis des autorités, du 
retard flagrant enregis-
tré dans la distribution 
des logements et des 
promesses non tenues 

avancées par le wali de 
Constantine concer-
nant la distribution 
des logements avant le 
mois de septembre. Ils 
sont tous détenteurs 
de bons de pré-affec-
tation qui datent de 
2014, comme l’affirme 
Samir, un des représen-
tants des 943 familles 
concernées.
En outre,  il est à indi-
quer que des milliers 
de logements seront 
distribués ce 1er no-
vembre à travers le 

territoire national et 
ce, selon l’annonce 
faite par le ministre de 
l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville, 
Kamel Beldjoud, qui 
a souligné que le pa-
rachèvement est en 
cours des derniers pré-
paratifs, en perspec-
tive d’une importante 
opération de distri-
bution de milliers de 
logements, à travers 
le pays, à l’occasion 
des festivités du 1er 
Novembre 1954.

Dès le début du mois d’octobre en cours, de nombreux rassemblements et actes en signe de pro-
testation ont été observés dans la majorité des wilayas de l’Est algérien à l’instar de Skikda, An-
naba, El-Tarf et Constantine. En effet, ces sit-ins et manifestations qui se  multiplient alimentent 
la colère sociale, en dressant à chaque mobilisation, un renfort et des dispositifs sécuritaires afin 
de débloquer les routes à la circulation, et en essayant de calmer  les  foules, notamment dans un 
contexte de conjoncture politique tendue à l’extrême. 

Des souscripteurs crient leur colère  
Pour la non-livraison des logements dans les délais 

Industrie 

Création d’une plateforme d’échanges entre les clusters       
Un accord a été signé 

à Alger pour la créa-
tion d’une plateforme 
d’échanges entre les clus-
ters activant dans divers 
domaines sur le marché 
national afin de s’entrai-
der à relever leurs défis 
communs.
Il s’agit de clusters, qui 
sont des concentrations 
d’entreprises de nature 
complémentaire, activant 
dans les domaines de la 
boisson, le digital, la mé-
canique de précision, les 
énergies renouvelables, le 
tourisme et la production 
de dattes.
Cet accord a été signé 
par les représentants de 
six clusters à l’issue d’une 

rencontre au siège du 
ministère de l’Industrie 
et des Mines, en présence 
de la ministre du secteur, 
Djamila Tamazirt.
L’accord vise principa-
lement à renforcer la 
mutualité entre les clus-
ters algériens apparte-
nant à différents secteurs 
d’activités et de mener 
des initiatives communes 
concernant les questions 
liées à la fiscalité, le finan-
cement et la législation.
Il a également pour objec-
tif de valoriser les atouts 
de chaque cluster au pro-
fit de ses homologues, de 
concevoir des projets en 
commun et de créer des 
mécanismes permettant 

de réduire les coûts (cen-
trale d’achat, logistique 
commune, transport de 
produits...).
Les six clusters existant 
sur le marché national 
sont nés à partir de 2015 
dans le cadre d’une coo-
pération avec le partenaire 
allemand GIZ.
A cette occasion, Mme Ta-
mazirt a affirmé l’engage-
ment de son département 
ministériel en faveur de 
ces entités. «Aujourd’hui, 
nous réunissons les repré-
sentants des clusters qui 
ont surmonté les difficul-
tés de démarrage, à l’effet 
de renouer le lien avec eux 
et d’envisager une seconde 
phase de collaboration 

qui nous est actuellement 
possible grâce à la loi 14-
02 relative au développe-
ment de la PME».
Cette loi, poursuit-elle, 
prévoit une «aide maté-
rielle et immatérielle aux 
associations et groupe-
ments, visant le renforce-
ment de l’intégration des 
chaînes de valeur». Selon 
la ministre, une feuille 
de route sera tracée par 
l’Agence de développe-
ment de la PME et de la 
promotion de l’innova-
tion (ADPI-PME), dès la 
promulgation des textes 
règlementaires relatifs au 
compte d’affectation spé-
ciale, devant financer les 
activités de développe-

ment de la PME.
Cette feuille de route vise 
à soutenir les clusters, 
«non seulement en phase 
de constitution, mais 
pour atteindre un niveau 
de développement qui 
se rapproche des clusters 
d’innovation développés 
de par le monde», note 
Mme Tamazirt, souli-
gnant que «cette colla-
boration renforcera le 
partenariat public-privé 
et ne peut avoir que des 
retombées positives sur 
la diversification de notre 
économie, fragilisée par 
sa dépendance aux hydro-
carbures».
Les participants à cette 
rencontre ont recomman-

dé de légitimer sur le plan 
juridique l’existence des 
clusters en tant qu’entités 
économiques d’utilité pu-
blique en leur conférant 
des rôles structurants dans 
l’écosystème des filières en 
qualité de partenaire dans 
la stratégie de développe-
ment national et local.
Dans ce sens, il est «im-
pératif» de conférer aux 
clusters un statut spéci-
fique appuyé par un texte 
juridique, selon les repré-
sentants de ces regroupe-
ments qui ont également 
proposé d’amender le 
code de commerce par 
une codification spéci-
fique à l’activité des clus-
ters.
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Inspectant les tra-
vaux de réalisation 
de cette infrastruc-

ture, M. Beldjoud a ins-
truit de la réceptionner 
la mi-avril et d’effectuer 
des essais sur les équipe-
ments au plus tard en 
août prochain.
Le problème financier 
sera réglé dans les pro-
chains jours concernant 
la réévaluation de ce 
projet estimé à 7,5 mil-
liards de dinars, a-t-il 
annoncé (le coût initial 
était fixé à environ 23 
milliards de DA).
Le ministre a indiqué 
qu’une réunion a été 
tenue ce mardi avec le 
bureau d’études pour 
recenser tous les pro-
blèmes entravant le 
déroulement du projet.
Le taux d’avancement 
des travaux de réalisa-
tion de cette nouvelle 
gare à l’aéroport inter-
national Ahmed-Ben-
bella d’Oran a atteint 
88%, alors que les tra-
vaux concernant les par-
ties intérieures et l’es-
thétique sont en cours.
La réalisation d’un par-
king à étages a été ache-
vée, alors que les travaux 
d’extension du parc 
d’avions pour accueillir 

sept avions au lieu de 
quatre ont atteint un 
taux d’avancement de 
68%, selon les explica-
tions fournies.
En visitant le complexe 
olympique et le vil-
lage méditerranéen de 
Belgaid, à Bir El-Djir, 
projet qui s’inscrit dans 
le cadre des préparatifs 
des Jeux méditerranéens 
2021, le ministre a fait 
savoir que ces structures 
seront réceptionnées 
«en juin prochain au 
maximum», soulignant 
que «l’Algérie est en 

mesure d’abriter la 19e 
édition des Jeux médi-
terranéens et d’en faire 
un rendez-vous sportif 
réussi.»
«Les sceptiques n’ont 
qu’à visiter les projets 
structurants pour s’en 
assurer», a-t-il déclaré, 
affirmant que tous les 
problèmes soulevés il 
y a trois mois par les 
entreprises, les bureaux 
d’études et les autorités 
locales ont été pris en 
charge.
Au sujet du stade de 
football, d’une capa-

cité de 40 000 specta-
teurs, Kamel Beldjoud 
a annoncé sa réception 
en avril prochain, signa-
lant que les travaux du 
complexe aquatique de 
2 400 places et la salle 
omnisports de 6 000 
places extensibles à 7 
200 qui seront livrés 
en juin prochain ont 
atteint un taux d’avan-
cement de 20 et 30%.
Par la même occasion, 
le ministre a insisté 
sur le renforcement 
des chantiers en main-
d’œuvre pour combler 

le déficit notamment 
pour les travaux d’amé-
nagement externe du 
village méditerranéen 
devant être réceptionné 
en juin prochain.
Le taux d’avancement 
des travaux du village 
méditerranéen, qui 
renferme 55 chambres 
individuelles et de 420 
autres pour sportifs, un 
restaurant, une cafété-
ria, une salle de mus-
culation, six bureaux et 
des locaux techniques, 
est de 85%, a-t-on fait 
savoir.

Respect des délais  
d’achèvement des travaux 

Biskra

M. Kouraba inaugure la nouvelle aérogare 
de l’aéroport Mohamed-Khider      

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beld-
joud, a insisté à Oran sur le respect du calendrier fixant l’achèvement 
des travaux de réalisation de la nouvelle aérogare de l’aéroport inter-
national Ahmed-Benbella d’Oran à la mi-avril 2020.

Le ministre des Tra-
vaux publics et des 

Transports, Mustapha 
Kouraba, a procédé à 
Biskra à l’inauguration 
de la nouvelle aérogare 
de l’aéroport Moha-
med-Khider.
Selon les explications 
données sur site au 
ministre, les travaux 
de réalisation de cette 
aérogare ont démarré 
en 2014 et ont néces-
sité une enveloppe 
financière de l’ordre 
d’un milliard de dinars 
au titre d’une opéra-

tion de réaménage-
ment et d’extension.
Les travaux ont ainsi 
porté sur la réalisation 
d’une salle d’accueil 
des voyageurs, d’un 
pavillon de traitement 
des bagages et dépôts, 
des bureaux de l’admi-
nistration de l’aéroport 
et un parking, selon les 
explications.
Le ministre s’est enquis 
des travaux terminés 
dernièrement d’exten-
sion de la piste d’atter-
rissage longue désor-
mais de 3 100 mètres 

et large de 45 mètres.
Il a également suivi 
un exposé sur le projet 
de transfert du tracé 
de la voie ferroviaire 
en dehors de la ville 
de Biskra incluant la 
construction d’une 
gare ferroviaire des 
voyageurs et une autre 
pour les marchandises.
M. Kouraba a insisté 
sur la réception de 
ce projet «au cours 
du premier semestre 
2020» ainsi que la le-
vée de toutes les oppo-
sitions.

Le ministre poursui-
vra sa visite dans cette 
wilaya par l’inspection 
de plusieurs projets de 

son département dans 
les communes d’Ou-
mèche, Ouled Djellal 
et de Biskra.

Séminaire international à Laghouat

Pour l’écriture de l’Histoire 
véritable sur la politique 
ottomane
Les participants au séminaire international sur 

«la politique ottomane dans l’espace mari-
time et saharien de la région du Maghreb, à l’ère 
contemporaine (1518-1918)», ouvert mardi à 
Laghouat, ont plaidé pour l’écriture de l’histoire 
véritable de la présence ottomane en Algérie et au 
Maghreb, «qui ne soit ni falsifiée ni superficielle».
Lors de cette rencontre tenue à l’université Amar-
Thelidji, des intervenants ont estimé que «l’exis-
tence ottomane au Maghreb est une période im-
portante dans l’historiographie de la région, en 
dépit des tentatives de certains occidentalistes de 
cacher la vérité de cet Etat historique».
Le directeur des archives nationales, Abdelmadjid 
Chikhi, a appelé, à ce titre, les historiens, juristes 
et chercheurs en histoire, à œuvrer à «faire préva-
loir la primauté de l’objectivité, à choisir la ter-
minologie exacte dans l’écriture sur la présence 
ottomane dans la région et de se référer au docu-
ment émis par la population et les dignitaires de 
l’Algérie à l’Etat Ottoman».
«La présence ottomane au Maghreb arabe, l’Algé-
rie en particulier, découle de la volonté du peuple 
algérien d’adhérer, de sa propre volonté, à l’Etat 
ottoman et dont les documents historiques exis-
tants en témoignent», a soutenu M. Chikhi, 
ajoutant que «l’Algérie n’était pas des provinces 
de l’Etat ottoman, mais un partenaire dans la 
politique de ce dernier».
«L’Algérie eut des traités et des conventions avec 
d’autres pays, ce qui témoigne que le pays entre-
tenait des relations de partenariat avec l‘Etat 
Ottoman et n’était pas une province ottomane», 
a-t-il expliqué. Selon l’intervenant, cette présence 
ottomane en Algérie a donné lieu à «l’émergence 
d’un Etat algérien avec les principaux composants 
nécessaires à tout Etat moderne, dont l’unité na-
tionale, l’intégrité territoriale, le pouvoir central 
et la souveraineté extérieure».
Pour sa part, le président du Conseil national 
d’évaluation de la recherche scientifique et du 
développement technologique, Mustapha Khiati, 
a indiqué que «l’Algérie était, durant l’ère otto-
mane, une puissance mondiale qui a assumé un 
grand rôle, et que le colonialisme français tendait 
tant bien que mal d’effacer l’archive inhérent à 
l’histoire de l’Algérie durant la présence otto-
mane».
«L’Algérie s’est attelée, durant cette ère, à tracer 
ses frontières actuelles, à préserver son unité et 
ses valeurs morales, religieuses et ses composantes 
linguistiques, en dépit des défis rencontrés, dont 
les tentatives d’invasions menées par les flottes 
navales étrangères», a ajouté le conférencier.
Pour sa part, Mustapha Kara, conseiller à l’am-
bassade turque en Algérie, a estimé qu’«il ne peut 
y avoir une écriture juste et une bonne lecture 
de l‘histoire de la Turquie sans une compréhen-
sion de l’histoire du Maghreb islamique, à l’instar 
de la présence ottomane en Algérie qui est partie 
intégrante de l’histoire de l’Etat turc contempo-
rain».
Pour le diplomate, le choix du thème du sémi-
naire revêt une grande importance et devra ouvrir 
la voie à de nouvelles recherches académiques 
sérieuses et de qualité sur la question.
Le directeur du centre turc «El-Farabi» pour les 
recherches et études à Istanbul, Abdallah Kazald-
jek, a mis en avant l’importance de rechercher 
dans les archives d’histoire de l’ère ottomane 
au Maghreb, avant d’annoncer la conclusion, 
au terme de cette rencontre internationale, de 
conventions de coopération scientifique entre 
cette institution (El-Farabi) et l’université de 
Laghouat, pour le développement de la recherche 
entre les deux parties.
Le séminaire donnera lieu également à l’organisa-
tion d’une exposition sur les documents, manus-
crits et correspondances (lettres), remontant à 
l’ère ottomane en Algérie.

Aérogare de l’aéroport international d’Oran
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

Objets promotionnels 
cadeaux de �n d année cadeaux d’a�aires 

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

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

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

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

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

bref une  agence de communication complète.

        Notre travail consiste  à mettre en valeur vos produits
Nous vous élaborons un plan de communication, 

Campagne emailling

 92,rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger 
Mobile: +213 (0661) 41 39 00/ (0661)41 25 76
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Art of Advertising  est une  agence de communication recommandée
pour tout projet d’édition,  création  de logo élaboration d’identité 

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

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

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

bref une  agence de communication complète.

        Notre travail consiste  à mettre en valeur vos produits
Nous vous élaborons un plan de communication, 

Compagnes emailling

INVESTPLUS 
Arabe- Français- Anglais- Allemand

Espagnol 
  Techniques de communication

  Photographie et Caméra
Correction de presse

Techniques rédactionnelles de presse

 Saisie et  mise en page 
 Secrétariat

  Arts graphiques
Initiation à l’informatique

 Comptabilité

Ressources humaines
 

Relations publiques et publicité

Formations Qualifiantes Formations  à la Carte Formations Diplômantes

egats ed niarreT+

Nos formations Possibilité 
ENTRAINEMENT INTENSIF Les langues : 

Bureautique

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

Adresse 92 rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger Tel-fax:02169 64 83 -0661412576-0661413900 

PUB
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La fripe ne cesse 
de s’agrandir 
d’une année à 

l’autre. Jadis, concen-
trée dans le quartier 
El Hafsia de Tunis, la 
fripe est aujourd’hui 
visible dans presque 
tous les quartiers. 
Même au niveau de la 
Place Barcelone, de-
vant les boutiques de 
prêt-à-porter, les fri-
piers ont installés leurs 
cartons plein d’habits 
de toute sorte pour 
hommes, femmes et 
enfants. Une pièce 
peut coûter 1 ou 
deux dinars. D’autres 
articles sont cédés à 5 
dinars. Le plus beau 
est que l’on trouve, 
dans cet amas d’ha-
bits, des articles neufs 
avec étiquette et prix 
original en euros ! Si la 
fripe connaît une telle 
floraison, c’est qu’elle 
est très demandée par 

les consommateurs et 
notamment ceux à re-
venu moyen et limité.
En effet, des femmes 
et des hommes s’at-
tardent devant ces étals 
de fortune et choi-
sissent leurs habits et 
ceux de leurs enfants 
à un prix très réduit. 
Malgré le contrôle 
des agents de sécurité 
et la saisie des mar-
chandises, les fripiers 
reviennent avec force 
pour vendre. Parfois, 
c’est une course pour-
suite qui se déclenche 
entre les policiers et 
les fripiers qui pro-
fitent des immeubles 
adjacents pour cacher 
leurs articles usagés.
Vendre le maximum 
d’articles Les avis 
des consommateurs 
sont partagés au sujet 
de la fripe. Certains 
estiment que ce com-
merce est bénéfique 

pour les citoyens à re-
venu limité ou moyen 
car ils ne peuvent pas 
se permettre d’acheter 
des articles neufs vu 
leur pouvoir d’achat 
en érosion continue. 
D’autres sont plutôt 
contre ce commerce 
considéré comme 
illégal et invitent les 
autorités compétentes 
à regrouper tous ces 
vendeurs dans un 
espace approprié afin 
qu’ils n’installent pas 
leurs étals en carton en 
plein centre-ville, ce 
qui contribue à dégra-
der l’aspect esthétique 
de la cité.
Quant aux gérants des 
boutiques de prêt-à-
porter, ils proposent 
de limiter l’importa-
tion de ces produits 
pour pouvoir sti-
muler la production 
locale. C’est dire que 
les articles de la fripe 

concurrencent sérieu-
sement les habits 
fabriqués en Tunisie 
et qui sont très chers, 
notamment quand il 
s’agit d’articles pour 
enfants. C’est aussi 
l’avis des industriels 
qui souhaitent voir 
une limitation de 
l’étendue du marché 
de la fripe. Même 
les soldes organi-
sés de temps à autre 
semblent touchés par 

les articles de la fripe 
qui ne se limitent pas 
uniquement aux ha-
bits mais également 
aux chaussures et aux 
jouets vendus à prix 
dérisoires. Le mar-
ché local est presque 
condamné et les in-
dustriels sont tenus, 
s’ils veulent faire de 
bonnes affaires, de 
s’orienter davantage 
vers le marché d’ex-
portation.

Tunisie/La fripe s’agrandit

La concurrence au produit national se poursuit
Les nombreuses mentions affichées et ins-

crites sur les emballages alimentaires ont 
différentes interprétations que le consomma-
teur doit s’habituer à lire et comprendre tout 
en sachant faire appel à ses sens. Plus de détails.
«A consommer de préférence avant le…» ; «à 
consommer avant le ….» ; «La date limite de 
consommation est le …» ; «expire le…» Les 
inscriptions portent diverses appellations mais 
n’ont pas le même sens ni le même impact sur 
le comportement du consommateur. Toutes 
ces dates apposées sur les emballages et les pa-
quets informent le consommateur sur la date 
limite de consommation présumée. Les abré-
viations comme DLC qui signifie date limite 
de consommation ou DLUO qui signifie date 
limite utilisation optimale au moins pour les 
produits d’importation française doivent être 
lues de la bonne façon. Depuis 2015, la DLUO 
est devenue DDM soit la date de durabilité mi-
nimale qui informe que les qualités nutrition-
nelles des aliments ne sont plus garanties.

Le 30e anniversaire de la Convention inter-
nationale des droits de l’enfant a été célé-

bré, à Casablanca par des activités éducatives 
et de sensibilisation, à l’initiative du ministère 
de la Jeunesse et des Sports, en partenariat 
avec le Fonds des Nations unies pour l’enfance 
(Unicef ). Inscrite au programme national «Va-
cances pour tous», cette manifestation, tenue 
au Centre national d’estivage «Tamaris», a été 
une occasion pour les enfants en colonie de va-
cances de prendre connaissance de leurs droits 
et de diffuser auprès des générations montantes 
la culture du développement et de l’épanouis-
sement.
Dans une déclaration à la presse, le ministre de 
la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami, a 
affirmé que son département, en collaboration 
avec la Fédération nationale des colonies de va-
cances et plusieurs associations, a œuvré pour la 
mise en place de ce cadre éducatif en tant qu’es-
pace d’apprentissage et d’émancipation dédié 
aux enfants en mettant à leur disposition une 
formation associant entre l’éducatif et le récréa-
tif. Il a également souligné que la célébration 
du 30e anniversaire de la Convention constitue 
une occasion pour les enfants ayant bénéficié 
du programme national «Vacances pour tous» 
de se familiariser avec ces grands principes et 
d’avoir plus de visibilité sur leurs droits.

Lecture et interprétation des dates 
limites de consommation (Tunisie)

Les sens avant tout !
 

Convention internationale des droits 
de l’enfant (Maroc)

Le 30e anniversaire 
fêté à Casablanca  

Le secteur du textile-habillement en Tunisie a connu un développement 
appréciable au cours des dernières années, grâce aux partenariats conclus 
avec de grandes firmes nationales et l’amélioration du taux d’encadrement 
des entreprises en stylistes-modélistes et gestionnaires.

L’info sur le Maghreb

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

GRAND MAGHREB

Pour chapeauter le port Dakhla Atlantique (Maroc)
Création d’une direction provisoire  
Le Conseil de 

gouvernement 
réuni jeudi a adopté 
le projet de décret 
numéro 2.19.737 
présenté par le mi-
nistre de l’Equipe-
ment, du Transport, 
de la Logistique et 
de l’Eau relatif à la 
création d’une direc-
tion provisoire char-
gée du port Dakhla 
Atlantique. Ce 
projet d’envergure 
en cours de réalisa-
tion s’inscrit dans 
le cadre du nouveau 
modèle de déve-
loppement des pro-
vinces du Sud, lancé 
à Laâyoune par SM 
le Roi Mohammed 
VI à l’occasion du 
40e anniversaire de 
la Marche Verte.
La création d’un 
nouveau port sur la 

façade atlantique : 
Dakhla Atlantique, 
répondrait à la fois 
à des objectifs géos-
tratégiques, de déve-
loppement régional 
et des objectifs spé-
cifiques au secteur 
de la pêche. Le site 
choisi pour abriter 
le port de Dakhla 
Atlantique se situe à 
30 km au nord de la 
ville de Dakhla.
Le port Dakhla At-
lantique vise à sou-
tenir le développe-
ment économique, 
social et industriel 
régional dans tous 
les secteurs produc-
tifs (pêche, agricul-
ture, mines, éner-
gie, tourisme, com-
merce, industries 
manufacturières), 
et doter la région 
d’un outil logistique 

moderne et évolutif, 
à la hauteur de ses 
ambitions de déve-
loppement, ainsi 
que la valorisation 
des ressources des 
petits pélagiques en 
mettant en place 
des infrastructures 
portuaires et des es-
paces industriels de 
proximité, offrant 
les meilleures condi-
tions de compéti-
tivité à l’ensemble 
de la filière pêche. 
Ce nouveau port 
sera destiné, tant 
pour accueillir les 
trafics de la pêche 
associés à la nou-
velle zone franche, 
que tous les trafics 
«commerciaux» liés 
à la pêche (expor-
tations, intrants) et 
aussi à l’hinterland 
de Dakhla. Ce port 

aura ainsi des des-
sertes par navires 
porte-conteneurs 
avec des relations 
feederisées sur les 
grands ports majeurs 
de la région : Casa-
blanca, TangerMed, 
Las Palmas…En 
effet, les volumes de 
production issus de 
la pêche destinés à 
l’exportation seront 
à un niveau suffi-
samment important 
pour déclencher 
le positionnement 
de lignes régulières 
comme on l’observe 
par exemple au-
jourd’hui sur le port 
d’Agadir, mais aussi 
depuis déjà plusieurs 
années sur le port de 
Nouadhibou avec 
un fort développe-
ment des conteneurs 
reefers. Ces rela-

tions commerciales 
permettront éga-
lement d’approvi-
sionner l’économie 
régionale en intrants 
industriels, énergé-
tiques et en biens 
de consommation. 
Enfin, suivant les 
richesses naturelles 
qui seront exploi-
tées dans la région 
(maritimes, mi-
nières…), le port de 
Dakhla Atlantique 
pourra compléter 
son offre par des ter-
minaux spécialisés 
si nécessaire. Deux 
sites potentiels pou-
vant abriter le port 
«Dakhla Atlantique» 
sont identifiés au-
jourd’hui, à savoir la 
baie de Cabello et la 
baie de Cintra et né-
cessitent des études 
complémentaires.
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L’info du sport
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SPORT

L’équipe algérienne de football s’est imposée mardi soir face à la Colom-
bie 3 à 0 (mi-temps : 2-0), en match amical disputé au stade Pierre-Mauroy 
à Lille (nord de la France).

Match amical

L’équipe nationale bat 
la Colombie (3-0)

En présence de plu-
sieurs milliers de 

supporters des Verts, 
l’Algérie a ouvert le score 
contre le cours de jeu à 
la 15e minute par Bagh-
dad Bounedjah, avant 
de faire le break cinq 
minutes plus tard grâce 
au capitaine Riyad Mah-
rez (20’). En seconde 
période, Mahrez a réci-
divé pour mettre défini-
tivement les siens à l’abri 
en ajoutant le troisième 
but (65’).
Le défenseur Ramy 
Bensebaini est sorti sur 
blessure dans le temps 
additionnel après avoir 
ressenti des douleurs 
derrière la cuisse gauche.
Le coup d’envoi hono-

rifique de la rencontre 
a été donné par Taoufik 
Makhloufi, médaillée 
d’argent du 1 500 m 
aux derniers mondiaux 
d’athlétisme disputés à 
Doha (Qatar(. L’équipe 
nationale, championne 
d’Afrique en titre, se 
rachète de fort belle ma-
nière, cinq jours après 
avoir été tenue en échec 
par la RD Congo à Bli-
da (1-1). De son côté, 
la Colombie concède sa 
première défaite après 9 
matchs d’invincibilité.
Il s’agit du dernier test 
amical au menu de 
l’Algérie en cette année 
2019, avant d’attaquer 
les deux premières jour-
nées des qualifications 

de la CAN-2021, pré-
vues en novembre pro-
chain : à domicile face 
à la Zambie (le 14) et 
en déplacement devant 

le Botswana (le 18). 
Equipe entrante :
M’bolhi, Atal, Ben-
sebaini (Abdellaoui, 
90’+1), Mandi, Benla-

meri, Guedioura, Ben-
nacer, Feghouli, Mahrez 
(C) (Abeid, 84’), Belaïli 
(Brahimi, 77’), Boune-
djah (Slimani, 71’).

Judo/Mondial 2019

Les Algériens 
connaissent leurs 
adversaires
Huit des dix judokas algériens en-

gagés dans les championnats du 
monde «Juniors», prévus du 16 au 19 
octobre 2019 à Marrakech (Maroc), ont 
été exemptés du premier tour et feront 
donc leur entrée en lice directement au 
deuxième tour, suivant les résultats du 
tirage au sort dévoilés mardi par les orga-
nisateurs.
Il s’agit de Mohamed Amine Tahra (-60 
kg), Dris Marouane Messaoud (-66 kg), 
Abdelkader Mabrouk (-73 kg), Karim 
Oudjane (-73 kg) et Mouaâd Bouabaoub 
(-90 kg) chez les garçons, Nesrine Bou-
djemil (-57 kg), Khadidja Belkhira (-57 
kg) et Maroua Mameri (+78 kg) chez les 
filles.
Anouar Hicham Hached (+100 kg) chez 
les messieurs et Karima Kechout (-70 
kg) chez les dames sont les deux infortu-
nés, qui n’ont pas été gâtés par le tirage 
au sort et qui devront donc démarrer la 
compétition au premier tour.
Mohamed Amine Tahra a été reversé 
dans la Poule «B» et fera son entrée en 
lice face au vainqueur du match mettant 
aux prises le Turc Mihrac Akkus et le 
Serbe Nemanja Milic.
De leur côté, Abdelkader Mabrouk et 
Karim Oudjane concourront tous les 
deux dans la catégorie des moins de 73 
kilos. Le premier sera opposé au vain-
queur du combat mettant aux prises 
l’Italien Edoardo Mella et le Polonais 
Adam Stodolski, alors que le second sera 
appelé à en découdre avec le gagnant du 
combat opposant le Brésilien Jeferson 
Santos Junior et le Marocain Mahdi El 
Mesbahi.
Chez les moins de 66 kilos, Dris Ma-
rouane Messaoud sera opposé au vain-
queur du match entre l’Azeri Davud 
Abasli et l’Arménien Arsen Avedisyan, 
alors que Mouaâd Bouabaoub connait 
déjà son adversaire au deuxième tour des 
moins de 90 kilos, car celui qu’il va croi-
ser, le Bulgare Aliakandr Sidoryk, a été 
également exempté du premier tour.
Chez les dames, Nesrine Boudjemil sera 
opposée à la gagnante du combat met-
tant aux prises la Canadienne Kelly Tay-
lor et la Mongole Khaliunaa Munkhjar-
gal, alors que sa compatriote Khadidja 
Belkhira, qui concourt dans la même 
catégorie de poids sera appelée à défier la 
gagnante du combat opposant la Russe 
Irina Zueva et la Marocaine Chaïma 
Taïbi.
De son côté, Maroua Mameri, engagée 
chez les plus de 78 kilos sera opposée à 
la vainqueur du combat entre l’Ukrai-
nienne Ruslana Bulavina et la Chinoise 
Zaho Xinmiao.
Enfin, concernant Hached et Kechout, 
ils débuteront au premier tour, respec-
tivement contre l’Uzbek Shokhrukh 
Mamarasulov et la Vénézuélienne Eliana 
Aguiar.
Au total, 517 judokas (294 messieurs et 
223 dames), représentant 81 pays parti-
cipent à cet évènement.
Avec 25 athlètes engagés (13 messieurs et 
12 dames), le Maroc est le pays le mieux 
représenté, entre autres devant la Russie 
(9 messieurs et 9 dames).

Aviron/Championnats d’Afrique (1re j)

L’Algérie décroche 7 médailles 
dont 2 en or 

Tour Chantal-Biya

L’Algérie présente avec cinq 
athlètes au Cameroun  

Avec 7 médailles 
(2 or, 2 argent et 

3 bronze), l’Algérie 
occupe la troisième 
place au classement 
général des cham-
pionnats d’Afrique 
d’aviron qui se dé-

roulent sur les berges 
du lac de Tunis, à 
l’issue de la première 
journée. La Tunisie 
trône en tête du clas-
sement de la compéti-
tion avec 11 médailles 
dont 5 en or, suivie de 

l’Egypte qui a décro-
ché 9 médailles (3 or, 
4 argent et 2 bronze).
Les épreuves finales se 
sont poursuivies hier 
dans la matinée sur 
les berges du lac de 
Tunis.

L’Algérie participe 
à cette compétition 
africaine avec 9 ra-
meurs. Il s’agit chez 
les dames d’Amina 
Rouba, Nawel Chia-
li, Nihad Benchadli, 
Zoubida Lachoub et 

Nour El-Houda Sa-
doun.
Sont présents chez 
les messieurs Ous-
sama Habiche, Kamel 
Aït-Daoud, Sid-Ali 
Boudina et Abdelilah 
Ziouane.

Cinq cyclistes 
repré sente -

ront l’Algérie au 
Tour Chantal-
Biya, prévu en 
quatre étapes, du 
16 au 20 octobre 

au Cameroun, a-
t-on appris mardi 
auprès de la Fédé-
ration algérienne 
de la discipline 
(FAC).
Il s’agit d’Azzedine 

Lagab, Abderrah-
mane Mansouri, 
Nassim Saïdi, 
Hamza Yacine et 
Oussama Che-
baloui, sous la 
conduite de l’en-

traîneur national 
Chérif Merabet.
L’objectif de la sé-
lection algérienne 
sera de récolter 
un maximum 
de points pour 

consolider son 
classement dans le 
ranking qualifica-
tif aux prochaines 
Olympiades d’été, 
prévues en 2020 à 
Tokyo (Japon).
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  INVESTPLUS
 التصوير الفوتوغرايف 
 التصوير الصحفي 

الكاميرا  والتركيب  السمعي البصري
 تقنيات  التحرير الصحفي  بالعربية والفرنسية

التحرير للواب  والوسائل االلكترونية
تقنيات التصحيح الصحفي  باللغتني العربية والفرنسية 

السكريتارية الرقمية
 األرشيف والتوثيق

 اإلعالم اآللي و احملاسبة
اإلدارة و املوارد البشرية

املكلفون  بالزبان وكالء جتاريون 
االنفوغرافيا  واملصممون 

   مصممو املواقع 
اللغات األجنبية 

 

 فرص العمل  هي اليوم  صعبة
 لكن إميانكم بالتكوين املتواصل 

يجعلكم مؤهلني  القتحام
عالم الشغل بكل قوة 

 ذلك أن  أرباب العمل 
 اليوم يشترطون

 الكفاءة قبل كل شيء
  والكفاءة

ال تتوفر لديكم إال  باملمارسة

مدرسة التكوين انفستبلوس معتمدة  حتت رقم1650اجلزائر

إمكانيات  تكنولوجية حديثة
 عتاد  آلي  مؤهل  للمهن املعاصرة

أجهزة آبل حتت تصرفكم طيلة مدة التكوين
أساتدة  جامعيون يشرفون على تأهيلكم  

انفست بلوس  هي الوحيدة التي تضمن لكم  
التطبيق واملمارسة  أثناء التكوين 

أن نضاعف من فرص عملكم وأن  جنعل شهاداتكم حتديا لكل املستخدمني

هادات مؤهلة
ش

فاءة 
هادات ك

 ش

تخصصاتنارهاناتنا

عنوان واحد  أمامكم  هو انفست البلوس
بشارع 92سيلفيان فوراستي املرادية
التسجيالت مفتوحة  كل أيام السنة 

ساعات  الدراسة لن  تزعج برامجكم اليومية
invest@investplusalger صفحتنا على الفيسبوك
هواتفنا  021696483/0661412576/0661413900

  
   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et ventes 
 Les  rabais, remises et ristournes

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les prêts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  écritures comptables 

 

INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez-vous 
 au plus tard le 18 juillet

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 18 , 19 et 20 juillet
  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 201820,21 et 22 mars 2019

* Les dossiers de candidature doivent être envoyés par lettre recommandée avec accusé de 
réception à : L’établissement public Hospitalier AIN OULMENE dans un délai de 15 jours 
de travail à compter de la publication de cet avis.
* Pour les candidats non retenus pour participer au concours sur titre, un concours leur sera 
accordé auprès de l’autorité du pouvoir de nomination et celle-ci siègera dans un délai de 
cinq (05) jours ouvrables pour répondre aux intéressés avant le déroulement du concours.

LE DIRECTEUR

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière

Direction de la Santé et de la Population de la Wilaya de Sétif
Etablissement Public Hospitalier AIN OULMENE

AVIS DE RECRUTEMENT

L’établissement public Hospitalier AIN OULMENE lance un avis d’ouverture de concours 
pour le recrutement sur titre dans les grades suivants :

Grade               Nature de 
Recrutement

Nombre 
dePoste

Diplôme Constitution du Dossier

- Demande manuscrite portant le numéro de téléphone personnel du candidat
- Photocopie du diplôme
- Une copie du relevé de notes du cursus de formation
- Copie de la carte nationale d’identité
- Fiche de renseignement (modèle de recrutement sur titre dûment rempli par le 
candidat) se trouvant au site : direction générale de la fonction publique www.
concours-fonction-publique.gov.dz 
- Les attestations de travail précisant l’expérience professionnelle du candidat dans la 
spécialité, dûment visées par l’organe de sécurité sociale, pour l’expérience acquise 
dans le secteur privé, le cas échéant
- Une attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre 
du dispositif d’insertion professionnelle ou sociale des jeunes diplômés et précisant 
l’emploi occupé, le cas échéant
- Tout document justifiant le suivi par le candidat d’une formation supérieure au 
diplôme requis dans la spécialité, le cas échéant
- Tout document relatif aux travaux et études réalisés par le candidat dans la spécialité, 
le cas échéant
Les candidats admis au concours doivent compléter leurs dossiers par les pièces 
suivantes :
- Copie du justificatif vis-à-vis du service national légalisée (dispense, sursis, apte) 
- Extrait du casier judiciaire en cours de validité (copie 3)
- 02 photos d’identité récentes
- Certificat de naissance n°12

Médecin 
généraliste 

de santé 
publique

Concours 
sur titre

02 Diplôme de doctorat  
en médecine ou d’un 

titre reconnu équivalant 
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Les plus fortes progressions 
BOURSES

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

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

-0.40%

Nasdaq Composite

-0.37%

Dow Jones Ind

-0.53%

FTSE 100

0.10%

FTSE Eurofirst 300

-0.20%

Nikkei

-0.13%

Hang Seng

-0.38%

FTSE All World $

-0.40%

$ per €

-0.258%

$ per £

-0.383%

¥ per $

0.102%

£ per €

0.112%

Oil Brent $ Sep

0.31%

Gold $

-0.67%

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

S&P 500 New York

2,762.57
2,804.49

Day -0.40% Month 1.11% Year 13.98%

Nasdaq Composite New York

7,725.59
7,825.30

Day -0.37% Month 1.01% Year 23.34%

Dow Jones Industrial New York

24,700.21
25,064.50

Day -0.53% Month 0.31% Year 16.18%

S&P/TSX COMP Toronto

16,316.53

16,543.01

Day 0.40% Month 1.39% Year 8.52%

IPC Mexico City

46,759.41

48,756.16

Day -0.50% Month 4.88% Year -4.56%

Bovespa São Paulo

71,394.34

77,486.84

Day 0.16% Month 8.53% Year 18.88%

FTSE 100 London

7,627.40
7,683.97

Day 0.10% Month 1.11% Year 3.46%

FTSE Eurofirst 300 Europe

1,502.64
1,512.89

Day -0.20% Month 0.96% Year -0.08%

CAC 40 Paris

5,372.31
5,417.07

Day -0.56% Month -0.61% Year 4.71%

Xetra Dax Frankfurt

12,695.16 12,686.29

Day -0.62% Month 0.07% Year 1.88%

Ibex 35 Madrid

9,788.90 9,721.10

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

FTSE MIB Milan

22,120.58
21,885.40

Day -0.40% Month -0.90% Year 1.89%

Nikkei 225 Tokyo

22,278.48
22,764.68

Day -0.13% Month 0.37% Year 13.82%

Hang Seng Hong Kong

29,468.15

28,010.86

Day -0.38% Month -7.58% Year 5.60%

Shanghai Composite Shanghai

2,915.73

2,772.55

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

Kospi Seoul

2,363.91

2,282.29

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

FTSE Straits Times Singapore

3,315.90
3,277.58

Day 1.14% Month -1.40% Year -0.86%

BSE Sensex Mumbai

35,547.33
36,351.23

Day -0.06% Month 2.26% Year 14.63%

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

Argentina Merval 26829.73 27044.46
Australia All Ordinaries 6355.00 6329.10

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

Austria ATX 3302.07 3311.85
Belgium BEL 20 3809.43 3820.40

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

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

Chile IGPA Gen 27083.49 27165.34
China FTSE A200 8976.45 8968.13

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

Colombia COLCAP 1552.15 1549.97
Croatia CROBEX 1795.18 1795.49

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

SBF 120 4335.14 4358.58
Germany M-DAX 26731.81 26893.23

TecDAX 2869.30 2877.15
XETRA Dax 12686.29 12765.94

Greece Athens Gen 766.64 773.78
FTSE/ASE 20 2030.67 2055.36

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

Hungary Bux 35117.83 34720.31
India BSE Sensex 36351.23 36373.44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

South Korea Kospi 2282.29 2290.11
Kospi 200 295.90 296.47

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

OMX Stockholm AS 586.37 582.76
Switzerland SMI Index 8933.97 8938.12

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

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

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

Venezuela IBC 107971.93 108102.38
Vietnam VNI 943.97 942.39

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CURRENCIES  

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

Jul 19 Currency Mid Change Mid Change Mid Change

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

Jul 19 Currency Mid Change Mid Change Mid Change

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

Jul 19 Currency Mid Change Mid Change Mid Change

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

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

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

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

..Three Month 0.7696 0.0027 0.8929 0.0009 - -

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

2
-367.5231

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

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

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

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

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

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

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

FT 30 INDEX  

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

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

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

FX: EFFECTIVE INDICES  

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

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

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

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

FTSE SECTORS: LEADERS & LAGGARDS  

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

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

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

FTSE GLOBAL EQUITY INDEX SERIES  

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

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

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

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

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

FTSE 100 SUMMARY  

Closing Day's
FTSE 100 Price Change

Closing Day's
FTSE 100 Price Change

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

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

UK STOCK MARKET TRADING DATA  

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

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

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

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

UK RIGHTS OFFERS  

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

UK COMPANY RESULTS  

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

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

UK RECENT EQUITY ISSUES  

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

§Placing price. *Intoduction. ‡When issued. Annual report/prospectus available at www.ft.com/ir
For a full explanation of all the other symbols please refer to London Share Service notes.
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Le conseil d’ad-
ministration de 
Purdue Pharma 

s’est réuni dimanche 
soir pour approuver 
le placement sous le 
Chapitre 11 de la loi 
sur les faillites, qui 
permet à l’entreprise 
de poursuivre sa res-
tructuration dans le 
cadre d’un projet de 
règlement global des 
litiges.
Purdue Pharma a 
trouvé un accord 
de principe afin de 
résoudre les litiges 
avec 24 Etats et cinq 
territoires américains, 
ainsi que les avocats 
représentant plus de 
2 000 villes, comtés 
et autres plaignants, 
a annoncé le groupe 
pharmaceutique.
Une vingtaine d’Etats 
restent opposés ou 
non engagés dans la 
proposition de règle-
ment, ouvrant la voie 
à des batailles juri-

diques pour détermi-
ner qui est respon-
sable de la crise des 
opioïdes aux Etats-
Unis, qui aurait fait 
400 000 morts entre 
1999 et 2017, selon 
les Centres améri-
cains pour le contrôle 
et la prévention des 
maladies.
Les plaignants dé-
noncent les pra-
tiques commerciales 
de Purdue auquel ils 
reprochent de ne pas 
avoir mis en garde les 
médecins et les pa-
tients sur les risques 
liés à une consomma-
tion prolongée de ses 
opiacés.
Les Etats opposés à 
ce règlement, dont le 
Massachusetts, New 
York et le Connec-
ticut, veulent que la 
famille Sackler garan-
tisse plus que leur 
fortune personnelle 
et ont contesté les 
calculs de Purdue éva-

luant à 10 milliards 
de dollars l’accord vi-
sant à mettre fin aux 
plaintes.
La famille Sackler, qui 
céderait le contrôle de 
Purdue Pharma dans 
cet accord, a proposé 
d’injecter 3 milliards 
de dollars et 1,5 mil-
liard de dollars sup-
plémentaires, voire 
plus, dans le cadre 

de la vente éventuelle 
d’une autre société 
leur appartenant, 
Mundipharma, selon 
le groupe et des per-
sonnes proches du 
dossier. Les Sackler 
ont refusé de revoir 
leur offre.
«C’est la croisée des 
chemins. Il n’y a que 
deux façons d’aller de 
l’avant», a dit à Reu-

ters le président de 
Purdue Pharma, Steve 
Miller.
Dans un communi-
qué, des membres de 
la famille Sackler, qui 
rejettent toutes les 
accusations, disent 
espérer que ceux qui 
s’opposent à cette 
offre de règlement 
finiront par changer 
d’avis.

Purdue Pharma, fabricant de l’analgésique OxyContin, s’est placé à New 
York sous la protection de la loi sur les faillites, cédant à la pression de 
quelque 2 600 poursuites judiciaires dans lesquelles il est accusé d’avoir 
contribué à la crise des opioïdes qui ravage les États-Unis.

Opioïdes

«Purdue Pharma» sous la protection de la loi sur les faillites
Bourses

Les valeurs à suivre  
à Paris et en Europe  

France

Quasi-stabilité des créations 
d’entreprises en août

Sanofi a annoncé s’associer avec Abbott La-
boratories dans le domaine de la mesure de 

la glycémie et de l’administration d’insuline.
* Volkswagen a annoncé lundi qu’il verserait 
jusqu’à 127 millions de dollars australiens (79 
millions d’euros) pour mettre fin aux pour-
suites judiciaires engagées à la suite de mil-
liers de plaintes de clients en Australie après 
le scandale du trucage des tests d’émissions 
polluantes.
* H&M a fait état lundi d’une hausse de 12% 
(+8% en monnaies locales), supérieure aux 
attentes, de ses ventes sur le troisième trimestre 
de son exercice fiscal.
* Man Group - Le gestionnaire britannique de 
fonds d’investissement a annoncé lundi que 
l’ancien président du directoire de Deutsche 
Bank John Cryan prendrait en janvier la prési-
dence de son conseil d’administration en rem-
placement de Ian Livingston.
* Safran - Crédit Suisse a relevé sa recomman-
dation à «neutre» contre «sous-performance» 
et porté son objectif de cours de 100 à 136 
euros.
* Icade - Goldman Sachs a abaissé sa recom-
mandation à «neutre» contre «acheter» tout en 
portant son objectif de cours de 82,70 à 83,30 
euros.
* ADP publie ses chiffres du trafic d’août.

Le nombre de créations d’entreprises en 
France est resté quasi-stable en août à 67 

985 contre 67 821 le mois précédent, selon les 
données corrigées des variations saisonnières et 
des jours ouvrables publiées mardi par l’Insee.
En excluant les micro-entrepreneurs (ex-auto-
entrepreneurs), les créations d’entreprises clas-
siques ont enregistré une hausse de 1,3% sur le 
mois d’août, à 36.219.
Les seules immatriculations de micro-entre-
preneurs se sont quant à elles repliées le mois 
dernier, affichant un recul de 0,9% après avoir 
augmenté de 0,4% en juillet, à 31.766.
Sur les trois mois à fin août, en données brutes, 
le nombre cumulé de créations d’entreprises a 
nettement augmenté par rapport à la même 
période un an plus tôt (+15,2%), avec une 
progression qui s’est manifestée quel que soit 
le type d’entreprises considéré, qu’il s’agisse des 
micro-entreprises (+22,6%), des entreprises 
individuelles classiques (+13,2%) ou des socié-
tés (+6,2%).
Sur un an, en données brutes, le nombre cu-
mulé d’entreprises créées a bondi de 15,9% en 
août, alimenté par le dynamisme des imma-
triculations de micro-entrepreneurs (+25,9%) 
ainsi que par des progressions moins franches 
mais malgré tout conséquentes des créations 
d’entreprises individuelles hors micro-entre-
preneurs (+9,8%) et de sociétés (+6,9%).
Selon l’Insee, le soutien aux entreprises est le 
secteur qui contribue le plus à l’amélioration 
générale, avec 25 800 créations supplémen-
taires, soit une contribution de 3,9 points sur 
les douze mois à fin août par rapport à la même 
période un an plus tôt.
En août, 47% des créations enregistrées au 
cours des douze mois précédents étaient des 
demandes d’immatriculation de micro-entre-
preneurs, comme le mois précédent.

Automobile

Nouveau transfert d’un cadre de 
Renault-Nissan chez PSA 
Vincent Cobee, 

ex-dirigeant de 
l’alliance Renault-
Nissan-Mitsubishi, 
a rejoint le concur-
rent français de Re-
nault, PSA, a dit à 
Reuters une source 
proche du dossier, 
nouveau transfert en 
date entre les deux 
constructeurs.
Vincent Cobee, 
ancien de Nissan et 
de Mitsubishi, où 
il était encore cette 
année responsable de 
la stratégie produits, 
rejoint le groupe 
PSA à un poste de 
marketing interna-
tional, a ajouté la 
source.
Mitsubishi et Re-
nault n’étaient pas 
disponibles dans 
l’immédiat pour faire 

un commentaire. 
PSA a refusé de son 
côté de commenter 
l’information.
Si les passerelles 
ont toujours existé 
dans l’automobile, 
le mouvement de 
Renault-Nissan vers 
PSA s’est intensifié 
depuis que le numé-
ro deux du groupe 
au losange, Carlos 
Tavares, est devenu 
numéro un de l’autre 
grand constructeur 
automobile français 
en 2014.
Les exemples sont 
nombreux : Arnaud 
Deboeuf, directeur 
du “bureau du CEO” 
de l’alliance Renault-
Nissan et proche de 
Carlos Ghosn, est 
devenu tout récem-
ment directeur de la 

stratégie industrielle 
de PSA; Thierry 
Koskas, ancien di-
recteur commercial 
de Renault, a été 
nommé senior vice-
président et direc-
teur des ventes et du 
marketing de PSA; le 
patron des moteurs 
de l’alliance Renault-
Nissan, Alain Rapo-
so, a pris l’an dernier 
la tête des moteurs 
du groupe sochalien 
et l’actuel directeur 
industriel de PSA, 
Yann Vincent a di-
rigé par le passé la 
qualité du groupe au 
losange et l’exploita-
tion chez Avtovaz.
Anne Abboud - 
trente ans chez Re-
nault - pilote quant 
à elle aujourd’hui 
les concessions de 

PSA tandis que 
l’actuel patron des 
programmes et de 
la stratégie de PSA, 
Olivier Bourges, a 
passé neuf ans chez 
Renault et Nissan.
Ces nominations 
commencent à faire 
grincer des dents au 
sein de PSA, certains 
redoutant que Car-
los Tavares privilé-
gie les recrutements 
chez le concurrent 
aux dépens de la 
promotion interne 
de cadres de PSA.
Interrogé sur ce su-
jet mardi aux jour-
nées presse du salon 
de l’automobile de 
Francfort, le pré-
sident du directoire 
de PSA a répondu 
qu’il ne chassait pas 
chez Renault ou au 

sein de l’alliance 
mais qu’il ne pou-
vait pas non plus se 
priver des compé-
tences de dirigeants 
qu’il connaît bien 
quand ceux-ci le 
contactent.
«Groupe PSA, 
comme n’importe 
quelle entreprise, 
est en permanence 
en quête de talents, 
prioritairement en 
interne (...) mais 
on regarde aussi 
en externe, surtout 
lorsque les gens 
frappent à notre 
porte», a dit Carlos 
Tavares.
Il a également esti-
mé qu’à l’échelle de 
PSA, le phénomène 
des transferts d’ex-
Renault «est extrê-
mement petit». 
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 REGARD SUR LE MONDE

Le sommet africain 
sur le Climat qui 
s’ouvre mercredi 

18 octobre à Accra, au 
Ghana, est l’occasion 
pour des organisations 
non-gouvernementales 
intervenant sur le conti-
nent africain de se réunir 
pour mettre en lumière 
l’engagement du conti-
nent dans la lutte contre 
le réchauffement cli-
matique. L’heure est au 
bilan, après le sommet 
international des chefs 
d’État sur le cIimat qui 
s’est réuni à New York, 
en septembre. L’heure 
est aussi aux actions 
communes pour faire 
bouger les lignes des 
politiques et du secteur 
privé.
Parmi les initiateurs 
de ce sommet africain 
: Hindou Oumarou 
Ibrahim, coordinatrice 
de l’Association des 
femmes peules autoch-
tones du Tchad (Afpat).
Comment s’est créé 
ce réseau «Climate 
Chance» ?
C’était lors d’une 
convention des Nations 
unies sur le climat. 
J’avais rejoint un groupe 
de travail pour donner le 
point de vue des peuples 
autochtones. Ce groupe 

cherchait à impliquer 
davantage de femmes, 
de jeunes, parce que 
nous avons des solutions 
à apporter, basées sur 
notre connaissance et 
notre expérience. C’était 
le premier pas vers une 
coordination inter-
ONG, hors des États. 
Et chaque année depuis 
2015, des conférences 
s’organisent, des per-
sonnes nous rejoignent. 
On a fini par créer un 
réseau d’ONG nommé 
«Climate Chance». 
Que se passe-t-il dans 
ce type de sommet ?

Je peux rencontrer 
une organisation qui 
est complémentaire à 

la mienne, échanger 
des expériences, des 
contacts, cela maximise 
nos impacts. Nous cher-
chons à coordonner un 
message commun, qui 
interpelle non seule-
ment les gouvernements 
mais aussi le secteur pri-
vé. Ils sont responsables 
des émissions de CO2 et 
de nos malheurs ! Sur-
tout dans le Sahel. Si on 
est beaucoup, on peut 
faire passer le message : 
il n’y a pas de business 
durable sans un envi-
ronnement durable.
Bien sûr, nous 
n’avons pas la force de 
contraindre les gouver-
nements ou le secteur 

privé, mais nous pou-
vons porter la voix des 
peuples, faire pression. 
Nous sommes au cou-
rant des législations 
au niveau internatio-
nal, national et régio-
nal. Nous rappelons 
à nos gouvernements 
que les décisions qu’ils 
prennent ont des consé-
quences sur les peuples. 
Or avec nos moyens de 
la société civile, nous 
pouvons changer les vies 
des communautés, les 
gouvernements africains 
sont en mesure de faire 
bien davantage !
Comment faire bou-
ger un gouvernement 
comme celui du Tchad ?

Le niveau international 
est très important. Pre-
nez l’accord de Paris, 
signé par tous les pays 
du lac Tchad : Came-
roun, Niger, Nigeria et 
Tchad et même la Cen-
trafrique. La difficulté 
est maintenant d’obte-
nir sa transcription 
dans le droit national. 
Les engagements poli-
tiques ne sont pas assez 
forts. Ou si les gouver-
nements commencent 
à bouger, les finance-
ments finissent dans 
des ateliers et des confé-
rences dans les capitales. 
Or on a besoin de vraies 
actions au niveau local, 
maintenant.

Le sommet «Climate Chance» africain s’ouvre  à Accra, au Ghana. Hindou Ouma-
rou Ibrahim, coordinatrice d’une association de femmes peules au Tchad, dresse les 
enjeux de ce rassemblement visant à lutter contre le réchauffement climatique.

Sommet africain sur le climat 

«Au Tchad, on enregistre 
déjà 48°Celsius à l’ombre»

Crise séparatiste en Catalogne 

Nouvelles scènes de violence 
à Barcelone

Nouvelles scènes de violence ce mardi soir à 
Barcelone et dans plusieurs villes de Cata-

logne. Des violences qui trouvent leur origine dans 
la récente condamnation de plusieurs dirigeants 
catalans pour leur rôle dans la tentative de sécession 
en 2017. Ces manifestants s’insurgent contre cette 
condamnation prononcée lundi matin. Déjà lundi 
soir, des protestataires avaient bloqué l’aéroport de 
Barcelone. Ce mardi, la tension est montée d’un 
cran, Barcelone offrant, par endroit, des scènes de 
guérilla urbaine. La police catalane a indiqué avoir 
arrêté quatre personnes dont trois à Barcelone.
Selon les services d’urgence, 74 personnes ont dû 
être prises en charge médicalement mardi dans 
l’ensemble de la région.
Le gouvernement à Madrid a dénoncé ces vio-
lences. Dans un communiqué, le Premier ministre 
a promis de «garantir la sécurité», en faisant preuve 
de «fermeté».
Le gouvernement espagnol a dénoncé la «violence 
généralisée» dans plusieurs manifestations en Ca-
talogne et notamment à Barcelone pour protester 
contre la condamnation de dirigeants indépendan-
tistes catalans. Le centre de Barcelone a vécu hier 
des scènes de guérilla urbaine #AFP
Avant que les heurts n’éclatent dans la soirée, des 
milliers de personnes avaient défilé dans les rues de 
la capitale catalane.
D’autres marches sont prévues ce mercredi au dé-
part de plusieurs villes de la région, pour converger 
à Barcelone vendredi, où une grève générale a été 
décrétée.

Syrie 

Erdoğan fermé à la négociation
La Turquie poursuit son offensive dans le nord 

de la Syrie. Le président Recep Tayyip Erdoğan 
l’a réaffirmé mardi, il ne négociera pas un cessez-
le-feu avec les forces kurdes. Une rencontre prévue 
jeudi avec le vice-président américain Mike Pence, 
les sanctions économiques prônées par Washington 
ou les pressions européennes n’infléchiront pas la 
position d’Ankara.
Pendant ce temps, les forces gouvernementales sy-
riennes soutenues par la Russie ont pris le contrôle 
de la ville de Manbij, un déploiement destiné à 
contrer l’offensive turque.
La route menant à Manbij leur étant désormais fer-
mée, les rebelles syriens soutenus par Ankara se sont 
repliés Tel Abyad où ils distribuaient mardi du pain 
aux civils.
Avec la montée de la violence, les villes frontalières 
de la région sont en première ligne dans la pour-
suite du conflit et ont été abandonnées en quelques 
heures par les ONG internationales.
Selon les Nations Unies, 160 000 personnes ont fui 
leur foyer et près de 400 000 se retrouvent livrées à 
elles-mêmes.

La cheffe de l’exécutif 
hongkongais Carrie 

Lam été contrainte, mer-
credi, d’interrompre son 
discours annuel de politique 
générale après avoir été cha-
hutée par des parlemen-
taires, au milieu de scènes 
chaotiques au sein du Parle-
ment local.
Le discours annuel de poli-
tique générale de Carrie 
Lam était présenté comme 
une tentative pour recon-
quérir la confiance de la 
population après plus de 
quatre mois d’une crise 
politique sans précédent. 
Mais la cheffe de l’exécu-

tif hongkongais n’a pas pu 
le prononcer, mercredi 16 
octobre, interrompue au 
Parlement par des élus.
Des parlementaires pro-dé-
mocratie l’ont huée, alors 
que l’un d’eux projetait des 
slogans du mouvement de 
protestation avec un pro-
jecteur de poche sur le mur 
situé derrière Carrie Lam, 
qui se tenait debout sur un 
podium. Elle a dû quitter le 
Conseil législatif («LegCo»), 
le Parlement local.
Cette allocution était très 
attendue, après un été de 
manifestations et d’actions 
quasi-quotidiennes pour 

demander notamment des 
réformes démocratiques, 
sur fond de dénonciation 
de l’ingérence grandissante 
des autorités centrales 
chinoises.
Elle a au contraire souligné 
une nouvelle fois la pro-
fonde division de la société 
hongkongaise.
Niveau de popularité histo-
riquement bas
Carrie Lam, dont le niveau 
de popularité est histori-
quement bas, a tenté à deux 
reprises de prononcer son 
discours annuel devant une 
assemblée qui s’était ouverte 
pour une nouvelle session 

d’environ trois mois.
Après avoir échoué une 
seconde fois à prononcer 
son allocution, la diri-
geante a quitté le bâtiment 
en compagnie de sa garde 
rapprochée. Ses services ont 
indiqué que le discours de 
la cheffe de l’exécutif serait 
diffusé ultérieurement dans 
une vidéo pré-enregistrée.
Concessions peu probables
L’annonce d’une batterie 
de mesures économiques 
et sociales était notamment 
attendue afin d’apaiser une 
partie de la colère de la po-
pulation, dont le niveau de 
vie est de plus en plus bas.

Il apparaissait cependant 
peu probable qu’elle fasse 
d’importantes concessions 
politiques aux manifestants.
Carrie Lam et Pékin ont 
à plusieurs reprises rejeté 
leurs revendications et 
peinent à trouver une issue 
à la crise.
La mobilisation est née du 
rejet d’un projet de loi qui 
visait à autoriser les extra-
ditions vers la Chine. Ce 
texte a depuis été retiré mais 
trop tardivement, selon les 
manifestants qui ont depuis 
considérablement élargi le 
champ de leurs revendica-
tions.

Hong Kong 

Carrie Lam, huée par l’opposition,  
renonce à son discours au Parlement 
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

The shock of another massacre last
month and the government’s ability to
take down those it believes responsible
define the battle for the right to claim
victory at a critical juncture in Mexico’s
organized crime war. PAGE A3
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Dueling Narratives in Mexico
A former board head has sued the exclu-
sive building, accusing several mem-
bers of racial discrimination. PAGE A18 
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Lesfaits divers dramatiques
marquent l’opinion et soulè-
vent l’indignation, surtout

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Continued on page 2 ≥Continued on page 2 ≥
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US soldier accused of leaking secrets is a British citizen
 Ed Pilkington New York 
Chris McGreal Washington 
Steven Morris 

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2011

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY
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“will go on,” 5A

Study: Cancer drug usedwith treatment
causes 50%more fatal side effects, 4D

Avastin with chemo
raises risk of death MUBARAK: I WON’T RUN AGAIN
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¿Voy al museo... o traigo
el museo a casa?
Google Art Project permite recorrer los
grandes santuarios del arte Página 36

Egipto gritó ayer alto y claro “adiós, adiós
Mubarak”. Centenares de miles o más de un
millón de ciudadanos, el cálculo es imposi-

ble, salieron a la calle para celebrar una re-
cién conquistada libertad, evidente pese a la
permanencia del dictador, y para reclamar
que el presidente abandonara el país. El apo-
yo del Ejército a la reforma política no permi-

tía una vuelta atrás. Pero Mubarak, de casi
83 años y enfermo, se limitó a anunciar que
no se presentará a la reelección. “Moriré en
la tierra de Egipto”, dijo.  Pasa a la página 2

 Más información en las páginas 3 a 11

Mubarak se resiste a dejar el poder:
“Moriré en la tierra de Egipto”
El presidente desoye el clamor de cientos de miles de manifestantes
y se limita a anunciar que no se presentará a las elecciones

Una vacuna en pruebas
frena el avance del VIH
El fármaco, ensayado en Barcelona, abre
una alternativa a los antivirales  Página 32

Honduras ha entrado en una
nueva fase de su política exterior
que espera que culmine en junio
con su reingreso en la Organiza-
ción de Estados Americanos, de
donde fue expulsado tras el gol-
pe de Estado. Así lo asegura en
entrevista con EL PAÍS el minis-
tro de Exteriores hondureño,Ma-
rio Canahuati.  Página 13

� El Cairo: Los líderes de la oposición pactan las
claves para la transición. Por Nuria Tesón
� Madrid: Merkel, Sarkozy y Cameron buscan al ‘rais’
un refugio en Europa. Por Ignacio Cembrero

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

� Ammán: Abdalá de Jordania deja caer al
Gobierno para frenar la protesta. Por A. Carbajosa
� Análisis: ‘De Túnez a Egipto’. Por Juan Goytisolo
� Editorial: ‘Plaza de la Liberación’  Página 26

La organización Survival ha dis-
tribuido fotografías tomadas en
la frontera entre Perú y Brasil
de varias personas pertenecien-
tes a una tribu que todavía no
habría entrado en contacto con
la sociedadmoderna. Los indíge-
nas están amenazados por el
avance de las explotaciones ma-
dereras en Perú y se repliegan
paulatinamente hacia el lado
brasileño.  Página 33

Una de las iniciativas más polé-
micas que baraja la canciller
alemana, Angela Merkel, es la
exigencia de eliminar la legisla-
ción y las prácticas que vincu-
lan el aumento de salarios a la
inflación. Berlín presentará es-
ta y otras iniciativas en el Con-
sejo Europeo del próximo vier-
nes. Alemania propondrá tam-
bién que los países de la zona

euro incluyan en sus Constitu-
ciones límites al déficit y deuda
pública y, siguiendo su ejemplo,
eleven las edades de jubilación
en función del aumento de la
esperanza de vida. España ya
ha dado un importante paso en
esta dirección con el reciente
acuerdo sobre pensiones que
eleva la edad de jubilación has-
ta los 67 años.  Página 23

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

El opositor Hamdine Sabbah sujeta una bandera egipcia en la plaza de Tahrir (Liberación) de El Cairo, en medio de la protesta multitudinaria de ayer contra Hosni Mubarak. / efe

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

Le négociateur de l’UE Michel Barnier a jugé «très possible» de parvenir à un ac-
cord cette semaine. Un sommet décisif aura lieu aujourd’hui à Bruxelles.

Brexit

Un accord entre Londres et Bruxelles 
«très possible» cette semaine

Par Courrier 
International

À deux se-
maines de 
l’échéance 
fixée par 

le Premier ministre 
britannique Bo-
ris Johnson «quoi 
qu’il arrive» au 
31 octobre, un 
accord de divorce 
est-i l  imminent ? 
Certains jour-
naux l’ont affirmé, 
outre-Manche, ce 
mercredi 16 oc-
tobre. «Boris John-
son sur le point de 
conclure un accord 
sur le Brexit après 
des concessions sur 
les frontières», a 
titré ainsi le Guar-
dian dès mar-
di. «Boris Johnson 
de plus en plus opti-
miste quant à la pos-
sibilité de conclure 
un accord sur le 
Brexit d’ici à la fin 
de la semaine», écrit 
de son côté le Tele-
graph. Les négocia-
teurs du Brexit ont 
en tout cas planché 
toute la nuit de 
mardi à mercredi, 
à Bruxelles, sur un 
projet d’accord. Si 
Londres donnait 
son feu vert final, ce 
texte pourrait être 
rendu public dans 
la journée, avance 
le Guardian. Le Te-
l e g r a p h  a ffi r m e 
pour sa part que 
M. Johnson est prêt 
à se rendre dans 
la capitale euro-
péenne pour obte-
nir un accord au-
delà des limites, et 
qu’il aurait repoussé 
une réunion de 
son gouvernement 
à 16 heures dans 
l’espoir d’une per-
cée dans le dossier. 
Les responsables 
de Downing Street 
ont eux toutefois 
appelé à la prudence 
contre tout opti-
misme excessif, af-

firmant qu’il y 
avait «encore beau-
coup à faire et des 
gens à convaincre». 
Les négociateurs 
auraient convenu, 
en principe, de 
l’instauration une 
frontière douanière 
en mer d’Irlande, 
croit savoir le Guar-
dian. Le jour-
nal rappelle qu’«un 
arrangement simi-
laire avait été rejeté 
par Theresa May», 
l’ancienne cheffe 
du gouvernement 
jugeant qu’«aucun 
Premier ministre 
britannique ne pou-
vait accepter un tel 
accord». Une source 
diplomatique citée 
par le quotidien ex-
plique : «L’Irlande 
du Nord se trou-
verait de jure sur le 
territoire douanier 
du Royaume-Uni 
mais de facto sur ce-
lui de l’Union euro-
péenne »
Le plan, complexe, 
vise à éviter le retour 

d’une frontière dure 
entre les deux Ir-
landes. Il maintien-
drait l’Irlande du 
Nord à l’intérieur 
du territoire doua-
nier britannique. 
Tout en garantis-
sant l’exécution 
des vérifications et 
des contrôles prévus 
au titre des règles 
communautaires de 
l’UE sur toutes les 
marchandises voya-
geant du continent 
vers le territoire bri-
tannique à travers la 
mer d’Irlande, dé-
taille le Times.

Rencontre «cru-
ciale» aujourd’hui 

des dirigeants euro-
péens 

Le négociateur en 
chef de l’UE pour 
le Brexit, Michel 
Barnier, qui a 
estimé «très pos-
sible» de parvenir 
à un accord cette 
semaine, avait fixé 
une date limite à 
minuit mardi soir 
pour qu’un accord 

soit conclu, afin que 
celui-ci puisse être 
présenté aux diri-
geants européens 
jeudi, réunis pour 
un Conseil euro-
péen de deux jours 
à Bruxelles.
Le rendez-vous 
est «crucial», sou-
ligne la BBC, car, 
en vertu de la légis-
lation adoptée le 
mois dernier – la 
loi Benn –, le Pre 
faire approuver un 
accord par les dépu-
tés de Westmins-
ter d’ici samedi s’il 
veut éviter d’avoir 
à demander un 
nouveau report du 
Brexit. Une séance 
d’urgence est prévue 
ce jour-là au Parle-
ment britannique, 
qui siégera un same-
di pour la première 
fois depuis trente-
sept ans, explique 
la chaîne. M. John-
son devra notam-
ment convaincre 
le parti unio-
niste DUP, dont 

la cheffe, Arlene 
Foster, a prévenu 
mardi que «des la-
cunes subsistaient». 
Cependant, avertit 
le Times, même si 
un accord était trou-
vé, le Brexit risque 
fort de ne pas avoir 
lieu avant 2020. Le 
président français, 
Emmanuel Ma-
cron, a évoqué, lors 
d’une conversation 
téléphonique avec 
M. Johnson mardi,  
prolongation «tech-
nique» pour apla-
nir les détails de 
cet ordre toujours 
en suspens. Une 
source diploma-
tique européenne 
de haut rang, citée 
par le journal, ré-
sume : «Sans accord 
cette semaine, le 
Royaume-Uni aura 
besoin d’une pro-
longation. Avec 
un accord cette se-
maine, le Royaume-
Uni aura besoin 
d ’une  pro longa-
tion.»

Perruche à collier 

La menace qui plane 
sur l’Europe

Par Il Venerdì di Repubblica

Elles sont petites, mignonnes… et redou-
tables ! Venues d’autres continents, la per-

ruche à collier et sa cousine, la perruche moine, 
envahissent les villes, détruisent les cultures et 
chassent les espèces d’oiseaux locales. Une me-
nace qui prolifère et se répand. Un fléau plane 
sur l’Europe. Il est vert, intelligent et il risque 
de faire des ravages considérables. Ce n’est pas 
un extraterrestre mais bien une espèce venue 
d’ailleurs : la perruche à collier, d’origine 
afro-asiatique. Avec sa cousine d’Amérique 
du Sud, la perruche moine ou conure veuve, 
elle est en train d’envahir notre continent. 
Tout a commencé par l’attitude irresponsable 
de quelques propriétaires d’oiseaux exotiques 
qui, au cours de ces dernières décennies, ont 
accidentellement ou volontairement ouvert les 
portes de leurs volières et relâché des milliers 
de ces petits perroquets. Prenons l’exemple de 
Séville, en Espagne. Ici, après la fermeture d’un 
marché aux oiseaux clandestin, au début des 
années 1990, les autorités décidèrent de libérer 
les volatiles. C’était un geste symbolique, mais 
à présent, la ville est envahie et selon le dernier 
recensement, la colonie compterait au moins 
5 500 perruches à collier et perruches moine, 
qui se sont installées dans les platanes creux et 
les cavités des murs. Non contents d’incom-
moder les habitants de leurs piaillements as-
sourdissants, ces oiseaux chassent de leurs nids 
des espèces sauvages indigènes. Des animaux 
menacés d’extinction qui avaient trouvé refuge 
dans les villes, telles la grande noctule (une es-
pèce de chauve-souris européenne) et le faucon 
crécerelle — qui, bien que ce soit un rapace, 
s’est laissé déborder par l’envahisseur. Sur les 
40 couples de faucons crécerelle qui avaient élu 
domicile sur la façade de l’église du Sauveur, 
il n’en reste plus que 23, assiégés par 22 nids 
de perruches.

Société

Vive les Indiennes 
célibataires !

Par India Today 

En Inde, les femmes célibataires sont de 
plus en plus nombreuses, souligne ce 

journal indien à sa Une : un signe positif 
pour leur indépendance. Les femmes s’éman-
cipent enfin en Inde ! L’hebdomadaire India 
Today consacre un dossier spécial, dans son 
édition du 11 octobre, à ces femmes suffi-
samment «courageuses» pour assumer leur 
célibat. D’après le dernier recensement, «leur 
nombre a augmenté de 68% en dix ans» alors 
que la population féminine «progressait de 
27%» sur la même période. «C’est une réalité 
émergente» dans le sous-continent, se félicite 
le magazine : «Les femmes indépendantes par 
choix sont de plus en plus nombreuses» dans 
le pays. Fini la pression sociale poussant au 
mariage… Enfin, presque. Car le phénomène 
reste «très urbain» et limité à celles «qui font 
des études» et se lancent dans «une carrière 
professionnelle leur permettant d’acquérir la 
sacro-sainte indépendance financière». Et 
d’avoir des enfants sans mari, grâce au déve-
loppement de l’adoption et des fécondations 
in vitro.
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SANTÉ

Personne n’aurait 
osé l’espérer il 
y a encore dix 

ans. Pourtant, mainte-
nir dans le temps, sans 
injections d’insuline 
ni aucun autre trai-
tement, une bonne 
régulation de la glycé-
mie chez les patients 
atteints de diabète est 
aujourd’hui un objec-
tif atteignable. Autre-
ment dit, «faire entrer 
le diabète de type 
2 en rémission» et 
«retourner à un état 
non diabétique, sans 
médicaments anti-
diabétiques ou anti-
hypertenseurs», selon 
l’essai clinique mené 

par le Pr Roy Taylor 
et son équipe de l’uni-
versité de Newcastle 
(Royaume-Uni) dont 
les conclusions ont 
été publiées dans la 
prestigieuse revue The 
Lancet en juillet der-
nier. Des résultats qui 
changent la donne 
dans le traitement de 
cette maladie chro-
nique qui touche au 
moins 3,5 millions de 
personnes en France. 
150 participants dia-
gnostiqués depuis 
moins de six ans ont 
ainsi été soumis au 
«protocole de New-
castle», un traitement 
de choc consistant à 

perdre 15 kg en trois 
à cinq mois, grâce à 
un régime limité à 
environ 840 kcal/jour. 
Soit presque trois fois 
moins que l’apport 
calorique normal». Un 
an après leur retour à 
un régime alimentaire 
équilibré, 90% de 
ceux qui avaient réussi 
à perdre 15 kg étaient 
en rémission, et 50% 
pour l’ensemble : leur 
glycémie était à nou-
veau autorégulée, sans 
aucun traitement.
Le mécanisme en jeu 
a été percé à jour par 
les spécialistes. Plus 
efficace que le régime 
strict habituellement 

suivi par les malades, 
le protocole de New-
castle - très peu calo-
rique - déclenche 
en fait des signaux 
d’alerte dans l’orga-
nisme pour stimuler 

des cellules particu-
lières situées dans 
le pancréas (cellules 
bêta), sécrétant l’insu-
line. Or, en raison de 
facteurs d’hérédité ou 
d’une alimentation 

trop riche, ces cellules 
ne sont normalement 
plus en mesure de pro-
duire cette hormone  
diabétiques de type 2 
car elles sont épuisées, 
voire détruites.

Réveiller les cellules du pancréas productrices d’insuline grâce à un régime strict ou en faisant 
travailler certains muscles : ces deux nouvelles approches viennent de démontrer leur efficacité 
pour soigner enfin cette affection chronique.

Régime strict, travailler certains muscles…

Le diabète de type 2 sur la voie de la rémission 

Un essai prometteur relance la piste de l’immunothérapie
Un essai prometteur 

remet au goût du 
jour l’idée d’un traite-
ment d’immunothérapie 
pour les malades du sida, 
pour booster leur sys-
tème immunitaire plutôt 
que de s’attaquer simple-
ment au virus et freiner 
l’avancée de la maladie.
Quand on parle d’im-
munothérapie, on pense 
surtout aux traitements 
contre le cancer. Pour-
tant, cette approche 
pourrait être également 
bénéfique pour traiter les 
malades du sida, d’après 
une nouvelle étude 

scientifique publiée dans 
la revue Nature. Actuel-
lement, ce sont les trai-
tements antirétroviraux 
qui sont privilégiés. Ils 
visent uniquement à 
freiner la dissémina-
tion du virus VIH dans 
l’organisme et ne per-
mettent pas d’éradiquer 
la maladie.
L’immunothérapie en 
revanche a pour but 
de booster le système 
immunitaire du patient, 
afin qu’il s’attaque direc-
tement au virus. Jusque-
là peu concluante, cette 
approche a donné de 

bons résultats lors d’un 
essai clinique de phase I 
mené par des chercheurs 
de l’Université Rocke-
feller de New-York aux 
Etats-Unis. Une seule 
dose d’anticorps (une 
protéine du système 
immunitaire) baptisé 
3BNC117 a permis, 
après injection chez les 
séropositifs, de neutrali-
ser le virus du sida pen-
dant plusieurs semaines. 
Cette substance permet-
trait en fait de s’attaquer 
au système immunitaire 
du malade, qui devient 
affaibli à mesure que 

le virus se répand dans 
l’organisme.
L’essai a été mené sur 12 
personnes séronégatives 
ainsi que 17 séroposi-
tifs, porteurs du VIH. 
Des doses plus ou moins 
fortes de l’anticorps ont 
été injectées, mais c’est la 
dose la plus élevée qui a 
abouti à la baisse la plus 
importante de la charge 
virale, la quantité de vi-
rus par millilitre de sang. 
Cette chute de charge 
virale a été particulière-
ment marquée entre le 
4ème et le 28ème jour 
après l’injection. 

Sida 

Les omégas 3 réduiraient le nombre 
de crises chez les épileptiques

A petites doses

Une nouvelle étude 
américaine affirme 

que de faibles doses quo-
tidiennes d’oméga 3 per-
mettraient de réduire la 
fréquence des crises épilep-
tiques.
Une équipe du départe-
ment de Neurologie de 
l’Université de Californie a 
trouvé un nouveau moyen 
de réduire la fréquence de 
crises épileptiques, chez les 
patients qui ne répondent 
plus aux traitements médi-
camenteux : ingérer quo-
tidiennement une petite 
dose d’omégas 3. Présents 
dans les poissons gras et les 
huiles végétales, ainsi que 
sous forme de complément 
alimentaire, les omégas 3 
pourraient en effet réduire 
le nombre de crises épilep-
tiques chez les personnes 
atteintes de cette maladie.
Pour leur étude, le scienti-
fiques ont fait appel à 24 
participants épileptiques, 
sur qui les traitements mé-
dicamenteux ne faisaient 
plus effet. Chaque patient 
était soumis à trois types 
de compléments alimen-
taires, dont chacun devait 
être pris 10 semaines 
consécutives, et espacés de 

6 semaines. L’expérience 
comprenait un complé-
ment contenant une faible 
dose d’omégas 3 (3 fois par 
jour, soit 1,08mg/jour), un 
complément à haute dose 
d’omégas 3 (six fois par 
jour, soit 2,16 mg/jour), 
et un complément ne 
contenant que du placebo. 
L’étude a alors montré que 
le plus petit nombre de 
crises (12 par mois) était 
observé lorsque les patients 
prenaient le complément à 
faible dose d’omégas 3. 
La prise du complément 
à haute dose d’omégas 3 
se traduisait par 17 crises 
par mois, alors que le pla-
cebo était synonyme de 18 
crises par mois.
Ainsi, la prise du com-
plément contenant une 
faible dose d’omégas 3 se 

traduisait par une baisse 
de 33,6% du nombre de 
crises d’épilepsie. D’autre 
part, deux des 24 patients 
n’eurent aucune crise lors 
de la prise de cette même 
faible dose. Une explica-
tion des chercheurs rési-
derait dans le fait que les 
omégas 3 auraient un effet 
positif sur la pression san-
guine et donc sur le risque 
cardio-vasculaire, très élevé 
et synonyme de crises chez 
les personnes épileptiques.  
« Si notre étude requière 
une confirmation par 
d’autres travaux, l’ampleur 
de l’effet de faibles doses 
d’oméga 3 sur la fréquence 
des crises épileptique est la 
même que les traitements 
médicaux antiépileptiques. 
» se réjouissent les cher-
cheurs.

Notre corps en 
contient 5 à 6 litres, 

ce qui équivaut à 7 à 8% 
de notre masse corporelle. 
Il circule dans les vais-
seaux sanguins, aussi bien 
dans les artères que dans 
les veines. Si le sang est 
un liquide biologique que 
tout le monde connait, sa 
composition et son rôle 
sont moins évidents. Parce 
qu’il irrigue l’ensemble de 
nos organes, le sang sert à 
alimenter ces derniers en 
oxygène en provenance des 
poumons, mais aussi à leur 

donner des nutriments 
essentiels et à les débar-
rasser des déchets. Face à 
une infection, le sang per-
met également de diffu-
ser les cellules du système 
immunitaire aux organes 
nécessiteux. Les hormones 
sécrétées par nos glandes 
(foie, pancréas, ovaires, tes-
ticules) sont également dis-
persées grâce au sang. On 
distingue le sang artériel 
riche en oxygène et en élé-
ments nutritifs à destina-
tion des organes, du sang 
veineux pauvre en oxy-

gène, riche en dioxyde de 
carbone et en déchets. Ce 
second type de sang sera 
acheminé vers les poumons 
pour l’élimination du 
CO2 et vers les organes de 
traitement et d’élimination 
des déchets (foie, reins). Le 
sang est constitué à 45% 
de cellules, qui baignent 
dans un liquide salé : le 
plasma. Sont également 
présentes dans ce plasma 
les éléments dissouts à des-
tination des organes, telles 
que l’oxygène, le glucose, 
le cholestérol, les sels mi-

néraux, les nutriments etc. 
On distingue trois types de 
cellules essentielles dans le 
sang : les globules rouges, 
les globules blancs et les 
plaquettes. Les globules 
rouges (aussi appelées 
hématies) sont des cellules 
riches en hémoglobine, 
une protéine qui fixe le fer 
et permet le transport de 
l’oxygène et le dioxyde de 
carbone. C’est cette pro-
téine qui, lorsqu’elle est 
en défaut, entraîne une 
anémie, qui peut être due 
à une carence en fer. 

Constitué de 55% de plasma et 45% de cellules

De quoi le sang est-il composé et à quoi sert-il ?
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Horoscope

Mots cachés N°2721

Solutions mots croisés N°2722 Solutions sudoku N°2722

            Mots croisés N°2721

Horizontalement
A - Division de cours - Choisis B - Congédiera 
C - Vomitif - Exister  D - Net refus - Expulsée E - 
Thérapeute non officiel  F - Trop souvent utilisée 
- Vague sujet - Dieu solaire  G - Mot de parchemin 
- Cycles H - Se plaindraient bêtement I - Arme de 
brochet - Mauvaise école J - A payer - Hep !  K - 
Extrême maigreur  L - Peu dépensier - Vieux portier 

  Verticalement
1 - Bien secouer  2 - Décliner - Possessif 3 - Conduite 
- Celui dont on vient de parler 4 - Presque brutal - 
Couverts 5 - Bien content - Série de lustres - Petite 
bourguignonne 6 - Vieil accord - Insonorisa - Pas 
beaucoup 7 - Français du Maghreb 8 - Repas pour les 
jeunes - Limites 9 - Belle faute - Impeccable 10- Indice 
de viscosité - Enlèvement - Petit socle

Sudoku  N°2721
Comment jouer :
le sudoku est une grille de 9 cases sur 9,divisée elle même sur 9 
blocs de 3 cases sur 3. le but du jeu est de la remplir entièrement 
avec des chiffres allant de 1 à 9 de manière que:
- Chaque ligne contient tous les chiffres de 1 à 9.
- Chaque colonne contient tous les chiffres de 1 à 9.
- Chaque bloc de 3 x 3 contient tous les chiffres de 1 à 9.

abaisse         

ciel            

inde            

rabbin          

achat           

cinq            

infanterie      

raccompagner    

agit            

cire            

jaguar          

radio           

album           

concours        

jaloux          

sabotier        

amont           

cornichon       

jeudi          

 sale            

apathie         

couplet         

lapin           

seront          

apportent       

cour            

mulet           

tabac           

arabie          

dingo           

nantissement    

tacitement      

atlantique      

edulis          

nerfs           

tirade          

aval            

effervescent    

nuire           tous            

badigeonnage    

empli           

objectivisme    

train           

badigeonneur    

exiler          

obnubilation    

tranche         

boucle          

faction         

omet            

vache           

  briquet         

factionnaire    

pacificateur    

vice            

  butors          

flamant         

papier          

volontairement  

  cache           

foncier         

placent         

wagon           

  cacophonique    

habilitation    

plant                           

  cahier          

hachoir         

poser                           

  celui           

haillonneuse    

qualificatif                    

  cerveau         

inclina         

rabaissement                    

 Bélier 
(21 mars -20 avril)

Taureau
(21 avril -21 mai)

Gémeaux
(22 mai -21 juin)

Cancer
(22 juin -21 juillet)

Lion
(22 juillet-22 août)

Vierge
(23 août -22 septembre)

Balance
(23 septembre -22 octobre)

Scorpion
(23 octobre -22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre -20 décembre)

Capricorne
(21 décembre -20 janvier)

Verseau
(21 janvier -19 février)

Poisson 
(20 février-20 mars)

Malgré la forme physique, quelque peu en sommeil, vous 
serez capable de fournir de gros efforts. Vous allez dépenser 
beaucoup d’énergie mais vous en avez en réserve. Vous allez 
savoir innover dans de lourdes tâches qui vous paraissent 
pourtant très monotones.

La chance vous apporte des éléments d’une 
importance capitale qui vous poussent allégrement 
vers la réussite. Vous songez à des projets audacieux 
qui se réaliseraient plus facilement si votre demande 
d’aide était prise en considération.

Une personne que vous avez rencontrée récemment va 
se rapprocher de vous. Vous découvrez une nouvelle 
amitié possible. Tous deux vous pouvez très bien vous 
entendre et devenir des compagnons de route. D’autes 
amis pourraient en ressentir de la jalousie.

Ne laissez pas certaines de vos affaires urgentes à l’abandon 
sous prétexte qu’elle ne sont pas immédiatement rentables. Il 
faut quelquefois investir beaucoup de temps pour voir fleurir 
un projet audacieux. Vous saurez mener de front toutes vos 
opérations.

Quelqu’un qui pense jouer un rôle important dans 
votre vie pourrait perdre patience. Cela pourrait vous 
mener à une dispute à moins que vous ne preniez la 
décision de le faire patienter encore. Tout pourrait 
s’arranger très vite ensuite.

Saisissez cette occasion momentanée qui va se 
présenter à vous pour faire entendre votre version. 
Attendez-vous à connaître de bons moments avec une 
personne proche de vous. Les relations seront bonnes, 
vous protégez votre image de marque.

Vous allez connaître de nouveaux moments très 
intéressants, ne les manquez surtout pas, Votre forme 
physique vous permettra de profiter au mieux dee ces 
instants inoubliables, Sachez convaincre, on vous 
remerciera pour cela,

Prenez votre temps pour clarifier une situation qui 
vous paraît compliquée. Vous parviendrez facilement à 
résoudre ce problème épineux. Evitez les malentendus 
et gardez précieusement pour vous les secrets qui 
peuvent vous conduire dans la voie du succès financier.

On vous fera une proposition alléchante. Même si cela 
vous paraît une bonne opportunité prenez l’avis d’une 
personne très avisée en considération. Une personne 
proche de vous se targe de vous donner des conseils 
précieux. Réfléchissez bien à ce que vous allez faire.

Ne prenez pas de décision irrévocable dès maintenant, 
le problème qui vous inquiète mérite encore une 
certaine réflexion. C’est un moment décisif qu’il vous 
faut aborder avec plus d’optimisme. Prenez votre 
temps et vous découvrirez la meilleure solution.

Prenez soin de sauvegarder votre indépendance dans 
une affaire où on cherche à vous impliquer plus que 
vous le souhaitez. Une chance soudaine passera pour 
venir à votre secours dans une discussion orageuse. 
Heureusement vous gardez votre sang froid.

Vous pensez posséder une très grande influence 
sur quelqu’un qui cherche à vous fuir. Pourtant vos 
sentiments sont sincères et malgré cela on ne vous 
croit pas vraiment. Rien ne sert de vouloir la retenir, 
cette personne est convaincue de son bon droit.

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

1      

2      

3      

4       

5      

6      

7      

8      

9     

10

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

La revente d’iPhone entre particuliers protégée 
par une garantie et une certification

YesYes

Partagé entre les 
ventes entre parti-
culiers et les offres 

des recycleurs, le marché 
des smartphones d’occa-
sion a plus que doublé 
l’an passé. En 2017, les 
Français ont ainsi acheté 
5 millions de terminaux 
d’occasion: 3 millions 
sur les sites comme eBay 
ou Le Bon Coin, 2 mil-
lions chez les recondi-
tionneurs.
La nouvelle plateforme 
YesYes veut réunir 
le meilleur des deux 
mondes en proposant 
des ventes d’iPhones 
entre particuliers sur 
lesquels elle applique 
contrôles et garantie.
Qui n’a jamais songé 
à revendre son smart-

phone pour s’offrir un 
modèle plus récent ? 
Qui n’a jamais envisagé 
d’acheter un terminal 
d’occasion pour s’équi-
per à moindre coût ? 
Problème : 85 % des 
Français n’auraient pas 
confiance dans l’achat 
d’un smartphone entre 
particuliers (source : 
Recommerce). Quant 
au marché des recycleurs 
comme Back Market, 
Remade, certideal…, 
on ne sait jamais trop 
d’où viennent les smart-
phones proposés (sou-
vent de l’étranger).
Selon un sondage réalisé 
par Les Numériques, si 
22% des acheteurs d’un 
smartphone recondi-
tionné s’avouent satis-

faits de leur achat – ce 
qui reste peu —, 11% 
sont déçus. Bref : le sys-
tème idéal n’existe pas. 
Ou n’existait pas avant 
YesYes, si l’on en croit 
David Mignot et Chris-

tophe Perrin.
Une salle des marchés 
où les iPhones sont cotés
L’ex-directeur général 
de Sony Mobile France 
et le fondateur de Point 
Service Mobiles ont eu 

l’idée d’une plateforme 
qui apporterait dans 
le circuit des ventes de 
smartphones entre par-
ticuliers, certains avan-
tages du reconditionné. 
Soit YesYes.

Vendre ou acheter un iPhone d’occasion au prix souhaité entre particuliers n’est pas compliqué. Mais 
pour être sûr de son achat, la nouvelle plateforme YesYes propose un peu plus…

Bonjour, je voudrais 
prendre rendez-vous 

pour une coupe de che-
veux pour femmes… » 
La conversation entre 
l’ordinateur et l’em-
ployée du salon de coif-
fure est bluffante. A 
l’autre bout du fil, l’hu-
maine ne soupçonne pas 
qu’elle parle à un robot.
Avec la dernière version 
de son assistant vocal, 
présentée lors de sa 
conférence annuelle des 
développeurs en Califor-
nie (I/O 2018), Google 
démontre comment un 
humain peut interagir 
avec une machine en 
parlant normalement. Et 
laisse entrevoir un futur 

où les logiciels (les siens, 
de préférence) passeront 
des coups de fil à notre 
place. Les possibilités 
semblent immenses : 
gagner du temps, réser-
ver à l’étranger quand on 
ne parle pas la langue ou 
quand on est malenten-
dant…, mais cette nou-
veauté pose des questions 
notamment éthiques. 
On fait le point.

Qu’est-ce que c’est ?
Cette technologie bap-
tisée Duplex, une intel-
ligence artificielle basée 
sur les réseaux neuro-
naux artificiels, permet 
au logiciel de converser 
de «façon naturelle». 
L’assistant virtuel, qui 

équipe de nombreux 
appareils électroniques, 
est capable d’appeler un 
commerce à votre place 
pour demander un ren-
seignement ou faire une 
réservation. « Le but de 
notre assistant, c’est de 
vous aider à accomplir 
vos tâches », a expliqué 
sur scène Sundar Pichai, 
le patron de Google. Ces 
nouvelles fonctionnalités 
doivent être testées dans 
les mois qui viennent.
Quelles sont les applica-

tions possibles ?
Les débats sur la marche 
du monde, ou même 
sur la météo du jour, ce 
n’est pas pour demain. 
Duplex ne peut pas avoir 

de « conversation géné-
rale », précise Google sur 
son blog. Ces échanges 
en apparence simple 
nécessitant un entraîne-
ment considérable de la 
machine, les ingénieurs 
ont choisi de se can-
tonner aux appels à un 
commerce ou un service, 
pour prendre rendez-
vous, effectuer une réser-
vation ou demander les 
heures d’ouverture.
Comment la machine 
peut-elle avoir une 
conversation naturelle ?
Pour rendre la parole de 
la machine plus natu-
relle, les concepteurs ont 
ajouté des changements 
de rythme et d’intona-

tion, des hésitations, 
des réponses gutturales 
(le « hmmmm-hmmm 
» un rien irritant uti-
lisé à plusieurs reprises 
pour acquiescer dans 
les démos). La rapidité 
de réaction de l’intelli-
gence artificielle varie 
également, d’un temps 
court pour répondre à 
un «bonjour» à un délai 
plus long dans d’autres 
cas. « Nous avons 
constaté qu’il était par-
fois utile d’avoir davan-
tage de latence pour 
rendre la conversation 
plus naturelle, explique 
Google, par exemple 
pour répondre à une 
phrase très complexe.»

Envoyer un mail sans 
presque l’écrire, ce 

sera bientôt possible. 
Google a annoncé lors 
de sa conférence pour 
les développeurs, la mise 

en place d’une nouvelle 
fonctionnalité nommée 
«Smart Compose» pour 
son service de message-
rie Gmail.
Grâce à l’intelligence 

artificielle, un groupe de 
mots sera suggéré au fur 
et à mesure que l’utilisa-
teur rédigera son mes-
sage, explique 01net. 
Pour valider la sugges-

tion, qui sera grisée, 
il faudra simplement 
cliquer sur la touche 
de tabulation. Le but ? 
Faire gagner du temps 
à l’expéditeur mais aussi 

réduire les chances de 
commettre une faute 
de frappe ou une erreur 
grammaticale.
Accessible dans les se-
maines à venir.

 Intelligence artificielle

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

Google

Avec Smart Compose, Gmail écrira presque 
tout seul les mails à votre place 

Razer 

Technologie

Le «Project Linda» a 
cartonné au CES 2019

Fairwind invente 
un nouveau type 
d’éolienne verticale

Le fameux «Project Linda» de la marque améri-
caine Razer est reparti du CES 2019 et de Las 

Vegas avec plus d’une vingtaine de récompenses 
«Best of CES». Carton plein pour ce prototype 
d’ordinateur mobile tournant sous Android.
Pour mémoire, le Project Linda est un ordinateur 
ultraportable dont le fonctionnement est basé sur 
le Razer Phone, le smartphone Android de Razer. 
Le téléphone, une fois intégré dans le châssis, sert 
avant tout de processeur ainsi que de second écran 
ou de pavé tactile, réduisant le fossé entre le di-
vertissement mobile et le confort d’un ordinateur 
portable. Coup de coeur de votre serviteur durant 
l’édition 2019 du CES, le prototype de Razer a 
remporté 20 récompenses «Best of CES», pulvé-
risant ainsi les records de Project Valerie (2017), 
Project Ariana (2017), Project Fiona (2012) et 
Razer SwitchBlade (2011). «Nous sommes heu-
reux d’avoir montré au monde le futur de l’ordi-
nateur mobile avec un hybride fonctionnel de 
Razer Phone et d’ordinateur Blade au CES 2018», 
déclare Min-Liang Tan, co-fondateur et CEO 
de Razer. «C’était un événement historique pour 
nous, et nous avons eu encore plus de récompenses 
que d’habitude.» Les récompenses obtenues par le 
Razer Project Linda
9to5Google – CES 2018: Best of CES
Alphr.com – CES 2018: Best of CES
Android Authority – CES 2018: Best of CES
Android Central – CES 2018: Best of CES
Android Police – CES 2018: Best of CES
Ars Technica – CES 2018: Biggest Surprise
Laptop Magazine – CES 2018: Best Concept
Mashable – CES 2018: Best Laptops
Mr.Mobile – CES 2018: Best of CES
Notebooks.com – CES 2018: Excellence Award
PC Pro – CES 2018: Best of CES
Phone Scoop – CES 2018: Most Innovative
Popular Mechanics – CES 2018: Best of CES
Royal Flush Magazine – CES 2018: Editors’ 
Choice
Tech Advisor – CES 2018: Best of CES
TechnoBuffalo – CES 2018: Best of CES
The Verge – CES 2018: Best CES
TweakTown – CES 2018: Best of CES
Ubergizmo – CES 2018: Best of CES
Windows Central – CES 2018: Best of CES.

La start-up belge a mis au point une éolienne 
plus compacte, avec des pales parallèles au 

mat, destinée d’abord aux PME et aux exploi-
tations agricoles.  «Et pourtant, elles tournent!» 
pour paraphraser Galilée. Les éoliennes dévelop-
pées par la start-up belge Fairwind ne ressemblent 
en rien à celles qui jalonnent nos campagnes. 
La première différence vient des pales qui sont 
parallèles au mat. «Ainsi, elles sont toujours face 
au vent, quel qu’en soit le sens», précise Philippe 
Montironi, administrateur délégué de Faiwind. 
La conception est plus simple, puisqu’il n’y a plus 
besoin de faire tourner le rotor pour le placer dans 
le vent. Et grâce à leur forme, nul besoin d’engre-
nage supplémentaire pour transmettre la force 
du vent à la turbine: tout est aligné. Présent au 
CES de Las Vegas, Fairwind a attiré l’attention de 
nombreux industriels et des collectivités locales. 
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PROGRAMME TÉLÉ

Apparitions
La vie du docteur Joe Darrow n’est plus 
qu’une succession de jours sans joie. Sa femme 
Emily a tragiquement disparu au cours d’une 
mission humanitaire au Venezuela. Après six 
mois, son corps n’a toujours pas été retrouvé. 
Il tente d’oublier en se jetant à fond dans son 
travail de chef des urgences au Chicago Me-
morial Hospital.

Première sortie : 18 février 2002 (États-Unis)

Réalisateur : Tom Shadyac

Bande originale : John Debney

Sociétés de production : Spyglass Entertain-

ment, Shady Acres Entertainment

D’après l’œuvre originale de : Brandon Camp, 

Mike Thompson

20h40

19h30   Journal (30mn)

20h00    Vu

20h20    Plus belle la vie

20h45   Tout le sport

20h58    Une minute, un vignoble

21h05   La stagiaire

21h55   La stagiaire

22h45   La stagiaire

23h31    Météo

23h35    Soir 3

13h30   Scènes de ménages

14h00   En route vers le mariage : 

rendez-vous avec l’amour

17h40   Les reines du shopping

18h45   Les rois du gâteau

19h45   Journal (30mn)

20h25   Scènes de ménages

21h00   Le sens de l’effort

23h05   Le sens de l’effort, que sont 

devenus les décrocheurs ?

06h00   Télé-achat

14h10   Friends

15h30   Friends

16h20   Top Models

18h55  Loïs et Clark, les nouvelles 

aventures de Superman

19h40    Loïs et Clark, les nouvelles 

aventures de Superman

20h40    Apparitions

22h30   Sixième sens

12h00   Les douze coups de midi

12h55   Petits plats en équilibre

13h00    Journal

13h35    Petits plats en équilibre

13h45    Météo 

13h55   Je suis innocente

15h35  193 coups de folie

17h10   Les plus belles mariées

18h15   Bienvenue chez nous

19h20   Demain nous appartient

20h00   Journal

20h35   Le 20h le mag

20h50   C’est Canteloup

21h00    S.W.A.T.

21h55   S.W.A.T.

22h50    S.W.A.T.

23h35    Blindspot

13h43 Consomag

13h45 Expression directe

13h55 Ça commence aujourd’hui

14h51 Le théâââtre !

14h52 Le tour voile

15h00 Cyclisme

18h05 Vélo club

19h20 N’oubliez pas les paroles

19h54 Météo 2

20h00 Journal 20h00

20h35 Météo 2

20h36 Météo des plages

20h41 Bien évidemment

20h43 Image du Tour

20h45 La chanson de l’été

20h50 Michel Sardou, dernier show

23h15 Thyeste

14h00 Cardinal

15h35 Homeland

16h25 Canal Esport Club

16h50 De plus belle

18h25 Young Sheldon

18h45 The Tonight Show Starring 

Jimmy Fallon

19h30 La météo

19h34 La boîte à questions

19h40 Flash pap’

20h05 Rendez-vous avec Kevin Razy

20h30 Groland le zapoï

20h58 Catherine et Liliane

21h00 Une belle rencontre

22h55 Tchi tcha

23h40 Les hommes du feu

10h20  A pleines dents ! 

11h55 Chapeau melon et bottes de cuir

12h50  Arte journal 

12h50 Arte journal

13h00 Arte regards

13h35 Clarissa

15h20 Lettre d’une inconnue

16h55 Invitation au voyage

17h35 X:enius

18h30 Paysages d’ici et d’ailleurs

19h00 La mémoire de la planète

19h45 Arte journal

20h05 28 minutes

20h50 Le business du sang

21h45 Chère anorexie

23h15 L’éloquence des sourds

14h45   Zip Zip

16h20   Pipas et Douglas

18h00   Minikeums

20h05   Drôlement bêtes : les animaux 

enquestions

20h35   Drôlement bêtes : les animaux en 

questions

21h00   Minuscule : la vallée des fourmis 

perdues
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ARAB BANK PLC ALGERIA

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

ARAB BANKING CORPORATION 
ALGERIE (ABC)

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

BNP PARIBAS EL DJAZAIR

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

BANQUE AL BARAKA ALGERIE
Adresse: Haï Bouteldja Houidef, Villa 

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

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

BANQUE DE L’AGRICULTURE ET 
DU DEVELOPPEMENT (BADR)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adresse: 8, Rue Arezki Benbouzid 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MINISTERE DE LA CULTURE

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

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

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

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES 
SPORTS

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

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES 
MINES

Adresse: Alger-centre
Téléphone : 0668.05.92.37

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

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

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

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

MINISTERE DE 
L’EDUCATION NATIONALE

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

MINISTERE DE 
L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE

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

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

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

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

MINISTERE DES FINANCES

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

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE

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

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE 
PARLEMENT

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

MINISTERE DES RESSOURCES EN 
EAU 

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

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

MINISTERE DES TRANSPORTS

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

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

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

MINISTERE DU COMMERCE

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

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

MINISTRE DE LA JUSTICE GARDE 
DES SCEAUX

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

MINISTERE DU TOURISME ET DE 
L’ARTISANAT

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

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

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

Organismes publics économiques

MinistèresBanques

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

LIENS ET NUMÉROS UTILES

Dans Alger…

Numéros utiles
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Marie-Antoinette

Une figure de la pop 
culture
Comment une reine haïe et envoyée à 

l’échafaud s›est-elle transformée en 
figure pop ? En peinture, en manga, en 
poupée Barbie ou en film, une exposition 
retrace l’évolution des représentations de 
Marie-Antoinette à la Conciergerie à Paris.
«De tous les monuments auxquels est atta-
chée l’image de la reine Marie-Antoinette, 
celui-ci est sûrement le plus fort : c’est ici 
qu’elle a été incarcérée et condamnée à 
mort», resitue Philippe Bélaval, président 
du Centre des monuments nationaux 
(CMN), sous les hautes arches de pierre 
blanche de la Conciergerie.
L’ancienne prison de la Révolution a ac-
cueilli, depuis hier, mercredi, plus de 200 
pièces réunies par le commissaire Antoine 
de Baecque. «L’idée est née il y a trois ans, 
dans le café en face : on voulait revenir sur 
cette -Marie-Antoinette-mania-. Il ne s’agit 
pas d’une réhabilitation mais d’un renou-
vellement de l’image, celle d’une princesse 
moderne qui s’émancipe du pour ou du 
contre», indique ce dernier.
Marie-Antoinette est arrivée très jeune à 
Versailles pour y être mariée à Louis XVI. 
Maladroite au début, elle se défera de nom-
breux usages de la cour, notamment par ses 
coiffures extravagantes, pour devenir un 
personnage emblématique de la monarchie 
française. Sa chemise de nuit, le soulier 
qu’elle est réputée avoir perdu sur l’échafaud 
et sa dernière lettre sont exposés là où était 
sa cellule. Si ces effets étaient considérés 
comme des reliques par les royalistes, c’est 
son acte de condamnation à mort bruni par 
le temps qui faisait, lui, l’objet d’un culte 
républicain. Mais c’est moins à la vie de la 
reine qu’à son image que se consacre l’expo-
sition. Tantôt caricaturée en harpie, tantôt 
peinte en sainte martyre, les représentations 
s’opposent et se multiplient.
Certaines représentations sont devenues 
ultra-célèbres, comme «Le Portrait de Ma-
rie-Antoinette à la rose». Peint par Élisabeth 
Vigée Le Brun en 1783, ce portrait officiel a 
été revu par Botero en 2005 dans son style 
tout en grosseur, puis rejoué par l’ex-escort 
girl Zahia Dehar, photographiée par les 
plasticiens Pierre et Gilles en 2014.
Popularisée au Japon par le manga «La Rose 
de Versailles» de Riyoko Ikeda en 1972 
- adapté en dessin animé sous le nom de 
«Lady Oscar» et par Jacques Demy dans un 
film éponyme - l’archiduchesse d’Autriche 
est surtout devenue une icône mondiale 
grâce au grand écran. Une salle de cinéma 
occupe le centre de l’exposition, où sont 
diffusés des extraits des plus de 100 films 
réalisés sur la vie de la reine.
Le plus ancien remonte à 1903, un autre 
permet de retrouver Michèle Morgan dans 
le rôle de la reine dans les années 50, mais 
c’est bien le film de l’Américaine Sofia 
Coppola qui transforme Marie-Antoinette 
en figure de la pop culture en 2006. Avec 
ses couleurs et sa bande originale anachro-
nique, largement composée de rock, Kirs-
ten Dunst y campe une reine «punkette» en 
crise d’adolescence.

Au quatrième 
jour de cet 
é v è n e m e n t 

dédié à la musique 
symphonique (ou-
vert samedi dernier), 
le trio suédois Alexa, 
Yokohama Sinfo-
nietta et l’orchestre 
russe Servernaya Ve-
nezia se sont succédé 
sur la scène de l’opé-
ra d’Alger durant 
trois heures devant 
un public enchanté.
En première partie 
de cette soirée, le 
trio de Stockholm 
Alexa, a revisité des 
pièces universelles 
de grands compo-
siteurs de renom à 
l’image du Suédois 
Bo Linde (1933-
1970), l’Autrichien 
Anton Webern 
(1833-1945) et la 
chanteuse et com-
positrice belge Eva 
Dell’Acqua.
La soprano Alexan-
dra Büchel, le pia-
niste Love Darwin-
ger et le violoncelliste 
Chrichan Larson 
ont impressionné le 
public en exécutant 
de célèbres pièces 
c o m m e  « F r o m 
Akhmatova songs» 
du compositeur 
britannique de mu-

sique classique John 
Kenneth Tavener ou 
encore «From four-
teen songs of spring»  
de Bo Linde. Le 
trio, qui excelle 
également dans la 
musique contem-
poraine, a gratifié le 
public d›une palette 
de pièces improvi-
sées.
L’ensemble japonais 
«Yokohama Sinfo-
neitta»  a déroulé, à 
son tour, un réper-
toire mixte et varié 
à travers une com-
binaison sublime 
du piano, le violon 
et le basson accom-
pagnant des chants 

envoûtants exécutés 
par la mezzo-sopra-
no Taeka Hino .
L’ensemble qui 
compte le pianiste 
Toshiki Usui et la 
violoniste Eri Takeya 
parmi ses «brillants» 
membres, a puisé 
dans le répertoire  
japonais en exécu-
tant des classiques 
de Kizaburo Hirai, 
Kosaku Yamada, 
Matsushima Ondo 
et l’incontournable 
compositeur Mo-
zart, entre autres.
En dernière partie 
de cette soirée, Ser-
venaya Venezia, une 
des brillantes for-

mations musicales à 
Saint-Pétersbourg, 
s’est illustrée par des 
performances de ses 
jeunes musiciens 
talentueux.
Dirigé par Eduard 
Tomsha, un vir-
tuose du violon, 
l’orchestre com-
posé d’une quin-
zaine de musiciens 
professionnels, a 
gratifié le public 
d’une brochette de 
pièces universelles, 
œuvres de compo-
siteurs universels à 
l’image de Georges 
Bizet (1838-1875), 
Gioachino Ros-
sini (1792-1868) et 

Tchaikovsky.
Des membres du 
corps diplomatique  
accrédité en Algérie 
ont assisté à ce spec-
tacle, très applaudi 
par un public inte-
ractif et nombreux.
Une quinzaine de 
pays, dont l’Egypte 
invitée d’honneur, 
prennent part au 
11e Festival interna-
tional de musique 
symphonique  qui 
se poursuit jusqu’au 
17 octobre (au-
jourd’hui) à l’Opéra 
d’Alger avec au pro-
gramme de la soirée 
d’hier l’Allemagne, 
la Tunisie et la Syrie.

CULTURE

Des formations musicales de la Suède, la Russie et du Japon se sont pro-
duites mardi à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih dans le cadre du 11e 
Festival culturel international de musique symphonique (FCIMS).

11e  FCIMS 

La Suède, la Russie et le Japon sur 
la scène de l’Opéra d’Alger  

Prix Katara du roman arabe

Trois romanciers algériens distingués
Les romanciers algé-

riens, Habib Sayah, 
Nasser Salmi et Mouna 
Serifak, ont décroché le 
Prix Katara du roman 
arabe dans son 5e édi-
tion lors d›une cérémo-
nie organisée mardi à 
Doha en présence de 
plusieurs romanciers, 
critiques et académi-
ciens arabes.

Le romancier Habib 
Sayah a décroché le 
Prix Katara du roman 
arabe pour son roman 
«Moi et Hayim» (édi-
tions Mym/2018) dans 
la catégorie «roman 
arabes publiés», tandis 
que Nasser Salmi a été 
distingué dans la caté-
gorie «romans arabes 
non publiés» pour son 

œuvre «Une tasse de 
café et un croissant».
Pour rappel, Nasser 
Salmi avait déjà décro-
ché ce Prix en 2016 
pour son roman «Lan-
gues bleues». Ainsi, 
il devient le premier 
romancier à remporter 
le Prix «Katara» pour la 
deuxième fois.
Pour sa part, la cher-

cheure de l’université 
de Sétif, Mouna Seri-
fak, a remporté le Prix 
de la recherche et de la 
critique littéraire pour 
son étude sur la littéra-
ture syrienne.
Cette session du Prix 
Katara a vu la partici-
pation de 1 850 can-
didats répartis notam-
ment sur trois axes : le 

roman arabe édité, le 
roman non édité et les 
études.
Le Prix «Katara» est 
devenu un carre-
four culturel pour les 
hommes de lettres, 
les académiciens et les 
chercheurs arabes, a 
indiqué le directeur 
général du Prix Katara, 
Khaled Sliti.
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AUTOMOBILE 

Ford se lance dans les véhicules commerciaux hybrides et électriques
Électrique/hybride

Or, Ford vient de dé-
voiler une contre-
partie électrique à 

son programme, le eQVM. 
L’annonce a été faite au Work 
Truck Show d’Indianapolis. 
En 2010, Ford avait lancé 
le programme Advanced 
Fuel QVM qui avait permis 
la transformation de Transit 
Connect, de camionnettes 
de la série F et de fourgons 
de série E en véhicules rou-
lant au propane. Le eQVM 
reprend ce programme en 
y ajoutant l’électricité et 
l’hybridation. Le eQVM 
s’adresse donc aux entre-

prises se spécialisant dans le 
développement et l’installa-
tion de systèmes hybrides, 
hybrides branchables et élec-
triques. Ce programme vise 
les camions Ford (F-150, 
la gamme Super Duty du 
F-250 au F-550, les F-650 
et F-750, le Transit, les four-
gons de la série E ainsi que 
les châssis F-53 et F-59). 
Ford au Work Truck Show
Au Work Truck Show, Ford 
présente un E-350 châssis 
doté d’une motorisation hy-
bride provenant du fournis-
seur XL Hybrids ainsi qu’un 
châssis F-59 mû à l’électricité 

et modifié par Motiv Power 
Systems. XL Hybrids pré-
sente aussi un Transit et un 
F-150 branchable. De son 
côté, Lightning Hybrids 
montre un E-350 hybride 
doté d’un système de récupé-
ration d’énergie hydraulique.
D’ici quelques années, Ford 
dévoilera plusieurs véhi-
cules électriques (un VUS 
à venir), hybrides (F-150, 
Mustang) ou hybrides bran-
chables (Transit). Sans doute 
qu’un jour, peut-être pas si 
lointain, elle construira elle-
même ses véhicules commer-
ciaux hybrides et électriques.

Constructeur prolifique, Ford possède, depuis quelques années, un programme baptisé QVM (Qualified Vehicle 
Modifier). Il s’agit d’un barème mis en place par Ford pour évaluer et guider les entreprises spécialisées en modifications 
de châssis (pour faire d’une berline Ford ou Lincoln une limousine, par exemple) et ainsi offrir à ses clients un produit 
de qualité répondant aux normes gouvernementales. Ford peut ainsi honorer ses garanties. Ce n’est pas Ford qui fait les 
modifications mais plutôt les entreprises qui répondent à ses normes. La quantité de ces véhicules spécialisés est trop faible 
pour justifier une ligne de montage dans les usines Ford. D’où cet appel à des firmes spécialisées.

Bien conscient que les 
camionnettes inter-

médiaires ont le vent en 
poupe, Toyota se dépla-
cera à Chicago la semaine 
prochaine avec un Taco-
ma 2020 mis à jour dans 
ses bagages.

On ne sait toutefois pas 
ce que ce rafraîchisse-
ment comportera pour le 
moment. Une image peu 
révélatrice de la calandre 
de la camionnette, qui 
semble quasi identique 
au modèle actuel, suggère 

qu’il ne sera sans doute 
pas de nature esthétique. 
Il est donc fort possible 
que Toyota présente des 
mécaniques révisées.
Pour le moment, le Taco-
ma n’est offert qu’avec un 
V6 de 3,5 L ou un quatre-

cylindres de 2,5 L qui 
montrent certains signes 
de vieillesse. Rappelons 
que le Jeep Gladiator et le 
Ford Ranger, qui arrivent 
cette année, seront lancés 
aux trousses du Tacoma 
dans la même catégorie.

Le constructeur de 
véhicules électriques 

Tesla va acquérir pour 
218 millions de dollars 
le groupe Maxwell Tech-
nologies, spécialisé dans 
les super-condensateurs 
utilisés notamment dans 
la conception de batte-
ries, renforçant ainsi le 
groupe dirigé par Elon 
Musk dans cette tech-
nologie.
Selon les termes de 
l’accord, détaillés dans 
un communiqué lundi, 
chaque action Maxwell 
Technologies, valorisée 
à l’occasion de l’opéra-
tion à 4,75 dollars, sera 

échangée contre une 
fraction d’une action de 
Tesla. Cela représente 
une prime de plus de 50 
% par rapport au cours 
de clôture de l’entreprise 
vendredi.
Le groupe Maxwell 
Technologies est spécia-
lisé dans la fabrication 
de supercondensateurs 
pouvant servir à la 
conception de batte-
ries, un élément central 
dans la fabrication des 
véhicules électriques de 
Tesla. 
Cette transaction «offre 
aux investisseurs la pos-
sibilité de prendre part 

à la mission de Tesla 
d’accélérer l’émergence 
d’un transport et d’une 
énergie durables», a 
commenté Franz Fink, 
le patron de Maxwell 
Technologies, cité dans 
le communiqué. 

A Wall Street, le titre 
de la société bondissait 
de 49,7% à 4,59 dol-
lars vers 15h00 GMT 
et l’action Tesla reculait 
en revanche de 0,87% à 
309,50 dollars.

Toyota 
 

Le groupe dévoilera un Tacoma 
rafraîchi à Chicago

Tesla 
Rachat  du fabricant de composants de 

batteries Maxwell Technologies
Selon des médias eu-

ropéens, un projet 
d’électrifier partiellement 
la prochaine génération 
de la Golf GTI vient 
d’être débranché par 
le nouveau patron du 
Groupe Volkswagen Her-
bert Diess.
C’est ce que rapporte le 
magazine Autocar. Le 
projet, jamais annoncé 
officiellement, avait fait 
surface il y a deux ans 
dans les journaux alle-
mands et laissait entre-
voir une GTI avec hybri-
dation légère 48 volts dès 
l’année-modèle 2020, 
avec le lancement de la 8e 
génération de la Golf.
L’idée de mettre un petit 
moteur électrique dans la 
GTI avait été approuvée 
par le prédécesseur de 
Diess, Matthias Müller. 

Müller avait été nommé 
patron de Volks en 2015 
à la suite du scandale des 
moteurs diesel truqués et 
polluant jusqu’à 40 fois la 
norme maximale. La me-
sure s’inscrivait dans une 
chapelet d’actions expia-
toires de Volks, après 
avoir été condamnée 
pour une des pires triche-
ries environnementales 
de l’histoire automobile.
Sur un modèle sport 
aussi connu que la GTI, 
l’hybridation était une 
modification hautement 
symbolique... mais sur-
tout symbolique. L’hybri-
dation légère porte bien 
son nom et amène seu-
lement une baisse légère 
des émissions polluantes. 
Quoi qu’il en soit, Mül-
ler a été dégommé de la 
présidence en 2018 et son 

successeur a mis la hache 
dans le projet, rapporte 
Autocar.
Selon le magazine britan-
nique, il n’y aura pas de 
moteur électrique sous 
le capot, juste une ver-
sion plus puissante du 
4-cylindres turbo de deux 
litres actuel. Il sera dopé 
à 252 ch (24 de plus le 
moteur actuel).
Selon Autocar, la moto-
risation hybride originel-
lement destinée à la GTI 
continue son développe-
ment est servira vraisem-
blablement dans d’autres 
modèles du Groupe 
Volkswagen. 
La GTI de 8e génération 
sera d’abord lancée en 
Europe et devrait arri-
ver ici à la fin de 2020 
comme modèle 2021

Volkswagen
La firme débranche son projet 

de GTI hybride
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OLÉAGINEUX

CAFÉ

JUS D’ORANGE

CAOUTCHOUC

CÉRÉALES

COTON

POMME DE TERRE

BOIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MATIÈRES 

PREMIÈRES ET 

DES PRODUITS 

AGRICOLES

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

Situation économique du pays à moyen terme

Les institutions internationales insistent 
sur la réforme du système productif   

Par Abdelkader Mechdal Economiste 

On peut qualifier le nouvel 
avis du Fonds monétaire 
international, rendu pu-

blic sur les prévisions de dévelop-
pement économique de l’Algérie, 
comme un alignement des insti-
tutions financières internationales 
pour s’accorder à préconiser un 
avenir proche très difficile et dé-
licat, du fait qu’aucune solution 
n’est envisagée pour faire face à 
la dégradation continuelle de la 
situation financière du pays. La 
preuve avancée est bien argumen-
tée et bien chiffrée. Alors, le pro-
blème avancé est en relation avec 
l’évolution de la demande domes-
tique qui va garder sa pression sur 
les finances de l’Etat, du fait que 
sa couverture restera tributaire du 
recours à l’importation. La reprise, 
que connaît le déficit commercial 
du pays, va creuser davantage celui 
du compte courant qui va grim-
per pour atteindre 12.6% l’année 
en cours 2019, une prévision qui 
va dans le même sens des calculs 
qui ont été faits auparavant par la 
Banque mondiale. Cet état de fait 

va alimenter le déficit de la balance 
de paiement, qui avoisinerait les 20 
milliards de dollars US, un chiffre 
à déduire de celui des réserves de 
change, chose qui va aggraver les 
équilibres financiers de l’Etat.  Là, 
il faut remarquer que les tentatives 
des pouvoirs publics, à rationa-
liser les importations sont prati-
quement vouées à l’échec, dans 
une conjoncture qui s’avère très 
difficile pour le système productif 
national, si on se réfère aux chiffres 
effrayants avancés concernant les 
pertes en moyens de production 
de l’ordre de 70 en agroalimentaire 
par exemple. Un chiffre énorme 
et insoutenable, puisque sa seule 
conséquence c’est de puiser encore 
et davantage, dans les réserves de 
change pour satisfaire la demande 
domestique. En se référant au 
recul de l’investissement public en 
relation avec le manque de moyens 
de l’Etat, la croissance économique 
réelle, qui a pris l’habitude de s’ap-
puyer sur la dépense publique, va 
suivre une tendance baissière du 
niveau de 2.6% en 2019 à 2.4% 
l’année prochaine 2020, mais qui 

finira mal en 2024, avec à peine 
0.8% seulement, une situation 
de stagnation insupportable, pour 
une économie aux équilibres déjà 
fragiles. Ce qui va accentuer cette 
tendance est la situation dont se 
retrouve le secteur privé, qui vit 
lui aussi sa grande crise, après que 
de grandes entreprises ont sombré 
dans des difficultés énormes, faute 
de pouvoir maintenir un niveau 
acceptable d’investissement au 
moins celui de renouvellement, ou 

à cause des poursuites qui traquent 
leurs dirigeants et l’incapacité des 
gestionnaires nommés à leurs têtes 
de préserver leurs capacités de 
production. La solution ? C’est de 
passer vers une réforme qui garan-
tirait une réelle diversification de 
l’économie, et une meilleure mo-
bilisation des ressources internes 
ainsi qu’une sortie de la situation 
de crise que connaît le système 
productif national. 

Si la situation économique de l’Algérie reste en cet état d’attente et de non-réaction, quant au changement 
qu’il faut effectuer pour y remédier à la dégradation constatée des grands comptes publics, une inévitable 
dégradation est à prévoir dans un proche avenir, qui n’aura qu’un seul aboutissement, celui de l’épuisement 
total des réserves de change, déjà en souffrance depuis plus de 4 ans, chose qui a retenti comme une sonnette 
d’alarme dans un pays rongé par une transition politique difficile.

Forum mondial de la sécurité sociale

Tidjani Haddam 
aujourd’hui à Bruxelles      

Usine Renault -Production Algérie 

Une réunion tenue pour 
l’évaluation du projet       

Annaba-Corruption

Le P/APC d’Aïn Berda 
bientôt devant la justice        

Le ministre du Travail, 
de l’Emploi et de la 

Sécurité sociale, Hassan 
Tidjani Haddam prendra 
part, à partir de ce jeudi 
(aujourd’hui), aux travaux 
du Forum mondial de la 
sécurité sociale, organisé 
depuis lundi à Bruxelles 
(Belgique) par l’Association 
internationale de la sécurité 
sociale (AISS). Le ministre, 
qui doit prononcer une al-
locution au nom de l’Algé-
rie lors de la séance plénière 
du Forum, prévue vendre-
di, présentera l’expérience 
algérienne «pionnière» en 
matière d’extension de la 

protection sociale, a indi-
qué, hier, un communiqué 
du ministère. Les partici-
pants au Forum mondial 
de la sécurité sociale se 
penchent, depuis lundi, sur 
les mesures et les disposi-
tions prises par les institu-
tions en charge de la sécu-
rité sociale en vue d’assurer 
la protection sociale aux 
personnes contre les risques 
potentiels dans un monde 
du travail en mutation ra-
pide et, partant, de contri-
buer au «raffermissement 
des liens de solidarité dans 
la société et à la croissance», 
précise la même source.

Madame Djamila Tama-
zirt, ministre de l’In-

dustrie et des Mines, a présidé, 
avant-hier, une réunion de 
travail avec des responsables 
de l’usine Renault Production 
Algérie, consacrée à l’examen 
de l’évolution de ce projet.
Au cours de cette réunion, il 
a été fait état du bilan de la 
première phase (SKD) de ce 
projet, notamment en termes 
d’intégration et de création de 
postes d’emploi. Des perspec-
tives prometteuses sont égale-
ment à souligner concernant 
l’export. Les discussions ont 

porté également sur la deu-
xième phase (CKD) du projet 
qui devra démarrer l’année 
prochaine.
A ce titre, Mme la ministre 
a fait remarquer qu’après les 
réajustements opérés en 2019 
relatifs au quota de kits SKD, 
attribué par le gouvernement, 
l’activité du l’usine reprendra 
son cours en 2020 et elle a 
particulièrement, insisté sur 
les aspects concernant le déve-
loppement de la sous-traitance 
et l’exportation, conformé-
ment aux textes réglementaires 
régissant cette activité.

Le président de l’Assemblée 
populaire communale 

(APC) d’Aïn Berda dans la 
wilaya d’Annaba comparaî-
tra «prochainement» devant 
la justice dans une affaire de 
corruption, a appris l’APS hier 
auprès d’une source judiciaire.
Le président de l’APC d’Aïn 
Berda est poursuivi pour «di-
lapidation de deniers publics», 
«octroi d’indus privilèges» et 
«abus de fonction»’, a-t-on 

indiqué. Le dossier de cette 
affaire est actuellement au ni-
veau du magistrat instructeur 
près le tribunal d’Annaba, a-t-
on indiqué. L’APS a diffusé 
mardi de source judiciaire une 
information selon laquelle le 
président de l’APC d’Aïn Ber-
da avait été placé sous contrôle 
judiciaire dans le cadre de 
poursuites judiciaires pour 
corruption. Cette information 
s’est avérée erronée.  

Tunisie

Le scrutin présidentiel s’est déroulé dans la sérénité et sans failles
Le président de la 

Mission d’obser-
vation électorale de 
l’Union européenne 
(MOE- UE), Fabio 
Massimo Castaldo, a 
déclaré que le second 
tour de la présidentielle 
tunisienne s’est, dans 
l’ensemble, déroulé 
dans le calme et que 
les opérations électo-
rales ont été conduites 
avec efficacité et trans-
parence, ont rapporté 
mardi les médias.

M. Castaldo s’expri-
mait, mardi, à Tunis, 
au cours d’une confé-
rence de presse consa-
crée à la présentation 
du rapport préliminaire 
d’évaluation de la pré-
sidentielle. Il a affirmé 
que la bonne tenue du 
scrutin conforte la place 
prépondérante que la 
Tunisie occupe sur la 
scène démocratique ré-
gionale depuis 2011»
Quelque 75 observa-
teurs de la MOE-UE 

ont été déployés dans 
401 bureaux de vote. 
M. Castaldo a indiqué 
que la Mission a éva-
lué positivement les 
opérations de vote et 
de dépouillement dans 
une large majorité des 
bureaux observés.
Il a en outre indiqué 
que l’unité de monito-
ring de la MOE -UE a 
relevé 113 «publicités 
payantes» sur internet 
en faveur des candidats 
pendant le silence élec-

toral et ce, en infraction 
avec la règlementation.
La MOE - UE a, dans 
son rapport, relevé que 
la campagne électorale 
a été généralement peu 
visible avec une relative 
accélération après la li-
bération du candidat 
Nabil Karoui à deux 
jours de la fin de la 
campagne.
Cette mesure judiciaire 
a facilité la participa-
tion de ce dernier aux 
côtés de Kaïs Saïed au 

débat télévisé, «un évè-
nement qui a permis 
aux électeurs tunisiens 
de mieux connaître les 
profils des candidats et 
leurs projets».
La MOE - UE a, dans 
ce sens, appelé au res-
pect du principe de 
l’égalité des chances, 
proposant au Parle-
ment à parachever l’ins-
tallation des instances 
indépendantes, en par-
ticulier la Cour consti-
tutionnelle.
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