Ministère de la Justice

Installation de Benyahia Farida
à la tête du Conseil d’Etat

MDN

24 individus arrêtés et plus
de 2 kg de kif traité saisis

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, a présidé, dimanche à
Alger, la cérémonie d’installation de Benyahia
Farida au poste de présidente du Conseil d’Etat
(CE) en remplacement de Soumia Abdelsadok.
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Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire
ont arrêté, le 18 août 2019 à Bordj Badji-Mokhtar et
In Guezzam/6e RM, 24 individus et saisi 04 véhicules
tout-terrain, 02 motos, 2,42 kilogrammes de kif traité,
21 groupes électrogènes…
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX
VALEUR

Ouv

Clôture

Var %

ALLIANCE ASSURANCES

421,01

4220,00

BIOPHARM

1140,11

1140,00

0,00

EGH EL AURASSI

530,60

520,06

9,00

NCA-ROUIBA

320,10

SAIDAL

669,00

Cap.flottante

0,10

320,00
660,00

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

-0,97

679 356 160,00

-6,29

1 320 000 000,00
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Mauvaises prestations, prix excessifs, publicité mensongère

Le calvaire des estivants
en Algérie
Par Réda Hadi

S’il y a de cela quelques décennies, passer des vacances au bord de la mer était
l’apanage d’une certaine catégorie sociale
de privilégiés, avec l’ouverture de l’économie et l’émancipation certaine de la
famille algérienne, se reposer de nos
jours durant quelques jours au bord de
la mer est devenu pratiquement une loi
sociale, à laquelle personne ne déroge,
quelle que soit sa position sociale. Sauf
que pour l’Algérien lambda passer des
vacances revient à plus que vider ses
tiroirs-caisses, avec en prime des prestations qui frisent l’indécence et des
prix qui dépassent l’entendement économique.
En règle générale, le plaisir de passer
des vacances en famille dans un site
balnéaire n’est pas donné aux moyennes
bourses. Quant aux petites, c’est plutôt
impossible. Les complexes touristiques
en Algérie appliquent des tarifs inabordables, et dans les jours à venir, ils
afficheront tous complet. Et quand bien
même vous avez de quoi vous payer ses
fameuses vacances, il vous faut un passedroit et des connaissances pour que l’on
puisse accepter votre réservation. Le
constat est le même à travers toutes les
villes du littoral. Si ce n’est la saturation
qui caractérise la saison estivale, ce sera
le prix à payer, qui dépasse largement les
capacités financières des petits et moyens
cadres. Et pour cause, passer quelques
jours de détente au bord de la mer est
l’apanage des seuls détenteurs de grosses
bourses.
A titre d’exemple, un F1, sans pension, coûte dans la wilaya de Tipasa, la
bagatelle somme de plus de 4 000 DA la
journée. Une somme qui demeure inabordable pour les moins nantis et hors
de portée des simples travailleurs qui se
torturent, d’ores et déjà, pour assurer la
prochaine rentrée scolaire.
Pourtant et en dépit de ces prix exorbitants, les Algériens arrivent à avoir au
minimum une semaine de vacances au
bord de la mer quand ce n’est pas en
Tunisie.
Pourtant à voir les plages bondées de
monde et les files d’attente à la frontière
tunisienne, on croirait que tous les Algériens vont en vacances. Pourtant, il n’en
est rien. Toute cette population n’est que
la partie émergée de l’iceberg. Beaucoup
d’Algériens ne peuvent se permettre ce
luxe. Et pour ceux qui «osent» partir, il
ne s’agit ni plus ni moins que de calculs à
longueur de journées et de nuits.

La RN reliant Constantine à Collo
coupée à la circulation
La route nationale reliant Constantine à Collo a été coupée à la circulation ces deux derniers jours, par
des manifestants au lieu-dit Kahouet
Aibeche relevant de la daïra de Sidi
Mezghiche, et ce, pour dénoncer le
manque du liquide précieux en cette
saison chaude. Les protestataires se
sont déplacés de leur hameau d’origine, Boutamina, situé non loin de là,
pour y dresser des barricades de fortune perturbant sérieusement, la circulation automobile. Les revendications soulevées portent sur l’alimentation en eau potable et la réfection
de la route menant à leur hameau que
les transporteurs publics ont déserté à
cause de son très mauvais état.
Il est clair que ce mouvement de colère engendre la paralysie de la route

stratégique qui relie toute la région
Ouest de Skikda et la wilaya de
Jijel, ce qui a provoqué un bouchon
routier empêchant, notamment, les
estivants de l’intérieur du pays, surtout de Constantine, de rejoindre les
plages très prisées de Collo.
Les habitants des villes et villages

Récupération des biens détournés

environnants ont, pour leur part,
été pris en otage et dû contourner
le barrage routier, en empruntant la
RN43 malgré les travaux de réhabilitation, actuellement en cours, et
censée être fermée temporairement à
la circulation.
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Automobile

Zeghmati hausse le ton Le ministre du Commerce

Karim Younès

confirme le retour à
l’importation des véhicules
de moins de 3 ans

faires traitées par les tribunaux, dans différentes
wilayas, qui concernent
des attributions de lots
de terrain dont la vocation est détournée, et
de patrimoines publics
aux hommes du système
et sa clientèle, donnent
une idée sur l’étendue
du désastre. Le gouvernement décrié, dans ses
tentatives de redorer son
blason, veut traquer les
bénéficiaires de décisions
administratives
illégales, les annuler et
récupérer les biens spoliés de la collectivité.
ACTUALITÉ > PAGE
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«L’Instance accordera une chance de
dialogue à toutes les franges de la société»
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TUTORIEL DYNAMISME

EXPERIENCE
RIGUEUR

RÊVES
E-LEARNING METIER
CONTACT

Formations multimédia,

Communication digitale

Photoshop cs
Indesign
Illustrator cs
Powerpoint autocad

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

EMPLOI

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

FORMATION

REDACTION SUR LE WEB

MONTAGE VIDEO
MARKETING

RESULTAT

INFOGRAPHIE

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

4

QUALIFICATION

FORMATION
DIPLÔMANTE
QUALIFIANTE
A LA CARTE

Informatique
Comptabilité
Ressources humaines
Communication

Le Conseil mondial de l’or
(CMO) révèle le classement de
100 pays en termes de réserves
d’or, l’Algérie occupe la 26e place
mondiale avec 173,6 tonnes
de réserves d’or. Les Etats-Unis
occupent la première place à
l’échelle mondiale et l’Arabie
Saoudite la deuxième place avec,
respectivement, des réserves de 8
133,5 tonnes et 323,1 tonnes.

EXPERIENCE

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

Ecole succès Avenir
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L’Algérie occupe la
26e place mondiale

que l’Instance veillait à «accorder
une chance de dialogue à toutes
les franges de la société algérienne, notamment aux jeunes,
à travers l’ensemble du territoire
national, en vue de trouver des
solutions à la crise politique
actuelle».
Il a, par ailleurs, tenu à rappeler
que l’Instance de dialogue et de
médiation «ne parle pas au nom
du peuple algérien, ni au nom du
Hirak populaire ou du pouvoir».

EXPERIENCE

3
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Réserves d’or

World AVENIR

Le coordinateur de l’Instance de
dialogue et de médiation, Karim
Younès, a affirmé, dimanche à
Alger, que «l’Instance accordera
la chance de dialogue à toutes
les franges de la société, en vue
de trouver des solutions à la crise
politique que vit le pays».
Lors d’une rencontre avec des
jeunes du Hirak populaire, issus
des wilayas de Guelma, SoukAhras, Batna, Tébessa et Khenchela, Karim Younès a indiqué

Selon certaines sources, le ministre
du Commerce Saïd Djellab a confirmé, lundi, le retour à l’importation
des véhicules de moins de trois ans,
en expliquant que la mesure «est en
bonne voie». « Nous sommes en train
de mettre en place le dispositif technique et juridique pour soumettre le
dossier au Premier ministère et la mesure sera probablement intégrée dans
le projet de loi de finances 2020», at-il expliqué, lundi.

TRAVAIL

Les efforts visant à récupérer les fonds transférés
illégalement vers l’étranger ont peu de sens s’ils
ne sont pas accompagnés de saisie des biens
acquis frauduleusement
à l’intérieur du pays.
Combien d’hectares de
terres mal acquises par
des pontes du régime
? Combien de biens
immobiliers détournés
par de hauts responsables et les membres de
leurs familles ? Quelle
commune de l’Algérie
a échappé au diktat des
bandes mafieuses ? Les af-

INVESTPLUS
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Protestation en raison du manque d’eau à Skikda

Digital
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LE CHIFFRE DU JOUR
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: c’est le nombre de candidats à l’émigration
clandestine interceptés au Cap Falcon. Un phénomène
qui ne cesse de prendre de l’ampleur.

DÉCLARATION DU JOUR

Karim Younès, coordinateur de l’Instance
nationale de médiation et de dialogue
«Nul ne peut empêcher le peuple de choisir la voie
du dialogue, car il y va de l’intérêt du pays. Celui
qui veut rester dans cette ambiance électrique est
libre. Seulement, il ne peut pas empêcher les autres
de choisir la voie du dialogue civilisé. Celui qui veut
brûler le pays, qu’il en soit responsable tout seul.»

L’INFO
Criminalité

13 personnes arrêtées pour trafic de drogue

Treize personnes ont été arrêtées ces derniers jours par les services de la
Gendarmerie nationale dans différentes wilayas du pays dans le cadre de
la lutte contre la criminalité, notamment le trafic de drogue, a indiqué,
dimanche, un communiqué de ce corps de sécurité.

A

insi, dans la wilaya
de M’sila, les gendarmes du groupement territorial, agissant
sur renseignements et en
vertu d’un mandat de perquisition, ont interpellé
une personne âgée de 39
ans et saisi à son domicile
quelque 3,3 kg de kif traité.
A Oum El-Bouaghi, les
gendarmes du groupement
territorial, agissant sur renseignements, ont interpellé
à hauteur du village Omar
Djennane, une personne
âgée de 31 ans en possession de 1 149 comprimés
de psychotropes et d’un
sabre.
Agissant également sur
renseignements et en vertu
d’un mandat de perqui-

sition, les gendarmes du
groupement territorial de
Bouira ont interpellé un individu âgé de 29 ans et saisi
à son domicile 519 comprimés de psychotropes et
la somme de 179 180 DA
représentant le produit de
vente de ladite substance.
Dans la wilaya de Tipasa,
les gendarmes du groupement territorial ont interpellé, lors d’une patrouille,
un individu âgé de 21 ans
en possession de 10 comprimés de psychotropes.
Poursuivant leurs investigations, les gendarmes ont
appréhendé son acolyte
âgé de 32 ans à bord d’un
véhicule en possession de
60 comprimés de psychotropes et de 5,8 grammes

de kif traité.
Deux autres individus, âgés
de 21 et 46 ans, ont été
interpellés par les éléments
de la Gendarmerie nationale à Alger à bord d’un
véhicule en possession de
56 comprimés de psychotropes, un appareil servant
à désactiver le système de
condamnation des portes
de véhicules et un stylo en
acier pour briser les vitres
de véhicules.
Poursuivant leurs investigations et en vertu d’un
mandat de perquisition,
les gendarmes du groupement territorial d’Alger ont
interpellé leur acolyte âgé
de 28 ans et saisi à son domicile un appareil servant
à désactiver le système de
condamnation des portes
de véhicules, un stylo en
acier pour briser les vitres
de véhicules, un aérosol
lacrymogène, un bâton
électrochoc et un couteau.
Par ailleurs, les gendarmes
du groupement territorial
d’El-Tarf ont interpellé
deux personnes âgées de 26
et 29 ans, lors d’un point
de contrôle dressé sur la
RN44, à bord d’un véhicule en possession de 24
460 euros, 4 900 dollars
américains, 63 800 dinars

tunisiens, ainsi que 37
grammes d’or non poinçonné. Soumis à une fouille
corporelle, un des 2 individus a été trouvé en possession de 87,5 grammes de
kif traité et 40 comprimés
de psychotropes. A Khenchela, les éléments de la
Gendarmerie
nationale
ont interpellé à hauteur
d’un barrage dressé sur le
CW8, reliant Chechar au
village Siar, une personne

âgée de 46 ans, à bord d’un
véhicule, en possession de 3
830 euros, 700 dollars américains et 497 000 DA.
Toujours à Khenchela, les
gendarmes du groupement
territorial ont interpellé
lors d’une patrouille effectuée au centre-ville de la
commune de Baghai, deux
individus âgés de 27 ans à
bord d’un camion en possession de 1 730 articles
pyrotechniques.

Une photo pour le dire

Austérité ou stupidité ?

Ministère de la Justice

Installation de Benyahia Farida
à la tête du Conseil d’Etat

L

e ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, a présidé, dimanche à
Alger, la cérémonie d’installation de Benyahia Farida
au poste de présidente du Conseil d’Etat (CE) en
remplacement de Soumia Abdelsadok.
M. Zeghmati a mis en avant, dans ce sens, la longue
expérience de la nouvelle présidente du CE, étant la
plus haute instance du système judiciaire administratif
en Algérie.
Affiliée au secteur de la justice en 1975, Mme
Benyahia a occupé plusieurs postes durant son
parcours professionnel, à savoir procureure au
tribunal de Constantine, conseillère puis présidente
de chambre près la Cour de Constantine et conseillère
près du CE, puis présidente de chambre à cette
instance avant d’être nommée présidente du CE.
Pour rappel, le CE a été créé en vertu de l’article
152 de la Constitution de 1996, avant d’être installé
officiellement en 1998.
Le Conseil d’Etat fait figure de premier et dernier
ressort des recours en annulation formulés contre les
décisions réglementaires ou individuelles émanant
des autorités administratives centrales, ainsi que
des recours en interprétation et en appréciation de
la légalité des actes dont le contentieux relève du
Conseil d’Etat.
Cette instance est composée, actuellement, de cinq
chambres qui se partagent les types de contentieux
faisant partie du cadre de ses compétences.

Blida

Installation du nouveau
président de la Cour et du
procureur général

L

e secrétaire général du ministère de la Justice,
Mohamed Zougar, a présidé, dimanche, la
cérémonie d’installation de M. Bensalem Abderrezak,
à la tête de la Cour de Blida et M. Djaad Cherif au
poste de procureur général à la même Cour.
Cette installation intervient dans le cadre du
mouvement dans le corps de la magistrature procédé
récemment par le chef de l’Etat Abdelkader Bensalah.
Prononçant une allocution à l’occasion de la
cérémonie d’installation des nouveaux responsables,
M. Zougar a fait état «des charges et des nouvelles
missions confiées à l’ensemble des cadres et des
fonctionnaires du secteur de la justice lors de cette
étape décisive que traverse le pays actuellement où
la lutte contre la corruption sous toutes ses formes et
le recouvrement des fonds détournés constituent l’une
des priorités urgentes».
Le même responsable a souligné le souci du secteur
de la justice de «parvenir à un système judiciaire
moderne œuvrant avec flexibilité, facilité et précision,
et lequel devra protéger et rassurer les citoyens tout
en réalisant la complémentarité avec le reste des
institutions de l’Etat».
Il a appelé les nouveaux responsables à œuvrer à la
réalisation «de l’indépendance du pouvoir judiciaire
et à s’acquitter de leur devoirs constitutionnels et
juridiques avec objectivité, transparence et impartialité,
tout en respectant l’éthique professionnelle».
M. Zougar a passé en revue le long parcours
professionnel des deux nouveaux responsables et les
différents postes qu’ils ont occupés.
Le même responsable a salué, dans ce sens, les
efforts de l’ancien président de la Cour, M. Djimani
Mohamed, et l’ancien Procureur général, M. Chaalal
Mourad, et les résultats réalisés durant les années où
ils assumaient leurs fonctions.
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Mauvaises prestations, prix excessifs, publicité mensongère

Le calvaire des estivants en Algérie
S’il y a de cela quelques décennies, passer des vacances au bord de la mer était l’apanage d’une certaine
catégorie sociale de privilégiés, avec l’ouverture de l’économie et l’émancipation certaine de la famille
algérienne, se reposer de nos jours durant quelques jours au bord de la mer est devenu pratiquement
une loi sociale, à laquelle personne ne déroge, quelle que soit sa position sociale. Sauf que pour l’Algérien lambda passer des vacances revient à plus que vider ses tiroirs-caisses, avec en prime des prestations qui frisent l’indécence et des prix qui dépassent l’entendement économique.
Par Réda Hadi est l’apanage des seuls
détenteurs de grosses
n règle générale,
bourses.
le plaisir de passer
A titre d’exemple, un
des vacances en
F1, sans pension, coûte
famille dans un site baldans la wilaya de Tipanéaire n’est pas donné
sa, la bagatelle somme
aux moyennes bourses.
de plus de 4 000 DA
Quant aux petites, c’est la journée. Une somme
plutôt impossible. Les qui demeure inaborcomplexes touristiques dable pour les moins
en Algérie appliquent nantis et hors de portée
des tarifs inabordables, des simples travailleurs
et dans les jours à ve- qui se torturent, d’ores
nir, ils afficheront tous et déjà, pour assurer la
complet. Et quand bien prochaine rentrée scomême vous avez de quoi laire.
vous payer ses fameuses Pourtant et en dépit
vacances, il vous faut de ces prix exorbitants,
un passe-droit et des les Algériens arrivent à
connaissances pour que avoir au minimum une
l’on puisse accepter semaine de vacances au
votre réservation. Le bord de la mer quand ce
constat est le même à n’est pas en Tunisie.
travers toutes les villes Pourtant à voir les plages
du littoral. Si ce n’est la bondées de monde et
saturation qui caracté- les files d’attente à la
rise la saison estivale, ce frontière
tunisienne,
sera le prix à payer, qui on croirait que tous les
dépasse largement les Algériens vont en vacapacités financières des cances. Pourtant, il n’en
petits et moyens cadres. est rien.
Et pour cause, passer Toute cette population
quelques jours de dé- n’est que la partie émertente au bord de la mer gée de l’iceberg. Beau-

E

coup d’Algériens ne
peuvent se permettre ce
luxe.
Et pour ceux qui «osent»
partir, il ne s’agit ni plus
ni moins que de calculs
à longueur de journées
et de nuits.
Ce n’est un secret pour
personne. Les parents se
convertissent en super
comptables, et se serrent
la ceinture durant des
mois, juste pour faire
plaisir à leurs enfants et
leur offrir des vacances
dignes de ce nom.
Toujours est-il que ce
sacrifice reste le même,
mais si les causes diffèrent d’une famille à
l’autre. Qu’il s’agisse de
séjours dans des hôtels,
dans des campings ou
encore dans des maisons
louées pas loin de la mer
ou au milieu de la forêt,
les prix sont excessivement chers et injustifiés.
Ce sont les campings
qui attirent encore le
plus d’estivants.
Au-delà des prix, les
prestations fournies ne
sont surtout pas des

plus honorables.
Qu’il s’agisse d’hôtels en
bord de mer réputés, de
camping ou même de
maisons individuelles,
l’estivant (le consommateur donc) se fait arnaquer sur toute la ligne.
L’estivant est soumis au
diktat de son loueur. Si
dans le tourisme «haut
de gamme», les prestations sont d’un niveau
convenable, dans les
autres sous-secteurs, la

situation est déplorable.
Ce sont les campings
qui ont le plus de point
noirs. En effet, ces lieux
n’obéissent qu’aux lois
du patron qui est sa
propre assemblée. C’est
lui qui édicte les regles
à suivre, qui fixe les
prix, sans pour autant
prendre la peine de nettoyer le camp et de veiller à l’hygiène à l’intérieur de sa propriété.
Au-delà de nos fron-

Zeghmati hausse le ton
es efforts visant à récupérer les
fonds transférés illégalement
vers l’étranger ont peu de sens s’ils
ne sont pas accompagnés de saisie
des biens acquis frauduleusement
à l’intérieur du pays.
Combien d’hectares de terres mal
acquises par des pontes du régime
? Combien de biens immobiliers
détournés par de hauts responsables et les membres de leurs
familles ? Quelle commune de
l’Algérie a échappé au diktat des
bandes mafieuses ? Les affaires
traitées par les tribunaux, dans différentes wilayas, qui concernent
des attributions de lots de terrain
dont la vocation est détournée,
et de patrimoines publics aux
hommes du système et sa clientèle, donnent une idée sur l’étendue du désastre.
Le gouvernement décrié, dans ses
tentatives de redorer son blason,

veut traquer les bénéficiaires de
décisions administratives illégales,
les annuler et récupérer les biens
spoliés de la collectivité.
Ainsi, le nouveau ministre de
la Justice, Belkacem Zeghmati,
a appelé, la justice à jouer son
rôle pour restaurer l’autorité de
l’Etat à travers la lutte contre la
corruption qui ne se limite pas
au détournement des deniers
publics, mais s’étend à celui des
biens publics par des décisions
de l’administration. Lors d’une
allocution à l’occasion de l’installation de la nouvelle présidente
du Conseil d’Etat, M. Zeghmati
a expliqué que le fléau de la corruption en Algérie «ne se limite
pas au détournement des deniers
publics et à l’enrichissement illicite mais s’étend au détournement
des biens publics par des décisions
émanant de l’administration».

«Les administrations et les services publics ne sont pas épargnés
par ce phénomène qui a terni
leur réputation et celle de leurs
fonctionnaires», a-t-il déploré,
mettant en exergue le rôle de la
justice administrative, le Conseil
d’Etat en tête, pour lutter contre
ce fléau.
Selon le ministre, la corruption,
qui a gangrené l’administration
et les services publics, a cassé la
confiance des citoyens envers leur
administration.
Le ministre a appelé l’administration à saisir la justice pour faire
annuler les décisions illicites et
ainsi mettre un terme aux situations et statuts illégaux qu’elles
ont créés. Actuellement, plusieurs
walis et anciens walis sont poursuivis dans des affaires de corruption et pour attribution illégale de
biens publics. Le cas de la wilaya

qui sont le plus privilégiés. D’ailleurs, pour le
même prix, la prestation
fournie aux Algériens
n’est pas la même que
celle fournie aux occidentaux, et pourtant
les deux payent avec la
même devise.
En somme, l’Algérien
a encore du chemin à
parcourir pour avoir la
satisfaction de passer des
vacances dans les conditions qui lui siéent.

Automobile

Récupération des biens détournés

L

tières, la Tunisie représente une destination
privilégiée pour passer
des vacances.
Sauf que là aussi,
nos compatriotes se
plaignent de la baisse
des prestations, du
mauvais accueil et surtout, ce qui n’est pas
des moindres, de la
différence faite par les
Tunisiens dans la prestation de service. Ce sont
les vacanciers européens

de Tipasa, où des terres agricoles
ont été « offertes » à de hauts
responsables et leurs familles, est
éloquent.
«La justice est aujourd’hui à la
croisée des chemins. Attendue par
tous, pouvoir et peuple, elle doit
restaurer l’autorité de l’Etat et
consacrer les droits des citoyens»,
a lancé le ministre de la Justice,
soutenant que «la conjoncture
difficile que traverse notre pays
fait reposer sur le Conseil d’Etat
une énorme responsabilité pour
contribuer efficacement à la lutte
contre ce phénomène et contre les
détournements de biens publics
par des procédés frauduleux et
des décisions illicites qui en résultent». Il a dénoncé les décisions
administratives signées abusivement par des responsables et des
fonctionnaires avec la complicité
d’autres intervenants.

Le ministre du Commerce
confirme le retour à
l’importation des véhicules
de moins de 3 ans

S

elon certaines sources, le ministre du Commerce Saïd Djellab a confirmé, lundi, le
retour à l’importation des véhicules de moins
de trois ans, en expliquant que la mesure «est
en bonne voie».
« Nous sommes en train de mettre en place
le dispositif technique et juridique pour soumettre le dossier au Premier ministère et la mesure sera probablement intégrée dans le projet
de loi de finances 2020», a-t-il expliqué, lundi.
S’agissant de l’instruction du Premier ministre
concernant le dédouanement du «matériel
roulant», Saïd Djellab précise qu’il s’agit du
matériel «destiné à l’investissement productif».
«L’instruction est très claire», insiste-t-il en
réponse à d’aucuns qui ont cru comprendre
que la levée de l’embargo concernerait aussi
d’autres types de matériels.
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Karim Younès

«L’Instance accordera une chance de dialogue
à toutes les franges de la société»
Le coordinateur de l’Instance de dialogue et de médiation, Karim Younès, a affirmé, dimanche à Alger, que «l’Instance accordera la chance de dialogue à toutes les franges de la société, en vue de trouver des solutions à la crise
politique que vit le pays».

L

ors d’une rencontre
avec des jeunes du
Hirak populaire, issus des
wilayas de Guelma, SoukAhras, Batna, Tébessa et
Khenchela, Karim Younès
a indiqué que l’Instance
veillait à «accorder une
chance de dialogue à toutes
les franges de la société
algérienne, notamment aux
jeunes, à travers l’ensemble
du territoire national, en
vue de trouver des solutions
à la crise politique actuelle».

Il a, par ailleurs, tenu à
rappeler que l’Instance de
dialogue et de médiation
«ne parle pas au nom du
peuple algérien, ni au nom
du Hirak populaire ou du
pouvoir».
La rencontre a été une occasion pour ces jeunes de
formuler plusieurs propositions, dont celles de «fixer
la date de la présidentielle
dans les plus brefs délais et
de garantir les conditions
nécessaires pour la tenue

d’une élection régulière
et transparente, en sus de
l’installation d’une instance
nationale
indépendante
pour la surveillance de cette
élection, depuis le début
des préparatifs jusqu’à
l’annonce des résultats définitifs».
Ils ont insisté, en outre,
sur l’importance d’éviter le
vide constitutionnel pour
préserver les institutions
de l’Etat, préconisant que
«le président élu procède à

une révision de la Constitution et engage de profondes
réformes pour l’édification
de l’Etat de droit».
La majorité des intervenants ont proposé de «démettre le gouvernement
actuel et de le remplacer
par un gouvernement technocrate, formé de compétences nationales».
Ils ont également appelé à
«la libération des manifestants arrêtés lors du Hirak
dans plusieurs wilayas»,

exigeant «d’écarter les partis pro-système et des personnes impliquées dans des
affaires de corruption, du
dialogue national».
En marge de la rencontre,
la présidente de la commission de la jeunesse, de la
femme et de la société civile
de l’Instance de dialogue
et de médiation a souligné
que cette commission «est
ouverte à tous les jeunes,
aux femmes et aux acteurs
de la société civile et du

Hirak à travers tout le territoire national, sans exclusive», ajoutant que «les pro-

positions formulées pour la
sortie de crise et leur débat
se font en toute liberté».

Dynamiques de la société civile

Pour l’élaboration d’une feuille de route consensuelle
L

a rencontre de concertation entre les dynamiques de la société civile et
les partis de l’alternative démocratique et de la conférence nationale du dialogue
du 6 juillet, prévue pour le
24 du mois courant, vise
l’élaboration d’une feuille
de route «consensuelle» de
sortie de crise, a affirmé
dimanche le coordinateur
de la Confédération des

syndicats algériens (CSA),
Lyes Merabet.
«Le but de la rencontre est
de rassembler des acteurs
de la société civile, des partis politiques (à l’exception
de ceux qui ont prêté allégeance à l’ancien président
de la République) et des
personnalités
crédibles
dans un même espace, afin
de réfléchir ensemble sur
la possibilité de sortir avec

une feuille de route consensuelle», a déclaré à l’APS M.
Merabet, également, président du Syndicat national
des praticiens de la santé
publique (SNPSP).
Tout en estimant que cette
rencontre peut constituer
une «solution salutaire»
pour une sortie de la crise
politique actuelle, il a souligné que «c’est à la concertation de déterminer à qui

soumettre, par la suite, cette
feuille de route».
«Nous pensons que c’est
possible de sortir avec une
feuille de route consensuelle. Il s’agit de travailler
sur les points de convergence relevés dans les différentes propositions et
adopter une charte d’engagement sur les principes
généraux que tout le monde
revendique», a-t-il expliqué.

Rappelant que cette rencontre est née après celle de
la société civile du 15 juin
dernier, M. Merabet a souligné qu’elle vise à «engager
un travail de médiation
entre les différents partis
politiques, les personnalités
politiques, académiques et
d’autres activistes issus du
Hirak populaire».
«Le plus important est de
rassurer les Algériens de

notre engagement pour la
défense et la concertation
des revendications de la
révolution pacifique», a-t-il
assuré.
Interrogé sur la possibilité de l’existence d’un lien
entre cette rencontre et celle
de l’Instance de dialogue et
de médiation que préside
Karim Younès, M. Merabet
a répondu par la négation.
«Aucun rapport. On ne pré-

juge pas de cette démarche
qui peut être complémentaire du travail que nous
avons lancé le 15 juin dernier, soit un mois avant
l’installation de cette Instance», a-t-il expliqué.
Il a ajouté que «toutes les
initiatives qui fixent comme
objectif la mise en place
des conditions du dialogue
pour une sortie de crise,
sont à saluer».

nationale de dialogue et de
médiation «a été dictée par
leur conviction de l’importance de répondre à l’appel
du pays pour la recherche
d’une voie consensuelle, à
même de faire sortir l’Algérie de la crise politique actuelle, et partant, garantir
une élection transparente
et régulière, à la faveur
d’un mécanisme indépendant qui se verra confier

la mission de préparation,
d’organisation et de surveillance de l’élection, et
d’annonce des résultats».
M. Younès a affirmé la
détermination de son Instance à élaborer une charte
d’honneur, engageant les
candidats aux prochaines
élections à appliquer les
recommandations de la
conférence nationale de
dialogue.

L’Instance de dialogue et de médiation

Bientôt des visites dans différentes wilayas

L

es membres de l’Instance de dialogue et
de médiation entameront
des visites dans différentes
wilayas du pays en vue
d’organiser des rencontres
avec les composantes de la
société civile et les acteurs
du Hirak populaire, a indiqué, dimanche à Alger,
Fatiha Benabou, membre
de l’Instance.
Dans le but d’écouter les

propositions de toutes les
composantes de la société
civile, sans exception,
et des acteurs du Hirak
populaire,
notamment
les jeunes, les membres
de l’Instance entameront
des visites aux différentes
régions du pays en vue
d’écouter les propositions
concernant le règlement de
la crise politique, a déclaré
Mme Benabou à la presse

en marge de la rencontre
tenue avec les jeunes du
Hirak issus de cinq wilayas.
Elle a fait savoir, par ailleurs, que la date de la
tenue de la conférence nationale «sera fixée au terme
des rencontres de l’Instance
avec toutes les catégories de
la société algérienne mais
aussi les parties politiques».
Pour rappel, il a été procédé, samedi, à l’installation

du Conseil consultatif de
l’Instance de dialogue et
de médiation, composé de
sages, d’experts, d’universitaires et d’acteurs du Hirak
populaire.
Lors de la cérémonie d’installation, Karim Younès
avait affirmé que le Conseil
consultatif constitue «une
force de proposition pour
l’Instance, par le biais de
la concertation et l’échange

d’opinions»,
soulignant
que le Conseil est composé «d’élites nationales,
en l’occurrence des universitaires, des intellectuels,
des professionnels, et des
acteurs de la société civile,
ainsi que d’anciens cadres
qui continuent à servir le
pays avec abnégation et
loyauté».
L’adhésion de ces personnalités à l’Instance

Djelfa

Une marche pacifique pour revendiquer la relance du projet du centre anti-cancer
D

es centaines de
citoyens de la ville
de Djelfa ont organisé,
samedi, une marche pacifique pour revendiquer la
relance du projet du centre
de lutte contre le cancer, at-on constaté.
La marche des citoyens a

débuté vers 17h à partir du
centre-ville en face du siège
de la mairie vers la rue
principale menant au siège
de la wilaya où la majorité
des protestataires portaient
des gilets jaunes, des ballons de la même couleur et
des pancartes sur lesquelles

était écrit leur revendication en vue de «mettre fin
à la souffrance des malades
de cette wilaya et leur
épargner les longs déplacements vers les hôpitaux de
la capitale et de Blida».
Dans une déclaration à
l’APS, l’un des jeunes pro-

testataires, Aziz Bouzekri,
a affirmé que «l’objectif de
ce sit-in et de cette marche
pacifique est de faire parvenir notre voix aux autorités
centrales pour répondre à
une revendication commune des citoyens de la
wilaya concernant l’impé-

ratif de relancer le projet
de réalisation du centre de
lutte contre le cancer».
Un autre jeune a indiqué
que «les cris des malades
ont fait de cette marche
une nécessité pour accomplir le devoir et ne pas fuir
la responsabilité d’être à

leurs côtés».
L’un des malades du cancer a indiqué à l’APS qu’il
souffre depuis dix ans de
cette maladie et que «le
moment est venu pour
mettre fin à la souffrance
de tous les malades, notamment les longs dépla-

cements pour se soigner».
Ont pris part à cette
marche pacifique des anciens députés, des acteurs
de la société civile et du
mouvement associatif ainsi
que des citoyens et des
proches des malades, a-ton indiqué.
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Protestation en raison du manque d’eau à Skikda

La RN reliant Constantine à Collo
coupée à la circulation
La route nationale reliant Constantine à Collo a été coupée à la circulation ces deux derniers jours, par des manifestants au lieu-dit Kahouet Aibeche relevant de la daïra de Sidi Mezghiche, et ce, pour dénoncer le manque du
liquide précieux en cette saison chaude. Les protestataires se sont déplacés de leur hameau d’origine, Boutamina,
situé non loin de là, pour y dresser des barricades de fortune perturbant sérieusement, la circulation automobile.
Les revendications soulevées portent sur l’alimentation en eau potable et la réfection de la route menant à leur
hameau que les transporteurs publics ont déserté à cause de son très mauvais état.

Par Chahinez Djahnine les travaux de réhabilitation, actuellement en
l est clair que ce moucours, et censée être fervement de colère
mée temporairement à la
engendre la paralysie
circulation.
de la route stratégique Par ailleurs, et au niveau
qui relie toute la région de la wilaya d’El-Tarf, les
Ouest de Skikda et la habitants de Oued Elwilaya de Jijel, ce qui a Hout ont dû parcourir
provoqué un bouchon environ 7 km, pour bloroutier empêchant, no- quer la RN44, à hauteur
tamment, les estivants de de l’intersection menant
l’intérieur du pays, sur- vers leur localité.
tout de Constantine, de Pneus brûlés et autres
rejoindre les plages très objets hétéroclites ont
prisées de Collo.
été dressés sur cette route
Les habitants des villes et nationale par les contesvillages environnants ont, tataires en colère contre
pour leur part, été pris en une pénurie d’eau qui
otage et dû contourner le perdure depuis plus de 10
barrage routier, en em- jours. Ils en sont à leur 2e
pruntant la RN43 malgré contestation en un mois

I

Réserves d’or

pour les mêmes raisons.
Pour décrire la situation,
il s’agit en fait, d’un feuilleton des routes bloquées
dans la wilaya d’El-Tarf
et ce, depuis le troisième
jour de l’Aïd El-Adha. En
effet, plusieurs routes nationales ont été bloquées
par les protestataires de
nombreuses communes,
notamment la RN44,
bloquée à Sidi Kassi à
cause d’une coupure
d’électricité. Les habitants de Kebouda dans la
commune de Ben M’hidi
ont réagi de la même
manière, toujours à cause
du manque d’eau. Les
contestataires ont bloqué
la RN44 et la RN48 en

brûlant des pneus et des
branchages.
Le motif invoqué par les
protestataires reste toujours l’eau qui n’a pas
coulé dans les robinets.
Voilà donc la triste réalité des choses où face à
un quotidien morose,
l’absence de choses élémentaires et combien
vitales comme l’eau et
l’électricité, l’absence de
communication, la fuite
en avant de certains responsables, les habitants,
comme ultime recours,
recourent au blocage des
routes. Chose qui met
à mal la région vis-à-vis
de ses visiteurs et de tous
ceux qui se déplacent.

Le trafic routier pour rallier la RN84 A, puis ElKala ou les postes frontaliers, a été détourné à partir du chef-lieu de wilaya,
du côté d’Aïn Khiar. Le
blocage des routes dans la

wilaya d’El- Tarf est devenu récurrent soit à cause
des pénuries d’eau ou des
coupures
d’électricité.
Et si pour les coupures
d’électricité, les choses
trouvent leur explication

dans ce réseau aérien souvent endommagé par les
cigognes, il en est autrement pour l’eau qui a
englouti des milliards, en
vain, dans une région qui
regorge d’eau.

Matériel roulant en souffrance à la Douane

L’Algérie occupe la 26 place mondiale Noureddine Bedoui ordonne
L

e Conseil mondial de
l’or (CMO) révèle le
classement de 100 pays
en termes de réserves
d’or, l’Algérie occupe la
26e place mondiale avec
173,6 tonnes de réserves
d’or.
Les Etats-Unis occupent
la première place à
l’échelle mondiale et
l’Arabie Saoudite la deuxième place avec, respec-

tivement, des réserves de
8 133,5 tonnes et 323,1
tonnes.
Les Etats-Unis sont
suivis par l’Allemagne
avec 3 366,8 tonnes de
réserves et l’Italie avec
2 451,8 tonnes de réserves. L’Arabie Saoudite
a à son tour été suivie
par le Liban avec 286,8
tonnes.
La Tunisie se classe à

e

la 81e place, avec 6,8
tonnes, le Maroc (59e)
avec 22,1 tonnes de
réserve d’or, la Libye
(33e), avec 116,6 tonnes,
et l’Egypte (40e) avec
78,5 tonnes. Le Qatar
occupe la 56e place avec
31,3 tonnes, les Emirats
arabes unis (77e), avec
7,5 tonnes et la Jordanie
(49e), avec 43,5 tonnes
de réserves.

L’Albanie a été classée
avant dernière avec 1,6
tonne et la Guinée dernière avec 1,5 tonne.
Selon la même source, le
total des réserves mondiales d’or est de l’ordre
de 34 076,88 tonnes
dont 10776,9 tonnes
de réserves dans la zone
européenne, incluant la
Banque centrale européenne.

2e journée de l’Afrique à New York

L’ONU salue la contribution active de l’Algérie
L

’Organisation des
Nations unies a
salué, par la voix de la
sous-secrétaire générale, conseillère spéciale pour l’Afrique,
Bience Gawanas, la
participation et la
«contribution active»
de l’Algérie à la 2e
journée de l’Afrique,
organisée à New York
le 17 juillet, en marge
du Forum politique
de haut niveau sur le
développement durable.

Dans une lettre adressée dimanche au
secrétaire général du
ministère des Affaires
étrangères,
Rachid
Beladehane, la responsable onusienne a
indiqué que la contribution de l’Algérie
«était aussi magistrale
que significative».
Axée sur le thème de
l’événement
«Renforcer les partenariats pour accélérer
la mise en œuvre du
programme de déve-

loppement durable
à l’horizon 2030 et
l’Agenda 2063 en
Afrique», la communication prononcée
par M. Beladehane,
écrit Mme Gawanas,
«a notamment permis d’identifier les
bonnes pratiques et
les défis auxquels fait
face le continent dans
le cadre de la mise en
œuvre conjointe du
programme de développement durable
à l’horizon 2030 et

l’Agenda 2063 en
Afrique».
La
participation
algérienne,
affirme
la
sous-secrétaire
générale des Nations
unies, témoigne du
«ferme engagement»
de l’Algérie et de son
«indéfectible
soutien» pour accélérer
la mise en œuvre du
programme de développement durable
à l’horizon 2030 et
l’Agenda 2063 de
l’Union africaine.

son dédouanement en urgence
S

elon des confrères
de la presse en
ligne, dans un document datant du 14 août
expédié en urgence aux
directeurs
régionaux
des Douanes, le Premier ministre Noureddine Bedoui ordonne le
dédouanement urgent
des matériels roulants
bloqués au niveau des

différents postes frontaliers.
La correspondance affirme que Noureddine
Bedoui a donné son
accord pour le dédouanement et l’enlèvement
des matériels roulants
relevant des positions
tarifaires 8701, 8702,
8703, 8704 et 8705.
Les matériels concernés

ont fait l’objet d’une
domiciliation bancaire
et d’un transfert effectif de devises effectués
avant le 27 janvier 2019
et actuellement en souffrance au niveau des
zones sous douanes, à
l’exception des véhicules 4×4, des véhicules
utilitaires et des véhicules touristiques.

Ghania Eddalia, ministre de la Solidarité

«Plus de 145 000 trousseaux
scolaires seront distribués»
E

n marge de sa visite
dimanche au camp de
vacances des enfants palestiniens à Douaouda, wilaya
de Tipasa, Ghania Eddalia,
ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, a révélé lors d’un point de presse
que plus de 145 000 élèves
issus de familles démunies
recevront leurs trousseaux
scolaires avant la rentrée.

Selon elle, ses services supervisent tout le processus de
cette opération de solidarité,
et ce, de la confection des
listes des bénéficiaires jusqu’à
la distribution des trousseaux
constitués de l’ensemble des
articles dont a besoin l’élève.
Concernant les établissements pédagogiques relevant
de son secteur, Ghania Eddalia fera savoir que là aussi
un travail est en train d’être

effectué sur l’ensemble des
wilayas pour réussir la rentrée
scolaire, d’autant qu’il s’agit
d’élèves aux besoins spécifiques. «Le travail s’effectue selon les spécificités de
chaque wilaya. Nous avons
également donné instruction pour absorber les listes
d’attente, notamment pour
la prise en charge des enfants
atteints d’autisme», a-t-elle
conclu.
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Sud et Hauts-Plateaux

Plus de 92 mds de DA pour viabiliser
les lotissements sociaux
Un montant de plus de 92 milliards dinars a été alloué à la viabilisation
des lotissements sociaux au niveau des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, a affirmé, dimanche à Ouargla, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud.

S

’exprimant
en
marge d’une visite
d’inspection
de
deux jours dans la wilaya
d’Ouargla, le ministre a
indiqué que le gouvernement a consacré une
enveloppe estimée à plus
de 92 milliards de dinars
pour prendre en charge
l’opération de viabilisation de tous les lotissements sociaux au niveau
des wilayas du Sud du
pays et des Hauts-Plateaux.
«Cette
opération
concerne
essentiellement l’ouverture des
voiries, la réalisation des
réseaux divers (AEP, assainissement, électricité
et gaz) pour permettre
aux citoyens ayant bénéficié de décisions d’affectation de parachever les
procédures relatives à
la construction de leurs
habitations à travers 362
000 parcelles de terrain destinées à l’autoconstruction, dont 20
000 ont été créées dans
la wilaya d’Ouargla», at-il précisé.
Dans le même sillage, le
ministre a fait savoir que
l’Etat intervient en accordant, aux personnes
éligibles à ce programme
d’habitat, une aide fixée
à 1 000 000 DA pour
les citoyens éligibles rési-

dant dans les wilayas du
Sud et 700 000 DA pour
les citoyens des wilayas
des Hauts-Plateaux.
M. Beldjoud a annoncé,
en outre, l’attribution
d’un nouveau quota de
600 aides destinées à
l’habitat rural et un programme de 750 logements promotionnels aidés (LPA), ainsi que 2,6
milliards de DA pour les
travaux d’aménagement
au profit de la wilaya
d’Ouargla.
Il avait annoncé auparavant l’attribution d’un
nouveau quota supplémentaire de logements
de 1 500 unités (logements promotionnels

aidés -LPA) et 1 000
autres de type logements
publics locatifs (LPL) en
faveur du projet de la
nouvelle ville de Hassi
Messaoud (80 km à l’est
d’Ouargla).
Au cours de sa visite, le
ministre a inspecté plusieurs chantiers en cours
de réalisation au niveau
de la commune d’Ouargla, dont le projet d’un
CEM au quartier «Ennasr», le projet des 1
600 logements sociaux,
un groupement scolaire,
une polyclinique, le pôle
urbain d’Aïn El-Beïda et
une cité universitaire de
1 000 lits.
Il a également inspecté

un projet de 300 logements de l’Agence de
l’amélioration et de
développement de logement (AADL), un groupement scolaire dans
le nouveau pôle urbain
27 Février 1962, en
plus d’un projet confié
à l’Entreprise nationale
de promotion immobilière (ENPI) en charge
du programme LPP (logement promotionnel
public) à Ouargla.
Lors sa tournée, le
ministre a écouté les
doléances exprimées par
les citoyens de la région
concernant notamment
le retard en matière de
l’attribution des loge-

ments sociaux, du programme de l’AADL, et
les travaux d’aménagement extérieur.
M. Beldjoud a affirmé,
à cette occasion, l’engagement de son département ministériel en
coordination avec les
autorités locales à «tout
mettre en œuvre pour
remédier progressivement aux lacunes enregistrées».
Le ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la
Ville a achevé sa visite
par une réunion de travail tenue à huis clos
avec des cadres de son
secteur.

Oum El-Bouaghi

Réception fin 2019 des projets annexes du barrage Ouarkis
L

es projets annexes
du barrage Ouarkis
d’Aïn Fekroune (Oum
El-Bouaghi) devant alimenter les cinq plus
grandes communes de
la wilaya, seront réceptionnés «au plus tard à la
fin de l’année en cours»,
a indiqué dimanche le
ministre des Ressources
en eau, Ali Hamam.
«Un délai d’un mois a
été donné aux entre-

prises chargées de réaliser les raccordements
nécessaires au transfert
d’eau vers les communes
ciblées et le reste du projet, entre autres les réservoirs, sera réceptionné
d’ici la fin de l’année», a
précisé le ministre, lors
de son inspection de la
station de traitement des
eaux du barrage Ouarkis,
dans la commune d’Aïn
Fekroun.

Le premier responsable
du secteur, qui a ordonné
sur site la résiliation du
contrat de deux entreprises pour «non-respect
des délais impartis», a
mis en demeure les autres
entreprises récalcitrantes
chargées de ce mégaprojet des transferts des
eaux depuis le barrage de
Beni Haroun (Mila). La
parachèvement de la première tranche de ces tra-

vaux permettra de mobiliser un volume d’eau de
138 000 mètres cubes,
qui sera réparti sur les
communes d’Aïn Beïda,
Aïn M’lila, Aïn Kercha,
Aïn Fekroune et le cheflieu de wilaya, avec une
dotation
quotidienne
oscillant entre 10 000
et 20 000 mètres cubes,
pour atteindre le H24
d’ici la finalisation de ce
projet, selon les explica-

tions fournies.
Lors de son inspection
de la station de traitement des eaux usées
(Step) de la commune
d’Aïn Beïda, dont les
eaux assurent actuellement l’irrigation de 180
hectares de terre agricole,
le ministre a instruit
d’augmenter le volume
d’eau traité à travers la
réalisation de nouveaux
collecteurs.

Adrar

La valorisation des peaux
des sacrifices, une tradition
perpétuée par les Touatis

L

a valorisation des peaux des bêtes sacrifiées à l’occasion de l’Aïd El-Adha et leur
exploitation à des fins ménagères ou artisanales est une tradition ancestrale, aujourd’hui
encore perpétuée par la population du Touat
(Adrar).
En dépit des mutations socioéconomiques
survenus dans la vie de la population, notamment le mode de consommation et la nature
des moyens utilisés, les habitants de la région
ne peuvent «se passer» de certaines traditions
sociales et patrimoniales à l’instar de l’exploitation des peaux des bêtes sacrifiées durant
l’Aïd.
A ce propos, M’barka (70 ans) de la commune de Reggane (sud d’Adrar) a indiqué que
«toutes les familles de la région ne peuvent se
passer des peaux des bêtes sacrifiées durant
l’Aïd, communément appelées «fourrures de
mouton», vu leur utilisation à des fins diverses».
«L’utilisation de la fourrure des sacrifices de
l’Aïd diffère selon le bétail, car les peaux de
mouton, après leur tannage, sont souvent utilisées comme des tapis», a-t-elle dit.
De son côté, Hadja Fatma (60 ans) de la commune de Timmi a fait savoir que «le traitement
des peaux de bêtes revêt une grande importance pour les familles de la région». «Certains
écorchent avec minutie les bêtes sacrifiées de
la race des caprins pour éviter de les perforer
et pouvoir en faire des outres «Chekoua».
Fatma a précisé que ces outres sont souvent
demandées par les nomades et les voyageurs
de longue distance dans les zones enclavées
au fond du désert, en particulier les voyageurs
vers la région frontalière Bordj Badji-Mokhtar, les bergers et les familles rurales.
Les peaux de mouton de l’Aïd représentent
une importante ressource pour l’artisanat.
Dans ce contexte, le directeur de la Chambre
de l’artisanat et des métiers (CAM) d’Adrar,
Moussaoui Abderrahmane, a précisé que les
peaux d’ovins représentaient «un important
levier de l’activité artisanale dans le domaine
de la maroquinerie qui compte de nombreux
affiliés à la Chambre eu égard à l’attrait notable que suscite ce type de produits artisanaux auprès des clients et des touristes, mais
aussi lors des expositions organisées durant la
saison touristique et en d’autres occasions».
Pour l’artisane Lensari Meriem (commune
d’Adrar), «la collecte des peaux des bêtes
sacrifiées durant l’Aïd El-Adha est une étape
importante de l’opération visant à assurer la
disponibilité de cette matière première pour
la confection d’articles de maroquinerie et
d’autres produits artisanaux très prisés, tels
que les chaussures, les bagages et les objets de
décoration».
Selon elle, des moyens logistiques sont nécessaires au niveau de la wilaya pour faciliter
l’exploitation de ces peaux au niveau local au
lieu de les envoyer hors wilaya pour leur transformation en une matière première onéreuse
pour les artisans.
Mme Lensari a, à cet égard, appelé à installer
une tannerie dans la wilaya afin de permettre
aux artisans de disposer de cette matière première rapidement et à moindre coût.
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Art of Advertising est une agence de communication recommandée
pour
tout projet d’édition,
création
logo, élaboration
d’identité
Art
of Advertising
est une agence
dede
communication
recommandée
visuelle,
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charted’édition,
graphique,création
d’illustration
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design, de signalétique
pour tout
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et conception
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d’illustration
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de site internet,
d’un ensemble de graphistes, d’un directeur artistique.
L’agence de communication est composée
Nous sommes à la fois graphistes, illustrateurs, webdesigners
d’un ensemble de graphistes, d’un directeur artistique.
concepteurs rédacteurs ...
Nous sommes à la fois graphistes, illustrateurs, webdesigners
bref une agence de communication complète.
concepteurs rédacteurs ...
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une agence
de communication
complète.
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à mettre en valeur
vos produits
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en valeur vos produits
Campagne
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Nous vous élaborons un plan de communication,
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil média sera parmi nos tâches initiales .
Nos tâches
Nous vous
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Maroc

2 édition du festival international
de la culture Aïssaoua
e

La 2e édition du festival international de la culture Aïssaoua a été un
beau succès et a fait les beaux jours du palais Méchouar à Casablanca.
Un bel hommage au patrimoine mystique du Maghreb.

O

rganisé par la
section casablancaise
de
l’association Fès Saiss,
le Festival international
de la culture Aïssaoua
est un rendez-vous de
l’art mystique maghrébin en plein quartier
des Habbous de la ville
blanche. L’ouverture du
festival a été assurée par
l’ensemble
«Awamria
Mkaddem Sidi Ameur»,
dignes
représentants
de la «Tariqa Al Amiriya» de la confrérie
tunisienne Zawiya Sidi
Ameur, ainsi que le
chanteur tunisien Mahmoud Frih, spécialiste
de la nouba du malouf
tunisien. La soirée d’ouverture a continué avec
le célèbre Mkaddem Haj
Saïd Berrada, héritier
d’une prestigieuse lignée
familiale de Moquadem
de Fès, qui a fait preuve
d’une véritable maestria
de la «TariqaAissaouia»,
ainsi que le chanteur

tangérois Saïd Belcadi,
grand maître du madih
et du samaa. L’Algérie
était à l’honneur avec
les Aïssaoua Mkaddem
Khalil Baba Ahmed, et
le chanteur de musique
gharnati, Brahim Hadj
Kacem. Le soir même,
la Tariqa Aïssaouia du
Maroc a été représentée par Taifat Ikhouane
Aïssaoua, dirigée par
le jeune et talentueux
Abdessamad
Hadef
de Meknès. Le melhouna a également été
présent, avec le grand
artiste Driss Zaarouriet
l’orchestre du maestro
Mohamed Otmani des
musiques traditionnelles
de Fès. Ensemble, ces
trois grands artistes ont
subjugué le public à travers une fusion inédite.
Quant à la soirée de
clôture, le Festival international de la culture
Aïssaoua a proposé un
beau tableau artistique
qui a réuni sur scène le

légendaire groupe Nass
Al Ghiwan avec les
troupes Aïssaoui venues
de Meknès, de Fès et de
Rabat. Emballée, l’assistance été emportée pendant près de deux heures
devant une série de prestations artistiques exécutées, avec brio, par Nass
Al Ghiwan et les formations Aïssaoui. Outre les
spectacles musicaux, le

Festival a organisé une
table ronde sur le dialogue des religions et des
cultures et un forum-débat autour de l’approche
soufie dans la moralisation de l’éducation. Ces
deux rencontres se sont
déroulées en présence de
prestigieux intervenants.
Devenant un rendezvous culturel majeur
pour la sauvegarde et

le développement de la
culture Aïssaoua, le Festival met en lumière les
rituels de cette discipline
ancestrale, et contribue
à sa renommée auprès
d’un large public, notamment la jeune génération afin de l’initier
à prendre soin de cet
héritage culturel et à
connaître ses richesses.

Le cahier des charges organisant le transport
des ouvriers agricoles prêt depuis 2016
a ministre de la
Femme, de la
Famille, de l’Enfance
et des Séniors, Naziha
Laabidi, a fait savoir,
dimanche, que le cahier des charges organisant le transport des
ouvriers et ouvrières
agricoles est prêt depuis fin 2016 mais
n’a pas été exécuté en
raison du non-amendement de la loi n° 33
de 2004 relative au
transport terrestre.
Elle a ajouté dans une
déclaration qu’il a
été convenu en vertu
du protocole conclu
en octobre 2016
entre le ministère de
la Femme, l’Union
générale tunisienne

du travail (UGTT),
l’Union
tunisienne
de l’agriculture et de
la pêche et l’Union
tunisienne de l’industrie, du commerce et
de l’artisanat (Utica)
d’élaborer un cahier
des charges garantissant les mécanismes à
même de trouver des
solutions au transport
des ouvriers, notamment, les ouvrières
dans des conditions
décentes et dans des
véhicules aménagés.
Elle a fait savoir que
le cahier des charges a
été transmis pour avis
à toutes les parties
concernées
(ministères et société civile).
Mme Laabidi a noté

Ould Maouloud déclare
ses biens avant le dépôt de
son dossier de candidature

L

e président du parti de l’Union des forces
du progrès (UFP), Mohamed Ould Maouloud, a déclaré ses biens avant le dépôt de son
dossier de candidature à l’élection présidentielle de auprès du Conseil constitutionnel.
Ould Maouloud possède une maison
construite, il y a deux ans, de diverses sources
dont une partie grâce à un prêt auprès de
l’une des banques, une seconde d’une créance
contractée auprès un ami et une troisième,
grâce à des efforts personnels.
Le candidat détient également une seconde
maison à Tidjikja, un terrain hypothéqué par
une banque, don d’un ami et un autre attribué
dans le cadre des terrains attribués par l’Etat
aux professeurs de l’enseignement supérieur.
La candidature à la présidentielle de 2019 de
Ould Maouloud est soutenue par des partis de
l’opposition dont le RFD.

Aéroport Tunis-Carthage

Tunisie

L

Mauritanie

qu’en raison de l’impossibilité de mettre
en œuvre le cahier des
charges, le ministère
de la Femme a demandé aux gouverneurs
d’étendre les lignes de
transport rural afin de
garantir le transfert
en toute sécurité des
travailleurs du secteur
agricole, soulignant
qu’un grand nombre
de gouverneurs ont
répondu favorablement à cet appel.
Le ministère de la
Femme
s’emploie,
a-t-elle dit, dans le
cadre du projet «Raida» à permettre aux
femmes rurales titulaires d’un permis de
conduire d’acquérir

des véhicules de transport des ouvrières ou
de les utiliser dans
la mise en œuvre de
leurs propres projets.
Elle a, à cet égard,
rappelé que le projet
«Raida» de promotion de l’entrepreneuriat féminin, lancé
en 2016, a permis,
jusqu’à ce jour, la
création de 3 155
projets.
Le décès, samedi à
l’aube à Seballa (gouvernorat de Sidi Bouzid), de 12 personnes
dont 7 travailleuses
agricoles suite à une
collision entre le
camion les transportant et un autre de
transport de volailles,

a suscité un véritable
tollé. Des composantes de la société
civile et des organisations nationales ont
accusé le gouvernement de «se dérober
à ses responsabilités et
d’ignorer les besoins
pressants des catégories vulnérables et à
faible revenu».
Mmz Laabidi a tenu
à affirmer qu’elle ne
nie pas la responsabilité du gouvernement dans cet accident, mais souligne
que la responsabilité incombe à tout le
monde, y compris à la
société civile.

Arrestation d’un homme en
possession de 130 capsules
de pâte de cannabis

L

es agents de la sous-direction des stupéfiants à la direction de la police judiciaire
ont intercepté, dans le hall de l’aéroport Tunis-Carthage, un homme de 25 ans, en provenance d’un pays maghrébin. Il s’est avéré,
après vérification, que cette personne était en
possession de 130 capsules de pâte de cannabis
(Takrouri), pesant 700 grammes, d’une valeur
de 26 000 dinars.
Selon un communiqué rendu public dimanche
dernier, par le département de l’intérieur, la
personne arrêtée avait absorbé les capsules dans
le pays de sa provenance, dans l’intention de la
commercialiser en Tunisie.
Consulté, le parquet a ordonné de maintenir
l’intéressé en état d’arrestation et de poursuivre
les investigations.

Dialogue social au Maroc

La Fifel fustige l’accord

P

our la Fifel, le grand absent de cet accord
social est le secteur agricole qui a ses particularités, allusion faite à la spécificité saisonnière de cette activité. Quelques heures après la
conclusion, ce vendredi dernier, de l’accord du
dialogue social, la Fédération interprofessionnelle marocaine de production et d’exportation de fruits et légumes (Fifel) a critiqué cette
signature entre le gouvernement, les syndicats
et la CGEM. Pour la Fifel, le grand absent de
cet accord social est le secteur agricole qui a
ses particularités, allusion faite à la spécificité
saisonnière de cette activité. Et malgré ses
nombreux écrits et réclamations à être intégré
comme partie de ce dialogue, une fois de plus,
le secteur agricole a été écarté, selon la Fifel.
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GC Mascara

Jeux africains 2019 d’athlétisme

«Nous tablons sur cinq épreuves
pour des médailles»
Le directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne d’athlétisme
(FAA), Abderrahmane Morceli, a indiqué que son instance tablait sur cinq épreuves
pour décrocher des médailles lors des prochains Jeux africains (JA) prévus au
Maroc du 19 au 31 août.

N

ous
tablons
sur des médailles dans le
400m haies, le triple
saut, le décathlon, le
saut à la perche et le
marteau. Nous avons
réduit le nombre d’athlètes présents à ce rendez-vous pour assurer
une participation de
qualité», a affirmé à
l’APS le DTN.
En vue de cette manifestation
continentale, des athlètes ont
effectué des stages à
l’étranger, en plus de
leur participation à des
meetings
internationaux à l’image d’Abdelmalek
Lahoulou
(400 m haies), Yasser
Mohamed Tahar Triki
(triple saut), Zouina
Bouzebra (marteau) et
Hicham Khalil Charabi (perche).
Le frère et entraîneur
de l’ancien champion
olympique
Noureddine Morceli a estimé
que le niveau sera «très
élevé» aux épreuves
d’athlétisme de ces

Jeux africains : «La
concurrence sera rude.
L’athlétisme algérien
est en net recul, c’est ce
que nous avons d’ailleurs constaté lors du
championnat national
Open, à l’exception
de certains athlètes
comme Lahoulou».
Aux
Jeux
africains-2019, l’Algérie
sera représentée par
11 athlètes, dont trois

filles. Les compétitions
d’athlétisme
auront
lieu du 26 au 30 août
au complexe sportif
Prince Moulay-Abdellah de la capitale Rabat.
Le choix a été effectué
par la DTN selon des
minima fixés initialement par cette structure, le ministère de la
Jeunesse et des Sports,
dans une nouvelle stratégie, ne voulant faire

participer que les sportifs capables de décrocher des médailles.
La délégation algérienne
d’athlétisme
comprend des athlètes
qui ont assuré déjà leur
participation aux prochains Mondiaux-2019
de Doha (28 septembre
- 6 octobre), en l’occurrence Mohamed Belbachir (800 m) et Billel
Tabti (3000 m steeple).

Le rendez-vous de
Rabat constitue ainsi
une étape préparatoire
pour ces athlètes en vue
des Championnats du
monde.
Lors des JA-2015 disputés à Brazzaville
(Congo), l’athlétisme
algérien avait remporté notamment deux
médailles d’or grâce à
Lahoulou et Charabi.

Football/ Coupe arabe

La JS Saoura tentera de réussir ses débuts
L

a JS Saoura, l’un
des représentants
algériens en Coupe
arabe des clubs 20192020 de football,
tentera de réussir ses
débuts dans le tournoi préliminaire, en
affrontant lundi (hier,
ndlr) le club comorien
Fomboni FC de Moheli au stade Mohammed-V de Casablanca
(21h00), dans le cadre
de la 1re journée (Gr.
B).
Auteur de son premier succès de la saison en Ligue 1, jeudi
à domicile face au CS
Constantine (1-0), la
JSS s’est envolée samedi pour le Maroc avec

la ferme intention d’arracher sa qualification
pour les 16es de finale,
au terme du tournoi
préliminaire.
«La victoire décrochée face au CSC
nous permet d’aborder
cette compétition avec
toutes nos forces dans
l’objectif de revenir
avec le billet qualificatif. Nous avons bien
préparé cette échéance.
J’espère bénéficier de
l’ensemble de mes
joueurs, surtout ceux
qui nous ont rejoints
lors du deuxième stage
effectué en Tunisie»,
a indiqué le nouvel
entraîneur Mustapha
Djalit, qui vient de

remplacer le Suisso-Tunisien Moez Bouakaz,
démissionnaire.
Après Fomboni FC,
les coéquipiers de
Nacereddine Khoualed enchaîneront le
22 août en croisant le
fer avec Djibouti Télécom (18h00), avant de
défier les Tunisiens du
CA Bizertin, le 25 du
même mois (19h00).
Le groupe A, basé également à Casablanca,
est composé quant à
lui d’Al-Zawraa (Irak),
d’Al-Rifae (Bahreïn),
de Horseed (Somalie)
et de l’IR Tanger (Maroc), dirigé sur le banc
par le technicien algérien Nabil Neghiz.

La préparation
entamée sous de
bons auspices

L

a formation du Ghali de Mascara (GCM)
a entamé depuis trois jours seulement la
préparation en prévision de la nouvelle saison
officielle. Les premières séances ont été effectuées au stade de l’Unité africaine de Mascara
sous la conduite du nouveau staff technique,
composé actuellement de l’entraineur Yssaâd
Mohamed, qui fait son retour à la tête de
l’équipe, ainsi que son adjoint H’mida Abdelkader, tous deux anciens joueurs du GCM
reconvertis en entraîneurs. La composante de
l’effectif a été largement remaniée, car selon
les spécialistes, 80% des joueurs ont été changés par rapport à l’effectif de la saison précédente. Il faut dire que le président du directoire, Ternifi Benaoumeur, n’a pas chômé cet
été. Pour ce qui est des joueurs qui ont préféré
changer d’air l’on citera les Teguer Abdelhamid, Kroui Naimi (MCB Oued Sly), Ouzmani Mokhtar (SA Mohammadia), Yadjdir
(ASMO) et Taghzoult (CRBB Dar - Baida).
Pour palier à ces départs, la direction du Ghali
a tenté d’engager des joueurs d’expérience et
selon le profil recherché par le club.
Dans ce sens, les Abed Azzedine (ex-USM
Blida), Hichem Cherif (ex-MO Béjaïa), Billel
Mahieddine (ex-ASB Maghnia), Dairi Rafil
(ex-CRB Ben Badis), Gaouar Belaid (ex-MC
El-Bayadh), Houssam (ex-Abiod Sidi Cheick)
et le gardien de but Mokhfi Imad (ex-FCB
Frenda), ont tous été engagés par le GCM.
Selon le staff technique, trois matchs amicaux
seront au menu et se joueront au stade de
l’Unité africaine de Mascara. Pour commencer, le GCM devait affronter, hier, le SCMO,
avant de défier le CRM Bouguirat, le 23 août,
alors que la dernière joute de préparation
aura lieu le 26 août face au CRB Ben Badis.
D’après le staff technique, d’autres matchs
seront programmés ultérieurement.

Jeux africains-2019 de judo

Deux nouvelles
médailles pour la
sélection algérienne

L

Le premier de chaque
groupe à l’issue de ce
mini-championnat,
qui se jouera en aller
simple, validera son
billet pour les 16es de
finale de l’épreuve. En
cas de qualification, la
JSS affrontera Al-Chabab (Arabie Saoudite),
où évolue le défenseur
international algérien

Djamel-Eddine Benlameri.
Les deux autres représentants
algériens
en Coupe arabe, le
MC Alger et le CS
Constantine, exemptés
du tour préliminaire,
seront opposés respectivement à Al-Dhafar
(Oman) et Al-Moharrek (Bahreïn).

a sélection algérienne de judo a décroché
deux médailles (1 argent et 1 bronze) à
l’issue de la 2e journée des épreuves de judo
des Jeux africains 2019, disputées samedi au
Palais des sports Moulay-Abdallah de Rabat
(Maroc), terminant ainsi la compétition
avec onze médailles au compteur (2 or, 3
argent, 6 bronze).
La médaille d’argent de la seconde journée
a été remportée par le judoka Mohamed
Belreka Mohamed-Sofiane (+100kg), alors
que la médaille de bronze est revenue à sa
compatriote Kawter Oualal (-78 kg).
Lors de la première journée disputée samedi,
l’Algérie avait décroché neuf médailles (2 or,
2 argent, 5 bronze).
Les médailles d’or algériennes ont été remportées par Waeil Ezzine (-66 kg) et Faiza
Aissahine (-52 kg), alors que Amina Belkadi
(-63 kg) et Yamina Halata (-57 kg) ont pris
l’argent après leur défaite en finale de leurs
catégories respectives.
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INVESTPLUS

ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻧﻔﺴﺘﺒﻠﻮس ﻣﻌﺘﻤﺪة ﲢﺖ رﻗﻢ1650اﳉﺰاﺋﺮ

رﻫﺎﻧﺎﺗﻨﺎ

PUB

ﺷ
ﻬﺎﺩ ﺕﺍ
ﺷﻬﺎﺩ ﻣ
ﺆ
ﻫ
ﺍﺕ ﻛ ﻠﺔ
ﻔ
ﺎﺀﺓ

أن ﻧﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﻓﺮص ﻋﻤﻠﻜﻢ وأن ﳒﻌﻞ ﺷﻬﺎداﺗﻜﻢ ﲢﺪﻳﺎ ﻟﻜﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺗﺨﺼﺼ ﺗﻨﺎﺎ

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

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

اﻧﻔﺴﺖ ﺑﻠﻮس ﻫﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻜﻢ
اﻟﺴﻜﺮﻳﺘﺎرﻳﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ
اﻷرﺷﻴﻒ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ واﳌﻤﺎرﺳﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻋﺘﺎد آﻟﻲ ﻣﺆﻫﻞ ﻟﻠﻤﻬﻦ اﳌﻌﺎﺻﺮة
اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ و اﶈﺎﺳﺒﺔ
ﻋﻨﻮان واﺣﺪ أﻣﺎﻣﻜﻢ ﻫﻮ اﻧﻔﺴﺖ اﻟﺒﻠﻮس
أﺟﻬﺰة آﺑﻞ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻓﻜﻢ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
اﳌﻜﻠﻔﻮن ﺑﺎﻟﺰﺑﺎن وﻛﻼء ﲡﺎرﻳﻮن
أﺳﺎﺗﺪة ﺟﺎﻣﻌﻴﻮن ﻳﺸﺮﻓﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻫﻴﻠﻜﻢ
ﺑﺸﺎرع 92ﺳﻴﻠﻔﻴﺎن ﻓﻮراﺳﺘﻲ اﳌﺮادﻳﺔ
اﻻﻧﻔﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ واﳌﺼﻤﻤﻮن
اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻛﻞ أﻳﺎم اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﺼﻤﻤﻮ اﳌﻮاﻗﻊ
ﺻﻔﺤﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك invest@investplusalger
ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻦ ﺗﺰﻋﺞ ﺑﺮاﻣﺠﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻫﻮاﺗﻔﻨﺎ  021696483/0661412576/0661413900اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
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WORLD MARKETS AT A GLANCE
Change during previous day’s trading (%)
S&P 500

Nasdaq Composite

-0.40%

Dow Jones Ind

-0.37%

FTSE 100

-0.53%

FTSE Eurofirst 300

Nikkei

-0.20%

0.10%

Hang Seng

-0.13%

FTSE All

-0.38%

-0.40

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

Jun 20 - S&P 500

All World

New York

Jun 20 - Jul 19
S&P/TSX COMP

Index

All World

Toronto

7,627.40

16,316.53

Day -0.40%

Month 1.11%

Year 13.98%

Day 0.40%

New York

IPC

Nasdaq Composite

Month 1.39%

Year 8.52%

Day 0.10%

Mexico City

Month 1.01%

Year 23.34%

Dow Jones Industrial

Day -0.50%

New York

Month 4.88%

Year -4.56%

Bovespa

12,695.16

Europe

Ibe
9,788.90

Month 0.96%

Year -0.08%

CAC 40

Day -0.33%

Paris

77,486.84

5,417.07

5,372.31

24,700.21

Day -0.62%

1,512.89

Day -0.20%

São Paulo

25,064.50

7,683.97

Year 3.46%

1,502.64

46,759.41

Day -0.37%

Month 1.11%

London

Jun 20 - Ju
Xe

FTSE Eurofirst 300

48,756.16

7,825.30

7,725.59

All World

16,543.01

2,804.49
2,762.57

Index

Jun 20 - Jul 19
FTSE 100

FT
22,120.58

71,394.34
Day -0.53%

Month 0.31%

Country

Index

Argentina
Australia

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

Year 16.18%
Latest

Previous

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

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

Day 0.16%
Country

Month 8.53%
Index

Year 18.88%
Latest

Day -0.56%

Previous

Country

Month -0.61%
Index

Year 4.71%
Latest

Previous

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

BOURSES

Cyprus
Czech Republic
Denmark
Egypt
Estonia
Finland
France

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

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

EURO MARKETS
ACTIVE STOCKS

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

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

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

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

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

BIGGEST MOVERS

Close
price

Day's
change

Day's
chng%

BIGGEST MOVERS

Day's
change

Day's
chng%

173.29
78.12
103.20
40.20
28.69

15.04
3.93
4.42
1.37
0.93

9.50
5.30
4.47
3.53
3.35

Ups
Moneysupermarket.com
Ferrexpo
Hikma Pharmaceuticals
Rank
Mccarthy & Stone

Close
price
328.40
171.20
1548.00
184.00
104.10

19.10
8.30
72.50
8.20
3.60

6.18
5.10
4.91
4.66
3.58

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

34.11
15.80
28.31
52.73
89.95

-3.84
-1.28
-1.93
-2.91
-4.45

-10.12
-7.49
-6.38
-5.23
-4.71

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

732.60
405.00
107.85
1801.00
110.50

-70.40
-31.10
-6.25
-97.00
-5.30

-8.77
-7.13
-5.48
-5.11
-4.58

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

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

Based on the constituents of the S&P500

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

UK MAR

LONDON
ACTIVE STOCKS

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

Ups
Snap-on orporated
Dover
Danaher
Scana
Williams Companies

Day -0.40

Based on the constituents of the FTSE 350 index

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

TOKYO
ACTIVE STOCKS

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

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

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

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

Close
price

Day's
change

Day's
chng%

BIGGEST MOVERS

144.45
1147.29
8.63
24.41
1078.19

10.00
38.11
0.24
0.62
26.17

7.44
3.44
2.80
2.59
2.49

53.18
16.81
100.98
25.69
16.02

-5.12
-0.93
-3.70
-0.80
-0.42

-8.78
-5.27
-3.53
-3.00
-2.55

Based on the constituents of the FTSEurofirst 300 Eurozone index

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

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

Close
price

Day's
change

Day's
chng%

8310.00
1803.00
2006.00
1486.50
2524.00

320.00
66.00
70.00
51.00
82.00

4.01
3.80
3.62
3.55
3.36

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

8372.00
1730.00
9050.00
6270.00
5350.00

-423.00
-58.00
-280.00
-190.00
-160.00

-4.81
-3.24
-3.00
-2.94
-2.90

Based on the constituents of the Nikkei 225 index

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

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

Based on last w

CURRENCIES
Jul 19
Argentina
Australia
Bahrain
Bolivia
Brazil

Currency
Argentine Peso
Australian Dollar
Bahrainin Dinar
Bolivian Boliviano
Brazilian Real

DOLLAR
Closing
Mid
27.7450
1.3618
0.3771
6.9100
3.8762

Day's
Change
0.0525
0.0066
0.0293

EURO
Closing
Mid
32.2189
1.5813
0.4378
8.0242
4.5012

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

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

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

Currency
Indonesian Rupiah
Israeli Shekel
Japanese Yen

DOLLAR
Closing
Mid
14475.0000
3.6490
112.9000
112.8998
112.8993

Day's
Change
70.0000
0.0077
0.1150
0.1146
0.1136

EURO
Closing
Mid
16809.1240
4.2373
131.1053
131.1053
131.1053

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

Jul 19
Poland
Romania
Russia
Saudi Arabia
Singapore

Nasdaq Composite

New York
7,394.04

127,146.13
Mardi 20 août 2019
Day 0.54%

Month 3.47%

Year 21.54%

IPC

Mexico City

FTSE Eurofirst 300

Day -0.77%

45,315.17
Year -7.65%

Month -6.43%

Bovespa

1,497.37

24,462.94

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

Day 1.21%

Month 2.25%

Year 20.23%

Day 0.26%

São Paulo

Month 3.72%

CAC 40

0.74%

0.54%

Argentina
Change
Australia

1.21%

5,391.64

FTSE 100

Day -1.52%

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

CountryS&P 500
Index

Madrid

Hang Seng

FTSE
Eurofirst 300
81,815.32

Month -4.37%
Index

1.03%

FTSE 100

Year 30.61%
Latest

10,066.50

9,884.20

0.26%

Month 4.15%

0.31%

Country
FTSEPrevious
Eurofirst 300

Index
Nikkei

Hang Seng
Year 5.88%

0.60%

Latest
Previous
Hang Seng

Merval
31690.12
Cyprus
CSE M&P Gen
68.46
68.68
Italy
25285.83
25644.75
FTSE Italia All-Share
during
previous day’s
trading31869.82
(%)
All Ordinaries
6190.20
6190.90
Czech Republic PX
1102.15
1104.56
41483.81
41831.71
FTSE Italia Mid Cap
999.60 FTSE Eurofirst
1004.25
S&P/ASX 200 Nasdaq Composite
6084.50
6087.40
DenmarkInd
FTSE
MIB
23092.38
23449.65
OMXC Copenahgen
20 100
S&P 500
Dow Jones
FTSE
300
Nikkei
Hang Seng
Egypt
EGX 30
16780.91
16780.91
S&P/ASX 200 Res
4478.70
4496.20
Japan
2nd Section
7307.71
7294.56
Estonia
OMX Tallinn
1251.62
1252.18
Austria
ATX
3485.79
3510.28
Nikkei 225
23002.37
22930.36
All3891.10
World
All
World
Index
All1460.03
World
Stock
over
days, with
the- May
FTSE
All-World
inIndex
the
same currency
as
Apr 22 Market
- - BEL 20movementsIndex
Apr 22
21Helsinki
Apra22comparison
- MayS&P
21 Topix 150
Finland
10367.40
10294.59
Belgium
3904.98last 30
1458.33
OMX
General
France
CAC 40
5637.51
5614.50
7450.57
7382.19
Topix
1813.75
1815.25
AMERICAS
EUROPE
S&P BEL
500Mid
New83081.88
York
S&P/TSX
COMP
Toronto
FTSEAmman
100 SE
London
SBF 120
4494.91
4475.40
Brazil
Bovespa
81815.32
Jordan
2128.46
2127.19
Index
All World
Index
All World
Index
All World
19
août
Apr
22 - - S&P/TSX 60
Apr
22 - MayM-DAX
21
Apr
22 - MayNSE
21 20
19
août
19
août
16,162.31
Germany
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Moyen-Orient

La communauté internationale au
chevet de l’économie jordanienne
Les promesses de soutien financier ont afflué à Londres, lors d’une conférence destinée à soutenir l’économie de la Jordanie. La France propose 1 milliard d’euros sous
forme de prêts et subventions, pour la période 2019-2022.

S

ans aucun doute,
les dernières années
ont été exceptionnellement difficiles.» La
communauté internationale n’a pas donné tort
au roi Abdallah II de
Jordanie, qui s’exprimait
ainsi, à Londres, à l’occasion d’une grande conférence destinée à soutenir
l’économie de son pays.
Durement malmené par
les tumultes du MoyenOrient, le Royaume hachémite est à la recherche
de fonds pour renflouer
ses caisses et financer
divers projets d’investissement. Les promesses de
soutien financier ont afflué lors du raout londonien, auquel participaient
les pays du G7, les Etats
du Golfe, les grandes organisations multilatérales
et des membres du secteur privé, sous le patronage du gouvernement
britannique. La France, à
elle seule, a mis 1 milliard
d’euros sur la table, sous
forme de prêts et subventions, pour la période
2019-2022. «En termes
géopolitiques, la Jordanie
est fondamentale pour
la stabilité de la région,
souligne, à Bercy, un haut

n 2018, PSA affiche un chiffre d’affaires record de
74,3 milliards d’euros, soit une augmentation de
19% par rapport à l’année précédente. Un montant
dopé par le rachat d’Opel à General Motors en 2017.
Carlos Tavares, le directeur général de PSA souhaite
relancer Opel en Russie, développer Citroën en Inde
et faire revenir Peugeot en Amérique du Nord, après
quasiment 30 ans d’absence.
«Bien que des discussions soient toujours en cours
sur les tarifs, nous attendrons quelques semaines ou
quelques mois avant de pouvoir évaluer clairement les
tarifs que nous proposerons et confirmer que ces plans
de développement sont en marche», a déclaré Carlos
Tavares.
L’Europe représente aujourd’hui 80% des ventes de
véhicules de PSA. Grâce à ce chiffre d’affaires historique, le groupe automobile versera une prime de 3
810 euros bruts à ses salariés français les moins bien
payés.

Elon Musk épinglé par
le gendarme américain
de la Bourse
L
fonctionnaire, qui suit de
près le dossier. Le pays
fait face à une situation
sociale compliquée. On
s’est dit qu’il fallait l’aider
à faire un reset.»
Importante dette, chômage élevé
Dépourvue de ressources
naturelles, la Jordanie
ploie sous une dette atteignant 96% de son produit intérieur brut (PIB).

Elle affiche un taux de
chômage record, de 18%
et jusqu’à 39% chez les
jeunes. De lourds handicaps résultant de faiblesses structurelles, mais
aussi les répercussions
de crises extérieures, que
le pays a subies de plein
fouet. Ces dernières années, ses deux principaux
marchés d’exportations,
la Syrie et l’Irak, se sont

effondrés sous le coup
des guerres et de l’instabilité. En même temps,
le royaume a accueilli
1,3 million de réfugiés
syriens, soit l’équivalent
de 20% de sa population. «Il est logique que
les donateurs viennent
au chevet de la Jordanie, puisque le pays paie
le prix de problèmes qui
ne sont pas spécifique-

ment jordaniens, estime
Ahmad Awad, directeur
du Phoenix Center, un
cercle de réflexion d’Amman. Le gouvernement
est conscient que l’argent
promis à la conférence de
Londres ne pourra certainement pas résoudre
tous les problèmes, mais
il a besoin d’aide, car il
travaille sous une forte
pression sociale.»

Des mesures en faveur du pouvoir d’achat

nnulation de la
hausse de la taxe
carbone, prime exceptionnelle
défiscalisée,
100 euros de plus pour
les salariés au Smic,
grand débat national…
par quatre fois, l’exécutif a fait des concessions pour répondre au
mouvement des «gilets
jaunes»
Pour désamorcer la première manifestation des
«gilets jaunes», contre la
hausse des taxes sur le
carburant et le manque
de pouvoir d’achat, le
Premier ministre a tout

PSA réalise des bénéfices
record en 2018
E

À cause de ses tweets

«Gilets jaunes» (France)

A

Automobiles

d’abord annoncé, lors
d’une interview sur
RTL, une première série
de mesures pour aider
les ménages à alléger
leur facture énergétique.
Un plan de 500 millions
d’euros qui va de la création d’une surprime à
la conversion automobile à l’augmentation
du chèque énergie. Des
mesures qui n’ont pas
empêché un mouvement conçu au départ
de perdurer.
Après des jours d’une
fronde inédite, Emmanuel Macron a promis, à

l’occasion d’un discours
sur la stratégie de la
France pour la transition
énergétique, la création
d’un mécanisme permettant de moduler la
fiscalité en fonction des
cours du pétrole pour
éviter à l’avenir des envolées trop brutales des
prix à la pompe. Il a également laissé entendre
que de nouveaux gestes
pourraient être annoncés au terme d’un cycle
de trois mois de débats
partout en France sur la
transition énergétique.
Il a aussi dit vouloir

«accélérer» sur les baisses
d’impôt.
Lorsque la crise a atteint
un paroxysme le samedi
1er décembre avec des
scènes de guérilla urbaine à Paris et en province, l’exécutif a dû se
résoudre à de nouvelles
concessions. Lors d’une
déclaration
télévisée,
Edouard Philippe a
annoncé un moratoire
de six mois sur la hausse
de la taxe carbone, un
gel des tarifs du gaz et
de l’électricité cet hiver
et aucun durcissement
du contrôle technique

automobile avant l’été.
Le Premier ministre
a aussi précisé que la
grande
concertation
locale sur la transition
écologique, annoncée
par Emmanuel Macron, servira à «améliorer» et «compléter» ces
mesures en évoquant
aussi les impôts et la
dépense publique. Par
ailleurs, ministres, partenaires sociaux et élus
locaux doivent étudier
ensemble les meilleures
manières d’aider les personnes qui travaillent
loin de leur domicile».

e gendarme américain de la Bourse a accusé Elon
Musk, le fondateur du constructeur automobile
Tesla, d’avoir violé les termes d’un accord avec la justice selon lequel le dirigeant de Tesla devait empêcher tout tweet intempestif pouvant influer sur le
cours de l’action de la marque automobile.
L’action lancée par la puissante SEC, avec laquelle
M. Musk semble engagé dans un bras de fer, n’est
qu’une demi-surprise. Le 19 juillet, le dirigeant du
constructeur de voitures électriques a tweeté que
Tesla allait produire 500 000 voitures en 2019,
quand le groupe ne parlait jusqu’ici que d’environ
400 000 unités du fait de problèmes de production
rencontrés par son Model 3.
Quatre heures plus tard, le milliardaire rectifiait le tir
: «Je voulais dire que le taux de production annualisé à la fin de 2019 serait probablement d’environ
500 000 (unités), c’est-à-dire 10 000 voitures par
semaine. Les livraisons pour cette année demeurent
attendues à environ 400 000 unités».
«Ce n’est pas crédible»
Pour le gendarme de la Bourse il n’y a pas de doute,
Elon Musk a enfreint les règles qu’il s’était engagées
à respecter dans un accord à l’amiable conclu avec la
SEC mi-octobre 2018 et qui devait empêcher tout
tweet intempestif pouvant influer sur le cours de
l’action de l’entreprise.
«Le 19 février 2019, M. Musk a tweeté «Tesla a produit zéro voiture en 2011 mais en produira environ
500 000 en 2019». M. Musk n’a ni cherché ni obtenu d’approbation pour la publication de ce tweet
qui était inexact et a été diffusé auprès de plus de 24
millions de personnes», avance la SEC.
«Par conséquent, M. Musk a violé le jugement final
en faisant très exactement ce que les termes du jugement devaient empêcher», affirme encore le gendarme de la Bourse.
Elon Musk a répliqué sur Twitter en se moquant de
l’agence fédérale. «La SEC a oublié de lire le transcript des résultats de Tesla, qui dit clairement 350
000 à 500 000. C’est la honte», affirme-t-il.
Ses conseils ont aussi souligné, selon les documents
remis au tribunal, qu’Elon Musk estimait ne pas
avoir besoin d’autorisation de tweeter cette information qui, selon lui, reprenait des choses dites lors
de la conférence téléphonique avec des analyses et la
presse sur les résultats financiers de Tesla.
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REGARD SUR LE MONDE

Au menu de la rencontre Macron-Poutine

Les bombardements sur la
province syrienne d’Idleb

L’intense campagne de bombardements sur la province syrienne d’Idleb, la dernière aux mains des insurgés, sera évoquée lors de la rencontre lundi entre les
présidents Emmanuel Macron et russe Vladimir Poutine.

L

a Syrie, où la Russie joue un rôle
crucial, sera l’un
des dossiers chauds au
centre des discussions
entre le président français Emmanuel Macron
et son homologue russe
Vladimir Poutine, invité lundi 19 août au fort
de Brégançon (Var),
résidence estivale des
chefs de l’État de la Ve
République.
La diplomatie française
a appelé vendredi à la
cessation
immédiate
des hostilités dans la
province d’Idleb, dans
le nord-ouest syrien,
cible de bombardements quasi quotidiens
du régime de Damas et
de son allié russe. Paris
a condamné «en particulier» la poursuite des
frappes aériennes contre
ce dernier bastion des
insurgés.
Depuis fin avril, les
troupes du président
Bachar al-Assad ont
intensifié leurs bombardements sur la région,
dominée en grande partie par des rebelles et des
jihadistes, notamment
le groupe Hayat Tahrir
al-Cham (ancien Front
al-Nosra et ex-branche
syrienne d’Al-Qaïda).
Plus de 860 civils ont
péri dans ces frappes,
d’après l’Observatoire
syrien des droits de

l’Homme
(OSDH),
tandis que plus de 400
000 personnes ont été
déplacées, selon l’ONU.
En juin, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, avait qualifié la situation dans la
région de «catastrophe
humanitaire».
Sur la Syrie, le président
français va demander à son homologue
russe «d’user de son
influence» sur ses alliés,
selon l’Élysée. La France
juge «très préoccupante» la situation dans
la province d’Idleb, où
le régime est à l’offensive avec l’aviation
russe. «Nous avons un
message très simple aux

Russes : ‘exercez votre
influence auprès de Damas pour que cette opération cesse’», indique
Paris, qui craint à la fois
un exode massif et la
dispersion de groupes
jihadistes dangereux.
«Emmanuel
Macron
fera part au président
russe de sa préoccupation, a encore précisé un
diplomate français au
Journal du Dimanche.
Nous sommes très clairs
: le risque sécuritaire et
humanitaire est extrêmement lourd, y compris le risque chimique,
sur lequel la ligne rouge
sera rappelée et maintenue.»
«Un nouveau sommet

quadripartite
(Russie-France-AllemagneTurquie) sera peut-être
évoqué» sur ce sujet, a
simplement indiqué de
son côté le Kremlin.
L’armée syrienne à un
kilomètre de la ville de
Khan Cheikhoun
Sur le terrain, des
frappes aériennes ont
fait une vingtaine de
morts au cours des deux
derniers jours dans des
secteurs de la province,
ont rapporté samedi
l’OSDH et des militants locaux. Dans le
village de Deïr Charki,
un raid aérien a fait sept
morts, dont 3 enfants
selon l’agence AP, samedi dans la matinée. La

veille, d’autres frappes
aériennes contre le village d’Al Haas avaient
fait 13 morts.
Cité par l’agence Reuters, Ahmad al Dbis, directeur de la sécurité de
l’Union des organisations de secours et soins
médicaux (UOSSM),
basée aux États-Unis
et soutenant des établissements de soins
dans le nord-ouest de la
Syrie, a affirmé que les
bombardements touchaient désormais des
zones peuplées où ne se
trouve aucune position
militaire.

En République démocratique du Congo

La rougeole a fait plus de morts en sept
mois qu’Ebola en un an, selon MSF
L

’épidémie de rougeole a provoqué
plus de 2 700 décès en
République démocratique du Congo depuis
janvier, selon Médecins
sans frontières. L’ONG
réclame une «mobilisation massive de fonds
et d’acteurs».
Plus de 2 700 décès
entre janvier et début
août. L’organisation caritative Médecins sans
frontières (MSF) a rapporté vendredi dans un

tweet que l’épidémie
de rougeole en République démocratique
du Congo (RDC) a fait
plus de morts en sept
mois que la maladie à
virus Ebola n’en a fait
en un an.
«L’épidémie de rougeole déclarée le 10
juin dernier est la plus
meurtrière que la RDC
ait connue depuis
2011-2012», écrit l’organisation, précisant
qu’»entre janvier et

début août 2019, elle a
infecté plus de 145 000
personnes et entraîné 2
750 décès.»
Manque d’acteurs et de
fonds
«Malgré l’ampleur de
l’épidémie de rougeole en RDC, il y a
un manque alarmant
d’acteurs et de fonds»,
ajoute l’organisation
médicale humanitaire
dans un deuxième
tweet.
«Avec 2,5 millions de

dollars mobilisés sur
les 8,9 millions requis
pour le plan de réponse, le contraste avec
l’urgence Ebola, qui
attire des centaines de
millions de dollars, est
frappant.»
Un constat sur lequel
Karel Janssens, chef de
mission de MSF en République démocratique
du Congo, a insisté
samedi. «Alors qu’une
réponse rapide et adaptée est cruciale pour

contenir l’impact de la
rougeole sur les populations, sur le terrain
on constate l’absence
d’acteurs et donc un
manque flagrant d’assistance
nécessaire»,
regrette-t-il. Dans le
dernier tweet de cette
série, MSF met en
garde. «À moins d’une
mobilisation massive
de fonds et d’acteurs,
la crise de rougeole en
RDC pourrait empirer
davantage.»

Brexit

Londres relativise le contenu du
document qui a fuité
B

oris Johnson et son gouvernement tentent de
minimiser le contenu d’un rapport qui a fuité dimanche et qui prédit de probables pénuries
au Royaume-Uni en cas de Brexit sans accord.
La fuite du document est intervenue au moment
où le premier ministre britannique s’apprête à
voyager pour rencontrer des dirigeants européens. Il doit rencontrer la chancelière allemande
Angela Merkel mercredi à Berlin et le président
français Emmanuel Macron jeudi à Paris. Puis il
sera du 24 au 26 août à Biarritz pour le sommet
du G7 où il s’entretiendra notamment avec le
président américain Donald Trump, avec lequel
il espère conclure un accord de libre-échange
ambitieux après le Brexit.
Boris Johnson veut faire pression sur l’UE pour
obtenir un nouvel accord en agitant la menace,
de plus en plus imminente, d’un Brexit sans accord alors que Bruxelles refuse jusqu’à présent de
rouvrir les négociations.
Les révélations du Sunday Times dimanche se
sont transformées en pain béni pour ses détracteurs. En cas de Brexit sans accord, le journal
britannique a révélé dimanche que le RoyaumeUni serait probablement confronté à une pénurie
de denrées alimentaires, d’essence et de médicaments, à des blocages dans les ports ou encore
à un retour d’une frontière physique entre les
deux Irlande. Le journal se fonde sur un rapport
gouvernemental qui a fuité. «Les documents
présentent les plus probables conséquences d’un
Brexit sans accord et non les pires scénarios», a-t-il
souligné. Ce qu’a réfuté Michael Gove, bras droit
du gouvernement, assurant sur Twitter que ces
documents décrivaient «le pire scénario» et que
«des mesures très significatives ont été prises ces
trois dernières semaines pour accélérer les préparations du Brexit». Des mesures insuffisantes à en
croire la centaine de parlementaires britanniques
qui a publié dimanche une lettre dans laquelle ils
appellent Boris Johnson à convoquer immédiatement le Parlement, actuellement en vacances,
pour qu’il siège en permanence jusqu’au 31 octobre. «Notre pays est au bord d’une crise économique alors que nous nous dirigeons vers un
Brexit sans accord», écrivent ces parlementaires
qui veulent empêcher un tel scénario. «Nous
sommes devant une urgence nationale, et le Parlement doit être convoqué immédiatement».

Après la signature de l’accord de transition

La foule célèbre un
«nouveau Soudan»
D

ans les rues de Khartoum, la capitale soudanaise, la foule a fêté samedi la signature de
l’accord ouvrant la voie à un transfert du pouvoir
aux civils, obtenu après des mois de contestation.
L’encre de l’accord historique, qui ouvre la voie
à un transfert du pouvoir aux civils au Soudan,
avait à peine séché que la liesse s’est emparée des
rues de Khartoum, samedi 17 août.
Aussitôt signée, la déclaration constitutionnelle,
définissant les 39 mois de transition à venir, a été
accueillie par des applaudissements nourris dans
la capitale soudanaise.
Conclu à la faveur d’une médiation de l’Éthiopie
et de l’Union africaine, cet accord a été accueilli
avec soulagement des deux côtés. Les manifestants célèbrent la victoire de leur «révolution»,
tandis que les généraux, eux, s’attribuent le mérite d’avoir évité une guerre civile.
L’accord de transition, conclu début août, et
signé samedi a mis fin à près de huit mois d’un
mouvement de contestation inédit qui a mené le
11 avril à la chute du président Omar el-Béchir,
avant de se retourner contre le Conseil militaire
de transition ayant pris sa succession.
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Newsline

urged him not to seek re-election in the
face of unprecedented protests that have
electriﬁed and inspired an Arab world desperate for political and economic change.
The shift in Washington in eﬀect withdrew US support for its closest Arab ally
and linchpin of its Middle East strategy.
“May it be tonight, oh God,” chanted
the crowds in Cairo’s Tahrir Square as they
waited to hear the historic speech.
Mubarak’s statement came at the end
of a day that saw epic protests. Millions of
people rallied across the country.
“Illegitimate,” chanted the vast crowds
choking Tahrir Square in central Cairo. “He
[Mubarak] will leave, we will not leave,”
went another slogan, in a festive atmosphere that belied the tense stalemate that
has emerged between the people and the
regime over an extraordinary 48 hours.
With the army standing by its landmark

pledge not to use force against demonstrators, Mubarak faced an intense and coordinated US campaign to persuade him and
the powerful Egyptian military to eﬀect
“an orderly transition” — in part via a conversation between the US defence secretary Robert Gates and Mohamed Hussein
Tantawi, his Egyptian counterpart.
But as troops barricaded the presidential palace with barbed wire, Egypt’s
fractured opposition rallied together to
reject any talks with the ruling NDP party
on political reform, insisting the president
must stand down before any dialogue can
get under way.
On Monday Mubarak
ordered his new vicepresident and intelligence chief, Omar
Suleiman, to begin a dialogue with
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US soldier accused of leaking secrets is a British citizen

*
12A

The British government is under pressure
to take up the case of Bradley Manning, the
soldier being held in a maximum security
military prison in Virginia on suspicion of
having passed a massive trove of US state
secrets to WikiLeaks, on the grounds that
he is a UK citizen.
Amnesty International last night
called on the government to intervene
on Manning’s behalf and demand that
the conditions of his detention, which
the organisation has called “harsh and
punitive”, are in line with international
standards. Amnesty’s UK director, Kate

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

Allen, said: “His Welsh parentage means
the UK government should demand that
his ‘maximum custody’ status does not
impair his ability to defend himself, and
we would also like to see Foreign Oﬃce
oﬃcials visiting him just as they would
any other British person detained overseas and potentially facing trial on very
serious charges.”
Clive Stafford Smith, director of
Reprieve, which provides legal assistance
to those facing capital punishment and
secret imprisonment, likened the conditions under which Manning is being held
to Guantánamo Bay. “The government
took a principled stance on Guantánamo
cases even for British residents, let alone
citizens, so you would expect it to take the
same stance with Manning.”

Manning is a UK citizen by descent from
his Welsh mother, Susan. Government
databases on births, deaths and marriages
show that she was born Susan Fox in
Haverfordwest in 1953. She married a then
US serviceman, Brian Manning, stationed
at a military base near the city and they
had a daughter, Casey, in the same year.
Bradley was born in Oklahoma in 1987.
Bradley was born in the US and is thus a
US citizen. But under the British Nationality Act of 1981 anyone born outside the UK
after 1 January 1983 who has a mother who
is a UK citizen by birth is themself British
by descent.
“Nationality is like an elastic band: it
stretches to one generation born outside

Google Art Project permite recorrer los
Página 36
grandes santuarios del arte

By Charisse Jones and Judy Keen
USA TODAY

L’organisation État islamique revendique
un attentat qui a fait 63 morts à Kaboul
700 million in China prepare
to travel over Lunar New Year

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

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

More modest body scanners
to be tested at airports

Software would detect potential explosives, show
them on “generic outline” of person, TSA says. 3A.
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Number of illegal immigrants
in U.S. leveled off in 2010

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

Polémique La ministre des affaires étrangères
est à nouveau au centre d’une controverse après les
révélations par « Le Canard enchaîné » sur les conditions
de ses vacances de Noël en Tunisie. Page 11
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Airlines canceled more than 6,000 ﬂights across
the U.S. on Tuesday as a major snow storm rumbled through the Midwest and into the East,
stranding passengers and becoming the latest
spate of severe weather to batter air travel since
Christmas.
The seventh signiﬁcant storm this winter caused
airlines to cancel 6,700 ﬂights as of late Tuesday,
more than one-ﬁfth of all scheduled, according to
FlightAware, a tracking ﬁrm. An additional 3,815
ﬂights already were
grounded for today.
At Chicago’s O’Hare InGrounded
ternational, the nation’s
Of the roughly
second-busiest airport
31,000 flights
after Hartsﬁeld-Jackson
scheduled Tuesday,
6,700 were canceled
Atlanta International,
by 10:30 p.m.
most airlines said they
would have limited or no
Canceled Tuesday
ﬂights today. And the
bad weather was having
20%
a ripple effect from Dallas to New York.
By Victoria Hazou, AP
“This is the ﬁrst time
Biggest crowd by far: Egyptian protesters arrive Tuesday morning in Cairo’s Tahrir Square.
in years we’ve had to
deal with so many severe weather systems
back to back,” says
Source: FlightAware
Christopher White, a
By Julie Snider, USA TODAY
spokesman for AirTran,
which by late Tuesday afternoon canceled 206 uSnow, cold
going in record
ﬂights in the Midwest
and along the East Coast.
books, 3A
Mark Duell of FlightAware says the level of disruptions being caused
To the protesters, particularly its young peoby the latest storm put it “on pace” to potentially
ple, Obama said, “We hear your voices.”
set records for weather-related cancellations this
In words designed to distance the United
winter “due to the large number of cities impactStates from the process, Obama said, “It is not
ed,” from Dallas and Houston, to New York and
the role of any other country to deBy Jim Michaels and Theodore May
Boston, “and everything in between.”
termine Egypt’s leaders — only the
El opositor
Hamdine
Sabbah sujeta
bandera
egipcia
en la
plaza
USA TODAY
Tonyuna
Schaefer,
31, a software
designer,
is one
of de Tahrir (Liberación) de El Cairo, en medio de
Egyptian people
can do that.”
Inside
the thousands whose travel was disrupted TuesThe details of the transition — the
Demonstrations
CAIRO — The longtime leader of
timing of the vote, whether new
day, when his ﬂight from Chicago to Los Angeles
“will go on,” 5A
the Middle East’s largest country
political parties or the banned Muswas canceled.
and a conﬁdant to several U.S. adlim Brotherhood will be allowed to
“I don’t really blame the airlines for not wanting
ministrations said Tuesday he will
participate, and how the elections
to ﬂy through it,” Schaefer says. “I’d be nervous sitnot seek re-election, reacting to both massive would be monitored — remain unclear. Nor was
ting in a plane that’s trying to take off in this mess.”
protests and pressure from the White House.
it certain Mubarak’s departure in eight months
For the airline industry, the stream of bad
Egyptian President Hosni Mubarak, who for would be enough to calm Egypt’s streets.
weather could cost tens of millions of dollars at a
30 years has been a major ﬁgure in Arab politics,
Protesters still in Tahrir Square on Tuesday
time they were starting to regain their ﬁnancial
said he will oversee a peaceful transfer of power night said that they were not satisﬁed and that
footing, some analysts say.
to another president following elections to be they would resume demonstrations that have
“I expect these major storms will add up to
held in the fall.
gone on for a week.
something close to $100 million in lost earnings for
“This dear nation . . . is where I lived, I fought
“This doesn’t work. He needs to go,” said Ahthe U.S. airlines,” airline analyst Robert Herbst says.
for it and defended its soil, sovereignty and in- med Barakat, 37, a stockbroker.
The storms and resulting cancellations may
terests,” Mubarak, 82, said in a speech on EgypMohammed Masry, 29, a travel agent, who
prompt ﬂiers to “think twice about traveling durtian television. “On its soil I will die.”
was taking part in a neighborhood watch against
ing this part of the year, particularly in areas hit by
President Obama, who spoke to the Egyptian looters, said he hoped the announcement would
snow,” says Matthew Jacob, senior airline analyst
leader for 30 minutes, appeared before the cam- bring calm.
at ITG Investment Research.
eras at the White House and said the transition
“This transition period will be difﬁcult but
Lily Carr, a graduate student from Chicago, is one
“must be meaningful, it must be peaceful, and it maybe it will lead to good later,” he said.
who did. Carr, 23, was stuck at O’Hare on Tuesday
must begin now.” Mubarak, Obama said, “recogwhen her ﬂight to Tampa to visit friends was cannizes that the status quo is not sustainable and a Contributing: Mimi Hall and David Jackson in
celed. She scrapped her trip rather than rebook.
Washington, D.C.
change must take place.”
“I’ll try again, maybe in April when this awful
ble,
a la calle para celebrar una re- tía una vuelta
ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL,
Cairo
winter will El
hopefully
be over,”
she salieron
says.

HUGE CAIRO PROTESTS

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

Distances U.S. from process;

More retailers offer in-store
phone buyback service
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Michèle Alliot-Marie fragilisée Immobilier: le crédit plus cher
par ses relations tunisiennes risque de ralentir
EXCLUSIF le marché

Editorial

protesters
demanding
more
By
ANTHONY
SHADID

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

CAIRO — President Hosni Mubarak
declared Tuesday night that he would

la protesta multitudinaria de ayer contra Hosni Mubarak. / efe

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

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

CINEMA

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

First time since June 2008; stock market is being
fueled by surge of corporate proﬁts. 1B.
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of Utah,
thousands who poured into Tahrir
TCU in football recruiting
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Testing toxic cleanups, one gator at a time

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”
VERÓNICA CALDERÓN, Madrid
Honduras ha entrado en una
nueva fase de su política exterior
que espera que culmine en junio
con su reingreso en la Organización de Estados Americanos, de
donde fue expulsado tras el golpe de Estado. Así lo asegura en
entrevista con EL PAÍS el ministro de Exteriores hondureño, Mario Canahuati.
Página 13

Un kamikaze a tué 63 personnes et fait plus de 180 blessés samedi
lors d’un
Berlín aprovecha soir
la
crisis para cambiar el
social europeo
mariage dans la capitale afghane. L’attaque, revendiquée parmodelo
l’organisation
État
islamique, est la plus meurtrière de l’année, alors que les États-Unis se rapprochent
A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit
d’un
J accord de paix avec les talibans.
By Jeff Blake for USA TODAY
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By Anne R. Carey and Alejandro Gonzalez, USA TODAY
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Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia
La organización Survival ha distribuido fotografías tomadas en
la frontera entre Perú y Brasil
de varias personas pertenecientes a una tribu que todavía no
habría entrado en contacto con
la sociedad moderna. Los indígenas están amenazados por el
avance de las explotaciones madereras en Perú y se repliegan
paulatinamente hacia el lado
brasileño.
Página 33
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L

me

es
faire-part
annonçaient “la
célébration d’un
monde d’espoir et de
désir”, raconte le New
York Times. Sur le buffet, samedi soir à Kaboul, du riz pilaf, des
pilons de poulet, des
tranches de concombre
et de melon. Un groupe
jouait dans la salle
réservée aux hommes.
Un DJ animait la soirée des femmes. À
force d’économies et
d’emprunts, Mirwais
Elmi, un tailleur de 25
ans, avait réuni 14 000
dollars pour fêter son
union avec Raihana,
18 ans. Et puis, “en une
minute, la cérémonie
s’est transformée en
enterrement” pour 63
des 1 000 invités. Au
moins 182 personnes
ont aussi été blessées
dans “l’un des attentats
les plus dévastateurs
contre des civils après
des années de conflit et
de terreur”, signale le
Washington Post, qui
affirme par ailleurs que
cibler un mariage est
sans précédent.
Interrogé par le Los
Angeles Times, Abdul
Sattar raconte qu’alors
qu’il quittait la cérémonie, vers 22 h 30, il a vu
un homme bien habillé
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a peaceful transition of power,” Mubarak
said. “I have exhausted my life in serving
Egypt and my people. I will die on the soil
of Egypt and be judged by history” – a clear
reference to the fate of Tunisia’s president
who ﬂed into exile last month.
Looking grave as he spoke on state TV
in front of the presidential seal, Mubarak
attacked those responsible for protests
that had been “manipulated by political
forces,” caused mayhem and chaos and
endangered the “stability of the nation.”
In a deﬁant, ﬁnger-wagging performance the 82-year-old said he was always
going to quit in September – a position he
had never made public until now.
Opposition leaders had already warned
throughout a dramatic eighth day of mass
protests that only Mubarak’s immediate
departure would satisfy them. Shortly
before his address it emerged the US had
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Deﬁant Egyptian president says he will stay on until next election
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MUBARAK WON’T RUN AGAIN, BUT STAYS;
Afghanistan
OBAMA URGES A FASTER SHIFT OF POWER
L’Egypte debout
POUR « LE MONDE »

L

President Hosni Mubarak in a late TV address to Egyptians last night, announcing an end to his 30 years in oﬃce after a week of protests
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LET THE CRAZE BEGIN

Power to the people: Mubarak
Egypte:
ﬁnallyMigrants
bows toen
theMéditerranée
inevitable
Moubarak

Egypt’s embattled president Hosni
Mubarak last night bowed to the pressure
of millions of people massing on the
streets, pledging to step down at the next
election and pave the way for a new leader
of the Arab world’s largest country.
Mubarak, eﬀectively abandoned by the
US in a day of fast moving developments,
said he would not be a candidate for a seventh term but would remain in power to
oversee reform and guarantee stability —
a position that was immediately rejected
by angry crowds and promised yet more
drama in Egypt’s extraordinary crisis.
“In the few months remaining in my
current term I will work towards ensuring
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, becoming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Wigging out: Clay Matthews with Polamalu wig.
Weather map appears on Page B20.
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’Espagne a proposé dimanche à l’Open Arms
d’accoster à Algésiras. Le navire de l’ONG
ProActiva est bloqué depuis deux semaines au
large de l’Italie avec une centaine de migrants à
bord. Ces derniers seront ensuite accueillis par six
pays européens.
Deux semaines que le navire humanitaire Open
Arms, affrété par l’ONG espagnole ProActiva, patiente en mer après avoir secouru une centaine de
naufragés qui tentaient de traverser la Méditerranée. Leur route s’est interrompue au large de l’île
italienne de Lampedusa, face au refus catégorique
de l’Italie d’offrir un port d’accueil. Pour débloquer la situation, l’Espagne a finalement proposé
d’accueillir le bateau dans le port d’Algésiras,
dans l’extrême sud du pays. Une décision prise
«en raison de la situation d’urgence» à bord et face
à «l’inconcevable décision des autorités italiennes
de fermer tous ses ports», a expliqué le gouvernement dans un communiqué. Mais l’Open Arms a
refusé l’offre, arguant que ce nouveau long trajet
mettrait les passagers en trop grande difficulté.
La France se dit prête à accueillir 40 migrants
Un accord avait pourtant été trouvé au niveau
européen pour accueillir ces exilés. Jeudi, six pays
- la France, l’Allemagne, la Roumanie, l’Espagne,
le Portugal et le Luxembourg - s’étaient entendus
pour tenter de débloquer la situation. Le ministère de l’Intérieur français, par exemple, a expliqué dimanche que la France était prête à accueillir 40 migrants. Ces personnes devront être «en
besoin de protection», a précisé la Place Beauvau.
Cela signifie qu’ils doivent remplir les critères
pour obtenir le statut de réfugiés.
Restait la question du port d’accueil. A contrecoeur, Matteo Salvini, le ministre de l’Intérieur
italien et chef de la Ligue, parti d’extrême-droite,
s’était résolu à laisser débarquer 27 migrants
mineurs et non-accompagnés. Mais il refusait de
laisser accoster le navire et ses 107 autres passagers, dont deux enfants.
L’ONG juge «irréalisable» de naviguer si loin
Dimanche, l’Espagne a proposé à l’Open Arms
de prendre la direction d’Algésiras. Parallèlement,
le ministère des Affaires étrangères a aussi lancé,
dans un communiqué, un dernier appel «aux
autorités italiennes pour qu’elles autorisent le
débarquement» des migrants, qui seraient ensuite
répartis entre pays européens, «comme cela a été
convenu».
«Les ports espagnols ne sont ni les plus près ni
les plus sûrs pour l’Open Arms, mais pour l’instant l’Espagne est le seul pays disposé à l’accueillir
dans le cadre d’une solution européenne», a réagi
l’ONG ProActiva. Madrid en a décidé ainsi «en
raison de la situation d’urgence à bord, après deux
semaines de navigation», dans des conditions «intenables».

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids
By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

LONDON — It was a classic
tabloid scoop: a young woman’s
account of a two-year affair with
the actor Ralph Fiennes, spiced
up with racy details of what he
liked to do and how he liked to do
it. Three newspapers — The Sunday Mirror, The Mail on Sunday
and News of the World — carried
their versions of the tale on Feb.
5, 2006.
The first two papers obtained
the story via the normal tabloid
route, paying the woman, Cornelia Crisan, £35,000 to tell all.
But it appears that News of the
World, furious at the prospect of
being outmaneuvered, took a
sneakier approach: It illegally
hacked into the voice mail messages of Ms. Crisan’s press agent,
Nicola Phillips, and stole the
story, according to allegations in
a new lawsuit.
The details of how News of the
World went about its operation
are soon to be made public as
part of the lawsuit, brought by
Ms. Phillips against the newspaper and its parent company,
News Group Newspapers, a subContinued on Page A9

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances
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. Wilpon, the principal owner of the
Mets, was a guest as well.
When the Mets negotiated
their larger contracts with
star players — complex deals
with signing bonuses and performance incentives — they
sometimes adopted the strategy of placing deferred money
owed the players with Mr.
Madoff’s investment firm.
They would have to pay the
player, but the owners of the
club would be able to make
money for themselves in the
meantime.
There
never
seemed to be much doubt
about that, according to several people with knowledge of
the arrangements.
“Bernie was part of the
business plan for the Mets,” a
former employee of the club
said.
But Mr. Wilpon involved
more than his team with Mr.
Madoff. He also encouraged

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a
friend. A onetime fellow commuter on the Long Island Rail
Road with Mr. Wilpon — they
would meet on the platform of
the Manhasset station before
Mr. Wilpon made it big — he

came to own a piece of an
apartment building with Mr.
Wilpon and Mr. Wilpon’s
brother-in-law, Saul Katz.
When the men sold the building in the 1980s, Mr. Wilpon
and Mr. Katz, who owns a porContinued on Page B15
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Fred Wilpon, the principal owner of the Mets, left, with
Bernard L. Madoff at Shea Stadium in 1995.

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget
By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

ALBANY — Declaring New
York State “functionally bankrupt,” Gov. Andrew M. Cuomo
proposed a $132.9 billion budget
on Tuesday that would reduce
year-to-year spending for the
first time in more than a decade,
slash projected spending on education and health care, and slice
the budget for state agencies by
more than half a billion dollars in
the next fiscal year.
Planned spending on Medicaid
programs and local school aid
would each be cut by $2.85 billion,
closing roughly half of a budget
gap now estimated at $10 billion,
one of the largest in recent history. The likely loss of federal
matching funds would roughly
double the Medicaid cut, bringing
spending down in those programs by about $3 billion more.
Mr. Cuomo’s budget, 2.7 percent less than last year’s, includes relatively few proposals to
raise new revenue. It would seek
to raise about $456 million for the
coming fiscal year, largely with
changes to lottery and gambling
rules and through more aggressive enforcement of tax laws.
But in a novel and potentially
risky move, Mr. Cuomo’s budget
does not identify specific Medic-

aid cuts, relegating those decisions to a task force he appointed
last month. The task force, which
includes lawmakers and representatives of labor and health
care interests, is
to make its recommendations
in one month —
time that may
buy Mr. Cuomo,
a
Democrat,
protection from
the withering atGov. Andrew tack advertisements
that
M. Cuomo
those same interests typically
unleash on governors seeking
Medicaid cuts.
Mr. Cuomo’s proposal makes
plain his determination to shift
the way lawmakers, and the public, view such cuts, laying out
how much actual spending will
be reduced between last year’s
budget and the new one. His
budget would reduce school aid
spending by $1.54 billion for the
coming school year, while Medicaid spending would decrease by
just under $1 billion.
Presenting his budget at a
state theater in Albany, Mr. CuoContinued on Page A4
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New Assessment of BP Spill

Dueling Narratives in Mexico

Lawsuit at the Dakota

Distortions of the Tax Code

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

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

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

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

It’s Tops
For Pizza

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

descendre de son vélo
et se précipiter dans la
salle. “Après des décennies de carnage en Afghanistan, de petits détails sonnent l’alerte”,
explique le quotidien.
Sattar, sergent dans
l’armée afghane, s’est
dit qu’il pouvait s’agir
d’un kamikaze.
Il
avait
raison.
L’homme, un Pakistanais nommé Abu Asim,
d’après l’organisation
État islamique (EI), qui
a revendiqué l’attentat dimanche, s’est fait
exploser devant la scène
où jouait le groupe.
Les corps des victimes
étaient dans un tel état

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone
Steelers defensive end Brett Keisel has
facial hair that has been described as
PAGE B12
“like the coat of a wolf.”
ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

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

suivi leU(D54G1D)y+"!.!@!=!#
jeune homme.
“Je ne connaîtrai plus
jamais le bonheur.”
Le Dubai City Wedding Hall, où se tenait la cérémonie, se
trouve dans l’ouest de
la capitale afghane,
là où vivent de nombreux chiites. “L’émergence de l’EI pourrait
bien constituer la plus
grande menace pour
les civils afghans alors
que les États-Unis et
les talibans négocient
un accord pour mettre
un terme à dix-huit ans
de combats”, prévient
Time Magazine.
Un accord proche, les
violences continuent

EDITORIAL, OP-ED A22-23

qu’il était impossible de
garder les cercueils ouverts, peut-on lire dans
le New York Times. Les
familles ont creusé des
tombes à mains nues,
certains toujours dans
leurs tenues ensanglantées, décrit le Guardian.
“Je n’ai apporté que
souffrance et rien
d’autre. Aucune joie”,
a regretté le marié sur
la chaîne locale TOLONews TV. Il était
dans une autre pièce au
moment de l’attaque
mais sa femme a perdu 14 membres de sa
famille. “La mort est
mieux pour moi que
cette situation”, a pourMatthew Lopez’s “Whipping Man,” reviewed by Charles Isherwood. PAGE C1

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

Thomas L. Friedman

PAGE A23

La cérémonie a d’ailleurs eu lieu plus tôt
que prévu en raison
du climat d’incertitude
dans le pays. “Personne
ne sait ce qui se passera une fois que les
Américains partiront
et si l’accord entre les
talibans et les ÉtatsUnis apportera la paix
ou plus de violence”,
résume le New York
Times. En 2018, 3 800
personnes, dont 900
enfants, ont été tuées
en raison du conflit
dans le pays, souligne
The National, s’appuyant sur les chiffres
des Nations unies.

Hausse du coût de la rentrée et de la vie universitaire en France

Les organisations étudiantes s’inquiètent
In Le Monde

L

a FAGE et l’UNEF
demandent une
importante
refonte
des aides sociales pour
faire face à la précarisation des étudiants.
Le coût de la rentrée
universitaire va de
nouveau augmenter,
déplorent les deux
principales
organisations
syndicales
étudiantes, la Fédération des associa-

tions générales étudiantes (FAGE) et
l’Union nationale des
étudiants de France
(UNEF), dans leurs
baromètres annuels
publiés
respectivement dimanche 18
août et vendredi 16
août. La FAGE, premier syndicat étudiant de France, avait
pour la première fois
conclu à une « diminution
significative
» de l’enveloppe que

doivent consacrer les
étudiants à leur rentrée, grâce notamment
à la suppression de la
cotisation à la Sécurité
sociale étudiante.
Mais ce scénario ne
se renouvelle pas en
2019 : le profil type
évalué par la FAGE
– un étudiant non
boursier de 20 ans en
licence à l’université,
ne vivant plus au domicile familial – devra
débourser en moyenne

2 285 euros pour la
rentrée : frais d’inscription, fournitures,
loyer… Ce montant
est en progression de
1,96 % par rapport à
l’année dernière, en
raison notamment de
la hausse des frais de
vie courante de 2,73
%.
Son
concurrent,
l’Union nationale des
étudiants de France,
fait un constat similaire dans son étude

annuelle. Basée sur
une
méthodologie
différente,
celle-ci
évalue le coût de la
vie étudiante, estimé
en croissance de 2,83
%. Une évolution «
bien supérieure à celle
de l’inflation qui est
de 1,20 % sur un an
», appuie le syndicat
proche de la gauche,
qui s’inquiète de la «
forte progression » de
la précarité étudiante.
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SANTÉ
Grippe

«Un nouveau pas vers le vaccin universel»
Des chercheurs australiens ont assuré avoir identifié des cellules immunitaires qui pourraient permettre de parvenir à terme
à un vaccin universel contre tous les virus de la grippe, même si le chemin semble encore long.

C

›est une avancée
extraordinaire
qui
pourrait
aboutir à un vaccin
qu›on n›aurait pas à modifier chaque année »,
s›est
enthousiasmée
dans un communiqué
l›équipe de chercheurs,
issue de l›université de
Melbourne et du Royal
Melbourne Hospital.
Dans une étude publiée
par la revue Nature
Immunologie, ces chercheurs disent avoir identifié des cellules immunitaires « tueuses » présentes chez la moitié de
la population mondiale,
qui seraient efficaces
contre tous les types de

virus de la grippe.
Selon eux, ces cellules
pourraient servir à développer un vaccin universel contre la grippe,
qui pourrait être efficace
même chez les gens ne
possédant pas ce type de
cellules.
Il y a quatre types de
virus grippaux: A, B, C
et D ce dernier touchant
essentiellement le bétail.
Les épidémies saisonnières sont provoquées
par les virus de type A et
B, eux-mêmes divisés en
de nombreuses souches.
Les virus grippaux
font partie des virus
les mieux connus mais
restent difficiles à com-

battre, à cause de leur
capacité
d’adaptation. Pour survivre, ils
mutent constamment
et parviennent ainsi à
déjouer nos défenses
immunitaires.
Les chercheurs australiens assurent avoir
identifié des parties
communes à tous les
types de virus, parties contre lesquelles
les fameuses « cellules
tueuses » pourraient être
efficaces.
Actuellement, l’élaboration du vaccin contre la
grippe est basée sur une
Nord et en septembre de la santé évalue, grâce seront les souches de la vant. C’est sur cette base
sorte de pari.
Deux fois par an, en fé- pour l’hémisphère Sud, à un système de surveil- grippe les plus mena- que sont ensuite fabrivrier pour l’hémisphère l’Organisation mondiale lance mondial, quelles çantes pour l’hiver sui- qués les vaccins

Fièvre

Cystite

À quelle température faut-il s’inquiéter ? Les tests à domicile sont-ils fiables?
L
T
a fièvre accompagne
grand nombre de
nos infections, mais la
moindre poussée nous
laisse parfois désemparés. Voici les questions
qu’il faut vous poser
lorsque votre température ou celle de votre
enfant atteint 38, 39,
40 °C... Et voici nos
réponses.
La température normale
du corps oscille entre
36 °C et 37,2 °C selon

les personnes, le cycle
féminin (elle monte
avec l’ovulation) et le
moment de la journée
(elle grimpe le soir).
On parle de fièvre à
partir de 38 °C. La plupart du temps, celle-ci
est provoquée par une
infection virale, bactérienne ou parasitaire.
Mais elle peut aussi être
causée par d’autres maladies – inflammatoires,
tumorales –, une hyper-

thyroïdie ou, simplement, par un exercice
intense ou un coup de
chaleur.
La fièvre traduit un mécanisme de défense
de notre corps. Celuici « augmente le “thermostat” au niveau du
cerveau pour empêcher
la multiplication des
microbes et aider ainsi
les globules blancs à lutter contre l’infection »,
indique François Bau-

mann, médecin généraliste à Paris. C’est pourquoi il ne faut pas forcément la faire tomber.
Si elle traduit plutôt
un bon système immunitaire, cette réaction
peut aussi constituer un
signal d’alarme.
Exemple : quand une
fièvre survient au cours
d’une rhino-pharyngite
d’origine virale, c’est le
signe d’une surinfection
bactérienne.

Miel, pollen, gelée royale, propolis

Les produits de la ruche pour doper
son immunité
R

humes à répétition, grosse fatigue,
manque de tonus... les
abeilles sont d’infatigables travailleuses pour
notre santé, en particulier notre système immunitaire. Miel ou propolis,
pollen ou gelée royale.
Comment utiliser ces
produits de la ruche
dont le côté naturel rassure. Récoltés et transformés par les abeilles
(miel, pollen, propolis), ou complètement
fabriqués par elles (gelée
royale), les produits de
la ruche sont considérés
comme des aliments du
point de vue de la législation européenne. Ce
qui veut dire sans allé-

gation médicale officielle
même si, à la faveur de
nombreuses
études,
leur capacité à stimuler
les défenses immunitaires est prouvée.
Si vous êtes allergique
aux pollens (graminées,
bouleau…),
asthmatique ou à tendance
atopique, ou même
allergique aux acariens
ou aux animaux, mieux
vaut vous abstenir d’utiliser des produits de la
ruche. Des allergies parfois sévères sont observées. La gelée royale et
la propolis sont les plus
allergisantes, y compris
sous forme de spray ou
de dentifrice. Même le
miel, parce qu’il contient

souvent des pollens ou
des protéines provenant
des glandes salivaires des
abeilles, peut l’être !
Le miel provient du nectar de fleurs que pompent
les abeilles. Quand il
arrive dans la ruche, il
est composé essentiellement d’eau (jusqu’à 85
%) et de sucres (15 %).
À la faveur des régurgitations successives par
les abeilles ouvrières qui,
chacune, l’enrichissent
en enzymes, il devient
concentré à 80 % de
sucres. Il est alors déposé
dans des alvéoles operculées avec de la cire.
Pourquoi il est efficace,
le miel est composé
d’eau, de sucres (fruc-

tose et glucose principalement), de minéraux
(potassium, calcium…
selon le territoire de
récolte) et de protéines,
acides aminés et enzymes
à l’origine de son activité
antibactérienne et cicatrisante sur les plaies. Il
contient également des
inhibines qui empêchent
la multiplication des microbes et des défensines,
peptides immunostimulants. À ces composés
antiseptiques s’ajoutent
des flavonoïdes et des
caroténoïdes riches en
polyphénols, aux propriétés antioxydantes et
anti-inflammatoires.

ous les symptômes de l’infection urinaire sont
là Pour confirmer le
diagnostic de cystite,
il peut être intéressant
de faire un test de dépistage à la maison.
Les tests d’autodépistage d’une cystite
visent à détecter dans
les urines un taux
élevé de leucocytes
ou globules blancs
et des nitrites, deux
signes indiquant la
présence d’une bactérie et d’une réaction
inflammatoire.
Recueillir les urines dans
un gobelet. Y tremper
la bandelette ou la
carte fournie. Après
quelques minutes, une
coloration apparaît et
on peut lire le résultat.
« Le test est positif
uniquement s’il indique la présence d’un
taux de leucocytes
élevé et de nitrites.
Il y a alors de fortes
chances d’être en présence d’une infection
urinaire », explique le
Dr Henry Botto, chef
du service urologie de
l’hôpital Foch, à Suresnes.
En revanche, si seul
un des deux éléments
est détecté, le test est
douteux, mieux vaut
attendre un peu et
en refaire un autre.

Economique
: avec
ses 10 bandelettes, ce
test est à privilégier si
vous êtes abonnée aux
cystites. Fiable : plus
facile à interpréter
que les bandelettes, il
annonce un diagnostic fiable à 93 %. Le
résultat reste lisible
24 heures. D’ailleurs,
pour le Dr Botto, «
ces tests valent surtout
lorsqu’ils sont négatifs
: on est alors quasiment sûr qu’il n’y a
pas ou plus d’infection
urinaire. En revanche,
quand le test est positif, c’est plus compliqué. »
En effet, la présence
de nitrites et de leucocytes peut aussi être
liée à d’autres pathologies (urétrite…). C’est
donc
l’association
du test positif et des
symptômes cliniques
typiques de la cystite
(envies d’uriner fréquentes, douleurs et
brûlures en urinant…)

qui permet d’être sûr
du diagnostic.
« Ces tests sont efficaces et les faux négatifs sont rares, sauf si
l’infection urinaire en
est vraiment au tout
début : la concentration de nitrites et
leucocytes est alors
trop faible pour être
détectée », assure le Dr
Botto. En revanche,
la lecture n’est pas
toujours facile, et les
mauvais diagnostics
sont surtout dus aux
erreurs d’interprétation.
Si c’est la première fois
que vous souffrez d’infection urinaire : vous
devez consulter un
médecin. Le praticien
pourra compléter ce
premier
diagnostic
par un examen cytobactériologique
des
urines (ECBU) pour
connaître le germe en
cause et prescrire des
antibiotiques.
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DÉTENTE

Horoscope

Mots croisés N°2674

Sudoku N°2674

Comment jouer :

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

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.

(21 mars -20 avril)
Vous vous devez d’avoir la grande forme car certaines
choses commencent à vous agacer. Vous avez une
envie folle de tout révolutionner maintenant. Prenez le
temps de faire quelques mouvements de gymnastique
avant d’entreprendre votre journée.

2
3
4

Taureau

(21 avril -21 mai)

5

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

6
7

Gémeaux

8

(22 mai -21 juin)

9

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

10

Verticalement

Solutions mots croisés n°2673

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

Solutions sudoku n°2673

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

Mots cachés N°2674
abomination
communications
librairie
sceau
absolu
contribution
mission
sec
acide
cri
onction
secret
acrobate
cris
oui
tenez
agressif
damoiselle
pacificateur
tirade
ami
don
pic
vaisseau
apprendra
effervescent
portefeuille
vent
artillerie
efficacement
puni
voyai
atterri
entra
quadrimoteur
wombat
avec

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

(22 juin -21 juillet)
Vous serez enthousiaste et vous retrouvez confiance
en vous. Vous allez faire preuve de courage et de
détermination. Vous prendrez les choses au sérieux
et une récompense inattendue vous surprendra
agréablement. N’hésitez pas à répondre à une
invitation.

Lion

(22 juillet-22 août)
Il vaudrait mieux planifier à l’avance vos
manifestations et vos réunions entre amis, donc
organisez-vous ; vous pouvez inviter des amis à venir
avec de nouvelles personnes et vous ferez ainsi des
rencontres intéressantes qui pourraient transformer
votre vie affective.

Vierge

(23 août -22 septembre)
Vous risquez des relations conflictuelles avec un
supérieur car vous allez vous exprimer. Profitezen pour dire tout ce que vous pensez. C’est une
opportunité à saisir car vous avez acquis l’expérience
nécessaire pour avoir le droit de parler ouvertement et
on vous écoutera.

Balance

(23 septembre -22 octobre)
Un léger conflit ou un désaccord avec un collègue ou
une connaissance professionnelle pourrait être résolu si
vous acceptiez de faire des concessions. Ne soyez pas
buté, rester bloqué sur des positions intransigeantes ne
ferait qu’envenimer les choses. Une issue favorable se
dessine.

Scorpion

(23 octobre -22 novembre)
Vous connaîtrez une courte période de mécontentement.
Vous n’aimez pas les sous-entendus et votre sincérité
en souffrira quelque peu même si une personne proche
de vous a tendance à minimiser les on-dit. Vous ne
pouvez pas ignorer la médisance exagérée de certains.

Sagittaire

(23 novembre -20 décembre)
Les choses avanceront très vite maintenant car la
chance est avec vous. Mais il sera nécessaire de faire
de légères concessions pour obtenir ce que vous
voulez. Pas question de faire marche arrière car vous
saurez éviter tous les obstacles. Mesurez-bien vos
chances !

Capricorne

(21 décembre -20 janvier)
Il y aurait beaucoup à dire sur la façon un peu cavalière
dont va s’organiser une réunion imprévue. Vous
conserverez votre sang froid. Regardez-y à deux fois
avant de formuler vos observations, vous pourrez vous
féliciter de votre discrétion, c’est votre tour de chance.

Verseau

(21 janvier -19 février)
Restez sur vos gardes, ne réagissez pas tout de suite si
on cherche à vous provoquer. Laissez d’abord revenir la
forme qui vous envahira en force au cours de la journée.
Vous atteindrez quand même tous vos objectifs si vous
savez vous distraire et vous conditionner pour cela.

Poisson

(20 février-20 mars)
Tout se passera bien à condition de ne pas donner suite maintenant à
un projet qui risque de vous coûter cher si vous n’avez pas la prudence
d’attendre le moment favorable pour prendre une décision irrémédiable.
Patience et longueur de temps font mieux que précipitation.
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Vahana

Le taxi volant d’Airbus réalise un vol complet

Apple

Une carte de crédit lancée
au printemps en partenariat
Un an après son premier vol d’essai qui avait duré moins d’une minute, avec Goldman Sachs ?
le taxi volant Vahana d’Airbus a été filmé lors d’un vol plus complet qui
montre notamment la transition entre le décollage vertical et le vol horizontal grâce à ses rotors basculants.

L

’année dernière à
la même époque,
l’aéronef
électrique à décollage et
atterrissage
verticaux
Vahana effectuait son
premier vol en autonomie. Une expérience de
très courte durée (53 secondes) qui s’était limitée à un décollage à cinq
mètres au-dessus du sol.
Mais A3, la filiale étatsunienne d’Airbus qui
planche sur ce projet de
taxi volant, a visiblement
accompli beaucoup de
progrès. Le site de La
Dépêche a publié une
nouvelle vidéo montrant
l’appareil au cours d’un
vol de plusieurs minutes.
D’après nos confrères,
le prototype Alpha One
a évolué en totale autonomie, sans pilote à
son bord. La partie très
intéressante de cette
démonstration concerne
le travail des rotors basculants qui permettent à
l’aéronef de passer d’un
décollage vertical à un
vol horizontal. On distingue très bien la transition qui n’est toutefois
pas encore d’une grande
fluidité.
Airbus a réalisé un

sondage sur ce mode de
transport
Les vols d’essai vont se
poursuivre et La Dépêche précise que certains s’effectueront avec
des passagers à bord.
Rappelons
qu’Airbus
espère disposer d’une
version finalisée pour
un usage commercial
vers 2020. L’avionneur
n’est pas le seul à vouloir

investir ce nouveau marché de la mobilité. On
peut même dire que cela
se bouscule au portillon.
Le mois dernier, Boeing
a réussi le premier vol
d’essai de son taxi volant.
Uber, Bell, le Chinois
Ehang, l’Allemand Volocopter, Aston Martin
ou encore le motoriste
Rolls-Royce ont aussi
des projets similaires.

Et cette liste n’est pas
exhaustive.
Pour sonder l’état d’esprit du public à l’égard
de ce mode de transport
inédit, Airbus a réalisé
un sondage auprès de
1 540 personnes vivant
en Suisse, NouvelleZélande, Los Angeles
et Mexico. Et le moins
que l’on puisse dire est
qu’il y a encore un gros

travail d’évangélisation
à accomplir. En Nouvelle-Zélande, seulement
27% des sondés se disent
prêts à utiliser un service
de taxi volant. Ils sont
32% en Suisse, 42% à
Los Angeles et 67% à
Mexico. La sécurité des
personnes au sol, le bruit
et l’altitude font partie
des principales sources
de préoccupation.

Facebook

Sur Android, les utilisateurs pourront
mieux contrôler les données de localisation
A

près les différents scandales en
2018, Facebook tente
de se rattraper en ce
début d’année. Ainsi,
l’application Android
du réseau social va désormais permettre un
contrôle plus poussé
des données de géolocalisation de l’utilisateur récupérées en
arrière-plan, rapporte
le site spécialisé 01Net,
ce jeudi
Chaque
utilisateur
pourra décider s’il accepte ou non que Facebook le localise même

quand il n’utilise pas
l’application. Une option dont bénéficiaient
déjà les possesseurs de
smartphones
Apple
mais qui était jusqu’à
présent
inaccessible
sous Android.
En effet, avant cette
mise à jour, l’utilisateur n’avait que deux
options : soit la localisation était totalement
désactivée, soit elle
l’était tout le temps y
compris quand l’application n’était pas utilisée.
Une
notification

pour les utilisateurs
d’iPhone
Par ailleurs, Facebook
a précisé que l’ajout
de cette possibilité
n’allait
strictement
rien changer aux choix
précédemment faits en
matière de collecte de
données de localisation.
Enfin, la firme de
Mark Zuckerberg a
annoncé qu’elle allait
certainement envoyer
une notification aux
utilisateurs de son
application sur iPhone
concernant
l’histo-

rique de localisation
afin de vérifier s’ils
souhaitent conserver
cette option active ou

pas. De quoi rassurer,
un peu, les utilisateurs
sur la protection de
leurs données.

A

pple serait donc bien sur le point de se lancer
dans les services bancaires. La rumeur, qui
courait depuis quelque temps, a été confirmée par
le Wall Street Journal ce jeudi.
Selon le média américain, Apple se préparerait à
lancer au printemps prochain une carte de crédit,
en partenariat avec la banque Goldman Sachs. La
carte sera liée à l’application Wallet, déjà au cœur
des services Apple Pay du géant américain.
Gestion de compte et «cash back»
Ce service, lancé en octobre 2014, permet de
payer avec son iPhone, son iPad ou son Apple
Watch sur les terminaux de paiement «sans
contact». Avec la carte bleue Apple, les utilisateurs pourront en plus définir des plafonds de
dépense et gérer leur compte, leurs récompenses
et offres de fidélisation.
Les premières cartes, qui utiliseront le réseau
Mastercard, devraient proposer un système de
cash back d’environ 2% sur la plupart des achats.
Ce taux pourrait être plus élevé pour l’achat de
produits Apple.
Les premières cartes, destinées aux employés
d’Apple, seront distribuées dans les prochaines
semaines, selon le Wall Street Journal. Les clients
usuels devront certainement attendre le printemps pour en bénéficier.
À l’heure où les ventes d’iPhone s’essoufflent,
Apple cherche à se développer dans la gamme
des services. Tim Cook confiait, en 2017, son
ambition de parvenir à 50 milliards de dollars de
chiffre d’affaires grâce aux services d’ici à 2020.
Ce chiffre était déjà de 37,19 milliards en 2018.

Xiaomi Mi 9

Des capteurs photos
supérieurs à l’iPhone XS

D

xOMark, qui aide les fabricants de mobiles à
trouver qualités et défauts de leurs optiques,
a octroyé une plus haute note au Xiaomi Mi 9 qu’à
l’iPhone XS d’Apple.
Un smartphone peut-il avoir de meilleures optiques qu’un terminal. Il semblerait que oui.
L’héritier du Mi 8 est officiellement présenté ce dimanche 24 février lors du Mobile World Congress,
mais il fait déjà grand bruit. Selon DxOMark, qui
analyse les capteurs photo et conseille les fabricants de smartphones, le Xiaomi Mi 9, fleuron de
la firme chinoise qui sortira sous peu en Europe
(exclusif au marché chinois pour le moment) offre
d’excellentes performances. Outre une fiche technique de pointe (écran AMOLED, Snapdragon
855, lecteur d’empreinte sous l’écran), le terminal
se distingue par une triple caméra.
Composé d’un objectif Sony IMX586 (48 mégapixels), d’un téléobjectif Samsung S5K3M5
(12 mégapixels) et d’un très grand angle Sony
IMX481 (16 mégapixels, 117° FOV). Les clichés
analysés par DxO révèlent une bonne balance des
blancs et un excellent niveau de bruit dans quasiment toutes les situations, intérieur comme extérieur. En basse luminosité, les trois capteurs s’en
sortent également avec brio, tout comme avec le
bokeh. Le mode de captation vidéo est également
convaincant.
En conséquence, le capteur obtient la note de 107,
se plaçant de fait devant l’iPhone XS Max, le Samsung Galaxy Note 9 et le Huawei P20. Une bonne
nouvelle pour la firme chinoise qui surpasse ainsi
sa concurrence internationale et nationale.
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PROGRAMME TÉLÉ

13h30 Grands reportages

10h30 Le jour du Seigneur

14h45 Reportages découverte

12h00 Tout le monde veut prendre

16h05 Baby boom

sa place

17h10 Sept à huit Life

13h00 Journal 13h00

16h55 Sept à huit Life

13h20 13h15, le dimanche...

18h15 Sept à huit

14h11 Météo 2

19h50 Les apprentis du goût

14h20 Vivement dimanche

19h52 Saga hippique

15h50 Italie / Irlande

19h55 Météo

18h15 Stade 2

20h00 Journal

18h45 Les enfants de la télé

20h35 TF1, rendez-vous sport

19h50 Météo 2

20h40 Habitons demain

20h00 Journal 20h00

20h45 A chacun sa ville

20h30 le dimanche

20h50 Météo

20h55 Météo des neiges

21h00 Les bronzés font du ski

20h56 D’art d’art !

22h50 Esprits criminels

21h00 Les aventures de Rabbi Jacob

23h40 Esprits criminels

22h40 Oscar

09h50 Carré 35

13h30 Chemins d’école, chemins de

10h55 La douleur

tous les dangers

12h55 Le cercle

14h20 Les routes mythiques de

13h40 L’hebd’Hollywood

l’Europe

13h55 En route pour les Oscars 2019

15h10 Les routes mythiques de

14h20 Hippocrate

l’Europe

15h10 Hippocrate

16h05 Rêveurs d’Amérique

16h05 Le plus

17h35 Une pionnière

16h08 Tchi tcha

18h05 La magie des grands musées

17h00 Un César nommé espoir

18h55 Sabine Meyer et sa clarinette

17h55 Le cercle

19h45 Arte journal

18h35 Traque à Boston

20h05 Vox pop

20h46 Le plus

20h35 Karambolage

20h50 La forme de l’eau

20h46 Tout est vrai (ou presque)

22h50 Top of the Shorts

20h50 Impitoyable

23h20 Deadpool 2

22h55

17h10 8 chances de tout gagner

15h30 Maison à vendre

17h55 Le grand Slam
18h45 Météo des neiges
20h00 Vu
20h10 Météo régionale
20h15 Zorro
20h40 Tout le sport
20h55 Terres de partage
21h05 Inspecteur Barnaby
22h30 Inspecteur Barnaby

Sur la piste des Mohawks

17h20 66 minutes
18h40 66 minutes : grand format
19h45

Journal

20h40
ncarcéré pendant leur enfance dans
une maison de correction, des amis
décident de retrouver le gardien pédophile qui leur avait fait subir des
sévices. Réputé pour sa violence, le
mythique quartier de Hell’s Kitchen
sert de décor à cette histoire de vengeance doublée d’une haletante affaire

Sleepers
judiciaire.
Première sortie : 18 octobre 1996 (Canada)
Réalisateur : Barry Levinson
Titre québécois : La Correction
D’après l’œuvre originale de : Lorenzo
Carcaterra
Bande originale : John Williams

05h10 112 Unité d’urgence

16h10 Scooby-Doo et la créature des

06h00 Télé-achat

ténèbres

11h50 Avis de tempête

20h00 Une saison au zoo

13h25 Paycheck

20h05 Sport 6

20h30 Une saison au zoo

15h25 xXx² : The Next Level

20h10 Météo

20h45 Bien évidemment

17h15 Le gardien du manuscrit sacré

20h55 Parents mode d’emploi

20h25 E=M6

19h00 Aeon Flux

21h00 Captain America

21h00 Capital

20h40 Sleepers

22h50 La petite histoire des super-

23h00 Enquête exclusive

23h10 Sixième sens

héros
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LIENS ET NUMÉROS UTILES
Organismes publics économiques
AGENCE NATIONALE DE
DEVELOPPEMENT ET DE
L’INVESTISSEMENT (ANDI)
Adresse: 27, rue Mohamed Merbouche
Hussein Dey - (Siège du CNAT) Alger.
Tél: 213(0)21 77 32 62 - 021 77 32 63
Fax: 213(0)21 77 32 57
E-mail: information@ANDI.DZ
Site web: www.andi.dz
SOCIETE ALGERIENNE DES
FOIRES ET EXPOSITIONS
(SAFEX)
Adresse: Palais des Expositions -Pins
Maritimes - Alger.
Tél: 213(0)21 01 23- 21 01 35 à 42
Fax: 213(0)21 21 05 40 -21 06 30
E-mail: safex@wissal.dz
Site web: www.safex.com.dz
AGENCE ALGERIENNE DE
PROMOTION DU COMMERCE

EXTERIEUR (ALGEX)
Adresse: Route nationale n°5
Mohammadia - Alger.
Tél: 213(0)21 52 20 82 / 12 10
Fax: 213(0)21 52 11 26
E-mail: promex@wissal.dz
DIRECTION GENERALE DES
DOUANES
Adresse: Rue Docteur Saâdane - Alger.
Tél: 213(0)21 72 59 59 / 72 60 00
Fax: 213(0)21 72 59 75
CENTRE NATIONAL DU
REGISTRE DE COMMERCE
(CNRC)
Adresse: Route Nationale n° 24 BP.18
Tél: 213(0)21 20 55 38 / 20 37 53
Fax: 213(0)21 20 37 53 - 20 19 71
Site web: www.cnrc.org.dz

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

Adresse: 8, Rue Arezki Benbouzid

El-Annasers - Alger.
Tél: 213(0)21 67 82 61 - 67 82 38 - 67
82 39
Fax: 213(0)21 67 75 74 - 67 75 87
Site web: www.ansej.org.dz
CENTRE NATIONAL DE
L’INFORMATIQUE ET DES
STATISTIQUES (CNIS)
Adresse: 17,Rue Mourabi Tounes Alger.
Tél: 213(0)21 71 56 00
Fax: 213(0)21 71 56 40
E-mail: statistique@douanes-cnis.dz
COMPAGNIE ALGERIENNE
D’ASSURANCE ET DE GARANTIE
DES EXPORTATIONS (CAGEX)
Adresse: 10 Route Nationale - DélyIbrahim - BP.116.
Tél: 213(0)21 91 00 49 / 91 00 51

PREMIER MINISTÈRE
Adresse: Rue Docteur Saâdane, Palais du
gouvernement
Téléphone: 021.73.12.00
Site Web: www.premierministre.gov.dz
MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES
Adresse: Plateau des Anassers Kouba -AlgerTéléphone: 021.50.45.45
Site Web: www.mae.gov.dz
MINISTERE DE LA SOLIDARITE
NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE
LA CONDITION DE LA FEMME

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

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

Adresse: 10, Rue Abou Nouas, Hydra
- Alger
Téléphone: +213 (0)
21.60.39.42/60.39.29
Fax: +213 (0) 21.60.39.29
BANQUE AL BARAKA ALGERIE
Adresse: Haï Bouteldja Houidef, Villa

n° 1 Rocade Sud, Ben Aknoun - Alger
Téléphone: +213 (0) 21.91.6450 à
55/55.35.00
Fax: +213 (0) 21.91.64.57 et 58
BANQUE DE DEVELOPPEMENT
LOCAL (BDL)
Adresse: 5, rue Gaci Amar, Staoueli,
Alger
Téléphone: +213 (0)
21.39.28.00/39.52.15
Fax: +213 (0) 21.39.37.99
BANQUE DE L’AGRICULTURE ET
DU DEVELOPPEMENT (BADR)

Adresse: 17, Boulevard Colonel
Amirouche, Alger
Téléphone: +213 (0)
21.64.26.70/63.49.22
Fax: +213 (0) 21.63.51.46
BANQUE EXTERIEURE
D’ALGERIE (BEA)
Adresse: 48, Rue des Frères Bouadou,
Bir Mourad Raïs - Alger
Téléphone: +213 (0)
21.56.25.70/56.30.50
BANQUE NATIONALE
D’ALGERIE (BNA)
Adresse: 8, Boulevard Ernesto Che
Guevara, Alger
Téléphone: +213 (0)
21.71.35.19/71.47.59
Fax: +213 (0) 21.71.24.24
CAISSE D’ÉPARGNE ET DE
PREVOYANCE (CNEP BANQUE)
Adresse: Lot n°2 Garidi, Kouba - Alger
Téléphone: +213 (0)
21.28.47.38/28.47.67
Fax: +213 (0) 21.28.47.35
CAISSE NATIONALE DE
MUTUALITE AGRICOLE (CNMA)
Adresse: 24 Boulevard Victor Hugo,
Alger
Téléphone: +213 (0) 21.74.99.06
Fax: +213 (0) 21.73.31.07/74.99.07
CITIBANK
Adresse: 7, Rue Larbi Allik, Hydra,
Alger
Téléphone: +213 (0)
21.54.78.21/54.81.40
Fax: +213 (0) 21.54.81.85
CREDIT POPULAIRE D’ALGERIE
Adresse: 2, Boulevard Colonel
Amirouche, Alger
Téléphone: +213 (0)
21.63.56.12/63.56.93
Fax: +213 (0) 21.63.56.98
GULF BANK ALGERIA
Adresse: Haouche Route de Chéraga,
BP 26 bis Delly Ibrahim - Alger
Téléphone: +213 (0)
21.91.00.31/91.08.76
Fax: +213 (0) 21.91.02.64
HOUSING BANK FOR TRADE
AND FINANCE
Adresse: 16, Ahmed Ouaked, BP 103,
code postal n°16320 Delly Ibrahim
- Alger
Téléphone: +213 (0) 21.91.87.87
Fax: +213 (0) 21.91.88.78

Fax: 213(0)21 91 00 44 0 45
E-mail: cagex@wissal.dz / cagex@
cerist.dz
Site web: www.cagex.dz
INSTITUT ALGERIEN DE
NORMALISATION (IANOR)
Adresse: 5, Rue Abou Hamou Moussa
- BP.104 RP, Alger.
Tél: 213(0)21 63 96 38 / 42 92 12
Fax: 213(0)21 42 03 96
Site web: www.ianor.org
OFFICE NATIONAL DES
STATISTIQUES (ONS)
Adresse: 8 et 10, Rue des
Moussebilines - Alger.
Tél: 213(0)21 63 99 74 à 76
Fax: 213(0)21 63 79 55
E-mail: ons@onsieg.ons.dz
Site web: www.ons.dz

Renseignements.................. 19
Télégramme ....................... 13
Réclamation
Algerie Telecom................... 18
Police secours :.................... 17
Pompier :............................. 14
SOS securité:..................... 112
SOS santé:......................... 115
Dans Alger…
Samu: 021.67.16.16/021.67.00.88
Protection civile: 021.61.00.17
Sureté de wilaya: 021.63.80.62
Gendarmerie: 021.62.11.99/021.62.12.99
Centre antipoison: 021.57.45.45
Ambulance: 021.60.66.66
Assistance express (privée) : 021.73.69.69
Dépannage gaz: 021 68 44 00
Depannage electricité: 021.68.55.00
Service des eaux: 021.58.37.37

Ministères

Banques

ARAB BANK PLC ALGERIA

Numéros utiles

Adresse: Route Nationale N°1 les vergers BP
N°31 Bir Khadem - Alger - Algérie
Téléphone: +213.021.44.99.46 +213.021.44.99.47
Fax: +213.021.44.97.26
Tél-Fax: +213.021.44.9959
Site Web: http://www.massn.gov.dz
Email: Cellulemassn@massn.gov.dz
MINISTERE DE LA CULTURE
Adresse : 06, Palais de la Culture «Moufdi
Zakaria» Plateau des Annassers BP 100
ALGER.
Téléphone : 021 68 44 61 - 021 29 10 10
Fax : 021 29 20 89
Site Web: http://www.m-culture.gov.dz
MINISTERE DE L’AGRICULTURE,
DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE
PÊCHE
Adresse : 12, boulevard colonel Amirouche
ALGER.
Téléphone : 021.71.71.12
Fax : 021.79.59.86
Web: http://www.minagri-algeria.org
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES
SPORTS

MINISTERE DE
L’EDUCATION NATIONALE
Adresse: ALGER - 8, Rue de
Pékin El-Mouradia.
Téléphone: 021.60.55.60 –
021.60.55.62
Fax: 021.60.67.57
Site Web: http://www.meducation.
edu.dz
MINISTERE DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
Adresse: ALGER - 11, rue Doudou Mokhtar
- Ben Aknoun.
Téléphone: 021.91.23.23 – 021.79.17.09
Site Web: http://www.mesrs.dz
MINISTERE DE L’HABITAT, DE
L’URBANISME ET DE LA VILLE
Adresse: 173, rue Didouche Mourad ALGER.
Téléphone: 021.74.07.22
Fax: 021.74.53.83
Site Web: http://www.mhu.gov.dz
MINISTERE DES AFFAIRES
RELIGIEUSES ET DES WAKFS
Adresse : ALGER - 40, rue de Timgad Hydra.
Téléphone : 021.60.85.55
Fax : 021.60.09.36
Web: http://www.marwakf-dz.org
MINISTERE DES FINANCES
Adresse: Cité Malki Ben Aknoun - Alger.
Tél: 213(0)21.59.51.51 – 59.52.52
Fax: 213(0)21.59.53.53 – 59.54.54
Site web: www.finances-algeria.org
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE

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

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

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES
MINES

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE
PARLEMENT

Adresse: Alger-centre
Téléphone : 0668.05.92.37

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

MINISTERE DE LA POSTE, DES
TÉLÉCOMMUNICATION, DE
L’INFORMATION ET DU NUMÉRIQUE
Adresse : 4 BD Krim Belkacem Alger 16027
Tél : 021.71.12.20
Fax : 021.73.00.47
E-mail : contact@mptic.dz
Site web : http://www.mptic.dz/fr/
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA
POPULATION ET DE LA REFORME
HOSPITALIERE
Adresse: 125, Rue Abderahmane Laala
El Madania, (16) Alger
Telephone: +213 (0) 21.67.53.15
Site web: http://www.sante.gov.dz / http://
www.sante.dz

MINISTERE DES RESSOURCES EN
EAU
Adresse: ALGER - 3, Rue du Caire Kouba.
Téléphone: 021.28.39.01 – 28.39.51 –

28.38.37 – 68.95.00
Web: http://www.mre.gov.dz
MINISTERE DES TRANSPORTS
Adresse: 119, rue Didouche Mourad
ALGER.
Telephone: 021.74.06.99
Fax: 021.74.53.16
Site Web: http://www.ministere-transports.
gov.dz/
http://www.ministeredestransports.dz
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
Adresse: 06, Rue Mustapaha Khalef BenAknoun ALGER.
Téléphone: 021.91.55.47 – 021.91.49.47
Fax: 021.91.35.95/85
Site Web: http://www.mtp-dz.com
MINISTERE DU COMMERCE
Adresse: Cité Zerhouni Mokhtar El
Mohamadia (Ex. les Bannaniers)
Tél: 021.89.00.74-75...85
Fax: 021.89.00.34
Email:contact@mincommerce.gov.dz
Site web: www.mincommerce.gov.dz
MINISTERE DU TRAVAIL DE
L’EMPLOI ET DE LA SECURITE
SOCIALE
Adresse: 44, rue Mohamed Belouizded,
Alger 16600 Algérie
Tél: +213 (0)21.65.99.99
Mail : informa@mtess.gov.dz
Site Web: http://www.mtess.gov.dz
MINISTRE DE LA JUSTICE GARDE
DES SCEAUX
Adresse: 8 place Bir Hakem, El-Biar, Alger.
algerie
Téléphone: 021. 92.41.83 - 021. 92.12.60 021. 92.36.93 à 97
Fax: 021. 92.17.01
Mail: contact@mjustice.dz
Site Web: http://www.mjustice.dz
MINISTERE DU TOURISME ET DE
L’ARTISANAT
Adresse: 4, rue des Quatre Canons - AlgeTéléphone: 021.43.28.01
Fax: 021.43.28.48
MINISTERE DE L’INTERIEUR,DES
COLLECTIVITÉS LOCALES ET DE
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Adresse: Palais de gouvernement, 1, rue
docteur Saâdane
Téléphone: 021.73.23.40
Fax: 021.73.61.06
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Biographie de Brahim Hadj Kacem

D’une durée de 90 mn

Le documentaire «Tideles» projeté L’Andalousie
dans le cœur
en avant-première à Alger
B
Un voyage à travers l’histoire de la ville de Dellys, sa culture
et son patrimoine a été proposé samedi soir au public algérois par le réalisateur Salah Boufellah à la faveur de la projection en avant-première de son film documentaire «Tideles, une ville millénaire».

D

’une durée de
90 mn ce film
produit
par
«Play film», avec le soutien du ministère de la
Culture et celui de l’Assemblée populaire de la
wilaya de Boumerdes, a
été projeté en plein air
au Centre des arts du
Palais des raïs-Bastion
23.
«Tideles, une ville millénaire» remonte l’histoire de cette ville côtière, située à 100km à
l’est d’Alger, depuis les
comptoirs phéniciens
jusqu’à l’époque coloniale française en passant par l’ère romaine,
la période islamique et
la régence ottomane en
puisant dans différents
écrits historiques.
Le film s’appuie essentiellement sur des entretiens avec différents
universitaires dont la
paléontologue Yasmina
Chaïd-Saoudi qui a fait
le point sur les parti-

cularités
géologiques
de la région et les plus
anciennes
présences
humaines attestées et
l’universitaire
Ismaïl
Bennaâmane, spécialiste
de l’histoire arabo-musulmane qui a remonté
cinq siècles d’histoire de
la ville.
Les écrits historiques et
correspondances ayant
cité la ville de Dellys à

la période de la Reconquista et lors des campagnes espagnoles sur
cette cité portuaire sont
aussi largement développés par l’universitaire
Noureddine Châabani.
Le réalisateur a également mis l’accent sur
le riche patrimoine
subaquatique de Dellys
en proposant quelques
séquences filmées sous

l’eau avec le concours
des plongeurs de l’Association «Delphine».
Il évoque également la
vieille Casbah de Dellys et le mode de vie
de ces habitants grâce à
des témoignages et avis
d’architectes, historiens
et habitants.
En plus des témoignages
le film s’appuie également sur des manus-

crits, des cartes géographiques, des reconstitutions et des images
aériennes de la ville. Cependant ce documentaire a été projeté dans
des conditions techniques approximatives
sur un écran gonflable.
Salah Boufellah avait
réalisé en 2017 le long
métrage de fiction «Les
ombres de la vérité

Festival de Locarno

Hassen Ferhani doublement primé
L

e cinéaste algérien
Hassen Ferhani a
reçu samedi le «Prix
du meilleur réalisateur
émergent» et celui du
«Jury junior» du 72e
Festival international
du film de Locarno
(sud-est de la Suisse)
pour son film «143, rue
du désert», annonce
les organisateurs. Premier long métrage de
Hassen Ferhani, «143,
rue du désert» a été
présenté en avant-première mondiale lors de
cet événement. Il était
en compétition dans la
section «Cinéastes du
présent», deuxième plus
importante section de
ce festival qui a pris fin
samedi soir. D’une durée de 100mn, ce film,

une production algérofranco-qatarie, raconte
l’histoire de Malika,
gérante d’un modeste
restaurant sur la route
du désert, au fin fond
du Sahara algérien, où
viennent se ravitailler
routiers, aventuriers et
autres voyageurs. Hassen Ferhani avait réalisé en 2016, «Fi rassi
rond-point» (Dans ma
tête un rond-point ),
un documentaire primé
en Algérie et dans des
festivals internationaux
tenus en Tunisie, en Italie et en France où il a
reçu de nombreux prix.
Le cinéaste portugais
Pedro Costa a quant à
lui remporté le Léopard
de la meilleur réalisation pour son film «Vi-

rahim Hadj Kacem (né le 22 mai 1969 à
Tlemcen) est un chanteur, musicien et pédagogue algérien. Il figure comme l’un des grands
noms dans la scène artistique de son pays en exerçant son art dans différents répertoires musicaux
maghrébins, comme la moussiqua al-âla, Hawzi,
Madih, Gherbi, Malhoun, Aïssâwa...Ce qui est dit
de lui est élogieux : il apparaît comme un musicien
possédant un jeu musical très structuré et d’une
très grande rigueuret. Sa longue pratique musicale
lui a permis d’étudier des approches nouvelles qui
lui ont été transmises par ses maîtres qui l’ont élevé
au niveau d’excellence.
Biographie et parcours musical
Ce Tlemcéen grandit au sein d’une famille de mélomanes et s’initie à la musique dès l’âge de 9 ans.
Ce diplômé ingénieur, poursuit une formation
classique nécessaire d’abord au sein de l’association
Gharnata (1984-1986) avant de fréquenter l’association El Qortobia (1985-1992).
Il fréquente plusieurs figures artistiques dont Nouri Koufi, Fewzi Kalfat, Tewfik Benghabrit, Salah
Boukli, et Ness Issawa, qui l’ont guidé dans son
parcours artistique.
Après la guitare, son premier instrument, Brahim
Hadj Kacem s’est initié au banjo et au oud et, à
partir de 1984, au violon et au rebab. Il avoue
jouer un peu de piano mais c’est au violon qu’on
le voit généralement lors des prestations officielles.
En 1990, il forme son propre orchestre avec la collaboration de ses frères Mohamed et Omar.
Depuis décembre 2004, il vit et travaille entre
Tlemcen et Paris et enseigne le chant et la pratique
de la musique arabo-andalouse à Lille au sein de
l’Association El Maqam, une association avec
laquelle il a animé un concert le 22 avril 2006 à
Oujda.
Brahim Hadj Kacem a à son actif 10 enregistrements sonores (K7 & CD’s), et plus de 20 enregistrements pour la Télévision Algérienne et ce depuis
1993 jusqu’à ce jour

Cinéma

Ouverture du 25e
Festival du film
de Sarajevo

N

talina Varela» en compétition internationale.
17 films de différents
pays, étaient en compé-

tition depuis le 7 août
pour cette édition 2019
du festival de Locarno
qui a choisi de mettre à

l’honneur le cinéma de
l’Asie du sud-est (Indonésie, Philippines et le
Laos).

euf longs métrages, des productions des pays
de l’Europe du Sud-Est, concourent pour le
titre de meilleur film. Une quarantaine d’autres
œuvres ont été sélectionnées dans trois autres catégories de compétition.
Le jury de la principale compétition sera présidé
par le cinéaste suédois Ruben Östlund, lauréat
de la Palme d’Or à Cannes en 2017 avec «The
Square».
«_Nous avons un programme dynamique et varié,
mais ce qui est peut-être commun à tous ces films
est qu’ils ont pour thème la vie contemporaine de
personnages particulièrement fort_s», a déclaré la
scénariste Elma Tataragic, en charge de la sélection
des films.
Au total, 270 films de 56 pays seront projetés pendant les huit jours du festival. Une rétrospective de
l’oeuvre du cinéaste polonais Pawel Pawlikowski,
Oscar du meilleur film en langue étrangère en
2015 avec «Ida», est notamment proposée.
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Mini Countryman JC

Au nom de la nostalgie

Une forme atypique doublée d’un logo évocateur et de la ribambelle d’accessoires l’accompagnant, voilà la Countryman John Cooper Works. Une
déclinaison qui vise à redonner de la fraîcheur à la gamme en mettant en exergue non pas tant le style ou le raffinement du modèle mais ses performances.
Ce qui peut paraître assez surprenant, au moment où la vitesse n’est plus une valeur montante.

L

e feu d’artifice promis
par la Countryman
John Cooper Works
(JCW) masque en partie les difficultés de la
marque. En effet, depuis
quelques mois, Mini se
trouve en délicate posture. La gamme vieillit,
les usines ne tournent pas
à plein régime et la vision
de la marque ne semble
plus aussi claire qu’avant.
D’ailleurs, aux ÉtatsUnis (le Canada compte
pour si peu, vous savez),
on évoque la possibilité
d’intégrer les produits
Mini aux salles d’exposition de BMW.
Il
reste
que
la
Countryman est le véhicule qui se vend le mieux
au sein de la gamme. Et
Mini veille à la maintenir
au mieux de sa forme en
lui réservant une attention toute délicate. En
effet, elle a été la première

à étrenner le rouage à
quatre roues motrices
(ALL4) et demeure à ce
jour - ses dimensions aidant - la seule à proposer
une motorisation hybride
à prise rechargeable. La
déclinaison JCW n’est
que la cerise sur le gâteau
(d’anniversaire) et permet
à la marque d’interpeller
une clientèle plus âgée ou
plus nostalgique que celle
à qui elle destinait ses
produits au départ. D’ailleurs, qu’on se le dise, les
Mini d’aujourd’hui ne
sont plus des modèles
purement urbains et populaires comme leurs ancêtres construits de 1959
à 2000, mais des autos
raffinées et chères.
Boulotte à l’entraînement
Mini tire donc dans
toutes les directions. Et la
JCW cible une clientèle

bien particulière. Malgré son design un peu
ampoulé et tristounet,
la Countryman JCW se
veut l’héritière d’une lignée qui s’autoproclame,
non sans raison, capable
de distiller la joie de vivre
au volant. En effet, on
retrouve immédiatement
les joues rouges de son
enfance à son volant.
En raison de sa vocation
«utilitaire», accéder à
bord de la Countryman
ne signifie pas de se laisser tomber au fond des
sièges. À l’arrière, c’est
un peu plus compliqué
- l’angle d’ouverture des
portes n’a rien d’exceptionnel -, mais la banquette est confortable.
Aussi, ses assises coulissent, ce qui permet de
fractionner le dossier en
trois sections. Le volume
du coffre n’a rien de spécial en soi, mais n’a rien

La nouvelle 208 file sur la
Toile et se dévoile

Consumer Reports destitue
la Tesla Model 3

peine neuf mois
après avoir endossé
la fiabilité de la Tesla
Model 3, le célèbre
magazine
américain
Consumer Reports retire son appui à la petite
berline électrique.
Consumer
Reports
retire sa recommandation après une série de
plaintes de ses abonnés
au sujet de problèmes
récurrents à la peinture,
au système électronique
et aux moulures de la
voiture. Ceci dit, le
magazine précise que la
Model 3 a obtenu des
résultats époustouflants
à son test d’appréciation de la clientèle.
Autrement dit, malgré de nombreux problèmes électroniques et
mécaniques ainsi que
de grands retards au
niveau de la production et des livraisons, les

données obtenues par le
magazine révèlent une
grande
appréciation
des consommateurs à la
marque.
Selon Jake Fisher, directeur principal des tests
automobiles au Consumer Reports, «Tesla performe très bien au niveau du comportement
routier et la satisfaction
de sa clientèle demeure
haute. Puisque sa fiabilité n’a pas été constante
selon nos membres, des
changements de recommandation à son statut
s’imposaient. […] Dans
la plupart des cas, la
fiabilité affecte la satisfaction des automobilistes sauf chez certains
véhicules comme Tesla,
Chevrolet Corvette et
Jeep Wrangler où on
oublie ces problèmes.»

modèles de la gamme. On
retrouve donc l’énorme
compteur circulaire installé en position centrale
et, juste en dessous, une
barrette d’interrupteurs
à bascule, façon avion,
au centre duquel se
trouve l’interrupteur de

Peugeot

Fiabilité

À

à envier à bien des compactes à hayon sur le marché. En revanche, pour
un véhicule de ce prix,
on se désole d’entendre
autant de bruits de caisse.
Dans l’habitacle, on reprend le même ameublement que sur les autres

L

a nouvelle génération de la Peugeot
208, dont la présentation au public aura lieu
le 5 mars au prochain
salon de Genève, file
sur la Toile et laisse découvrir son design.
Une présentation au
Salon de Genève qui
devait être précédée par
une présentation digitale ce 25 février (Demain Ndlr) qui vient
de prendre un coup
de sabre, comme la
signature lumineuse du
Lion, en cette journée
du 22 février, avec des
fuites, signées cochespias, dévoilant son de-

sign aussi bien extérieur
qu’intérieur.
Une nouvelle génération de la Peugeot 208
largement inspirée par
le design de la Peugeot
508 en reprenant sa signature lumineuse avec
trois griffes qu’on retrouve sur les blocs optiques avant avec l’extension en LED pour
la signature, encore une
fois dégageant l’impression que le Lion sort ses
crocs. La calandre, pas
très protégé pour une
citadine, perd son côté
flottant et accueille de
nouveau le logo tandis
que le bas du bouclier

rappelle celui de la
RCZ restylée, histoire
de relever encore plus
le côté dynamique que
se veut cette génération
moins «rondouillarde».
Petit clin d’œil au passé également, l’insert
discrètement embouti
dans le montant C. La
partie arrière reprend
également le bandeau
noir parcourant tout
l’arrière ainsi que les
feux à 3 griffes. On
aime ou on n’aime pas,
les passages de roues en
noir veulent renforcer
l’aspect de petite boule
de nerf prête à bondir.

«mise à feu» du moteur.
L’ergonomie de certaines
commandes
paraîtra
sans doute déroutante à
certains automobilistes,
mais contribuera assurément à son charme et à sa
distinction. À cet égard,
cette Mini propose di-

verses options de personnalisation, se couvrant à
la demande de couleurs
extérieures affolantes ou
pas. Le catalogue regorge
d’accessoires et il faut
prendre garde de ne pas
y laisser son chèque de
paie.

Iris

La firme dévoile son premier
pneu de son usine rétinienne

L

’usine de production de
pneumatiques de Saterex,
à Sétif, a produit son premier pneu que les employés
affichent fièrement sur les
réseaux sociaux. L’usine de
production de pneumatiques
de Saterex, dotée de systèmes
de manutention automatisés
du finlandais Cimcorp offrant ainsi une manipulation
automatisée de bout en bout
de la chaîne de production,
entrera en activité au mois de
mars prochain et la machine
semble désormais lancée avec
la production de son premier
pneu portant le nom «Iris» et
dont la sortie a été largement
diffusée par les salariés de

L

l’usine sur les réseaux sociaux.
L’usine de pneus de Saterex
disposera d’une capacité de
production durant de 2 000
000 pneus légers et 400 000
pneus lourds puis une augmentation à 3 000 000 pneus
légers en 2020 puis à 5 000
000 pneus légers et 1 000 000
pneus lourds en 2022. Une
partie de cette production
sera destinée à l’exportation
une fois le seuil des 2 millions d’unités atteint, l’usine
en question disposant même
d’un code d’identification
d’usine (DOT) imposé par
les autorités américaines pour
pouvoir être écoulées sur le
marché américain.

Range Rover Sport

e Range Rover Sport,
dont la génération
actuelle a été introduite
pour le millésime 2014,
commence à se faire
vieux, mais cela n’empêche pas Land Rover
de multiplier ses déclinaisons au fil des ans. La
toute dernière variante
ajoutée porte l’écusson
HST, et c’est le premier
modèle du constructeur
à disposer d’un nouveau
moteur six cylindres en
ligne muni d’un système hybride à 48 volts.
D’une cylindrée de 3,0
litres, cette motorisation
est gavée par un compresseur volumétrique
électrique et assistée par
un petit moteur électrique lors des décollages.

La portion hybride s’occupe également de gérer
le système d’arrêt et de
redémarrage
automatique lorsque le véhicule
s’immobilise
Le Range Rover Sport
HST dispose d’une présentation unique à la
gamme, avec des garnitures en fibre de carbone
sur le capot, la grille de
calandre, les bouches
d’aération latérales et le
hayon. Deux types de
jantes en alliage et cinq
teintes de carrosserie sont
également disponibles.
Dans l’habitacle, on
propose des sièges avant
bicolores à 16 réglages
électriques ainsi sur le
volant et le pommeau du
levier de vitesses.
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COURS DES
MATIÈRES
PREMIÈRES ET
DES PRODUITS
AGRICOLES

Libellé

Dernier

N°2674

Var. 1er jan

Mardi 20 août 2019

Var. 52 sem.

Libellé

Dernier

OLÉAGINEUX
Colza - Paris

Var. 1er jan

CÉRÉALES

0,000 €/tonne

NA

NA

Avoine - Chicago
Blé de meunerie n°2 - Paris

251,000 cts/boisseau

+9,96%

+44,40%

441,625 €/tonne

-1,19%

+3,12%

165,500 £/tonne

+2,41%

+12,72%

Graine de soja - Chicago

977,750 cts/boisseau

-2,,61%

+1,27%

Huile de palme - Kuala Lumpur...

2 665,000 riggints/tonne

-17,18%

+0,86%

-6,01%

-2,15%

Maïs - Chicago

+4,04%

Maïs - Paris

155,500 €/tonne

Riz - Chicago

11,995 cents/lb

Huile de soja - Chicago
Tourteaux de soja Chicago

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

-0,47%

CAFÉ
Arabica - New York

128,500 cents/lb

-6,57%

-16,36%

Café Robusta - Londres

1970,000 $/tonne

-8,75%

1,30%

148,350 cents/lb

Blé fourrager - Londres

-25,11%

-28,28%

CAOUTCHOUC
Caoutchouc - Osaka

206,000 yens/Kg

-21,37%

+26,30%

Caoutchouc - Singapour

170,333 cents/kg

-24,33%

+6,56%

355,250 cts/boisseau

+0,92%

+07,90%

-6,36%

-2,87%

+28,22%

+23,15%

COTON
Coton - New York

JUS D’ORANGE
Jus d’Orange - New York

Var. 52 sem.

69,080cents/lb

-2,22%

+1,39,%

POMME DE TERRE
Pomme de terre - Londres

14,000 cents/oz

010%

-38,00%

BOIS
Bois à Chicago

402,200 $/bdft

+27:04

+23,93%

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

Al-Aqsa

Hadj 2019

Le ministère palestinien des Affaires étrangères et des expatriés a averti
dimanche contre les tentatives de l’occupant israélien d’imposer la division
spatiale dans la mosquée Al-Aqsa.

L

La Palestine avertit contre les tentatives
israéliennes d’imposer la division spatiale

C

es
violations
commises par
l’ o c c u p a t i o n
israélienne
s’accompagnent d’une escalade systématique et
sans précédent visant
à consacrer la division
temporelle de la mosquée Al-Aqsa en attendant sa division spatiale, sinon sa démolition toute entière»,
a indiqué le ministère
dans un communiqué.
Il a, dans ce sens, souligné l’évidence de la
volonté israélienne de
modifier le statu quo
de la mosquée, qui se
manifeste à travers les

attaques répétées des
forces
d’occupation
contre la porte «Bab
Al-Rahma», et l’agression des gardiens d’AlAqsa, de ses employés
et des fidèles, comme
cela a été le cas au premier jour de l’Aïd ElAdha.
Le ministère a appelé
le monde arabe et islamique à «prendre très
au sérieux les dangers
et les répercussions des
violations persistantes
des forces de l’occupation sur El-Qods en
général, et sur la mosquée Al-Aqsa en particulier».

Il a également souligné
que l’inapplication des
décisions des sommets
arabes et islamiques
concernant El-Qods et
la non-prise de mesures
dissuasives vis-à-vis de
l’occupation «sont de
nature à encourager le
gouvernement israélien
à continuer de cibler
Al-Aqsa, et à précipiter
un dénouement politique unilatéral du sort
de la ville d’El-Qods».
«Cette escalade israélienne est une indication claire de l’échec
des autorités de l’occupation à briser la
volonté et la fermeté

des Maqdessis, et à
imposer la judaïsation
à la ville sainte», a-t-il
martelé.
Le ministère a souligné
dans ce sillage que cette
campagne de judaïsation s’intensifie à la lumière du «soutien amé-

ricain inconditionné
et des décisions américaines totalement en
faveur de l’occupation,
notamment la décision
du Président Trump de
considérer El-Qods occupée comme la capitale de l’Etat hébreu».

Soudan

L’ex-Président Omar-al-Bachir devant la justice

L

e président soudanais
destitué Omar al-Bachir est arrivé lundi devant
un tribunal de Khartoum,
où il doit être jugé pour
«corruption», rapportent
des médias. L’ex chef de
l’Etat, destitué par l’armée
le 11 avril en réponse à des
manifestations massives,
est arrivé en matinée,
escorté par un imposant
convoi militaire, selon la
même source. Son procès

devait s’ouvrir samedi,
mais il avait été reporté
sine die. Omar al-Bachir,
75 ans, détenu dans une
prison de Khartoum, a
été informé par le parquet qu’il faisait face à des
accusations de «possession
de devises étrangères, de
corruption» et pour avoir
«reçu des cadeaux illégalement». Fin avril, le chef du
Conseil militaire de transition, le général Abdel

Fattah al-Burhane, avait
affirmé que l’équivalent
de plus de 113 millions de
dollars avaient été saisis en
liquide dans la résidence
de l’ex-président à Khartoum. Il avait indiqué que
des membres de la police,
de l’armée et des agents
de sécurité avaient trouvé
sept millions d’euros, 350
000 dollars et cinq milliards de livres soudanaises
(93 millions d’euros) lors

de cette fouille. En mai,
le procureur général a
également déclaré que
l’ex-président avait été
inculpé pour des meurtres
commis lors des manifestations qui ont finalement
conduit à son éviction,
sans que l’on sache quand
il devra répondre de cette
accusation. Les protestations contre Omar alBachir ont éclaté le 19
décembre après que son

gouvernement a triplé le
prix du pain, et ont rapidement pris une tournure
politique. Elles se sont
poursuivies après la chute
de l’ancien chef de l’Etat
le 11 avril, afin d’obtenir
un transfert du pouvoir
aux civils, et ont fini par
aboutir à un accord signé
samedi entre les militaires
au pouvoir et la contestation.

MDN

24 individus arrêtés et plus de 2 kg de kif traité saisis

D

ans le cadre de
la lutte contre
la criminalité organisée, des détachements
de l’Armée nationale
populaire ont arrêté, le
18 août 2019 à Bordj
Badji-Mokhtar et In

Guezzam/6e RM, 24
individus et saisi 04
véhicules tout-terrain,
02 motos, 2,42 kilogrammes de kif traité,
21 groupes électrogènes, 09 marteaux-piqueurs, 06 détecteurs

de métaux et 11 sacs de
mélange d’or brut et de
pierres.
Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Relizane/2e
RM et Tébessa/5e RM,

03 individus et saisi
un fusil de chasse et
16 250 balles de différents calibres, tandis
que des gardes-côtes
ont déjoué, à Oran/2e
RM et Jijel/5e RM, des
tentatives d’émigration

clandestine de 47 personnes à bord d’embarcations de construction
artisanale. En outre, 18
immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été interceptés à
Béchar/3e RM.

Hausse du nombre de
décès parmi les hadjis
algériens à 20 personnes
e nombre de décès
parmi les hadjis
algériens est passé,
lundi, à 20 personnes
suivant un nouveau
bilan provisoire, a indiqué à l’APS le chef
de la mission médicale algérienne le Dr
Mahmoud Dahmane.
Selon le même responsable, il s’agit du
hadji «Madani Lakhdar Yekhlef, âgé de
75 ans et originaire
de la wilaya de Mila».
Le chef de la mission
médicale a fait savoir
que «le défunt a rendu
son dernier souffle à
l’unité
hospitalière
de la mission algé-

rienne au centre de La
Mecque et souffrait
de septicémie et de la
maladie de Parkinson»
L’opération
d’évacuation des malades
se poursuit toujours
selon la priorité, a-til dit, ajoutant, dans
ce sens, qu’un hadji
souffrant du cancer de
pancréas a été transféré aujourd’hui vers
l’Algérie à partir de
l’aéroport de Djeddah. Par ailleurs, le
même responsable a
précisé que 13 hadjis
sont toujours hospitalisés au niveau des
hôpitaux saoudiens.

Sport militaire

Retour de la sélection nationale

A

l’issue de la 5e
édition des Jeux
militaires internationaux, tenue du 03
au 17 août 2019 en
Fédération de Russie,
la sélection nationale
a regagné 18 août
2019, le territoire
national, où elle a été
accueillie, à la Base
aérienne de Boufarik à la 1re Région
militaire, au nom du
général de corps d’armée, vice-ministre de
la Défense nationale,
chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, par le généralmajor Cherif Zerrad,
chef du département
emploi-préparation
de l’état-major de
l’ANP, en présence
de hauts cadres du
ministère de la Défense nationale. Cette
manifestation sportive internationale a
vu la participation de
29 pays dont l’Algérie, qui a participé

pour la 2e fois consécutive, remportant la
6e place dans la discipline «Section aéroportée» parmi 21 pays
en lice, et en décrochant le Prix spécial
«Coupe de l’équipe
unie» en l’honneur de
son parcours remarquable lors de cette
édition. Il convient,
également, de signaler que notre sélection
nationale a enregistré
une nette amélioration par rapport à
l’édition précédente
et ce, grâce au soutien
permanant du HautCommandement de
l’Armée nationale populaire au sport militaire dans toutes les
disciplines, ce qui a
permis d’atteindre des
résultats honorables
dans les différentes
compétitions locales
et internationales.

