
Par Zahir R.
L’Algérie est appelée plus que 
jamais à en finir avec la poli-
tique du populisme dans la 
gestion de son économie. Pour 
le professeur en économie, 
Mohamed Cherif Benmihoub, 
continuer avec les mêmes pra-
tiques, c’est la fuite en avant 
et même un acte suicidaire. À 
cet effet, il nécessaire d’aller 
vers la préparation d’une loi 
de finances «courageuse» pour 
l’année 2020.
S’exprimant hier sur les ondes 
de la Radio nationale «Chaîne 
III», le Pr Benmihoub a 
expliqué que des marges de 
manœuvre sont toujours là, 
toutefois, il faut aller «vite», 
puisque chaque retard de plus 
compliquera la mission du 
gouvernement et rendra la si-
tuation plus complexe. Il a, en 
effet, plaidé pour la libération 
d’abord de l’économie natio-
nale de l’administration, tout 
en se conformant aux règles 
économiques.  Dans ce cadre, 
l’économiste estime qu’il y a 
encore possibilité de redresser 
notre économie par deux fac-
teurs (réserves de change et 
IDE). Nos réserves de change, 
explique-t-il, permettront au 
pays  d’assurer ses besoins de 
l’étranger, notamment pour 
l’industrie nationale (matière 
première, équipements et 
autres).   Et d’ajouter : «On ne 
peut échapper aux investisse-
ments directs étrangers (IDE). 
Les décideurs doivent faciliter 
la tâche aux investisseurs, tout 
en procédant à la suppression 
de la règle 51/49. En dépit des 
assurances du gouvernement, 
cette règle reste une entrave et 
obstacle pour l’investissement». 
Pour cet économiste, les IDE 
restent une piste sérieuse et une 
alternative pour l’endettement 
extérieur, dont l’Algérie refuse 
jusqu’à présent de recourir à ce 
mode de financement. 

La déléguée nationale à 
la protection de l’enfance 
et présidente de l’Organe 
national de la protec-
tion et de la promotion 
de l’enfance (ONPPE), 
Meriem Cherfi a fait état, 
dimanche à Alger, de la ré-
ception, durant la période 
allant du 1er janvier au 13 
juillet en cours, de 760 si-
gnalements d’atteinte aux 
droits de l’enfant, dont 
350 ont été communiqués 
aux juges des mineurs, car 
exigeant «la protection 
judiciaire».

Le ministre de l’Energie, Moha-
med Arkab, a affirmé, dimanche, 
que l’Algérie compte, à l’avenir, 
produire de l’électricité à partir 
de l’énergie nucléaire.

La transition économique 
engagée au début de la dé-
cennie 1990 se traduit par le 
recul du secteur public mar-
chand et l’essor du secteur 
privé et notamment de l’au-
to-emploi, qui relève essen-
tiellement du secteur infor-
mel au sens du BIT (Bureau 
international du travail). 
Avec une économie  libérale 
mal engagée et non struc-
turée, l’informel est devenu 
au fil des années le socle 
(non apparent) de notre 
économie. Mal structuré et 
très peu encadré (bien que  

certaines lois existent), ce 
sont des milliards de DA 
qui gèrent une économie où 
les transactions n’ont de loi 
que la leur. Par manque de 
contrôle et par manque de 

culture du commerce, nos 
compatriotes ont souvent 
recours au marché informel 
pour s’approvisionner, et 
par la même, échapper au 
fisc.

Le Premier ministre, Nou-
reddine Bedoui, a présidé, 
dimanche, un conseil inter-
ministériel élargi consacré à 
l’examen des préparatifs de 
la prochaine rentrée sociale, 
au cours duquel il a mis 
l’accent sur «l’importance 
de ce rendez-vous et la 
nécessaire mobilisation de 
tous pour sa réussite, no-
tamment dans la conjonc-

ture que traverse notre pays 
et qui exige la multiplica-
tion et la conjugaison des 
efforts», indique un com-
muniqué des services du 
Premier ministre. A l’issue 
des exposés présentés, le 
Premier ministre a mis l’ac-
cent sur «l’importance de 
ce rendez-vous et la néces-
saire mobilisation de tous 
pour sa réussite...

Plus de 80 concessions indus-
trielles seront résiliées dans la 
wilaya d’El-Bayadh, leurs béné-
ficiaires n’ayant pas concrétisé 
leurs projets, a-t-on appris du 
directeur de wilaya de l’indus-
trie et des mines.
Louha Ahmed a indiqué, à 
l’APS, que son service a procédé 
en collaboration avec plusieurs 
secteurs ayant un lien avec le 
dossier de l’investissement dans 
le domaine industriel, au suivi 
de la cadence de réalisation de 

plusieurs projets programmés 
dans la wilaya d’El-Bayadh, 
et ce, afin d’assainir le foncier 
industriel au niveau de plu-
sieurs daïras et communes de la 
wilaya et pouvoir récupérer les 
terrains cédés, dans le cadre de 
la concession, aux bénéficiaires 
n’ayant pas entamé les travaux 
de concrétisation des projets, 
en dépit des mesures incitatives 
et d’accompagnement sur le 
terrain qui leur ont été accor-
dées.

Le Quotidien algérien de l’économie et des finances créé le 09 avril 2009     www.lechiffredaffaires.com

«Il faut préparer une loi de finances courageuse» 

Le Chiffre d’Affaires
Mohamed Cherif Benmihoub

La partie émergée de l’iceberg de l’informel

Préparation de la prochaine rentrée sociale

El-Bayadh

Marchandises non facturées

ACTUALITÉ > PAGE          5

ACTUALITÉ > PAGE        3

ACTUALITÉ > PAGE       6

ACTUALITÉ > PAGE      5

ACTUALITÉ > PAGE      2

Le Chiffre d’Affaires
    Mardi 16 juillet 2019        N° 2646    Prix : 10 DA

L’Algérie ambitionne  
de produire de l’électricité à 
partir de l’énergie nucléaire

350 signalements 
communiqués aux 
juges des mineurs

Vers la résiliation de plus de 80 concessions 
industrielles pour non concrétisation de projets

Noureddine Bedoui met l’accent 
sur l’importance de ce rendez-vous
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Dans les faits, le recours à l’emprunt ex-
térieur constitue une opportunité pour 
financer des projets d’envergure dans 
une économie dynamique à rentabilité 
économique et financière sûre.

L’ancien directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani 
Hamel, a été placé en détention provisoire, tandis que le 
dossier des deux anciens ministres a été transmis au procu-
reur général près la Cour de Tipasa dans une affaire de saisie 
de grandes sommes d’argent de source suspecte, à l’intérieur 
d’un logement à Moretti dans la commune de Staoueli (Al-
ger), a indiqué, dimanche, un communiqué du procureur de 
la République près le tribunal de Chéraga.

Recours à l’emprunt extérieur Dans une affaire de saisie de fonds suspects et de bijoux à Moretti
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Kamel Aït Cherif, expert en économie d’énergie 

Atteintes aux droits de l’enfant

350 signalements communiqués aux juges des mineurs
La déléguée nationale à la protection de l’enfance et présidente de l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance (ONPPE), 
Meriem Cherfi a fait état, dimanche à Alger, de la réception, durant la période allant du 1er janvier au 13 juillet en cours, de 760 signalements 
d’atteinte aux droits de l’enfant, dont 350 ont été communiqués aux juges des mineurs, car exigeant «la protection judiciaire».

Durant la pé-
riode allant 
du 1er janvier 

au 13 juillet en cours, 
l’ONPPE «a reçu760 
signalements d’atteinte 
aux droits de l’enfant, 
dont 350 signalements 
ont été communiqués 
aux juges des mineurs 
car exigeant la protec-
tion judiciaire, alors que 
380 ont été transmis aux 
services en milieu ou-
vert, à travers le territoire 
national, car nécessitant 
un traitement social, et 
les autres ont été traités 
en coordination avec 
les secteurs concernés», 
a précisé Mme Cherfi 
dans une déclaration à 
la veille de la célébration 
de la Journée nationale 
de l’enfant.
Les services en milieu 
ouvert relevant du mi-

nistère de la Solidarité 
nationale, qui sont com-
posés d’experts, d’édu-
cateurs, d’assistants 
sociaux et de psycholo-
gues, ont pour mission 
d’assurer une protection 
sociale aux enfants au 
niveau local, et ce, en 
coordination avec les 
instances et les établis-
sements concernés par la 
protection de l’enfance.
Le service du milieu ou-
vert assure le suivi de la 
situation des enfants en 
danger à travers la prise 
de mesures nécessaires 
et offre, parfois, son 
assistance à la famille de 
l’enfant en question en 
coordination avec les ju-
ridictions compétentes à 
l’instar des directions lo-
cales de l’action sociale.
Mme Cherfi a indiqué 
que les 760 signalements 

concernent l’atteinte aux 
droits de 1 394 enfants 
et ont été reçus via le 
numéro vert 11/11, le 
courrier électronique ou 
même par l’intervention 
directe de l’Organe.
Concernant la tranche 
d’âge de ces enfants, 
Mme Cherfi a fait sa-
voir que 409 enfants ne 
dépassent pas les 6 ans, 
713 autres âgés entre 7 et 
13 ans et 272 entre 14 et 
18 ans, ajoutant que sur 
ces signalements, éma-
nant de citoyens, voire 
des enfants eux-mêmes, 
portent essentiellement 
sur des maltraitances, la 
violence, et l’exploitation 
économique, l’abandon, 
et la mendicité. A cette 
occasion, Mme Cherfi a 
rappelé les mesures rela-
tives aux dispositifs de 
signalement mis en place 
par l’ONPPE, confor-
mément aux disposi-
tions de la loi de 2015, 
relative à la protection 
de l’enfance, à l’instar du 
numéro vert (11/11) et 
du courrier électronique 
pour recevoir les signale-
ments des cas d’atteinte 
aux droits de l’enfant, 
outre la mise en place 

d’une cellule composée 
de psychologues, de so-
ciologues et de juristes.
Dans le même contexte, 
Mme Cherfi a annoncé 
que l’ONPPE lancera, 
à la prochaine rentrée 
sociale, une étude de 
terrain sur l’exploita-
tion économique des 
enfants, en collabora-
tion avec des labora-
toires universitaires, 
afin d’évaluer la situa-
tion réelle de ce phéno-

mène, outre l’installa-
tion d’une commission 
thématique chargée de 
l’éducation.
Par ailleurs, l’ONPPE 
lancera, durant le der-
nier trimestre 2019, 
un Prix de la créativité 
et des compétences en 
matière de protection 
de l’enfant ouvert à 
tous les enfants pour le 
développement de leurs 
capacités et l’encoura-
gement de leur créati-

Saison estivale

Le ministère de l’Intérieur lance 
un questionnaire d’évaluation
Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités 

locales et de l’Aménagement du territoire a 
lancé un questionnaire électronique pour l’éva-
luation de la saison estivale 2019, conviant les 
Algériens, y compris ceux résidant à l’étranger, 
afin d’y participer, a indiqué, dimanche, un 
communiqué de ce département ministériel. 
«Dans le cadre de sa stratégie visant l’amélio-
ration continue des services publics fournis 
au citoyen, à travers notamment l’approche 
participative, le ministère de l’Intérieur, des 
Collectivités locales et de l’Aménagement du 
territoire annonce le lancement d’un ques-
tionnaire électronique pour l’évaluation de la 
saison estivale à travers son site électronique 
www.interieur.gov.dz, ainsi que sur ses pages 
officielles sur les réseaux sociaux, en invitant 
les citoyens à travers toutes les wilayas du pays 
et à l’étranger à participer à cette opération 
d’évaluation», précise la même source.

Depuis le 15 juillet au 30 août prochain

Caravane de sensibilisation 
aux accidents de la route 
Le Centre national de prévention et de sécu-

rité routière (CNPSR) et le Groupe Sona-
trach organisent, depuis hier, 15 juillet, au 30 
août prochain, une caravane de sensibilisa-
tion aux accidents de la route, qui sillonnera 
les wilayas côtières du pays, durant la saison 
estivale ayant enregistré une hausse du nombre 
des victimes de ces accidents. Organisée sous 
le slogan «Ne gâchez pas les vacances de vos 
enfants par votre imprudence», la caravane sil-
lonnera plusieurs wilayas côtières, notamment 
Alger, lieu de son départ, puis Boumerdès, du 
16 au 20 du mois courant, avant d’arriver à 
Béjaïa, du 26 au 30 juillet, a précisé un com-
muniqué du CNPSR, ajoutant que la caravane 
se rendra également à Skikda, du 18 au 22 août 
prochain, et à Mostaganem, du 26 au 30 août.

Lutte contre les feux de forêt
Le dispositif de sécurité renforcé 
par 02 hélicoptères 
Le dispositif de lutte contre les feux de 

forêt, qui ont pris une proportion alar-
mante ces deux derniers jours dans certaines 
régions du pays, a été renforcé par la mise en 
action de l’appui aérien assuré par deux héli-
coptères, a indiqué, hier, un communiqué 
de la Protection civile. Il s’agit de «mieux 
assurer la protection de la population et le 
couvert végétal, suite aux feux de forêt enre-
gistrés à El Boni, entre les wilayas de Béjaïa 
et de Bordj Bou-Arréridj, ce qui a permis de 
circonscrire rapidement l’incendie», précise 
la même source. A cet effet, la Protection 
civile a mobilisé, durant les dernières 48 
heures, «trois colonnes mobiles et un soutien 
permanent des unités d’intervention dans les 
wilayas de Béjaïa, Tizi Ouzou et Bordj Bou-
Arréridj, suite aux feux de forêt enregistrés 
dans ces régions».  

«Les perspectives sont inquiétantes, en 2005, la 
consommation d’énergie avoisine les 17 millions de 
tonnes équivalent pétrole (tep) pour une population de 
30 millions d’habitants. Cette consommation a atteint 
50 millions de tonnes équivalent pétrole en 2018, pour 
une population de 40 millions d’habitants, soit 1,2 à 
1,5 tonne équivalent pétrole par habitant et par an. 
D’ici 2030, la production nationale d’énergie risque 
d’être égale à la consommation interne d’énergie.»

Une photo pour le dire

emplois directs ont été créés grâce aux 
dispositifs Ansej et Cnac, selon les 

derniers chiffres du ministère du Travail.  

1 207 539

Quand la joie se 
transforme en deuil 
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Par Zahir R.

S’exprimant hier 
sur les ondes 
de la Radio 

nationale «Chaîne 
III», le Pr Benmi-
houb a expliqué que 
des marges de ma-
nœuvre sont toujours 
là, toutefois, il faut 
aller «vite», puisque 
chaque retard de 
plus compliquera la 
mission du gouver-
nement et rendra la 
situation plus com-
plexe. Il a, en effet, 
plaidé pour la libéra-
tion d’abord de l’éco-
nomie nationale de 
l’administration, tout 
en se conformant aux 
règles économiques. 
Dans ce cadre, l’éco-
nomiste estime qu’il 

y a encore possibi-
lité de redresser notre 
économie par deux 
facteurs (réserves de 
change et IDE). Nos 
réserves de change, 
explique-t-il, per-
mettront au pays 
d’assurer ses besoins 
de l’étranger, notam-
ment pour l’industrie 
nationale (matière 
première, équipe-
ments et autres).  
Et d’ajouter : «On ne 
peut échapper aux 
investissements di-
rects étrangers (IDE). 
Les décideurs doivent 
faciliter la tâche aux 
investisseurs, tout en 
procédant à la sup-
pression de la règle 
51/49. En dépit des 
assurances du gou-

vernement, cette 
règle reste une en-
trave et obstacle pour 
l ’ invest i ssement». 
Pour cet économiste, 
les IDE restent une 
piste sérieuse et une 
alternative pour l’en-
dettement extérieur, 
dont l’Algérie refuse 
jusqu’à présent de 
recourir à ce mode de 
financement. 
A cela s’ajoutent, 
indique-t-il, la néces-
sité de libérer l’entre-
prise publique des 
tutelles administra-
tives, assainir le sec-
teur public pour lui 
éviter de continuer à 
être un gouffre finan-
cier pour le budget 
de l’Etat, organiser 
le marché sur des 

bases concurren-
tielles et également 
agir sur les dépenses 
de fonctionnement 
de l’Etat. «Afin de 
sortir de ce mauvais 
pas, le train de vie de 
l’Etat doit être revu 
à la baisse. Son bud-
get devrait être réduit 
d’au moins 10% hors 
salaires», a-t-il souli-
gné. Relevant une fai-
blesse de la croissance 
économique, le Pr 
Benmihoub propose 
de fiscaliser l’éco-
nomie informelle et 
d’imposer les patri-
moines constitués 
«au cours des der-
nières années», sur la 
base d’un tas de fac-
teurs, parmi lesquels 
il mentionne des 

avantages et autres 
subventions indues.
Commentant les dé-
cisions de fermetures 
de 45 minoteries 
prises par le Premier 
ministre, Noured-
dine Bedoui, l’invité 
de la Radio les a qua-
lifiées d’anormales. 
«Économiquement, 
on ne procède jamais 
à la fermeture d’une 
usine en marche. Il y 
a des mesures à entre-
prendre dans ce genre 
de situation», a-t-il 
ironisé.  Par ailleurs, 
le Pr Benmihoub a 
largement critiqué 
le financement non 
conventionnel, en le 
qualifiant de solution 
facile et non réfléchie.
Pour ce dernier, le 

gel temporaire de la 
planche à billets, par 
l’actuel gouverne-
ment, n’est qu’une 
simple «action de 
communication». Les 
décideurs n’ont pas 
jugé utile, rappelle-t-
il, de faire appel à des 
sources alternatives 
pour financer le défi-
cit budgétaire ainsi 

que les investisse-
ments publics à venir. 
Il prévoit que 40% 
des 6 553 milliards de 
dinars imprimés au 
titre du financement 
non conventionnel 
de l’économie vont, 
à coup sûr, consti-
tuer une réserve dans 
laquelle celui-ci ne va 
pas hésiter à puiser.  

L’Algérie est appelée plus que jamais à en finir avec la politique du populisme dans la gestion de son 
économie. Pour le professeur en économie, Mohamed Cherif Benmihoub, continuer avec les mêmes pra-
tiques, c’est la fuite en avant et même un acte suicidaire. À cet effet, il nécessaire d’aller vers la préparation 
d’une loi de finances «courageuse» pour l’année 2020.

«Il faut préparer une loi de finances courageuse» 
Mohamed Cherif Benmihoub

Préparation de la prochaine rentrée sociale

Noureddine Bedoui met l’accent sur l’importance de ce rendez-vous
Le Premier ministre, 

Noureddine Bedoui, 
a présidé, dimanche, un 
conseil interministériel 
élargi consacré à l’exa-
men des préparatifs de la 
prochaine rentrée sociale, 
au cours duquel il a mis 
l’accent sur «l’importance 
de ce rendez-vous et la 
nécessaire mobilisation 
de tous pour sa réus-
site, notamment dans la 
conjoncture que traverse 
notre pays et qui exige 
la multiplication et la 
conjugaison des efforts», 
indique un communiqué 
des services du Premier 
ministre.
A l’issue des exposés 
présentés, le Premier mi-
nistre a mis l’accent sur 
«l’importance de ce ren-
dez-vous et la nécessaire 
mobilisation de tous pour 
sa réussite, notamment 

dans la conjoncture que 
traverse notre pays et qui 
exige la multiplication et 
la conjugaison des efforts, 
en particulier ce qui a 
trait à la rentrée scolaire 
qui constitue la première 
priorité durant l’étape 
actuelle, soulignant la 
nécessité de lever toutes 
les entraves et de prendre 
en charge les insuffisances 
à temps».
Concernant la rentrée 
scolaire, universitaire et 
professionnelle, M. Be-
doui a décidé d’«accélérer 
la réalisation des diffé-
rentes infrastructures 
devant entrer en service 
et dont les travaux ont 
avancé considérablement, 
et chargé le ministre des 
Finances de veiller per-
sonnellement à mobiliser 
les ressources financières 
nécessaires à cet effet et 

d’envoyer des commis-
sions d’inspection multi-
sectorielles pour s’enqué-
rir de l’état d’avancement 
des travaux sur le terrain 
au niveau de toutes les 
wilayas, en accordant un 
intérêt particulier aux in-
frastructures situées dans 
la wilaya d’Alger eu égard 
à la forte demande enre-
gistrée».
Il a en outre décidé 
d’«accorder un grand 
intérêt aux personnes 
aux besoins spécifiques 
en élevant le niveau de 
prise en charge des élèves 
aux besoins spécifiques 
afin de leur garantir les 
mêmes chances de scola-
risation».
Concernant les structures 
relevant du secteur de 
l’enseignement supérieur 
en cours de réalisation, 
le ministère des Finances 

procèdera à l’affectation 
des postes budgétaires 
nécessaires à leur gestion, 
à l’achèvement de leurs 
travaux de réalisation. Il 
s’agit de la méthode uti-
lisée dans la réalisation 
de tous les projets publics 
dans le cadre de la ratio-
nalisation des dépenses 
publiques. Il a également 
été question de l’activa-
tion du rôle des centres 
d’excellence et de leurs 
annexes en matière de 
formation professionnelle 
et d’apprentissage, en 
adoptant une approche 
d’anticipation pour la 
conformité du produit 
de formation avec les be-
soins du marché d’emploi 
tout en les adaptant aux 
spécificités de chaque ac-
tivité et de chaque région.
Dans ce sens, le Pre-
mier ministre a ordonné 

d’exploiter les ressources 
disponibles du secteur, 
en tête desquelles le fonds 
national de développe-
ment de l’apprentissage et 
de la formation continue 
qui constitue un acquis 
pour les apprentis.
Il a invité, également, le 
ministre de la Formation 
professionnelle à faire 
une présentation, lors du 
prochain conseil ministé-
riel, sur les centres d’ex-
cellence et la situation de 
ce fonds spécial.
Par ailleurs, le Premier 
ministre a souligné la né-
cessité de faire prévaloir 
le dialogue avec les diffé-
rents partenaires sociaux 
dans tous les domaines, 
d’activer les mécanismes 
de l’action de proximité 
et d’écoute à travers les 
sorties sur terrain par tous 
les secteurs, et prendre 

des mesures immédiates 
pour la prise en charge 
des préoccupations des 
citoyens et des opérateurs 
au niveau national.
S’agissant de la campagne 
moissonnage-abattage de 
la saison actuelle, le Pre-
mier ministre a donné 
des instructions pour la 
prise en charge immé-
diate des préoccupations 
exprimées par les agri-
culteurs concernant la 
facilitation des opérations 
de stockage de récolte de 
blé pour cette année qui 
s’avère exceptionnelle no-
tamment à l’est du pays.
Dans ce cadre, les mi-
nistres de l’Intérieur, de 
l’Agriculture et de l’In-
dustrie ont été chargés de 
prendre des mesures d’ur-
gence pour l’exploitation 
des capacités de stockage 
disponibles sur le terri-

toire algérien et la mise 
à disposition du produit 
national en premier lieu, 
ainsi que l’accélération de 
la réalisation des centres 
de stockage des céréales.
La nécessité d’assurer 
un approvisionnement 
ordinaire et régulier du 
marché national en pro-
duits alimentaires, éner-
gétiques et en eau potable 
et l’impératif d’accélérer 
la réalisation des projets 
relevant du secteur des 
ressources en eau, essen-
tiellement, la réalisation 
de quatre stations d’épu-
ration des eaux usées à la 
wilaya de Djelfa, prévue 
en deux phases 2019 et 
2020, outre l’amélio-
ration de la qualité des 
eaux potables dans cette 
wilaya, ont également été 
soulignés.

Synthèse LCA

Réitérant leurs revendications d’emploi 

Manifestation des chômeurs à Batna      
Des jeunes ont orga-

nisé dernièrement un 
important mouvement de 
contestation et une série  de 
sit-in dans la localité de «Ti-
lalout» à 50 kilomètres de 
Batna, bloquant les axes 
principaux  de la cimente-
rie implantée dans ladite 
région.   
Les plaignants ont reven-

diqué en grande partie le 
recrutement des jeunes sans 
emploi. Ces  chômeurs en 
colère ont dénoncé leur 
marginalisation, le manque 
de clarté dans le recrute-
ment  et les promesses non 
tenues. En  effet, du fait 
que la cimenterie est située 
dans le territoire  de cette 
localité éloignée, ces jeunes 

estiment, avec cette proxi-
mité, qu’ils ouvrent droit à 
un recrutement  systémati-
quement. Il faut savoir que 
des manifestations pareilles 
ont été déjà tenues au ni-
veau de plusieurs localités de 
la wilaya de Batna, notam-
ment au niveau de la localité 
de Boumegueur, laquelle  est 
située à 80 kilomètres à l’est 

de Batna-ville. Les contes-
tataires ont réclamé aussi le  
recrutement  au niveau de 
l’Office dans la station de 
pompage d’hydrocarbures, 
qui est située  également 
dans la localité de «Tila-
lout». Les contestations des 
chômeurs des localités de 
Batna ne cessent de se mul-
tiplier ces derniers jours, ex-

primant ainsi une colère et 
un malaise social des jeunes 
sans emploi. Ces chômeurs 
exigent un poste d’emploi 
dans les sites opérationnels 
des localités, sans qu’ils 
soient détenteurs de di-
plômes ou de qualifications. 
Quoique le travail dans ces 
infrastructures exige une 
qualification technique.

Habituellement  dispersés 
par les forces de l’ordre à 
chaque regroupement,  mais 
cette fois-ci le mouvement 
de protestation s’est propa-
gé, de par son ampleur, à la 
localité de Aïn Djasser, à 65 
kilomètres au nord de Batna 
où des groupes de jeunes 
ont paralysé la centrale 
électrique exigeant qu’ils 

soient embauchés au niveau 
de ladite centrale. En dépit 
du fait que pour travailler 
dans ce site, un savoir-faire 
est exigé, en sus d’avoir des 
aptitudes et des connais-
sances préalables qui sont 
soumises à des examens, les 
protestataires maintiennent 
leur mouvement.

 C D.   
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L’élection de Slimane Chenine à l’APN est inédite pour les uns, un non-événement pour les autres. 
Pour la majorité, c’est un effet direct du Hirak. Pour les optimistes, elle constitue un gage de stabilité 
en attendant l’acte fondateur de la nouvelle Algérie lors de la prochaine élection présidentielle.

Dans un système 
révolu, il n’aura 

aucune incidence», as-
sènent les pessimistes. 
Slimane Chenine, 
député d’Alger de 
l’alliance Nahda-Ada-
la-Bina, est l’un des 
fondateurs de l’Union 
générale des étudiants 
libres (Ugel), un syn-
dicat réputé proche 
du MSP. Il a été plé-
biscité par la quasi-
majorité des députés. 
«Il n’y a pas de quoi 
s’étonner qu’il ait eu 
le soutien des partis 
comme le FLN et le 
RND et que les par-
tis islamistes soient 
contre son élection», 
estime Abderzak Sa-
ghour, enseignant de 
sciences politiques à 

l’université d’Alger. 
«C’était presque pré-
visible dans la mesure 
où les partis proches 
du pouvoir sont 
contestés par le Hirak. 
Par contre, Chenine 
est une personnalité 
peu connue», a-t-il 
expliqué, précisant 
que «c’est aussi une 
manière d’absorber la 
colère et la pression 
exercée par le mou-
vement populaire». 
Pour lui, le seul chan-
gement est l’identité 
du nouveau président 
qui n’est pas affilié à 
la majorité parlemen-
taire. «La chambre 
basse a pour mission 
de parrainer un gou-
vernement. Or, nous 
sommes face à un 

chef d’Etat et à un 
gouvernement tran-
sitoires et de surcroît 
désavoués par le mou-
vement populaire», 
renchérit-il. «Il n’y a, 
dès lors, aucun enjeu 
politique à relever 
pour lui. C’est pour 
cette raison qu’on a 
transgressé toutes les 
règles et lois qui ré-
gissent le Parlement», 
fait-il remarquer. Et 
d’ajouter : «Il était 
important dans la 
situation actuelle du 
pays de combler la 
vacance du poste du 
président de l’APN 
pour une période 
bien déterminée, 
pas plus de six mois, 
puisque celle-ci sera 
inévitablement dis-

soute après l’élection 
du futur président 
de la République», 
conclut-il.

Volonté  
de changement

Un constat partagé 
par Ameur Rekhi-
la, ex-membre du 
Conseil constitution-
nel, pour qui Che-
nine a été plébiscité 
par la majorité à la 
tête de l’APN. «Mais 
le changement n’aura 
aucune incidence sur 
le déroulement des 
activités parlemen-
taires dans la mesure 
où son parti n’a nulle-
ment de poids au sein 
de l’Assemblée», note-
t-il. Pour le consti-
tutionnaliste, il était, 
cependant, difficile de 

faire passer Chenine 
devant la résistance 
du FLN qui voulait 
profiter de sa majo-
rité pour tenter de se 
donner une ultime 

chance de garder la 
présidence. Reste que 
pour Rekhila, il faut 
s’attendre à la disso-
lution de l’APN. Car, 
prédit-il, le nouveau 

président ne pourra 
pas aller loin en dépit 
de l’unanimité affi-
chée par les différents 
partis en faveur d’un 
député islamiste.

Selon des politologues au sujet du nouveau président de l’APN

«Des divergences finiront par éclater»

Aïn Témouchent

Protestation des travailleurs du centre d’enfouissement technique           

Affaire Tahkout

Youcef Yousfi placé en détention provisoire            

21e rassemblement des Algériens à Paris 

La mobilisation reste intacte

Plusieurs travail-
leurs de l’entreprise 

publique de gestion 
du centre d’enfouis-
sement technique des 
déchets de la commune 
de Sidi Benadda (Aïn 
Témouchent) ont blo-
qué les portes de cette 
entreprise interdisant 
l’accès à des dizaines 
de camions de col-
lecte d’ordures, a-t-on 

constaté. Les travail-
leurs de cette entre-
prise contestent la sus-
pension du secrétaire 
général de la section 
syndicale de l’Union 
générale des travail-
leurs algériens (UGTA) 
et les conditions de 
travail, revendiquant 
leur amélioration, ont 
indiqué les partici-
pants à ce mouvement 

pacifique de protes-
tation. Les protesta-
taires réclament aussi 
la revalorisation des 
salaires, la révision de 
la convention collec-
tive et une clarification 
de la vision de la ges-
tion de l’entreprise. Ce 
sit-in a vu la présence 
d’adhérents à l’Union 
locale de l’UGTA et 
à d’autres branches 

syndicales en signe de 
solidarité avec les tra-
vailleurs de l’entreprise 
publique des déchets 
domestiques. Le direc-
teur de l’entreprise de 
wilaya de gestion du 
centre d’enfouissement 
technique des déchets 
d’Aïn Témouchent a 
souligné que ce mou-
vement est «illégal», 
indiquant qu’ «aucun 

préavis n’a été déposé 
et que la suspension 
du secrétaire général 
de la branche syndicale 
UGTA a été décidée 
par la commission de 
discipline pour dépas-
sements». Au sujet des 
conditions de travail, 
le même responsable a 
fait savoir que toutes 
les dispositions ont été 
prises pour doter les 

travailleurs de com-
binaisons de travail, 
de gants et de casques 
protecteurs dont les 
décharges signées par 
eux font foi. Pour la 
convention collective, 
il a signalé qu’elle fait 
l’objet de révision, sou-
lignant toutefois que 
les salaires dans cette 
entreprise sont jugés 
«satisfaisants» par rap-

port au secteur privé et 
à la Fonction publique. 
L’entrée principale de 
l’entreprise de gestion 
du centre d’enfouis-
sement technique des 
déchets de Sidi Benad-
da (Aïn Témouchent) 
a enregistré des files de 
camions de transport 
d’ordures venus dé-
charger, dont certains 
ont rebroussé chemin.

Le conseiller en-
quêteur près 

la Cour suprême a 
ordonné, dimanche 
à Alger, la mise en 
détention provisoire 
de l’ancien ministre 

de l’Industrie et des 
Mines, Youcef Yousfi, 
dans le cadre de l’en-
quête relative à l’af-
faire de l’homme d’af-
faires, Mahieddine 
Tahkout, indique un 

communiqué de cette 
instance.
«Dans le cadre de 
l’enquête instruite 
au niveau de la Cour 
suprême concernant 
l’affaire de Mahied-

dine Tahkout, Youcef 
Yousfi a été audi-
tionné, le 14 juillet 
2019 par le conseiller 
enquêteur», précise le 
communiqué.
Le mis en cause, est 

poursuivi pour «oc-
troi d’indus avantages 
lors de passation de 
marchés publics et de 
contrats en violation 
des dispositions légis-
latives, abus de fonc-

tion, dilapidation 
de deniers publics, 
conflit d’intérêts et 
corruption lors de la 
conclusion des mar-
chés publics», ajoute 
la même source.

A cet effet, «le 
conseiller enquêteur 
a ordonné la mise en 
détention provisoire 
du mis en cause», 
conclut le communi-
qué.

La mobilisation des 
Algériens à Paris 

est restée intacte ce 
dimanche au cours 
du 21e rassemblement 
à Paris pour le chan-
gement «radical» du 
système en Algérie et 
l’instauration d’un 
Etat démocratique et 
de droit.
Malgré le départ de 

plusieurs membres de 
la communauté algé-
rienne en vacances, 
dont la plupart ont 
déjà rejoint le pays, les 
manifestants rassem-
blés à Stalingrad (19e 
arrondissement de Pa-
ris) au lieu de la place 
de la République, ont 
réaffirmé les reven-
dications portées en 

Algérie par les anima-
teurs du Hirak. Le ras-
semblement de ce di-
manche dernier auquel 
ont pris part quelque 
400 personnes, a été 
également animé par 
les inconditionnels des 
«Fennecs» à la veille 
de la demi-finale de 
la Coupe d’Afrique 
contre le Nigeria.

Les revendications 
du Hirak restent 
les mêmes pour les 
membres de la com-
munauté algérienne 
qui refusent une élec-
tion présidentielle or-
ganisée par le pouvoir 
en place et rejettent 
en bloc les résultats 
du forum national de 
dialogue du 6 juillet 

dernier dont les parti-
cipants n’exprimaient 
pas, selon les mani-
festants, la volonté du 
peuple algérien.
Les manifestants ont 
appelé à l’édifica-
tion d’un Etat «fort», 
«égalitaire», «riche en 
diversité», «juste» et 
donnant place aux 
compétences natio-

nales. La libération des 
«détenus d’opinion» 
figurait également 
parmi les revendica-
tions des intervenants 
qui ont également cri-
tiqué la couverture des 
marches par certains 
médias audiovisuels.
Les manifestants se 
sont dispersés dans 
le calme, en pressant 

le pas pour suivre le 
match de l’équipe 
nationale de football 
contre le Nigeria, 
alors que les services 
de sécurité ont ren-
forcé le dispositif mis 
en place en prévision 
d’une victoire algé-
rienne en ce 14 juillet, 
fête nationale fran-
çaise.
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Par Réda  Hadi 

Par manque de 
contrôle et par 
manque de 

culture du commerce, 
nos compatriotes ont 
souvent recours au 
marché informel pour 
s’approvisionner, et 
par la même, échapper 
au fisc. Les pouvoirs 
publics ont bien es-
sayé par petites doses, 
d’endiguer ce phé-
nomène, et parvenir 
enfin à contrôler notre 
économie, mais sans 
grand succès. Tout le 
monde se souvient de 
la décision morte née 
prônée par l’ex-Pre-
mier ministre Ahmed 
Ouyahia, d’interdire 
tout achat en cash de 
marchandise qui dé-
passe les 500 000 DA. 
Le résultat est là. Nos 

commerçants, sont 
toujours adeptes de ce 
type de paiement et ne 
sont pas prêts à l’aban-
donner. 
Pourtant quel que 
soit l’acharnement du 
ministère du Com-
merce à multiplier les 
contrôles, toutes ces 
actions et le produit de 
leur réussite ne repré-
sentent qu’une infime 
partie de cet immense 
iceberg qu’est l’infor-
mel. Notre mode de 
commerce n’est régi 
que par les lois de 
ses spéculateurs. Les 
contrôles sont peu 
nombreux et l’écono-
mie parallèle repré-
sente le segment pré-
dominant de l’écono-
mie en Algérie. 
Certains économistes 
avancent que les saisies 

et autres amendes dues 
aux entorses à la loi, 
ne représentent en fait 
que 20% (au mieux) 
des infractions réelles.
A titre d’exemple, rien 
qu’à Alger, le montant 
des marchandises non 
facturées exposées à 
la vente dans les dif-
férents locaux com-
merciaux, marchés et 
espaces commerciaux 
dans la capitale s’est 
élevé à 698 millions 
de DA au premier se-
mestre 2019, selon un 
représentant de la di-
rection du commerce 
de wilaya qui fait état 
de la saisie, durant la 
même période, de près 
de 21 millions de DA 
de marchandises non 
conformes aux normes 
ou impropres à la 
consommation. 

Entre janvier et juin 
2019, les équipes de 
contrôle, de répression 
de la fraude et des pra-
tiques commerciales 
relevant des services 
de la même direction 
ont enregistré des mar-
chandises non factu-
rées et des bénéfices 
illégaux d’un mon-
tant de 698 millions 
de DA, qui étaient 
exposées à la vente 
à Alger, et ce, après 
l’établissement de 1 
042 infractions, ce qui 
traduit le volume des 
efforts consentis en 
matière de contrôle 
et de répression de la 
fraude concernant les 
différents produits de 
consommation pour 
préserver la santé pu-
blique», a déclaré à 
l’APS, Dahar Laayachi.

Si on extrapole ces 
chiffres et que l’on en 
prend que les deux 
tiers pour en faire une 
moyenne nationale à 
l’échelle de 10 grandes 
villes, nous arrivons au 
chiffre de 4 650 mil-

lions de DA, et ce, rien 
que pour 10 grands 
centres supposés. 
Le problème reste 
entier et sa solution 
ne peut être que dans 
le cadre d’un effort 
commun entre pou-

voirs publics et com-
merçants. Mais il sera 
bien difficile de faire 
participer les commer-
çants, trop habitués 
à ne payer que d’une 
manière forfaitaire 
leurs impôts.

La transition économique engagée au début de la décennie 1990 se traduit par le recul du secteur public marchand et l’essor du sec-
teur privé et notamment de l’auto-emploi, qui relève essentiellement du secteur informel au sens du BIT (Bureau international du 
travail). Avec une économie  libérale mal engagée et non structurée, l’informel est devenu au fil des années le socle (non apparent) 
de notre économie. Mal structuré et très peu encadré (bien que  certaines lois existent), ce sont des milliards de DA qui gèrent une 
économie où les transactions n’ont de loi que la leur.

La partie émergée de l’iceberg de l’informel
Marchandises non facturées

Energie

L’Algérie ambitionne de produire de l’électricité à partir de l’énergie nucléaire         

Aquaculture

Des investissements privés d’une valeur de 75 mds de DA          

Le ministre de 
l’Energie, Moha-

med Arkab, a affirmé, 
dimanche, que l’Algé-
rie compte, à l’avenir, 
produire de l’électrici-
té à partir de l’énergie 
nucléaire. «L’Algérie 
œuvre actuellement à 
développer des com-
pétences nationales 
pour réaliser, à l’ave-
nir, la première station 
algérienne de produc-
tion de l’électricité 
à partir de l’énergie 
nucléaire, et le déve-
loppement des autres 
utilisations de cette 
énergie, notamment 
dans le domaine mé-
dical et pharmaceu-

tique», a déclaré M. 
Arkab lors d’une visite 
de travail et d’ins-
pection au Centre de 
recherche nucléaire de 
Draria (Alger). Rappe-
lant que la production 
de l’énergie électrique 
dans le monde dépend 
de 6 à 8% de l’énergie 
nucléaire, le ministre 
a souligné que l’Algé-
rie, qui possède quatre 
centres de recherche 
nucléaire à des fins 
pacifiques, aspire, à 
l’instar des autres pays 
du monde, à concréti-
ser cet objectif. 
Les étapes de créa-
tion d’une station de 
production électrique 

par énergie nucléaire 
requièrent une longue 
durée entre 15 et 20 
ans, a fait savoir le mi-
nistre, soulignant qu’il 
y a possibilité de ré-
duire cette période en 
Algérie puisque cette 
dernière possède de 
hautes qualifications 
dans ce domaine.
Evoquant la pro-
duction de l’énergie 
électrique qui se fait 
actuellement par gaz 
naturel, le ministre a 
rappelé que la produc-
tion de l’Algérie s’élève 
à 144 milliards de 
mètres cubes, dont 45 
milliards (gaz naturel) 
utilisés pour la pro-

duction de l’énergie 
électrique au profit de 
la population.
Dans ce cadre, il a in-
diqué que la consom-
mation de l’énergie 
électrique atteindra 
son pic entre le 15 
juillet et le 15 août et 
pour faire face à cette 
situation, 15 600 mé-
gawatts ont été pour-
vus, ajoutant qu’en cas 
de surconsommation, 
un stock de 17 000 
mégawatts est dispo-
nible à cet effet.
Répondant à une 
question sur les 
éventuels dégâts des 
réacteurs nucléaires 
construits à proximité 

des zones d’habita-
tion, M. Arkab a 
affirmé que ces réac-
teurs ne peuvent être 
source de nuisance 
pour les habitants, car 
ils réunissent toutes les 
conditions de sécurité 
et de sûreté confor-
mément aux normes 
internationales.
Il a, dans ce contexte, 
rappelé que l’Algérie 
fait partie de l’Agence 
internationale de 
l’énergie atomique 
(AIEA) dont les 
membres effectuent 
périodiquement des 
visites en Algérie en 
vue de surveiller l’ap-
plication des condi-

tions de sécurité et de 
sûreté dans ces centres.
Pour ce qui est du 
stock d’uranium, le 
ministre a indiqué 
qu’«il est actuellement 
de 26 000 tonnes».
A propos du nou-
veau projet de loi des 
hydrocarbures, M. 
Arkab a fait savoir 
qu’il est «fin prêt et 
fera prochainement 
l’objet d’un examen 
devant le conseil du 
gouvernement», sans 
donner de nouveaux 
détails, ajoutant que 
l’objectif principal de 
cette loi est d’attirer 
les investisseurs étran-
gers, soulignant que 

l’Algérie dispose de 
26 partenaires étran-
gers (sociétés) de 18 
nationalités, notam-
ment dans le domaine 
d’exploration et de 
développement.
M. Arkab a indiqué, 
par ailleurs, que la réa-
lisation du projet de 
Hassi R’mel sera lan-
cée au cours des pro-
chaines semaines et 
permettra d’accroître 
les capacités algé-
riennes de production 
de gaz et d’intensi-
fier le volume, outre 
d’autres projets qui 
entreront en exploi-
tation à Hassi Mes-
saoud.

La valeur des 
investissements 

privés en aquacul-
ture s’est élevée à 
75 milliards de DA 
destinés à la réali-
sation de 271 pro-
jets approuvés par 
le Centre national 
de recherche et de 

développement de la 
pêche et de l’aqua-
culture (CNRDPA), 
a indiqué Mustapha 
Oussaïd, directeur 
du développement 
de l’aquaculture au 
ministère de l’Agri-
culture, du Dévelop-
pement rural et de la 

Pêche. Ces investis-
sements, qui seront 
réalisés à moyen 
terme jusqu’en 
2022, permettront 
de produire 111 000 
tonnes de différents 
types de poissons, 
dont 105 000 tonnes 
de l’aquaculture ma-

rine et 6 000 tonnes 
de l’aquaculture 
d’eau douce, et de 
créer 24 000 postes 
d’emploi, a précisé 
M. Oussaïd dans un 
entretien accordé à 
l’APS.
La valeur des ventes 
devrait dépasser 87 

milliards de DA 
(84 milliards pour 
l’aquaculture ma-
rine et 3,6 milliards 
pour l’aquaculture 
d’eau douce) après 
parachèvement de 
ces projets, a-t-il 
indiqué. Parmi ces 
projets, 212 ont 

obtenu des contrats 
de concession par 
les services des Do-
maines de l’Etat, ce 
qui a permis le lan-
cement de la réalisa-
tion de leurs fermes 
(154 pour l’aqua-
culture marine et 58 
pour l’aquaculture 

d’eau douce) avec 
une capacité de pro-
duction de 80 663 
tonnes devant réa-
liser un chiffre d’af-
faires de près de 68 
milliards de DA et 
créer 16 000 postes 
d’emploi après leur 
mise en production.
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ACTUALITÉ

Batna
Récolte céréalière  
prévisionnelle de plus  
2 millions de quintaux

La production céréalière attendue au 
terme de cette saison agricole dans la 

wilaya de Batna excèdera les deux millions 
quintaux, a-t-on appris mardi auprès de 
la direction des services agricoles (DSA). 
Cette récolte, qui dépasse celle de la saison 
précédente (1,5 million de quintaux), a 
été favorisée par l’excellente pluviométrie 
durant les périodes de germination, a pré-
cisé la responsable du bureau des grandes 
récoltes à la DSA, Yasmine Adouani. Pré-
vue sur une surface totale de plus de 150 
328 hectares avec un rendement moyen 
à l’hectare de 13 quintaux, cette produc-
tion se composera notamment de 659 
329 quintaux de blé dur et 1,098 million 
de quintaux d’orge, a indiqué la même 
source. La grande partie de cette récolte 
sera obtenue dans les daïras de Chemora, 
El-Madher et Ras Layoune, a encore pré-
cisé la même cadre, rappelant que la wilaya 
dispose de capacité de stockage de 1,174 
million de quintaux répartis sur 14 points 
de collecte de la Coopérative des céréales 
et légumes secs (CCLS). La surface embla-
vée cette saison a dépassé de 156 743 hec-
tares celle de la saison passée, a indiqué la 
même source.

Tizi Ouzou
Prévision de récolte de plus 
de 13 600 quintaux de liège
Une récolte de 13 668 quintaux de liège 

est prévue cette année dans la wilaya 
de Tizi Ouzou, au titre de la campagne 
qui a été entamée début juin dernier, a-t-
on appris, dimanche, du conservateur des 
forêts Ould-Mohamed Youcef. L’objectif 
fixé pour cette saison est inférieur à celui 
de l’année dernière où la wilaya a réalisé 
une récolte record de liège en collectant 
pas moins de 17 000 qx. Toutefois avec les 
13 668 quintaux prévus cette saison, Tizi 
Ouzou se positionnera à la deuxième place 
après la wilaya de Jijel en terme de produc-
tion de liège, a souligné ce même respon-
sable.  Cette récolte se fait sur 39 cantons. 
Le gros sera réalisé dans la forêt des Beni 
Ghobri avec une prévision de récolte de 2 
669 qx à Ighil N’chaara, 1 469 qx à Tizi 
Oufellah, et 1 165 qx à Ath Bouadha. Une 
récolte de 500 qx de liège est attendue à 
Averkane dans la forêt de Tamgout, le reste 
de la récolte sera réalisé dans les autres can-
tons de la wilaya, a souligné M. Ould- Mo-
hamed. La récolte, qui est assurée par une 
quarantaine d’ouvriers mobilisés par l’en-
treprise régionale de génie rurale (ERGR) 
Djurdjura, sera acheminée vers le dépôt de 
Yakourène qui est d’une capacité de stoc-
kage de 15 000 qx, a indiqué ce même res-
ponsable qui a relevé un manque de main-
d’œuvre qualifiée pour cette opération. Ce 
déficit a contrait l’ERGR à compléter ses 
équipes de démascleurs avec des ouvriers 
de la wilaya de Skikda. Par ailleurs et en 
vue de régler ce problème de manière défi-
nitive, cette même entreprise a formé des 
ouvriers au niveau du Centre de formation 
des agents forestiers de la wilaya de Jijel. 
Ce personnel formé est en train de former 
à son tour des ouvriers sur le terrain, a ob-
servé M. Ould-Mohamed.

Louha Ahmed 
a indiqué, à 
l’APS, que 

son service a pro-
cédé en collabora-
tion avec plusieurs 
secteurs ayant un 
lien avec le dossier 
de l’investissement 
dans le domaine in-
dustriel, au suivi de 
la cadence de réali-
sation de plusieurs 
projets programmés 
dans la wilaya d’El-
Bayadh, et ce, afin 
d’assainir le foncier 
industriel au niveau 
de plusieurs daïras 
et communes de la 
wilaya et pouvoir 
récupérer les ter-
rains cédés, dans le 
cadre de la conces-
sion, aux bénéfi-
ciaires n’ayant pas 
entamé les travaux 
de concrétisation 
des projets, en dépit 
des mesures incita-
tives et d’accompa-
gnement sur le ter-
rain qui leur ont été 
accordées.
Le responsable a 
indiqué que cette 
procédure juri-
dique, prise à l’en-
contre de plus de 
80 bénéficiaires de 
foncier industriel, 
fait suite à l’épui-
sement de toutes 
les tentatives faites 
à l’amiable pour la 
relance des travaux, 
dont notamment les 

nombreuses mises 
en demeure qui leur 
ont été adressées.
L’opération d’assai-
nissement du fon-
cier industriel lan-
cée dernièrement 
a ciblé, dans une 
première étape, les 
daïras d’El-Bayadh, 
Bougtob et Labiodh 
Sidi Cheikh, qui 
ont fait l’objet de 
plus de 60 proposi-
tions de résiliation 
de décisions d’inves-
tissement.
L’opération se 
trouve actuellement 
au niveau des ser-
vices de la direction 
des biens de l’Etat, 
qui appliqueront les 
procédures finales 
de résiliation auprès 
des instances judi-
ciaires territoriales 
spécialisées, selon le 
responsable. La se-
conde étape du suivi 
de ce dossier, qui a 
ciblé les daïras de 
Chellala, Boussem-
ghoune et Brézina, 
s’est soldée par plus 
de 20 propositions 
d’annulation de 
projets industriels 
pour les même rai-
sons.
Dans une prochaine 
étape, les projets 
programmés dans 
le reste des daïras, 
notamment Rogassa 
et Boualem, seront 
examinés afin d’ap-

pliquer les procé-
dures judiciaires, a 
fait savoir la même 
source, ajoutant que 
cette opération de 
résiliation de plus 
de 80 décisions 
d’ invest i s sement 
permettra la récupé-
ration d’une super-
ficie de 40 hectares, 
qui sera attribuée, 
ultérieurement, à 
des investisseurs sé-
rieux.
A rappeler que la 
direction de l’indus-
trie et des mines 
a attribué, depuis 
2011, près de 280 

décisions de conces-
sion industrielle. 
Environ 20 projets 
d’ invest i s sement 
sont entrés en ser-
vice dans différents 
domaines dont celui 
des services, des sta-
tions de carburant 
et des minoteries, 
ainsi que dans les 
domaines des tra-
vaux publics, pres-
tations médicales et 
industrie de trans-
formation.
Par ailleurs, 80 
autres projets 
connaissent des 
taux d’avancement 

variés, notamment 
une usine d’eau mi-
nérale dans la com-
mune de Chellala 
et une briqueterie 
à Aïn Aarak, dont 
l’entrée en service 
est attendue durant 
l’année en cours.
La wilaya d’El-
Bayadh dispose de 
trois zones d’activité 
au niveau des com-
munes d’El-Bayadh, 
Labiodh Sidi 
Cheikh et Bougtob 
s’étalant sur une 
superficie de plus de 
90 hectares, selon le 
responsable.

El-Bayadh

Vers la résiliation de plus de 80 concessions 
industrielles pour non concrétisation de projets
Plus de 80 concessions industrielles seront résiliées dans la wilaya d’El-Bayadh, 
leurs bénéficiaires n’ayant pas concrétisé leurs projets, a-t-on appris du direc-
teur de wilaya de l’industrie et des mines.

Rentrée scolaire 2019-2020 
Réception de 93 nouveaux 
établissements à Alger      
La prochaine ren-

trée scolaire 
(2019/2020) à Alger 
verra la réception de 
93 nouveaux établis-
sements éducatifs et 
17 cantines, a indiqué, 
dimanche, un commu-
niqué des services de la 
wilaya d’Alger.
Le conseil de la wilaya, 
réuni dimanche dans 
le cadre des préparatifs 
pour la prochaine ren-
trée scolaire, a annon-

cé la réception d’un 
nombre important 
de projets scolaires au 
nombre de 93 établis-
sements éducatifs sup-
plémentaires, 34 classes 
en extension et 17 can-
tines scolaires, a précisé 
la même source.  
Détaillant la nature de 
ces établissements, la 
même source fait état 
de 70 groupes scolaires, 
16 CEM, 07 lycées, 34 
classes en extension et 

17 cantines scolaires.
Selon la même source, 
plusieurs infras-
tructures scolaires 
connaissent de grandes 
opérations de réhabili-
tation touchant notam-
ment l’éclairage, les 
WC et la peinture.  
Le wali, qui a présidé 
les travaux du conseil, a 
donné des instructions 
dans le cadre des pré-
paratifs de la prochaine 
rentrée scolaire, portant 

en particulier sur la né-
cessité de s’engager au 
parachèvement de l’en-
semble des projets dans 
les délais impartis et 
au suivi minutieux du 
programme de réhabili-
tation que connaissent 
les établissements sco-
laires.
Le wali a également 
recommandé de veiller 
au raccordement des 
établissements scolaires 
réceptionnés récem-

ment aux réseaux de 
d›eau, d›électricité et 
du gaz, avec aménage-
ment des accès de ces 
établissements.
Il a, en outre, souligné 
l’importance d’aména-
ger toutes les cantines 
et de désigner leurs 
fournisseurs, dans le 
but d’assurer leur dis-
ponibilité au premier 
jour de la rentrée sco-
laire, conclut le com-
muniqué.
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Nous vous proposons une stratégie de marketing
Le conseil  média  sera parmi nos tâches initiales .

Nos tâches
Communication  évènementielle

Conseil en communication
Enseignes fabrication de supports

Manifestations et salons

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

Publicités 
Revues et bulletins d’informations

Régies publicitaires  

 

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

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

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

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

bref une  agence de communication complète.

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

Campagne emailling

 92,rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger 
Mobile: +213 (0661) 41 39 00/ (0661)41 25 76
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visuelle, de charte graphique, d’illustration de design, de signalétique 
et  conception  de site internet,
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 d’un ensemble de graphistes, d’un directeur artistique.

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

bref une  agence de communication complète.

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

Compagnes emailling

INVESTPLUS 
Arabe- Français- Anglais- Allemand

Espagnol 
  Techniques de communication

  Photographie et Caméra
Correction de presse

Techniques rédactionnelles de presse

 Saisie et  mise en page 
 Secrétariat

  Arts graphiques
Initiation à l’informatique

 Comptabilité

Ressources humaines
 

Relations publiques et publicité

Formations Qualifiantes Formations  à la Carte Formations Diplômantes

egats ed niarreT+

Nos formations Possibilité 
ENTRAINEMENT INTENSIF Les langues : 

Bureautique

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

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

PUB
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L’idée est née de 
l’esprit de deux 
jeunes startup-

pers, qui ont cru en 
eux, chacun dans son 
domaine, en leurs 
idées et la possibilité 
que leur pays change. 
Pour la première, c’est 
une start-up inno-
vante opérant dans le 
secteur automobile et 
fabriquant des véhi-
cules tricycles, alors 
que la deuxième est 
spécialisée dans la 
livraison de plats de 
restaurants à domicile 
et qui investit d’autres 
axes verticaux de li-
vraison.
Plus qu’un partenariat
Les deux startups tu-
nisiennes viennent de 
signer une convention 
de partenariat qui 
promet de créer des 
centaines de nouveaux 
emplois. Monresto 
promet d’acheter 240 
tricycles Strike qu’il va 
mettre à la disposition 
de jeunes souhaitant 
lancer leur projet de 
livraison gastrono-
mique.
Cet engagement 
mutuel permettra 
de créer, de premier 
abord, 240 auto-
entrepreneurs dans 
les trois prochaines 

années qui se finan-
ceront à travers des 
offres préétablies de 
microcrédit. Mais 
pour aller encore plus 
loin, les deux startups 
prévoient de co-déve-
lopper de nouvelles 
versions de véhicules 
pour couvrir la totali-
té du spectre du mar-
ché de la logistique 
du dernier kilomètre, 
un marché en pleine 
expansion à l’échelle 
internationale.
«L’objectif escompté 
était de développer 
une solution inno-
vante pour réinventer 
la livraison à domicile 

et booster l’activité 
des restaurants afin de 
leur offrir un service 
de livraison fiable et 
clés en main, tout en 
leur fournissant une 
deuxième source de 
revenus puisque la li-
vraison de nourriture 
est une activité très dif-
férente de celle de la 
restauration…Grâce à 
ce partenariat, Mon-
resto a prévu de livrer 
ces 240 véhicules afin 
de créer une synergie 
entre startup, dyna-
miser l’écosystème et 
développer le marché 
du dernier kilomètre 
qui est encore vierge 

dans notre région 
et largement déve-
loppé dans le reste 
du monde», indique 
Sami Tounsi, CEO de 
Monresto, dans une 
déclaration accordée à 
La Presse.
Valoriser les vendeurs 
ambulants
Mohamed Ben Mah-
moud, CEO Strike 
Motors, précise que 
grâce à un design 
modulable et robuste, 
les triporteurs conçus 
par Strike Motors 
couvrent des activités 
commerciales diverses 
en valorisant les ven-
deurs ambulants. 

Qu’ils se déclinent 
en versions crêpe, 
sandwich ou fruits et 
légumes, ces tricycles 
peuvent contenir tous 
les aménagements 
nécessaires pour les 
adapter aux attentes 
des utilisateurs finaux, 
qui peuvent changer 
d’une version à une 
autre. «Ces tripor-
teurs seront distribués 
aux marchands ambu-
lants, ce qui va aider à 
éradiquer l’économie 
informelle et aider à 
instaurer une poli-
tique entrepreneuriale 
pour mieux cerner le 
problème.

Tunisie

Une start-up qui réussit : le premier 
triporteur 100% électrique

Une initiative bap-
tisée «Poisson à 

prix raisonnable» a été 
lancée depuis quelques 
jours à Agadir pour 
garantir aux consom-
mateurs locaux des 
poissons et fruits de 
mer à des prix raison-
nables qui connaît une 
hausse importante 
de prix, pour des fac-
teurs liés notamment 
à la spéculation et la 
multiplicité intermé-
diaires, qui profitent 
de la forte demande 
que connaissent ces 

produits. Pour couper 
l’herbe sous le pied de 
ceux-ci, les armateurs 
de la pêche hauturière 
ont décidé de lancer 
l’initiative «Poisson 
à prix raisonnable» 
depuis le premier ven-
dredi de ce mois de 
juillet, et qui consiste 
en un point de vente 
provisoire à ciel ouvert 
implanté à proximité 
du port et du célèbre 
site Agadir Oufela 
dans un parking acces-
sible facilement aux 
personnes désireuses 

d’acquérir du poisson 
de qualité à un prix 
raisonnable.
Quotidiennement, 
des camions frigo-
rifiques s’installent 
dans cette zone pour 
vendre directement 
aux consommateurs 
gadiris des poissons et 
fruits de mer conge-
lés sans passer par le 
circuit traditionnel 
des intermédiaires 
et courtiers qui ont 
l’habitude de doubler, 
voire tripler le prix 
du poisson lors de ce 

mois sacré, pour s’en-
richir au détriment du 
consommateur.
Cette opération vive-
ment applaudie par 
la population locale 
connaît actuellement 
un véritable engoue-
ment. Dans ce sens, 
et selon ses initiateurs, 
«l’initiative vient en 
interaction avec la 
campagne lancée par 
le ministère de l’Agri-
culture et de la Pêche 
maritime pour assurer 
aux citoyens maro-
cains des poissons de 

qualité à des prix rai-
sonnables, et qui sont 
à la portée du pou-
voir d’achat de tous. 
Ces poissons expor-
tables et dont l’ori-
gine est bien connue 
sont conformes aux 
normes sanitaires sti-
pulées par la régle-
mentation sanitaire en 
vigueur dans les pays 
destinataires comme 
le Japon et l’Union 
européenne. Les prix 
de vente sont affichés 
sur place en toute 
transparence».

«Poisson à prix raisonnable» (Maroc)

Une initiative lancée à Agadir 
par les armateurs de la pêche

La situation des marchands ambulants pourrait bientôt changer grâce à une solution 
innovante offerte par les deux startups tunisiennes, Strike Motors et Monresto, capable 
de contribuer à la minimisation de la taille du secteur informel.
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GRAND MAGHREB

Un contingent de 
l’armée maurita-

nienne a quitté Nouak-
chott ce dimanche à 
destination de la ville 
centrafricaine d’Apreya 
où il se joindra à la 
force de Nations unies 
pour le maintien de la 
paix dans ce pays.
Ce contingent qui va 
succéder à celui revenu 
de ce pays, est composé 
de 140 éléments, 11 
officiers, 32 sous-offi-
ciers et 97 gendarmes, 
réparti en trois groupes 
: opérationnel, médical 
et logistique.
Ce contingent avait sui-
vi, au cours des derniers 
mois, des entraîne-
ments intensifs sur les 
opérations de maintien 
de la paix, la protec-
tion des personnalités 
et les biens, la sécuri-
sation des institutions 
onusiennes et les bâti-
ments administratifs, 
les hautes personnalités.
Ce contingent a été 
également entraîné à 
répondre prompte-

ment aux opérations 
d’urgence et aux aides 
humanitaires dans un 
pays instable.
S’adressant aux 
membres de ce contin-
gent, le secrétaire géné-
ral du ministère de la 
Défense, le général de 
division Hanena O. 
Henoune O. Sidi leur 
a demandé de préser-
ver les acquis réalisés 
par leurs prédécesseurs 
dans cette mission, qui 
ont représenté digne-
ment le pays lors de leur 
mission, avant de leur 
souhaiter, à leur retour, 
davantage de compé-
tences et d’expériences 
à mettre au service du 
pays.
Le premier contin-
gent de la Gendarme-
rie nationale avait été 
décoré par le représen-
tant spécial adjoint du 
secrétaire général des 
Nations unies et par la 
responsable adjoint du 
chef de la mission des 
Nations unies en Cen-
trafrique.

Pour le maintien de la paix en Centrafrique

Nouveau contingent  
de l’armée mauritanienne

Augmentation de l’âge de départ 
à la retraite à 62 ans (Tunisie)

Une décision salutaire 
mais impopulaire ?  

Tanger (Maroc)

La recrudescence des accidents 
de la circulation inquiète
 

La première étape 
de l’entrée en 

vigueur de la loi sur 
le recul de l’âge de la 
retraite entérinée, la 
seconde étape est pré-
vue pour juillet 2019. 
La pilule passera-t-elle 
pour autant ?
La mesure tant atten-
due par les autorités 
gouvernementa l e s 
pour renflouer les 
Caisses sociales et 
diminuer les pres-
sions financières sur le 
budget de l’Etat était 

devenue inévitable. 
Mieux, elle tombe à 
point nommé. Le 3 
avril dernier, l’Assem-
blée des représen-
tants du peuple avait 
amendé le projet de 
loi sur l’augmentation 
de l’âge de départ à la 
retraite. Les dés sont 
désormais jetés. La 
mise en application de 
la nouvelle loi concer-
nant l’âge de départ à 
la retraite est devenue 
effective depuis cette 
semaine.

L’excès de vitesse 
reste parmi les 

causes principales de 
l’hécatombe. L’été est 
arrivé et avec lui -hélas- 
son lot d’accidents de 
la circulation routière, 
poussant les représen-
tants de la société civile 
à appeler à la mobili-
sation contre ce fléau. 

Des militants activistes 
et de simples Tangérois 
attribuent l’hécatombe 
sur les routes à l’excès 
de vitesse et le manque 
de sens des responsabi-
lités chez les usagers de 
la route, tout en met-
tant en garde contre 
le non-port du casque 
par les motards. 
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SPORT

Après la qualification de leur équipe pour la finale de la CAN-2019, les supporters de l’Algérie 
ont laissé éclater leur joie dans plusieurs villes françaises. À Paris, Marseille ou encore Lyon, 
quelques heurts et incidents ont été signalés.

CAN-2019 

Les fans de l’Algérie 
explosent de joie

Les supporters de 
l ’ A l g é r i e  s o n t 
fous de joie : leur 

équipe s›est qualifiée, di-
manche 14 juillet, pour 
la finale de la Coupe 
d’Afrique des nations. 
Des scènes de liesse ont 
eu lieu dans plusieurs 
villes de France et ont 
été émaillées de tensions 
ou d’incidents dans la 
nuit à Marseille, Paris 
ou encore Lyon. Selon le 
ministère de l’Intérieur, 
les autorités ont procédé 
à 282 interpellations.
Sur le boulevard de la 
Canebière, à Marseille, 
pétards et fumigènes 
ont été lancés pour fêter 
la victoire, et des mil-
liers de personnes ont 
entamé la descente vers 
le Vieux-Port, où le feu 
d’artifice du 14-Juillet 
venait à peine de s’ache-
ver. Comme prévu, les 
forces de l’ordre leur 
ont interdit l’accès du 
Vieux-Port. Plusieurs 
personnes ont été inter-
pellées après avoir allu-
mé des feux et jeté des 
projectiles.
Les échauffourées se 
sont poursuivies aux 
premières heures de 

la journée lundi. Des 
dizaines de jeunes à 
scooters ou en motos 
improvisaient encore 
des concours de «whee-
ling», des rodéos, ou fai-
saient brûler la gomme 
de leurs pneus sur le 
haut de la Canebière. 
D’autres, vers la porte 
d’Aix, ont entrepris de 
démolir tous les abris-
bus de la place. Alors 
que plusieurs feux de 
poubelles ont été traités 
par les marins-pompiers 
de Marseille, les forces 
de l’ordre ont été bom-
bardées de projectiles à 
proximité du bâtiment 
du conseil régional.
«J’en pleure, je n’ai pas 

de mots»
Sur les Champs-Ély-
sées, à Paris, les auto-
mobilistes ont fait, là 
aussi, d’abord hurler 
leurs klaxons. Peu après 
23h, des cris de joie ont 
résonné sur la célèbre 
avenue. «On va gagner, 
c’est historique, tahya 
[vive] l’Algérie !», lance 
Wassim, drapeau algé-
rien sur le dos. «J’en 
pleure, je n’ai pas de 
mots», ajoute Myriam, 
les larmes aux yeux.

Vers 1h du matin, la fête 
bat son plein. Des mil-
liers de supporters ont 
envahi le haut de la cé-
lèbre avenue. Puis, la si-
tuation se tend quelque 
peu. À plusieurs reprises, 
les forces de l’ordre, mo-
bilisées en nombre, font 
usage de gaz lacrymo-
gènes pour disperser la 
foule. Les policiers sont 
la cible de quelques jets 
de pétards et de projec-
tiles. Peu après 2h, alors 
que les Champs-Élysées 
et la place de l’Étoile se 
vident peu à peu et sont 
réinvesties par les forces 
de l’ordre, l’avenue est 
tapissée de vélos et trot-
tinettes cassés ainsi que 
de quelques poubelles 
incendiées. Selon un bi-

lan provisoire de la pré-
fecture de police à 2h, 
25 personnes ont été 
interpellées, notamment 
pour refus d’obtempé-
rer, mise en danger de 
la vie d’autrui et jets de 
projectiles.

Véhicules brûlés
À Montpellier, où les 
festivités avaient été 
endeuillées jeudi par la 
mort d›une mère de 
famille fauchée par 
un chauffard, l’avenue 
d’Heidelberg, lieu de 
l’accident, a été animée 
par de nombreuses voi-
tures circulant fenêtres 
ouvertes, drapeau algé-
rien au vent. Une per-
sonne a été interpellée 
pour un rodéo dans le 
centre-ville. À Lyon, 

les scènes de joie des 
supporters de l›équipe 
d›Algérie ont fait place 
à des heurts entre jeunes 
et forces de l›ordre et de 
nombreux véhicules ont 
été incendiés. Les pom-
piers du Rhône avaient 
recensé, peu avant 2h, 
des dizaines de véhi-
cules brûlés à Lyon-
centre, ainsi que dans 
les villes voisines de 
Vaulx-en-Velin, Vénis-
sieux, Bron ou Villeur-
banne. Ont également 
été dénombrés plus de 
cent feux divers (pou-
belles, barricades) sur la 
voie publique. À 2h, les 
pompiers avaient relevé 
un total de 147 inter-
ventions sur le départe-
ment.

 Cyclisme

La Fédération algérienne 
honore ses athlètes
       Azzedine Lagab, 

Youcef Reguigui 
ou les frères Mansou-
ri, sont des cyclistes 
auteurs de résultats 
positifs lors des diffé-
rentes compétitions 
africaines et interna-
tionales, honorés di-
manche par la Fédé-
ration algérienne de 
cyclisme (FAC).
Au cours d’une céré-
monie organisée au 
Complexe sportif de 
Ghermoul (Alger), le 
président de la FAC, 
Kheiredine Barbari, 
a tenu à renouve-
ler ses félicitations 
aux cyclistes qui ont 
honoré l’Algérie et 
la petite reine algé-
rienne avec leurs 
résultats lors des dif-
férentes manifesta-
tions.
«C’est un devoir 
pour nous d’hono-
rer les cyclistes ayant 
représenté l’Algérie 
lors des différentes 
compétitions inter-
nationales. Vous avez 
prouvé à travers vos 
résultats que vous 
méritez cette dis-
tinction qui vient 
récompenser vos ef-
forts durant les trois 
dernières années. Je 
remercie le ministère 
de la Jeunesse et des 
Sports qui nous a 
beaucoup aidé pour 
l’organisation de 

cette cérémonie», a 
déclaré Barbari dans 
une brève allocution 
à l’ouverture de la 
cérémonie, marquée 
par la présence d’an-
ciens cyclistes de dif-
férentes générations.
Le premier respon-
sable de l’instance 
fédérale a tenu à ras-
surer les cyclistes al-
gériens quant à l’en-
gagement de la FAC 
à garantir les moyens 
pour une meil-
leure préparation en 
vue des prochaines 
échéances africaines 
et internationales.
«Nous avons vécu 
une période très dif-
ficile pour nous en 
tant que respon-
sables, mais surtout 
pour les cyclistes qui 
attendent leur argent 
depuis 2016. Les 
choses commencent 
à changer et tous 
les athlètes rece-
vront leurs chèques. 
Le premier algérien 
qualifié aux JO-2020 
est un cycliste, à sa-
voir Azzedine Lagab. 
Maintenant, place au 
travail pour arracher 
d’autres succès, mais 
cela passe par la par-
ticipation aux pro-
chains tours inter-
nationaux ainsi que 
les championnats 
du monde fin sep-
tembre», a-t-il dit.

Judo/Grand Prix de Budapest

Ouallal et Benamadi éliminés au 2e tour  

CAN-2019 - Mahrez 

«L’Algérie capable de gagner la finale»    

Khaouthar Ouallal 
(-78 kg) et Abder-

rahmane Benamadi (-90 
kg), les deux derniers 
judokas algériens encore 
en lice dans le Grand Prix 
de Budapest ont été éli-
minés dimanche matin, 
au deuxième tour de la 
phase de poules, après 
leurs défaites respectives 

contre la Japonaise Sato 
Ruika et le Serbe Alek-
sander Kukolj. Ouallal a 
été outrageusement do-
minée par la Japonaise, 
ayant réussi à inscrire un 
Ippon après seulement 
deux minutes de com-
bat, alors que Benamadi 
a résisté quatre minutes 
devant le Serbe, avant de 

se faire éliminer, égale-
ment par ippon.
Un peu plus tôt dans la 
matinée, les deux Algé-
riens avaient passé le 
premier tour de leurs 
catégories respectives, 
en dominant la Portu-
gaise Yahima Ramirez et 
l’Azeri Tural Safguliyev. 
Mais leur aventure a 

finalement tourné court, 
puisqu’ils se sont fait éli-
miner dès le tour suivant.
L’Algérie a engagé un 
total de quatre judokas 
dans cette compétition, 
qui s’est déroulé du 12 
au 14 juillet dans la capi-
tale hongroise. Belkadi 
Amina (-63 kg) et Fethi 
Nourine (-73 kg) avaient 

fait leur entrée en lice 
vendredi, lors de la pre-
mière journée de compé-
tition et ont connu une 
élimination précoce. En 
effet, Belkadi, qui a été 
exemptée du premier 
tour de la poule «D» a 
été éliminée dès son pre-
mier combat, contre la 
Mexicaine Prisca Alcaraz, 

elle aussi exemptée du 
premier tour. Idem pour 
son compatriote Fethi 
Nourine, qui a connu le 
même sort dans la poule 
«C» des moins de 73 kg, 
où il a été battu dès son 
premier combat contre le 
Hongrois Szabo Frgyes.
Au total, 546 judokas 
représentant 82 pays 

sont engagés dans cette 
compétition. Avec 40 
athlètes engagés (24 mes-
sieurs et 16 dames), la 
Hongrie (pays hôte) est 
la nation la mieux repré-
sentée dans ce Grand 
Prix, devant la Russie (13 
messieurs et 12 dames) et 
l’Espagne (9 messieurs et 
11 dames).

Riyad Mahrez (capitaine 
de l’Algérie qualifiée 

pour la finale de la CAN) 
: «Ça a été un match très 
dur contre une équipe très 
forte. Il y a eu la décision 
de la VAR pour le pénalty. 

Nous sommes très contents, 
être en finale est une chose 
incroyable. On est très, très 
heureux de rendre fier le 
peuple, c›était notre objectif. 
On sait que le peuple est avec 
nous, derrière nous à fond. 

On veut tout leur donner. 
Est-ce que c›était mon meil-
leur but? Je pense que c›était 
le plus important en sélection. 
Oui, c›est mon rêve de rem-
porter la Coupe d›Afrique. 
On va bien se reposer, se 

concentrer car ça va être une 
autre bataille contre le Sénégal 
(qualifié plus tôt dans la jour-
née contre la Tunisie, ndlr). 
Inch’Allah, on va essayer de 
la remporter. Nous avons été 
très bons dans cette compéti-

tion. Ce match nous a don-
né plus de confiance pour 
cette finale. Nous sommes 
capables de la gagner». Sur 
beIn Sports : «C’était un 
match difficile aujourd’hui, 
contre une bonne équipe du 

Nigeria. On a eu l’occasion 
de tuer le match, on ne l’a pas 
fait. Mais c’était un match où 
les équipes se cherchaient un 
peu, se valaient un peu. Ce 
n’était pas facile de se créer 
des occasions. Mais je pense 

qu’on a été solides. Ils ont 
eu le penalty sur la VAR, et 
à part ça je pense qu’ils n’ont 
pas eu grand-chose. Mais 
voilà, on a ce coup franc, j’ai 
pris mes responsabilités et je 
l’ai mis »
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  INVESTPLUS
 التصوير الفوتوغرايف 
 التصوير الصحفي 

الكاميرا  والتركيب  السمعي البصري
 تقنيات  التحرير الصحفي  بالعربية والفرنسية

التحرير للواب  والوسائل االلكترونية
تقنيات التصحيح الصحفي  باللغتني العربية والفرنسية 

السكريتارية الرقمية
 األرشيف والتوثيق

 اإلعالم اآللي و احملاسبة
اإلدارة و املوارد البشرية

املكلفون  بالزبان وكالء جتاريون 
االنفوغرافيا  واملصممون 

   مصممو املواقع 
اللغات األجنبية 

 

 فرص العمل  هي اليوم  صعبة
 لكن إميانكم بالتكوين املتواصل 

يجعلكم مؤهلني  القتحام
عالم الشغل بكل قوة 

 ذلك أن  أرباب العمل 
 اليوم يشترطون

 الكفاءة قبل كل شيء
  والكفاءة

ال تتوفر لديكم إال  باملمارسة

مدرسة التكوين انفستبلوس معتمدة  حتت رقم1650اجلزائر

إمكانيات  تكنولوجية حديثة
 عتاد  آلي  مؤهل  للمهن املعاصرة

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

انفست بلوس  هي الوحيدة التي تضمن لكم  
التطبيق واملمارسة  أثناء التكوين 

أن نضاعف من فرص عملكم وأن  جنعل شهاداتكم حتديا لكل املستخدمني

هادات مؤهلة
ش

فاءة 
هادات ك

 ش

تخصصاتنارهاناتنا

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

ساعات  الدراسة لن  تزعج برامجكم اليومية
invest@investplusalger صفحتنا على الفيسبوك
هواتفنا  021696483/0661412576/0661413900
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
 وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
مكتب الأ�ستاذ / ن�سر الدين تيغزة 

حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

العنوان : طريق فوكة الطابق الأر�سي 
خلف املحكمة – القليعة ولية تيبازة 

الهاتف : 024.36.63.69
0673.83.51.03

حم�سر التكليف بالوفاء عن طريق الن�سر
املواد 4/412 و 612 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بتاريخ الرابع ع�سر    من �سهر جويلية �سنة الفني و ت�سعة ع�سر :2019/07/14
نحن الأ�ستاذ / ن�سر الدين تيغزة حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقع اأ�سفله .

بطلب من ال�سيد )ة( : لفرا�س هجرية  
ال�ساكن )ة( ب : بئر ولد خليفة عني دفلى

  و املتخذ موطنه املختار مبكتب الأ�ستاذ / ن�سر الدين تيغزة حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة
�سد ال�سيدة )ة( : �سيباين حممد 

ال�ساكن )ة( ب حو�س بورجوت احلطاطبة ،  تيبازة  
بعد الإطالع على املواد 613.612 و 625  من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و عمال باأحكامها 

بال�سيغة  املمهور  و  ، رقم اجلدول 10/01961،  الفهر�س 10/03038  بتاريخ 10/07/01، حتت رقم  الأ�سرة   �سوؤون  الق�سم   ، القليعة  ال�سادر عن حمكمة  بناء على احلكم 
التنفيذية امل�سلمة من طرف حمكمة القليعة ، بتاريخ 2019/04/09 ، حتت رقم 2019/0628.

بناءا على حما�سر تبليغ ال�سند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم التكليف بالوفاء بوا�سطة ر�سالة م�سمنة حتت رقم    RR00117742942 مبكتب بريد مدينة القليعة 
بتاريخ 2019/05/27

بناءا على حما�سر تبليغ ال�سند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم والتكليف بالوفاء  املبلغة عن طريق التعليق مبحكمة القليعة بتاريخ 2019/06/19
بناءا على حما�سر تبليغ ال�سند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم التكليف بالوفاء   املبلغة عن طريق التعليق ببلدية احلطاطبة    بتاريخ 2019/06/19

بن�سر م�سمون  الق�سائي  الذي يرخ�س للمح�سر  : 19/00795 و  القليعة بتاريخ 2019/06/26 ، حتت رقم الرتتيب  ال�سيدة رئي�سة حمكمة  ال�سادر عن  و مبوجب الأمر 
حم�سر تكليف بالوفاء  على اإحدى اجلرائد اليومية  الوطنية طبقا  لن�س املادة 4/412 من ق.اإ.م.اإ

كلفنا ال�سيد )ة( : �سيباين حممد ، ال�ساكن )ة( ب حو�س بورجوت احلطاطبة ،  تيبازة  ،  بان ي�سدد بني اأيدينا �ستة مائة و �ستة الف و �ستة مائة و اأربعة و خم�سون دينار 
جزائري و خم�سة و �ستون �سنتيم )606.654.65 دج (   و الذي ميثل مبلغ مقابل الدين م�ساف اإليه اأتعاب التنفيذ.

و نبهنا ال�سيد )ة( : �سيباين حممد    ، باأن له اأجل خم�سة ع�سرة )15( يوما للوفاء ي�سري ابتداءا من تاريخ ن�سر م�سمون التكليف بالوفاء باجلريدة و اإل نفذ عليه جربا 
بكافة الطرق القانونية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 

الأ�ستاذة معزوز نبيلة
حم�سرة ق�سائية لدى جمل�س ق�ساء تيبازة

36 جتزئة قاو�س ال�سراقة 
الهاتف 05.51.19.61.45 

حم�سر تبليغ ر�سمي لتكليف بالوفاء  عن طريق الن�سر
املادة 412 من ق ا م ا

 نحن الأ�ستاذة معزوز  نبيلة حم�سرة ق�سائية معتمدة لدى جمل�س ق�ساء تيبازة
املوقعة ادناه و الكائن مقرها ب 36 جتزئة قاو�س ال�سراقة

، فهر�س رقم 19/2110  املت�سمن الذن بن�سر تبليغ ر�سمي يف  ال�سراقة بتاريخ 2019/06/12  ال�سادر عن رئي�س حمكمة  تنفيذا لالأمر 
جريدة يومية وطنية طبقا ملا يقت�سيه القانون على ان يكون الن�سر على نفقة الطالب 

لفائدة : ال�سيد زروق خمي�س
ال�ساكن ب : املنطقة ال�سناعية �سندوق بريد 604 حا�سي م�سعود ورقلة 

املختارون موطنا لهم يف دائرة اإخت�سا�س حمكمة التنفيذ ، مبقر مكتبنا الكائن بالعنوان املنوه اأعاله 
بناءا على احلكم ال�سادر عن حمكمة ال�سراقة الق�سم التجاري / البحري ، فهر�س رقم 04/09/ 2018 املمهور بال�سيغة التنفيذية 

كلفنا عن طريق الن�سر
بيبينغ تكنولوجي كو�سرتيك�سيون ترادينغ �سركة ذات امل�سوؤولية حمدودة 

بدفعه بني اأيدينا خالل الأجل القانوين لفائدة الطالبة مقابل ت�سليمها و�سال على الأداء : 
مبلغ قدره : 6.070.984 دج ، الذي ميثل قيمة الدين و التعوي�س .

و مبلغ 237.551.41 دج م�ساريف التنفيذ و احلقوق التنا�سبية و الر�سم على القيمة امل�سافة له .
و نبهناه باأن له اأجل خم�سة ع�سر 15 يوما للوفاء الإرادي ي�سري من يوم الن�سر و اإل �سيتم التنفيذ �سده جربا بكافة الطرق القانونية .

و ليكن على علم و حتى ل يجهل
اثباتا لذلك حررنا هذا املح�سر لن�سر ن�سخة منه ب�سحيفة  وطنية طبقا للقانون 

املح�سرة الق�سائية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الأغواط
مديرية البيئة

قرار رقم 2895/19 املوؤرخ يف 30 جوان 2019 يت�سمن فتح حتقيق عمومي حول
درا�سة مدى التاأثري على البيئة مل�سروع اإن�ساء مرملة لفائدة ال�سيد العرابي اأحمد

بلدية قلتة �سيدي �سعد

باإقرتاح من ال�سيد مدير البيئة
يقرر

على  التاأثري  مدى  درا�سة  حول  عمومي  حتقيق  فتح  يف  ي�سرع   : الأوىل  املادة 
البيئة مل�سروع مرملة لفائدة ال�سيد العرابي اأحمد ببلدية قلتة �سيدي �سعد.

املادة 02 : يجري هذا التحقيق باإقليم بلدية قلتة �سيدي �سعد ملدة 10 اأيام من 
تاريخ تعليق هذا القرار 

�سيدي  قلتة  ببلدية  حمقق  حمافظ  يحي  بن  جياليل  ال�سيد  يعني   :  03 املادة 
�سعد و يتعني عليه هذه ال�سفة فتح �سجل على م�ستوى مقر بلدية قلتة �سيدي 

�سعد حيث يكون يف متناول املواطنني لإبداء املالحظات حول امل�سروع .
املادة 04 : يكون الإطالع على ملف التحقيق العمومي للم�سروع يف �سجل مبقر 
العطل  اأيام  عدا  ما  لالإدارة  الر�سمي  التوقيت  ح�سب  �سعد  �سيدي  قلتة  بلدية 

و الأعياد 
املادة 05 : يعلن هذا التحقيق يف جريدتني وطنيتني على الأقل على ح�ساب 

�ساحب امل�سروع كما يعلق هذا القرار يف مقر بلدية قلتة �سيدي �سعد .
املادة 06 : يكلف املحافظ املحقق اأي�سا باإجراء كل التحقيقات اأو جمع املعلومات 
تقريرا  يحرر  و   ، للم�سروع  املحتملة  العواقب  تو�سيح  اإىل  الرامية  التكميلية 

مف�سال ي�سمل كل تفا�سيل حتقيقاته و ير�سله اىل ال�سيد الوايل .
ال�سوؤون  و  التنظيم  مدير   ، للولية  العام  الأمني   : ال�سادة  يكلف   :  07 املادة 
العامة، مدير البيئة ، رئي�س دائرة قلتة �سيدي �سعد ، رئي�س املجل�س ال�سعبي 
، رئي�س  الوطني للولية  ، و قائد جمموعة الدرك  لبلدية قلتة �سيدي �سعد 
م�سنف  يف  ين�سر  الذي  و  القرار  هذا  بتنفيذ  يخ�سه  فيما  كل   ، الولية  اأمن 

القرارات الإدارية للولية .

ANEP N°:  1916015832الو�سط:2019/07/16

ANEP N°:  1923003122الو�سط:2019/07/15
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invest@investplusalger
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   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et vente  
 Les  rabais  remises et ristournes

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

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

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

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plu tar  le 1  

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 1  , 1  et  
  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

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

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 

autorisation d’exercice de 
l’activité de stockage et de 
distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019 ANEP N° 1930000666   ANEP N° 1916015900

ANEP N° 1925003767  Le Chiffre d’Affaires 16/07/2019

Le Chiffre d’Affaires 16/07/2019 Le Chiffre d’Affaires 16/07/2019

Le Chiffre d’Affaires 16/07/2019

République algérienne démocratique et populaire

 

ALIMENTATION D’OULED SLIMANE TIGHERMANE EN EAU POTABLE

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES
N=06/2019

«SOUMISSION A NE PAS OUVRIR SAUF PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS
ET D’EVALUATION DES OFFRES – L’INTITULE DE PROJET»

UN AVIS DE RECTICATION D’ATTRIBUTION EST LANCÉ

Nom de 
l’entreprise

Nom de 
l’entreprise

L’opération

L’opération

Montant

Montant

Délai de 
réalisation

Délai de 
réalisation

Note 
technique

Note 
technique

46,5

46,5

Critères de 
sélection

Critères de 
sélection

Qualifié 
Moins disant

Qualifié 
Moins disant

07 MOIS

07 MOIS

ETP DE TRAVAUX 
D’ELECTRICITE ET GAZ
ZALMAI MOURAD-
BATNA

ETP KHELLIF ZOUBIR
POUR LES GRANDS 
TRAVAUX DE  
KHELLIF ZOUBIR 
DJAMAA

LOT 02/ REALISATION 
CANTINES SCOLAIRES
DJRAIBAI AMOR

LOT 02/ REALISATION 
CANTINES SCOLAIRES
DJRAIBAI AMOR

10.272.948,70 

10.272.948,70 
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L’information Financière Mondiale

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

Les plus fortes progressions 
BOURSES

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

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

-0.01%

Nasdaq Composite

0.12%

Dow Jones Ind

-0.10%

FTSE 100

0.34%

FTSE Eurofirst 300

0.54%

Nikkei

-0.08%

Hang Seng

0.19%

FTSE All World $

0.13%

$ per €

0.088%

$ per £

0.303%

¥ per $

-0.022%

£ per €

-0.233%

Oil Brent $ Sep

-0.22%

Gold $

0.16%

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

S&P 500 New York

2,775.60

2,832.57

Day -0.01% Month 2.05% Year 2.93%

Nasdaq Composite New York

7,472.41

7,723.95

Day 0.12% Month 3.37% Year 3.23%

Dow Jones Industrial New York

25,883.25 25,887.38

Day -0.10% Month 0.02% Year 3.77%

S&P/TSX COMP Toronto

15,838.24

16,188.10

Day -0.39% Month 1.57% Year 3.84%

IPC Mexico City

42,988.72 42,378.61

Day 0.40% Month -1.33% Year -10.74%

Bovespa São Paulo

96,509.89

99,588.37

Day -0.41% Month 1.98% Year 18.68%

FTSE 100 London

7,219.47
7,324.00

Day 0.34% Month 2.11% Year 4.08%

FTSE Eurofirst 300 Europe

1,454.80

1,511.50

Day 0.54% Month 4.10% Year 3.48%

CAC 40 Paris

5,168.54

5,425.90

Day 0.24% Month 4.98% Year 2.71%

Xetra Dax Frankfurt

11,299.20

11,788.41

Day 1.13% Month 4.24% Year -3.51%

Ibex 35 Madrid

9,155.50

9,492.30

Day NaN% Month NaN% Year NaN%

FTSE MIB Milan

20,329.83

21,430.35

Day 0.92% Month 6.04% Year -6.23%

Nikkei 225 Tokyo

21,281.85
21,566.85

Day -0.08% Month 1.34% Year -0.51%

Hang Seng Hong Kong

28,347.01

29,466.28

Day 0.19% Month 3.82% Year -6.58%

Shanghai Composite Shanghai

2,754.36

3,090.98

Day -0.18% Month 12.22% Year -5.47%

Kospi Seoul

2,210.89
2,177.62

Day -0.09% Month -1.50% Year -12.68%

FTSE Straits Times Singapore

3,265.97
3,220.92

Day 0.25% Month -1.47% Year -8.37%

BSE Sensex Mumbai

35,808.95

38,363.47

Day 0.70% Month 8.07% Year 15.64%

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

Argentina Merval 34373.20 34939.30
Australia All Ordinaries 6276.60 6283.60

S&P/ASX 200 6184.80 6190.50
S&P/ASX 200 Res 4736.60 4701.70

Austria ATX 3077.38 3070.74
Belgium BEL 20 3688.49 3660.79

BEL Mid 7296.79 7263.92
Brazil Bovespa 99588.37 99993.92
Canada S&P/TSX 60 965.74 970.27

S&P/TSX Comp 16188.10 16251.37
S&P/TSX Div Met & Min 854.36 834.91

Chile S&P/CLX IGPA Gen 26817.67 26893.33
China FTSE A200 10059.54 10114.76

FTSE B35 9000.71 8988.96
Shanghai A 3237.47 3243.16
Shanghai B 305.22 306.41
Shanghai Comp 3090.98 3096.42
Shenzhen A 1766.19 1763.06
Shenzhen B 1026.09 1029.03

Colombia COLCAP 1606.37 1579.72
Croatia CROBEX 1777.03 1774.12

Cyprus CSE M&P Gen 68.46 68.68
Czech Republic PX 1075.36 1076.73
Denmark OMXC Copenahgen 20 1024.01 1016.63
Egypt EGX 30 14645.53 14910.78
Estonia OMX Tallinn 1240.46 1235.36
Finland OMX Helsinki General 10058.16 9990.20
France CAC 40 5425.90 5412.83

SBF 120 4298.74 4285.79
Germany M-DAX 25395.51 25220.23

TecDAX 2704.97 2662.43
XETRA Dax 11788.41 11657.06

Greece Athens Gen 714.44 725.41
FTSE/ASE 20 1865.25 1888.70

Hong Kong Hang Seng 29466.28 29409.01
HS China Enterprise 11686.66 11674.83
HSCC Red Chip 4666.97 4680.80

Hungary Bux 42014.16 42085.01
India BSE Sensex 38363.47 38095.07

Nifty 500 9570.15 9516.70
Indonesia Jakarta Comp 6480.28 6509.45
Ireland ISEQ Overall 6239.64 6252.69
Israel Tel Aviv 125 1425.04 1428.19

Italy FTSE Italia All-Share 23477.23 23271.40
FTSE Italia Mid Cap 38749.10 38512.22
FTSE MIB 21430.35 21234.61

Japan 2nd Section 6861.69 6863.77
Nikkei 225 21566.85 21584.50
S&P Topix 150 1323.08 1323.64
Topix 1610.23 1613.68

Jordan Amman SE 1960.26 1971.08
Kenya NSE 20 2903.80 2896.04
Kuwait KSX Market Index 6633.44 6603.51
Latvia OMX Riga 970.66 981.56
Lithuania OMX Vilnius 656.53 654.53
Luxembourg LuxX 1460.45 1456.41
Malaysia FTSE Bursa KLCI 1687.68 1690.94
Mexico IPC 42378.61 42210.46
Morocco MASI 10987.05 10978.78
Netherlands AEX 552.65 552.22

AEX All Share 819.71 818.11
New Zealand NZX 50 9497.27 9515.12
Nigeria SE All Share 31125.39 31142.72
Norway Oslo All Share 1004.84 1000.35
Pakistan KSE 100 38612.37 38851.95

Philippines Manila Comp 7843.41 7873.02
Poland Wig 60788.46 60683.38
Portugal PSI 20 5300.51 5283.64

PSI General 3121.10 3110.98
Romania BET Index 7947.65 7883.39
Russia Micex Index 2493.28 2483.70

RTX 1219.78 1213.35
Saudi-Arabia TADAWUL All Share Index 8658.95 8653.16
Singapore FTSE Straits Times 3220.92 3212.96
Slovakia SAX 342.96 341.45
Slovenia SBI TOP 872.18 872.83
South Africa FTSE/JSE All Share 56849.67 56769.86

FTSE/JSE Res 20 47111.32 46503.46
FTSE/JSE Top 40 50475.11 50388.59

South Korea Kospi 2177.62 2179.49
Kospi 200 279.82 279.93

Spain IBEX 35 9492.30 9409.10
Sri Lanka CSE All Share 5591.67 5614.98
Sweden OMX Stockholm 30 1615.14 1605.01

OMX Stockholm AS 602.53 598.40
Switzerland SMI Index 9525.92 9496.93

Taiwan Weighted Pr 10512.32 10512.70
Thailand Bangkok SET 1630.09 1617.57
Turkey BIST 100 116840.94 116315.98
UAE Abu Dhabi General Index 5079.38 5066.73
UK FT 30 3042.30 3027.60

FTSE 100 7324.00 7299.19
FTSE 4Good UK 6633.14 6620.15
FTSE All Share 4013.60 4000.03
FTSE techMARK 100 4860.07 4830.15

USA DJ Composite 8543.50 8593.47
DJ Industrial 25887.38 25914.10
DJ Transport 10277.32 10414.36
DJ Utilities 768.20 776.77
Nasdaq 100 7349.28 7326.28
Nasdaq Cmp 7723.95 7714.48
NYSE Comp 12760.81 12781.42
S&P 500 2832.57 2832.94
Wilshire 5000 29300.52 29322.71

Venezuela IBC 8873.44 8582.13
Vietnam VNI 1006.59 1011.86

Cross-Border DJ Global Titans ($) 319.15 318.27
Euro Stoxx 50 (Eur) 3409.00 3387.94
Euronext 100 ID 1053.21 1049.09
FTSE 4Good Global ($) 6865.83 6858.13
FTSE All World ($) 337.73 337.29
FTSE E300 1511.50 1503.34
FTSE Eurotop 100 2931.10 2915.35
FTSE Global 100 ($) 1768.53 1761.36
FTSE Gold Min ($) 1418.49 1426.54
FTSE Latibex Top (Eur) 4440.00 4432.20
FTSE Multinationals ($) 1986.09 1980.18
FTSE World ($) 598.12 597.33
FTSEurofirst 100 (Eur) 4234.42 4211.90
FTSEurofirst 80 (Eur) 4745.05 4716.33
MSCI ACWI Fr ($) 511.36 508.72
MSCI All World ($) 2117.99 2108.78
MSCI Europe (Eur) 1570.49 1563.69
MSCI Pacific ($) 2639.65 2621.20
S&P Euro (Eur) 1582.33 1572.39
S&P Europe 350 (Eur) 1556.04 1547.50
S&P Global 1200 ($) 2363.21 2360.58
Stoxx 50 (Eur) 3137.69 3123.03

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

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

traded m's price change
Amazon.com 111.6 1761.85 19.70
Apple 58.6 186.53 -1.49
Walt Disney (the) 49.2 110.00 -3.12
Microsoft 41.5 117.65 0.08
Advanced Micro Devices 39.9 26.00 2.75
Facebook 39.7 161.57 1.10
Nvidia 37.3 175.71 6.76
Boeing (the) 35.7 373.43 1.15
Netflix 25.9 358.78 -4.66
Alphabet 17.8 1202.46 13.91

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

Ups
Advanced Micro Devices 26.00 2.75 11.83
Nvidia 175.71 6.76 4.00
Davita 53.91 1.84 3.53
Cigna 172.78 5.67 3.39
Activision Blizzard 46.42 1.45 3.22

Downs
Fox 39.55 -11.49 -22.51
Fox 40.34 -11.02 -21.46
Monster Beverage 57.92 -2.68 -4.42
J.b. Hunt Transport Services 100.50 -3.63 -3.49
Union Pacific 160.75 -5.49 -3.30

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

Rpc 190.1 790.60 1.40
Bp 150.7 558.50 4.50
Glencore 144.6 320.15 9.35
Hsbc Holdings 141.0 623.60 -3.00
Rio Tinto 124.6 4305.00 38.00
Diageo 120.0 3064.00 -21.00
Royal Dutch Shell 119.0 2425.00 7.50
British American Tobacco 113.9 3197.50 37.50
Glaxosmithkline 113.8 1503.20 -9.40
Vodafone 107.7 145.58 1.42

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

Ups
Ocado 1209.00 61.50 5.36
Premier Oil 90.00 4.45 5.20
Tp Icap 318.60 15.00 4.94
Hunting 595.00 26.50 4.66
Vivo Energy 127.00 5.26 4.32

Downs
Wood (john) 550.00 -48.60 -8.12
Restaurant 127.90 -9.10 -6.64
Polypipe 405.00 -27.60 -6.38
Just 78.00 -4.00 -4.88
Fisher (james) & Sons 2160.00 -100.00 -4.42

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

Total 347.0 51.54 -0.09
Daimler Ag Na O.n. 279.6 52.86 1.76
Intesa Sanpaolo 257.8 2.24 0.00
Siemens Ag Na 223.9 99.50 1.52
Santander 223.1 4.49 0.06
Ab Inbev 216.3 74.30 1.94
Unicredit 211.7 12.22 0.15
Volkswagen Ag Vzo O.n. 211.5 147.90 2.40
Bayer Ag Na O.n. 204.9 69.70 1.67
Dt.telekom Ag Na 201.2 15.69 0.04

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

Ups
Seadrill 8.34 0.39 4.95
Porsche Autom.hldg Vzo 57.80 2.22 3.99
Exor 58.00 2.12 3.79
Daimler Ag Na O.n. 52.86 1.76 3.44
Volkswagen Ag St O.n. 153.20 4.50 3.03

Downs
Danske Bank A/s 16.97 -1.01 -5.63
Commerzbank Ag 7.41 -0.25 -3.28
Telecom Italia 0.54 -0.01 -2.65
Erste Bank Ag 32.81 -0.65 -1.94
Telecom Italia R 0.48 -0.01 -1.92

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

Softbank . 538.8 11010.00 45.00
Takeda Pharmaceutical 276.0 4748.00 -12.00
Tokyo Electron 250.5 15640.00 -65.00
Sony 250.4 5124.00 -23.00
Sumitomo Mitsui Fin,. 237.2 4028.00 40.00
Toyota Motor 235.4 6663.00 13.00
Mitsubishi Ufj Fin,. 226.1 574.80 3.70
Fast Retailing Co., 225.2 53950.00 170.00
Hitachi, 222.3 3575.00 144.00
Mizuho Fin,. 205.8 174.20 0.60

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

Ups
Hitachi, 3575.00 144.00 4.20
Ihi 2713.00 72.00 2.73
Toto 4410.00 90.00 2.08
Daikin Industries, 12685.00 250.00 2.01
Tokio Marine Holdings,. 5463.00 104.00 1.94

Downs
Familymart Co., 2960.00 -170.00 -5.43
Cyberagent,. 4095.00 -130.00 -3.08
Ube Industries, 2339.00 -71.00 -2.95
Nikon 1583.00 -43.00 -2.64
Nichirei 2704.00 -69.00 -2.49

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

Mar 19 %Chg %Chg
FTSE 100 price(p) week ytd
Winners
Ocado 1209.00 13.3 208.0
Standard Life Aberdeen 268.90 9.8 -44.7
Tui Ag 824.80 8.9 -46.7
Melrose Industries 190.60 7.7 -9.8
Auto Trader 505.40 7.1 43.2
Prudential 1626.50 6.3 -13.6
Smurfit Kappa 2288.00 5.6 -7.4
Glencore 320.15 5.3 -18.8
Easyjet 1245.00 5.2 -17.1
Smith (ds) 356.40 5.1 -11.9
Lloyds Banking 65.43 5.0 -3.4
Sainsbury (j) 236.90 4.9 -1.8

Losers
Hikma Pharmaceuticals 1630.50 -1.5 47.2
Fresnillo 803.40 -1.4 -44.0
Just Eat 745.20 -1.3 -4.1
Evraz 606.00 -0.8 70.8
Relx 1646.00 -0.7 -4.0
Glaxosmithkline 1503.20 -0.6 13.7
Hsbc Holdings 623.60 -0.5 -18.5
Standard Chartered 610.70 -0.4 -21.5
Crh 2371.00 -0.3 -10.6
Spirax-sarco Eng 7085.00 -0.1 26.2
Coca-cola Hbc Ag 2626.00 0.1 10.4
Scottish Mortgage Investment Trust 499.40 0.1 11.4

Mar 19 %Chg %Chg
FTSE 250 price(p) week ytd
Winners
Stobart Ld 181.40 16.9 -36.0
Premier Oil 90.00 15.9 17.8
Hunting 595.00 15.0 -1.8
Equiniti 214.00 14.9 -25.4
Sig 148.70 12.6 -15.6
Softcat 872.00 12.2 70.0
Elementis 170.00 12.2 -34.9
Clarkson 2575.00 10.8 -10.4
Dixons Carphone 146.90 10.7 -27.6
Kier 484.00 10.6 -54.9
Marshalls 597.00 8.9 35.1
Funding Circle Holdings 410.00 8.8 24.5

Losers
Just 78.00 -20.1 -52.8
Syncona 241.00 -6.2 19.6
Gvc Holdings 535.00 -5.8 -43.4
Bakkavor 125.00 -4.6 -35.2
Balfour Beatty 274.00 -4.1 -7.1
G4s 195.50 -4.1 -25.6
Sophos 322.60 -3.1 -44.5
Acacia Mining 200.90 -2.9 -1.0
Ferrexpo 259.50 -2.8 -14.4
Centamin 91.36 -2.6 -42.6
Riverstone Energy 998.00 -2.5 -20.3
Hicl Infrastructure Ld 159.20 -2.4 0.2

Mar 19 %Chg %Chg
FTSE SmallCap price(p) week ytd
Winners
Volution 176.00 13.9 -15.8
The Gym 213.00 13.9 -3.2
On The Beach 449.50 13.5 -6.0
Ncc 147.20 11.3 -35.4
Medica 130.00 11.1 -35.6
Brown (n) 102.20 11.1 -61.7
Tt Electronics 227.00 10.2 2.5
Xp Power 2500.00 10.1 -27.5
Biffa 225.00 9.2 -12.3
Chemring 163.00 9.0 -9.4
Independent Investment Trust 578.00 8.6 -12.3
Robert Walters 660.00 8.6 13.8

Losers
Capital & Regional 26.10 -16.2 -55.1
Electra Private Equity 346.25 -9.1 -62.8
Nanoco 47.38 -7.7 84.3
Renewi 22.05 -7.5 -78.6
Mears 273.00 -6.8 -32.3
Carpetright 15.45 -6.4 -63.0
Jtc 289.50 -6.3 -
Motorpoint 185.00 -6.1 -14.0
Kenmare Resources 196.50 -5.1 -30.1
Georgia Healthcare 199.50 -5.0 -43.8
Xaar 118.10 -4.8 -67.3
Palace Capital 291.00 -4.3 -11.3

Mar 19 %Chg %Chg
Industry Sectors price(p) week ytd
Winners
Industrial Transportation 2348.94 5.9 10.3
Food & Drug Retailers 3993.31 4.9 21.4
Life Insurance 7902.83 4.7 17.1
Fixed Line Telecommunication 2654.00 4.3 -4.0
Mobile Telecommunications 3253.36 4.2 -3.9
Oil & Gas Producers 9082.13 3.7 7.7
General Financial 10327.76 3.4 11.0
Aerospace & Defense 4785.80 3.3 9.7
General Retailers 2273.17 3.2 23.0
Travel & Leisure 9162.21 3.0 3.6
Tobacco 36985.18 3.0 23.4
Food Producers 7222.82 2.9 12.1

Losers
Index - Technology Hardware & Equipment 1151.53 -1.9 23.3
Industrial Metals 5734.74 -1.5 27.1
Automobiles & Parts 6346.42 -0.9 -5.5
Pharmaceuticals & Biotech. 15045.01 0.5 4.8
Gas Water & Multiutilities 5133.76 0.5 11.8
Equity Investment Instruments 9933.10 0.6 8.0
Beverages 24423.31 0.9 9.9
Real Estate & Investment Servic 2665.73 0.9 13.7
Oil Equipment & Services 11411.17 1.4 9.0
Banks 3872.54 1.6 4.8
Media 8042.15 1.6 5.1
Forestry & Paper 20117.15 1.7 9.4

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

CURRENCIES  

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

Mar 19 Currency Mid Change Mid Change Mid Change

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

Mar 19 Currency Mid Change Mid Change Mid Change

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

Mar 19 Currency Mid Change Mid Change Mid Change

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

Mar 19 Currency Mid Change Mid Change Mid Change
Argentina Argentine Peso 40.3200 0.5300 45.7490 0.6372 53.4762 0.8739
Australia Australian Dollar 1.4082 -0.0004 1.5978 0.0008 1.8676 0.0055
Bahrain Bahrainin Dinar 0.3770 0.0001 0.4277 0.0004 0.4999 0.0017
Bolivia Bolivian Boliviano 6.9100 - 7.8404 0.0062 9.1647 0.0297
Brazil Brazilian Real 3.7672 -0.0430 4.2744 -0.0453 4.9964 -0.0406
Canada Canadian Dollar 1.3293 -0.0050 1.5082 -0.0045 1.7630 -0.0009
Chile Chilean Peso 664.5250 -3.0650 754.0025 -2.8765 881.3563 -1.1973
China Chinese Yuan 6.7151 0.0028 7.6193 0.0092 8.9062 0.0325
Colombia Colombian Peso 3093.4500 -9.6950 3509.9801 -8.2058 4102.8284 0.4713
Costa Rica Costa Rican Colon 595.7000 -1.7500 675.9103 -1.4477 790.0740 0.2454
Czech Republic Czech Koruna 22.5770 -0.0069 25.6170 0.0125 29.9438 0.0879
Denmark Danish Krone 6.5768 -0.0049 7.4624 0.0003 8.7228 0.0217
Egypt Egyptian Pound 17.2920 0.0120 19.6203 0.0292 22.9343 0.0901
Hong Kong Hong Kong Dollar 7.8500 0.0000 8.9069 0.0070 10.4114 0.0337
Hungary Hungarian Forint 275.8825 -0.9643 313.0297 -0.8449 365.9016 -0.0897
India Indian Rupee 69.0100 0.4450 78.3021 0.5667 91.5276 0.8847

Indonesia Indonesian Rupiah 14230.0000 -7.5000 16146.0638 4.3003 18873.1948 51.2243
Israel Israeli Shekel 3.6033 -0.0006 4.0884 0.0026 4.7790 0.0148
Japan Japanese Yen 111.3900 -0.0250 126.3885 0.0720 147.7360 0.4455
..One Month 111.3897 -0.0256 126.3885 0.0720 147.7359 0.4451
..Three Month 111.3892 -0.0266 126.3886 0.0721 147.7356 0.4446
..One Year 111.3868 -0.0315 126.3887 0.0722 147.7359 0.4434
Kenya Kenyan Shilling 100.8500 0.2000 114.4293 0.3176 133.7569 0.6976
Kuwait Kuwaiti Dinar 0.3036 -0.0002 0.3444 0.0001 0.4026 0.0011
Malaysia Malaysian Ringgit 4.0770 -0.0010 4.6260 0.0025 5.4073 0.0162
Mexico Mexican Peso 18.9939 -0.1199 21.5514 -0.1188 25.1915 -0.0768
New Zealand New Zealand Dollar 1.4566 -0.0023 1.6527 -0.0013 1.9318 0.0032
Nigeria Nigerian Naira 361.0000 -0.8000 409.6082 -0.5819 478.7926 0.4932
Norway Norwegian Krone 8.5223 -0.0363 9.6698 -0.0335 11.3030 -0.0114
Pakistan Pakistani Rupee 139.3500 - 158.1133 0.1255 184.8192 0.5986
Peru Peruvian Nuevo Sol 3.3000 -0.0010 3.7443 0.0018 4.3768 0.0129
Philippines Philippine Peso 52.8250 0.1750 59.9378 0.2460 70.0615 0.4583

Poland Polish Zloty 3.7781 -0.0061 4.2868 -0.0035 5.0108 0.0082
Romania Romanian Leu 4.1973 0.0031 4.7625 0.0072 5.5669 0.0221
Russia Russian Ruble 64.3819 -0.0931 73.0508 -0.0476 85.3894 0.1535
Saudi Arabia Saudi Riyal 3.7503 0.0000 4.2553 0.0033 4.9740 0.0160
Singapore Singapore Dollar 1.3510 -0.0009 1.5329 0.0002 1.7918 0.0046
South Africa South African Rand 14.4375 0.0043 16.3815 0.0179 19.1484 0.0678
South Korea South Korean Won 1130.6500 -1.5000 1282.8908 -0.6824 1499.5757 2.8740
Sweden Swedish Krona 9.2033 -0.0311 10.4425 -0.0270 12.2063 -0.0016
Switzerland Swiss Franc 1.0002 -0.0002 1.1348 0.0007 1.3265 0.0040
Taiwan New Taiwan Dollar 30.8070 -0.0150 34.9551 0.0107 40.8592 0.1125
Thailand Thai Baht 31.6750 -0.0100 35.9400 0.0172 42.0104 0.1228
Tunisia Tunisian Dinar 3.0017 -0.0076 3.4058 -0.0059 3.9811 0.0028
Turkey Turkish Lira 5.4791 0.0143 6.2168 0.0211 7.2668 0.0424
United Arab Emirates UAE Dirham 3.6732 - 4.1677 0.0033 4.8717 0.0158
United Kingdom Pound Sterling 0.7540 -0.0024 0.8555 -0.0021 - -
..One Month 0.7542 -0.0025 0.8554 -0.0021 - -

..Three Month 0.7546 -0.0024 0.8552 -0.0021 - -

..One Year 0.7563 -0.0024 0.8543 -0.0021 - -
United States United States Dollar - - 1.1346 0.0009 1.3263 0.0043
..One Month - - 1.1343 -0.1873 1.3265 0.0043
..Three Month - - 1.1338 -0.1874 1.3269 0.0043
..One Year - - 1.1311 -0.1874 1.3286 0.0043
Venezuela Venezuelan Bolivar Fuerte - - - - - -
Vietnam Vietnamese Dong 23209.0000 4.0000 26334.0847 25.4263 30782.0171 105.0062
European Union Euro 0.8813 -0.0007 - - 1.1689 0.0029
..One Month 0.8810 -0.0007 - - 1.1688 0.0029
..Three Month 0.8805 -0.0007 - - 1.1686 0.0029
..One Year 0.8778 -0.0007 - - 1.1677 0.0029

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

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

Produced in conjunction with the Institute and Faculty of Actuaries
£ Strlg Day's Euro £ Strlg £ Strlg Year Div P/E X/D Total

Mar 19 chge% Index Mar 18 Mar 15 ago yield% Cover ratio adj Return
FTSE 100 (100) 7324.00 0.34 6675.34 7299.19 7228.28 7061.27 4.40 1.47 15.52 75.00 6545.57
FTSE 250 (250) 19551.29 0.33 17819.71 19486.70 19491.03 19723.56 3.12 1.56 20.53 64.51 14818.82
FTSE 250 ex Inv Co (194) 20704.15 0.33 18870.47 20636.49 20649.70 21162.43 3.30 1.57 19.25 62.67 16019.40
FTSE 350 (350) 4068.67 0.34 3708.32 4054.94 4022.12 3952.52 4.19 1.48 16.16 37.08 7272.33
FTSE 350 ex Investment Trusts (293) 4025.00 0.34 3668.52 4011.43 3978.04 3913.74 4.26 1.46 16.07 37.41 3709.49
FTSE 350 Higher Yield (104) 3685.66 0.30 3359.24 3674.65 3631.86 3559.08 5.69 1.31 13.37 48.90 7070.56
FTSE 350 Lower Yield (246) 4082.34 0.38 3720.78 4066.73 4050.65 3987.52 2.44 1.92 21.38 17.47 4645.23
FTSE SmallCap (282) 5523.83 0.36 5034.61 5504.17 5484.47 5699.50 3.69 1.19 22.68 29.28 8328.17
FTSE SmallCap ex Inv Co (156) 4576.23 0.27 4170.93 4563.87 4556.86 4915.42 3.94 1.57 16.20 13.82 7241.54
FTSE All-Share (632) 4013.60 0.34 3658.13 4000.03 3968.31 3907.73 4.17 1.47 16.33 36.01 7249.62
FTSE All-Share ex Inv Co (449) 3944.41 0.34 3595.07 3931.16 3898.98 3843.41 4.25 1.46 16.07 36.14 3693.14
FTSE All-Share ex Multinationals (563) 1179.90 0.49 891.31 1174.18 1170.12 1222.50 3.93 1.46 17.46 5.49 2232.30
FTSE Fledgling (96) 9315.53 -4.02 8490.49 9705.70 9682.67 10934.17 4.03 -0.21 -119.24 53.72 18273.06
FTSE Fledgling ex Inv Co (47) 11257.68 -11.00 10260.63 12648.92 12602.38 16014.68 6.14 -1.59 -10.26 72.96 21649.82
FTSE All-Small (378) 3831.44 0.13 3492.10 3826.30 3812.84 3979.36 3.71 1.12 24.08 20.39 7413.07
FTSE All-Small ex Inv Co (203) 3413.63 -0.15 3111.30 3418.63 3413.11 3704.41 4.01 1.41 17.71 10.62 6843.65
FTSE AIM All-Share (787) 923.10 0.30 841.34 920.38 918.13 1041.05 1.53 1.34 48.57 1.75 1038.00

FTSE Sector Indices
Oil & Gas (15) 9432.67 0.43 8597.25 9392.73 9257.36 8368.97 5.35 1.35 13.89 126.48 9599.67
Oil & Gas Producers (10) 9112.45 0.52 8305.39 9064.94 8937.16 8048.81 5.37 1.35 13.77 124.46 9610.63
Oil Equipment Services & Distribution (5)11831.63 -4.63 10783.75 12405.81 12026.73 13024.74 4.17 0.94 25.48 0.00 9649.91
Basic Materials (27) 6563.43 1.25 5982.13 6482.30 6354.04 6022.63 4.65 2.52 8.52 107.86 7271.94
Chemicals (8) 14862.30 0.89 13546.01 14731.30 14730.74 15598.66 2.15 2.18 21.32 33.44 13731.62
Forestry & Paper (1) 21951.50 1.85 20007.35 21552.27 21539.99 22631.42 3.19 3.90 8.04 0.00 24848.56
Industrial Metals & Mining (2) 6177.23 -3.84 5630.13 6423.86 6290.87 4817.28 12.41 1.70 4.74 248.72 6889.61
Mining (16) 18645.16 1.40 16993.83 18387.13 17966.32 16811.55 4.81 2.55 8.14 338.79 10869.49
Industrials (103) 5233.79 0.52 4770.25 5206.75 5190.12 5317.43 2.64 0.98 38.55 11.71 5605.06
Construction & Materials (15) 6042.61 0.09 5507.44 6037.46 6058.30 6463.51 2.79 0.42 86.15 59.45 6715.88
Aerospace & Defense (10) 4971.23 0.48 4530.95 4947.59 4899.41 5214.60 2.70 -0.81 -45.72 1.62 5498.38
General Industrials (8) 4589.63 1.36 4183.15 4528.23 4486.44 5350.90 3.34 1.32 22.76 0.51 5468.16
Electronic & Electrical Equipment (10) 8723.76 0.35 7951.13 8692.90 8694.78 7774.33 1.61 2.22 27.89 4.40 8179.68
Industrial Engineering (11) 13459.66 1.39 12267.59 13275.51 13397.84 13671.04 2.22 1.70 26.51 0.95 16932.54
Industrial Transportation (6) 3766.01 -0.52 3432.47 3785.82 3781.55 5483.06 5.65 0.82 21.55 0.00 3603.88
Support Services (43) 7753.63 0.45 7066.92 7718.60 7684.54 7324.32 2.44 1.73 23.69 12.51 8345.25
Consumer Goods (43) 19722.65 0.15 17975.89 19692.37 19544.54 19039.35 4.09 1.41 17.32 127.86 15551.88
Automobiles & Parts (2) 6378.94 0.74 5813.98 6331.92 6557.15 9778.04 0.84 0.00 0.00 0.00 6387.49
Beverages (5) 24463.40 -0.63 22296.77 24617.57 24566.54 19517.73 2.18 1.71 26.80 189.22 18085.06
Food Producers (12) 7283.95 1.05 6638.84 7208.12 7164.29 7061.96 2.49 2.19 18.31 14.29 6518.66
Household Goods & Home Construction (15)13984.10 -0.18 12745.58 14009.60 14035.50 13301.50 4.34 1.89 12.16 86.75 10582.91
Leisure Goods (2) 8989.67 -0.88 8193.49 9069.47 9009.36 8704.38 5.07 1.39 14.15 60.11 8905.45
Personal Goods (5) 32001.76 0.08 29167.49 31976.35 31865.05 28980.70 3.06 0.72 45.31 214.58 22771.93
Tobacco (2) 36985.24 0.97 33709.61 36630.44 35812.68 42793.32 6.36 1.21 12.98 234.28 26173.33
Health Care (19) 10857.93 0.05 9896.28 10852.78 10769.73 8944.92 3.84 0.85 30.65 175.92 8955.09
Health Care Equipment & Services (9) 7111.39 0.82 6481.56 7053.55 7052.14 7739.54 1.86 2.66 20.16 8.94 6319.13
Pharmaceuticals & Biotechnology (10)14930.09 -0.05 13607.79 14937.66 14809.22 11892.03 4.09 0.74 32.84 270.49 11038.93
Consumer Services (90) 5097.81 0.53 4646.31 5070.90 5043.89 4978.09 2.97 1.86 18.09 21.45 5005.18
Food & Drug Retailers (6) 4152.84 1.33 3785.04 4098.47 3993.97 3401.27 1.79 1.96 28.52 0.00 4989.40
General Retailers (26) 2208.97 0.77 2013.33 2191.99 2179.24 2311.05 3.56 1.55 18.11 2.70 2667.34
Media (19) 8132.82 0.27 7412.53 8111.23 8099.72 7435.40 3.10 2.06 15.62 2.69 5223.24
Travel & Leisure (39) 8981.09 0.35 8185.67 8950.19 8944.54 9543.15 3.08 1.82 17.80 89.15 8952.10
Telecommunications (6) 2329.96 0.93 2123.60 2308.43 2300.77 2818.93 8.01 0.78 15.97 0.00 2907.44
Fixed Line Telecommunications (4) 2706.80 0.77 2467.07 2686.01 2670.90 2651.58 6.38 1.47 10.67 0.00 2734.78
Mobile Telecommunications (2) 3248.44 1.01 2960.74 3215.83 3208.97 4313.58 8.84 0.53 21.42 0.00 3656.31
Utilities (8) 7216.25 0.12 6577.14 7207.64 7131.07 6436.76 6.03 1.27 13.07 39.05 9044.90
Electricity (3) 7382.78 0.23 6728.91 7365.48 7276.25 7140.13 7.23 0.49 27.99 153.79 12047.10
Gas Water & Multiutilities (5) 6784.79 0.09 6183.88 6778.88 6709.72 5908.35 5.69 1.55 11.36 7.14 8439.45
Financials (304) 4876.78 0.00 4444.86 4876.63 4852.30 5241.40 4.17 1.59 15.09 46.65 4824.22
Banks (10) 3824.41 -0.14 3485.70 3829.59 3802.24 4351.63 5.03 1.51 13.13 69.00 3068.71
Nonlife Insurance (9) 3695.58 -0.08 3368.28 3698.37 3701.63 3592.82 3.44 1.55 18.73 26.92 6884.20
Life Insurance/Assurance (7) 8018.34 -0.40 7308.19 8050.40 7995.81 9073.16 4.38 1.75 13.01 0.00 8307.77
Real Estate Investment & Services (18) 2607.73 0.21 2376.77 2602.25 2608.42 2753.29 3.43 2.04 14.25 3.99 7251.25
Real Estate Investment Trusts (38) 2704.95 0.10 2465.38 2702.14 2700.07 2777.52 4.20 1.04 22.86 18.25 3616.55
General Financial (39) 8779.37 0.28 8001.82 8755.12 8712.15 9206.03 3.99 2.00 12.52 33.43 10615.25
Equity Investment Instruments (183) 10237.47 0.38 9330.78 10198.76 10166.85 9804.90 2.59 1.64 23.55 54.85 5848.83
Non Financials (328) 4781.63 0.46 4358.14 4759.80 4717.08 4490.76 4.17 1.43 16.82 41.91 7567.91
Technology (17) 2122.19 0.68 1934.24 2107.77 2112.94 1702.62 2.72 1.30 28.18 27.78 2866.47
Software & Computer Services (14) 2363.17 0.68 2153.88 2347.18 2352.52 1884.75 2.77 1.27 28.46 31.20 3375.46
Technology Hardware & Equipment (3) 3049.39 0.75 2779.32 3026.83 3045.29 2517.55 1.77 2.41 23.46 32.78 3696.17

Hourly movements 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 High/day Low/day
FTSE 100 7302.10 7331.29 7324.76 7328.58 7339.01 7341.57 7341.56 7331.30 7335.15 7349.89 7302.10
FTSE 250 19459.29 19498.57 19490.34 19523.51 19536.20 19544.62 19539.84 19541.61 19534.00 19557.02 19456.58
FTSE SmallCap 5503.88 5516.15 5515.87 5516.23 5509.81 5513.79 5517.21 5516.63 5519.13 5523.83 5501.83
FTSE All-Share 4000.43 4014.92 4011.76 4014.53 4019.37 4020.89 4020.82 4016.23 4017.85 4024.82 4000.43
Time of FTSE 100 Day's high:13:33:45 Day's Low08:03:00 FTSE 100 2010/11 High: 7324.00(19/03/2019) Low: 6692.66(03/01/2019)
Time of FTSE All-Share Day's high:13:34:00 Day's Low08:03:00 FTSE 100 2010/11 High: 4013.60(19/03/2019) Low: 3657.52(03/01/2019)
Further information is available on http://www.ftse.com © FTSE International Limited. 2013. All Rights reserved. ”FTSE®” is a trade mark of the
London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE International Limited under licence. † Sector P/E ratios greater than 80 are not shown.
For changes to FTSE Fledgling Index constituents please refer to www.ftse.com/indexchanges. ‡ Values are negative.

FT 30 INDEX  

Mar 19 Mar 18 Mar 15 Mar 14 Mar 13 Yr Ago High Low
FT 30 3042.30 3027.60 2999.90 2975.40 2955.10 0.00 3027.90 2704.70
FT 30 Div Yield 1.99 1.99 2.01 2.02 2.03 0.00 3.93 2.74
P/E Ratio net 22.41 22.41 22.23 22.05 21.94 0.00 19.44 14.26
FT 30 since compilation: 4198.4 high: 19/07/1999; low49.4 26/06/1940Base Date: 1/7/35
FT 30 hourly changes

8 9 10 11 12 13 14 15 16 High Low
3027.6 3043.9 3039.8 3042.6 3048.5 3047.7 3048.4 3046.1 3047.1 3051.8 3027.6

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

FX: EFFECTIVE INDICES  

Mar 18 Mar 15 Mnth Ago Mar 19 Mar 18 Mnth Ago

Australia - - -
Canada - - -
Denmark - - -
Japan - - -
New Zealand - - -
Norway - - -

Sweden - - -
Switzerland - - -
UK 80.09 80.52 78.25
USA - - -
Euro - - -

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

FTSE SECTORS: LEADERS & LAGGARDS  

Year to date percentage changes
Industrial Metals & 29.83
Tech Hardware & Eq 21.50
Technology 21.02
Software & Comp Serv 20.99
General Retailers 20.55
Tobacco 19.32
Food & Drug Retailer 16.70
Life Insurance 16.67
Construct & Material 16.43
Electronic & Elec Eq 15.78
Industrial Eng 15.09
Household Goods & Ho 12.67
Real Est Invest & Tr 12.31
Consumer Goods 12.03
FTSE 250 Index 11.36
Real Est Invest & Se 10.96
Electricity 10.68

Oil Equipment & Serv 10.62
Industrials 10.59
Utilities 10.50
Gas Water & Multi 10.45
Industrial Transport 10.42
Mining 10.18
Beverages 10.13
Food Producers 9.99
Basic Materials 9.95
Financial Services 9.32
Support Services 8.52
NON FINANCIALS Index 8.07
Aerospace & Defense 8.00
FTSE All{HY-}Share Index 7.98
Consumer Services 7.83
Financials 7.74
FTSE 100 Index 7.43
Forestry & Paper 7.35

Equity Invest Instr 6.93
FTSE SmallCap Index 5.93
Oil & Gas 5.67
Oil & Gas Producers 5.58
Chemicals 5.45
Nonlife Insurance 5.20
Media 4.88
Personal Goods 4.06
Banks 3.98
Pharmace & Biotech 3.81
Health Care 3.42
Travel & Leisure 3.11
Health Care Eq & Srv 0.45
Leisure Goods -0.77
Automobiles & Parts -2.70
Mobile Telecomms -5.13
Telecommunications -5.16
Fixed Line Telecomms -5.23

FTSE GLOBAL EQUITY INDEX SERIES  

Mar 15 No of US $ Day Mth YTD Total YTD Gr Div
Regions & countries stocks indices % % % retn % Yield

Mar 15 No of US $ Day Mth YTD Total YTD Gr Div
Sectors stocks indices % % % retn % Yield

FTSE Global All Cap 7826 574.07 0.6 2.0 11.8 848.73 12.3 2.5
FTSE Global Large Cap 1432 508.49 0.6 2.2 11.3 772.94 11.8 2.6
FTSE Global Mid Cap 1760 757.13 0.6 1.6 12.5 1056.67 12.8 2.2
FTSE Global Small Cap 4634 800.25 0.4 0.8 14.3 1078.02 14.6 2.0
FTSE All-World 3192 335.57 0.6 2.1 11.5 524.60 12.0 2.5
FTSE World 2598 594.62 0.6 1.9 11.5 1248.17 12.0 2.5
FTSE Global All Cap ex UNITED KINGDOM In 7510 598.15 0.6 1.9 11.7 869.42 12.2 2.4
FTSE Global All Cap ex USA 5984 482.55 0.8 2.6 10.1 769.37 10.6 3.1
FTSE Global All Cap ex JAPAN 6492 591.03 0.6 2.1 12.4 882.53 12.9 2.5
FTSE Global All Cap ex Eurozone 7144 598.30 0.5 1.7 11.8 867.38 12.3 2.4
FTSE Developed 2170 541.79 0.6 2.0 11.7 807.95 12.2 2.5
FTSE Developed All Cap 5714 568.93 0.6 1.8 12.0 837.27 12.5 2.4
FTSE Developed Large Cap 920 502.35 0.6 2.1 11.4 761.65 12.0 2.5
FTSE Developed Europe Large Cap 241 356.90 0.9 3.7 11.4 629.64 12.1 3.7
FTSE Developed Europe Mid Cap 347 586.34 0.8 4.3 13.1 914.20 13.3 3.0
FTSE Dev Europe Small Cap 736 807.52 0.8 4.4 12.9 1215.35 13.1 3.0
FTSE North America Large Cap 286 606.76 0.5 1.9 12.5 855.58 13.1 2.1
FTSE North America Mid Cap 396 850.91 0.3 0.7 14.6 1110.53 15.0 1.8
FTSE North America Small Cap 1368 881.09 0.2 -0.3 16.7 1113.68 17.1 1.6
FTSE North America 682 401.84 0.5 1.7 12.9 579.37 13.4 2.0
FTSE Developed ex North America 1488 252.65 0.8 2.5 9.7 433.64 10.2 3.2
FTSE Japan Large Cap 198 358.27 1.0 0.9 5.9 479.19 6.0 2.4
FTSE Japan Mid Cap 320 579.26 1.3 0.2 4.7 738.80 4.7 2.0
FTSE Global wi JAPAN Small Cap 816 618.16 0.9 -0.6 4.7 816.49 4.8 2.1
FTSE Japan 518 151.55 1.0 0.8 5.7 227.16 5.7 2.3
FTSE Asia Pacific Large Cap ex Japan 528 686.92 0.6 3.0 10.0 1130.97 10.4 3.0
FTSE Asia Pacific Mid Cap ex Japan 475 863.26 0.7 2.5 7.7 1363.66 8.1 3.1
FTSE Asia Pacific Small Cap ex Japan 1459 546.37 0.4 3.2 9.5 844.71 9.8 2.9
FTSE Asia Pacific Ex Japan 1003 539.63 0.6 2.9 9.8 943.79 10.2 3.0
FTSE Emerging All Cap 2112 743.72 0.8 3.4 9.8 1160.22 10.1 2.9
FTSE Emerging Large Cap 512 712.69 0.8 3.5 10.1 1119.72 10.4 2.9
FTSE Emerging Mid Cap 510 907.05 0.9 2.3 8.5 1408.26 8.8 3.4
FTSE Emerging Small Cap 1090 724.59 0.6 3.8 9.1 1082.24 9.4 3.1
FTSE Emerging Europe 86 364.79 1.3 1.9 11.8 614.31 12.0 5.4
FTSE Latin America All Cap 242 935.81 1.1 -1.0 11.2 1518.24 12.0 3.2
FTSE Middle East and Africa All Cap 258 658.67 0.9 0.5 3.5 1076.77 4.2 3.5
FTSE Global wi UNITED KINGDOM All Cap In 316 340.37 0.6 3.8 12.7 609.72 13.8 4.3
FTSE Global wi USA All Cap 1842 693.99 0.5 1.5 13.3 946.96 13.7 1.9
FTSE Europe All Cap 1480 419.91 0.9 3.8 11.8 713.03 12.4 3.5
FTSE Eurozone All Cap 682 405.00 1.1 4.4 11.8 687.38 12.0 3.3
FTSE RAFI All World 3000 3144 6715.23 0.6 1.5 10.4 9308.64 10.9 3.2
FTSE RAFI US 1000 1017 11546.09 0.4 0.8 11.7 15777.37 12.4 2.6
FTSE EDHEC-Risk Efficient All-World 3192 397.23 0.5 1.3 10.8 573.59 11.2 2.5
FTSE EDHEC-Risk Efficient Developed Europe 588 317.99 0.7 3.5 11.4 504.84 11.7 3.1
Oil & Gas 146 376.62 0.1 1.3 13.5 645.75 14.4 3.9

Oil & Gas Producers 107 369.63 0.3 0.3 12.6 647.66 13.5 3.8
Oil Equipment & Services 32 265.07 -0.7 -0.7 18.9 408.57 20.0 4.2
Basic Materials 254 490.82 0.4 0.4 9.7 786.58 10.3 3.3
Chemicals 118 717.24 0.7 0.7 8.4 1144.52 8.7 2.8
Forestry & Paper 17 279.91 -0.1 -0.1 13.0 500.19 13.8 3.5
Industrial Metals & Mining 66 388.52 0.7 0.7 8.6 621.53 9.1 4.0
Mining 53 659.16 -0.2 -0.2 12.6 1075.34 14.2 4.0
Industrials 573 398.49 0.4 0.4 13.6 592.47 14.0 2.1
Construction & Materials 117 491.68 0.8 0.8 11.4 762.57 11.6 2.3
Aerospace & Defense 29 825.39 0.3 0.3 16.9 1213.61 17.3 1.9
General Industrials 57 213.62 0.0 0.0 12.8 346.53 13.7 2.5
Electronic & Electrical Equipment 78 428.21 0.5 0.5 14.1 579.09 14.3 1.6
Industrial Engineering 106 726.51 0.6 0.6 10.1 1066.85 10.4 2.5
Industrial Transportation 101 700.95 0.1 0.1 13.8 1046.02 14.2 2.2
Support Services 85 427.33 0.6 0.6 15.6 604.57 15.7 1.5
Consumer Goods 430 463.13 0.7 0.7 9.4 713.42 9.7 2.8
Automobiles & Parts 107 353.99 0.7 0.7 4.6 528.27 4.8 3.3
Beverages 45 638.78 0.5 0.5 6.9 998.32 7.5 2.6
Food Producers 106 608.31 0.2 0.2 8.8 957.76 9.0 2.5
Household Goods & Home Construction 44 441.25 0.6 0.6 10.2 677.15 10.8 2.8
Leisure Goods 31 195.19 0.8 0.8 5.5 262.44 5.6 1.2
Personal Goods 84 806.16 0.9 0.9 12.5 1165.12 12.8 1.9
Tobacco 13 1090.65 1.3 1.3 22.3 2431.22 22.5 5.4
Health Care 200 546.27 0.5 0.5 7.6 814.05 8.3 2.0
Health Care Equipment & Services 77 1014.06 0.3 0.3 9.0 1201.37 9.2 1.0
Pharmaceuticals & Biotechnology 123 373.19 0.6 0.6 7.0 586.23 7.9 2.5
Consumer Services 400 495.75 0.7 0.7 10.8 679.25 11.2 1.5
Food & Drug Retailers 58 263.57 0.3 0.3 0.5 381.59 1.0 2.5
General Retailers 133 789.76 0.8 0.8 13.9 1047.60 14.2 1.1
Media 77 345.19 0.6 0.6 11.5 474.35 11.6 1.8
Travel & Leisure 132 474.83 0.9 0.9 8.7 661.35 9.2 1.9
Telecommunication 89 151.89 1.1 1.1 6.1 305.12 6.7 4.6
Fixed Line Telecommuniations 38 123.62 1.2 1.2 4.5 276.31 5.5 5.3
Mobile Telecommunications 51 165.94 1.1 1.1 8.1 295.08 8.2 3.7
Utilities 164 294.76 0.5 0.5 9.7 607.93 10.5 3.5
Electricity 110 326.85 0.5 0.5 9.2 665.99 10.1 3.4
Gas Water & Multiutilities 54 304.01 0.6 0.6 10.8 644.47 11.3 3.6
Financials 730 243.16 0.7 0.7 11.2 416.75 11.8 3.3
Banks 243 202.46 0.7 0.7 10.0 375.94 10.7 4.1
Nonlife Insurance 72 275.80 0.9 0.9 7.7 414.06 8.0 2.4
Life Insurance 56 228.96 0.8 0.8 14.5 383.59 14.8 3.2
Financial Services 165 316.31 1.0 1.0 14.0 449.54 14.5 2.0
Technology 206 294.29 0.9 0.9 16.4 369.24 16.7 1.4
Software & Computer Services 105 525.03 0.2 0.2 16.5 621.41 16.7 0.8
Technology Hardware & Equipment 101 212.81 1.8 1.8 16.3 281.12 16.7 2.2
Alternative Energy 7 109.22 0.0 0.0 15.6 150.83 15.6 1.7
Real Estate Investment & Services 115 356.15 0.7 0.7 11.7 618.45 11.9 2.9

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

FTSE 100 SUMMARY  

Closing Day's
FTSE 100 Price Change

Closing Day's
FTSE 100 Price Change

3I Group PLC 973.60 1.60
Admiral Group PLC 2181 6.00
Anglo American PLC 2005.5 26.30
Antofagasta PLC 965.60 26.00
Ashtead Group PLC 1962.5 31.00
Associated British Foods PLC 2336 23.00
Astrazeneca PLC 6368 18.00
Auto Trader Group PLC 505.40 4.60
Aviva PLC 434.30 -1.70
Bae Systems PLC 485.00 -1.30
Barclays PLC 168.60 2.38
Barratt Developments PLC 613.60 0.40
Berkeley Group Holdings (The) PLC 3965 19.00
Bhp Group PLC 1781 12.60
BP PLC 558.50 4.50
British American Tobacco PLC 3197.5 37.50
British Land Company PLC 614.20 0.60
Bt Group PLC 228.00 1.80
Bunzl PLC 2482 3.00
Burberry Group PLC 1895 30.50
Carnival PLC 4207 22.00
Centrica PLC 122.95 1.35
Coca-Cola Hbc AG 2626 -13.00
Compass Group PLC 1740 -3.00
Crh PLC 2371 -4.00
Croda International PLC 4890 37.00
Dcc PLC 6565 200.00
Diageo PLC 3064 -21.00
Direct Line Insurance Group PLC 362.20 -2.30
Easyjet PLC 1245 -3.00
Evraz PLC 606.00 -24.00
Experian PLC 2041 -5.00
Ferguson PLC 5380 42.00
Fresnillo PLC 803.40 -4.20
Glaxosmithkline PLC 1503.2 -9.40
Glencore PLC 320.15 9.35
Halma PLC 1668 -
Hargreaves Lansdown PLC 1807 -3.50
Hikma Pharmaceuticals PLC 1630.5 39.00
Hiscox LTD 1609 2.00
HSBC Holdings PLC 623.60 -3.00
Imperial Brands PLC 2648.5 9.00
Informa PLC 747.80 26.60
Intercontinental Hotels Group PLC 4631.5 33.50
International Consolidated Airlines Group S.A. 552.40 9.60
Intertek Group PLC 4800 -22.00
Itv PLC 137.40 1.70
Johnson Matthey PLC 3219 35.00
Just Eat PLC 745.20 13.60
Kingfisher PLC 245.30 1.40
Land Securities Group PLC 930.00 5.00

Legal & General Group PLC 284.70 -1.00
Lloyds Banking Group PLC 65.43 0.06
London Stock Exchange Group PLC 4806 25.00
Marks And Spencer Group PLC 277.10 2.80
Melrose Industries PLC 190.60 2.10
Micro Focus International PLC 1901.5 -1.00
Mondi PLC 1787 32.50
Morrison (Wm) Supermarkets PLC 227.15 2.05
National Grid PLC 883.60 -1.80
Next PLC 5314 28.00
Nmc Health PLC 2690 66.00
Ocado Group PLC 1209 61.50
Paddy Power Betfair PLC 5845 -10.00
Pearson PLC 835.40 8.40
Persimmon PLC 2305 21.00
Phoenix Group Holdings PLC 701.10 5.60
Prudential PLC 1626.5 -8.00
Reckitt Benckiser Group PLC 6234 -47.00
Relx PLC 1646 -26.00
Rentokil Initial PLC 347.00 -3.30
Rightmove PLC 505.70 8.10
Rio Tinto PLC 4305 38.00
Rolls-Royce Holdings PLC 918.80 10.40
Royal Bank Of Scotland Group PLC 270.40 1.40
Royal Dutch Shell PLC 2438.5 8.50
Royal Dutch Shell PLC 2425 7.50
Rsa Insurance Group PLC 525.60 -1.40
Sage Group PLC 684.80 3.80
Sainsbury (J) PLC 236.90 2.00
Schroders PLC 2745 4.00
Scottish Mortgage Investment Trust PLC 499.40 1.40
Segro PLC 685.20 0.80
Severn Trent PLC 2075 1.00
Smith & Nephew PLC 1493 7.50
Smith (Ds) PLC 356.40 7.40
Smiths Group PLC 1442.5 -2.50
Smurfit Kappa Group PLC 2288 72.00
Spirax-Sarco Engineering PLC 7085 75.00
Sse PLC 1227.5 2.50
St. James's Place PLC 1065 -5.00
Standard Chartered PLC 610.70 -7.10
Standard Life Aberdeen PLC 268.90 2.75
Taylor Wimpey PLC 185.00 1.65
Tesco PLC 236.90 1.50
Tui AG 824.80 11.00
Unilever PLC 4257.5 -8.50
United Utilities Group PLC 873.60 4.00
Vodafone Group PLC 145.58 1.42
Whitbread PLC 5052 -
Wpp PLC 874.00 10.40

UK STOCK MARKET TRADING DATA  

Mar 19 Mar 18 Mar 15 Mar 14 Mar 13 Yr Ago
- - - - - -

Order Book Turnover (m) 130.99 - - - - -
Order Book Bargains 847900.00 - - - - -
Order Book Shares Traded (m) 1146.00 - - - - -
Total Equity Turnover (£m) 5316.20 - - - - -
Total Mkt Bargains 1013352.00 - - - - -
Total Shares Traded (m) 4026.00 - - - - -
† Excluding intra-market and overseas turnover. *UK only total at 6pm. ‡ UK plus intra-market turnover. (u) Unavaliable.
(c) Market closed.

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

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

UK RIGHTS OFFERS  

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

UK COMPANY RESULTS  

Company Turnover Pre-tax EPS(p) Div(p) Pay day Total
Antofagasta Pre 4733.100 4749.400 1252.700 1830.800 0.551 0.762 0.00000 0.00000 - 6.800 10.100
Bango Pre 6.620 4.152 3.570L 3.922L 4.110L 5.220L 0.00000 0.00000 - 0.000 0.000
Elecosoft Pre 22.220 19.996 2.427 2.254 2.400 2.500 0.00000 0.40000 - 0.280 0.600
Gym Group (The) Pre 123.884 91.377 9.967 9.191 5.400 5.600 0.95000 0.90000 Jun 14 1.300 1.200
JPJ Group Pre 319.588 289.258 18.514 70.016L 20.000 92.000L 0.00000 0.00000 - 0.000 0.000
Judges Scientific Pre 77.868 71.360 10.188 5.121 137.500 65.600 28.00000 22.00000 Jul 5 40.000 32.000
K3 Business Technology Group Pre 83.335 118.176 0.017 16.143L 1.100L 35.300L 0.00000 1.40000 - 0.000 1.400
Learning Technologies Group Pre 93.891 51.353 3.441 0.011L 0.655 0.235 0.35000 0.21000 Jun 28 0.500 0.300
Mears Group Pre 869.843 900.184 28.431 26.484 23.050 7.350 8.85000 8.55000 Jul 4 12.400 12.000
Mortgage Advice Bureau (Holdings) Pre 123.291 108.847 15.682 14.535 25.900 23.800 0.00000 11.90000 - 10.600 21.400
Polypipe Group Pre 433.200 411.700 58.200 55.600 24.700 17.000 7.90000 7.50000 May 29 11.600 11.100
Softcat Int 433.970 358.304 33.964 24.148 13.900 9.800 0.00000 3.30000 - 8.800 9.400
TP ICap Pre 1763.000 1757.000 62.000 72.000 5.700 15.800 0.00000 11.25000 - 5.600 16.850
Wood Group (John) Pre 10014.400 5394.400 53.500 21.600L 0.013L 0.074L 23.70000 0.00000 May 16 35.100 11.200

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

UK RECENT EQUITY ISSUES  

Issue Issue Stock Close Mkt
date price(p) Sector code Stock price(p) +/- High Low Cap (£m)

§Placing price. *Intoduction. ‡When issued. Annual report/prospectus available at www.ft.com/ir
For a full explanation of all the other symbols please refer to London Share Service notes.
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France

Casino confirme une visite 
d’agents européens à son siège
Casino, dont l’ancienne centrale d’achat Incaa 

avec Intermarché est dans le collimateur des 
autorités européennes de la concurrence, a confir-
mé que des agents de la Commission européenne 
avaient rendu visite à son siège parisien. Une porte-
parole du distributeur a indiqué que cette visite 
avait eu lieu mardi, sans autre précision. Intermar-
ché n’était pas joignable dans l’immédiat pour faire 
un commentaire.  La Commission européenne a 
déclaré pour sa part avoir effectué des perquisitions 
dans les locaux de deux entreprises du secteur de la 
distribution alimentaire en France. Selon le Figaro, 
des officiers de police judiciaire et des membres des 
services de la Commission européenne ont effectué 
des visites et saisies aux sièges de Casino à Paris et 
à Saint-Etienne (Loire) ainsi qu’à Bondoufle (Es-
sonne), siège social d’Intermarché.

Angleterre

Le bénéfice annuel de Marks 
& Spencer baisse encore
Marks & Spencer a annoncé hier une 

baisse de 10% de son bénéfice an-
nuel, en recul pour une troisième année 
consécutive, ainsi qu’une contraction de 
ses ventes comparables au dernier trimestre 
dans l’alimentation comme dans l’habille-
ment, des résultats qui illustrent les diffi-
cultés engendrées par son dernier plan de 
redressement.
M&S, l’un des plus grands noms de la dis-
tribution en Grande-Bretagne, a réalisé sur 
l’exercice clos fin mars un bénéfice impo-
sable hors exceptionnel de 523,2 millions 
de livres (595,2 millions d’euros), un résul-
tat néanmoins légèrement supérieur aux 
prévisions des analystes qui l’attendaient à 
519 millions.

Après Huawei

Les Etats-Unis pourraient 
cibler Hikvision
Après l’équipementier des télécoms 

Huawei Technologies, l’administra-
tion Trump pourrait cibler le fabricant 
chinois de caméras de surveillance Hikvi-
sion en restreignant ses capacités à acheter 
des composants auprès de sociétés améri-
caines, rapporte le New York Times.
Comme Huawei la semaine dernière, 
Hikvision se trouverait alors de fait placé 
sur liste noire, ses fournisseurs américains 
devant obtenir une autorisation du gou-
vernement pour commercer avec lui.
La Maison-Blanche, qui a finalement 
repoussé de 90 jours la mesure concer-
nant Huawei, n’a pas donné suite à une 
demande de commentaire.
A la Bourse de Schenzhen, l’action Hik-
vision cédait plus de 6% en fin de séance 
après une ouverture en baisse de 10%. 
Une responsable du groupe a dit que ce-
lui-ci n’avait pas été informé de possibles 
mesures de restriction aux Etats-Unis.

À Paris, l’in-
dice CAC 
40 perd 

0,14% à 5 378,11 
points vers 7h55 
GMT. À Franc-
fort, le Dax recule 
de 0,02% mais à 
Londres, le FTSE 
gagne 0,41% sou-
tenu par la faiblesse 
de la livre sterling.
L’indice EuroS-
toxx 50 de la zone 
euro perd 0,12%, 
le Stoxx 600 cède 
0,02% et le FT-
SEurofirst 300 
cède 0,09%. «Cer-
tains continueront 
à s’accrocher aux 
espoirs d’un accord 
commercial entre 
les Etats-Unis et la 
Chine lors du pro-
chain sommet du 
G20, mais le conflit 
semble intermi-
nable et son impact 
potent ie l l ement 
négatif sur plu-
sieurs économies 
reste préoccupant», 
a commenté Masa-
hiro Ichikawa chez 
Sumitomo Mitsui 
DS Asset Manage-

ment. La prudence 
sur le dossier du 
commerce est par 
ailleurs alimentée 
par un article du 
New York Times 
selon lequel Wash-
ington envisage de 
placer le groupe de 
vidéosurveillance 
Hikvision sur une 
liste noire restrei-
gnant ses capacités 
à se fournir auprès 
de sociétés amé-
ricaines. L’agenda 
est peu garni en 
indicateurs, hor-
mis au Royaume-
Uni. Mario Draghi, 
le président de la 
Banque centrale 
européenne (BCE), 
doit prononcer un 
discours à Francfort 
mais le principal 
rendez-vous de la 
journée intervien-
dra après la clôture 
des marchés euro-
péens avec la publi-
cation du compte 
rendu de la dernière 
réunion de poli-
tique monétaire de 
la Réserve fédérale.
«Le marché conti-

nue d’anticiper une 
baisse probable des 
taux (aux Etats-
Unis) si l’économie 
ne redémarre pas 
cette année», a dé-
claré Alfonso Espar-
za chez Oanda. «La 
Fed a un discours 
contradictoire car 
elle reste positive 
sur l’économie tout 
en montrant des 
dispositions à être 
accommodante sur 
les vents contraires 
et leur impact 
sur la croissance 
économique. Ses 
membres se situent 

de part et d’autre de 
l’équation, avec une 
majorité au centre».
Aux valeurs, Marks 
& Spencer chute 
de 4,72% après 
la baisse de son 
bénéfice annuel et 
la contraction de 
ses ventes trimes-
trielles comparables 
dans l’alimentation 
comme dans l’ha-
billement.
En Allemagne, Dia-
log Semiconduc-
tor cède 3,52% 
après un abaisse-
ment de conseil de 
Bankhaus Lampe. 

Wirecard (+3%) 
signe la plus forte 
progression du Dax 
après l’annonce 
d’un partenariat 
avec un groupe in-
dien.
Peu de valeurs 
françaises se dis-
tinguent dans les 
premiers échanges. 
On peut noter la 
progression de Car-
mat, en hausse de 
3,64%, après avoir 
annoncé la reprise 
de la production 
des prothèses de 
cœur artificiel total 
pour l’étude Pivot.

Les principales Bourses européennes ont évolué dans le calme hier dans les pre-
miers échanges en l’absence d’information dans le dossier commercial entre les 
Etats-Unis et la Chine, le principal sujet de crispation des marchés au vu des 
risques qu’il fait peser sur la croissance mondiale.

En l’absence de catalyseurs

Calme plat pour les Bourses européennes 

TransferWise, 
«fintech» de 

transfert d’argent 
comptant parmi 
ses actionnaires 
l’homme d’affaires 
britannique Ri-
chard Branson et 
les cofondateurs de 
PayPal Peter Thiel 
et Max Levchin, a 
annoncé hier avoir 
bouclé une levée 
de fonds de 292 
millions de dollars 
lui permettant de 
doubler sa valorisa-
tion, à 3,5 milliards 
de dollars (3,1 mil-
liards d’euros).
Ce nouveau tour 
de table a été mené 
par les fonds de 
capital risque Lead 
Edge Capital, Lone 
Pine Capital et Vi-

truvian Partners, 
a précisé Transfe-
rWise, l’une des 
startups financières 
les plus connues en 
Europe.
D’autres investis-
seurs déjà présents 
au capital, comme 
Baillie Gilford et 
Andreessen Ho-
rowitz, ont aug-
menté leurs parts 
dans l’entreprise 
et une partie des 
sommes levées pro-
viennent de fonds 
gérés par Black-
stone, a ajouté 
la société basée à 
Londres.
Lors de sa dernière 
levée de fonds, 
en 2017, Transfe-
rWise avait récolté 
280 millions de 

dollars, apportés 
entre autres par 
Old Mutual Glo-
bal Investors et le 
groupe californien 
de capital-inves-
tissement IVP, sur 
la base d’une valo-
risation de plus 
de 1,6 milliard de 
dollars.
Comme d’autres 
«fintechs», Trans-
ferWise utilise les 
nouvelles techno-
logies pour réali-
ser des transferts 
d’argent interna-
tionaux en pra-
tiquant des tarifs 
souvent inférieurs 
à ceux des banques 
classiques et des 
acteurs tradition-
nels du secteur.
Créée en 2011 par 

deux Estoniens, 
Taavet Hinrikus et 
Kristo Käärmann, 
TransferWise re-
vendique cinq mil-
lions de clients à 
travers le monde et 
des transferts d’un 
montant global 
de plus de quatre 
milliards de dollars 
par mois. L’entre-
prise emploie 1 
600 personnes sur 
12 sites et prévoit 
d’embaucher 750 
personnes dans 
l’année qui vient.
Kristo Käärmann, 
directeur général 
de l’entreprise, a 
déclaré que le tour 
de table avait per-
mis à TransferWise 
d’accueillir des 
actionnaires cor-

respondant bien à 
sa phase de crois-
sance.
«C’est une oppor-
tunité de faire 
venir de nouveaux 
investisseurs, de 
faire venir les 
bonnes personnes 
pour la prochaine 
phase de croissance 
et de valider le fait 
que nous bâtissons 
quelque chose dont 
la valeur s’accroît», 
a-t-il ajouté.
L’entreprise a réa-
lisé un bénéfice net 
de 6,2 millions de 
livres sterling (sept 
millions d’euros) 
sur les 12 mois à fin 
mars 2018, pour 
un chiffre d’affaires 
de 117 millions de 
livres.

TransferWise a levé 292 millions de dollars

Il double sa valorisation à 3,5 milliards de dollars  



RD Congo

Un premier cas d’Ebola 
confirmé à Goma 
Un premier cas de fièvre hémorragique Ebola 

a été enregistré dimanche à Goma, la plus 
grande ville touchée depuis le début de l’épidémie 
le 1er août dernier en République démocratique 
du Congo. Les autorités appellent à «garder son 
calme». Le Ministère de la Santé de la RD Congo 
a annoncé dimanche 14 juillet qu’un cas de fièvre 
hémorragique Ebola a été identifié à Goma (un 
million d’habitants). Il s’agit de la plus grande ville 
touchée depuis le début de l’épidémie le 1er août 
2018. Le gouvernement appelle à garder son calme.
Le patient est arrivé de Butembo Le malade est un 
homme arrivé dimanche matin par bus, avec 18 
autres passagers et le chauffeur, en provenance de 
Butembo, l’un des principaux foyers de la maladie 
dans la province du Nord-Kivu (est). Son voyage a 
commencé vendredi après que «ses premiers symp-
tômes sont apparus le 9 juillet», précise le commu-
niqué du ministère. «Vers 15h, les résultats du test 
laboratoire ont confirmé qu’il était positif à Ebola.» 
«En raison de la rapidité avec laquelle le patient a 
été identifié, ainsi que l’identification de tous les 
passagers du bus en provenance de Butembo, le 
risque de propagation dans le reste de la ville de 
Goma reste faible», estime le ministère. «Le chauf-
feur du bus, ainsi que les 18 autres passagers ont 
été identifiés et leur vaccination commencera dès 
ce lundi 15 juillet 2019.»

Un pasteur chrétien
Le malade est présenté comme un pasteur qui a 
effectué un court séjour à Butembo, une ville à 
200-300 km au nord de Goma, mais séparée du 
chef-lieu provincial par de très mauvaises routes, 
sous la menace des groupes armés. À Butembo, il 
prêchait dans une église chrétienne où il aurait tou-
ché des mains les fidèles «y compris les malades», 
d’après le communiqué du ministère.
«Ses premiers symptômes sont apparus le 9 juillet 
alors qu’il était toujours à Butembo. Il a été suivi 
par un infirmier à domicile jusqu’à son départ pour 
Goma le 12 juillet», poursuit le ministère. «Dès 
son arrivée à Goma ce dimanche matin, il s’est 
rendu dans un centre de santé pour continuer son 
traitement [et les personnels soignants] ont immé-
diatement alerté les équipes de la riposte Ebola, qui 
l’ont transféré au centre de traitement.»

Somalie

Le bilan de l’attaque d’un 
hôtel de Kismayo s’alourdit
Au moins 26 personnes sont mortes 

dans l’attaque d’un hôtel de Kismayo 
revendiquée par les Shebab. Parmi les vic-
times, plusieurs étrangers, un ex-ministre 
de l’administration locale et un député. Le 
siège s’est terminé, samedi, dans la mati-
née. L’attaque survenue vendredi 12 juillet 
dans la ville portuaire de Kismayo, dans le 
sud de la Somalie, a fait au moins 26 morts 
et près de 60 blessés. Dans l’après-midi, 
un véhicule piégé a explosé à l’entrée du 
Medina, un hôtel très fréquenté, selon des 
sources sécuritaires. Des hommes armés 
ont ensuite pénétré dans le bâtiment, où 
ils ont affronté les forces de sécurité pré-
sentes. Les combattants islamistes shebab, 
qui ont revendiqué l’assaut, ont reproduit 
là un schéma qu’ils ont l’habitude d’utiliser 
dans la capitale Mogadiscio.
Le siège s’est terminé samedi dans la mati-
née. «Les forces de sécurité ont maintenant 
le contrôle (de l’hôtel), le dernier terroriste 
a été tué», a déclaré à l’AFP un responsable 
local de la sécurité, Abdiweli Mohamed. 
Selon lui, «quatre hommes armés étaient 
impliqués dans l’attaque et le bilan pour-
rait s’aggraver».
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 REGARD SUR LE MONDE

Nouveau dérapage 
du président amé-

ricain. Donald Trump 
a appelé dimanche 14 
juillet des parlemen-
taires démocrates à 
«retourner» d’où elles 
venaient. Plusieurs res-
ponsables démocrates 
ont qualifié cette sortie 
de «raciste» et de xéno-
phobe.
«Tellement intéressant 
de voir les élues ‘pro-
gressistes’ démocrates 
du Congrès […] désor-
mais dire haut et fort et 
de manière perfide à la 
population des États-
Unis, la plus grande et la 
plus puissante nation de 
la Terre, comment notre 
gouvernement doit être 
dirigé», a tweeté le pré-
sident, estimant que ces 
élues étaient «originaires 
de pays dont les gouver-
nements sont dans une 
situation totalement 
catastrophique, les 
pires, plus corrompus 
et ineptes au monde (si 

même ils possèdent un 
gouvernement qui fonc-
tionne)».
Pourquoi ne re-
tournent-elles pas dans 
ces endroits totalement 
défaillants et infestés par 
la criminalité dont elles 
viennent pour aider à les 
réparer», a poursuivi le 
milliardaire républicain, 
sans donner de nom.

Il faisait très vraisembla-
blement référence à de 
jeunes élues du Congrès, 
comme Alexandria 
Ocasio-Cortez de New 
York, Ilhan Omar du 
Minnesota, Ayanna 
Pressley du Massachu-
setts ou encore Rashida 
Tlaib du Michigan.
Et d’ajouter : «Et ensuite 
elles reviennent et nous 
montrent comment il 
faut faire».
«Ces endroits ont vrai-
ment besoin de votre 
aide, il faut y aller vite. 
Je suis sûr que Nancy 
Pelosi sera très contente 

de trouver rapidement 
des voyages gratuits», a-
t-il relevé.
Ultérieurement, Do-
nald Trump a affirmé 
dans un autre tweet, 
sans les nommer, que 
les personnes qu’il visait 
«haïssent Israël avec une 
passion effrénée», sem-
blant faire référence à 

Ilhan Omar et Rashida 
Tlaib, qui ont été ré-
cemment impliquées 
dans des polémiques 
pour des propos contro-
versés quant à l’État juif.
«Tweet raciste»
La démocrate Nancy 
Pelosi, présidente de la 
Chambre des représen-
tants, a été l’une des 

premières à réagir à cette 
série de longs tweets.
«Je rejette les com-
mentaires xénophobes 
de DonaldTrump qui 
sont destinés à diviser 
notre nation», a-t-elle 
tweeté, dénonçant une 
«attaque» de la part du 
président.

onald Trump a invité dimanche des femmes parlementaires démocrates 
à «retourner» d’où elles venaient, s’attirant de vives critiques de respon-
sables de ce parti qui l’ont qualifié de «raciste» et de xénophobe.

Etats-Unis

Donald Trump invite des élues démocrates 
du Congrès à «retourner» d’où elles viennent

Sous le regard des 
journalistes et de 

la clientèle des bou-
tiques de luxe, dans un 
centre commercial du 
quartier de Sha Tin à 
Hong-Kong, un face-
à-face violent entre 
manifestants et forces 
de l’ordre... C’est ainsi 
que s’est terminé le 
cinquième dimanche 
consécutif de rassem-

blement anti-gouverne-
mental.
Les manifestants étaient 
plusieurs dizaines à 
s’être réfugiés ici pour 
échapper à une énième 
charge de la police qui 
les a suivis. Accueillis 
à coup de projectiles, 
les agents des forces de 
l’ordre ont fini par avoir 
le dernier mot. Proté-
gés par leurs boucliers 

et armés de matraques, 
ils sont montés dans les 
étages, et ils ont arrêté 
un grand nombre de 
personnes. Au moins 
un manifestant et un 
policier ont été blessés.
Hong Kong est secoué 
depuis plus d’un mois 
par une profonde vague 
de contestation, partie 
du rejet d’un projet 
de loi qui prévoyait 

d’autoriser les extradi-
tions judiciaires vers la 
Chine.
La semaine dernière, 
la cheffe de l’exécutif 
local a déclaré ce pro-
jet de loi «mort» après 
l’avoir une première 
fois suspendu. Mais 
les protestataires ont 
immédiatement avan-
cé des exigences plus 
larges, pour préserver 

les acquis démocra-
tiques de Hong Kong 
rétrocédé par Londres à 
la Chine en 1997, et ils 
comptent tenir bon.
Outre des manifes-
tations pacifiques 
monstres, le Parlement 
local a été saccagé mi-
juin par des centaines 
de contestataires radi-
caux, pour la plupart 
des jeunes.

Une manifesta-
tion d’oppo-

sants au pouvoir en 
Russie a mal tourné 
dimanche à Mos-
cou. Les près de 2 
000 personnes ras-
semblées voulaient 
protester contre 

l’éviction de candi-
dats indépendants 
aux élections lo-
cales de septembre. 
En marge de cette 
manifestation qui 
n’avait pas été au-
torisée, des heurts 
ont éclaté avec la 

police.
Les candidatures 
d’opposants ont 
été écartées par la 
commission élec-
torale. Motif invo-
qué : une partie des 
signatures requises 
pour pouvoir se 

présenter seraient 
falsifiées. Ce que 
contestent les op-
posants.
La manifestation 
a donné lieu à de 
nombreuses arres-
tations : 38 selon 
une organisation 

spécialisée dans ce 
décompte, plus de 
25 selon la police. 
Arrêtée, Lioubov 
Sobol, alliée à l’op-
posant Alexeï Na-
valny, a fait savoir 
qu’elle entame une 
grève de la faim.

Hong Kong 

Face-à-face violent entre  
manifestants et forces de l’ordre

Russie

Des opposants arrêtés à Moscou 
lors d’une manifestation 
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Late Edition
Today, rain, icy areas early, high 36.
Tonight, partly cloudy, windy, be-
coming colder, low 24. Tomorrow,
partly sunny, windy, colder, high 29.
Weather map appears on Page B20.

$2.00

By SERGE F. KOVALESKI
and DAVID WALDSTEIN

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

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

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

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

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

certain friends to invest.
Robert Tischler was such a

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

Madoff Had Wide Role in Mets’ Finances

GETTY IMAGES

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

Continued on Page B15

By SARAH LYALL
and DON VAN NATTA Jr.

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

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

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

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

A Hacking Case
Becomes a War
Of the Tabloids 

Continued on Page A9

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

HUGE CAIRO PROTESTS
Egyptian Leader’s Vow to

Go in September Fails
to Defuse Anger

Continued on Page A12

ED OU FOR THE NEW YORK TIMES

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

By ANTHONY SHADID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Every time the administration ut-

A Diplomatic Scramble as an Ally Is Pushed to the Exit

Continued on Page A10

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

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

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

EGYPT TV, VIA ASSOCIATED PRESS

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

NATIONAL A15-17

New Assessment of BP Spill 

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

Tangle After Health Act Ruling

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

SPORTSWEDNESDAY B12-18

A Beard That Stands Alone

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

ARTS C1-8

A Seder’s Unusual Hosts

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

BUSINESS DAY B1-11

Distortions of the Tax Code

Thomas L. Friedman PAGE A23

EDITORIAL, OP-ED A22-23

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

F.D.A. Rejects a Diet Drug

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

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

nytimes.com/dining

DINING D1-8

It’s Tops
For Pizza 

By NICHOLAS CONFESSORE and THOMAS KAPLAN

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

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

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

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

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

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

unleash on governors seeking
Medicaid cuts. 

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

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

With Slash Here and Slice There,
Cuomo Offers Shrunken Budget 

Gov. Andrew
M. Cuomo 

Continued on Page A4

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

INTERNATIONAL A3; 6-14

Dueling Narratives in Mexico
A former board head has sued the exclu-
sive building, accusing several mem-
bers of racial discrimination. PAGE A18 

NEW YORK A18-21 

Lawsuit at the Dakota
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Lesfaits divers dramatiques
marquent l’opinion et soulè-
vent l’indignation, surtout

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immobilier: lecréditpluscher
risquederalentirlemarché

DominiqueStrauss-Kahn
àl’heureduchoix

MichèleAlliot-Mariefragilisée
parsesrelationstunisiennes

PagetroisCabalecontre
leprofesseurYunus

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

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

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

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

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

LireDébats page20

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

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

Editorial

Egypte:
Moubarak
isolé
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Larécidive:émotion,urgence, impuissance

PlaceTahrir, auCaire,
mardi 1er février,
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tLes Etats-Unis et la Turquie
accentuent lapression sur le raïs
tLeprésident annoncequ’il
nebriguerapasd’autremandat
tLamobilisation sepoursuit
tPortraits et paroles
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Manning is a UK citizen by descent from 
his Welsh mother, Susan.  Government 
databases on births, deaths and  marriages 
show that she was born Susan Fox in 
Haverfordwest in 1953. She married a then 
US serviceman, Brian Manning, stationed 
at  a  military base near the city and they 
had a daughter, Casey, in the same year. 
 Bradley was born  in Oklahoma in 1987.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

With the army standing by its landmark 

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

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

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

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

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

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

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

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

Together, in the square, over the last 
four days, people have rediscovered 
how much they like themselves and 
each other and, corny as it may sound, 
how “good” they are. They off er each 
other water, dates, biscuits. Young men 
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US soldier accused of leaking secrets is a British citizen
 Ed Pilkington New York 
Chris McGreal Washington 
Steven Morris 

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

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

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

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

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

Ahdaf Soueif
Tahrir Square

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

ByKirby Lee, US Presswire

Wigging out: ClayMatthewswith Polamaluwig.

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

ByDanMacMedan, USA TODAY

Hailee Steinfeld:Oscar nominee for True Grit.

Newsline
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By Philippe Lopez, AFP/Getty Images

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

winterwill hopefully be over,” she says.

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

Source: FlightAware

By Julie Snider, USA TODAY

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

Canceled TuesdayCanceled Tuesday

20%

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

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

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

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

Testing toxic cleanups, one gator at a time

By Jeff Blake for USA TODAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maybe itwill lead to good later,” he said.

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

ByVictoria Hazou, AP

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

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

By JimMichaels and TheodoreMay
USA TODAY
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¿Voy al museo... o traigo
el museo a casa?
Google Art Project permite recorrer los
grandes santuarios del arte Página 36

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

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

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

 Más información en las páginas 3 a 11

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

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

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

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

MARIO M. CANAHUATI
Canciller hondureño

“Pretendemos
que Honduras
vuelva a la
OEA en junio”

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

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

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

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

Descubierta
una tribu en
Perú aislada
en la Amazonia

VERÓNICA CALDERÓN, Madrid

Berlín aprovecha la
crisis para cambiar el
modelo social europeo

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

ENRIC GONZÁLEZ, ENVIADO ESPECIAL, El Cairo

Dans une déclaration commune, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont lancé dimanche 
14 juillet un appel au calme, pour tenter de préserver l’accord sur le nucléaire iranien, dans un contexte 
de tensions grandissantes avec l’Iran. Le président iranien, Hassan Rohani, s’est dit prêt à négocier 
avec les États-Unis à condition que ces derniers lèvent les sanctions économiques.

Nucléaire iranien

Paris, Londres et Berlin lancent 
un appel à la désescalade 

Par COURRIER 
INTERNATIONAL

Face à l’inten-
sification des 
tensions amé-

ricano-iraniennes, la 
France, le Royaume-
Uni et l’Allemagne 
ont agité dimanche 
14 juillet le spectre 
d’un effondre-
ment de l’accord 
sur le nucléaire ira-
nien, note The Inde-
pendent. “Sa pour-
suite dépend du plein 
respect par l’Iran 
de ses obligations”, 
écrivent dimanche les 
trois États européens 
dans un appel com-
mun à la désescalade 
et à la reprise du dia-
logue.
La semaine dernière, 
la crise s’est aggravée 
après que Téhéran a 
répliqué aux sanc-
tions américaines en 
annonçant produire 
de l’uranium enrichi 
à un niveau prohibé. 
Trois jours plus tard, 
le Royaume-Uni ac-
cusait également 
l’Iran d’avoir tenté 
de bloquer le passage 
d’un pétrolier britan-
nique dans le détroit 
d’Ormuz. Lundi, 
juste avant une réu-
nion des ministres des 
Affaires étrangères 
à Bruxelles, Jere-
my Hunt devrait 
réitérer fermement 
l’appel européen à 
la désescalade, af-
firme The Guardian, 
qui s’est procuré des 

éléments de son dis-
cours. “Les tensions 
au Moyen-Orient 
pourraient constituer 
une menace existen-
tielle pour l’huma-
nité si l’accord sur le 
nucléaire iranien n’est 
pas maintenu”, a-t-il 
prévu de dire, selon 
le quotidien britan-
nique.
“Les sanctions amé-
ricaines empêchent 
l’Iran de bénéficier 
des avantages éco-
nomiques promis 
lorsqu’il a accepté de 
freiner son activité 
atomique. La frustra-
tion de la République 
islamique est compré-
hensible”, a estimé 
dimanche le comité 
de rédaction du Fi-
nancial Times. “Mais 

les dirigeants iraniens 
ne devraient pas tom-
ber dans le piège de 
M. Trump et contre-
attaquer au point 
de donner le senti-
ment aux puissances 
européennes qu’elles 
n’ont d’autres choix 
que d’abandonner 
l’accord et de s’ali-
gner plus étroite-
ment sur la position 
américaine”, sou-
lignent les journa-
listes.
Dimanche soir, le 
président iranien, 
Hassan Rohani, s’est 
dit prêt à négocier 
avec les États-Unis 
à condition que ces 
derniers lèvent les 
sanctions écono-
miques. Une an-
nonce face à laquelle 

le secrétaire d’État 
américain, Mike 
Pompeo, s’est dit 
sceptique. Dans un 
entretien au Wash-
ington Post, le 
chef de la diplo-
matie américaine a 
écarté la proposi-
tion du président 
iranien, considé-
rant qu’il s’agissait 
d’une “offre iden-
tique” à celle faite 
à l’ancien président 
des États-Unis Ba-
rack Obama et à 
son secrétaire d’État 
John Kerry.
Au cours du week-
end, de nouvelles 
révélations du Mail 
on Sunday sont par 
ailleurs venues ren-
forcer les tensions 
entre Washington et 

Londres. Le journal 
a fait paraître des 
documents diplo-
matiques rédigés 
par l’ancien ambas-
sadeur britannique 
Kim Darroch, affir-
mant que Donald 
Trump était sorti 
de l’accord sur le 
nucléaire iranien 
pour contrarier son 
prédécesseur Barack 
Obama, qui en était 
l’un des artisans. 
Ce texte fait par-
tie d’une deuxième 
série de rapports 
confidentiels ayant 
fuité et publiés par 
le journal Mail on 
Sunday, la première 
ayant entraîné, 
mercredi 10 juil-
let, la démission de 
Kim Darroch.

D’Apollo 11 aux commémorations

Cinquante ans sur la Lune avec 
«Courrier international»

Par COURRIER INTERNATIONAL

À l’occasion des cinquante ans du premier pas 
de l’homme sur la Lune, Courrier interna-

tional propose toute la semaine un voyage dans le 
temps et l’espace, à travers les analyses de la presse 
du monde entier, articles de l’époque, infographies 
et vidéos.
La célèbre mission Apollo11 a presque cinquante 
ans : dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969, les deux 
astronautes Neil Armstrong et Buzz Aldrin posaient 
le pied sur la lune. Depuis, la conquête de la lune, et 
au-delà, de l’espace n’a cessé de susciter l’intérêt des 
puissances, plus ou moins grandes. Et toute notre 
culture est imprégnée par ce rêve spatial. À l’occa-
sion de ce cinquantenaire, la presse internationale a 
consacré de nombreuses éditions spéciales à l’astre.
Sur le site et dans l’hebdomadaire en kiosques jeudi 
18 juillet, Courrier international vous propose un 
florilège du meilleur de la presse internationale sur 
le sujet. Retrouvez tous nos articles d’archives ici et 
dès le 15 juillet les meilleurs articles de la presse in-
ternationale, ceux issus de notre numéro spécial et 
des exclusivités web. La plupart de nos articles sont 
réservés aux abonnés.
Alors que l’Inde est le dernier en date des pays à 
s’être lancé dans la course spatiale, la Chine ne cache 
pas ses ambitions à devenir numéro un dans ce do-
maine. Russes et Américains n’ont pas dit leur der-
nier mot et la lune s’affiche comme un terrain plus 
stratégique que jamais, pour ses propres richesses, 
et pour atteindre un jour Mars. Les analyses du site 
asiatiqueThe Diplomat, du journal britannique The 
Observer, du magazine russe Ogoniok, et des unes 
du monde entier.
Vu d’autrefois Comment le New York Times racon-
tait le premier pas de l’homme sur la Lune ainsi que 
les unes des journaux de l’époque

Russie
Deux minutes avant 
l’apocalypse nucléaire

Par EXPERT

Alors que la Russie et les États-Unis se dé-
sengagent peu à peu des traités, le monde 

glisse vers une nouvelle course à l’armement 
nucléaire, sans que cela semble inquiéter 
les populations.
Le cadre général de la dissuasion nucléaire tra-
verse actuellement la pire crise de son histoire. 
Dans un an, tout l’appareil d’accords qui limite 
la prolifération nucléaire entre les États-Unis 
et la Russie pourrait devenir caduc, toutes les 
négociations bilatérales pourraient être inter-
rompues, ainsi que les inspections mutuelles. 
Nous sommes sous la menace d’une course 
aux armements qui pourrait pousser d’autres 
pays signataires de traités de non-prolifération 
à vouloir se protéger derrière un bouclier des-
tructeur. Le Proche-Orient, comme toujours, 
est particulièrement exposé : certains pays de 
la péninsule arabique réfléchissent aux me-
sures à prendre pour se défendre contre le pro-
gramme nucléaire iranien.
La voilà, notre réalité que d’aucuns qualifient 
de “nouvelle norme” quand d’autres y voient 
au contraire une “nouvelle anomalie”, tandis 
que le Bulletin des scientifiques atomiques a 
replacé expressément l’aiguille de l’horloge de 
l’apocalypse sur minuit moins deux, comme 
en 1953, au moment le plus dangereux de 
l’escalade nucléaire.
L’inquiétude, voire un certain désarroi, a pla-
né sur le Forum international de Luxembourg 
sur la prévention d’une catastrophe nucléaire, 
qui s’est tenu au début de juin à Rome. Cet 
événement de premier ordre rassemble des ex-
perts du monde entier pour la consolidation 
des efforts en matière de sécurité nucléaire.

Par LA PRESSE 

Ancrée à Port-
Navalo, cette 

réplique de langous-
tier embarque des 
passagers pour des 
balades à la jour-
née. Une journa-
liste québécoise a 
ainsi navigué jusqu’à 
l’île d’Houat – et 
a adoré. C’est sur un 
étang – et grâce aux 
beaux yeux d’une 
gamine – qu’Alan 
Saulnier a embarqué 
sur son premier voi-

lier. “J’avais 7 ans ; 
il n’y avait aucun 
marin dans ma fa-
mille. Moi, tout ce 
que je voulais, c’était 
de suivre une lou-
loute qui me plai-
sait bien.”
La “louloute” a dis-
paru, mais l’amour 
de la voile est resté. 
Aujourd’hui, le ca-
pitaine de 24 ans a 
quitté son étang de 
jeunesse pour explo-
rer les côtes de sa 
Bretagne natale, en 

particulier du Mor-
bihan, à bord de son 
grand et noble ba-
teau. Pourquoi 
noble ? Parce que 
le Krog e Barz n’est 
pas un bateau 
comme les autres. 
Long de 22 mètres, 
il est entièrement 
fait de bois – de la 
coque au mât – et 
a été construit selon 
les techniques tra-
ditionnelles pour 
reproduire à l’iden-
tique un langoustier 

du début du siècle 
dernier. Entre deux 
manœuvres, le capi-
taine explique :
Le Krog possède une 
coque de chêne en 
bordés jointifs, entre 
lesquels on a glissé 
du chanvre et de la 
graisse. C’est assez 
rare et compliqué 
comme construc-
tion…” En cette 
journée grise comme 
seules peuvent l’être 
les journées bre-
tonnes, Alan Saul-

nier et son second, 
Martin Le Cor-
guillé, mènent un 
petit groupe de six 
touristes vers l’île 
d’Houat. Le vent 
est bon. Dix-huit 
nœuds environ. 
Assez (ou pas trop) 
pour hisser la grand-
voile, la trinquette et 
le foc, dans un bel ef-
fort collectif, les ma-
rins guidant les pas-
sagers trop heureux 
de pouvoir mettre la 
main à la pâte. “

Bretagne
Mini-croisière sur le “Krog e Barz” au large du Morbihan
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SANTÉ

Les poissons 
gras comme 
le saumon 

permettent de faire 
le plein d’un type 
d’acide gras polyinsa-
turé oméga-3 appelé 
DHA, indispensable 
pour le bon dévelop-
pement du système 
nerveux du bébé. Ce 
nutriment aide égale-
ment la mère à équi-
librer son humeur et 
à diminuer ainsi les 
risques de dépression 
post-partum. Atten-
tion toutefois à ne 
pas en abuser car les 
poissons (notamment 
le thon et l’espadon) 
contiennent du mer-

cure, un métal dange-
reux. 

Légumes  
verts et haricots

L’acide folique est par-
ticulièrement impor-
tant pendant la gros-
sesse car il permet de 
prévenir les anomalies 
congénitales du bébé. 
Il est également utile 
pendant l’allaitement. 
Vous en trouverez 
dans les légumes à 
feuilles vertes, comme 
les épinards, et dans 
les haricots.

Lait et eau
Boire du lait ne va pas 
vous aider à fabriquer 
plus de lait, mais va 
vous permettre de 

faire le plein de cal-
cium, un nutriment 
dont les mères allai-
tantes ont besoin. Ce 
type de boisson, en 
complément à l’eau, 
contribue aussi à 
l’hydratation géné-
rale de l’organisme. 
La production de lait 
pendant l’allaitement 
peut déshydrater le 
corps d’une femme. Et 
ne pas boire suffisam-
ment d’eau peut dimi-
nuer la production 
de lait. Pensez donc à 
vous hydrater réguliè-
rement tout en évitant 
les sources de caféine, 
qui peuvent affecter le 
sommeil du bébé. 

Apporter les bons nutriments à son corps et à celui du bébé en période d’allaitement permet de rester en bonne santé. Si vous avez 
opté pour l’allaitement au sein, ou que vous tirez votre lait pour donner le biberon, vous vous demandez peut-être de quelle façon 
vous pouvez aider votre organisme à produire du lait. Une alimentation équilibrée est essentielle pour rester en bonne santé et pour 
apporter de bons nutriments à votre bébé. Voici les aliments que vous pouvez privilégier pour y parvenir au mieux : Poissons.

Nutrition 

3 aliments à privilégier lorsqu’on allaite

Quelles sont les causes et comment les soigner ?
Yeux qui piquent 

La santé des yeux 
passe par une bonne 

hygiène et par l’identi-
fication des causes qui 
provoquent des déman-
geaisons. Découvrez les 
stratégies de prévention 
les plus utiles.
Les démangeaisons et les 
picotements au niveau 
des yeux poussent de 
nombreuses personnes 
à consulter un ophtal-
mologiste. Plusieurs 
facteurs, comme les 
allergies, la fatigue et 
les infections, peuvent 
provoquer ce symp-
tôme. Parmi les condi-
tions médicales les 
plus importantes, se 
trouvent : différents 
types de conjonctivites, 
les allergies, la dermatite 
atopique, le syndrome 
de l’œil sec, un dysfonc-
tionnement des glandes 
de meibomius, une blé-
pharite ou une infec-
tion liée aux lentilles de 
contact.
Des infections virales, 
comme l’herpes, ainsi 

que certains traitements 
(pilule, antibiotiques, 
antihistaminiques, sé-
rum physiologique…) 
peuvent également pro-
voquer une irritation 
et une sécheresse de 
l’œil qui nous poussent 
à le gratter. Cette séche-
resse oculaire est associée 
à l’utilisation prolongée 
des écrans, à l’âge, à la 
ménopause, à des fac-
teurs environnementaux 
comme la sécheresse de 
l’air et au tabac, et à des 
maladies comme le dia-
bète ou le lupus.
Une irritation légère de 
l’œil peut ne pas vous 
déranger, mais il est 
nécessaire de consulter 
un spécialiste en cas de 
douleur forte, de perte 
ou changement de la 
vision, de rougeur, de 
signes d’infection, de 
larmoiement excessif, 
ou si vous vous réveillez 
avec les paupières col-
lées. Un professionnel 
de santé pourra vous 
aider à identifier la cause 

précise de ces déman-
geaisons et à choisir le 
bon traitement. Des 
compresses chaudes ou 
froides, une bonne hy-
giène de l’œil, un chan-
gement de lentilles de 
contact, une régulation 
de la température ou 
des médicaments adap-
tés peuvent vous aider à 
régler le problème.
En fonction de la cause 
des démangeaisons, 
vous pourrez également 
prévoir une stratégie de 
prévention. Une bonne 
santé des yeux passe par 
l’humidification de l’air 
en cas de sécheresse, par 
le nettoyage régulier 
des filtres des appareils 
utilisés, par l’applica-
tion d’une compresse 
au lieu de se frotter les 
yeux avec les mains, par 
un régime riche en vita-
mine A et en oméga-3, 
et par l’utilisation de lu-
nettes de protection en 
cas d’activité impliquant 
des produits chimiques 
ou de jardinage.

Hygiène de vie, 
m e t f o r m i n e , 

injections d’insuline : 
le point sur les diffé-
rents traitements du 
diabète de type 2. Les 
pays occidentaux sont 
confrontés à une véri-
table épidémie de dia-
bète de type 2, une 
maladie chronique 
qui débute en général 
après 40 ans, en lien 
avec le surpoids et la 
malbouffe. En France, 
près de trois millions 
de personnes sont tou-
chées par la maladie.
Le diagnostic est établi 
lorsque deux dosages à 

jeun de la glycémie 
(indique la concentra-
tion de glucose dans 
le sang), réalisés à 
dix jours d’intervalle, 
donnent un résul-
tat supérieur ou égal 
à 1,26 gramme par 
litre (g/l) de sang.
« Certains médecins 
préfèrent doser l’hémo-
globine glyquée(ndlr 
: reflète la moyenne 
des glycémies sur trois 
mois). Au-dessus de 
6,5 %, il y a un dia-
bète. Mais ce test n’est 
pas encore validé en 
France par la Haute 
autorité de santé pour 

le diagnostic du dia-
bète », précise le Pr 
Pierre Fontaine, diabé-
tologue.
Entre 1,10 et 1,25 g/l 
de glycémie à jeun, on 
estime que le patient 
est en prédiabète. Il est 
mis sous surveillance 
et un changement 
d’hygiène de vie lui est 
fortement conseillé : 
trente minutes d’acti-
vité physique par jour 
(marche, par exemple) 
et une alimentation 
limitée en graisses et en 
sucres.
Une fois le diagnostic 
établi, le médecin va 

fixer à son patient un 
objectif à atteindre : le 
taux idéal d’hémoglo-
bine glyquée (HbA1c), 
à contrôler tous les 
trois mois.
Cet objectif dif-
fère d’une personne 
à l’autre, comme 
l’explique le diabé-
tologue : « Chez un 
patient jeune, entre 45 
et 55 ans, sans anté-
cédents cardiovascu-
laires, l’objectif sera 
fixé à 6,5 %. Si cette 
personne a déjà eu des 
problèmes cardiovas-
culaires, il sera de 7 ou 
8 % selon son âge. »

Les infections 
hivernales se 

propagent très vite 
notamment à cause 
d’erreurs commises 
par des personnes 
malades ne se croyant 
plus contagieuses. Le 
Pr Daniel Floret nous 
rappelle les règles de 
base de la transmis-
sion des virus. Pour la 
grippe, le virus peut 
être excrété (contami-
nant) 12 à 24 heures 
avant l’apparition des 
premiers symptômes. 
Même chose pour 
le rhume. En outre, 
on peut être porteur 
sain et transporter 
les agents infectieux, 
et les transmettre en 
toute “innocence” 

à son entourage. Et 
ceci est encore plus 
vrai pour les gastros 
hivernales à rotavirus 
: « En période d’épi-
démie, on sait que 40 
% des personnes in-
fectées sont asympto-
matiques, alors même 
que le rotavirus est 
présent dans leurs 
selles. »
« Même si le pic de 
contagion se situe 
plutôt lors de la phase 
aiguë de ces maladies, 
on reste contaminant 
avant et après. » Ain-
si, pour la grippe, la 
contagiosité s’étend 
sur une durée de 5 à 
7 jours après le dé-
but des symptômes, 
souvent plus chez les 

enfants, parfois plu-
sieurs semaines chez 
les personnes immu-
nodéprimées.
Quant aux traite-
ments classiques des 
infections hivernales 
(paracétamol, anti-
diarrhéiques, anti-
biotiques...), ils per-
mettent de soulager 
les symptômes, mais 
ils ne détruisent pas 
les virus. Seule excep-
tion : les antiviraux 
(comme le Tamiflu), 
mais ils ne sont pres-
crits que dans cer-
taines circonstances.
 « La disparition des 
symptômes signifie 
souvent que l’orga-
nisme s’est débarrassé 
des agents infectieux, 

mais ce n’est pas sys-
tématique. » Ainsi, 
le rotavirus peut être 
présent dans les selles 
jusqu’à 2 semaines 
après la guérison. Et 
on peut continuer 
à véhiculer le virus 
d’un rhume 6 jours 
après être guéri.
Quant à celui de la 
grippe, « il est capable 
de se mettre en veille, 
d’où une améliora-
tion trompeuse de 
l’état de santé, puis 
reprendre son acti-
vité. Le problème est 
que, pendant cette 
“zone grise”, on reste 
contagieux. »

Maladie chronique 

Comment prendre en charge un diabète de type 2 ?

Infections hivernales

Qui est contagieux ?
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DÉTENTE

Mots cachés N°2646

Horoscope

Solutions mots croisés n°2645 Solutions sudoku n°2645

            Mots croisés N°2646

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

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

Sudoku  N°2646
Comment jouer :
le sudoku est une grille de 9 cases sur 9,divisée elle même sur 9 
blocs de 3 cases sur 3. le but du jeu est de la remplir entièrement 
avec des chiffres allant de 1 à 9 de manière que:
- Chaque ligne contient tous les chiffres de 1 à 9.
- Chaque colonne contient tous les chiffres de 1 à 9.
- Chaque bloc de 3 x 3 contient tous les chiffres de 1 à 9.

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

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

Bélier 
(21 mars -20 avril)

Taureau
(21 avril -21 mai)

Gémeaux
(22 mai -21 juin)

Cancer
(22 juin -21 juiellet)

Lion
(22 juiellet-22 aout)

Vierge
(23 aout -22 septembre)

Balance
(23 septembre -22 octobre)

Scorpion
(23 octobre -22 novembre)

Sagittaire
(23 novembre -20 decembre)

Capricorne
(21 decembre -20 janvier)

Verseau
(21 janvier -19 fevrier)

Poisson 
(20 fevrier-20 mars)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1      

2      

3      

4       

5      

6      

7      

8      

9     

10

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

Apple dévoile des abonnements, 
avec des stars mais peu de détails

Streaming, magazines, jeux vidéo... 

Apple TV+ 
: Des stars 
mais pas de 

prix
En mai, une re-
fonte de l’app 
Apple TV propose-
ra un abonnement 
à la carte à des 
chaînes partenaires 
comme HBO et 
Showtime. L’app 
centralisera éga-
lement des séries 
d’Amazon et Hulu 
(mais pas de Net-
flix, qui a refusé) et 
de chaînes payantes 
comme Canal+. La 
grande différence 
avec l’offre actuelle, 
c’est que tout sera 
centralisé dans un 
portail géré par 
Apple, qui devrait 
ainsi contrôler les 
flux et les données 
sur les spectateurs.
Surtout, à l’au-
tomne, le service 
Apple TV+ offrira 
un accès à toutes 
les productions ori-
ginales d’Apple. Au 
menu : des projets 
de Steven Spiel-
berg, J.J. Abrams, 
M. Night Shya-
malan et Damien 
Chazelle. On a sur-
tout vu des extraits 

de The Morning 
Show, une série 
avec Reese Wit-
herspoon, Jennifer 
Aniston et Steve 
Carell sur les cou-
lisses d’un talk-
show matinal, et 
See, un blockbus-
ter post-apocalyp-
tique dans lequel 
Jason Momoa et 
l’humanité ont 
perdu la vue et sont 
retournés à un état 
tribal. Oprah, elle, 
produira deux do-
cumentaires sur le 
harcèlement sexuel 

et la santé mentale.
Combien le service 
coûtera? Combien 
de séries seront 
disponibles au 
lancement? Apple 
licenciera-t-il le 
catalogue de parte-
naires? Les proprié-
taire d’un iPhone, 
iPad ou Mac y au-
ront-ils accès gra-
tuitement? Mys-
tère. L’entreprise a 
simplement précisé 
qu’il n’y aurait pas 
de publicité.
Jeu vidéo et maga-

zines, les offres 

familles d’Apple
Un accès à 300 
magazines, au Wall 
Street Journal et au 
L.A. Times pour 
9,99 dollars men-
suels. C’est l’offre 
d’Apple News +, 
pour l’instant ré-
servée aux Etats-
Unis et au Canada. 
Le Royaume-Uni 
y aura droit à l’au-
tomne, mais rien 
d’officiel pour la 
France. L’Hexa-
gone aura en 
revanche accès à 
Apple Arcade, un 

service de jeu vidéo 
par abonnement 
lancé à l’automne 
dans 150 pays. Pre-
nant le contre-pied 
du « free to play », 
il proposera – à un 
prix non dévoilé – 
une sélection d’une 
centaine de jeux 
exclusifs, notam-
ment une création 
du père de Final 
Fantasy, Hironobu 
Sakaguchi. La carte 
de crédit d’Apple, 
elle, sera d’abord 
lancée aux Etats-
Unis cet été.

Apple déroule le tapis rouge. Tim Cook a invité Steven Spielberg et Oprah Winfrey, lundi, pour 
dévoiler son service de streaming Apple TV+, qui sera lancé à l’automne dans 100 pays. La firme à 
la pomme, qui génère deux tiers de ses revenus grâce à l’iPhone, cherche à se diversifier dans les ser-
vices, et a également dévoilé des abonnements pour le jeu vidéo et la presse magazine, ainsi qu’une 
carte de crédit. Mais si elle avait des stars, la keynote a manqué de détails concrets.

Android

Une fraude à la publicité 
siphonnait les forfaits 4G 
et vidait les batteries
Plusieurs sociétés auraient mis au point un système 

frauduleux  de publicités rattachées à des applis 
sous Android. Le programme malveillant activait le 
téléchargement et la lecture de dizaines de vidéos si-
multanément. L’utilisateur ne s’en rendait pas compte 
car elles étaient dissimulées derrière une publicité qui, 
elle, avait sa place sur la plateforme, révèlent la société 
de cybersécurité Protected Media et BuzzFeed News. 
Résultat : la batterie du smartphone se vidait bien plus 
vite qu’à l’ordinaire et la consommation de données 
4G explosait.

Une fraude à 20 milliards de dollars
Les auteurs  de l’arnaque facturaient aux marques la 
diffusion de l’ensemble des publicités, y compris celles 
qui n’étai ent pas visibles pour les utilisateurs. Par 
contre, ils ne rémunéraient les programmeurs que sur 
la base des vidéos de promotion apparentes. Et empo-
chaient donc au passage un sacré pactole. Au total, on 
estime que la fraude à la publicité, dont ce procédé 
ne représente qu’une partie, engendre près de 20 mil-
liards de dollars (environ 17,5 milliards d’euros) par 
an. Aniview, une entreprise à la tête d’un portail de 
technologies de publicités vidéo, est soupçonnée par 
Buzzfeed d’être à l’origine de cette pratique fraudu-
leuse. Mais la société nie toute implication.

Pour les récompenser d’avoir piraté la voiture

Tesla offre une Model 3 
à deux hackers 
Chose promise, chose due. Tesla a comme annoncé 

offert une Model 3 à Richard Zhu et Amat Cam, 
deux hackers qui ont réussi à pirater le système d’in-
fo-divertissement de la voiture électrique. Les deux 
génies de l’informatique, qui appartiennent au collec-
tif Fluoroacetate, ont fait la démonstration de leurs 
talents lors de l’édition 2019 du concours Pwn2Own, 
organisé du mercredi 20 au vendredi 22 mars à Van-
couver (Canada), rapporte Presse Citron. Tesla avait 
promis une voiture à celui ou celle qui découvrirait 
une faille et lui permettrait ainsi d’améliorer la sécu-
rité de ses véhicules. Les deux pirates ont remporté 
la somme totale de 375.000 dollars, dont la Model 
3. Pour réaliser ce petit exploit, ils ont exploité un 
bug JIT (Just In Time) dans le moteur de rendu. Tesla 
promet une mise à jour du logiciel

The Serif

Samsung donne de l’épaisseur 
au design de sa prochaine télé
Et vous, vous le verriez dans votre salon The 

Serif ? Le nouveau téléviseur que Samsung 
lancera avant l’été va à l’encontre des écrans qui, 
au fil des années, n’ont eu de cesse de s’affiner. S’il 
est équipé d’une dalle de quelques millimètres seu-
lement, ses bords sont très larges. Et pour cause : 
The Sherif a été conçu comme un véritable objet de 
décoration. Voire comme un objet d’art. Samsung 
en a d’ailleurs confié le design à Ronan et Erwan 
Bouroullec. On doit aux deux frères les nouvelles 
fontaines de bronze et de cristal présentes sur le 
rond-point des Champs-Elysées. Là aussi, on aime 
ou on n’aime pas… Par les designers des fontaines 
controversées des Champs Elysées
« Comme des typographes dessinant une lettre, 
nous avons étudié aussi bien l’objet que son inte-
raction avec l’environnement autour de lui », pré-
cisent Ronan et Erwan Bouroullec à propos de The 

Nintendo s’ap-
prêterait à lan-

cer deux nouvelles 
déclinaisons de sa 
Switch. Les nouvelles 
consoles pourraient 
être dévoilées dès juin 
prochain avant une 
commercialisation fin 
2019, selon l’agence 
DowJones citée par 
Les Echos. Selon les 
rumeurs qui circulent 

depuis des mois, il 
y aurait d’une part 
une version simpli-
fiée et moins chère 
de la console actuelle, 
et d’autre part une 
machine au contraire 
plus avancée. L’Elec-
tronic Entertainment 
Expo (E3) de Los 
Angeles (Etats-Unis) 
pourrait servir être le 
lieu de cette révéla-

tion.
Même stratégie que 

pour la 3DS
Nintendo aurait 
ainsi pour objectif 
de séduire un public 
plus large en attirant 
de nouveaux profils. 
La version « light » 
s’adresserait aux plus 
jeunes et à celles et 
ceux qui ne peuvent 
pas dépenser les 300 

euros que coûte ac-
tuellement l’appareil. 
L’autre serait desti-
née aux exigeants en 
matière de graphisme 
et de fluidité. Une 
stratégie déjà adop-
tée par la firme pour 
la console 3DS, à la-
quelle Nintendo avait 
ajouté la 2DS (moins 
chère) et la perfor-
mante « New 3DS ». 

Et qui dit nouveaux 
acheteurs dit hausse 
des ventes et donc du 
chiffre d’affaires. A la 
fin de son cycle de vie, 
Nintendo espère qu’il 
aura écoulé 80 mil-
lions de Switch dans 
le monde. Le géant 
japonais vise par ail-
leurs une progression 
de 27 % de son profit 
opérationnel annuel.

Nintendo Switch  

Deux déclinaisons de la console  
en préparation pour cette année?
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PROGRAMME TÉLÉ

Traqué
L.T. Bonham un ancien instructeur 
des Forces spéciales, qui vit retiré dans 
les forêts de l’Oregon, est contacté par 
le FBI. L’agence a besoin de lui pour 
résoudre une affaire de meurtres per-
pétrés contre des chasseurs. D’abord 
réticent, Bonham accepte de se rendre 
sur les lieux du crime et de traquer le 

tueur en série.
Première sortie : 11 mars 2003 (États-
Unis)
Réalisateur : William Friedkin
Titre québécois : Chasse à l’homme
Narrateur : Johnny Cash
Date de sortie en DVD : 12 août 2003

20h40

13h35   Petits plats en équilibre

13h45   Météo

13h55   Un prince à marier

15h35  Un coach pour la Saint-

Valentin

17h10   Les plus belles mariées 

18h15  Bienvenue chez nous

19h20   Demain nous appartient

19h55   Météo

20h00   Journal

20h35   Le 20h le mag

20h45   Tirage du Loto

20h50    C’est Canteloup

21h00     Sam

22h05    Sam

23h05     New York Unité Spéciale

23h55     New York Unité Spéciale

17h55    Le grand Slam

20h00   Vu

20h20     Feuilleton réaliste : Plus belle 

la vie 

20h20   Plus belle la vie

20h45   Tout le sport

20h50  Tout le sport

21h05   Faut pas rêver

23h10  Soir 3

23h50   La parole contre l’oubli

13h30   Scènes de ménages

14h00    En route vers le mariage 

15h55   Un jour mon prince viendra

17h40   Les reines du shopping

18h45   Les rois du gâteau

19h45    Journal (30mn)

20h15   Météo

20h25   Scènes de ménages

21h00   Mariés au premier regard

23h15    La robe de ma vie

06h00   Télé-achat

11h55   Friends

17h15   Loïs et Clark, les nouvelles 

aventures de Superman

18h05    Loïs et Clark, les nouvelles 

aventures de Superman

19h40     Loïs et Clark, les nouvelles 

aventures de Superman 

20h40    Traqué

22h30   Intraçable

18h55   Oscar & Malika, toujours en 

retard

19h06    Minikeums 20h00   Angelo la 

débrouille

20h10   Angelo la débrouille

20h20    Drôlement bêtes : les animaux 

en questions

22h00   Famille d’accueil

22h55   Famille d’accueil

16:55 Un chef à l’oreille

17:50 AcTualiTy

18:45 N’oubliez pas les paroles

19:20 N’oubliez pas les paroles

20:00 Journal

20:39 40 ans du Centre Pompidou 

Orlan

20:45 Alcaline

20:46 Vu

20:50 Parents mode d’emploi

20:55 Box 27

22:25 Familles précaires : comment 

protéger les enfants ?

23:50 Cherif Jusqu’à ce que la mort 

nous sépare...

00:45 Cherif Impitoyable sélection

01:35 Cherif Au suivant

17:30 Le journal du cinéma

17:35 Parks and Recreation Londres

18:00 The Tonight Show Starring 

Jimmy Fallon

18:41 Addict VTC

18:45 Le journal du cinéma

18:50 Le gros journal

19:07 Catherine et Liliane

19:10 Le grand journal

20:05 Le grand journal, la suite

20:30 Le petit journal

20:50 Les Guignols

21:00 Encore heureux

22:30 Le goût des merveilles

00:05 Guyane Garimpeiro

01:00 Guyane Sarah Bernhardt

17:45 Enquêtes archéologiques Maya : 

l’astronomie au service du pouvoir

18:05 Quatre saisons dans la vie d’un 

chêne Mars à août

19:00 Amour, le fleuve interdit Les 

sources sacrées

19:45 Arte journal

20:05 28 minutes

20:50 Silex and the City Les dents de 

la pierre

20:55 Hannah Arendt

22:45 Hannah Arendt Du devoir de la 

désobéissance civile

00:15 Court-circuit Spécial Festival 

premiers plans d’Angers

01:10 Le terrier
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ARAB BANK PLC ALGERIA

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

ARAB BANKING CORPORATION 
ALGERIE (ABC)

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

BNP PARIBAS EL DJAZAIR

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

BANQUE AL BARAKA ALGERIE
Adresse: Haï Bouteldja Houidef, Villa 

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

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

BANQUE DE L’AGRICULTURE ET 
DU DEVELOPPEMENT (BADR)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adresse: 8, Rue Arezki Benbouzid 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MINISTERE DE LA CULTURE

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

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

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

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES 
SPORTS

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

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES 
MINES

Adresse: Alger-centre
Téléphone : 0668.05.92.37

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

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

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

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

MINISTERE DE 
L’EDUCATION NATIONALE

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

MINISTERE DE 
L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE

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

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

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

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

MINISTERE DES FINANCES

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

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE

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

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE 
PARLEMENT

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

MINISTERE DES RESSOURCES EN 
EAU 

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

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

MINISTERE DES TRANSPORTS

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

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

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

MINISTERE DU COMMERCE

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

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

MINISTRE DE LA JUSTICE GARDE 
DES SCEAUX

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

MINISTERE DU TOURISME ET DE 
L’ARTISANAT

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

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

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

Organismes publics économiques

MinistèresBanques

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

LIENS ET NUMÉROS UTILES

Dans Alger…

Numéros utiles



Khenchela 
Salah Laghrour présente 
son nouveau livre sur  
la Wilaya I historique
Le nouvel ouvrage «Lumières sur l’his-

toire interne de la Wilaya I historique’’ 
de Salah Laghrour a été présenté samedi 
à la bibliothèque principale de la ville de 
Khenchela. Publié en arabe chez les édi-
tions Dar El-Khaldounia, le livre de 297 
pages présente les évènements marquants 
de la Révolution de libération dans la Wi-
laya I historique, le rôle d’avant-garde de 
la wilaya Aurès-Nemencha, ainsi que les 
grands sacrifices de sa population, a expli-
qué l’auteur, ingénieur de son état et frère 
du grand chef de la Révolution, Abbas 
Laghrour. Le premier des deux chapitres 
de l’ouvrage présente l’interrogatoire fait 
par la police française au défunt moudja-
hid Adjel Adjoul avec des éclaircissements 
détaillés des évènements majeurs des deux 
premières années de la Guerre de libération. 
Le second chapitre est un recueil d’articles, 
de documents et de témoignages parus dans 
la presse, dont une interview du colonel 
de l’ALN (Armée de libération nationale) 
Amar Benaouda, membre du groupe his-
torique des 22 et membre de la délégation 
algérienne aux négociations d’Evian. En 
marge de la vente-dédicace, l’auteur a dé-
claré préparer plusieurs autres écrits sur les 
secrets de la Révolution dans la région Au-
rès Nememcha, dont l’histoire reste, à son 
avis, ‘’insuffisamment traitée par les livres». 
Ingénieur informaticien et ancien cadre du 
ministère de l’Hydraulique, Salah Laghrour 
est l’auteur de plusieurs articles de presse en 
arabe et en français, et d’un livre sur son 
frère publié par les éditions Chihab en 2014 
sous le titre «Abbas Laghrour, du militan-
tisme au coeur de la bataille’’  

Organisée par la 
maison de la 
culture Ali Za-

moum en collaboration 
avec l’association «Bordj 
Hamza» de Bouira, cette 
manifestation a été inaugu-
rée par les autorités locales 
avec au programme des 
expositions dédiées aux 
habits traditionnels, aux 
bijoux ainsi qu’aux tradi-
tions de chaque wilaya par-
ticipante.
Le salon se poursuivra 
jusqu’au 18 juillet avec au 
menu une série d’activi-
tés culturelles, des confé-
rences, des pièces théâ-
trales, des ateliers pour 
enfants, a souligné à l’APS 
la directrice de la maison 
de la culture, Saliha Chirbi.
Plusieurs associations 
culturelles prennent part à 
ce premier salon.
Elles organiseront durant 
cette manifestation des 
galas, des séances pour la 
poésie ainsi que des pièces 
théâtrales.

«Une série de conférences 
ayant trait au patrimoine 
immatériel amazigh et son 
rôle dans la consolidation 
des liens sociaux, sera ani-
mée par les professeurs 
Ghorbi Mohamed (Uni-
versité de Tizi Ouzou), 
Bouizri Said (Université de 
Tizi Ouou), ainsi que par 
l’artiste Chikhi Yazid», a 
souligné Mme Chirbi.
Des animations et des lec-
tures poétiques, ainsi que 
des projections de films, 
des ventes-dédicaces de 
livres, sont prévues durant 
cette manifestation, qui a 
drainé déjà un public nom-
breux depuis son ouver-
ture.
«Nous organisons ce salon 
pour animer la ville de 
Bouira et sortir de la léthar-
gie», a expliqué la même 
responsable, ajoutant que 
l’esplanade El Wiam joux-
tant la maison de la culture 
Ali Zaâmoum sera réser-
vée chaque soir aux chants 
(Ichewiqen), ainsi qu’à 

la danse populaire et à la 
magie afin d’attirer plus de 
visiteurs au salon et animer 
la ville.
Par ailleurs, une rencontre 
avec les poètes venus de 30 

wilayas du pays aura égale-
ment lieu à cette occasion 
pour déclamer des poèmes 
sur le patrimoine culturel 
immatériel algérien.
Au dernier jour du salon, 

une visite guidée à la sta-
tion climatique de Tikjda 
au profit des participants, 
et un gala artistique seront 
organisés pour clôturer la 
manifestation.
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CULTURE

La 1ère édition du salon national des arts traditionnels et des cultures 
populaires du patrimoine immatériel algérien s’est ouvert dimanche à la 
maison de la culture Ali-Zamoum de la ville de Bouira, avec la partici-
pation de 30 wilayas du pays.

Maison de la culture Ali-Zamoum

30 wilayas au salon national des arts 
traditionnels et cultures populaires

Oran

Exposition collective de 5 artistes peintres issus des wilayas de l’Ouest         

Cinéma 

Hommage à Lino Ventura 

Soixante toiles si-
gnées par cinq ar-

tistes issus des wilayas 
dans l’Ouest du pays 
sont exposées samedi 
au musée public natio-
nal «Ahmed Zabana 
d’Oran» à l’initiative 
du bureau de wilaya 
de l’Union nationale 
des arts culturels en 
collaboration avec le 
musée à l’occasion de 
la célébration du 57e 
anniversaire de la fête 

de l’indépendance.
Cette exposition col-
lective régionale com-
prend 60 tableaux 
signés par Malika Kas-
koussa et Taleb Mah-
moud d’Oran, Abdel-
hadi Talbi d’Ain Té-
mouchent , Noured-
dine Makdès de Sidi 
Bel-Abbès et Youcef 
Alaouiya de Relizane.
Les œuvres d’art 
mettent en exergue la 
beauté de la nature des 

villes algériennes, la ri-
chesse et la variété des 
traditions que recèle le 
patrimoine dont des 
spectacles de fantasia. 
D’autres toiles sont 
consacrées à la femme 
algérienne dans son 
habit traditionnel, 
dont le haik, et inspi-
rés du quotidien du 
peuple algérien.
Les toiles exposées 
représentent l’impres-
sionnisme où la diver-

sité des techniques et 
la beauté de la cou-
leur bleue dominent, 
à l’exception des ta-
bleaux de Taleb Mah-
moud connu pour son 
style alliant sculpture, 
calligraphie arabe et 
arts plastiques où des 
pièces de monnaie 
reproduisent un vers 
d’un poète irakien 
glorifiant l’Algérie, sa 
fierté et sa dignité.
Cette exposition, qui 

se poursuivra jusqu’au 
31 août prochain, 
entend donner l’oc-
casion à des artistes 
plasticiens talentueux, 
à l’image de Noured-
dine Makdès et Youcef 
Alaouiya, de mettre en 
avant leurs œuvres et 
soumettre au public 
leurs expériences dans 
ce domaine, en plus de 
contribuer à l’anima-
tion artistique à Oran, 
a souligné le chef de 

bureau de l’Union na-
tionale des arts cultu-
rels (UNAC), Boua-
lem Abdelhafid, en 
marge de cette exposi-
tion collective.
La wilaya d’Oran, qui 
recèle un grand poten-
tiel inestimable d’ar-
tistes et qui a le statut 
de capitale de l’Ouest 
algérien et de la deu-
xième plus grande ville 
d’Algérie, souffre, a-t-
il dit, du manque d’es-

paces culturels, d’où la 
nécessité de renforcer 
sa galerie d’arts plas-
tiques, surtout que la 
ville s’apprête à abri-
ter les Jeux méditerra-
néens de 2021.
Boualem Abdelhafid  a 
salué au passage l’aide 
apportée par le mu-
sée national «Ahmed 
Zabana» ayant fourni 
une salle à l’UNAC 
pour exposer ses acti-
vités.

Lino Ventura, né 
le 14 juillet 1919, 

aurait aujourd’hui 100 
ans. Retour sur le des-
tin d’un homme atta-
chant et pudique. Le 

goût de la bagarre est 
né très tôt chez Lino 
Ventura. Arrivé à Paris à 
l’âge de sept ans, il fait 
le coup de poing quand 
on le traite de maca-

roni. «C’est pourquoi 
je suis aussi à fleur de 
peau dès qu’on touche à 
la dignité de l’homme», 
disait-il. En 1934, à 15 
ans, il deviendra lutteur. 

Après-guerre, c’est le 
catch, jusqu’à ce qu’une 
blessure à la jambe 
stoppe sa carrière. 1953, 
le sportif devient acteur 
dans Touchez pas au 

grisbi de Jacques Bec-
ker. Jean Gabin aide 
Lino Ventura à se lan-
cer dans le cinéma, et 
déclare à son propos 
: «Je trouvais qu’il avait 

une présence et une per-
sonnalité terrible.» Les 
deux taiseux tourne-
ront six films ensemble. 
Bourru, attachant, que 
ce soit aux côtés de 

Gagin ou encore de 
Delon, Lino Ventura 
reste l’un des derniers 
géants du cinéma fran-
çais. Il aurait eu 100 ans 
dimanche 14 juillet.
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AUTOMOBILE 

Une Pacifica pour les familles aventureuses dès l’automne ?
Chrysler

C’est ce que croient 
des responsables 
syndicaux de 

l’usine Chrysler de Wind-
sor, en Ontario, où est 
assemblée la Pacifica. Se-
lon le syndicat Unifor, la 
compagnie va profiter des 
vacances estivales pour 
ré-outiller la chaîne de 
montage, ce qui implique 
la possibilité d’ajouter 
l’arbre de transmission et 
les composantes méca-
niques du train arrière mo-
torisé. Le rouage intégral 
serait sûrement offert en 

option, ce qui permettrait 
à FCA de concurrencer 
la Toyota Sienna, la seule 
fourgonnette actuellement 
offerte en version rouage 
intégral sur le marché 
nord-américain.  Le calen-
drier de travail de l’usine 
de Windsor prévoit deux 
semaines de vacances pour 
tout le personnel d’assem-
blage à la mi-juillet, mais 
ce congé pourrait être pro-
longé de trois semaines, 
affirme le président de la 
section locale 444 d’Uni-
for Dave Cassidy, cité par 

le magazine Automotive 
News Canada.
Le ré-outillage de l’usine 
durant l’été permettrait 
à FCA d’offrir le rouage 
intégral à temps pour l’ar-
rivée du modèle 2020 de 
la Pacifica, l’automne pro-
chain. Cette version de la 
Pacifica n’en ferait pas le 
véhicule idéal pour le rallye 
Paris-Dakar ou les expédi-
tions en Amazonie, mais 
elle serait plus débrouil-
larde dans les tempêtes 
de neige et sur la route de 
terre menant au chalet.

Le nom est nouveau, mais le véhi-
cule, lui, ne l’est pas. Il s’agit en 

effet d’une mise à jour d’un véhicule 
existant (MKX). Toutefois, la cure 
de rajeunissement dont ce modèle 
fait l’objet est plus importante qu’il 
n’y paraît.
Voir apparaître des pseudo-nouveau-
tés qui ne sont en réalité que des 
modèles pas tout jeunes hâtivement 
rafraîchis est monnaie courante dans 
l’industrie automobile. Le Nauti-
lus pourrait aisément correspondre 
à cette description, mais cela serait 
plutôt mesquin de le décrire ainsi, 
dans la mesure où les transforma-
tions apportées vont bien au-delà 
du fard appliqué sur la carrosserie et 
d’une appellation nouvelle.
Pour réaliser le Nautilus, personne 
chez Lincoln n’a proposé de partir 
d’une feuille blanche. Logique : la 
formule inaugurée sous le matricule 
MKX est en fait le modèle le plus dif-
fusé de la marque au Canada depuis 

2016. Et puisque, dans le secteur au-
tomobile, il est plus facile de renou-
veler un modèle à succès que de créer 
un succès de toutes pièces, Lincoln a 
préféré une approche plus prudente, 
et avec raison : la marque se trouve 
toujours en reconstruction...
Les formes et le fond
Au-delà du nom et des retouches 
esthétiques (voir onglet 4 pour vous 
rafraîchir la mémoire), le Nautilus 
bénéficie d’une révision technique 
assez substantielle. Sous le capot, 
par exemple, le vénérable V6 3,7 L 
atmosphérique tire sa révérence au 
profit d’un quatre-cylindres 2 L su-
ralimenté.
Ce moteur doté de plus récentes 
avancées de Lincoln (Ford) com-
porte un dispositif d’arrêt automa-
tique pour réduire sa consomma-
tion. Un moteur V6, suralimenté 
lui aussi et d’une cylindrée de 2,7 
L, est offert moyennant supplément 
sur l’ensemble des déclinaisons. Cela 

dit, peu importe le choix mécanique, 
la boîte automatique à huit rapports 
est la seule à transmettre la puis-
sance et le couple aux (quatre) roues 
motrices. À ce sujet, soulignons qu’à 
la différence du marché américain, 
la version tractée n’est pas offerte au 
Canada.
A priori, l’architecture du Nauti-
lus est identique à celle de l’ancien 
MKX. Dans le détail toutefois, plu-
sieurs raffinements ont été appor-
tés aux éléments suspenseurs afin 

d’améliorer le confort de roulement, 
l’un des principaux attributs associés 
aux créations de la marque.
Pour ce faire, les ingénieurs ont es-
sentiellement modifié les coussinets 
et les amortisseurs. Ceux-ci n’offrent 
aucune possibilité de réglages, 
contrairement à la déclinaison haut 
de gamme de ce modèle qui bénéfi-
cie d’une suspension pilotée. Celle-ci 
permet à son utilisateur une sélec-
tion parmi trois programmes prééta-
blis (Confort, Normal et Sport).

Un total de 227 construc-
teurs et autres sociétés 

du secteur automobile par-
ticiperont à la prochaine 
édition du Salon automobile 
de Séoul qui aura lieu du 29 
mars au 7 avril, ont annoncé 

ce dimanche les organisa-
teurs. Pas moins de 28 fabri-
cants de véhicules présente-
ront environ 200 modèles à 
l’événement biennal qui se 
tiendra au Centre internatio-
nal des expositions de Corée 

(KINTEX) à Goyang, juste 
au nord de Séoul, selon le 
comité d’organisation.
Une vingtaine de construc-
teurs locaux et étrangers 
feront la promotion de voi-
tures de la prochaine géné-

ration, avec un focus parti-
culier sur les technologies 
connectées.
 Les cinq fabricants présents 
dans le pays, Hyundai Motor 
Co., Kia Motors Corp., GM 
Korea Co., Renault Samsung 

Motors Corp. et SsangYong 
Motor Co., et 14 marques 
importées, dont BMW, 
Mercedes-Benz, Toyota 
Motor Corp. et Tesla, expo-
seront une centaine de mo-
dèles, dont 22 nouveautés.

Une habitude chez 
Skoda qui, depuis 

quelques années, per-
met à ses étudiants de 
l’académie de s’essayer 
aux concept, avec cette 
fois-ci un pick-up sur la 

base du Kodiaq.
Trente-cinq étudiants 
de l’Académie Skoda 
de Mladà Boleslav tra-
vaillent actuellement 
pour donner vie à un 
concept-car de pick-up 

basé sur le SUV Kodiaq 
et dont la présentation 
aura lieu au mois de 
juin prochain, comme 
ce fut le cas par le pas-
sé avec, entre-autres, les 
concepts Skoda Sun-

roq, étude d’un Karoq 
Cabriolet, et Skoda 
Atero, une Skoda Rapid 
Coupé.
Comme d’habitude, il 
faudra pas s’attendre à 
un passage en produc-

tion, les travaux de l’aca-
démie Skoda ne sont en 
effet que des « one off », 
puisque le concept reste-
ra à ce stade de simple « 
étude » sans lendemain 
industriel.

Banc d’essai Lincoln Nautilus 

 Au-delà du nom

Salon automobile de Séoul 2019

 Il affichera un record de participants          

Skoda

 Le Kodiaq donnera lieu à un pick-up… concept-car           

FCA semble se préparer à offrir une version à rouage intégral de la fourgonnette Chrysler 
Pacifica 2020. 

Avec ses séries de courses 
mono-marques au Ja-

pon et à travers le monde 
--comme la Série Micra au 
Québec-- Nissan s’est amé-
nagé avec la Micra un petit 
royaume dans le créneau 
ingrat des sous-compactes. 
En présentant la Micra 
comme une supermini pas 
chère et capable de courir, 
Nissan crée un lien avec une 
clientèle jeune, tout en ven-
dant de très petites voitures 
dans un segment où faire de 
l’argent n’est pas facile.
Cette stratégie semble inspi-
rer la concurrence chinoise. 
La semaine dernière, le 
chinois SAIC --qui a rache-
té le célèbre nom de marque 
britannique MG-- a aligné 
sa «MG3 Low-Cost Racer» 
lors d’une course au Circuit 
Castle Combe, dans le sud 
de l’Angleterre.
La voiture a été préparée par 
le Centre technique de SAIC 
Motors au Royaume-Uni. 
«La voiture an été construite 
dans une perspective de 
sport automobile à bas 

coût», indique SAIC dans 
un communiqué. L’équipe 
avait comme mandat de ne 
pas dépenser plus que 5000 
livres (8870 $ CAN) pour 
transformer en coursière 
MG Cup une sous-compacte 
MG3 (la MG 
SAIC est avantagée avec sa 
MG3, puisqu’il existe déjà 
une MG Cup organisée 
par le MG Car Club. Dans 
les courses de cette série 
mono-marque, on voit des 
modèles courants mais une 
majorité d’anciens modèles 
fabriqués à la fin du XXe 
siècle et au début des années 
2000 et qui ne sont plus en 
production.
La nouvelle MG3 pourra 
participer aux courses de la 
MG Cup en 2019 et fera ses 
débuts au circuit de Silvers-
tone à la fin mars.
SAIC est le No 1 chinois de 
l’exportation automobile, il 
a des ambitions internatio-
nales et deux centres d’in-
novation aux États-Unis, un 
au Michigan, l’autre dans la 
Silicon Valley en Californie

Comme la Série Micra 

MG imite Nissan 
avec sa MG3   
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OLÉAGINEUX

CAFÉ

JUS D’ORANGE

CAOUTCHOUC

CÉRÉALES

COTON

POMME DE TERRE

BOIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Caoutchouc - Singapour             170,500 cents/kg                      -24,05%                +6,56%      

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

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

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

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

MATIÈRES 

PREMIÈRES ET 

DES PRODUITS 

AGRICOLES

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

Recours à l’emprunt extérieur

Des opportunités de financement mal exploitées

Par Abdelkader Mechdal 
Economiste

C’est l’économie 
globalisée qui 
veut que les 

règles à appliquer dans 
le sens d’échanges à 
l’international soient 
dans une transparence 
et une visibilité per-
mettant de garantir 
le recouvrement des 
créances de la part des 
bailleurs de fonds, mais 
pas seulement, puisque 
les parties bénéficiant 
des crédits auront un 
accès au financement 
externe qui n’est pas 
ouvert à tous les de-
mandeurs, ayant ainsi 
pour des projets précis, 
la possibilité d’avoir 
des apports qui per-
mettent leur réalisation 
selon des normes inter-
nationales.
Dans cet ordre d’idées, 
les autorités algériennes 

s’obstinent à éliminer 
tout recours à l’endette-
ment extérieur de peur 
de se retrouver sous les 
conditionnalités impo-
sées par les instances 
financières internatio-
nales. En fait, ce choix 
public, même s’il est 
présenté comme une 
solution pour éviter un 
mal en soi touchant la 
décision de l’Algérie à 
l’international, mais 
dans le fil du temps, on 
se rend compte que ce 
qui fait mal à nos auto-
rités c’est l’imposition 
de la rigueur dans l’uti-
lisation de l’argent em-
prunté, chose qui n’est 
pas appliquée dans le 
cas où le gouvernement 
passe à la planche à bil-
lets par exemple, sans 
avoir de souci quant 
à la bonne utilisation 
de l’argent disponible, 
ce qui se répercute 

en taux de croissance 
faible dans une écono-
mie d’une dynamique 
certaine, reposant sur 
des capacités énormes 
de la demande interne, 
devant être un vrai 
moteur pour une crois-
sance solide.
Donc, le danger qui 
guette notre pays 
n’est pas seulement 
de se retrouver otage 
du Fonds monétaire 
international (FMI), 
mais de se retrouver 
aussi dans une situa-
tion de gaspillage des 
ressources financières 
internes, par mauvais 
choix des projets, une 
mauvaise réalisation ou 
carrément tomber sous 
le détournement des 
fonds, ce qui représente 
un préjudice sûr pour 
l’économie nationale. 
A partir de là, écarter 
d’une façon catégo-

rique le recours à l’en-
dettement extérieur, 
sauf pour des projets 
structurants et ren-
tables, comme ce que 
préconise le ministre 
des Finances, n’est en 
fait qu’un retour à ce 
qui a été enclenché 
par le gouvernement 
d’avant la manne 
pétrolière, qui avait 
ouvert la voie à des 
financements externes 
dans le cadre de la 

formule dite « project-
finance», c’est-à-dire 
que la garantie du 
projet est assurée par 
le projet lui-même, et 
non pas par l’Etat, ce 
qui conforte davantage 
les comptes financiers 
de ce dernier, dans une 
solution possible et 
rentable qui peut ser-
vir les grands groupes 
étatiques, dans la réali-
sation de leurs plans de 
développement.

Dans les faits, le recours à l’emprunt extérieur constitue une opportunité pour financer des projets d’envergure 
dans une économie dynamique à rentabilité économique et financière sûre. Et puis, la demande de capitaux 
étrangers, pour financer des réalisations nouvelles et innovantes, peut dans une certaine mesure signifier une 
bonne santé économique du pays, ce qui permet un meilleur positionnement dans les évaluations risque-pays, 
et partant, un accès privilégié sur les places financières internationales.

Dans une affaire de saisie de fonds 
suspects et de bijoux à Moretti

D’anciens hauts  
responsables impliqués  
L’ancien directeur géné-

ral de la Sûreté natio-
nale, Abdelghani Hamel, 
a été placé en détention 
provisoire, tandis que le 
dossier des deux anciens 
ministres a été transmis au 
procureur général près la 
Cour de Tipasa dans une 
affaire de saisie de grandes 
sommes d’argent de source 
suspecte, à l’intérieur d’un 
logement à Moretti dans la 
commune de Staoueli (Al-
ger), a indiqué, dimanche, 
un communiqué du procu-
reur de la République près 
le  tribunal de Chéraga. «En 
application des dispositions 
de l’article 11 du code de 
procédure pénale, modifié 
et complété, le parquet de 
la République près le tri-
bunal de Chéraga informe 
l’opinion publique que 
suite à des informations 
parvenues à la police judi-
ciaire sur l’existence d’une 
somme d’argent de source 
suspecte à l’intérieur d’un 
logement sis à Moretti, 
Staoueli (Alger), une de-
mande de mandat de per-
quisition du logement en 
question a été formulée», 
lit-on dans le communiqué. 
Suite à quoi, «un montant 
de 113 439 200 DA, une 
somme de 270 000 euros, 
une autre somme de 30 000 
dollars ainsi que près de 17 
kg de bijoux», ont été saisis 
à l’intérieur du logement 
en question. Les investiga-
tions préliminaires enta-
mées sous la supervision du 
parquet de la République 
ont permis d’identifier des 
personnes ayant commis 
des faits punis par la loi, 
a ajouté la même source, 
précisant qu’il s’agit de 
«l’exploitation par cer-
taines parties de l’influence 
des cadres de l’Etat en vue 
d’obtenir d’indues sommes 
d’argent en contrepartie 
des services rendus par ces 
fonctionnaires et cadres qui 
émettaient des décisions 
profitant à ces parties».
Après parachèvement des 

procédures de l’enquête 
préliminaire, «ces parties 
ont été présentées, di-
manche dernier, devant le 
procureur de la République 
près le tribunal de Chéraga, 
lequel, après examen du 
procès-verbal de l’enquête 
préliminaire et l’audition 
des parties comparantes, 
a instruit une enquête à 
l’encontre des dénommés 
suivants : N.Z.CH, ses filles 
(B.I) et (B.F), les dénom-
més répondant respective-
ment aux initiales (B.A), 
(B.M), (GH.CH), (B.M), 
(Q.K), (S.M) et (B.B), ainsi 
que Abdelghani Hamel, 
ancien directeur général de 
la Sûreté nationale», ajoute-
t-on de même source. Ces 
personnes devront répondre 
des chefs d’accusation de 
«violation de la réglementa-
tion et du règlement relatifs 
au change et au mouve-
ment des capitaux de et vers 
l’étranger», «blanchiment 
d’argent dans le cadre d’un 
groupe criminel organisé», 
«abus de fonction» et «tra-
fic d’influence». Le juge 
d’instruction près le même 
tribunal a ordonné la mise 
en détention provisoire de 
tous les accusés à l’Etablis-
sement de rééducation et 
de réadaptation de Koléa 
dans la wilaya de Tipasa. 
«Le dossier des procédures 
des deux anciens hauts 
cadres, Abdelghani Zaâlane 
et El-Ghazi, a été transmis 
au procureur général près 
la Cour de Tipasa dans le 
cadre des procédures de 
privilèges de juridiction, en 
application des dispositions 
de l’article 573 du code de 
procédure pénale», indique 
le même communiqué. 
Par ailleurs, «une copie du 
dossier du suspect Talbi 
Ali, membre du Conseil 
de la nation, jouissant de 
l’immunité parlementaire, 
a été transmis au procu-
reur général près la Cour de 
Tipasa, en vue de prendre 
les mesures appropriées», 
conclut la même source.

RASD

Le Polisario appelle l’Espagne à défendre le droit du peuple sahraoui    
La représentante du 

Front Polisario en  
Espagne, Kheira Bulahi 
Bad, a appelé Madrid à 
défendre le droit à l’auto-
détermination du peuple 
du Sahara Occidental, 
soulignant que l’occupa-
tion marocaine continue 
de fermer les territoires 
sahraouis aux observa-
teurs et militants des 
droits de l’Homme espa-
gnols. S’exprimant lors 
de la 24e édition de la 
«Marche pour la paix» qui 
a eu lieu samedi à Séville, 
la représentante du Front 

Polisario a demandé à 
l’Espagne d’intervenir 
pour défendre le droit à 
l’autodétermination du 
peuple sahraoui, a indiqué 
l’agence SPS. Dans son 
intervention, Mme Bu-
lahi a alerté les autorités 
espagnoles sur de graves 
violations commises par 
l’occupation marocaine 
dans les territoires sah-
raouis à l’encontre des ob-
servateurs internationaux, 
soulignant que plusieurs 
délégations espagnoles, y 
compris celles qui repré-
sentaient des tribunaux 

et le Parlement, n’ont pas 
été autorisées à accéder à 
Laâyoune occupée. Expri-
mant sa gratitude aux or-
ganisateurs de la manifes-
tation, dont la Fédération 
andalouse des associations 
de solidarité avec le Sahara 
Occidental (Fandas) et 
l’Association de Séville 
amie avec le peuple sah-
raoui, Mme Bulahi a rap-
pelé, à l’occasion, que le 
peuple andalou avait tou-
jours défendu la solidarité 
avec les Sahraouis, comme 
un principe fondamental.
La déléguée du Front Poli-

sario a exigé, en outre, la 
libération immédiate de 
tous les prisonniers poli-
tiques sahraouis de Gdeim 
Izik, ainsi que de tous les 
détenus sahraouis et dis-
parus, dans les prisons 
marocaines. Pour sa part, 
le représentant du Front 
Polisario en Andalousie, 
Mohamed Zrug, a énu-
méré un certain nombre 
de demandes «claires et 
convaincantes» adressées 
aux autorités espagnoles 
et qui sont basées, a-t-il 
précisé, sur le droit inalié-
nable du peuple sahraoui 

à l’autodétermination. Il a 
insisté, dans ce sillage, sur 
le soutien de l’Andalousie 
pour demander le respect 
du droit international 
prévoyant la tenue d’un 
référendum d’autodéter-
mination permettant au 
peuple sahraoui de décider 
librement de son avenir.
M. Zrug a remercié le 
mouvement de solidarité 
andalou et toutes les orga-
nisations impliquées dans 
la «Marche pour la paix», 
ainsi que tout le peuple 
andalou pour leur soutien 
à la cause sahraouie.

 MDN

9 avions de l’armée pour les supporters de l’EN 
En additif à la mise en 

place de 06 avions 
de transport militaire au 

profit de 600 supporters 
de l’équipe nationale 
de football à l’occasion 

de la finale de la Coupe 
d’Afrique des nations, 
03 avions de transport 

militaire supplémentaires 
seront mis en place, soit 
09 avions au total, au 

profit de 270 supporteurs 
algériens, dont le nombre 
total des supporters est 

de 870, pour soutenir et 
encourager les joueurs de 
l’équipe nationale et les 

motiver pour remporter 
ce trophée continental 
important.
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