Tribunal de Sidi M’hamed

Elections présidentielles

Gaïd-Salah invite les Algériens Le juge procède à l’interrogatoire des accusés
à participer massivement dans l’affaire de montage de véhicules

DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX
VALEUR
ALLIANCE ASSURANCES
BIOPHARM

Le juge du tribunal de Sidi M’hamed (Alger)
a procédé, hier, à l’interrogatoire des accusés EGH EL AURASSI
poursuivis dans plusieurs affaires notamment celle du montage de véhicules, dont NCA-ROUIBA
d’anciens responsables et ministres ainsi que
des hommes d’affaires.
SAIDAL
ACTUALITÉ > PAGE
24

Au deuxième jour de sa visite à la 2e Région militaire, et après sa rencontre d’orientation avec les
cadres et les personnels de la Région, le général
de corps d’armée Ahmed Gaïd-Salah, vice-ministre de la Défense nationale...
ACTUALITÉ > PAGE
24

Ouv

Clôture

417,00

Var %

Cap.flottante

417,00

0,00

752 481 087,00

1210,00

1210,00

0,00

6 176 935 050,00

546,00

546,00

0,00

655 200 000,00

218,00

218,00

0,00

462 811 384,00

580,00

580,00

0,00

1 160 000 000,00
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Transactions sur le marché financier

Le Quotidien algérien de l’économie et des finances créé le 09 avril 2009

Rien ne bouge à la Bourse d’Alger
Par Abdelkader Mechdal
La variation zéro reste la
caractéristique principale
de l’activité de la Bourse
d’Alger, donnant une
image d’une situation
figée pour les transactions
touchant les titres des sociétés cotées.
Avec la fin de l’année, le
mouvement des chiffres
déclarés par l’instance
financière, démontre de
l’insuffisance et du peu
d’engouement quant à la
réalisation des affaires en
s’adonnant aux opérations
d’achat et de vente sur la
place financière algéroise.
Il est toujours d’actualité
de réitérer l’attention sur
le fait que la Bourse d’Alger maintient un rôle des
plus marginaux dans une
place financière qui doit
avoir l’allure d’un vrai
marché financier, jouant
sur l’activation et la dynamisation des transactions
sur les titres financiers
des sociétés listées dans le
tableau présenté au public
nécessairement en vue de
l’inciter à l’achat en relation avec l’offre des titres,
qui doit être conséquente
pour arriver à ce résultat,
ce qui aurait à donner
un coup de lance pour
la réalisation des profits,
à ce genre d’opérations
d’investissement.
Or, le problème, qui reste
aussi d’actualité, est que
l’offre des titres n’est pas
en mesure de dynamiser le
marché financier, à cause
de deux importantes
contraintes. La première
est liée objectivement au
nombre insignifiant de
sociétés cotées en Bourse,
avec ce chiffre de 5 titres
qui fait l’exception au
monde entier, puisqu’il ne
pourra jamais être capable
de drainer l’attention des
investisseurs potentiels...

L’Algérie intéressée par la coopération
L’Algérie est intéressée
par la coopération avec
le consortium allemand
DII Desert Energy (Desertec) afin de renforcer
les capacités de production d’énergie d’origine
renouvelable. Dans un
communiqué rendu public hier, le ministère de
l’Energie a affirmé que «
les objectifs principaux de
cette coopération portent
sur l’initiation et la réalisation des études techniques et économiques
pour mieux profiter des
potentiels solaires et
éoliens et généraliser les
EnR, la promotion des

projets communs de leur
développement,
et la
promotion en commun

de la recherche dans le
domaine de la fabrication, de l’installation...
ACTUALITÉ > PAGE

Estimée à 83 milliards de DA

Les hôpitaux et les différentes structures de santé
publique sont asphyxiés
par une dette colossale.
Le Trésor public, qui est
en difficulté, doit consentir un énorme effort afin
d’honorer les créances de
ces hôpitaux estimées à

Bedoui : «Le gouvernement
poursuivra son appui»

83 milliards de DA. La
grosse partie de sa dette
est détenue par les fournisseurs de médicaments.
En effet, sur ce montant, 61 milliards de DA
concernent les dépenses
en médicaments et produits pharmaceutiques...
ACTUALITÉ > PAGE

Elle fera valoir son droit de préemption
sur les actifs d’Anadarko

5

Sonatrach s’oppose à Total

FORMATION
DIPLÔMANTE
QUALIFIANTE
A LA CARTE

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

Au total, 2 180 000 jeunes
ont bénéficié du Dispositif
d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) depuis son
lancement en 2008 à ce jour,
a indiqué mardi à Aïn Defla,
un responsable de la direction générale de l’Agence nationale de l’emploi (Anem).

3

ACTUALITÉ > PAGE

TUTORIEL DYNAMISME

EXPERIENCE
RIGUEUR

RÊVES
E-LEARNING METIER
CONTACT

- 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
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

Informatique
Comptabilité
Ressources humaines
Communication

Plus de 2 millions de
jeunes bénéficiaires

FORMATION

REDACTION SUR LE WEB

MONTAGE VIDEO
MARKETING

RESULTAT

EXPERIENCE

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

Ecole succès Avenir

ACTUALITÉ > PAGE

2

DAIP

opérée, le 3 août 2019,
entre les compagnies
pétrolières américaines
Anadarko et Occidental». «Dans le cadre du
processus de cette fusion/acquisition, Occidental cédera l’ensemble
de ses intérêts, nouvellement acquis en Afrique,
au profit de Total», a
précisé la même source.
«Anadarko, partenaire
de Sonatrach sur le
périmètre de Berkine, a
sollicité, conformément
à la loi sur les hydrocarbures, l’approbation du
ministre de l’Energie...

EXPERIENCE

5

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a affirmé mardi
que le gouvernement poursuivra l’appui et la promotion
des droits de l’ensemble des
personnes aux besoins spécifiques, saluant les réalisations
accomplies par cette catégorie
dans les différents domaines et
les fora internationaux.
ACTUALITÉ > PAGE

World AVENIR

La Compagnie nationale, Sonatrach, va
exercer son droit de préemption sur les intérêts
détenus par Anadarko
en Algérie suite à une
décision du ministre de
l’Energie relative à une
opération dans le cadre
d’une
fusion/acquisition effectuée par Anadarko, «incompatible»
avec la réglementation
en vigueur, a annoncé,
hier un communiqué
du ministère de l’Energie. Selon le communiqué, «une opération de
fusion/acquisition a été

3

Promotion des droits des handicapés

Les hôpitaux asphyxiés
par une dette colossale

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

Consortium allemand DII Desert Energy

Digital

ACTUALITÉ > PAGE
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ACTUALITÉ

47 000

LE CHIFFRE DU JOUR
représentent le nombre d’accidents de travail déclarés en 2018,
selon les statistiques dévoilées par la Cnas.

DÉCLARATION DU JOUR

Cherif Benhabilès, DG de la CNMA
«La micro-finance, destinée aux petits agriculteurs, entrera en service dans quelques
mois. Ce nouveau mécanisme proposé par cette Caisse vise à accompagner les petits
agriculteurs pour développer et diversifier leurs cultures par le biais de prêts accordés
aux agriculteurs et éleveurs affiliés à la CNMA, en vue de bénéficier d’un véritable
accompagnement qui évitera aux concernés d’être totalement dépendants de l’Etat.»

L’INFO

Promotion des droits des handicapés

Bedoui : «Le gouvernement poursuivra son appui»
L

e Premier ministre,
Noureddine Bedoui,
a affirmé mardi que le
gouvernement poursuivra
l’appui et la promotion des
droits de l’ensemble des
personnes aux besoins spécifiques, saluant les réalisations accomplies par cette
catégorie dans les différents
domaines et les fora internationaux.
Dans un message adressé à
la catégorie des personnes
aux besoins spécifiques à
l›occasion de la célébration

de leur Journée mondiale,
M. Bedoui a écrit «Je présente en mon nom ainsi
qu’au nom du gouvernement mes salutations d’estime et de reconnaissance
à l’ensemble des personnes
aux besoins spécifiques,
à l’occasion de leur Journée mondiale qui coïncide
avec le 3 décembre 2019
et j’aimerais affirmer qu’ils
sont des personnes aux volontés hors du commun».
«En dépit de leur handicap, il n’empêche qu’ils ont

émergé, fait leurs preuves
dans tous les domaines et
ont réussi le plus souvent,
ont même été honorés dans
les fora internationaux et
brandi haut l’emblème
national. Nous leur vouons
respect et estime et nous
poursuivrons la promotion
de leurs droits, leur soutien et leur rendre justice,
jusqu’à ce qu’ils obtiennent
la place qui leur sied dans
la société et leur intégration
dans tous les aspects de la
vie», a conclu M. Bedoui.

du ministère.
«Cette réunion s’inscrit
dans le cadre de la mise
en œuvre des décisions
de la conférence des
chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union
africaine, relatives aux
nouveaux mécanismes de
financement du budget de
l’Union africaine (UA) et

aux réformes budgétaires
et financières entreprises
au niveau de cette Organisation», a précisé la
même source. «Au cours
de cette rencontre, les
membres de ce comité
procéderont à l’examen et
à l’adoption des mesures
opérationnelles à mettre
en place pour assurer à

cette organisation continentale l’autonomie de
financement»,
a-t-on
ajouté. «Les membres du
comité échangeront également sur la mise en œuvre
des règles d’or adoptées
par la conférence des
chefs d’Etat de l’Union
africaine en janvier 2018,
visant à assurer un budget

crédible et une gestion
financière efficace au sein
de l’Union», selon le communiqué. En marge de
cette réunion, M. Loukal
rencontrera certains de
ses homologues des pays
membres du F15, avec
lesquels il échangera sur
l’état et les perspectives de
coopération avec l’Algérie.

L’ex-procureur de la République près le tribunal
de Tlemcen placé en détention provisoire

e juge d’instruction
du tribunal de Aïn
Témouchent a placé,
dimanche soir, l’ex-procureur la République près
le tribunal de Tlemcen en
détention provisoire avec
la poursuite de l’enquête
judiciaire dans des affaires
portant notamment sur

l’abus de pouvoir, a-t-on
appris lundi de source
judiciaire.
Le mis en cause est poursuivi dans des affaires
portant principalement
sur l’«abus de pouvoir,
entrave au bon fonctionnement de la justice, menace, atteinte à la liberté

individuelle, falsification
et insulte d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses
fonctions», souligne-t-on.
Le dossier de l’accusé a
été transféré pour poursuite hors territoire de
compétence de la cour de
Tlemcen vers le tribunal
d’Aïn Témouchent, selon

e 3e colloque international des biosciences,
portant sur le thème : «Biotechnologie et cancer», se tiendra à Oran du 7 au 8 décembre en
cours, a-t-on appris hier des organisateurs.
Organisée par l’Ecole supérieure en sciences biologiques d’Oran (ESSBO), en collaboration avec
l’Agence thématique de recherche en sciences de
la santé (ATRSS), la Société d’oncologie médicale
d’Oran (Somo) et l’université Oran 1, la rencontre
réunira des scientifiques de différents horizons,
notamment des biologistes et des oncologues, a
précisé la chargée de communication et des relations extérieures de l’ESSBO. «Cette rencontre
permettra de réunir plus de 180 chercheurs nationaux et étrangers ainsi que des experts ayant différentes approches», a-t-on expliqué. La rencontre
constituera également un espace de rencontres et
d’échanges permettant aux participants de partager leurs travaux et leurs connaissances afin de
faire la lumière sur l’impact des nouveautés technologiques dans le développement des traitements
du cancer.

U

Justice

L

L

Une délégation nigérienne en
«mission technique» à Alger

Mohamed Loukal aujourd’hui en Egypte

e ministre des Finances,
Mohamed
Loukal,
prend
part,
aujourd’hui à Charm
El-Cheikh (Egypte) à la
réunion du comité des
Quinze ministres des
Finances de l’Union africaine (F15), dont l’Algérie est membre, a indiqué,
mardi, un communiqué

3e colloque international des
biosciences en décembre

Formation professionnelle

Réunion du Comité F15 de l’Union africaine

L

Oran

les procédures judiciaire
en vigueur.
L’ex-procureur de la
République près le tribunal de Tlemcen a été
suspendu de ses fonctions en août dernier sur
décision du ministre de la
Justice, garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, et

ce, conformément aux
lois de l’article 26 du
statut de la justice, pour
mauvaise utilisation de la
fonction et de violation
volontaire de procédures
judiciaires, où son dossier
a été renvoyé pour enquête, a conclu la même
source.

ne délégation du ministère des Enseignements techniques et professionnels du Niger,
effectue une «mission technique» à Alger, du 2 au
6 décembre, dans le cadre du renforcement de la
coopération bilatérale algéro-nigérienne dans le
domaine de la formation et de l’enseignement professionnels, a indiqué, hier, un communiqué de ce
ministère. Cette délégation comprend le directeur
général du Fonds de la formation professionnelle
du Niger et du directeur général de la Chambre
des métiers et de l’artisanat, ainsi que des formateurs du lycée professionnel de Niamey, précise le
communiqué. Cette visite s’inscrit dans le cadre du
«prolongement de la visite de travail effectuée par
le ministre de la Formation et de l’Enseignement
professionnels, Dada Moussa Belkhir, à Niamey,
du 5 au 7 novembre 2019, sur invitation de son
homologue nigérien Tidjani Idrissa Abdouladri,
ministre des Enseignements techniques et professionnels», rappelle la même source.

Air Algérie

Perturbations sur les vols
suite à un mouvement
social en France
L

e trafic aérien en provenance et à destination
de la France sera perturbé aujourd’hui suite
à la participation des contrôleurs aériens à un
mouvement social en France, a indiqué hier un
communiqué de la compagnie aérienne nationale
Air Algérie. A cet effet, la Direction générale de
l’aviation civile française (DGAC) a demandé aux
compagnies aériennes d’annuler 20% des vols au
niveau des principaux aéroports de France. «En
raison de cette grève, Air Algérie informe ses passagers que le trafic aérien en provenance et à destination de la France sera touché. En conséquence
des perturbations affecteront les vols survolant le
territoire français», ajoute la même source.
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Consortium allemand DII Desert Energy

L’Algérie intéressée par la coopération
L’Algérie est intéressée par la coopération avec le consortium allemand DII Desert Energy (Desertec) afin de renforcer les capacités de production d’énergie d’origine renouvelable.
Par Arezki Louni

D

ans un communiqué rendu public hier,
le ministère de l’Energie
a affirmé que « les objectifs principaux de cette
coopération portent sur
l’initiation et la réalisation des études techniques et économiques
pour mieux profiter des
potentiels solaires et
éoliens et généraliser les
EnR, la promotion des
projets communs de
leur développement, et
la promotion en commun de la recherche
dans le domaine de la
fabrication, de l’installation, de l’exploitation
et du stockage. Il s’agit
également de l’examen en commun des
voies et moyens pour
l’accès aux marchés
extérieurs pour l’exportation de l’électricité
d’origine renouvelable

et le renforcement du
partenariat en termes
de formation dans les
industries des énergies renouvelables et le
transfert du savoir-faire
et de la technologie. Le
ministère souligne que
dans le cadre de la politique du gouvernement
de développer les énergies renouvelables et
l’efficacité énergétique,
un programme « ambitieux» de production de
5 600 MW d’ici 2027,
a été lancé par le secteur de l’énergie. Dans
cette perspective, une
délégation du secteur
de l’énergie, composée
des responsables de la
Creg, Sonelgaz, et du
Commissariat aux énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique
a participé récemment
au 10e forum araboallemand de l’énergie.
Ce forum a été tenu
conjointement
avec

le 10e sommet sur le
leadership énergétique
organisé par Dii Desert
Energy, tenu à Berlin
(Allemagne), sous le
thème «la transition
énergétique dans le
monde arabe». «La participation de l’Algérie à
cette importante rencontre démontre l’intérêt du secteur à profiter
de toutes les initiatives
qui pourraient contribuer à affiner sa stratégie de développement
des énergies renouvelables et augmenter
substantiellement
la
part des énergies renouvelables dans le mix
énergétique national,
tout en privilégiant une
politique d’intégration
nationale en matière de
fabrication des équipements entrants dans ce
cadre», soutient le ministère. La même source
affirme, dans ce cadre,
que le secteur de l’éner-

gie envisage de mettre
en œuvre l’ensemble
des voies et moyens
devant favoriser le passage à une transition
énergétique qui reposera sur un développement «harmonieux et
intégré» des énergies
renouvelables tout en
mettant en exergue
une nécessaire efficacité

énergétique qui améliorera le processus de
consommation finale
de l’énergie dans notre
pays. En effet, dans la
stratégie du secteur de
l’énergie, un processus
de passage aux énergies
renouvelables et à l’efficacité énergétique est
mis en place et considère que «la transition

énergétique est la meilleure voie pour assurer
le développement futur
de l’économie nationale». Pour rappel, en
2009, un groupe de
grandes entreprises allemandes, unies dans Dii
Desert Energy (alors
connue sous le nom de «
Desertec Industry Initiative), a lancé l’idée sur la

mise en œuvre de projets
solaires et éoliens dans
les déserts d’Afrique
du Nord et du MoyenOrient (MENA). Une
opportunité que l’Algérie n’a pas saisie, contrairement au Maroc qui est
devenu leader dans la
région du Maghreb dans
le domaine de l’énergie
solaire.

Elle fera valoir son droit de préemption sur les actifs d’Anadarko

Sonatrach s’oppose à Total

L

a Compagnie nationale, Sonatrach, va
exercer son droit de préemption sur les intérêts
détenus par Anadarko
en Algérie suite à une
décision du ministre de
l’Energie relative à une
opération dans le cadre
d’une
fusion/acquisition effectuée par Anadarko, «incompatible»
avec la réglementation
en vigueur, a annoncé,
hier un communiqué
du ministère de l’Energie. Selon le communiqué, «une opération de

fusion/acquisition a été
opérée, le 3 août 2019,
entre les compagnies
pétrolières américaines
Anadarko et Occidental». «Dans le cadre du
processus de cette fusion/acquisition, Occidental cédera l’ensemble
de ses intérêts, nouvellement acquis en Afrique,
au profit de Total», a
précisé la même source.
«Anadarko, partenaire
de Sonatrach sur le
périmètre de Berkine, a
sollicité, conformément
à la loi sur les hydrocar-

bures, l’approbation du
ministre de l’Energie,
pour le changement de
contrôle «d’Anadarko
Algérie» au profit de la
compagnie Occidental»,
lit-on dans le communiqué. «En vertu de la réglementation en vigueur,
le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, s’est
prononcé sur cette opération et a déclaré son
«incompatibilité» avec
le maintien d’Anadarko
dans le contrat d’association sur le périmètre de
Berkine», a-t-on souli-

gné de même source. «En
conséquence, Sonatrach
exercera son droit de
préemption sur les intérêts détenus par Anadarko en Algérie», a conclu
le document. Pourtant,
au mois d’août dernier,
Occidental Petroleum
(OXY) a annoncé la
conclusion effective de
son acquisition d’Anadarko Petroleum dans le
cadre d’une transaction
évaluée à 55 milliards de
dollars, incluant la prise
en charge de la dette
d’Anadarko. «Le porte-

feuille d’actifs d’Anadarko faisant désormais officiellement partie d’Occidental, nous entamons
notre travail visant à
intégrer nos deux sociétés et à libérer la valeur
considérable de cette
combinaison pour les
actionnaires», a déclaré
Vicki Hollub, présidente
et cheffe de la direction
suite au vote du rachat
par les actionnaires. Le
rachat d’actifs pétrole
et gaz appartenant à la
société Anadarko par
Occidental Petroleum

Corp est devenu ainsi
officiel, le 8 août dernier, ce qui ouvre la voie
au rachat par Total des
actifs d’Anadarko en
Algérie. En effet, dans
le sillage de l’opération
principale, OXY devrait
céder, en 2020, tous
les actifs d’Anadarko
en Afrique au Français
Total pour 8,8 milliards
de dollars. L’opération
devait se faire en vertu
de l’accord engageant
les deux groupes en
vue de l’acquisition des
actifs du groupe pétro-

lier américain Anadarko en Algérie, Ghana,
Mozambique et Afrique
du Sud. Un accord, qui
a poussé le gouvernement algérien à entamer
des pourparlers, en juin
dernier, afin de trouver un terrain d’entente
avec le Français Total au
sujet des actifs algériens
concernés par la transaction. Il s’agit du rachat
des blocks 404a et 208
et une participation de
24,5% dans le bassin de
Berkine.
A.L

APN

Tayeb Bouzid présente deux projets de loi sur la recherche scientifique
L

e
ministre
de
l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique,
Tayeb Bouzid, a présenté, mardi, devant
les membres de la commission de l›éducation,
de l›enseignement supérieur, de la recherche
scientifique et des
affaires religieuses de
l›Assemblée populaire
nationale (APN), deux
projets de loi relatifs

à la recherche scientifique.
Il s’agit du projet de loi
modifiant la loi 15-21
portant loi d’orientation sur la recherche
scientifique et le développement technologique ainsi que le projet de loi fixant les missions, la composition
et l’organisation du
Conseil national de la
recherche scientifique,
a indiqué un commu-

niqué de la chambre
basse du Parlement.
Lors de cette audience
présidée par Yahia Abderrahmane, président
de la commission, le
ministre a fait savoir
que «le Conseil national de la recherche
scientifique et des
technologies, institué
en vertu de la Constitution, s’acquittera des
missions confiées au
Conseil national de la

recherche scientifique
et du développement
technologique et au
Conseil national d’évaluation, conformément
aux dispositions de la
loi n°15-21».
Parmi les missions
confiées au Conseil national de la recherche
scientifique et des technologies figure le développement de la recherche universitaire et
son intégration dans le

développement économique et social, d’autant que les établissements d’enseignement
supérieur sont la source
des capacités scientifiques nationales», a
indiqué le ministre.
«Le conseil emmétra
son avis concernant
toutes les questions
relatives à la définition de la politique
nationale en matière
de recherche scienti-

fique et de développement technologique,
sa mise en œuvre et
son évaluation», a-t-il
souligné, ajoutant qu’il
sera composé principalement des personnes
compétentes et expérimentées.
Certains
députés se sont interrogés concernant les
critères adoptés dans le
choix des membres de
ce conseil, exprimant
des réserves quant à

son rendement. Par ailleurs, certains membres
de la commission ont
insisté sur l’impérative
révision et réévaluation de la recherche
scientifique en Algérie notamment dans
les sciences humaines
et sociales, en sus de
l’évaluation de la gestion des centres de
recherche et des laboratoires et le contrôle de
leurs dépenses.
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17 jour de campagne
e

Le développement et la gouvernance locale au cœur des discours des candidats
L’amélioration de la situation socioéconomique, la gouvernance locale et la relance du développement régional ont été mardi au 17e jour de campagne, au cœur des discours des candidats à la présidentielle, qui ont réitéré leur appel à une participation «massive» au scrutin.

L

aux besoins spécifiques»
et à améliorer les structures propres à cette
frange sociale.
Estimant que la présidentielle du 12 décembre
«ouvrira la voie à une
nouvelle ère bannissant
les anciennes pratiques
qui ont porté préjudice
au pays», M. Benflis a
réitéré son appel au vote
massif.
Pour sa part, le candidat indépendant à la
présidentielle du 12
décembre, Abdelmadjid
Tebboune, s’est engagé à
Laghouat, s’il serait élu,
à lancer des projets de
développement «global»
dans tous les secteurs
et au profit de toutes
les communes de cette
wilaya.
Il a cité, à ce propos, la

e candidat à la
présidentielle du
12 décembre, Ali
Benflis, a promis lors
d’un meeting animé à
Skikda, de «combattre les
disparités entre hommes
et femmes», et s’est engagé à accorder une pension à la femme au foyer,
à l’encourager à créer sa
propre entreprise et à
revaloriser
l’allocation
octroyée aux personnes
aux besoins spécifiques.
Il a proposé, à ce titre,
d’instituer «un enseignement et une formation
spécialisés pour cette
catégorie, supervisés par
un encadrement spécialisé», s’engageant à créer
«un Secrétariat d’Etat
relevant du ministère de
l’Education, pour la prise
en charge des personnes

réhabilitation de l’actuel
aéroport de la wilaya et
l’ouverture d’instituts de
formation dans les industries pétrolières et gazières au profit des jeunes
de cette région en vue de
leur permettre d’accéder
aux postes d’emploi proposés dans ce domaine.
A Tébessa, le candidat
du Front El Mostakbel, Abdelaziz Belaïd, a
plaidé pour la relance
du développement dans
les régions frontalières
à travers, notamment
la création de zones de
libre-échange.
«Au lieu d’être des zones
de libre-échange par
excellence, de par leur
situation géographique,
les wilayas frontalières
sont devenues des points
de contrebande par né-

gligence et mauvaise gestion», a-t-il regretté lors
d’un meeting animé dans
cette wilaya.
Ce candidat a appelé,
par ailleurs, le peuple
algérien à faire face aux
tentatives de déstabilisation menées par des
parties qui «pêchent en
eau trouble» et ce, «en se
rendant massivement aux
urnes le 12 décembre».
A Guelma, Abdelaziz
Belaïd a critiqué la mauvaise gestion des affaires
publiques lors des 20
dernières années, soulignant que cette mauvaise
gestion a «détruit l’économie nationale et les
compétences de l’Etat».
Il a estimé, à ce titre, que
le 12 décembre marquera
la rupture avec les pratiques de l’ancien régime.

Il s’est engagé, à l’occasion, à redonner à cette
wilaya sa place sur le

plan économique à travers l’encouragement de
l’investissement et l’éla-

boration d’un véritable
plan de développement
économique.

Depuis Annaba

Benflis promet le maintien du logement aidé en plus d’une nouvelle formule

L

e candidat à l’élection présidentielle du
12 décembre Ali Benflis
a promis, mardi depuis
Annaba, de maintenir les
différentes formules du
logement aidé et soutenu
par l’Etat en plus de la
proposition d’une nouvelle formule.
Animant un meeting au
Théâtre régional d’Annaba Azzedine-Medjoubi au
17e jour de la campagne
électorale, le candidat du

parti Talai El Hourriyet,
a promis s’il venait à être
élu président de la République, de maintenir les
différentes formules du
logement aidé et soutenu
par l’Etat, avec l’assainissement du fichier
national de toutes les
manipulations, notamment du logement social
en veillant au moyen du
contrôle, à priori et à posteriori, à son affectation à
ceux qui y ouvrent droit.

Il a proposé également
une nouvelle formule
de logement gérée par
les communes à travers
l’affectation et l’aménagement de terrains au profit
de tout citoyen souhaitant construire.
Fustigeant le rattachement de la sécurité sociale
au ministère du Travail,
il a plaidé pour son annexion à la santé afin que
les dépenses soient soumises à un contrôle.

En matière d’industrie
pharmaceutique, le candidat Benflis a plaidé
pour «un investissement
de l’Etat dans ce secteur
en partenariat avec les
privés et les étrangers
pour la production de
médicaments localement
en vue de réduire la facture d’importation des
pharmaceuproduits
tiques et de parvenir à
couvrir 80% du marché
national en l’espace de

cinq ans».
Et afin de faire revenir
les médecins algériens
de l’étranger, M. Benflis s’est engagé à «réunir toutes les conditions
nécessaires au retour de
ces compétences» et à
«dialoguer avec les médecins résidents au sujet du
service civil pour tenter
de répondre à leurs préoccupations et les inciter
à exercer dans les différentes wilayas du pays».

Déplorant «le désespoir»
qui pousse les jeunes à
l’émigration clandestine,
le prétendant à la magistrature suprême a qualifié le durcissement des
peines à l’encontre de ces
jeunes de «loi colonialiste».
Après avoir affirmé que
«les Harraga n’avaient
rien à faire en prison»,
M.Benflis a promis qu’en
cas de victoire il «rouvrira leurs dossiers et leur

redonnera espoir à travers l’emploi, logement
et l’amélioration du pouvoir d’achat ... ».
Par ailleurs, le candidat
à la présidentielle a dit
n’avoir aucun problème
avec ceux qui manifestent dans la rue, mais
qu’il avait le droit de
s’adresser au peuple dans
toutes les wilayas», estimant que «la seule issue
à la crise est la présidentielle».

A partir d’Adrar

Bengrina promet de préserver la gratuité et le caractère obligatoire de l’enseignement

L

e candidat à la présidentielle du 12 décembre,
Abdelkader Bengrina, a promis, mardi depuis la wilaya
d’Adrar, à préserver la gratuité
et le caractère obligatoire de
l’enseignement et à éloigner
l’école algérienne des tractations politiques.
«Je maintiendrai la gratuité
et le caractère obligatoire de
l’enseignement en appliquant
des critères qui préservent
la dignité de tous les Algé-

riens», a lancé le prétendant
à la magistrature suprême lors
d’un meeting populaire, promettant de «tenir l’école algérienne éloignée des tractations
politiques pour qu’elle ne
fasse plus l’objet d’expériences
tout en la prémunissant des
influences extérieures».
Le président du Mouvement
El-Bina a indiqué qu’il associera, s’il venait à être élu Président, les experts, les syndicats et les spécialistes dans la

promotion du système éducatif pour le hisser au niveau des
pays développés et de conférer
à l’enseignant la place qui lui
sied, mettant en exergue «le
rôle pivot de ce dernier».
Rappelant que la construction
de l’Homme était un véritable
garant du développement, M.
Bengrina a expliqué «j’ai mis
l’accent dans mon programme
sur l’investissement en l’individu, notamment dans le
secteur de l’éducation, outre

la généralisation de la langue
arabe donnant naissance à
une génération imprégnée des
principes de la loyauté au pays
et à la religion et qui défend
l’unité nationale et la cohésion du peuple». M. Bengrina
a promis, en cas de victoire,
d’accorder à chaque diplômé
de l’école de Sidi M’hamed
Lekbir ou à ses disciples, de
l’école de Cheikh Hassan et
à ses disciples et Moulay Abdallah Tahiri et autres parmi

les récitants du Saint-Coran
et des quarante hadiths de
l’Imam Al-Nawawi et les mutuns (textes) du fiqh malekite,
un diplôme de baccalauréat
pour accéder directement à la
faculté des sciences islamiques.
Il a ajouté que des licences
seront remises aux diplômés
de ces écoles récitants du
Saint-Coran et des hadiths,
de Mukhtasar el Khelil et de
Alfiyat Ibn Malik. Revenant
au volet du développement, il

a insisté sur l’impératif d’une
distribution équitable du
développement, des investissements et des richesses, préconisant de revoir le plan urbanistique». Il s’est également
engagé à «doter les zones éloignées des wilayas du Sud en
pôles d’enseignement et autres
industriels, en sus de garantir
l’investissement dans les énergies renouvelables, notant que
la wilaya d’Adrar deviendra
l’un de ces pôles importants».

Depuis Djelfa

Tebboune s’engage à assainir le pays des «résidus» de la corruption

L

e candidat indépendant
à l’élection présidentielle
du 12 décembre, Abdelmadjid
Tebboune, s’est engagé, mardi
soir depuis Djelfa, d’assainir le
pays des «résidus de la corruption» et de poursuivre la traduction en justice de «la bande
qui a pillé l’agent public».

S’exprimant lors d’un meeting
populaire au théâtre régional de Djelfa, au 17e jour de
la campagne électorale, il a
déclaré «Je m’engage devant
Allah et le peuple, en cas de
victoire, à assainir l’Algérie des
résidus de la corruption» et à
«poursuivre la traduction en

justice de la bande qui a pillé
l’argent du peuple».
Réitérant son engagement à
transmettre le flambeau aux
jeunes et à leur confier des
postes de responsabilité dans
les différents secteurs, le prétendant à la magistrature
suprême a promis la création

d›une banque dédiée au soutien et à l›accompagnement
des projets des jeunes et des
startups.
Il s’est engagé, en outre, à
multiplier l’aide destinée aux
catégories défavorisées à l’instar, a-t-il-dit, des personnes
aux besoins spécifiques, pour

préserver leur dignité.
Par ailleurs, le candidat a réitéré, depuis la capitale des Ouled Naïl, sa détermination à
«moraliser l’action politique»,
tout en donnant aux compétences nationales la place qui
«leur sied au service des intérêts suprêmes du pays».

Tout en promettant à la population de cette wilaya un hôpital moderne englobant une faculté de médecine et de pharmacie, le candidat Tebboune a
réitéré sa promesse d’éradiquer
la crise du logement et de soutenir le secteur de l’éducation
dans la wilaya.
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Transactions sur le marché financier

Rien ne bouge à la Bourse d’Alger

La variation zéro reste la caractéristique principale de l’activité de la Bourse d’Alger, donnant une image d’une situation figée pour les transactions touchant les
titres des sociétés cotées. Avec la fin de l’année, le mouvement des chiffres déclarés par l’instance financière, démontre de l’insuffisance et du peu d’engouement
quant à la réalisation des affaires en s’adonnant aux opérations d’achat et de vente sur la place financière algéroise.

Par Abdelkader Mechdal

I

l est toujours d’actualité de réitérer
l’attention sur le fait
que la Bourse d’Alger
maintient un rôle des
plus marginaux dans une
place financière qui doit
avoir l’allure d’un vrai
marché financier, jouant
sur l’activation et la dynamisation des transactions sur les titres financiers des sociétés listées
dans le tableau présenté
au public nécessairement en vue de l’inciter
à l’achat en relation avec
l’offre des titres, qui doit
être conséquente pour
arriver à ce résultat, ce

qui aurait à donner un
coup de lance pour la
réalisation des profits,
à ce genre d’opérations
d’investissement.
Or, le problème, qui
reste aussi d’actualité,
est que l’offre des titres
n’est pas en mesure de
dynamiser le marché financier, à cause de deux
importantes contraintes.
La première est liée objectivement au nombre
insignifiant de sociétés
cotées en Bourse, avec
ce chiffre de 5 titres
qui fait l’exception au
monde entier, puisqu’il
ne pourra jamais être
capable de drainer l’attention des investisseurs

potentiels, tant que la
faiblesse des opérations
de vente et d’achat est
caractéristique de l’activité de l’institution financière. La seconde est
en relation quant à elle
avec le fait que les détenteurs des titres ne sont
pas prêts à les vendre,
puisque la vente ne
rapportera rien comme
gain, et au contraire,
toute opération de vente
des titres qui ont perdu
de leur valeur nominale
initiale, va engendrer
des pertes financières, ce
qui n’encourage pas la
tenue des transactions.
Donc, pour la partie
offre, les détenteurs des

titres se sont convertis
avec le temps pour se
comporter comme les
épargnants, qui ne font
qu’attendre la fin de
l’exercice annuel pour
aller récolter leurs gains
en rémunération de leur
placement. La comparaison entre ce qui est proposé comme intérêt sur
les livres d’épargne détenus chez les banques,
et les bénéfices sur les
titres des sociétés cotées
en Bourse, fait ressortir
une différence en faveur de ces derniers, ce
qui explique le comportement entièrement
rationnel de la part des
détenteurs des titres.

Cet état de fait empêche
le recours à la vente tant
que l’opération n’est pas
concluante, en matière
de gains que cela puisse
générer.
Revenant à la variation
enregistrée sur le marché boursier algérois,
il faut remarquer que
pour sentir le mouvement des transactions,
il faut observer l’activité
de l’achat et de la vente
sur des périodes plus
ou moins longues, et là
aussi on va sortir avec la
même certitude, qu’il ne
faut pas vendre, et que
la valeur des titres reste
en dessous de la valeur
nominale avec laquelle

le premier achat a été
effectué. Cette situation
paradoxale fait que toute
recherche de dynamisation de la Bourse reste

éliminée, et la seule issue
est d’attirer de nouvelles
sociétés en nombre
conséquent à coter leurs
titres en Bourse.

Estimée à 83 milliards de DA

Les hôpitaux asphyxiés par une dette colossale
Par Zahir Radji

L

es hôpitaux et les
différentes structures de santé publique
sont asphyxiés par une
dette colossale. Le Trésor public, qui est en difficulté, doit consentir
un énorme effort afin
d’honorer les créances
de ces hôpitaux estimées à 83 milliards de
DA. La grosse partie de
sa dette est détenue par
les fournisseurs de médicaments.
En effet, sur ce mon-

tant, 61 milliards de
DA concernent les dépenses en médicaments
et produits pharmaceutiques, a fait savoir le
directeur des finances
et des moyens au ministère de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abdelhakim Belaïd.
Il a indiqué dans ce
cadre, qu’un rapport
détaillé a été soumis au
ministre de la Santé,
ainsi qu’aux autorités
concernées afin d’apurer cette situation.

D’ailleurs, une enveloppe financière a été
expressément dégagée,
dans le cadre du budget
de 2020 afin de permettre aux responsables
des établissements publics de santé de payer
les dettes contractées
auprès des fournisseurs.
S’exprimant en marge
d’une rencontre nationale d’évaluation du
secteur tenue au siège
du ministère en présence des 48 directeurs
de la santé et de la population (DSP), M. Be-

laïd a précisé que cette
mesure se fait chaque
année. Devant cette situation, des experts ne
cessent d’appeler le gouvernement à la révision
du système de santé en
Algérie, qui a d’ailleurs
prouvé ses «limites».
Les malades sont souvent mécontents de
la qualité de prise en
charge fournie par ces
structures de soins publiques. Faute d’équipements en panne, ils
se sont dans la plupart
des temps orientés vers

les structures de soins
privés dont les prix sont
excessivement «chers»
et non remboursés.
Le premier responsable
de ce secteur, en l’occurrence,
Mohamed
Miraoui, a particulièrement insisté sur la
nécessité d’ «améliorer
l’accueil dans les services d’urgence», relevant des établissements
publics, ces derniers
étant «la vitrine» du
secteur. Ceci, en plus de
la «présence effective»
des équipes médicales,

de «l’utilisation permanente» des moyens de
diagnostic et de dépistage, du «respect» des
horaires de travail, de
la «sécurisation» des
personnels,
notamment dans les services
d’urgence ainsi que la
«rationalisation»
des
dépenses et d’utilisation des moyens disponibles.
Le premier responsable
du secteur de la santé a,
en outre, recommandé
d’accélérer la mise en
service des établisse-

ments de santé et des
équipements nouvellement
réceptionnés
ainsi que le recours à la
maintenance du matériel en usage.
Par ailleurs, le programme d’importation
de médicaments pour
l’année 2020 concernera 1 300 produits, sur
un total de 2 300 produits pharmaceutiques,
a révélé, de son côté, la
Dr Soumeya Yahiaoui,
directrice générale de la
Pharmacie au ministère
de la Santé.

DAIP

Plus de 2 millions de jeunes bénéficiaires recensés

A

u
total,
2 180 000
jeunes ont
bénéficié du Dispositif d’aide à
l’insertion professionnelle (DAIP)
depuis son lancement en 2008 à
ce jour, a indiqué
mardi à Aïn Defla,
un responsable de
la direction générale de l’Agence nationale de l’emploi
(Anem).
La mise en place
de ce dispositif a
nécessité la mobilisation d’une enveloppe financière
s’élevant 812 mil-

liards de dinars, a
précisé le sous-directeur au sein du
même
établissement, Laârabi Fayçal, au cours d’une
rencontre
visant
l’explication de la
récente
décision
du gouvernement
portant sur l’intégration des jeunes
ayant activé dans
les dispositifs d’emploi mis en place
par l’Etat.
Observant
que
l’enveloppe financière mobilisée est
«révélatrice des efforts déployés par
l’Etat à l’adresse

des jeunes en quête
d’emploi», il a noté
que
nonobstant
ses répercussions
sur le volet social,
la décision de l’intégration de cette
frange aura «indubitablement» des
retombées positives
sur l’activité économique du pays.
«Dès lors qu’il est
rassuré sur sa carrière
professionnelle, le jeune ayant
bénéficié des dispositifs du DAlP
ne pourra que se
surpasser et aller
de l’avant, contribuant à l’édifica-

tion de l’économie
de son pays», a-t-il
soutenu.
Qualifiant la décision d’intégration
des jeunes bénéficiaires du DAIP
de «courageuse», il
a tenu à remercier
cette frange pour
les efforts déployés
durant une bonne
partie de sa vie au
service de son pays,
observant que bon
nombre de services,
notamment au sein
des
administrations, ont pu être
modernisés grâce
à l’apport de ces
jeunes.

Se référant au
ministre du secteur, le Pr Tidjani
Haddam, il a rappelé que la régularisation de la situation des personnes
concernées
par
l’opération touchera 160 000 jeunes
avant fin 2019
(ceux ayant bénéficié du DAIP pour
une période de plus
de 8 ans), 105 000
(ceux ayant bénéficié du même dispositif pour une
période allant de
3 et 8 ans) et 100
000 autres (3 ans
au sein du disposi-

tif en question).
S’attardant sur les
antennes locales de
l’Anem présentes
à travers le pays,
Karim Ouaddani,
également sous-directeur au sein de
la DG de l’Anem
a, de son côté, mis
en avant leur rôle
en matière d’accompagnement
des jeunes à la recherche d’emploi,
mettant en exergue
les volets accueil et
écoute qui doivent
caractériser
ces
structures.
«Même s’il est établi que ce n’est pas

l’Anem qui offre
des postes d’emploi
car jouant le rôle
d’intermédiaire
entre l’employeur
et le postulant à
l’emploi, il n’en demeure pas moins
que le fait de bien
accueillir le jeune,
d’être à son écoute
en
s’employant
à lui donner de
l’espoir et de la
confiance constitue
autant de facteurs
susceptibles de mener l’opération de
recrutement à bon
port», a-t-il soutenu.
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Blida

Près de 300 locaux affectés aux
promoteurs de micro-entreprises

Près de 300 locaux commerciaux ont été affectés, à Blida, aux
promoteurs des micro- entreprises créées, grâce aux dispositifs publics de soutien à l’emploi.

U

n nombre
considérable
de
de
promoteurs
micro- entreprises
créées grâce à un
soutien de l’Ansej
et de la Cnac, font
face au problème de
cherté du foncier et
des frais élevés de
location», a indiqué Mohamed Kacem, en marge de
l’ouverture de journées d’information
sur les dispositifs
de soutien à l’emploi, expliquant ce
fait comme étant à
l’origine de l’affectation de prés de
300 locaux commerciaux à cette
catégorie de jeunes
investisseurs.
Ces locaux, relevant
de l’Office national
de promotion et de
gestion
immobilière (OPGI) sont
repartis à travers
les communes d’ElAffroun et Oued
Djer à l’ouest, et
Larbaâ, Meftah et
Chebli à l’est, et
ce, dans l’attente de
l’affectation d’un

nouveau quota, en
la matière, après
parachèvement
de l’opération de
recensement
des
locaux inexploités,
lancée par l’Agence
nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) , a
fait savoir la même
source.
Le même responsable, qui a fait part
de la délivrance,
à ce jour, de 40
décisions d’affectation de locaux,
a signalé la constitution d’une commission de wilaya
en charge de l’examen de la totalité
des demandes, en
accordant «la priorité», a-t-il dit, «aux
activités
n’ayant
pas d’impact sur
l’environnement et
ne constituant pas
une source de désagréments pour les
populations riveraines», a-t-il souligné.
A signaler parmi les
contraintes entravant cette opéra-

tion, l’engagement
imposé aux bénéficiaires pour le
versement régulier
de leurs impôts,
au même titre que
leurs cotisations sociales. Une condition non remplie
par une majorité
des
bénéficiaires,
qui a fait l’objet
d’une requête introduite auprès du
ministère de tutelle,
pour lui trouver
une solution légale.
Pour M. Kacem,
«ce nouveau soutien est de nature à
réduire les charges

financières induites
par le problème de
location ou acquisition de locaux, qui
entravent le développement des activités de ces jeunes
investisseurs», a-t-il
estimé. Ces portes
ouvertes, abritées
conjointement par
les CFPA «Aït Ali
Khaled» de Boufarik et «Yekhlef
Mouloud»,
et
l’Institut national
spécialisé en agroalimentaire de Sidi
Abdelkader, à l’initiative des dispositifs d’emploi de la

wilaya, se poursuivront aujourd’hui.
Outre la promotion des différentes
offres et prestations
assurées par ces dispositifs, la manifestation donnera lieu
à la présentation
de modèles réussis
de micro- entreprises,
parallèlement à l’animation
de conférences et
l’organisation
de
sessions de formation, sur les techniques de recherche
d’un emploi et de
gestion d’un entreprise, entre autres.

Naâma

Recul des cas de brucellose humaine
L

es cas brucellose humaine
ont enregistré un
net recul au niveau de la wilaya
de Naâma, selon
les données fournies lundi par le
directeur de la
santé et de la population. Depuis
le début d’année
en cours jusqu’à
fin novembre dernier, la wilaya de
Naâma a enregistré
218 cas de brucellose humaine,
alors que durant
la même période

de l’année écoulée, il a été recensé
334 cas, a indiqué
la même source.
La
transmission
de cette maladie à
l’homme est due
à la consommation du lait cru et
non pasteurisé de
vaches et chèvres
commercialisé
sur le marché, de
manière incontrôlée par les services
compétents, a-til souligné. Pour
faire baisser cette
maladie
transmise de l’animal à

l’homme, laquelle
a enregistré le plus
grand nombre de
cas au niveau de
la wilaya durant
l’année en cours à
travers différentes
communes
de
Naâma, Mechéria,
El- Bayadh et Kasdir, l’inspection vétérinaire de la wilaya a renforcé les
opérations de surveillance du cheptel caprin et bovin
et les conditions de
commercialisation
des différents produits laitiers, en

étroite collaboration avec les agents
de la direction du
commerce de la
wilaya, a indiqué
l’inspecteur vétérinaire de la wilaya,
Aïssaoui Noureddine. Des mesures
concrètes ont été
prises sur le terrain
pour surveiller le
mouvement
du
cheptel concerné
avec, en prime, le
renforcement des
mesures d’hygiène
au niveau des
étables, l’organisation des activi-

tés de transport
du cheptel ainsi
que le suivi de la
chaîne alimentaire
par les services de
l’inspection vétérinaire, a-t-il fait savoir, signalant une
campagne de pro
cination du cheptel ciblé en cours
pour confiner les
bêtes atteintes de
cette zoonose. Le
renforcement en
moyens et mécanismes de contrôle
et d’identification
des maladies animales .

Oran

2 anciens P/APC de Bir El-Djir
et un vice-président condamnés
à 7 ans de prison ferme

D

eux anciens P/APC de Bir El-Djir (Oran),
un vice-président et un entrepreneur ont été
condamnés lundi à 7 ans de prison ferme par le tribunal d’Arzew. Le tribunal d’Arzew (Oran) a prononcé son verdict condamnant à 7 ans de prison
ferme l’ancien P/APC de la commune de Bir El-Djir
(K.M.A) et de son adjoint (B.N) et l’ancien P/APC
(H.B) et un entrepreneur. Le tribunal a également
condamné le gestionnaire du budget de la commune de Bir El-Djir (H.D) à 5 ans de prison ferme.
En outre, tous les biens des accusés ont été saisis. Les
prévenus ont été poursuivis pour «dilapidation de
deniers publics, vol, faux et usage de faux, détournement et abus de fonction». Cette affaire remonte au
mois de mai dernier, lorsque le juge d’instruction du
tribunal d’Arzew avait placé sous mandat de dépôt
12 personnes liées à cette affaire. L’enquête de la brigade économique et financière de la police judiciaire
de la sûreté de wilaya d’Oran avait révélé des malversations dans le paiement de factures fictives dans le
secteur de l’hydraulique et une surfacturation dans
la réalisation d’un marché de proximité et d’autres
projets fictifs d’une valeur globale de 350 millions
de dinars.

Affaire de corruption à la
Sonelgaz de Tipasa

7 responsables placés en
détention provisoire

L

e juge d’instruction près le tribunal de
Tipasa a ordonné le placement de sept responsables de la Société nationale de l’électricité
et du gaz (Sonelgaz) en détention provisoire et
de cinq autres sous contrôle judiciaire, a-t-on
appris, mardi, de sources judiciaires.
Saisi du dossier par le Parquet, le juge d’instruction près le tribunal de Tipasa a ordonné,
lundi soir, le placement de l’ancien chef de
l’unité d’exploitation d’électricité et de gaz de
Tipasa, actuellement directeur de distribution
à Tamanrasset en détention provisoire, et un
ancien directeur de distribution à Tipasa sous
contrôle judiciaire, précise la même source.
La décision de placement en détention provisoire a concerné également six responsables locaux, à savoir trois chefs de services techniques
d’électricité de Koléa, Hadjout et Tipasa, un
responsable de la Direction de distribution
d’électricité et de gaz (SDC) de la circonscription de Koléa, le chef de service des finances
et moyens par intérim et un fonctionnaire au
niveau du même service.
Le placement sous contrôle judiciaire a visé des
fonctionnaires d’autres services de la SDC de
Tipasa, exerçant notamment dans le service des
finances, a-t-on précisé de même source.
Le Parquet a retenu contre les mis en cause
les chefs d’accusation d’«abus de fonction»,
«dilapidation de deniers publics», «perception
d’indus avantages» et «conclusion de marchés
douteux», ajoute-t-on de même source.
Le Parquet avait ouvert une instruction judiciaire sur une affaire de corruption au niveau
de la SDC, avant de charger la Brigade économique de la sûreté de wilaya de l›affaire laquelle
a auditionné 47 individus. L›instruction judiciaire se poursuit, conclut la même source.
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PUB
Art of Advertising est une agence de communication recommandée
pour tout projet d’édition, création de logo, élaboration d’identité
visuelle, de charte graphique, d’illustration de design, de signalétique
et conception de site internet,
L’agence de communication est composée
d’un ensemble de graphistes, d’un directeur artistique.
Nous sommes à la fois graphistes, illustrateurs, webdesigners
concepteurs rédacteurs ...
bref une agence de communication complète.
Notre travail consiste à mettre en valeur vos produits
Nous vous élaborons un plan de communication,
Campagne emailling

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

92,rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger

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

ﺷﻬﺎ
ﺩ
ﺍ
ﺷﻬ ﺕ
ﻣ
ﺆ
ﺎ
ﺩﺍﺕ ﻛ ﻫﻠﺔ
ﻔﺎﺀﺓ

ﺗﺨﺼﺼﺎ ﻨﺎﺗ

Objets promotionnels
cadeaux de fin d année cadeaux d’affaires
Publicités
Revues et bulletins d’informations
Régies publicitaires

INVESTPLUS

اﳉﺰاﺋﺮ1650ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻧﻔﺴﺘﺒﻠﻮس ﻣﻌﺘﻤﺪة ﲢﺖ رﻗﻢ

أن ﻧﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﻓﺮص ﻋﻤﻠﻜﻢ وأن ﳒﻌﻞ ﺷﻬﺎداﺗﻜﻢ ﲢﺪﻳﺎ ﻟﻜﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ

اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﰲ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺼﺤﻔﻲ
اﻟﻜﺎﻣﻴﺮا واﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي
ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺼﺤﻔﻲ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻟﻠﻮاب واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﺼﺤﻔﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
اﻟﺴﻜﺮﻳﺘﺎرﻳﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﻷرﺷﻴﻒ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ و اﶈﺎﺳﺒﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
اﳌﻜﻠﻔﻮن ﺑﺎﻟﺰﺑﺎن وﻛﻼء ﲡﺎرﻳﻮن
اﻻﻧﻔﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ واﳌﺼﻤﻤﻮن
ﻣﺼﻤﻤﻮ اﳌﻮاﻗﻊ
اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

رﻫﺎﻧﺎﺗﻨﺎ

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

إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ
ﻋﺘﺎد آﻟﻲ ﻣﺆﻫﻞ ﻟﻠﻤﻬﻦ اﳌﻌﺎﺻﺮة
أﺟﻬﺰة آﺑﻞ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻓﻜﻢ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
أﺳﺎﺗﺪة ﺟﺎﻣﻌﻴﻮن ﻳﺸﺮﻓﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻫﻴﻠﻜﻢ
invest@investplusalger ﺻﻔﺤﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻴﺴﺒﻮك
021696483/0661412576/0661413900 ﻫﻮاﺗﻔﻨﺎ

اﻧﻔﺴﺖ ﺑﻠﻮس ﻫﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻜﻢ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ واﳌﻤﺎرﺳﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ

ﻋﻨﻮان واﺣﺪ أﻣﺎﻣﻜﻢ ﻫﻮ اﻧﻔﺴﺖ اﻟﺒﻠﻮس
ﺳﻴﻠﻔﻴﺎن ﻓﻮراﺳﺘﻲ اﳌﺮادﻳﺔ92 ﺑﺸﺎرع

اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻛﻞ أﻳﺎم اﻟﺴﻨﺔ
ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻦ ﺗﺰﻋﺞ ﺑﺮاﻣﺠﻜﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
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GRAND MAGHREB

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

Tunisie

Où ira l’économie touristique ?

Les Tunisiens ont élu une nouvelle Assemblée des Représentants du peuple, un
nouveau président de la République et bientôt un nouveau gouvernement sera
constitué. Espérons que c’est pour 5 ans, sans «tourisme politique !

E

ntre
l’Etat
(ARP,
Gouvernement,
Présidence
de
la
République) et le
Syndicat, l’économie
tunisienne
navigue
comme un bateau
ivre qui ne peut ni accoster ni jeter l’ancre.
Le tourisme est dans
cette situation : il a
pris le large, mais ne
peut revenir à bon
port.
Maintenant que la
vie politique semble
s’apaiser et que les
esprits semblent se
calmer, il est temps de
s’occuper davantage
de l’économie et de
ses problèmes graves
et endémiques, et de
lui accorder le temps
et l’intérêt qu’elle
mérite.
Il est temps de s’occuper des fondamentaux du secteur touristique, de mettre fin
à la situation du provisoire qui dure et qui
n’a que trop duré. Il
est temps d’en revoir
le concept, de lui fixer
des objectifs, de lui
tracer une stratégie

et lui élaborer une
feuille de route.
Le tourisme tunisien
a pris trop de retard
par rapport à ses
concurrents, sa notoriété a diminué et son
image a dégringolé.
Il n’est plus permis
d’aller plus bas. Il a
touché le fond. Justement, de ce fond va
émerger une nouvelle
vision avec un nouveau modèle économique.
«Tourisme de pauvre»
voilà comment est
qualifié le tourisme
tunisien, parce que la
Tunisie est devenue la
destination la moins
onéreuse du bassin
méditerranéen et que
ses recettes en devises,
par touriste, sont les
plus faibles. Certes,
le tourisme tunisien
réalisera cette année
plus de 9 millions de
touristes, plus de 32,5
millions de nuitées et
plus de 5,5 milliards
de dinars de recettes
en devises, avec des
augmentations à 2
chiffres, mais cette
embellie cache une

crise profonde.
Ce qui importe, c’est
la rentabilité du secteur, c’est-à-dire de
voir si ses entreprises
dégagent des bénéfices, prennent de la
plus-value et distribuent des dividendes
à leurs actionnaires.
Ce sont là les vrais
critères de l’embellie de toute activité
économique.
La

première question à
poser aux nouveaux
dirigeants de ce pays
est : ont-ils la volonté
politique de développer le tourisme et de
le considérer comme
un secteur prioritaire
? Le premier test sera
celui de voir, s’ils vont
signer et adopter l’accord de l’Open Sky.
D’ailleurs, cette volonté paraîtra dès

l’annonce de la formation du nouveau
gouvernement : qui
sera le futur ministre
du Tourisme ? De
quel ministère : tourisme et …artisanat,
loisirs, culture ou
transport ?
Le tourisme est à la
croisée des chemins.
Pourvu que son destin ne soit pas écrit
sur un parchemin !

Automobile

Bruno Le Maire tacle PSA et
Renault qui produisent au Maroc
L

e ministre de
l’Economie a fortement critiqué la fabrication de best-sellers comme les Peugeot 208 et Renault
Clio hors de France.
«Ce modèle de développement est un
échec». Ce lundi, le
ministre de l’Economie Bruno Le Maire
n’a pas mâché ses
mots sur la stratégie
de Renault et PSA.
Devant l’ensemble
des
professionnels
de la filière automobile, Bruno Le Maire
a tancé les deux
groupes français qui
ne produisent plus en

France leurs best-sellers, la Peugeot 208
et la Renault Clio.
La première est fabriquée dans l’usine de
Kenitra au Maroc et
en Slovénie, à Trnava.
La seconde est assemblée à Bursa, en Turquie.
«Qu’est-ce que cela
veut dire ? Nous produisons et nous assemblons au Maroc,
en Slovaquie en Turquie pour réimporter
en France à des fins
commerciales. Je ne
me satisfais pas d’un
modèle où les deux
véhicules les plus
vendus en France –

la Clio et la 208 – ne
sont plus produits en
France. Ce modèle
de
développement
est un échec», a lancé
le ministre.
Les
constructeurs
justifient en partie cette politique
pour des raisons de
coûts de production.
Bruno Le Maire y
voit lui un double
échec : «Un échec
économique, car il a
conduit à délocaliser
notre production et à
détruire des emplois.
La France est le pays
d’Europe qui a le
plus délocalisé son
industrie automobile

durant la dernière
décennie. Un échec
écologique, car il a
conduit à l’augmentation des émissions
de CO2».
Pour trouver un modèle alternatif, Bruno
Le Maire lance un comité piloté par Hervé
Guyot, «la mission
d’évaluer dans les
mois qui viennent
avec les constructeurs les conditions
pour maintenir et
relocaliser l’activité
en France (...) et
améliorer les relations entre donneurs
d’ordre et sous-traitants». Les premières

conclusions devront
être rendues en début
d’année prochaine.
Le but est surtout
de passer l’an prochain, d’aider les
sous-traitants
touchés par cette baisse
de production sur les
best-sellers des deux
marques, des baisses
de production qui
ne sont pas compensées par celles des
modèles électriques
par exemple. Reste
à savoir si l’Etat actionnaire des deux
groupes pourra influer
durablement
sur une relocalisation.

Maroc

Baisse des amendes sur
les chèques sans provision
L

a Trésorerie générale du Royaume a instauré une contribution libératoire sur les
amendes pécuniaires relatives aux incidents
de paiement. Cette nouveauté fait partie
d’un amendement à la loi des finances 2020.
En initiant cette nouvelle disposition, l’Etat
explore, d’une part, une source de recettes
additionnelles, et, d’autre part, cherche à
assainir le stock des impayés sur chèques. Celui-ci, selon la Vieeco, a atteint des niveaux
très inquiétants, et risque de menacer sous
peu la crédibilité du chèque comme moyen
de paiement.
A la mi-octobre, 670 000 personnes, dont
88% de personnes étaient concernées par
les interdits de chéquier, selon les chiffres de
la Banque centrale. Sur plus de 3,2 millions
d’incidents sur chèque non encore régularisés, l’Etat perdait plus de 95 milliards de
dirhams, soit près de 10% des dépôts de la
clientèle des banques. Avec cette mesure,
l’Etat pourrait engranger 1,5 milliard de dirhams, à condition que toutes les personnes
concernées par cette contribution libératoire
s’acquittent de leurs obligations dans les délais requis.
En clair, la contribution libératoire instaurée
est une solution pour soulager les interdits de
chéquiers. Ceux-ci pourront se conformer à
la loi en payant des montants inférieurs de
70% à 92% des pénalités dont ils étaient redevables avant l’adoption de l’amendement.

Maroc

Du nouveau pour
les achats immobiliers
L

es droits d’inscription aux registres fonciers sont désormais payables par les
notaires via la plateforme électronique de
l’Agence nationale de la Conservation foncière. Cette mesure a été mise en place depuis
début octobre dernier.
Celle-ci permettra non seulement de gagner
du temps mais également de sécuriser l’opération d’inscription.
L e retard enregistré dans le traitement des
d ocuments par l’Agence nationale de la
C onservation foncière engendre de nombreux problèmes pour les notaires, mais aussi
pour les acheteurs.

Litige gazier

Le Nigeria dépose 200 millions
de dollars pour retarder la saisie
de 9 milliards d’actifs
L

e gouvernement nigérian a indiqué qu’il
avait fait un dépôt de garantie de 200
millions de dollars auprès d’un tribunal britannique, alors qu’il a fait appel de la saisie
d’actifs pour un montant de 9 milliards de
dollars, dans une affaire de litige gazier.
Le Nigeria est au cœur d’un litige avec la
société Process and Industrial Developments
Limited (P&ID), une petite entreprise enregistrée aux îles Vierges britanniques et fondée
par deux partenaires commerciaux irlandais,
au sujet d’un contrat conclu en 2010.
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Ligue des champions (2e j)

La JSK pour confirmer à Tunis,
l’USMA en quête de rachat
Les deux représentants algériens en phase de poules de la Ligue des champions
d’Afrique de football, la JS Kabylie et l’USM Alger, seront mis à rude épreuve
en déplacement, face respectivement à l’ES Tunis, détenteur du trophée, et au
Petro Atlético (Angola), dans le cadre de la 2e journée, vendredi et samedi.

V

ersée dans le
groupe
C,
l’USM Alger, qui
a démarré cette phase de
poules du mauvais pied
en concédant le nul à
domicile face aux Marocains du WA Casablanca
(1-1), devra impérativement sortir le grand jeu
à Lunda face aux «Pétroliers», sèchement battus
d’entrée en Afrique du
Sud par Mamelodi Sundowns (3-0).
En quête de rachat,
l’USMA affrontera un
adversaire sommé de
réagir devant son public
et qui va certainement
chercher à éviter une
autre déconvenue qui
mettrait en danger sa
qualification pour les
quarts de finale.

Sur le plan de l’effectif,
le milieu offensif Tahar
Benkhelifa, touché au
genou face au WAC,
est incertain pour cette
rencontre que manquera
le Libyen Muaid Ellafi,
suspendu.
Les joueurs algérois
devront bien récupérer
avant le jour J, puisqu’ils
se sont envolés hier pour
Luanda, via Dubaï, dans
un long périple qui va
durer plus de 20 heures.
Dans l’autre match de
cette poule, Mamelodi
Sundowns, détenteur du
trophée en 2017, aura
à cœur de confirmer sa
bonne santé à Casablanca face au WAC.
Dans le groupe D, la JS
Kabylie, vainqueur dans
son jardin du 1er -No-

vembre de Tizi Ouzou
face à l’AS Vita Club
de RD Congo (1-0),
passera un véritable test
révélateur devant l’ES
Tunis, double détenteur
du trophée, au stade de
Radès.
A l’instar de l’USMA, les
«Canaris» seront appelés
à rester vigilants pour
éviter une défaite qui
pourrait leur coûter leur
première place qu’ils
occupent actuellement
conjointement avec l’Espérance.
Le défenseur Walid
Bencherifa, touché aux
ischios-jambiers, est incertain pour ce déplacement, alors que l’entraîneur français de la JSK,
Hubert Velud, pourra
compter sur les autres

éléments pour tenter de
piéger le club de Bab
Souika.
L’EST, dont l’effectif
compte quatre joueurs
algériens, espère rester
dans sa bonne dynamique, moins d’une
semaine après sa retentissante victoire à Casablanca face au Raja (2-

0), confirmant d’emblée
ses ambitions d’aller
chercher un troisième
titre continental de
suite.
Les Marocains, dos au
mur, seront eux obligés
de réagir à Kinshasa face
à l’AS Vita Club, dans
l’autre match du groupe
D.

Ligue 1 de football

La DCGF en tournée chez les
clubs à partir du 8 décembre
L

a Direction de contrôle
de gestion et des finances (DCGF) sera en
tournée chez les 16 clubs
de Ligue 1 à partir du 8
décembre pour «circonscrire avec davantage de
précisions et de détails» la
situation de leurs SSPA,
a indiqué mardi la Fédération algérienne de football (FAF).
«Cette tournée permettra à la DCGF de se faire

une idée plus précise sur
ce qui se passe réellement
au niveau de chaque
club», a écrit l’instance
fédérale dans un communiqué, ajoutant que cette
démarche «permettra de
circonscrire avec davantage
de précisions et de détails
l’examen de la situation de
ces Sociétés sportives par
actions (SSPA)».
La décision a été prise lundi, lors d’une réunion au

Centre technique national
de Sidi-Moussa (Alger),
entre l’ensemble des représentants des différentes
SSPA des clubs de Ligue
1 professionnelle et la
DCGF. Lors de cette réunion, qui s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre
des résolutions du dernier
Bureau fédéral, le président de la DCGF, Réda
Abdouch, a rappelé le rôle
de cette structure dans l’ac-

compagnement des clubs
pour les aider à régler les
problèmes auxquels ils font
face, leur permettre d’assainir leur situation financière
et améliorer leur gestion
ainsi que leur gouvernance.
Abdouch a souligné «la
nécessité de collaborer
tous ensemble», non pas
pour aller vers des sanctions des clubs, mais plutôt «pour la recherche de
solutions» qui implique-

raient non seulement les
acteurs du football, mais
aussi d’autres institutions
et départements ministériels. L’assistance a profité
de l’occasion pour évoquer
plusieurs autres points lors
de cette réunion, notamment l’amendement du
contrat-type du joueur
professionnel ainsi que
l’introduction de la prime
de performance dans le
revenu du joueur.

Affaire Daoud Messaoud

Le président de la LAC obtient
gain de cause auprès du TARLS
L

e président de la Ligue
algéroise de cyclisme
(LAC), Messaoud Daoud,
suspendu un an par la
Fédération algérienne de

cyclisme (FAC) la mi-août
2019 «pour atteinte à la
stabilité» de cette instance,
a annoncé vendredi avoir
obtenu gain de cause auprès

du Tribunal algérien du
règlement des litiges sportifs
(TARLS). «Il est porté à la
connaissance des organes
de presse qu’en date du 24

novembre 2019, le TARLS
s’est prononcé en faveur du
président de la Ligue algéroise de cyclisme, Messaoud
Daoud, dans le conflit qui

l’opposait à la Fédération»,
a indiqué le premier responsable de la LAC dans un
communiqué, dont l’APS
détient une copie.

USMBA

Plus de 90 millions de
DA de dettes et impasse
sur le mercato hivernal
L

a direction de l’USM Bel-Abbès (Ligue 1
de football) s’est déclarée, mardi, incapable
«à l’heure actuelle» de s’acquitter de ses dettes
envers d’anciens joueurs estimées à un peu plus
de 90 millions de DA.
«Vu la crise financière dans laquelle se débat le
club, nous ne sommes pas en mesure de régler
toute cette somme, même si cela va nous valoir
d’être privés de recrutement lors du mercato
hivernal», a déclaré à l’APS le directeur général
de l’USMBA, Kaddour Benayad.
Il y a quelques jours, la Chambre nationale de
résolution des litiges (CNRL) relevant de la
Fédération algérienne de football a interdit à
six clubs de l’élite, dont l’USMBA, de recruter lors du mercato hivernal qui débutera le 20
décembre, s’ils ne venaient pas à épurer leurs
dettes envers d’anciens joueurs, rappelle-t-on.
«Nous essayerons de trouver un terrain d’entente avec les joueurs concernés pour que leur
paiement se fasse selon un échéancier précis,
mais dans le cas où ils refuseraient, nous serons
dans l’obligation de faire l’impasse sur le recrutement hivernal», a précisé Kaddour Benayad,
ajoutant que la priorité pour l’heure «va à la régularisation de la situation financière de l’actuel
effectif». La formation de la «Mekerra», à l’instar de la quasi-totalité des autres clubs algériens,
est confrontée à d’interminables problèmes
financiers ayant causé un départ massif de ses
joueurs au cours de l’intersaison.
La majorité des joueurs partis ont recouru à la
CNLR pour être rétablis dans leurs droits. Le
verdict de cette instance est en leur faveur. Il
s’agit de Masmoudi, Legraâ, Aït Fergane, Zouari, Guebli, Khedairia, Tabti et Benayad, selon le
même responsable.

Championnats arabes de cyclisme

Cherki offre une 4e
médaille d’or à l’Algérie
L

e jeune cycliste Salah-Eddine Cherki a offert
à l’Algérie une quatrième médaille d’or aux
championnats arabes sur route qui se déroulent
à Alexandrie (Egypte), après sa victoire au
contre-la-montre individuel des cadets, mardi.
Cherki a bouclé les 17,5 kilomètres de course
en 23:30.53, devançant ainsi l’Emirati Mohamed Ahmed Moubarek Al-Matboui (23:36.09)
et le Jordanien Nidal Al-Sadek (23:39.98).
De son côté, Mohamed Redouane Brinis, le
deuxième Algérien engagé dans cette course,
s’est contenté de la sixième place avec un chrono de 24:15.33. Le contre-la-montre individuel seniors (messieurs) est également inscrit
au programme de la journée de mardi. Il se
déroulera sur une distance de 44 kilomètres et
l’Algérie y sera représentée par le tandem Azzedine Lagab - Abderrahmane Mansouri.
Lundi soir, à l’issue de la troisième journée de
compétition, c’est l’Algérie qui caracolait en tête
du classement provisoire, avec 3 or et 1 argent,
devant l’Egypte (2 or, 2 argent, 1 bronze) et le
Koweït (2 argent et 1 bronze).
Avec cette quatrième médaille d’or décrochée
par Salah-Eddine Cherki, l’Algérie conforte
un peu plus sa position au sommet de la hiérarchie, en attendant le déroulement des autres
épreuves.
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Change during previous day’s trading (%)
S&P 500

Nasdaq Composite

0.30%

Dow Jones Ind

FTSE 100

-0.38%

0.44%

FTSE Eurofirst 300

-0.16%

0.29%

Nikkei

Hang Seng

1.79%

1.46%

FTSE Al

0.4

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

Feb 13 - S&P 500

All World

New York

Feb 13 - Mar 12
S&P/TSX COMP

Index

All World

Toronto

Month 3.02%

Nasdaq Composite

All World

London

Year 0.18%

15,633.33
Day 0.19%

New York

IPC

7,591.03

7,151.15

7,129.11
Month 3.16%

Year 3.41%

Day 0.29%

Mexico City

Month 0.39%

Day -0.17

Europe

Ib

FTSE Eurofirst 300

1,466.49
41,740.62

Month 3.87%

Year 0.40%

Dow Jones Industrial

Day -0.32%

New York

11,014.59

Year -0.74%

43,285.17
7,298.20
Day 0.44%

Feb 13 - M
X

16,136.66

2,791.52
2,707.88
Day 0.30%

Index

Feb 13 - Mar 12
FTSE 100

Month -3.18%

Year -14.24%

Bovespa

1,421.56
Day -0.16%

São Paulo

Month 2.82%

Year -0.99%

CAC 40

8,936.40
Day NaN%

FT

Paris

97,828.03

5,270.25

25,554.66
94,412.91

25,106.33
Day -0.38%

Month 2.00%

Country

Index

Argentina
Australia

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

Year 0.86%
Latest

Previous

33681.28
6260.60
6174.80
4643.00
2949.50
3579.58
7140.89
97828.03
962.13
16136.66
843.03
26781.93
9808.10
9000.71
3205.20
307.41
3060.31
1773.65
1012.08
1525.79
1766.20

33790.68
6263.30
6180.20
4623.90
2947.70
3568.87
7103.76
98026.62
960.45
16106.24
838.97
26808.16
9757.89
8988.96
3170.24
306.58
3026.99
1744.32
1007.14
1503.01
1763.53

Day -0.20%
Country

Month 1.73%
Index

Year 12.57%
Latest

Previous

5,014.47
Day 0.08%
Country

Month 5.10%
Index

Year -0.08%
Latest

Previous

CSE M&P Gen
68.46
68.68
Italy
22675.74
FTSE Italia All-Share
PX
1060.36
1059.68
38350.91
FTSE Italia Mid Cap
993.97
989.62
FTSE MIB
20631.19
OMXC Copenahgen 20
EGX 30
15139.86
15098.12
Japan
2nd Section
6830.44
OMX Tallinn
1246.43
1250.62
Austria
Nikkei 225
21503.69
Belgium
9754.65
9724.72
S&P Topix 150
1317.92
OMX Helsinki General
CAC 40
5270.25
5265.95
Topix
1605.48
Brazil
SBF 120
4178.60
4173.35
Jordan
Amman SE
1987.37
Canada
Germany
M-DAX
24651.11
24561.22
Kenya
NSE 20
2893.18
TecDAX
2656.08
2668.33
Kuwait
KSX Market Index
6633.44
XETRA Dax
11524.17
11543.48
Latvia
OMX Riga
977.29
Greece
Athens Gen
702.06
703.91
Lithuania
OMX Vilnius
654.58
Chile
FTSE/ASE 20
1835.29
1843.29
Luxembourg
LuxX
1430.42
China
Hong Kong
Hang Seng
28920.87
28503.30
Malaysia
FTSE Bursa KLCI
1671.28
Mexico
IPC
41740.62
11466.14
11276.91
HS China Enterprise
Morocco
MASI
11103.20
HSCC Red Chip
4505.87
4458.88
Netherlands
AEX
535.41
Hungary
Bux
40612.50
40819.55
AEX All Share
794.95
India
BSE Sensex
37535.66
37054.10
New Zealand
NZX 50
9397.25
Nifty 500
9440.85
9345.60
Nigeria
SE All Share
31636.66
Colombia
Indonesia
Jakarta Comp
6353.77
6366.43
Norway
Oslo All Share
978.22
Croatia
Ireland
ISEQ Overall
6134.37
6118.96
Pakistan
KSE 100
38896.49
Israel
Tel Aviv 125
1412.23
1404.17
(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

Les plus fortes progressions

22674.47
38231.31
20638.22
6792.81
21125.09
1298.87
1581.44
1984.96
2915.54
6603.51
988.79
652.69
1409.80
1664.63
41876.17
11106.95
535.37
795.23
9390.85
31924.51
974.76
38924.11

LONDON
ACTIVE STOCKS

EURO MARKETS
ACTIVE STOCKS

TOKYO
ACTIVE STOCKS

stock
traded m's
138.2
59.4
58.3
29.1
25.2
24.0
23.3
20.9
18.2
14.3

close
price
375.41
1673.10
180.91
113.62
1197.25
1193.20
162.52
171.92
356.27
151.73

Day's
change
-24.60
2.48
2.01
0.79
17.99
17.44
1.38
-0.15
-2.59
1.06

stock
traded m's
Bp
185.7
Rio Tinto
167.1
167.1
British American Tobacco
Hsbc Holdings
157.6
Vodafone
154.9
Glencore
147.7
Bhp
136.1
Astrazeneca
131.3
Diageo
129.3
Unilever
128.4

close
price
536.60
4170.00
3086.00
626.50
139.40
304.00
1746.00
6283.00
3044.00
4138.50

Day's
change
1.00
19.50
26.00
2.00
0.44
1.85
1.80
-32.00
-9.00
26.00

stock
traded m's
Total
342.7
Bayer Ag Na O.n.
278.3
252.6
Volkswagen Ag Vzo O.n.
Adidas Ag Na O.n.
237.2
Allianz Se Na O.n.
214.1
Bnp Paribas Act.a
198.6
Intesa Sanpaolo
187.7
Airbus
185.0
Royal Dutch Shella
177.4
Siemens Ag Na
176.5

close
price
50.66
67.04
143.98
209.80
196.66
43.05
2.14
114.58
27.21
96.11

Day's
change
-0.10
-1.36
-2.68
-2.80
-0.14
-0.28
0.00
1.62
-0.06
0.33

stock
close
traded m's
price
Softbank .
675.3 10700.00
Fast Retailing Co.,
451.4 53940.00
Sony
402.5 5153.00
Toyota Motor
309.8 6618.00
Mitsubishi Ufj Fin,.
286.0
569.00
Takeda Pharmaceutical
227.8 4633.00
Hitachi,
207.4 3467.00
Sumitomo Mitsui Fin,.
205.4 3906.00
Komatsu
187.9 2625.50
Mizuho Fin,.
180.5
171.90

Day's
change

Day's
chng%

BIGGEST MOVERS

Day's
change

Day's
chng%

Day's
change

Day's
chng%

28.76
141.01
34.52
250.84
100.50

0.96
4.41
1.07
7.48
2.92

3.45
3.23
3.20
3.07
2.99

143.04
19.36
1168.00
103.50
473.80

10.98
1.41
54.00
3.50
15.60

8.31
7.86
4.85
3.50
3.40

Ups
Seadrill
Yara Int
Fresen.med.care Kgaa O.n.
Saint Gobain
Brenntag Ag Na O.n.

Close
price

BIGGEST MOVERS

Ups
Quilter
Sirius Minerals
Computacenter
Talktalk Telecom
Pagegroup

Close
price

BIGGEST MOVERS

Ups
Devon Energy
Whirlpool
Newmont Mining
Align Technology
Diamondback Energy

Close
price

7.64
35.54
68.24
31.92
46.15

0.17
0.63
1.16
0.54
0.77

2.30
1.79
1.73
1.72
1.70

Downs
F5 Networks
Boeing (the)
American Airlines
United Continental Holdings
H&r Block

149.65
375.41
30.92
79.85
24.13

-12.44
-24.60
-1.13
-2.53
-0.74

-7.67
-6.15
-3.53
-3.07
-2.98

Downs
Equiniti
Cairn Energy
Charter Court Fin Services
Gvc Holdings
William Hill

186.20
167.70
328.20
568.00
151.15

-16.80
-7.00
-12.40
-20.00
-5.20

-8.28
-4.01
-3.64
-3.40
-3.33

Downs
Telecom Italia
Telecom Italia R
Schindler N
Deutsche Bank Ag Na O.n.
Man Se St O.n.

0.52
0.47
188.15
7.86
82.75

-0.03
-0.02
-5.10
-0.20
-2.05

-5.93
-4.45
-2.64
-2.51
-2.42

Boeing (the)
Amazon.com
Apple
Microsoft
Alphabet
Alphabet
Nvidia
Facebook
Netflix
Visa
BIGGEST MOVERS

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 MA

STOCK MARKET: BIGGEST MOVERS
AMERICA
ACTIVE STOCKS

19,586.56
Day -0.0

Based on the constituents of the FTSE 350 index

Based on the constituents of the FTSEurofirst 300 Eurozone index

Day's
change
165.00
1500.00
128.00
40.00
8.00
57.00
136.00
51.00
58.00
1.70

Ups
Cyberagent,.
Dainippon Sumitomo Pharma Co.,
Yaskawa Electric
Tdk
Fukuoka Fin,.

Close
price

Day's
change

Day's
chng%

4050.00
2977.00
3245.00
9160.00
2464.00

270.00
143.00
145.00
400.00
100.00

7.14
5.05
4.68
4.57
4.23

Downs
Suzuki Motor
Chiyoda
Kirin Holdings ,
Nippon Paper Industries Co Ltd
Jx Holdings,.

5187.00
280.00
2555.50
2278.00
543.20

-52.00
-2.00
-16.00
-2.00
-0.40

-0.99
-0.71
-0.62
-0.09
-0.07

Based on the constituents of the Nikkei 225 index

FTSE 100
Winners
British Ameri
Vodafone
National Grid
Spirax-sarco
Evraz
Wood (john)
Reckitt Benck
Imperial Bran
Ocado
Diageo
Unilever
Halma

Losers
Gvc Holdings
Persimmon
Nmc Health
Paddy Power
Int Consolida
Intertek
Ashtead
Rio Tinto
Prudential
Kingfisher
Tui Ag
Burberry
Based on last

CURRENCIES
Mar 12
Argentina
Australia
Bahrain
Bolivia
Brazil
Canada

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

DOLLAR
Closing
Mid
41.4548
1.4122
0.3770
6.9100
3.8094
1.3381

Day's
Change
0.5948
-0.0051
0.0001
-0.0350
-0.0038

EURO
Closing
Mid
46.7380
1.5922
0.4250
7.7907
4.2949
1.5086

Day's
Change
0.8769
0.0014
0.0020
0.0349
-0.0200
0.0025

POUND
Closing
Day's
Mid
Change
54.2871
0.7725
1.8494
-0.0069
0.4937
0.0000
9.0490
-0.0011
4.9886
-0.0464
1.7523
-0.0052

Mar 12
Indonesia
Israel
Japan
..One Month
..Three Month
..One Year

Currency
Indonesian Rupiah
Israeli Shekel
Japanese Yen

DOLLAR
Closing
Day's
Mid
Change
14265.0000
-25.0000
3.6150
-0.0095
111.3800
0.1650
111.3797
0.1644
111.3792
0.1634
111.3768
0.1585

EURO
Closing
Mid
16083.0400
4.0757
125.5750
125.5750
125.5751
125.5751

POUND
Day's
Closing
Day's
Change
Mid
Change
43.9559 18680.7644
-34.9624
0.0076
4.7340
-0.0130
0.7476 145.8579
0.1989
0.7476 145.8578
0.1986
0.7477 145.8575
0.1981
0.7479 145.8578
0.1970

Mar 12
Poland
Romania
Russia
Saudi Arabia
Singapore
South Africa

Nasdaq Composite

New York

IPC

Mexico City

FTSE Eurofirst 300

7,527.55
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Day 0.91%

Month 5.17%

Year 4.29%

Ibex 35

Madrid

Hang Seng

Hong Kong

1,460.14
43,738.66

43,679.67

7,025.77

Europe

Day 0.37%

Dow JonesMARKETS
Industrial
WORLD
ATNew
AYork
GLANCE

Month -0.07%

Year -10.68%

Bovespa

Day 0.23%

São Paulo

Month 4.76%

CAC 40

26,031.81

Variation
indices
cours
la journée de négociation97,885.60
précédente (en %)
Change
duringdes
previous
day’sau
trading
(%)de 97,677.19

WORLD
AT A GLANCE
S&P 500 MARKETS
Nasdaq Composite
Dow Jones Ind
24,575.62
Day 0.70%
Month 5.36%
Year 4.98%
Day 0.98%
Change during previous day’s trading (%)

WORLD MARKETS AT A GLANCE
Country0.64%
Index
Latest
PreviousDow
Country Ind
S&P 500
Nasdaq
Composite
Jones
0.91%
0.70%

4,871.96
FTSE Eurofirst 300
Year 12.92%
Day 0.38%

FTSE 100
Month 2.93%

Index

FTSE
100
0.16%

Latest

Country
FTSEPrevious
Eurofirst 300
0.23%

28,816.30
9,204.60

9,150.00

1,397.02

Nikkei
Month 7.15%

-0.18%
Index
Nikkei

Argentina
Merval previous day’s
36646.79 trading
35852.14
CSE M&P Gen
68.46
68.68
Italy
FTSE Italia All-Share
Change
during
(%) Cyprus
-0.18%
Australia
All
Ordinaries
6241.90
6214.60
Czech
Republic
PX
1060.23
1058.89
FTSE Italia Mid Cap
StockS&P
Market
movements over
last 30 days, with
the FTSE All-World in
the sameFTSE
currency
as a comparison
500
Composite 6139.20 DowDenmark
Jones Ind OMXC CopenahgenFTSE
100 978.69
Eurofirst 300
976.28
S&P/ASX 200 Nasdaq6167.30
FTSE MIBNikkei
20
0.64%
0.91%
0.70%
0.16% 15146.71
0.23%
AMERICAS
EUROPE
Egypt
EGX 30
15213.54
S&P/ASX 200 Res
4722.80
4753.90
Japan
2nd Section

Year -1.89%

Day NaN%
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Paris

Month NaN%

FTSE MIB

Milan

0.65%

Latest
Previous
Hang Seng

Month 5.85%

Year -8.42%

Shanghai Composite

-0.088%
Latest
$ per
€

Month 1.54%

Year -7.00%

BSE Sensex
Mumbai
FT.COM/MARKETSDATA

2,804.23

19,564.48
FTSE All World $
$ per €
Day 0.26%
Month 2.81%
Year -11.13%

0.47%

Day -0.24%

Shanghai

20,262.51

Country
Index $
FTSE All World

Singapore
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3,220.56

27,196.54
Day 0.65%

Year NaN%

5,215.85
Hang Seng
Year -1.63%

FTSE Straits Times

$ 2,591.69
per £
Day 1.91%

¥ per $
Month 7.42%

-0.077%

Previous

Country
$ per
£

Index

36,202.31
FT.COM/MARKETSDATA
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Air France

KLM n’a plus besoin d’une part dans
Virgin Atlantic pour sa coentreprise

Etats-Unis

Les valeurs suivies
à Wall Street

Air France-KLM a annoncé hier qu’il renonçait à l’acquisition d’une participation dans Virgin Atlantic, les deux groupes de compagnies aériennes ayant décidé de matérialiser leur partenariat transatlantique avec Delta Air Lines au sein d’une coentreprise élargie.

D

ans le cadre de
ce partenariat
à trois conclu
en 2017 et approuvé
le mois dernier par les
autorités américaines de
la concurrence, Virgin
avait accepté de céder
une participation de
31% dans Virgin Atlantic à Air France-KLM
pour 220 millions de
livres (259 millions
d’euros), cédant de fait
le contrôle de la compagnie à Delta, qui possède une part de 49%,
et à son partenaire franco-néerlandais.
Après l’aval des autorités américaines, dernière étape réglementaire pour la mise en
oeuvre du partenariat
à trois, et la conclusion
d’un accord sur la gouvernance d’une coentre-

prise, Air France-KLM
et Virgin «ont considéré
que l’acquisition d’une
participation dans Virgin Atlantic n’était plus
nécessaire», a dit le
groupe franco-néerlandais dans un communiqué.
Pour parvenir à cette
issue, dont les modalités financières n’ont pas
été précisées, Virgin a
accepté des dispositions
renforçant le contrôle
effectif d’Air FranceKLM et de Delta sur
la coentreprise sans
cession de capital de la
part de Virgin. Richard
Branson,
fondateur
de Virgin, avait précédemment exprimé ses
réticences à vendre une
part dans Virgin Atlantic.
L’accord de gouver-

P

nance conclu parallèlement permettra «des
processus de prise de
décision simplifiés pour
que la coentreprise
réalise pleinement son
potentiel de synergies»,
affirme Air FranceKLM. La coentreprise

transatlantique élargie
sera lancée «dans les
prochaines semaines».
Le fait qu’Air FranceKLM n’ait plus à acheter de participation
dans Virgin Atlantic va
permettre au directeur
général du groupe Ben

Smith de disposer de
ressources supplémentaires bienvenues pour
son ambitieux et coûteux plan de réorganisation des flottes d’Air
France, de KLM et de
sa compagnie à bas
coûts Transavia.

Commerce

La Chine pas pressée d’enterrer la hache
de guerre avec Donald Trump
P

ékin dit ne s’être
fixé «aucune date
limite» pour un accord avec les EtatsUnis. De son côté,
Donald Trump a
indiqué qu’il n’avait
«pas de date butoir» et
qu’il pourrait même
attendre jusqu’après
l’élection
présidentielle de novembre
2020 ! Le bras de fer
commercial
sinoaméricain ne semble
pas tirer à sa fin...
Tout comme Donald
Trump mardi, Pékin
a affirmé hier n’avoir
fixé
aucune «date
limite» à la signature
d’un accord commercial sino-américain,
alors que les relations
bilatérales
s’enveniment autour des
droits de l’Homme.
La perspective d’une
issue rapide à la guerre

commerciale a volé en
éclats mardi lorsque le
locataire de la Maison
Blanche a asséné qu’il
n’avait «pas de date
butoir» pour un accord et qu’il pourrait
attendre jusqu’après
l’élection
présidentielle de novembre
2020. Des propos qui
ont entraîné le recul
des principaux marchés mondiaux.
«Nous ne fixerons aucune date limite pour
arriver à un accord.
Cet accord, ces négociations doivent être
fondés sur l’égalité et
le respect mutuel»,
a déclaré lors d’un
point presse Hua
Chunying, porte-parole de la diplomatie
chinoise. Les espoirs
régulièrement douchés d’une résolution
du différend com-

mercial entre Pékin
et Washington, même
partielle, provoquent
à chaque fois des remous sur les Bourses
mondiales et attisent
les tensions géopolitiques. Les relations
bilatérales se sont de
nouveau détériorées
depuis la semaine
dernière et la promulgation par Donald
Trump d’une loi
soutenant les manifestations prodémocratie qui
secouent
Hong Kong depuis
juin. Pékin a répliqué
lundi en imposant
des sanctions contre
des ONG basées aux
Etats-Unis et en décrétant la suspension
des escales de navires
de l’US Navy dans le
territoire autonome
chinois. Mardi, les
députés
américains

rincipales valeurs suivies hier à Wall Street
concerne les valeurs sensibles à cette thématique comme
Apple Aapl.o , Boeing Ba.n et Caterpillar
Cat.N pourraient reprendre des couleurs
après une information de Bloomberg affirmant, à l’appui de sources non-identifiés, que
les Etats-Unis et la Chine se rapprochent d’un
accord de «phase 1».
* Alphabet Googl.O - Sundar Pichai, le directeur général de Google, va prendre la tête
de la maison-mère Alphabet, Larry Page et
Sergey Brin, les deux cofondateurs du géant
californien du numérique, ayant décidé de
prendre du recul. * Salesforce CRM.N a
publié mardi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et présenté une prévision
de bénéfice par action 2020 légèrement audessus du consensus mais sa prévision pour
le trimestre en cours a déçu et le titre perdait environ 2% dans les transactions hors
séance. United Airlines Ual.O a annoncé
mardi soir la commande de 50 Airbus Air.
PA A321XLR destinés à effectuer les liaisons
entre la côte Est des Etats-Unis et l’Europe,
devenant la dernière compagnie américaine
en date à signer un contrat pour acquérir le
dernier modèle de l’avionneur européen.
* Workday Wday.O perd 2% en avant-Bourse
après avoir publié après la clôture de mardi
une prévision de revenus de ses abonnements
en 2021 inférieure aux attentes de Wall Street.
Compass Point a abaissé sa recommandation
à «neutre».

BMW

ont voté un projet de
loi -- qui doit encore
passer par le Sénat et
être promulgué par
M. Trump -- visant
à sanctionner des
responsables chinois
pour leur traitement
des Ouïghours, une
minorité musulmane
vivant au Xinjiang
(nord-ouest de la
Chine). Des organisations de défense des
droits de l’Homme,
des experts et Washington accusent Pékin
d’avoir interné dans

cette région frappée
par des attentats sanglants jusqu’à un million de personnes, notamment ouïghoures,
dans des camps de
polirééducation
tique. Pékin dément
ce chiffre et conteste
ce terme, préférant
parler de «centres de
formation
professionnelle» destinés à
aider la population à
trouver un emploi et
à l’éloigner de la tentation de l’islamisme
et du terrorisme.

Hausse de 10,2% des
ventes aux États-Unis

L

es ventes de véhicules du constructeur allemands aux États-Unis ont augmenté de
10,2% en glissement annuel pour atteindre
31 213 unités en novembre, a annoncé le
groupe dans un communiqué.
Les ventes de novembre ont bénéficié de la
forte dynamique de la septième génération de
la berline BMW Série 3 (+ 95,2% à 6 283
unités), ainsi que de la BMW X3 (+ 9,1% à 5
948 unités). La BMW X7 - qui propose une
gamme de luxe allant jusqu’à sept personnes
- a connu son meilleur mois depuis son lancement en mars (2 614 unités). Les ventes
américaines de la marque BMW en 2019
ressortent à 289 080 véhicules, en hausse de
4,5%.
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Taxe «Gafa»

Colombie

tourisme, arme
Trump menace Le
contre la violence d’un
la France qui réplique quartier de Medellin
Donald Trump a promis mardi de ne pas laisser la France taxer les entreprises amé- S
ricaines en brandissant à nouveau la menace de sanctions commerciales, que Paris a
jugées «inacceptables». /Photo prise le 3 octobre 2019/REUTERS/Kevin Fogarty

J

e ne laisserai pas la France
tirer parti des entreprises
américaines”, a déclaré
Donald Trump à Londres, où
il doit assister au sommet de
l’Otan.
Les Etats-Unis avaient menacé
la veille de surtaxer l’équivalent de 2,4 milliards de dollars
de produits français, dont le
champagne et le fromage, en
représailles à la taxe que Paris
a imposée aux entreprises du
numérique en vertu d’une loi
votée en juillet.
“Ces sanctions seraient inacceptables”, a jugé le ministre
français de l’Economie et des
Finances, contestant le bienfondé juridique de telles représailles.
“La taxe française n’est pas
discriminatoire (...) Elle comprend des entreprises américaines mais aussi des entreprises françaises, des entreprises
européennes et des entreprises
chinoises”, a poursuivi Bruno
Le Maire devant la presse, à
Paris.
“En deuxième lieu, nous
contestons le principe même
de sanctions car ce n’est pas
entre alliés la bonne politique,
la bonne voie à suivre. Mais les
Etats-Unis doivent savoir que

s’ils s’engageaient dans un nouveau train de sanctions contre
la France, l’Union européenne
serait prête à réagir fortement”,
a-t-il poursuivi, prônant la
mise en oeuvre du projet proposé par l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE).
“Si l’administration américaine
dit oui au projet de taxation des
activités numériques tel qu’il a
été négocié à l’OCDE et qui est
sur la table, il n’y a plus aucune
difficulté. La France retirera sa
taxe internationale comme elle
s’y est engagée”, a ajouté Bruno
Le Maire, qui doit rencontrer
mercredi à Bruxelles le commissaire européen au Commerce Phil Hogan.
A Bruxelles, la Commission
européenne a assuré que les
Etats membres de l’Union seraient solidaires de la France.
“Dans ce cas comme dans tous
les questions relatives aux commerce, l’Union européenne
agira et réagira d’un bloc et restera unie”, a promis un porteparole.
Sur les marchés financiers,
les valeurs françaises du luxe
accusent le coup. LVMH, numéro un mondial, Kering et
Hermès perdent plus de 2%.

américain au Commerce
(USTR) juge qu’elle n’est “pas
conforme aux principes de
politique fiscale internationale
et constitue un fardeau anormal pour les entreprises amériÉducation
caines affectées”.
Il a établi une liste de produits
dont le champagne, les sacs à
main, les produits de maquillage ou les fromages, qui pourraient être soumis à des surtaxes pouvant atteindre 100%.
Dans un communiqué, la Fédération des exportateurs de
vins et spiritueux de France
a France est l’un des pays de l’OCDE où le
(FEVS) réclame une “action
niveau des élèves dépend le plus de l’origine
urgente” du gouvernement
français face à ces “nouvelles sociale, selon les résultats de l’enquête Pisa publiés
menaces” pesant sur la filière. mardi. Les élèves de Chine et de Singapour sont
les plus performants, selon ce classement qui ne
fait pas l’unanimité.
«Élève moyen, peut mieux faire.» La France patine dans le ventre mou du classement Pisa sur le
niveau des élèves de l’OCDE (Organisation de
coopération et de développement économiques),
dont la dernière édition a été publiée le mardi 3
à motivation politique ment entreprise par la décembre.
qui pourraient aider sa Chambre des repré- Cette étude, publiée par l’OCDE tous les trois
campagne de réélection sentants», peut-on lire. ans, qui évalue depuis 2000 les compétences en
présidentielle»,
est-il La porte-parole de la sciences, en mathématiques et en compréhension
écrit dans le rapport.
Maison Blanche, Ste- de l’écrit des élèves de 15 ans, est devenue une
Les démocrates re- phanie Grisham, a référence mondiale, très scrutée par les gouverneprochent aussi à Do- dénoncé un «simulacre ments. Les exercices ont été soumis en mai 2018 à
nald Trump d’avoir de procédure partial» 600 000 jeunes de 79 pays et territoires, échantilentravé leur enquête en n’ayant pas apporté la lon représentant 32 millions d’élèves.
bloquant la transmis- moindre preuve contre C’est en matière d’égalité scolaire que l’Hexagone
sion de documents et Donald Trump. «Ce reste un cancre, comme à chaque publication, deles témoignages de ses rapport ne reflète rien puis que l’enquête Pisa (Programme international
principaux conseillers, d’autre que leurs frus- pour le suivi des acquis des élèves) a été lancée.
mais aussi via des tenta- trations», a-t-elle dit. Si les performances pures des élèves français âgés
tives vaines d’empêcher Dans leur propre rap- de 15 ans se situent très légèrement au-dessus de
d’autres
dépositions port d’enquête, publié la moyenne de l’OCDE, la France est l’un des pays
et d’intimider des té- lundi soir, les républi- où le niveau des élèves dépend le plus de l’origine
moins. «Donald Trump cains ont de leur côté sociale. Ainsi, les adolescents français se classent
est le premier président blanchi le président à peu près au même niveau que les Allemands,
dans l’histoire des États- : «Les éléments pré- les Tchèques, les Portugais ou les Belges en comUnis à chercher à blo- sentés ne prouvent préhension de l’écrit, le domaine scruté avec le
quer complètement une aucune des accusa- plus d’attention cette année par les analystes de
enquête pour impeach- tions des démocrates.» l’OCDE.

L’indice Stoxx qui regroupe
la plupart des grands acteurs
européens du secteur cède près
de 0,8%. La plus forte baisse
sectorielle est pour le compartiment des matières premières
avec un recul de 1,7%.
La taxe française, qui vise notamment les géants du numérique tels que Google, Apple,
Facebook et Amazon - d’où
son surnom de “taxe Gafa” -,
s’applique aux sociétés réalisant un chiffre d’affaires de
750 millions d’euros au niveau
mondial et de plus de 25 millions d’euros sur le sol français,
dans le cadre de leurs activités
numériques.
Le Bureau du Représentant

Impeachment

Le rapport démocrate accuse Donald Trump d’abus de pouvoir

L

e rapport des élus
démocrates responsables de l’enquête pour
impeachment contre
Donald Trump a été
publié mardi. Il accuse
le président américain
d’abus de pouvoir, de
mise en danger de la
sécurité nationale et
d›obstruction aux investigations du Congrès.
Les arguments sont
prêts, les preuves sont
«accablantes». Les représentants démocrates
chargés de l’enquête sur
l’affaire ukrainienne ont
publié, mardi 3 décembre, leur rapport
tant attendu. Le texte
accuse le président des
Ét a t s - Un i s D o n a l d

Trump d›abus de pouvoir pour avoir sollicité
l›ingérence de l›Ukraine
dans la présidentielle
2020. «Les pères fondateurs ont prescrit
un remède quand un
chef de l›exécutif place
ses intérêts personnels
au-dessus de ceux du
pays : l›impeachment
(mise en accusation)»,
ajoutent les auteurs de
ce document de 300
pages. La commission
du Renseignement de
la Chambre des représentants, fer de lance
de l’enquête ouverte en
septembre, affirme aussi
dans son rapport que
le président américain
a sapé la sécurité natio-

nale. Plus précisément,
Donald Trump est
accusé d’avoir cherché
à conditionner l’octroi
d’une aide militaire à
l’Ukraine et une visite
à la Maison Blanche
du président ukrainien,
Volodymyr Zelensky,
à l’ouverture d’une
enquête sur les activités
en Ukraine du fils de
Joe Biden, son potentiel adversaire en 2020,
et sur le rôle de Kiev
dans l’élection de 2016.
«Le stratagème du président Trump a subverti la diplomatie des
États-Unis à l’égard de
l’Ukraine et sapé notre
sécurité nationale en
faveur de deux enquêtes

es rues en terrasse ont souvent été maculées de
sang. Mais la Comuna 13, «favela» des hauteurs
de Medellin en Colombie, ne veut plus être synonyme de violence ou de danger. Et elle lutte avec
une nouvelle arme: le tourisme.
Dans les escaliers étroits, où s’affrontaient guérilleros et paramilitaires, se promènent aujourd’hui
des visiteurs étrangers. Ils prennent des photos tous
azimuts et échangent avec les rescapés de cette lutte
meurtrière du XXe siècle.
Les efforts de pacification des autorités portent
leurs fruits depuis une dizaine d’années, même si la
population n’a pas oublié des opérations militaires
controversées pour venir à bout de la violence.
Cette commune de 138.000 habitants a commencé
à revivre en partie grâce au street art, que la mairie
voit comme une «opportunité de développement»,
selon Pablo Velez, du sous-secrétariat au Tourisme.
Devenue l’une des «étapes incontournables d’une
visite à Medellin», la Comuna 13 accueille environ
25.000 personnes chaque mois.
Si le changement est venu accompagné de fresques
colorées, de musique de de petits plats - loin des
narco-tours exaltant la mémoire de Pablo Escobar,
le baron de la cocaïne abattu en 1993 - le trafic de
drogue et le racket n’ont pas complètement disparu.

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

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
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Storm cripples air travel

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

¿Voy al museo... o traigo
el museo a casa?
Google Art Project permite recorrer los
Página 36
grandes santuarios del arte

Les chiens entendent les mots
de la même manière que nous
700 million in China prepare
to travel over Lunar New Year

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

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

More modest body scanners
to be tested at airports

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

PAGES 29

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

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

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

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

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

HUGE CAIRO PROTESTS

By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

Michèle Alliot-Marie fragilisée Immobilier: le crédit plus cher
par ses relations tunisiennes risque de ralentir
EXCLUSIF le marché

By Charisse Jones and Judy Keen
USA TODAY

Distances U.S. from process;

More retailers offer in-store
phone buyback service

protesters
demanding
more
By
ANTHONY
SHADID

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

CAIRO — President Hosni Mubarak
declared Tuesday night that he would

la protesta multitudinaria de ayer contra Hosni Mubarak. / efe

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

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

CINEMA

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.

Conference moves help
of Utah,
thousands who poured into Tahrir
TCU in football recruiting

COLIN FIRTH OU GEORGE VI,
ROI DES BÈGUES CAHIER CENTRAL
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e nombre d’Allemands qui donnent de l’argent
à des organisations d’intérêt public est en baisse
constante. De 30 millions en 2005, ils ne sont plus
que 15,7 millions aujourd’hui. Mais les donateurs
sont plus généreux et le volume total des dons reste
quasi stable.
De moins en moins d’Allemands font des dons aux
organisations d’intérêt public et aux Églises, relate
la Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), mais le
volume des dons augmente. Selon le constat établi par la fédération allemande qui chapeaute les
organisations d’intérêt public collectant des dons
(Deutscher Spendenverband, DSV), ils ont été
15,7 millions à se montrer généreux entre janvier
et septembre de cette année, soit 800 000 de moins
que sur la même période en 2018. (En 2005, ils
étaient plus de 30 millions, soit près du double,
pointe le journal en comparaison.)
Cependant, les donateurs étant devenus plus généreux, le volume global des dons n’a baissé que de
1,3 % entre 2018 et 2019. Il devrait, en fin d’année
2019, dépasser encore 5 milliards d’euros, précise
la FAZ. Une somme qui s’inscrit dans les valeurs
record depuis 2005, date à laquelle les données ont
commencé à être recensées.

COP25

Testing toxic cleanups, one gator at a time

crisismots
para cambiar
el
Une nouvelle étude suggère que le meilleur ami de l’homme perçoit les
parlés
de mamodelo social europeo
nière bien plus subtile qu’on ne le pensait.

C

“Selon une blague qui circule, le pays susceptible
de tirer le plus de bénéfices du réchauffement climatique serait la Russie : comme quoi les Russes
pourraient cultiver des pêches en Sibérie ! raconte
Nikolaï Nikolaev, le président de la commission des
Ressources naturelles à la Douma d’État. Les gens
qui disent cela ignorent que le permafrost [cette
couche du sol gelée en permanence] occupe 60 %
de la surface de notre pays.”
Et que la fonte du permafrost aurait au contraire des
conséquences catastrophiques pour la Russie. Interviewé par le magazine Profil à l’issue d’un forum
sur le développement durable baptisé “Avenir commun 2019” qui s’est tenu à Moscou en novembre,
le député rappelle que de nombreuses communes
sont implantées sur ce territoire gelé en profondeur,
et que la fonte du permafrost ébranlerait gravement
la solidité des fondations des bâtiments.

Berlín aprovecha la

By Jeff Blake for USA TODAY

Source:
ce: E*TR
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By Anne R. Carey and Alejandro Gonzalez, USA TODAY
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ouché !” Quand
vous
donnez cet ordre
à votre toutou, vous
attendez de lui qu’il
se mette à plat ventre
sur le sol. Mais qu’en
serait-il si cette injonction était prononcée
par quelqu’un d’autre ?
Quelqu’un avec un accent par exemple ? Votre
chien se coucherait-il ?
La réponse est oui, si
l’on en croit l’étude
parue dans Biology Letters le 4 décembre. Elle
suggère que “les chiens
perçoivent très subtilement les mots parlés, une aptitude dont
on a longtemps cru
qu’elle était propre aux
êtres
humains”, détaille Science.
Les chercheurs ne se
sont pas focalisés sur

C

me

des
ordres Scramble
donnésasaux
mêmetoorateur
A Diplomatic
an AllyleIs Pushed
the Exit disait
animaux, mais sur un nouveau mot ou
des mots qui a priori lorsque le même mot
n’avaient aucun sens était prononcé par un
pour eux. Holly Root- autre orateur, poursuit
Gutteridge, chercheuse l’hebdomadaire. Les
enA Hacking
biologie
à autres [chiens] n’ont
Case cognitive
Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances With Slash Here and Slice There,
Becomes a War du Sussex manifestement
l’université
pasCuomo Offers Shrunken Budget
the Tabloids
à Of
Brighton
(Royaume- réagi ou ont été disUni), et ses collègues traits.” L’ensemble des
ont fait écouter à des réactions
identifiées
chiens de races variées chez les canidés qui
des enregistrements de ont réagi – comme un
personnes – femmes mouvement d’oreille
et hommes ayant des ou un changement de
âges et des accents dif- direction du regard
férents
- prononçant – “laisse penser que les
chacun six mots. “Les chiens reconnaissent les où les chiens qui étaient
chiens n’avaient jamais mots indépendamment plus attentifs aux sons
entendu ces voix aupa- du locuteur et qu’ils humains avaient daravant et les mots [en n’ont besoin d’aucun vantage de chances
sélectionnés
anglais] ne différaient entraînement pour le d’être
que par leurs voyelles, faire”, explique Science. pour la reproduction.”
telles que ‘had’, ‘hid’ Citée par le New Scien- Pour Britta Osthaus,
et
‘who’d’”, détaille tist, Holly Root-Gutte- de l’université CanterU(D54G1D)y+"!.!@!=!#
bury Christ
Church, au
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By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

When Fred Wilpon’s son
Jeff was married at Fresh
Meadow Country Club on
Long Island, Bernard L.
Madoff and his wife were
there. When Mr. Madoff’s son
Mark was married at the
same country club, Mr. Wilpon, the principal owner of the
Mets, was a guest as well.
When the Mets negotiated
their larger contracts with
star players — complex deals
with signing bonuses and performance incentives — they
sometimes adopted the strategy of placing deferred money
owed the players with Mr.
Madoff’s investment firm.
They would have to pay the
player, but the owners of the
club would be able to make
money for themselves in the
meantime.
There
never
seemed to be much doubt
about that, according to several people with knowledge of
the arrangements.
“Bernie was part of the
business plan for the Mets,” a
former employee of the club
said.
But Mr. Wilpon involved
more than his team with Mr.
Madoff. He also encouraged

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

GETTY IMAGES

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

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

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

“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

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

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-
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F

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

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

EDITORIAL, OP-ED A22-23

Thomas L. Friedman

PAGE A23

évidence la force des
interactions
sociales
entre les humains et
les
chiens. Toujours
dans le New Scientist,
elle ajoute qu’il “serait
intéressant de voir si
un chien bien entraîné
réagirait différemment
à la commande de ‘sat’
[assis] au lieu de ‘sit’ [assieds-toi]”.

“Made in Bangladesh”

Ouvrières du textile, unissez-vous !

Par THE DAILY STAR e film de la Bangladaise Rubaiyat
Hossain dévoile ce que
cache l’étiquette “Made
in Bangladesh” cousue sur de nombreux
vêtements. Inspiré de
personnages et de situations réels, il relate le
combat d’ouvrières du
textile pour monter un
syndicat dans leur usine
de Dacca. Poignant
et instructif, il sort le

La fonte du permafrost, une L
menace bien réelle en Russie
Par PROFIL
haque jour durant la COP25 – qui se déroule à
Madrid du 2 au 13 décembre -, découvrez une
problématique climatique propre à un pays. Aujourd’hui, la Russie. Face au risque de fonte du
permafrost liée au réchauffement climatique, et en
tant que premier pays forestier du monde, la fédération de Russie est au plus haut point concernée
par l’accord de Paris.

QIJFAF-03005x(a)k

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

Maroc 10 DH, Norvège 25 KRN, Pays-Bas 2,00 ¤, Portugal cont. 2,00 ¤, Réunion 1,90 ¤, Sénégal 1 500 F CFA, Slovénie 2,20 ¤, Suède 30 KRS, Suisse 3,00 CHF, Tunisie 2,00 DT, Turquie 6,00 TL, USA 3,95 $, Afrique CFA autres 1 500 F CFA,

Continued on page 2 ≥

DR

Square
Utes move to Paciﬁc-12 this year, Horned
Frogs to in a sprawling protest that cut
join Big East in 2012 as prospects begin to put
entrenched lines of piety, class
commitments to schools in writingacross
today. 1, 8C.
El presidente desoye el clamor de cientos de miles de manifestantes
and ideology.
Crossword, Sudoku 5D
Editorial/Forum
8-9A
Hours
later, President Obama strongy se limita a anunciar que no se presentará a las elecciones
Market scoreboard 4B
Dominique Strauss-Kahn
Marketplace Today 5D
ly suggested
that Mr. Mubarak’s conState-by-state
6A
TV listings
6D
cession
was not enough, declaring that
à l’heure du choix
atrás. Pero Mubarak, de casi
Subscriptions, customer service
1-800-USA-0001
cién conquistada libertad, evidente pese a la 83 años y enfermo, se limitó a anunciar que
an “orderly transition must be meanwww.usatodayservice.com
Parti socialiste Le directeur
Egipto gritó ayer alto y claro “adiós, adiós permanencia del dictador, y para reclamar no se presentará a la reelección. “Moriré en
duit le principe de « peines planpar les ministères de la justice et
général du FMI sera-t-il
® ingful, it must be peaceful, and it must
Mubarak”. Centenares de miles o más de un que el presidente abandonara el país. El apo- la tierra de Egipto”, dijo. Pasa a la página 2
USA
TODAY
Snapshots
cher », plus lourdes, pour les délin- de l’intérieur, ont certes fait appaMás información en las páginas 3 a 11
millón de ciudadanos, el cálculo es imposi- yo del Ejército a la reforma política no permibegin now.”
candidat, à la mi-juillet, aux
quants et criminels récidivistes.
raître des failles, voire des « fauWill you be on Facebook, tweeting
They’re looking for radiation.
near weapons
siteslast The
primaires socialistes en vue
alligator on the Savannah River nuclear
While Wildlife
the meaning
of the
phrase
Un fait divers odieux, l’affaire
tes», aussi bien de la part des servior texting during the Super Bowl?
Cairo:
Los líderes
 Ammán: Abdalá de Jordania deja caer al
as the modern-day
equivalent de la oposición pactan las
offer clues to contamination weaponssiteElserves
N
de l’élection présidentielle ?
MEN
ME
du petit Enis, incite immédiateces pénitentiaires d’insertion et de
WOME
WO
MEN
ME
of a canary in to
a coal mine, a measure of federal efN
was
deliberately
vague,
it
appeared
claves
para
la transición.
Por Nuria Tesón
Gobierno para frenar la protesta. Por A. Carbajosa
By Peter Eisler and Marisa Kendall
forts to manage
a legacy
of contamination
left by a
ment les pouvoirs publics à franprobation (chargés du suivi des
L’intéressé entretient
USA TODAY
half-century
of nuclear weapons production. At this
be a signal
that Mr. Mubarak might
 not
Madrid:
 Análisis: ‘De Túnez a Egipto’. Por Juan Goytisolo
Yes
chir une nouvelle étape : la loi de
condamnés) que des services de
Yes
310-square-mile
com- Merkel, Sarkozy y Cameron buscan al ‘rais’
No
le mystère, mais ses proches
39%
55%
SAVANNAH RIVER SITE, S.C. — Behind the pound and a half-dozen
STORY Por Ignacio Cembrero
No
2008 relative à la rétention de
police de Loire-Atlantique.
be 44%
able to
delay the process or manipu Editorial: ‘Plaza de la Liberación’
Página 26
un refugioCOVER
en Europa.
barbed-wire fences, amid the hulking buildings other sites across the
60%
s’organisent et peaufinent
Don’t
sûreté permet de maintenir en
Mais les intéressés avaient préwhere government scientists have spent decades country where secret labs, nuclear reactors and
know
late
the results.
Don’t
processing plutonium for America’s nuclear ar- manufacturing plants built the nation’s nuclear arle scénario d’un retour en
1%
détention des délinquants particu- venu à maintes reprises leurs hiéknow 1%
senal, a new generation of researchers now wres- senal, scientists capture and test thousands of aniIn a 30-minute
phone call to Mr.
MuFrance. Au cas où. Page 18
tles alligators.
mals a year
to assess the government’s progress in
lièrement dangereux, même
rarchies qu’ils n’ont pas, ou n’ont
On this day, the researchers struggle to move a tackling some of the world’s most daunting — and
après l’exécution de leur peine. La
plus, les moyens d’assurer pleinebarak just
before
his
public
remarks,
90-pounder, its jaw taped shut, toward a small con- costly — environmental cleanups.
crete box on the ﬂoor. They tape the animal’s feet to
Patrolling land and waters tainted by radioactive Looking for contamination: Tracey Tuberville is
loi de mars 2010, enfin, introduit
ment leurs tâches de contrôle et
among the scientists testing animals for radiation
keep it still.was
Then they more
slide its tail intoforceful
the box and
Mr.
Obama
in
inla possibilité de la castration
de suivi. Faute de personnels suffiPlease see COVER STORY next page u at the Savannah River nuclear weapons site.
check a gauge on the side.
sisting on a rapid transition, according
chimique pour les délinquants
sants. On comprend l’impatience
« L’ouvUDge LQdLspeQsDble suU HLtchcock.
sexuels récidivistes.
du président de la République : il
to officials familiar with the discussion.
Le drame de Pornic a démontré, s’est trop engagé dans ce domaine
À lLUe DbsolumeQt. » BeUtUDQd TDveUQLeU
The announcement in a 10-minute
tragiquement, que cet arsenal judi- pour admettre l’impuissance de
ciaire et pénal n’est pas un reml’Etat et la sienne propre. Ce n’est
speech by Mr. Mubarak came after his
part absolu contre la folie criminel- pas une raison, à défaut de faire
support
from
the
powerful
Egyptian
Una de las iniciativas más polé- euro incluyan en sus Constitule. Surtout quand il n’est pas
voter une énième loi, pour rejeter
micas que baraja la canciller ciones límites al déficit y deuda
military began to crumble and after
accompagné des moyens suffila responsabilité sur les fonctionalemana, Angela Merkel, es la pública y, siguiendo su ejemplo,
sants à son application efficace.
naires de terrain, débordés. S’en
American officials urgedANY
him$5
not
toexigencia
run de eliminar
riE !
las edades de jubilación
legisla- elevenLONG!
FOOTLONG™
— ALLlaFEBRUARY
Les enquêtes conduites en urgenprendre aux « lampistes » serait
En LiBrai
ción y las prácticas que vincu- en función del aumento de la
again for president.
ED OU FOR THE NEW YORK TIMES
Hurry in, this month only, ANY regular FOOTLONG is a $5 FOOTLONG !
ce, à la demande du chef de l’Etat,
injuste, et indigne. p
lan el aumento de salarios a la esperanza de vida. España ya
Even the tasty Chicken & Bacon Ranch and the classic Steak & Cheese.
Mr. Mubarak’s offer, Join
which
fell short
inflación. Berlín presentará es- ha dado un importante paso en
Egyptian protesters in Cairo waved their shoes in the air, a sign of disrespect, after watching President Hosni Mubarak’s televised speech on Tuesday.
the celebration! subwayfreshbuzz.com
y otras iniciativas en el Con- esta dirección con el reciente
of the crowd’s demands for him to ta
step
sejo Europeo del próximo vier- acuerdo sobre pensiones que
Plus applicable tax.down
Prices and participation
vary. Prices
higher in Alaska
and Hawaii.
Additional
charge for Extras.
nowmayand
even
face
trial,
could
well
Lecridecolère
nes. Alemania propondrá tam- eleva la edad de jubilación hasinflame passions in an uprising thatbién
hasque los países de la zona ta los 67 años.
Página 23
SHAKEUP IN JORDAN King Abdullah II
delapatronne
rivaled some of the most epic moments
Continued on page 2 ≥
fired his entire cabinet. PAGE A14
in Egypt’s contemporary history. The
dugroupeAreva
protests have captivated a broader
IN CAIRO Protesters against Hosni Mue ne supporte plus ces chevaministration officials said Tuesday; he
turbulent region, suddenly found himArab world that has already seen a leadbarak, below, were confident. PAGE A10
liers de l’Apocalypse, souvent
self pushed toward the exit is first and
talked with senior officials in Washingissus de l’élite, qui enferment
er fall in Tunisia this monthPlancha:
and growThis article is by Mark Landler, He<$$PAGSEQ10> Página: EL PAÍS - ARGENTINA - 1 - 02/02/11 GOLVANO 02/02/11 00:21
VOICES OF DISSENT A new service allows
notre destin collectif dans une
foremost a tale of the Arab street.
ton several times during the nearly 14ing protests against other Americanlene Cooper and David D. Kirkpatrick.
funeste alternative : subir ou mouEgyptians to be heard abroad. PAGE A14
But it is also one of political calculahour flight. By the time Mr. Wisner met
backed governments.
rir. » Agacée par ce qu’elle considètions, in Cairo and Washington, which
with the Egyptian leader on Tuesday,
re comme un fatalisme français
WASHINGTON — Last Sunday at 2
Mr. Mubarak, 82, said he would redu déclin industriel, la présidente
were upset repeatedly as the crowds
the diplomat knew what message he
p.m., a blue-and-white Air Force jet left
main in office until a presidential elecdu directoire d’Areva, numéro un
swelled. And it is the story of a furious
would deliver. And Mr. Mubarak had alAndrews Air Force Base bound for Caition in September and, in emotional
mondial du secteur de l’énergie
nucléaire, préconise une « troisièscramble by the Obama White House —
1120 pages, 100 photos, 32 E
ready lost the backing of his other cruro. On board was Frank G. Wisner, an
terms, declared that he would never
me voie, celle du pragmatisme ».
right up until Mr. Obama’s call Tuesday
INSTITUT LUMIÈRE /ACTES SUD
cial pillar of support: the Egyptian milleave Egypt.
adroit ex-diplomat whom President
En difficulté, au moment où
night for change to begin “now” — to
elle est candidate à sa propre sucitary, which declared it would not open
“The Hosni Mubarak who speaks to
Obama had asked hours before to unRétRospective AlfRed HitcHcock
cession, en juin, M Lauvergeon
catch up with a democracy movement
you today is proud of his achievements
fire on the demonstrators who were dein����u� lum�èr�, ly�n, 4 jan���r - 3 a�r�� 2011
dertake a supremely delicate mission:
souligne : « Nous avons refusé la
la c�n�ma�hèqu� �rança���, par��, 5 jan���r - 28 ���r��r 2011
unfolding so rapidly that Washington
over the years in serving Egypt and its
manding his ouster.
nudging President Hosni Mubarak of
résignation et parié sur nos chances. » Un exemple, à ses yeux. Et
came close to being left behind.
people,” he said, wearing a dark suit
Egypt out of power.
The story of how Mr. Mubarak, an
qu’elle voudrait voir imité. p
“Every
time
the
administration
utand
seeming vigorous in the speech
Arab autocrat who only last month was
What exactly Mr. Wisner would say
Lire Débats page 20
EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS
Continued on Page A10
Continued on Page A12
was still in flux as he flew to Egypt, adthe mainstay of America’s policy in a
Algérie 150 DA, Allemagne 2,00 ¤, Antilles-Guyane 2,00 ¤, Autriche 2,40 ¤, Belgique 1,50 ¤, Cameroun 1 500 F CFA, Canada 4,25 $, Côte d’Ivoire 1 500 F CFA, Croatie 18,50 Kn, Danemark 25 KRD, Espagne 2,00 ¤, Finlande 2,50 ¤, Gabon 1 500 F CFA, Grande-Bretagne 1,50 £, Grèce 2,20 ¤, Hongrie 700 HUF, Irlande 2,00 ¤, Italie 2,20 ¤, Luxembourg 1,50 ¤, Malte 2,50 ¤,

UK price £ 1,50

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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MUBARAK WON’T RUN AGAIN, BUT STAYS;
Évolution
OBAMA URGES A FASTER SHIFT OF POWER
L’Egypte debout
POUR « LE MONDE »

L

Deﬁant Egyptian president says he will stay on until next election

Hailee Steinfeld: Oscar nominee for True Grit.
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Avastin with chemo
raises risk of death MUBARAK: I WON’T RUN AGAIN
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Par COURRIER INTERNATIONAL
La récidive: émotion, urgence, impuissance
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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last
cher
de nuire.in the square, over theM.Sarkozy,
four days, people have rediscovered
how much they like themselves and
each other and, corny as it may sound,
how “good” they are. They oﬀer each
other water, dates, biscuits. Young men
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Place Tahrir, au Caire,
mardi 1er février,
au cœur de la
gigantesque
manifestation.

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

Ed Pilkington New York
Chris McGreal Washington
Steven Morris

By Dan MacMedan, USA TODAY

By Kirby Lee, US Presswire

LET THE CRAZE BEGIN

Power to the people: Mubarak
Egypte:
ﬁnallyEn
bows
to the inevitable
Allemagne
Moubarak

Egypt’s embattled president Hosni
Mubarak last night bowed to the pressure
of millions of people massing on the
streets, pledging to step down at the next
election and pave the way for a new leader
of the Arab world’s largest country.
Mubarak, eﬀectively abandoned by the
US in a day of fast moving developments,
said he would not be a candidate for a seventh term but would remain in power to
oversee reform and guarantee stability —
a position that was immediately rejected
by angry crowds and promised yet more
drama in Egypt’s extraordinary crisis.
“In the few months remaining in my
current term I will work towards ensuring

$1.00

Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, becoming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Wigging out: Clay Matthews with Polamalu wig.
Weather map appears on Page B20.
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4 décembre en France.
“C’était merveilleux de
voir tant de femmes à
l’écran après des décennies d’omniprésence
masculine dans le cinéma bangladais.” La
critique
bangladaise
Sarah Nafisa Shahid
ne boude pas son plaisir après avoir découvert, au dernier Festival
international du film
de Toronto, Made in
Bangladesh, le
nou-

veau long-métrage de
sa compatriote Rubaiyat Hossain.
Le film, qui sort le
4 décembre en France,
relate le combat d’ouvrières du textile qui,
après le décès d’une des
leurs lors d’un incendie
sur leur lieu de travail,
décident de se syndiquer. “Le film nous
parle de la joie ordinaire
d’être une femme, de
l’amitié entre femmes

et d’une forme de solidarité particulièrement
pertinente à notre
époque”, insiste Sarah
Nafisa Shahid dans
les colonnes du Daily
Star, un quotidien publié à Dacca, la capitale
du Bangladesh.
Fille du député et ancien
ministre bangladais Syed
Abul Hossain, formée aux
États-Unis, la cinéaste
Rubaiyat Hossain appartient à “un milieu privilé-

gié”. Elle “est plus proche
du monde occidental que
du bidonville [de Dacca]
dans lequel elle a choisi
de planter sa caméra”, relève la journaliste. Mais,
engagée dans son pays
auprès de plusieurs ONG
qui défendent les droits
des femmes, la réalisatrice
a réuni “un casting et
une équipe de tournage
presque entièrement féminins” pour délivrer un
message féministe.

Iran

Des aveux forcés et télévisés

Par IRANWIRE our saper la révolte, le régime
a recours à cette méthode, en insistant
sur la traîtrise des
femmes. Agacé par
leurs revendications,
il les punit ainsi en les
transformant en ennemies publics, souligne le site de l’opposition
iranienne

P

à Londres. 6
Dans la soirée du
20 novembre, la télévision publique iranienne a diffusé les
aveux d’une femme
qui, selon le présentateur, s’appelait Fatemeh Davand et avait
été arrêtée lors des
récentes manifestations. Elle a prononcé
quelques
phrases,

puis le présentateur a
repris la parole pour
dire qu’elle était l’une
des meneuses de la
contestation qui a
éclaté lorsque le gouvernement a annoncé
une hausse du prix
de l’essence.
Ce sont des “femmes”,
des “groupes opposés au gouvernement
i r a n i e n” , “ l’ A m é -

rique” et des “groupes
contre-révolutionnaires” qui ont fomenté cette vague de
protestation, a-t-on
appris au fur et à mesure du programme.
Sept jours après le
début des manifestations qui ont déferlé
sur tout le pays, où
plus de cent personnes ont été tuées

par les forces de sécurité et des milliers
d’autres ont été blessées et arrêtées, l’Irib
(Islamic Republic of
Iran Broadcasting)
[radio et télévision
d’État] est retournée à
ses vieilles méthodes :
filmer de faux aveux
obtenus par la force,
et les diffuser à la télévision nationale.
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SANTÉ
Maladies infectieuses

La méningite

La méningite est une inflammation des méninges : les
enveloppes de la moelle épinière et du cerveau dans
lesquelles circule le liquide céphalorachidien.

D

ans la plupart
des cas, la méningite est due
à un virus (méningite
virale). La méningite
peut aussi être due à
une bactérie (méningite
bactérienne). La méningite bactérienne est habituellement beaucoup
plus grave que la méningite virale et nécessite des soins en urgence
extrême.
Dans de très rares cas,
la maladie peut être
due à certains types de
cancers, une maladie
inflammatoire comme
le lupus, une infection
provenant d’un champignon ou une réaction
allergique à un médicament.
Méningite
d’origine
virale
Cette forme de méningite ressemble,
au
début, à une grippe et
entraîne rarement des
complications. Généralement, les symptômes
de rhume apparaissent
puis, s’y associent des
signes de méningite.
Ces signes disparaissent

d›eux-mêmes au bout
de 2 semaines. Mais
comme au début, on ne
sait pas si la méningite
est bénigne (due à un
virus) ou peut-être grave
(due à une bactérie), on
hospitalise l’enfant un
temps.
La méningite virale
touche plus communément
les enfants et
les jeunes
adultes.
Comme pour la plupart
des maladies virales,
cette méningite ne peut
pas être soignée avec des
antibiotiques. La présente fiche porte essentiellement sur la méningite bactérienne.
La méningite d’origine
bactérienne est plus
grave. Elle peut évoluer extrêmement rapidement, entraîner des
complications
graves
(surdité, atteinte du
cerveau, épilepsie, déficience mentale, troubles
de l’attention ou de l’apprentissage) et parfois
mener à la mort (5%
des cas) si elle n’est
pas détectée et soignée
à temps. C’est une

urgence. Elle touche
surtout les enfants, les
adolescents et les jeunes
adultes.
Une forme plus grave
de
l’infection
survient si les bactéries
atteignent la circulation
sanguine et les
organes; on parle alors
de méningococcémie.
On connaît 13 souches
de Neisseria m.
Les
souches A, B et C sont
le plus souvent en cause
dans les épidémies. Les
souches de type B et C
prédominent à l›heure
actuelle en Amérique
et en Europe, tandis que la souche de
type A prédomine en
Afrique et en Asie.
L’infection au Listeria
monocytogenes, ou listériose, est généralement bénigne chez un
adulte mais peut être
transmise aux bébés
et aux jeunes enfants,
chez qui elle peut entraîner une méningite.
Les femmes enceintes y
sont particulièrement
vulnérables
(20 fois
plus que l’ensemble

de la population) et
peuvent
transmettre
l’infection à l’enfant à
naître. Cette bactérie se
trouvant dans l’eau et le
sol peut contaminer les
végétaux et les animaux
et s’introduire dans la
chaîne
alimentaire.
Contagion
La méningite bactérienne peut se transmettre par un contact é
étroit et prolongé avec
une personne infectée.

La majorité des personnes exposées à la
bactérie ne contractent
pas l’infection. De plus,
chez la plupart de celles
qui la contractent, la
méningite ne se développe pas.
La bactérie est
véhiculée par la salive et
les sécrétions provenant du nez et de
la gorge. On peut la
contracter en respirant
des particules de salive

présentes dans l’air
lorsque la personne a
toussé, éternué ou s’est
mouché, la bactérie se
transmet aussi par la
salive présente lors des
baisers sur la bouche,
en partageant des ustensiles, des verres, des
bouteilles d’eau, des
cigarettes, du rouge à
lèvres, etc.

quente dans les pays
non
industrialisés.
L’hépatite A est endémique en Afrique, dans
certains pays d’Amérique du Sud et en
Asie2. Il en va de même
pour l’hépatite B. En
effet, dans la plupart
des pays d’Afrique subsaharienne et d’Asie,
où de 8 % à 10 % de
la population est porteuse de l’hépatite B,

elle représente l’une des
principales causes de
mortalité des adultes
(par cancer du foie ou
cirrhose). Près de 3%
de la population mondiale est infectée par le
virus de l’hépatite C.
En Afrique, la prévalence de cette infection
est la plus élevée du
monde : elle dépasse
5%.
Les
autorités
de

santé publique ont
peine à lutter contre
les hépatites virales,
qui passent
souvent
inaperçues pendant des
années. Avant qu’un
diagnostic soit établi,
l’infection peut non
seulement avoir causé des dégâts sérieux
dans l’organisme, mais
aussi s’être transmise à
d’autres personnes.

L’hépatite

Une inflammation du foie

L

’hépatite est une
i n fl a m m a t i o n
du foie, le plus souvent
causée par une infection
à un virus, mais parfois
par l’alcoolisme, ou par
une intoxication par un
médicament ou par un
produit chimique.
Les symptômes varient beaucoup d’une
personne à l’autre et
dépendent de la cause
de l’hépatite. Certains
types d’hépatite provoquent carrément la
destruction d’une partie du foie.
La majorité des hépatites se résorbent spontanément, sans laisser
de séquelles. Parfois, la
maladie persiste plusieurs mois. Quand elle
dure plus de 6 mois,
elle est considérée
comme chronique.

Lorsque le foie est gravement atteint, une
greffe de cet organe
peut être la seule solution.
Les hépatites se regroupent en 2 grandes
catégories :
Les hépatites
virales,
causées par une infection à un virus. Dans
les pays développés, les
virus de l’hépatite A, B
et C engendrent environ 90 % des cas d’hépatite aiguë. Les virus
de l’hépatite D, E et G
sont aussi responsables
d’hépatites.
Les hépatites
non
virales,
principalement provoquées par
l’ingestion de produits toxiques pour le
foie (de l’alcool, des
produits
chimiques

toxiques, etc.). Les
hépatites non virales
peuvent aussi être le
résultat de maladies atteignant le foie, comme
la stéatose hépatique
(« foie gras ») et l’hépatite auto-immune (une
hépatite inflammatoire
chronique
d’origine
obscure, qui se caractérise par la production
d’auto-anticorps).
Fréquence de l’hépatite
L’hépatite C est l’hépatite virale la plus
courante :
chaque
année, elle touche
environ 45 personnes
sur 100 000 en Amérique. Quant à l’hépatite B, elle atteint
environ 3 Américains
sur 100 000, et l’hépatite A, 1,5 sur 100 000.
L’hépatite virale est
beaucoup plus fré-
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DÉTENTE

Sudoku N°2763

Horoscope

Mots croisés N°2763

Comment jouer :

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

(21 mars -20 avril)

le sudoku est une grille de 9 cases sur 9,divisée elle même sur 9
blocs de 3 cases sur 3. le but du jeu est de la remplir entièrement 2
avec des chiffres allant de 1 à 9 de manière que:
3
- Chaque ligne contient tous les chiffres de 1 à 9.
- Chaque colonne contient tous les chiffres de 1 à 9.
4
- Chaque bloc de 3 x 3 contient tous les chiffres de 1 à 9.
5

Votre vie va s’illuminer subitement suite à une
nouvelle que vous n’attendiez plus. Vous avez la
forme des grands jours et vous vous targuez de réussir
là où les autres piétinent. Vous ferez la démonstration
de votre savoir-faire. Vous en ressentirez une certaine
fièrté.

Taureau

(21 avril -21 mai)
Vous pouvez vraiment progresser dans votre
vie affective car votre énergie est en constante
progression. Des solutions vous apparaîtront. Ne
prenez pas d’engagements personnels à la lègère.
Certaines situations délicates parviendront à une
conclusion heureuse.

6
7
8

Gémeaux

(22 mai -21 juin)

9

Il va falloir faire preuve de détermination pour remettre
de l’ordre là où le désordre règne. On ne sait plus trop
sur quel pied danser. C’est à votre intelligence de tirer
profit de cette situation compliquée. La sincérité de
vos sentiments ne sera pas remise en question.

10

Verticalement

Cancer

1 - Continuité 2 - Céda - Ne reconnaîtra pas 3 Tranquillisant - Coinçé 4 - Placé devant 5 - Sort de sa
réserve - Tangible 6 - Désigné - Croûte terrestre - Elle
peut être aussi bécasse 7 - Déchiffrerais - Règle pour
tous 8 - Maillot - Tissus de laine 9 - Place des scoops
- Vieille ferraille - Refuge de croiseur 10- Plaines pour
celui qui est dans la lune - Assemblages de feuillets

Solutions mots croisés N°2763 Solutions sudoku N°2763

Horizontalement
A - Gros pistolet B - Mouvement affectueux - Parasite
végétal C - Laisser une commission D - Evalues - De
l’argent pour le physicien E - Fuites involontaires F
- Epuisé - Voisine de Dijon - Accord de méridional
G - Eclaircit - Se donna du mal H - Qui revient à la
même saison I - Qualification - Ville d’Afrique J C’est-à-dire plus petit - Distant K - Piécette suédoise
- Distance pour un pékinois - Coin rose au petit jour
L - Patraques

Mots cachés N°2763
abaisseur
errant
organise
ablution
exceptionnel
pantois
abstrait
facial
plan
accidentel
factionnaire
plat
afin
fumant
portefeuille
artillerie
gazelles
pouvait
aspect
habilitation
quadrille
auriculaire
haineusement
quadrimoteur
balancement
importante
qualificatif
base

kangourou
rabaissement
brasserie
ketchup
rabougri
calme
laborieux
restaurant
chanter
lacet
sorte
confidentielle
lapin
suffisamment
contribution
lier
tacite
debout
migrent
tira
effervescent
nantissement
travesti
efficacement
neveu
ultimatum
emploi
obligeamment
verts
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(22 juin -21 juiellet)
D’excellentes nouvelles vous parviennent. Profitez de
cette opportunité pour honorer les propositions qu’on
devrait vous faire. Vous traversez une phase bénéfique
qui se transformera en réussite certaine. N’hésitez pas
à continuer ce que vous commencez.

Lion

(22 juiellet-22 aout)
Vous aurez l’occasion de discuter très sérieusement
de certains problèmes qui vous tracassent. Pour vous
faire bien comprendre, prenez votre temps, respirez
profondément et parlez le plus calmement possible et
vous serez écouté. Vous n’aurez pas de problèmes de
communication.

Vierge

(23 aout -22 septembre)
Une opportunité très enrichissante s’offre à vous
ce qui vous permet d’atteindre l’objectif ambitieux
que vous avez fixé avec beaucoup d’optimisme. La
réussite vous donne raison, c’est heureux ne nous en
pleignons pas. Vous serez à l’honneur.

Balance

(23 septembre -22 octobre)
Réfléchissez sérieusement avant d’entamer une action
irrévocable concernant vos affaires. Nous sommes
dans une période où la prudence est de rigueur. Plutôt
que de foncer de l’avant en espérant que tout se passera
bien, attendez le moment favorable car la chance va
passer.

Scorpion

(23 octobre -22 novembre)
Si vous avez quelque chose de très important à faire,
ne le différez pas, faites-le maintenant. Comme cela
vous aurez acquis la certitude que c’est tout à fait
dans vos possibilités. Vous pourrez ainsi recommencer
autant de fois que vous le voudrez.

Sagittaire

(23 novembre -20 decembre)
Vous ferez très attention à tout ce qui se dit autour de
vous. Vous risquez de glaner l’information précieuse
qui vous manque pour mener à bien une action
performante dans les affaires. Une reprise ne vous
laisserait pas dans l’indifférence.

Capricorne

(21 decembre -20 janvier)
Les choses changeront très vite au cours de la journée.
Attention vous êtes dans une période de transition.
Cela peut se répercuter sur votre environnement
amical ou familial. Montrez de l’énergie autour de
vous en réorganisant vos fréquentations.

Verseau

(21 janvier -19 fevrier)
Si vos projets financiers rencontraient un obstacle
aujourd’hui, vous serez sans doute vraiment dégoûté.
Pour que cela soit seulement du temporaire, ne baissez
surtout pas les bras et battez-vous. Vous pouvez
vous attendre à ce que les choses avancent très vite
maintenant.

Poisson

(20 fevrier-20 mars)
Une décision importante est à prendre dans une affaire
personnelle qui vous intrigue. Votre attitude obstinée sera
un gage de bonne volonté. Ne vous précipitez pas à la
légère dans cette affaire de cœur. Si vous voulez pouvoir
aboutir ne brusquez pas les choses. Restez calme.
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Rubik’s Cube

Une intelligence artificiel e parvient à résoudre le casse-tête en 1,2 seconde
Une intelligence artificielle (AI) créée par les chercheurs de l’université d’Irvine (Etats-Unis),
est parvenue à résoudre un Rubik’s Cube en 1,2 seconde. Baptisé DeepCubeA, l’algorithme n’a
eu besoin que de deux jours d’entraînement – ou d’apprentissage – pour réaliser cette performance, explique un communiqué de l’établissement d’enseignement supérieur.

A

titre de comparaison, l’humain
qui détient le record
du monde est venu
à bout du casse-tête
en 3,47 secondes. Il
faut en général autour de 50 rotations
d’une face du cube
aux grands spécialistes pour relever
avec succès le défi.
DeepCubeA n’en a
besoin que de 20 en
moyenne.
L’intelligence artificielle « raisonne » différemment
Et ce n’est pas la
seule chose qui sépare la machine de
l’Homme. « On peut
voir que la straté-

gie est différente.
Ce que j’en déduis,
c’est que la façon de
raisonner de l’AI est
complètement différente de celle d’un
humain », analyse
Pierre Baldi, auteur
principal d’une étude
publiée ce lundi dans
Nature
Machine
Intelligence. Afin de
l’aider à développer
cette façon de réfléchir, les chercheurs
ont soumis à l’AI
des
configurations
aux carrés de plus en
plus mélangés. Puis
l’algorithme a été
chargé de résoudre
10 milliards de simulations de Rubik’s

Cube en 30 rotations
ou moins. Le programme a atteint son
but à chaque fois et
a utilisé l’enchaînement le plus rapide
dans 60 % des cas.
Forts de leur succès, les scientifiques
ont maintenant un
objectif encore plus
ambitieux : mettre au
point une nouvelle
génération d’intelligence artificielle avec
des algorithmes qui
seraient « plus avancés, plus intelligents,
plus fiables et capables de raisonner,
de comprendre et de
planifier », explique
Pierre Baldi

Intel

Données personnelles

Un ordinateur composé de huit Facebook insère un code secret dans
millions de neurones pour faire les photos pour pouvoir les pister
avancer la recherche «neuromorphique» U
L

e cerveau inspire
énormément les
ingénieurs informatiques d’Intel. Depuis
plusieurs années, l’entreprise travaille sur
les puces neuromorphiques, des superprocesseurs à architecture spécialisée inspirés
par le fonctionnement
de nos neurones.
En 2017, le constructeur américain Intel a
lancé sa première puce
neuromorphique,
baptisée Loihi. Selon
Futura-Sciences, cette
puce renferme l’équivalent de 130.000
neurones artificiels et
130 millions de synapses. Elle contient
aussi les équivalents
numériques des axones
et des dendrites, ces
cellules qui prolongent

les neurones et permettent de conduire
l’influx nerveux.
Le cerveau humain
comme exemple
Mais récemment, Intel
a franchi une étape
supplémentaire dans
le développement de
la technologie neuromorphique. A l’occasion du sommet électronique ERI 2019 qui
se tenait du 15 au 17
juillet 2019 à Détroit
(Etats-Unis), l’entreprise a dévoilé Pohoiki
Beach, un super-ordinateur composé de 64
puces Loihi.
Pohoiki Beach renferme huit millions
de neurones. Dans sa
future version, prévue pour fin 2019, il
pourrait embarquer
jusqu’à 100 millions

de neurones. L’ordinateur sera utilisé par les
équipes de recherche
d’Intel pour « résoudre
des problèmes complexes nécessitant une
puissance de calcul
intensive », selon le directeur général d’Intel
Labs.
Les processeurs neuromorphiques pourraient permettre de
traiter une quantité
importante de données, et ce jusqu’à
1.000 fois plus rapidement qu’un processeur
classique, selon les estimations d’Intel. Pour
l’heure, les prouesses
de cette technologie
restent largement inférieures à celles du cerveau humain, riche de
plus de 86 milliards de
neurones

n spécialiste australien
de la cybersécurité
parle d’un « niveau choquant » de traçabilité et
d’un « niveau de précision
dérangeant » du suivi des
images par Facebook
Un spécialiste australien
en cybersécurité a découvert que Facebook intégrait
aux photos mises en ligne
par ses utilisateurs un code
secret. Le but : pister les clichés. La traçabilité permise
par ces données cachées atteint « un niveau choquant
», a estimé Edin Jusupovic
sur Twitter le 11 juillet.
Facebook « peut potentiellement suivre les photos en
dehors de leur propre plateforme avec un niveau de
précision dérangeant quant
à la personne qui a mis la
photo en ligne en premier
(et bien davantage encore)
», dénonce le programmeur. Selon lui, ce procédé permet d’attacher ces
données aux images sans
qu’aucune détection ne soit
possible.
C’est en étudiant les infor-

mations liées à une image
téléchargée sur Facebook
qu’Edin Jusupovic raconte
avoir « remarqué une anomalie structurelle » sous la
forme d’« une instruction
IPTC spéciale ». L’International Press Telecommunications Council (IPTC)
est l’organisation internationale qui détermine les
normes permettant aux
agences de presse d’échanger des données, explique
Forbes.
Le site d’information économique indique que Face-

book a ajouté aux champs
habituels ses propres métadonnées. Avec pour objectif de pouvoir identifier
plus facilement le détenteur des droits d’une photo, mais aussi les interactions qui existent entre les
utilisateurs qui partagent
l’image entre eux. Grâce à
ce système, le réseau social
a la possibilité de développer des stratégies commerciales et publicitaires plus
adaptées, voire personnalisées.
Dans un communiqué,

Facebook s’est défendu de
tout « suivi » des données
personnelles. « Ce code
sert à charger les images
plus rapidement sur les
smartphones et n’a aucun
lien avec la personne qui
met la photo en ligne ou la
personne qui la regarde », a
déclaré un porte-parole du
réseau social. « Nous ajoutons aussi du code dans le
cadre des outils développé
par nos équipes de sécurité
pour nous aider à détecter
les abus, comme l’usurpation. »
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PROGRAMME TÉLÉ

13h00 Journal
13h35 Petits plats en équilibre
13h55 Liaison dangereuse avec mon
professeur
15h35 Liaison dangereuse avec mon
étudiante
17h10 Les plus belles mariées
18h15 Bienvenue chez nous
19h20 Demain nous appartient
20h00 Journal
20h35 Le 20h le mag
20h45 My Million
20h50 C›est Canteloup
21h00 S.W.A.T.
21h55 S.W.A.T.
22h50 S.W.A.T.
23h40 S.W.A.T.

17h10 Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose à vendre
17h55 Affaire conclue : la vie des
objets
18h05 Tout le monde a son mot à
dire
18h40 N’oubliez pas les paroles
19h15 N’oubliez pas les paroles
19h55 Météo 2
20h00 Journal 20h00
20h35 Météo 2
20h38 Image du jour : Tournoi des VI
Nations
20h39 Basique, l’essentiel de la
musique
20h45 Un si grand soleil
21h05 La fabuleuse histoire

14h20 Vikings

13h35 La dame de Shanghai

15h05 Les reporters du dimanche

15h05 Villages de France

15h37 Le plus

15h35 Carnavals

15h40 La forme de l’eau

16h30 Invitation au voyage

16h50 Profession : seul(e) en scène

17h10 X:enius

17h40 The Tonight Show Starring

17h35 Habiter le monde

Jimmy Fallon

18h05 Histoires d’arbres

18h26 Le plus

17h35 Habiter le monde

18h30 L’info du vrai

18h05 Deltas du monde

19h05 L’info du vrai, l’événement

18h55 Flâneries dans les Balkans

19h55 L’info du vrai, le mag

19h45 Arte journal

20h48 JT pressé

20h05 28 minutes

20h56 Catherine et Liliane

20h50 Religieuses abusées, l’autre

21h05 Lion

scandale de l’Eglise

22h55 Tchi tcha

22h20 Entretien

23h50

22h35 Esclaves de Daech

Eva

20h40
Dans un futur aux univers parallèles, un policier est poursuivi par
son double lugubre venant d’un autre
monde qui a juré de le tuer pour s’emparer de son énergie.
Première sortie : 2 novembre 2001

The One
(États-Unis)
Réalisateur : James Wong
Box-office : 72,7 millions USD
Bande originale : Trevor Rabin
Scénario : Glen Morgan, James Wong

15h50 Mes plus belles années

06h00 Télé-achat

19h35 Angelo la débrouille 19h45

20h20 Plus belle la vie

17h40 Les reines du shopping

14h10 Friends

Zoo Nursery France

20h45 Elles ont toutes une histoire

18h40 Les rois du gâteau

15h30 Friends

20h10 Zoo Nursery France

20h50 Tout le sport

19h45 Journal (30mn)

16h20 Top Models

20h35 Drôlement bêtes : les animaux en

20h55 Météo

20h25 Scènes de ménages

18h55 Loïs et Clark, les nouvelles

questions

20h55 La stagiaire

21h00 Le sens de l’effort

aventures de Superman

20h55 Elles ont toutes une histoire

21h55 La stagiaire

23h00 Le sens de l’effort, que sont

19h40 Loïs et Clark, les nouvelles

21h00 Le plus beau pays du monde

22h50 La stagiaire

devenus les décrocheurs ?

aventures de Superman

22h30 Le plus beau pays du monde

23h40 Météo

23h50 Boot camp US : traitement de

20h40 The One

23h25 Caméras-espions chez les

choc pour ados difficiles

22h15 Double trahison

dauphins

20h00 Vu

23h45 Soir 3
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LIENS ET NUMÉROS UTILES
Organismes publics économiques
AGENCE NATIONALE DE
DEVELOPPEMENT ET DE
L’INVESTISSEMENT (ANDI)
Adresse: 27, rue Mohamed Merbouche
Hussein Dey - (Siège du CNAT) Alger.
Tél: 213(0)21 77 32 62 - 021 77 32 63
Fax: 213(0)21 77 32 57
E-mail: information@ANDI.DZ
Site web: www.andi.dz
SOCIETE ALGERIENNE DES
FOIRES ET EXPOSITIONS
(SAFEX)
Adresse: Palais des Expositions -Pins
Maritimes - Alger.
Tél: 213(0)21 01 23- 21 01 35 à 42
Fax: 213(0)21 21 05 40 -21 06 30
E-mail: safex@wissal.dz
Site web: www.safex.com.dz
AGENCE ALGERIENNE DE
PROMOTION DU COMMERCE

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

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

Adresse: 8, Rue Arezki Benbouzid

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ministères

Banques

ARAB BANK PLC ALGERIA

Numéros utiles

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

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

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

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

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES
MINES

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE
PARLEMENT

Adresse: Alger-centre
Téléphone : 0668.05.92.37

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

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

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

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

Etude

Le dernier film de Martin
Scorsese sur Netflix D

La pensée berbère
dans l’Antiquité

Après une diffusion limitée en salles, l’épopée de Martin Scorsese «The Irishman»,
thriller historique politico-mafieux, est arrivé sur Netflix, hier. Le film, porté par une
critique élogieuse, est déjà pressenti pour les Oscars.

A

utour de 160
millions de dollars de budget,
117 lieux de tournage
différents, 309 scènes
distinctes, une distribution exceptionnelle... le
dernier film de Martin
Scorsese «The Irishman»,
qui est sorti mercredi 27
novembre sur Netflix,
est l’une des productions
les plus ambitieuses de la
carrière du metteur en
scène new-yorkais.
Après «Mean Streets»,
«Les Affranchis» et
«Casino», Martin Scorsese cherchait un matériau suffisamment fort
pour replonger dans
les arcanes de la mafia
italo-américaine. Après
huit collaborations, de
«Mean Streets» à «Casino» avec Robert De
Niro, «je ne voulais pas
faire un film avec lui si
nous ne pouvions pas aller plus en profondeur»,
a expliqué Martin Scorsese lors d’un événement
organisé par l’American
Film Institute à Los
Angeles. Après le refus
de plusieurs studios, il
aura fallu la puissance
financière de Netflix
pour accoucher de «The

Irishman», le surnom
du mafieux Frank Sheeran, dont le témoignage
constitue la trame du
livre et du film.
Le long métrage est sorti
dans un nombre limité
de salles le 1er novembre
aux États-Unis puis dans
le reste du monde, mais
pas en France, avant
d’être mis en ligne sur
Netflix hier, mercredi.
Ancien homme de main,
Frank Sheeran raconte
qu’il a tué plus de 25
personnes sur ordre du
chef mafieux Russell Bufalino et du patron du
syndicat des chauffeurs
routiers, Jimmy Hoffa.
Au cahier des charges,
la production a ajouté
un nouveau procédé
technique développé par
Industrial Light & Magic (ILM, société créée
par George Lucas), le
«de-aging», qui permet
de rajeunir un acteur
ou une actrice à l’écran.
Robert De Niro, 76 ans,
devait en effet incarner Frank Sheeran de
1955, à l’âge de 34 ans,
jusqu’à sa mort, en 2003
(à 83 ans). Ils «devaient
trouver une solution
de rajeunissement qui

n’interfère pas avec le jeu
de Bob (De Niro), Joe
(Pesci) et Al (Pacino)»,
a expliqué Martin Scorsese, «qu’ils n’aient pas à
se parler en portant des
casques ou des balles de
tennis sur le visage. Ils
ne l’auraient pas fait.»
ILM est finalement parvenu à ses fins grâce aux
caméras et sans appareiller les acteurs. Avec «The
Irishman», Martin Scorsese retourne à la veine
des films de gangsters
qui ont fait sa légende,
mais avec une trame

plus proche de faits et
de personnages réels.
Les liaisons dangereuses
entre politique, syndicalisme et crime organisé,
piliers de la société américaine des années 60,
font office de fil conducteur.
Le film abandonne un
peu de la tension qui
animait ces œuvres pour
prendre du recul, celui
de Frank Sheeran, vieil
homme qui, à coups de
flashback, fait le bilan
de sa vie et passe le tout
au crible de la moralité.

Pour Martin Scorsese,
77 ans, cette réflexion
sur le temps est aussi la
sienne et celle des De
Niro, Pacino, Joe Pesci
ou Harvey Keitel.
«Nous avons 75, 76
ans. On regarde dans le
rétroviseur», a-t-il expliqué lors d’un événement
organisé par l’American
Film Institute à Los
Angeles. «Vous repensez
aux choses que vous avez
faites dans votre vie, ou
à celles que vous auriez
voulu faire» et «aux
conséquences».

Cinéma

«La Reine des Neiges 2» au sommet
du box-office nord-américain

L

e box-office nord-américain s’est figé devant
«La Reine des Neiges 2»
qui a empoché près de 86
millions de dollars pour
son deuxième week-end
d’exploitation, selon les
chiffres définitifs publiés
lundi par la société spécialisée Exhibitor Relations. La reine Elsa, sa
sœur Anna et le bonhomme de neige Olaf ont
même raflé 124 millions
de dollars sur cinq jours,
le jeudi de Thanksgiving
étant férié aux Etats-Unis.
Il s’agit d’un record pour
ce long week-end, précédemment détenu par
un épisode de «Hunger

Games» en 2013. Le deuxième volet de cet immense succès des studios
Disney suit l›histoire de la
famille royale d›Arendelle
et promet de répondre aux
interrogations des fans,
notamment sur l’origine
des étonnants pouvoirs
d’Elsa. Pour sa sortie dans
les salles nord-américaines,
le week-end dernier, il
avait déjà empoché 130
millions de dollars, le troisième meilleur départ pour
un film d’animation derrière les «Indestructibles
2» (2018) et «Le Monde
de Dory» (2016), selon le
site spécialisé Variety. Au
total, ces nouvelles aven-

tures glacées ont déjà récolté près de 740 millions
de recettes dans le monde.
Dans un tout autre registre, la comédie policière
«A couteaux tirés» a créé la
surprise, en récoltant 26,8
millions de dollars pour
son premier week-end en
salles aux Etats-Unis et
au Canada. Le film, avec
Daniel Craig, Jamie Lee
Curtis et Chris Evans,
met en scène une enquête
rocambolesque après la
mort d’un octogénaire
auteur de polars. «Le Mans
66», film américain sur le
duel entre Ford et Ferrari
lors de la légendaire course
d’endurance automobile

française des 24 Heures
du Mans, rétrograde en
troisième position avec
13,2 millions de dollars de
recettes ce week-end et 81
millions en trois semaines.
A la quatrième place,
le drame romantique
«Queen and Slim» avec
Daniel Kaluuya et Jodie
Turner-Smith a lui aussi
réalisé une sortie remarquée, en encaissant 11,9
millions de dollars sur
trois jours. «Un ami extraordinaire» descend à
la cinquième place avec
11,8 millions de dollars
pour son deuxième weekend d’exploitation et 34,3
millions depuis sa sortie.

Le film raconte la relation entre le présentateur
américain
d’émissions
pour enfants Fred Rogers,
incarné par Tom Hanks,
d’écrire un article sur lui.
Voici le reste du Top 10:
6 - «Manhattan lions
de dollars (19,2 millions
sur deux semaines) 7 «Playing with Fire» avec
4,2 millions (39,2 millions en quatre semaines)
8 - «Midway» avec 3,9
millions (50,2 millions sur
quatre semaines) 9 - «Last
Christmas» avec 2 millions
(31,7 millions sur quatre
semaines) 10 - «Joker» avec
1,9 million (330,5 millions en neuf semaines).

ans l’une de ses
contributions, le
docteur Mourad Betrouni, ancien directeur chargé du patrimoine au ministère
de la Culture, aborde
le regard sur la culture
de la collection et du
musée en Algérie.
Abordons ici une partie de cette précieuse
étude. Il s’agit là de «la
pensée berbère dans
l’Antiquité.» Il dira en
substance que «c’est
dans sa géographie,
non réduite à une
simple délimitation
territoriale (Numidie
Massyle et Massaesyle,
Getulie), mais exprimée par la caractéristique urbaine de ses
grandes villes (Zama,
Cirta, Siga, Iol, Varga,
Tingi, Lixus…), qu’il
faille rechercher les
éléments significatifs
d’une pensée berbère,
fondamentalement
ancrée à l’espace méditerranéen. Si sur le
plan politique et économique, le monde
berbère a subi les
influences successives,
punico-carthaginoise
et romaines, il en fut
tout autrement de la
pensée philosophique
et religieuse. Les courants dynastiques berbères, sur la lignée des
Syphax, Massinissa,
Micipsa, Mastanabal,
Hiempsal, Jugurtha,
Juba et Ptolémée,
s’inscrivaient, à des
degrés divers, dans
un univers culturel
plus
hellénistique
que latinisant, établi
sur un soubassement
régional
berbéropunico-carthaginois assez complexe.
Dans la Berbèrie antique, on partageait
des éléments culturels
et religieux punicocarthaginois, au plus
fort de la domination romaine et de
l’idéologie latine. On
parlait libyco-berbère
et carthaginois, mais
c’est dans le répertoire
grec que les illustres
souverains berbères
ont cherché la science
et le savoir, d’abord
pour des considérations de prestige.
Juba II, imprégné
de littérature phénicienne, écrivait en
grec, il était qualifié

d’«écrivain grec». Ses
œuvres,
fragmentaires, rapportées par
les anciens auteurs,
des
comportaient
ouvrages sur l’histoire
de l’Arabie, l’histoire
d’Assyrie et l’histoire
des Antiquités romaines. Il y figurait
des ouvrages sur l’histoire de la peinture et
des peintres, celle des
théâtres ainsi que des
traités de grammaire,
de botanique. Il s’était
également investi dans
des recherches sur les
sources du Nil et est
l’explorateur des îles
Canaries, entre le
25 av. J.-C et le 23
ap. J.-C., suivant les
indications du Périple d’Hanon, pour
y faire l’inventaire
de la faune et la flore
(Pline l’Ancien, Ier
siècle). Juba II, imprégné de littérature
phénicienne, écrivait
en grec, il était qualifié d’ «écrivain grec»..
De la Rome païenne
à la Rome chrétienne, le trait commun berbère est
cette propension à
la liberté de pensée,
une disposition quasi-permanente
qui
transparait, d’abord,
chez les empereurs
romains berbères tels
Septime Sévère et son
fils Caracalla, ensuite
chez certaines figures
illustres de l’Eglise
chrétienne, Tertullien, Aristippe et
Saint Cyprien, appelant à l’établissement
d’un empire chrétien
universel, qui libère
l’homme de toute
forme de souveraineté terrestre, ne reconnaissant ni l’autorité
de Rome, ni celle de
l’Eglise romaine et de
ses évêques. Saint Augustin sera le sauveur
de l’âme de l’Eglise
chrétienne, au moment même où la
romanité chrétienne
succombait sous les
assauts vandales au
nom de l’Arianisme,
une nouvelle théologie, d’ailleurs d’origine berbère (Arius
Presbytre de l’Eglise
d’Alexandrie), opposée au dogme trinitaire. Elle préparera le
terrain à la conquête
arabo-musulmane.
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Chevrolet Spark 2019

Nouveau nez, nouvelles couleurs
Introduite sans sa forme actuelle en 2016, la mini-voiture Spark profitera de quelques changements pour
le millésime 2019, principalement esthétiques.

L

a nouvelle partie avant
de la Spark obtiendra
des garnitures chromées, alors que des phares
de type projecteurs et des
feux de jour à DEL sont
disponibles sur les variantes
1LT et 2LT. L’apparence révisée rapproche le design de
la voiture à ceux des autres
modèles de la marque, tels
que la Chevrolet Malibu et
la Chevrolet Cruze. Et selon
GM, il « ajoute de l’attitude
et de l’intention à la fougueuse minivoiture […] de
Chevrolet. »

On retrouve aussi de nouvelles teintes de carrosserie
délicieuses, telles qu’Explosion orange métallisé, fruit
de la passion, bleu des Caraïbes métallisé et framboise.
Toutefois, Chevrolet n’a pas
spécifié les couleurs qui sont
remplacées dans la palette
actuelle qui comprend
Guimauve grillée, Sorbet,
Soufre, Splash et Menthe.
La Spark s’est démarquée en
2016 avec son équipement
de série qui incluait un système multimédia MyLink
avec écran tactile de sept

pouces, caméra de recul,
intégration Apple CarPlay
et Android Auto ainsi que
borne WiFi intégrée. L’édition 2019 poursuivra dans la
même veine avec un système
que la marque appelle Chevrolet Infotainment 3, qui
propose les mêmes caractéristiques.
La Spark 2LT propose déjà
des dispositifs de sécurité
avancée tels que l’avertissement précollision frontal
et l’avertissement de sortie de voie, mais le modèle
2019 ajoutera également le

freinage autonome à basse
vitesse.
Chaque Spark est équipée
d’un quatre cylindres de 1,4
litre développant 98 chevaux
et un couple de 94 livrespied, assorti soit d’une boîte
manuelle à cinq rapports ou
d’une automatique à variation continue.
Les prix n’ont pas encore été
dévoilés pour la Çhevrolet
Spark 2019, mais la minivoiture légèrement retouchée sera mise en vente d’ici
la fin de l’année.

Smart fortwo electric drive

160 km d’autonomie... seulement
A

ujourd’hui, pas
besoin de forcer
la voix puisque c’est à
bord de la Smart Fortwo électrique, la 4e du
nom, que nous allons
faire un tour, un tour
en ville, forcément. En
effet, avec une Smart
Fortwo, on ne part
pas à l’aventure pour
de longues distances,
à plus forte raison avec
cette version électrique

qui annonce modestement 160 km d’autonomie. Modestement,
parce que même si 160
km d’autonomie, c’est
15 km de plus que la
génération précédente,
cela peut paraître assez
peu comparé à ce que
certaines
citadines
électriques, comme la
nouvelle Renault Zoé,
annoncent : la française
promet en effet 400

km (un essai de cette
nouvelle Zoé est prévu
prochainement). Pour
en revenir à cette Fortwo électrique, il faut
préciser que son gabarit l’empêche d’embarquer des grosses batteries encombrantes,
et finalement ces 160
km sont suffisants
pour un usage au quotidien. Smart a en fait
préféré travailler sur

la réduction du temps
de charge plutôt que
sur l’autonomie pure.
Désormais, la Fortwo
électrique se recharge
en 3h30 au lieu de 5
heures précédemment
sur une wallbox. Il
est même possible de
recharger sa batterie à
80% en 45 min avec
un câble de recharge
rapide.
Le moteur électrique

Ford, nouvelle génération

Rendez-vous le 10 avril
avec la Ford Focus

L

a quatrième et nouvelle
génération
de la Ford Focus sera
officiellement dévoilée
le 10 avril prochain et
profite pour s’annoncer via un teaser-vidéo
permettant de voir de
plus près quelques détails de son design.
Il ne reste que quelques
jours avant la levée de
voile officielle sur la
nouvelle
génération
de la Ford Focus qui
dévoilera surtout son
habitacle et ses spécificités
techniques
après qu’une fuite de
photo ait dévoilé son
design extérieur. Une
photo démontrant une

nouvelle Ford Focus à
l’aspect plus sportive,
plus dynamique et plus
«latine» que l’actuelle
mouture même si cela
n’est pas «transcendant» avec une im-

pression de déjà vu....
comme ce traitement
des vitres à la BMW,
des feux à la Fiat Tipo.
Pour rappel, cette nouvelle génération qui
une calandre plus basse

et un nez plus plongeant et des nouveaux
feux avec une nouvelle
signature LED sera
déclinée en versions
Hatchback, Sedan et
Break mais disposera
également d’une version
«crossoverisée»
comme c’est le cas avec
la nouvelle génération
de la Fiesta. Une version Active qui se caractérisera par une suspension rehaussée, de
barres de toit et de protections de carrosserie
supplémentaires sur ses
passages de roues et ses
bas de caisse.

de la Renault Zoé
Cette Smart progresse
également en puissance, et là elle peut
dire merci à Renault.
En effet, grâce aux
accords qui lient Renault et Mercedes/
Smart, cette Fortwo
est équipée du même
moteur que la Renault
Zoé, bien-sûr adapté.
Ce moteur développe
60 kw, soit 81 ch. A

conduire, cette Smart
n’est pas déplaisante,
au contraire : elle est
douce et bien-sûr
silencieuse, comme
toutes les voitures
électriques, suffisamment tonique en ville.
Mais son principal
atout vient à la fois de
son gabarit et de son
diamètre de braquage
record. C’est la citadine par excellence.

Seul reproche : elle est
un peu ferme à basse
vitesse en confort,
mais ça s’arrange sur
la route. Cette Fortwo électrique ne sera
commercialisée en Europe qu’au deuxième
trimestre 2017, donc
Smart n’a pas encore
communiqué les tarifs
exacts, mais le premier
prix devrait tourner
autour de 25000 €.

Industrie automobile

L’usine algérienne de Ford fait
de nouveau parler d’elle

S

elon certaines sources, le projet de
l’usine Ford en Algérie en partenariat
avec Atlantis Motors du Groupe GCIM
refait surface avec sa prochaine étude par
le Conseil national d’investissement.
La récente déclaration de l’ambassadeur des Etats-Unis en Algérie relevant
la volonté des compagnies américaines
à venir investir en Algérie notamment
dans les domaines de l’industrie automobile pourrait bientôt se concrétiser
sur le terrain avec l’étude par le CNI du
dossier de l’usine Ford/Atlantis Motors
du Groupe GCIM et dont le protocole
d’accord à été signé à la fin du mois de
novembre dernier.
Un accord portant, pour rappel, sur une usine Ford en Algérie sur une superficie
de 100 hectares dans la zone industrielle de Sidi Khettab, proche de l’usine Sovac
Production SPA, fruit d’un investissement de 200 millions de dollars. Disposant
de deux lignes d’assemblage et pour une capacité de départ de 25 000 unités,
elle aura à assembler divers modèles allant de la Ford Ka, Fiesta, Kuga et PickUp Ranger tandis qu’une académie Ford devrait également voir le jour afin de
former les professionnels du métier de l’automobile.
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Elections présidentielles

Gaïd-Salah invite les Algériens à participer massivement
Au deuxième jour de sa visite à la 2e Région militaire, et après sa rencontre d’orientation avec les cadres et les personnels de la Région,
le général de corps d’armée Ahmed Gaïd-Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire a procédé à l’inspection de certaines unités du Secteur militaire d’Oran.
Synthèse Zahir R

L

e chef d’état-major Ahmed
Gaïd- Salah a saisi cette
occasion afin d’inviter les
Algériens à participer massivement aux élections présidentielles. «Nous attendons de la part
de tous les citoyens et citoyennes,
à travers l’ensemble du pays, notamment les jeunes, de participer
en force aux prochaines présidentielles, car nous savons pertinemment que la conscience du peuple
algérien du danger qui guette le
pays et des défis majeurs que traverse l’Algérie, est une conscience
qui n’a pas besoin de preuve, car
le peuple algérien est le peuple
des défis, par l’action et non par
la parole, et son histoire en est
témoin. Notre peuple, notamment la jeunesse, est aujourd’hui,
devant une nouvelle opportunité
pour prouver à eux-mêmes et au
monde entier, qu’ils méritent à
juste titre de porter l’étendard
des ancêtres qui ont confié l’Algérie comme legs aux enfants des
générations de l’indépendance.
«Alors, Vaillants enfants de l’Algérie, Ne donnez aucune occasion à
la bande et ses relais, et prouvez à
l’ennemi avant l’ami, à travers une
participation large, libre et intègre
à l’échéance présidentielle du jeudi 12 décembre 2019, que l’Algérie a des enfants qui sont mus
de prudence, d’intelligence et du
sens de responsabilité, à même de
leur permettre de relever tous les

défis», a-t-il souligné dans son allocution d’orientation.
Et d’ajouter : «Relever les défis,
c’est réussir cette noble démarche
nationaliste, qui fera de ce rendez-vous électoral crucial une
porte sur la paix et la sécurité et
ouvrira grandes les portes de ses
bienfaits, avec l’aide d’Allah, devant le peuple algérien, notamment la jeunesse, et portera en
elle l’espoir et sera un signe de
bon augure à celui qui aime l’Algérie et sera, certainement, une
déception pour ceux qui portent
rancune et ressentiment envers ce
grand pays».
Il a, en outre, assuré que «l’Algérie qui restera sous la protection
d’Allah, trouvera toujours les
mains tendues des plus dévoués
de ses enfants, peuple et armée.

L’Algérie ouvre grand ses bras à
ses enfants les plus fidèles. Celui
qui se met entre ses bras ressentira
toute la chaleur et celui qui opte
pour une autre direction que celle
que le peuple algérien a choisie,
ne récoltera que déception et regret, car l’Algérie se dirigera vers
sa destination avec ou sans eux».
Concernant la sécurisation et la
réussite du scrutin, Gaïd-Salah
dira que des instructions fermes
dans ce cadre ont été données à
l’endroit de tous les personnels
de l’Armée nationale populaire
et des services de sécurité, afin de
faire preuve de plus hauts degrés
de vigilance et de prudence afin
d’avorter toute tentative malveillante ou de machination qui attenterait au bon déroulement de
cet important événement et d’em-

pêcher quiconque de perturber
ce processus électoral de quelque
manière que ce soit.
Conscients de cette responsabilité vitale et de son extrême importance, nous sommes prêts à
accomplir nos nobles missions et
contrecarrer toutes les tentatives
désespérées de porter atteinte au
bon déroulement des élections,
quelle que soit leur origine, afin
d’amener le pays à bon port».
A cette occasion, «nous mettons
en garde de nouveau, la bande
et ses relais, voire toute personne
tentée de porter atteinte à cette
démarche constitutionnelle ou
de l’entraver, pour enliser le pays
dans des voies périlleuses, en perturbant les élections ou en tentant
d’empêcher les citoyens d’exercer
leur droit constitutionnel, tout en
soulignant que la justice et tous les
organes de l’Etat leur feront face.
Nous œuvrerons, soutenus par
notre vaillant peuple, à éradiquer
la bande et ses relais hypocrites,
qui vouent toujours une rancœur
et une haine viscérales envers
le pays et jouent leurs dernières
cartes dans l’espoir de pouvoir
faire aboutir leurs desseins abjects.
Il est certain que dans le but de
faire avorter ces desseins, l’Algérie
a besoin de chaque effort dévoué
qui permettrait de surmonter, en
toute sécurité, cette conjoncture,
et contribuerait par conséquent à
atteindre les nobles objectifs nationalistes de cet important rendez-vous électoral», a-t-il conclu.

Tribunal de Sidi M’hamed

Le juge procède à l’interrogatoire des accusés dans l’affaire de montage de véhicules

L

e juge du tribunal de
Sidi M’hamed (Alger)
a procédé, hier, à l’interrogatoire des accusés
poursuivis dans plusieurs
affaires notamment celle
du montage de véhicules,
dont d’anciens responsables et ministres ainsi
que des hommes d’affaires.
Le juge a procédé, lors
d’une audience publique,
à l’interrogatoire de
l’ex-Premier ministre, Ah-

med Ouyahia, lui posant
une série de questions
relatives, notamment aux
raisons et motifs du choix
de certains opérateurs, en
particulier dans l’affaire
du montage de véhicules.
Au début, Ouyahia a demandé l’application de
l’article 177 de la Constitution, stipulant «l’institution d’une haute Cour
de l’Etat pour connaître
des actes pouvant êtres
qualifiés de haute trahison

du président de la République, des crimes et délits du Premier ministre,
commis dans l’exercice
de leurs fonctions», une
demande qui a été rejetée
par le procureur de la République.
Interrogé par le juge sur
les faits qui lui sont reprochés, M. Ouyahia qui a
nié «avoir recouru au népotisme» dans le dossier
du montage de véhicules,
«ni violé la loi», a affirmé

que «les avantages ont été
octroyés conformément
à la loi», rejetant ainsi la
charge «d’abus de fonction».
Après avoir nié «l’octroi
d’avantages à aucun opérateur», le prévenu a dit
que «les avantages ont été
octroyés, dans le cadre de
l’affaire du montage des
véhicules, conformément
à loi relative à la promotion de l’investissement»,
affirmant «avoir appliqué

la politique du gouvernement en matière de
promotion de l’investissement et de création de
postes d’emploi».
A l’ouverture de cette audience publique, le juge
avait indiqué que «trois
dossiers ont été fusionnés en un», tandis que le
collectif de défense avait
estimé que «l’élément
matériel pour le déroulement du procès n’est pas
établi».
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MDN

Une bombe artisanale découverte
et détruite à Tébessa

U

ne bombe de
confection artisanale a été découverte
et détruite par un détachement de l’Armée
nationale populaire
(ANP), mardi, lors
d’une patrouille de
recherche et de fouille
dans la commune de
Stah Guentis, dans la
wilaya de Tébessa, a
indiqué hier un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la
lutte
antiterroriste,
un détachement de
l’Armée
nationale
populaire a découvert et détruit, le 03
décembre 2019, une
bombe de confection artisanale suite à
une patrouille de recherche et de fouille
dans la commune de
Stah Guentis, wilaya
de Tébessa (5e Région

militaire)», précise le
communiqué.
Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des
détachements combinés de l’ANP «ont
intercepté, lors d’opérations distinctes menées à Tamanrasset,
In Guezzam (6e RM),
Djanet (4e RM) et
Tindouf (3e RM), 52
individus et saisi 6 véhicules tout-terrain,
10 groupes électrogènes, 3 marteaux-piqueurs et d’autres
objets, tandis que des
éléments de la Gendarmerie
nationale
ont arrêté, à Ouargla
(4e RM), 2 contrebandiers à bord d’un
véhicule
utilitaire
chargé de 956 unités
de différentes boissons», note la même
source.

Expulsion des parlementaires
basques du Sahara Occidental

L’ONU interpellée

L

e représentant du
Front Polisario à
l’ONU, Sidi Mohamed Omar, a interpellé l’ONU suite à
l’expulsion par le Maroc de parlementaires
basques du Sahara
Occidental,
soulignant que le royaume
cherche par ses expulsions à cacher les
crimes odieux perpétrés par les forces
d’occupation contre
des civils sahraouis.
«Je vous écris pour
vous informer que
le dimanche 1er décembre 2019, les autorités d’occupation
marocaines au Sahara
Occidental ont expulsé quatre membres
du Parlement régional du pays basque
en Espagne. Mme
Eva Juez, M. Carme-

lo Barrio, M. Inigo
Mart?nez et M. Josu
Estarrona ont été
expulsés à leur arrivée à l’aéroport d’El
Ayoun, la capitale
du Sahara Occidental occupé», a écrit
M. Sidi Omar dans
une lettre adressée au
Représentant permanent des Etats-Unis
d’Amérique auprès
de l’Organisation des
Nations unies, et au
président du Conseil
de sécurité.
«Le
groupe avait pour objectif de connaître de
près la situation des
droits de l’Homme
dans le territoire et
de rencontrer des militants sahraouis des
droits de l’Homme et
de la société civile», a
expliqué le diplomate
sahraoui.          

