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RÉGIONS

LE MAGHREB du 13 Septembre 2017

EXPOSITION DE
CALLIGRAPHIE
ARABE À ORAN

L'artiste
Noureddine
Kour présente
sa nouvelle
expérience

exposition de calligraphie
arabe alliant originalité et
modernité de l'artiste Kour
Noureddine, organisée au musée
d'art moderne d'Oran (MAMO),
met en exergue sa nouvelle expérience. Cette expérience, présentée
lors de cette exposition qui se poursuivra jusqu'au 10 novembre prochain, est une complémentarité
entre l'abstrait, le sauvage et le
cubisme, a souligné lundi l'artiste
qui a obtenu un diplôme dans les
arts plastiques à Mostaganem. Les
71 tableaux d'art où est utilisée la
technique d'acrylique et de peinture
dévoilent une dualité entre les écoles modernes et celle de la calligraphie, a indiqué l'artiste, précisant
que "cela démontre que la calligraphie arabe peut s'adapter à tous les
arts et styles". Cette dualité, a
estimé Kour Nouredine, permet au
public d'apprécier deux tableaux
l'un des écoles modernes et l'autre
de calligraphie qui dégage la
beauté de la lettre arabe. L'artiste a
employé dans ces toiles, exposées
sur les cimaises du MAMO depuis
le 20 août dernier, des symboles du
patrimoine algérien inspiré de l'artisanat, en utilisant la sculpture
végétale et architecturale ainsi que
l'étoile octogonale, symbole de la
civilisation musulmane, dans un
ensemble esthétique. Au sujet du
contenu, cet artiste créateur en calligraphie arabe a indiqué que ses
œuvres utilisent notamment des
versets coraniques prônant surtout
la moralité et la miséricorde, des
poèmes glorifiant l'Algérie et des
proverbes. "Les couleurs choisies
dans ces œuvres donnent un
charme spécial et une touche soufie", a expliqué Kour Noureddine,
faisant remarquer qu'il a opté pour
un équilibre entre les couleurs froides et chaudes. Les nuances de
couleurs claires, notamment jaune,
grise et blanche, sont utilisées dans
la calligraphie arabe pour émerveiller le récepteur, a-t-il expliqué.
Le commissaire du festival international de calligraphie arabe, miniatures et sculpture, Mustapha
Belkahla, déclare, dans l'édito du
guide de cette exposition, édité par
le Musée national "Ahmed
Zabana", que le calligraphe Kour
Noureddine "suit une ligne des
grands peintres en adoptant les
valeurs contribuant à la promotion
de la calligraphie arabe au plus
haut niveau des aspirations humaines universelles."
Kour Noureddine a pris part à
plusieurs festivals internationaux
de calligraphie arabe, salons nationaux et organisé des expositions
individuelles et décroché plusieurs
prix et médailles. Ce spécialiste de
la calligraphie a contribué à la réalisation de stèles et a écrit des
ouvrages sur l'art. L'artiste Kour
envisage, à l'occasion de la célébration du Mawlid Ennabaoui, d'organiser une exposition sur la calligraphie arabe en mettant en exergue
des versets coraniques en éloge au
prophète Mohammed (QSSSL) et
compte compiler ses œuvres dans
un ouvrage au profit des générations montantes.
Houari B.

L'

RENTRÉE PROFESSIONNELLE 2017-2018

Près de 21.000 nouveaux postes
de formation dans la wilaya d'Alger
Près de 21.000 postes
de formation seront
ouverts dans la wilaya
d'Alger à la prochaine
rentrée professionnelle
(session de septembre
2017), a indiqué
dimanche le directeur
de la formation et de
l'enseignement
professionnels, Ahmed
Zeghnoun.
rès de 21.000 postes de
formation seront ouverts
au profit des stagiaires
dans la wilaya d'Alger à la rentrée professionnelle prévue le 24
septembre 2017, a précisé M.
Zeghnoun à l'APS, soulignant
que la carte pédagogique de la
formation professionnelle de la
wilaya d'Alger s'oriente vers des
spécialités qui correspondent
aux besoins du secteur économique en vue de faciliter l'insertion
professionnelle des diplômés du
secteur. Dans le cadre de la nouvelle carte pédagogique de la
formation professionnelle, des
négociations sont en cours avec
de nouveaux partenaires économiques pour l'ouverture de postes de formation et de stages
avec des emplois à la clé, a-t-il
souligné, précisant que la direction avait conclu 15 conventions
de formation depuis le début de

P

2017.
Les négociations avec les
entreprises économiques concernées sont sur le point d'aboutir et
il devrait y avoir 20 conventions
d'ici à la rentrée professionnelle,
a-t-il ajouté. Le responsable a
également fait savoir que la
direction était en négociation
avec un opérateur de transport
aérien privé pour la conclusion
d'une convention de coopération
et de formation. M. Zeghnoun a
indiqué que les stagiaires étaient
de plus en plus intéressés par les
spécialités de la formation liées
au domaine du tourisme, ce qui
permettrait de répondre à la
demande croissante en personnel
qualifié dans ce domaine.
Au sujet des postes ouverts,
estimés lors de cette session à
près de 21.000, M. Zeghnoun a
indiqué que les structures du secteur fonctionnaient selon le sys-

tème de la vacation unique et
pouvait fonctionner avec deux
vacations, ce qui signifie que la
capacité d'accueil pourrait atteindre 70.000 places pédagogiques,
en cas d'une forte demande sur
les formations assurées par les
établissements de formation professionnelle. Concernant les projets structurels du secteur, le responsable a cité le projet de réalisation et d'équipement de l'institut national de formation professionnelle spécialisé dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication
(NTIC) dans la nouvelle ville de
Sidi Abdallah, devant être réceptionné en janvier ou février prochain au maximum, sachant que
le coût de ce projet avoisinait les
40 milliards de centimes. Cet
institut, qui se trouvait au niveau
de l'institut de l'audiovisuel
d'Ouled Fayet sera promu à un

niveau supérieur, a estimé M.
Zeghnoun, qui a souligné que
l'institut d'Ouled Fayet restera
ouvert mais il limitera sa formation à quelques spécialités essentielles à l'instar de la photographie et des techniques du son.
Le projet de l'institut national
de formation professionnelle
spécialisé dans l'agroalimentaire
a été relancé à Tessala ElMerdja, après la levée des problèmes techniques ayant mené à
l'arrêt des travaux, la réévaluation du coût de réalisation du
projet estimé à près de 38 milliards de centimes étant envisageable. Le secteur connaîtra la
réalisation d'un centre de formation professionnelle comptant
300 places et 60 lits, situé à Bir
Mourad Rais, spécialisé dans les
métiers liés à l'industrie pharmaceutique. Ce projet coûtera une
enveloppe de 26 milliards de
centimes, a-t-il dit. La rentrée
professionnelle qui est prévue
pour le 24 septembre en cours
sera précédée de journées d'information organisées les 17, 18
et 19 septembre sur les places
publiques
des
communes
d'Alger, qui viennent en prolongement des campagnes de sensibilisation lancées cet été par la
direction pour informer les jeunes et leurs parents des opportunités de formation offertes au
niveau des établissements du
secteur.
Ouahab D.

TOURISME

Plus de 130 millions de personnes ont
fréquenté les plages algériennes cet été
u total 130.602.056 personnes ont
fréquenté les plages de la côte algérienne durant la saison estivale de
cette année, selon des estimations communiquées à l'APS dimanche à Oran par la
Direction générale de la Protection civile
(DGPC).
Venant en tête des 14 wilayas côtières,
Oran et Ain Témouchent ont réalisé le plus
fort nombre d'estivants durant cette dernière
saison estivale, en enregistrant plus de 17
millions pour chacune de ces wilayas de la
région ouest du pays, a-t-on souligné dans un
bilan des activités de la Protection civile de
la période allant du 1er juin à ce jour.
Mostaganem a enregistré, quant à elle, un

A

chiffre de près de 16,5 millions d'estivants,
Alger près de 4,8 millions, Jijel plus de 13
millions, alors que le faible flux a été observé
au niveau des plages d'Annaba avec un peu
plus de 2,6 millions d'estivants.
En 2016, la belle saison avait connu une
affluence d'environ 120 millions d’estivants
sur les plages de la côte algérienne, a-t-on
rappelé.
Le bilan de la Protection civile fait également état de 127 décès par noyades, dont 74
cas ont été enregistrés sur des plages interdites à la baignade.
Selon le sous-directeur des statistiques et
de l'information auprès de la (DGPC), le
colonel Farouk Achour, cette année a connu

GHARDAIA

Rencontre sur la réconciliation nationale
et la concorde civile le 21 septembre
ne rencontre nationale
autour de la thématique
de la Réconciliation nationale et la concorde civile
sera organisée le 21 du mois
courant à Ghardaia, à l'initiative de la Coordination
nationale des associations de
soutien au programme du
président de la République, a
appris l'APS auprès du cabinet de la wilaya.
Cette rencontre, qui coïncidera avec la célébration de
la Journée internationale de
la paix ayant pour thème :

U

Oran : Couverture nuageuse partielle-28°Min-17°-Hum:56%

"Ensemble pour la paix :
Respect, dignité et sécurité pour tous", vise, selon
les organisateurs, à consolider et favoriser l'entente, la
cohabitation sociale et le respect entre les citoyens algérien en général, et ceux de la
région de Ghardaia en particulier. L'organisation de
cette manifestation s'insère
également dans le cadre de la
double commémoration du
référendum organisé en septembre 1999 sur la loi portant "Concorde civile" et de

celui organisé en septembre
2005 portant "la charte pour
la paix et la réconciliation
nationale", a-t-on ajouté.
Plusieurs personnalités
animeront cette conférence
d'une journée au siège de la
wilaya, en présence de la
société civile et le tissu associatif de la wilaya Ghardaïa,
dans toute sa diversité culturelle, afin de consolider la
cohésion sociale, la paix, la
sécurité et la stabilité de la
région.
R.R.

Alger : Couverture nuageuse partielle-Max-27°Min-13°-Hum:61%
partielle-Max-27°Min-13°-Hum:61%

une augmentation du nombre des victimes de
noyade, notant qu'en 2016 et durant la saison
estivale 124 cas de décès par noyade ont été
enregistrés par la Protection civile.
Pour les 53 cas des personnes décédées
noyées dans les plages surveillées, 35 victimes ont été déplorées pendant les heures de
surveillance et 18 autres hors heures de surveillance. Le chiffre des personnes sauvées
d'une noyade certaine a augmenté d'un peu
plus de 48.000 cas l'été 2016 à plus de
53.000 durant l'été de cette année, qui a été
marqué également par près de 80.000 interventions sur les plages, plus de 20.000 personnes soignées sur place et 4.917 personnes
évacuées vers les centres de santé.
Le même bilan a relevé également deux
personnes mortes et 13 autres blessées dans
des accidents en mer causés par des engins
nautiques, tels que les jet-skis.
Le colonel Achour a indiqué que de
"grands efforts ont été consentis par les pouvoirs publics afin de prévenir les cas de
noyade, dont la majorité sont constatés au
niveau des plages interdites à la baignade
(non surveillées), et ce, notamment à travers
l'ouverture de maximum de plages à la baignade", signalant que la DGPC a veillé cette
année à prolonger la durée de surveillance
des plages de 8 heures à 20 heures, au lieu de
9h à 19 heures.
Il a signalé également que certains cas de
noyade enregistrés sur des plages surveillées
et durant l'horaire de surveillance, notamment des enfants, incombent à la négligence
des parents qui laissaient leurs enfants se baigner au milieu des foules sans une surveillance aux abords des plages.
Hadjer M.

Annaba : Couverture nuageuse partielle -Max-24°
Max-24° Min-13°-Hum:62%
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Le pétrole en légère baisse en Asie
Les cours du
pétrole étaient
orientés à la
baisse, dans un
volume
d'échanges très
faibles, après
l'annonce d'un
nouveau train de
sanctions du
Conseil de
sécurité de l'ONU
contre la Corée
du Nord.
ers 04h30 GMT, le baril
de light sweet crude
(WTI), référence américaine du brut, pour livraison en
octobre, reculait de 6 cents, à
48,01 dollars dans les échanges
électroniques en Asie.
Le baril de Brent, référence
européenne, pour livraison en
novembre, cédait 9 cents à 53,75
dollars.
Le Conseil de sécurité a
adopté lundi à l'unanimité et à
l'initiative des Etats-Unis une
nouvelle batterie de sanctions
contre la Corée du Nord, interdisant ses exportations de textile et
réduisant ses approvisionnements
en pétrole et en gaz.
Dans ce contexte, les investisseurs se tournent vers des valeurs
refuge comme l'or.
L'or noir continue par ailleurs
de réagir aux effets des ouragans
aux Etats-Unis. Le cours du WTI
ayant terminé en hausse lundi
quand les investisseurs ont estimé
que les conséquences de la tem-

V

de dégâts structurels", a souligné
Kyle Cooper d'IAF Advisors.
"On ne se heurte plus maintenant
qu'à des soucis logistiques qui
devraient se résorber rapidement", a-t-il ajouté.

pête Irma étaient moins graves
que prévu.
"L'information la nuit dernière
était qu'Irma n'a pas été aussi
mauvaise que prévu et que les
plus grandes raffineries ont été
relancées", a expliqué dans une
note Greg McKenna, analyste
chez AxiTrader.
MOINS AFFECTÉ QUE
PRÉVU PAR IRMA
La veille, les prix du pétrole
ont terminé en hausse, les investisseurs tentant d'évaluer les
conséquences de l'ouragan Irma
sur la Floride, apparemment
moins importantes que prévu,
tandis que les raffineries du Golfe
du Mexique reprenaient progressivement leurs activités.
Le baril de "light sweet crude"
(WTI), référence américaine du
brut, a gagné 59 cents pour clôturer à 48,07 dollars sur le contrat
pour livraison en octobre au New
York Mercantile Exchange
(Nymex).
Sur
l'Intercontinental
Exchange (ICE) de Londres, le
baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en novembre a terminé à 53,84 dollars, en hausse

de 6 cents par rapport à la clôture
de vendredi.
L'écart entre les barils de WTI
et le Brent s'est réduit même s'il
approche toujours des six dollars
vendredi.
L'ouragan Irma a frappé de
plein fouet dimanche l'île de Key
West dans l'extrême sud de la
Floride avant de se diriger vers le
nord de l'Etat. Affaibli et rétrogradé au rang de tempête tropicale lundi, il a provoqué l'évacuation de millions de personnes et
6,2 millions de Floridiens étaient
toujours privés d'électricité en fin
de journée.
Mais "les pires scénarios ne se
sont pas concrétisés", a indiqué
Phil Flynn de Price Futures
Group.
Les cours du brut avaient
beaucoup baissé vendredi alors
que les investisseurs redoutaient
une chute de la demande d'essence dans la région au moment
où les raffineries touchées fin
août par l'ouragan Harvey se
remettent en route et produisent
de plus en plus de carburant.
"On se rend compte au fur et à
mesure de la reprise de l'activité
des raffineries qu'il n'y a pas eu

L'OPEP SURVEILLÉE
Selon le dernier relevé rendu
public dimanche par le département américain de l'Energie, cinq
raffineries représentant 5,8% des
capacités des raffinage du pays
étaient encore fermées. Au pic
des perturbations, près d'un quart
des capacités de raffinage américaines avaient été mises hors service. Comme dans le même
temps "le retour à la normale
devrait être plus rapide que prévu
en Floride", cela "change l'état
d'esprit du marché", a estimé M.
Flynn.
Les prix étaient aussi, selon
lui, soutenus en ce début de
semaine par un regain de discussions sur la possible extension
d'un
accord
noué
par
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et quelques autres gros producteurs de
brut comme la Russie.
Ces pays se sont entendus fin
2016 pour limiter leurs extractions afin de tenter de redresser
les prix sur le marché mondial,
abondamment fourni en or noir.
Le ministre de l'Energie de
l'Arabie saoudite, chef de file du
cartel et premier exportateur
mondial de brut, "a rencontré ce
week-end ses homologues vénézuélien et kazakh pour discuter
d'une prolongation de l'accord audelà de mars 2018", a indiqué M.
Flynn.
La prochaine réunion officielle de l'Opep, à laquelle les
autres participants à l'accord
seront représentés, se tiendra fin
novembre à Vienne.
Farida B.

MINÉ PAR LES SCANDALES

Le diesel condamné à une "lente agonie"
iné par des scandales, soumis à de
nouvelles normes draconiennes et
risquant même d'être chassé de certaines villes, le diesel voit les automobilistes
européens se détourner de lui et semble
condamné à une "lente agonie".
Le salon de Francfort, qui a ouvert ses portes aux médias mardi, avait été marqué lors de
sa précédente édition en 2015 par l'affaire des
moteurs diesel truqués chez Volkswagen.
Deux ans plus tard, le paysage automobile
est bouleversé: le moteur au gazole perd sa
prééminence, en particulier dans son fief
européen, sur fond de perte de confiance des
consommateurs.
"Depuis plusieurs mois, on assiste à une
nette baisse des ventes de véhicules diesel
dans les grands marchés européens que sont la
France et l'Allemagne", explique à l'AFP
Stefan Bratzel, directeur du Center of
Automotive Management (CAM). En France,
pour la première fois depuis 2000, les ventes
de voitures particulières neuves roulant au
gazole ont chuté depuis le début de l'année
sous la barre des 50% (47,8% exactement),
encore soutenues par la fiscalité sur les véhicules de société. Outre-Rhin, la chute est aussi
brutale: la part du diesel a fondu à 37,7% en
août contre 45,3% un an plus tôt. Les pouvoirs publics ont longtemps encouragé l'achat
de voitures diesel au nom de l'indépendance
énergétique et de la lutte contre les émissions
de CO2. Les constructeurs et équipementiers
ont massivement investi dans cette technologie.

M

DÉPOLLUTION COÛTEUSE
Mais le scandale Volkswagen a rebattu les
cartes, montrant une industrie qui avait parfois choisi soit de tricher, soit de contourner
les règles sur les émissions d'oxydes d'azote
(NOx) dangereuses pour la santé. En France,
des tests publiés en 2016 par le gouvernement
ont mis en évidence des dépassements de
jusqu'à dix fois la norme sur certains véhicules, et des informations judiciaires visent quatre groupes, VW, Renault, Fiat-Chrysler et
PSA, ce dernier étant mis en cause pour "stratégie frauduleuse" dans un rapport de la
répression des fraudes dévoilé vendredi par le
quotidien français Le Monde. Les nouvelles
règles d'homologation européennes entrées en
vigueur le 1er septembre encadrent plus sévèrement ces émissions, ainsi que celles de particules. Pour les respecter, les constructeurs
vont devoir investir encore plus. "On sait
dépolluer un moteur diesel, on sait le rendre
propre, dans toutes les circonstances (...) mais
cela a un coût", résume le directeur général de
l'équipementier Faurecia, Patrick Koller. Un
coût d'environ "1.500 euros par véhicule",
estime Marc Mechaï, responsable du secteur
automobile chez Accenture, pour qui "sur un
véhicule de moins de 20.000 euros il est difficile de justifier l'utilisation du diesel".
En outre, "l'harmonisation progressive des
prix de l'essence et du diesel (à la pompe) va
rendre ce dernier plus du tout compétitif, ou
alors il faudra faire tellement de kilomètres
que ça ne concernera qu'une toute petite catégorie d'automobilistes", dit Flavien Neuvy,
directeur de l'observatoire Cetelem de l'auto-

mobile.
GROS PARC ROULANT
A cela il faut ajouter les annonces venues
de grandes villes comme Paris, dont la maire
Anne Hidalgo veut bannir les diesel d'ici à
2025. En Allemagne, la justice pourrait
contraindre les quelque 70 communes qui
dépassent les normes de NOx à interdire les
engins les plus polluants. La chancelière
Angela Merkel, soucieuse de ménager à la
fois une puissante industrie et ses concitoyens
inquiets, a dit souhaiter que soit rétablie la
"confiance dans le diesel". Mais pour
Ferdinand Dudenhöffer, directeur du centre
de recherche automobile CAR, il est trop tard,
tant "le dieselgate a conduit le diesel dans
l'impasse". Il prédit à cette technologie une
"lente agonie". Une sentence nuancée par M.
Koller pour qui "les moteurs diesel de deux
litres de cylindrée et plus seront un compromis extrêmement efficace". "Pour les grosses
cylindrées, on considère que la mort du diesel
n'est pas là", assure M. Mechaï.
Reste que les constructeurs vont devoir
adapter leurs gammes et risquent de peiner à
respecter les objectifs européens de CO2 sans
l'aide de moteurs au gazole, d'où la course
actuelle à l'électrification. Il faudra aussi
prendre en compte le parc diesel roulant de
dizaines de millions de véhicules.
"On n'a aucun intérêt que les choses se passent trop brutalement", dit Maxime Lemerle,
expert du secteur automobile chez l'assureur
Euler Hermes.
Siham S.

Une usine de
transformation
des déchets
en énergie
sera livrée en
décembre

a "Reppie Waste to
Energy Facility" de 50
MW, première usine de
transformation des déchets
en énergie en Afrique selon
l'Ethiopie, sera livrée en
décembre.
Aux
journalistes,
Bizuneh Tolcha du ministère de l'Eau, de l'Irrigation
et de l'Energie, a déclaré
qu'en juillet l'installation
était achevée à 94,3% à
Addis-Abeba, capitale de
l'Ethiopie.
Le projet est construit sur
la plus grande décharge
d'Ethiopie communément
appelée "Koshe" (qui signifie, "sale" en amharique,
langue officielle du pays),
qui s'étend sur 5,3 hectares
de terres.
Ces dernières années, la
décharge a eu du mal à traiter la hausse croissante des
déchets de la capitale.
Ouverte il y a cinquante ans
alors
qu'Addis-Abeba
n'était encore qu'une petite
ville, Koshe est aujourd'hui
la plus grande décharge de
la ville de plus de quatre
millions d'habitants.
"L'achèvement du projet
coûtera 118,5 millions de
dollars. Il sera entièrement
pris en charge par le gouvernement éthiopien et traitera
au final 350.000 tonnes de
déchets solides par an", a
souligné M. Tolcha.
Il a ajouté qu'une fois
livrée, Reppie mettra fin à
46.494 tonnes d'émissions
de gaz méthane par an, permettant ainsi au pays d'atteindre la stratégie d'économie verte résiliente au climat,
CRGE
(Climate
Resilient Green Economy
strategy, en anglais).
Cette stratégie vise
l'émission de zéro dioxyde
de carbone en Ethiopie d'ici
2015 tout en transformant
l'Ethiopie considérée actuellement comme un pays en
voie de développement en
une économie à revenus
moyens respectueuse de
l'environnement.
Le projet est conjointement développé par la compagnie
britannique
Cambridge
Industries
Limited et la China
National
Electrical
Engineering Company.
L'Ethiopie veut augmenter sa capacité de production d'énergie qui est actuellement de 4.200 MW à
17.300 MW d'ici 2020 en
utilisant
des
sources
hydrauliques, éoliennes,
géothermales, solaires et de
biomasse.
Le pays espère que la
série de projets énergétiques
qu'elles entreprend actuellement répondra aux demandes de son économie à
croissance rapide et à l'augmentation de sa population
estimée à environ 100 millions d'habitants.
F.B.
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SOUTENUES PAR UN APAISEMENT DES CRAINTES

Les Bourses européennes entament la semaine
en hausse
Les Bourses
européennes ont
toutes fini en hausse
lundi, tirées par les
actions des banques
et des assureurs,
grâce à l'apaisement
des craintes liées à la
Corée du Nord et à
l'ouragan Irma.
absence d'hostilités en lien avec la
Corée du Nord et
le fait que l'ouragan Irma soit
rétrogradé en catégorie un a permis aux investisseurs de revenir
à l'achat sur le marché", a
résumé David Madden, analyste
chez CMC Markets.
Il n'y a "pas eu de feu d'artifice nucléaire en Corée du Nord
pour l'anniversaire de la création
du pays, alors même qu'il y avait
pas mal d'inquiétudes à ce sujet
parmi les investisseurs", a rappelé Xavier de Buhren, gérant de
portefeuille chez Mirabaud.
De plus, "les dégâts (de l'ouragan Irma) pourraient être plus
faibles que prévu", ont souligné
les analystes de Aurel BGC.

"L'

L'EUROSTOXX 50 A PRIS
1,28%
L'indice CAC 40 a engrangé
1,24% à 5.176,71 points, mené
par le secteur bancaire, Crédit
Agricole gagnant 2,52% à 15,03
euros, Société Générale 2,19% à
47,34 euros et BNP Paribas
2,08% à 64,30 euros.
Scor a bondi de 3% à 34,14
euros, son P-DG Denis Kessler
estimant que la majorité des pertes liées à Irma dans les îles françaises seront payées par la
Caisse centrale de réassurance.
Vivendi (+2,41% à 20,42 euros)
a bénéficié d'un relèvement de la
recommandation de Raymond
James à "acheter fortement"
contre "surperformer" auparavant.
Ipsen a pris 0,52% à 116,35

euros grâce aux résultats d'une
étude réalisée avec Exelixis,
montrant que leur traitement du
cancer du rein avancé a permis
d'obtenir une amélioration "statistiquement significative de la
survie sans progression" de la
maladie chez les patients, par
rapport au traitement de référence actuel.
Renault a progressé de 0,10%
à 77,20 euros et Peugeot de
0,31% à 18,08 euros, en retard
sur le CAC 40, alors que la
Chine, premier marché automobile mondial, prépare "un calendrier" pour interdire la production et de la vente de voitures à
carburants fossiles.
A Londres, l'indice FTSE a
avancé de 0,49% à 7.413,59
points, tiré par les assureurs.
Direct Line Insurance a pris
0,65% à 385,50 pence, RSA
Insurance 1,18% à 643,50 pence,
Prudential 1,90% à 1.789,30
pence et Aviva 0,69% à 509,50
pence. Le laboratoire pharmaceutique AstraZeneca a gagné
2,09% à 4.890,00 pence après
avoir annoncé des résultats prometteurs de plusieurs traitements
contre le cancer du poumon.
Des indicateurs chinois
encourageants et la fermeté des
prix du cuivre ont profité aux
géants
miniers
Glencore
(+1,72% à 369,30 pence) et Rio
Tinto (+2,15% à 3.678,00

Cotation hebdomadaire des billets de banque

du 11 Septembre 2017
BILLETS DE BANQUE
US DOLLAR
EURO
POUND STERLING
JAPAN YEN
YUAN HONG KONG
SWISS FRANC
CANADIAN DOLLAR
DANISH KRONE
SWEDISH KRONA
NORWEGIAN KRONE
ARAB EMIRAT DIRHAM
SAUDI RIYAL
KUWAIT DINAR
TUNISIAN DINAR
MAROCCAN DIRHAM

1 USD
1 EUR
1 GBP
100 JPY
1 CNH
100 CHF
1 CAD
100 DKK
100 SEK
100 NOK
1 AED
1 SAR
1 KWD
1 TND
1 MAD

A C H AT
110.8485
132.9184
146.1803
102.0986
16.9799
11659.6718
91.3386
1789.0044
1394.1103
1425.4475
30.1785
29.5580
367.8397
45.8568
11.8678

VENTE
110.8635
132.9697
146.2579
102.1407
16.9875
11666.1581
91.3811
1789.5353
1395.0008
1426.3741
30.1842
29.5628
368.1338
46.3177
11.9407

pence). Le pétrolier BP a pris
0,67% à 449,10 pence après
avoir introduit en Bourse à New
York ses activités dans les oléoducs. L'opérateur télécoms
Vodafone (+1,15% à 216,20
pence) va investir 2 milliards
d'euros dans la fibre optique en
Allemagne d'ici à la fin 2021.
Petra Diamonds (-5,67% à 84,85
pence) a dû suspendre ses activités dans une mine en Tanzanie en
raison d'une enquête du gouvernement du pays. A Francfort,
l'indice DAX a gagné 1,39% à
12.475,24 points, grâce aux
assureurs Munich Re (+4,07%, à
176,40 euros), Hannover Re
(5,38% à 101,80 euros) et
Allianz (+2,11% à 183,95
euros),
mais
aussi
à
Commerzbank (+3,24% à 10,50
euros) et Deutsche Bank
(+2,77% à 13,71 euros).
Volkswagen (+0,49% à 133
euros) et BMW (+0,40% à 82,85
euros) ont moins progressé que
le marché, Daimler cédant même
0,28% à 64,65 euros, alors que la
Chine travaille à un calendrier
"pour une interdiction" de la production et de la vente de voitures
à
carburants
fossiles.
L'énergéticien Innogy (1,34% à
38,31 euros) a remporté un appel
d'offres britannique pour la
construction d'une centrale
éolienne off-shore. AirBerlin
(+9,29% à 34 centimes d'euros)
intéresse l'homme d'affaires
bavarois Hans Rudolf Wöhrl,
prêt à mettre sur la table 500 millions d'euros. A Amsterdam, l'indice AEX a pris 0,99% à 523,96
points, mené par le spécialiste de
la sécurité numérique Gemalto
(+4,30% à 41,40 euros) et le
sidérurgiste Arcelor Mittal
(+2,31% à 22,80 euros). Le spécialiste
de
la
peinture
AkzoNobel a chuté de 0,12% à
78,01 euros.
A Bruxelles, l'indice BEL 20
a pris 1% à 3.977,54 points. La
quasi-totalité des 20 valeurs ont
progressé, à l'exception du
groupe pharmaceutique UCB (0,07%, à 59,28 euros). Plus forte
hausse,
l'assureur
Ageas
(+1,74%, à 39,15 euros).
A Madrid, l'indice IBEX a

gagné 1,91%, à 10.322,6 points,
mené par Banco Santander
(+3,35% à 5,52 euros), et sa
rivale BBVA (+2,70% à 7,37
euros). Inditex, maison-mère de
Zara, a gagné 1,80% à 31,45
euros, Telefonica 1,88% à 9,13
euros, le pétrolier Repsol 1,62%
à 14,78 euros et le fabricant d'éoliennes Siemens Gamesa 3,31%
à 12,78 euros.
A Milan, l'indice MIB a pris
1,64% à 22.134 points grâce à
l'assureur Unipol (+6,7% à 3,756
euros), à la holding Exor
(+4,18% à 53,55 euros), et à
Finecobank (+3,67% à 7,205
euros). Le sidérurgiste Tenaris a
perdu 0,09% à 11,59 euros et
Leonardo (aéronautique) 0,07%
à 14,71 euros.
A Lisbonne, l'indice PSI 20 a
gagné 0,11%, à 5.107,22 points.
Parmi les hausses figuraient le
papetier
The
Navigator
Company (+2,50% à 3,65 euros),
le producteur de liège Amorim
(+1,78% à 11,42 euros), le pétrolier Galp Energia (+1,43% à
14,18 euros) et l'électricien
(+EDP 1,35% à 3,29 euros). A
l'inverse, la banque BCP s'est
effondrée de 4,63% à 0,20 euro.
WALL STREET POUSSE UN
SOUPIR DE
SOULAGEMENT
Wall Street a commencé la
semaine sur une hausse prononcée, avec un record de clôture à
la clé pour l'indice S&P-500, les
traders redoutant moins les
conséquences économiques de
l'ouragan Irma depuis qu'il a été
déclassé en tempête tropicale et
étant soulagés que la Corée du
Nord n'ait pas procédé à un tir de
missiles le week-end dernier
comme on le craignait.
Rétrogradé en tempête tropicale, l'ouragan Irma, accompagné de puissantes rafales de
vents et de pluies torrentielles, a
inondé lundi plusieurs villes du
nord de la Floride et privé d'électricité près de six millions de
personnes.
Mais son impact économique
devrait être moins aigu qu'on ne
le craignait, du fait même de son
déclassement, et cela apaise un
marché qui a déjà du digérer
l'ouragan Harvey, dont les dégâts
sont estimés à 180 milliards de
dollars, ce qui érodera quelque
peu la croissance du troisième
trimestre.
Quant au dossier de la Corée
du Nord, le Conseil de sécurité
des Nations unies s'apprête à
voter ce lundi sur une résolution
préparée par les Etats-Unis en
vue d'imposer de nouvelles sanctions à Pyongyang, ont confirmé
des diplomates.
Le Dow Jones a gagné 259,58
points (1,19%) à 22.057,37
points. Le S&P-500 a pris 26,68
points (1,08%) à 2.488,11 points,
un record de clôture. Le Nasdaq

Composite a avancé de 72,07
points (1,13%) à 6.432,26.
Le S&P a gagné 10% depuis
le début de l'année et son PER
est de proche de 17,6 alors que
sa moyenne sur 10 ans est de
14,3, suivant des données de
Thomson Reuters.
"Les valorisations ne me
préoccupent pas plus que ça", a
dit Tim Ghriskey (Solaris
Group). "Je ne crois pas qu'elles
en soient arrivés à des niveaux
tels qu'elles commandent une
correction". Les 11 grands indices sectoriels du S&P ont tous
fini dans le vert, au premier rang
desquels celui des financières
(+1,74%), emmené par les assureurs, et celui des high techs,
porté par Apple entre autres.
"C'est un rally de soulagement, au vu de l'évolution tant
géopolitique que climatique", a
dit Neil Massa (Manulife Asset
Management). L'indice boursier
mondial, qui suit plus de 2.400
actions de sociétés de 47 pays, a
atteint un record de 483,65 et est
en hausse de 14,6% depuis le
début de l'année. L'indice de
volatilité du CBOE, surnommé
"indice de la peur", a chuté de
plus de 11%. Aux valeurs, Apple
a gagné 1,81%, à la veille du lancement de son nouvel iPhone,
principal contributeur à la hausse
du Nasdaq et du S&P-500.
Les assureurs, auparavant
sous pression avec cet enchaînement de catastrophes naturelles,
ont
également
progressé:
Allstate a pris 1,81%, Chubb
3,57% et Travelers 2,34%.
Le génériqueur Teva a bondi
de 19,35%, en réaction à la
nomination d'un nouveau directeur général.
Le volume est de l'ordre de
six milliards de titres échanges,
au-dessus de la moyenne sur 20
séances de 5,8 milliards.
Le dollar s'est repris ce lundi,
pour les mêmes motifs que la
Bourse, avec son indice en
hausse de 0,66% à 91,957. Il
s'agit ici aussi d'un rally de soulagement, alors que l'indice avait
touché vendredi un plus bas de
plus de deux ans et demi de
91,011.
Dans ce contexte un peu plus
relâché, les rendements des
Treasuries ont logiquement progressé, ceux des maturités courtes et longues ayant inscrit des
plus hauts d'une semaine.
L'adjudication de 24 milliards
de dollars de notes à trois ans du
Trésor a été fraîchement reçue.
Ce dernier doit adjuger 20 milliards de dollars de papier à 10
ans mardi et 12 milliards d'obligations à 30 ans le lendemain.
L'or, autre valeur refuge, l'or
s'est replié par rapport à son pic
de 13 mois inscrit vendredi,
cédant 1,3% à 1.329,30 dollars
l'once.
Ilyas A.

Séance de cotation des valeurs mobilières du 11 Septembre 2017
Alliance Assurance

Séance de cotation des valeurs du Trésor
Rendement maximum 4,79
Rendement minimum 0,00

EGH El Aurassi

420,00 Capitalisation boursière
520,00
12 996 345,00

Saidal

660,00 Indice boursier théorique

NCA-Rouiba

320,00

1 209,918
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AGRICULTURE
ADRAR

EN AFRIQUE

L'agriculture sera
à l'origine de la
"révolution
tranquille"

agriculture sera à l'origine de
la "révolution tranquille" en
Afrique, en mettant l'accent sur les
PME et les petits agriculteurs qui
créent des emplois à forte productivité et une croissance économique
durable, estime un rapport publié à
Abidjan à l'occasion de l'édition
2017 du forum pour une révolution
verte en Afrique (AGRF).
Selon le rapport, le pouvoir des
entrepreneurs et du libre-marché va
porter la croissance économique de
l'Afrique à partir de la production
alimentaire, dans un marché estimé
à plus de 1000 milliards de dollars
d'ici l'an 2030.
"L'Afrique a les ressources naturelles potentielles, les compétences,
les capacités humaines et la terre
susceptibles d'inverser la balance
des paiements et de passer du statut
d'importateur à celui d'exportateur
en consommant des aliments produits en Afrique", a déclaré Agnès
Kalibata, présidente de l'Alliance
pour une révolution verte en
Afrique (AGRA) à l'occasion du
lancement du rapport.
Dr Kalibata a salué ce rapport
qui montre que "l'agriculture impliquant une transformation inclusive,
qui va au-delà de la ferme pour
intégrer l'agro-business sera le chemin le plus sûr et le plus rapide
pour l'Afrique si elle veut arriver à
ce nouveau niveau de prospérité".
Pour réussir, la révolution agricole africaine doit adopter une
"approche inclusive" qui associe
les petites exploitations à des entreprises agroalimentaires pour créer
des chaînes d'approvisionnement
alimentaires et des possibilités
d'emploi pour des millions de personnes. Le rapport souligne l'opportunité qui s'offre à l'Afrique de
nourrir le continent avec des aliments produits en Afrique, répondant à la demande croissante des
populations urbaines dont le nombre est en augmentation sur le
continent. Les importations alimentaires de l'Afrique s'élèvent à 35
milliards de dollars par an et
devraient atteindre 110 milliards de
dollars d'ici 2025. Le rapport insiste
sur le soutien des gouvernements
pour stimuler et guider la transition
en créant un environnement commercial favorable et en investissant
10% du PIB dans l'agriculture,
comme recommandé par l'Union
africaine (UA) depuis 2003. Le rapport exhorte également les gouvernements à favoriser un secteur de
production alimentaire compétitif à
l'échelle mondiale par des mesures
telles que l'augmentation des investissements dans les infrastructures,
dans les cités et les villes secondaires, l'amélioration de la fiabilité de
l'approvisionnement en énergie et
en eau, la construction de plus
grands espaces et la promotion d'un
commerce régional ouvert.
Les auteurs demandent aussi aux
gouvernements de stimuler de nouveaux partenariats public-privé
pour des financements et des systèmes d'assurance plus innovants,
pouvant entraîner une résilience
accrue des agriculteurs et de leurs
ménages.
"Ce partenariat public-privé sera
essentiel pour assurer la trinité
emploi à haute productivité, croissance économique durable et production alimentaire en Afrique,
pour l'Afrique et le reste du
monde", conclut le rapport.
Zouhir D.

L'

Bouazgui inaugure une station de
traitement de semences à la CCLS
Le ministre de
l'Agriculture, du
Développement rural et
de la Pêche,
Abdelkader Bouazgui, a
procédé lundi à la mise
en service d'une station
de traitement de
semences au niveau de
la coopérative des
céréales et légumes
secs (CCLS) au chef-lieu
de la wilaya d'Adrar.
ors de la cérémonie
d'inauguration de cette
nouvelle
installation
dotée d'équipements de nouvelles technologies, le ministre a
indiqué que cette station, un
important acquis pour la région,
fait partie de 23 unités concrétisées ces cinq dernières années à
travers le pays et portant leur
nombre global à 80 stations.
Ces réalisations ont permis
l'accroissement des capacités de
stockage et de traitement de
semences de 3.000 tonnes/jour
il y a cinq ans à un total de
10.000 tonnes/jour actuellement, contribuant, ainsi, à la
satisfaction des besoins des
céréaliers en quantités suffisantes de semences durant les campagnes de labours-semailles, at-il souligné.
M. Bouazgui s'est, à cette
occasion, félicité de la création
du guichet unique au niveau de
la CCLS, regroupant différents
organismes concernés par l'accompagnement et le financement des activités agricoles et
susceptible de consolider les
efforts de rapprochement de
l'administration agricole des fellahs.
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Cette démarche, qui assure
un gain de temps, a permis
jusqu'ici à 80 agriculteurs d'accomplir leurs procédures et de
bénéficier des prêts bancaires
pour l'acquisition de semences
et intrants agricoles, en prévision du lancement de la campagne de labours-semailles.
"La wilaya d'Adrar est l'une
des régions pionnières en termes de surfaces dédiées à la
céréaliculture et qui devront
connaitre, dans le court terme,
de nouvelles extensions", a
affirmé le ministre de l'agriculture.
Le président du directoire du
groupe algérien Agro-logistique, Djahid Zefzaf, a déclaré de
son côté, que "le soutien de la
maïsiculture
demeure
en
vigueur, en vertu des conventions signées avec les agriculteurs et l'Office national d'aliments de bétail (ONAB) de

Bougtob (El-Bayadh), filiale du
groupe, prévoyant un soutien de
2.000 DA sur le quintal de maïs
dont le prix est établi à 4.500
DA".
Cette déclaration a été favorablement accueillie par les fellahs qui, disent-ils, renforce leur
confiance et les encourage à
fournir davantage efforts pour le
renforcement de la production
de maïs, segment nécessaire à la
dynamisation de la production
laitière.
Lors de cette seconde journée de sa visite de travail dans la
wilaya d'Adar, M.Bouazgui a
procédé à la pose de la première
pierre d'un projet de réalisation,
dans le cadre de l'investissement
privé, d'un dépôt frigorifique
d'une capacité de stockage de
15.000 m3, pour un investissement de 860 millions DA.
Le ministre s'est également
enquis, au niveau d'un périmètre

agricole dans la région de
Mraguen (Nord de la commune
d'Adrar), d'une unité avicole et
de production de poules de
chair.
Fruit d'un investissement
privé, l'unité qui couvre une
superficie de 9 hectares a contribué à la résorption du chômage
par la création de 70 emplois.
Poursuivant sa tournée de
travail à Adrar, M. Abdelkader
Bouazgui a pris connaissance,
dans la commune du chef-lieu
de wilaya, de la pépinière publique relevant de la conservation
des forêts où il a salué les efforts
menés pour la lutte contre la
désertification, la préservation
de l'écosystème à travers les
projets de renouveau rural, les
campagnes de boisement, la réalisation de ceintures vertes et de
zones sylvicoles à travers différentes régions de la wilaya.
Lakhdar A.

CÉRÉALES

La Russie se prépare à battre le record
de l'URSS
elon de nouvelles prévisions, la
Russie pourrait battre en 2017 le
record absolu de récoltes de céréales
établi par l'Union soviétique en 1978.
L'agence analytique SovEkon a revu à la
hausse ses prévisions concernant les récoltes de céréales en Russie en 2017. Elles
devraient atteindre cette année les 133 millions de tonnes, lit-on sur le site de l'agence.
"Le record absolu de 127,4 millions de tonnes enregistré en 1978 sera très probablement battu", indique l'agence dans un communiqué. Selon les nouvelles prévisions de
SovEkon, les récoltes de blé devraient s'établir en 2017 à 81,1 millions de tonnes, celles d'orge atteindraient les 20 millions. Dans
le même temps, l'agence a révisé à la baisse
ses prévisions concernant les récoltes de
maïs. En raison de conditions météorologiques défavorables dans le sud de la Russie,
elles devraient s'établir à 15,2 millions de
tonnes. Auparavant, le ministre russe de
l'Agriculture Alexandre Tkatchev a estimé
que les exportations russes de blé pourraient
atteindre 40 millions de tonnes en 20172018, un niveau également record.

S

DES EXPORTATIONS RECORD DE
BLÉ
La Russie prévoit un nouveau record en

matière d'exportations de céréales lors de la
campagne en cours en dépit d'un temps
humide.
Les exportations russes de blé pourraient
atteindre 40 millions de tonnes en 20172018, soit un niveau record, a affirmé le
ministre russe de l'Agriculture Alexandre
Tkatchev. "Il est certain que toutes les
conditions sont réunies pour que nous
soyons les premiers en matière d'exportations de blé", a déclaré le ministre.
Selon M.Tkatchev, en 2017, les récoltes
de blé en Russie devraient se chiffrer à
entre 105 et 110 millions de tonnes au total.
Précédemment, le ministre avait estimé que
la Russie serait en mesure d'arriver à un
niveau d'exportations de l'ordre de 38 millions de tonnes. Sur la campagne précédente (juillet 2016-juin 2017), les exportations ont atteint 35 millions de tonnes en
Russie, dont 27 millions de tonnes de blé,
soit un record pour la période post-soviétique.
L'UE ALLOUE 1,5 MD AUX
FERMIERS MALMENÉS PAR
L'EMBARGO RUSSE
Les contre-sanctions de la Russie, introduites en réponse aux sanctions antirusses
imposées par l'UE, ont fait perdre aux agri-

culteurs européens des milliards d'euros.
L'UE tente désormais de soutenir ses fermiers. L'UE a accordé aux fermiers européens près de 1,5 milliards d'euros d'assistance suite à l'introduction de l'embargo alimentaire par la Russie en 2014, a déclaré
jeudi le commissaire européen à
l'Agriculture, Phil Hogan. "L'Union européenne a perdu 5,3 milliards d'euros d'exportations en raison de l'embargo russe. Et
l'Union européenne a répondu aux sanctions pour aider les agriculteurs. 1,5 milliard d'euros supplémentaires ont été mobilisés par l'Europe pour aider nos agriculteurs", a déclaré M. Hogan aux journalistes.
En 2014, suite à la réunification de la
Crimée avec la Russie, l'Union européenne
a introduit des sanctions antirusses, et
Moscou a répondu en limitant les importations alimentaires, y compris celles de
viande, de poisson, de fruits de mer, de
fruits et les produits laitiers des pays ayant
soutenu les sanctions. En juin, le Conseil de
l'Union européenne a annoncé l'extension
officielle des sanctions antirusses jusqu'au
31 janvier 2018. La Russie, en réponse, a
étendu ses contre-mesures concernant les
pays occidentaux jusqu'au 31 décembre
2018.
Ahmad K.
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APPLE

La marque à la pomme présente
ses nouveautés
Avec un nouveau
quartier général à
inaugurer et le
dixième
anniversaire de
l'iPhone à
célébrer, le menu
de la keynote de
rentrée d'Apple
s'annonce pour le
moins copieux
cette année. La
marque à la
pomme a
présenté ses
nouveautés ce
mardi 12
septembre à
Cupertino, en
Californie.
e groupe investit pour la
première fois l'auditorium Steve Jobs, une
enceinte cylindrique ultramoderne d'un millier de places
située à deux pas du nouveau
campus géant de la société,
l'Apple Park. L'esprit du cofondateur emblématique d'Apple
était bien présent aux côtés de
Tim Cook, son successeur, qui a
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eu à cœur de démontrer sa capacité à innover. Trois nouveaux
iPhone sont attendus : les iPhone
8 et 8 Plus, versions améliorées
de la dernière génération, et un
iPhone X inaugurant un large
écran tactile OLED bord à bord
et un nouveau système de reconnaissance faciale en remplacement de l'actuel lecteur d'empreintes digitales Touch ID.
Selon les analystes, la firme à la
pomme devrait lancer un appareil haut-de-gamme, baptisé
"iPhone X", à prononcer "10" en
l'honneur des dix ans du mobile,
qui a révolutionné le secteur et
s'est déjà écoulé à plus d'1,2 milliard d'exemplaires.
Autant dire que le groupe
américain est attendu au tournant, après avoir peiné ces dernières années à apporter des nouveautés renversantes à son produit star. "La présentation de

l'iPhone cette année est de loin la
plus attendue, compte tenu du
fait que l'on s'attend au changement de design le plus important
depuis l'iPhone 6 (en 2014,
NDLR) et à ce que le nouvel
appareil apporte des fonctionnalités révolutionnaires", écrit dans
une note Amit Daryanani, analyste chez RBC Capital Markets.
AU MOINS 1.000 DOLLARS
L'iPhone-anniversaire pourrait être doté d'un écran dernier
cri OLED, offrant une image
plus nette et plus contrastée, et
qui recouvrirait la quasi-totalité
de la surface du téléphone, faisant disparaître le fameux bouton rond "Home" habituellement
situé sous l'écran.
Le déverrouillage se ferait
alors par reconnaissance faciale
en 3D grâce à un deuxième appareil photo. Des fonctions 3D qui

pourraient aussi servir à lancer
pleinement l'iPhone dans la réalité augmentée. Utilisée dans les
jeux vidéos (pour insérer des
personnages dans un univers
réel) ou dans la décoration d'intérieur (pour tester la couleur
d'un nouveau canapé dans son
salon), la réalité augmentée est
considérée comme un axe d'avenir majeur pour les mobiles.
L'appareil devrait aussi avoir
une façade arrière en verre plutôt
qu'en métal et permettre le chargement sans fil, une fonction
particulièrement attendue des
amateurs, selon les analystes.
Toutes ces nouveautés auront un
coût: l'iPhone X pourrait démarrer à 1.000 dollars (environ 840
euros) voire 1.200 ou 1.400 dollars selon les différentes
rumeurs. A ce prix-là, "il va falloir qu'il soit magique" et "qu'il
crée l'envie", relève l'analyste
indépendant Rob Enderle.
Le grand rival d'Apple, le
sud-coréen Samsung, vient luimême de lancer son smartphone
haut-de-gamme grand format, le
Note 8, qui sera disponible à partir de vendredi pour un prix avoisinant les 1.000 dollars aux
Etats-Unis.
TROIS IPHONE
Outre ses fonctionnalités,
amateurs et analystes scruteront
la date de commercialisation de
l'iPhone. Des rumeurs persistantes font état de retards sur les
chaînes de montage en Asie, ce
qui pourrait conduire Apple à
lancer son nouvel appareil en

quantité limitée dans un premier
temps. Apple devait aussi lancer
des versions améliorées, mais
plus classiques, de l'iPhone: un
"8" et un "8 Plus", avec notamment des batteries à la durée de
vie plus longue ou de plus grandes capacités de stockage.
Le groupe pourrait aussi présenter un nouveau modèle
d'AppleTV, capable de diffuser
des programmes en 4K (ultra
haute définition) ou encore la
version 3 de sa montre Apple
Watch, qui serait capable de se
connecter directement aux
réseaux mobiles, sans passer par
l'iPhone. Apple et le sud-coréen
Samsung règnent sur les smartphones avec environ 12 et 23%
du marché respectivement, mais
doivent faire face à la concurrence croissante des groupes chinois, en particulier Huawei, qui a
vendu plus de téléphones
qu'Apple cet été, selon le cabinet
Counterpoint Research.
L'américain a encore vendu
plus de 41 millions d'iPhone
entre avril et juin (+1,6% sur un
an) pour 25 milliards de dollars,
soit 45% de son chiffre d'affaires
total. Selon le cabinet Gartner, il
s'est vendu 366 millions de
smartphones au deuxième trimestre (+6,7% sur un an) et
341,6 millions d'unités (-1,3%)
selon IDC. Cette présentation
sera la première à être organisée
au nouveau siège du groupe à
Cupertino, au sud de San
Francisco (Californie, ouest), un
vaste bâtiment rond aux allures
de soucoupe volante.

SAMSUNG

Le Galaxy Note 9 pourrait se plier en deux
amsung va-t-il lancer proposer des
écrans pliables avec le Samsung
Galaxy Note 9 en 2018 ? C'est bien
possible, selon un cadre supérieur du
groupe sud-coréen. Le Samsung Galaxy
Note 8 a donc été présenté le 23 août.
Comme souvent avec ce genre de terminal, c'est l'écran qui retient d'abord l'attention avec une diagonale de 6,3 pouces - ce
n'est pas par hasard qu'on le classe dans la
catégorie des phablettes - , un affichage
Amoled, une définition QHD avec un
ratio de 18,5:9 et une esthétique sans bordure. Mais l'écran du Galaxy Note 8 pourrait être le dernier à avoir une " géométrie
fixe ". En effet, la prochaine itération de la
gamme est susceptible d'être équipée d'un
écran… pliable. C'est ce qu'a déclaré Koh
Dong-jin, le président des opérations de
Samsung Electronics dans le mobile, à
l'Associated Press. " Notre objectif actuel
est l'année prochaine ", a-t-il confié. 2018,
donc.
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NOTRE OBJECTIF ACTUEL EST
L'ANNÉE PROCHAINE
Sans en préciser la nature, l'intéressé a
fait remarquer que des obstacles demeurent à la généralisation du procédé permettant de produire en masse des écrans
pliables. Dès lors, le calendrier de 2018 a
des chances d'être repoussé à une date
ultérieure. Ce ne serait pas la première
fois : en 2016, l'entreprise sud-coréenne
devait lancer deux modèles avec ce type
d'écran pour cette année. " Nous traitons
en profondeur plusieurs problèmes que
nous devons surmonter, car nous ne voulons pas nous contenter d'en fabriquer
quelques-uns, en vendre quelques-uns et
en finir. On veut entendre que Samsung a

fait un très bon produit ", a-t-il ajouté, cité
cette fois par Reuters.
UN RECORD DE
PRÉCOMMANDES POUR LE
GALAXY NOTE 8
Samsung Electronics a annoncé hier
avoir enregistré avec le nouveau Galaxy
Note 8 un niveau sans précédent de précommandes pour un smartphone de la
gamme Note, avec une demande sur cinq
jours supérieure d'environ 2,5 fois à celle
de son prédécesseur. Le géant sud-coréen
de l'électronique mise sur cet appareil
haut de gamme pour conforter son leadership dans la téléphonie mobile alors
qu'Apple doit lancer ce mardi soir une
nouvelle génération d'iPhone pour les 10
ans de son smartphone. Le Note 8 sera
commercialisé à partir de vendredi dans
plusieurs pays, notamment aux Etats-Unis
et en France. Quelque 650.000 précommandes ont été enregistrées en cinq jours
dans une quarantaine de pays, ce qui
représente, selon DJ Koh, le président de
la branche communication mobile de
Samsung Electronics, un début "très
encourageant". Le Galaxy Note 8 succède
au Note 7, un appareil qui avait été retiré
du marché en octobre 2016 quelques
semaines seulement après son lancement
après plusieurs cas de combustion spontanée, ce qui avait terni l'image de marque
de Samsung et amputé son bénéfice de
6.100 milliards de wons (4,88 milliards
d'euros) sur trois trimestres. Malgré ce
fiasco commercial et industriel, Samsung
avait décidé de conserver la marque Note
à la suite d'une étude auprès de 5.000 utilisateurs du Galaxy Note indiquant que
85% d'entre eux restaient fidèles à la mar-

que, a expliqué DJ Koh lors d'une présentation pour la presse à Séoul. Le Note 8,
vendu par les opérateurs aux Etats-Unis
entre 930 et 960 dollars (778-803 euros),
figure parmi les smartphones les plus
chers au monde.
LA GALAXY TAB A
OFFICIELLEMENT LANCÉE
D'autre part et sans surprise, Samsung
dévoile la nouvelle Galaxy Tab A, un produit qui viendra concurrencer à l'évidence
le dernier iPad classique. Pourvue d'une
fiche technique entrée de gamme, elle sera
vendu 250 euros environ.
Sans grande surprise après la fuite de la
fin de la semaine, Samsung a dévoilé sa
nouvelle tablette entrée de gamme sur le
site officiel de sa filiale vietnamienne.
Elle s'appelle Galaxy Tab A (2017), et non
Galaxy Tab A2 S (du moins là où elle a été
annoncée) et introduit la troisième génération de tablette dans la série A (comme
pour les smartphones dont la troisième
génération a été présentée en début d'année). La fiche technique ne présente pas
non plus de surprise, puisqu'elle reprend
avec exactitude ce que nos confrères de
WinFuture ont dévoilé il y a quelques
jours.
PLATE-FORME CLASSIQUE
Récapitulons donc. La Galaxy Tab A
(2017), proposée ici en version 8 pouces
(mais il pourrait y en avoir d'autres prochainement), dispose d'un écran WXGA
(1280 x 800), soit l'équivalent du 720p
pour un écran 16/10e. Sa résolution est
donc de 189 pixels par pouce. Sous l'écran
se cache un Snapdragon 425, un chipset
quad-core cadencé à 1,4 GHz, 2 Go de

mémoire vive, 16 Go de stockage (un peu
moins de 10 Go disponibles pour l'utilisateur) et une batterie confortable offrant
une capacité de 5000 mAh. L'équipement
de la tablette inclut également un lecteur
de carte mémoire (microSDXC jusqu'à
256 Go), un logement pour carte SIM
(avec connexion LTE caégorie 4), un port
microUSB, un port jack 3,5 mm, un capteur GPS (Glonass et Beidou), un modem
WiFi n dual band et Bluetooth 4.2, un capteur photo de 8 mégapixels et une webcam de 5 mégapixels. Elle fonctionne
avec Android 7.1 Nougat avec interface
Samsung. Sa coque est partiellement
métallique. Elle mesure 8,9 mm d'épaisseur et elle pèse 364 grammes.
CONCURRENTE DU DERNIER
IPAD D'APPLE
La tablette est vendue en noir ou en
doré au prix de 4,5 millions de dongs vietnamiens, ce qui se traduit par 250 euros,
un prix assez abordable pour une ardoise
qui comprend un modem 4G. Si elle parvient jusqu'aux étals français, son nom
pourrait rester le même, puisque Samsung
utilise cette nomenclature en Europe, et
son prix devrait être assez proche. La
Galaxy Tab A 8.0 (2016) est actuellement
en vente dans l'hexagone à 230 euros.
Cette tablette se positionne évidemment
face au dernier iPad classique d'Apple.
Cette ardoise a été officialisée en mars
dernier et reprend le positionnement des
iPad Air avec un écran de 9,7 pouces et
une plate-forme devenue aujourd'hui
milieu de gamme (c'est la plate-forme de
l'iPhone 6S de 2015). L'iPad est vendu à
partir de 409 euros en France.
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TUNISIE

Le parlement approuve le remaniement
ministériel
L'Assemblée des
représentants du peuple
(ARP) de Tunisie a
approuvé, tard dans la
soirée de lundi, le
remaniement ministériel
partiel dont 13 ministres
et 7 secrétaires d'Etat
proposé par le chef du
gouvernement Youssef
Chahed.
haque membre de ce
remaniement, ayant été
voté chacun à part par
les députés présents au siège de
l'ARP, était dans l'obligation de
jouir d'une majorité absolue, soit
109 voix. Mis à part le secrétaire
d'Etat aux Transports (125 voix),
tous les autres membres de cette
composition ont bénéficié d'au
moins 133 voix favorables, tandis que les deux ministres de la
Défense et des Finances ont eu la
confiance la plus remarquable
avec 153 voix favorables, chacun.
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METTRE L'ACCENT SUR
LES PRIORITÉS
Le chef du gouvernement
Youssef Chahed a souligné, dans
sa réponse aux interventions des
députés, lors de la plénière sur le
vote de confiance aux nouveaux
membres de son cabinet, qu'il a
exercé ses prérogatives constitutionnelles dans le remaniement
ministériel sans "calculs politiques". Il a justifié ce remaniement notamment par les vacances dans trois ministères (éducation, finances et développement
et investissement) et la réponse
aux critiques formulées précédemment par les députés sur le
rendement de certains départements. "Je me suis attelé à
restructurer le gouvernement en
mettant l'accent sur les priorités,
redonnant un nouveau souffle au
cabinet ministériel et en conser-

vant l'esprit de l'union nationale
formulée par le pacte de
Carthage", a-t-il affirmé. Il a
souligné que "l'action du gouvernement dépasse les personnes,
attestée par le programme étalée
jusqu'à 2020", tout en rappelant
les mesures prises pour relever le
taux de croissance en réactivant
les moteurs de la relance (exportations, tourisme, phosphates) et
en introduisant des réformes.
Répondant aux interrogations
sur la lutte contre la corruption,
Youssef Chahed a indiqué que
son gouvernement "n'a pas lancé
des slogans mais a très vite agit",
réaffirmant la détermination du
gouvernement à poursuivre cette

bataille en soumettant au parlement plusieurs projets de loi
avant la fin de l'année portant sur
les transactions publiques et l'administration électronique.
Il a fait état également de la
création d'une commission sur
l'exploitation des ressources
naturelles qui sera présidée par
une personnalité nationale et
dont l'annonce sera faite la
semaine prochaine. "La bataille
que nous livrons sur plus d'un
front exige la détermination et la
persévérance ainsi que des sacrifices partagées entre tous les partenaires, les partis et les organisation", a-t-il ajouté. Le chef du
gouvernement tunisien a appelé

à ce propos les partis et organisations nationales à s'entendre sur
un calendrier pour la mise en
œuvre des réformes, sur la base
d'un processus concerté. Pour se
faire, il a sollicité le soutien politique au gouvernement dans la
mise en œuvre de ces réformes et
la sensibilisation du peuple à ce
sujet. "La feuille de route vers
les réformes s'est basée sur la
relance de l'économie à travers
les réformes et un programme
d'investissements
ambitieux
accompagnés par des politiques
sociales", a-t-il affirmé. Il a
estimé, à cet égard, que la réalisation de la croissance "exige
une stabilité politique, une paix
sociale et une unité nationale".
Chahed a annoncé, par ailleurs,
que le gouvernement a mis en
place un plan de réformes détaillées en collaboration avec des
experts soumis mardi dernier
aux partis et organisations nationales pour l'enrichir. "Le plan de
réformes exige une vision complémentaire et il importe de ce
fait que les lois des finances des
trois prochaines années englobent toutes les lois de réformes",
a-t-il fait valoir.
A propos de la monnaie, le
chef du gouvernement a indiqué
que son gouvernement s'attèle à

trouver une solution à la crise du
dinar "dont les prémices positifs
se feront sentir dans les prochains mois".
LA TUNISIE A BESOIN
D'UNIFIER SES RANGS
Pour sa part le président de
l'Assemblée des représentants du
peuple tunisiennes (ARP),
Mohamed Ennaceur, a indiqué
que son pays a besoin
aujourd'hui d'unifier ses rangs et
ses forces pour relever les défis,
et réaliser les réformes qu'elle
ambitionne, à l'ouverture de la
plénière consacrée au vote de
confiance aux membres du gouvernement, proposés lors du dernier remaniement ministériel.
L'unité nationale ne peut
avoir lieu que sur la base d'un
consensus autour des objectifs et
des moyens garantissant la réussite, ainsi que d'une contribution
solidaire de l'ensemble des
Tunisiens à l'effort et au sacrifice, a affirmé le chef du perchoir. Le pays a besoin de
signaux d'espoir pour se rassurer
sur l'avenir collectif et individuel, a-t-il dit, ajoutant qu'il est
de la responsabilité du gouvernement, au cours de cette étape, de
donner de l'espoir à l'ensemble
des Tunisiens.

Ferimex International veut approvisionner la Libye
en médicaments
e
groupe
tunisien
Ferimex
International, actif dans le domaine
des industries pharmaceutiques a
annoncé sa participation à un appel d'offres
international, lancé par la Libye pour l'approvisionnement, durant les trois prochaines
années, du marché libyen en médicaments,
dans le cadre d'un marché d'une valeur de
500 millions de dollars (soit l'équivalent de
1211 millions de dinars- MD), a déclaré,
lundi, à TAP, Abdallah Ferchichi, président
du groupe. Il a ajouté que la participation de
ce collectif de sociétés tunisiennes à ce mar-
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ché, auquel l'inscription a été ouverte le 20
août et se poursuivra jusqu'au 17 septembre
courant, vise "à approvisionner ce pays frère
en médicaments spécifiques et génériques et
en équipements et appareillages destinés aux
laboratoires.
Les sociétés participantes à cette offre
doivent enregistrer, au préalable, leur inscription au ministère libyen de la Santé, a
indiqué Ferchichi, soulignant que plusieurs
sociétés internationales participent à cet
appel d'offres. "Le groupe tunisien d'industrie pharmaceutique tient à décrocher une

partie de ce marché", a lancé le responsable,
rappelant que le secteur des industries pharmaceutiques en Tunisie a enregistré une évolution de 164% au cours des cinq dernières
années et une progression annuelle de la
valeur ajoutée de l'ordre de 25%.
"Le développement des exportations des
médicaments permettra de créer de nouveaux
postes d'emploi, notamment au profit des
diplômés de l'enseignement supérieur, étant
donné que 40% des emplois créés par cette
filière sont destinés aux diplômés", a-t-il dit.

MARCHÉ AFRICAIN DE L'ASSURANCE

Le Maroc en deuxième position
vec un volume de 35,1 milliards
de DH de primes émises en 2016
des quinze compagnies que
compte le secteur, le Maroc ressort
comme le deuxième marché africain de
l'assurance derrière l'Afrique du Sud, et le
49ème à l'échelle mondiale.
Le marché marocain de l'assurance
bénéficie d'une dynamique tirée par une
augmentation des primes qui ont atteint
les 3,48 en 2016. Si l'on en croit les chiffres de la dernière étude du réassureur
Swiss Re, ce même taux -- qui représente
le prix que l'assuré doit payer pour pouvoir bénéficier de la couverture d'assurance en cas de sinistre -- serait de 5,57%
en Espagne, de 5,85% au Portugal, tandis
qu'il ne dépasserait pas 0,64% en Egypte
ou encore 0,27% au Nigéria.
Relayé par le portail de l'actualité économique challenge.ma, le rapport du
réassureur zurichois évoque un secteur
"mature". Le document fait valoir entre
autres un niveau d'encadrement avancé
assuré par l'Autorité de Contrôle des
Assurances et de la Prévoyance Sociale
(ACAPS). Le régulateur a en effet enclenché une batterie de mesures afin d'endurcir son cadre réglementaire, à travers
notamment l'instauration de règles strictes
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sur les encaissements et reversements de
primes, ainsi que le renforcement des
garanties obligatoires. Ce qui a donné lieu
à un secteur bien-fondé, relativement
concentré. A l'instar de certains marchés
mondiaux avancés, le Maroc compte une
quinzaine de compagnies d'assurance et
de réassurance. Une concentration avantageuse qui permet aux acteurs du secteur
de faire face aux engagements pris vis-àvis des clients. Contrairement à d'autres
pays du continent comme le Kenya ou le
Nigéria, où opèrent respectivement 34 et

51 compagnies d'assurance, le Royaume a
le privilège de s'exporter à l'international,
à l''image d'assureurs marocains comme
Saham Assurance, RMA, Wafa Assurance
ou Atlanta.
Si le marché de l'assurance poursuit sa
croissance au niveau national, c'est avant
tout grâce à la branche automobile. Le
spécialiste de la réassurance fait valoir
l'offre d'assurance automobile marocaine,
les primes émises de celle-ci estimées à
près de 10 milliards de DH en 2016. Une
prédominance de l'automobile qui repré-

sente près de 30% des émissions de primes d'assurance au Maroc.
En termes de couverture, les assureurs
marocains proposent une offre à l'image
de celles commercialisées sur des marchés développés. Outre la garantie
Responsabilité Civile obligatoire et des
classiques vol, incendie, collision…, les
compagnies présentent à leurs assurés une
large gamme de garanties, à savoir les
dommages au véhicule, la perte financière, le rachat de vétusté, etc.

COOPÉRATION

Le Royaume renforce ses liens avec l'Italie et le
Japon
e Maroc et l'Italie ont
signé récemment un
accord de partenariat
pour promouvoir leur coopération dans le domaine de la
publication des dispositions du
droit international humanitaire.
Cette convention a été
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signée par la présidente de la
Commission nationale du droit
international
humanitaire,
Farida Khamlichi, et le directeur de l'Institut international
de droit humanitaire (Italie),
Fausto Pocar.
D'autre part, la sécurité
énergétique a été au centre

d'entretiens, lundi à Rabat,
entre le président de la commission d'agriculture et des
secteurs productifs, Larbi
Laraichi, et le président de la
commission de l'énergie et des
ressources naturelles à la
Chambre des Conseillers du
Japon, Genjiro Kaneko.

Cette rencontre a été l'occasion de mettre en exergue la
qualité des liens d'amitié historiques entre les deux pays,
basée sur la coopération
mutuelle dans les domaines
politique, économique, financier et culturel.
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RÉFORME DU CODE DU TRAVAIL EN FRANCE

Macron face à l'épreuve de la rue
et des grèves
Emmanuel
Macron a fait
face mardi à la
première
mobilisation
sociale de son
quinquennat,
avec des
perturbations
dans les
transports dès le
matin, avant les
manifestations
contre la réforme
du Code du
travail que le
Président est
déterminé à
mener à terme.
ntre 50 et 80% des lignes
SNCF étaient assurées
en banlieue parisienne,
quand le trafic TGV était normal. Deux trains sur 3 circulaient sur le RER A et 1 sur 2 sur
le B, tandis que les métros roulaient normalement.
Des perturbations étaient également signalées à Strasbourg. À
Nice, aucun bus ni tramway ne
circulait, une première depuis la
mobilisation contre le CPE en
2006, selon la CGT.
Des camions de forains provoquaient
également
des
embouteillages sur l'autoroute
A13 et à Paris.
"Ce n'est pas une loi du travail, c'est une loi qui donne les
pleins
pouvoirs
aux
employeurs", a critiqué Philippe
Martinez, secrétaire général de
la CGT, qui a dit sur France 2
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ou le coup de rabot sur les aides
au logement, rappellent les politologues.
Pour maintenir la pression, la
CGT a déjà appelé à une autre
mobilisation, le 21 septembre, à
la veille de la présentation du
projet en Conseil des ministres
et deux jours avant celle de La
France Insoumise.

attendre "du monde" avec près
de 200 manifestations et 4.000
appels à la grève.
Plafonnement des indemnités
prud'homales, fusion des instances représentatives du personnel
dans les entreprises, réforme du
compte pénibilité, place accrue
pour l'accord d'entreprise...: ce
projet reprend plusieurs promesses de campagne du président
Macron.
Si pour le Medef et la
CGPME, il va "déverrouiller la
peur d'embaucher", les syndicats
y voient un texte "libéral" dans
le prolongement de la très
décriée loi travail.
Face à un front syndical désuni, le chef de l'État, qui sera au
même moment dans les Petites
Antilles dévastées par l'ouragan
Irma, n'a pas l'intention de céder,
"ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes", une
déclaration faite vendredi qui a
déclenché l'ire de responsables
syndicaux et politiques. Et qui
rappelle celles, "à l'emportepièce de Sarkozy", a raillé
Laurent Berger, numéro un de la
CFDT.

"NOUS TIENDRONS"
L'enjeu est d'autant plus
important pour M. Macron --qui
espère que cette réforme va faire
"gagner la bataille du chômage
de masse"--, que l'exécutif envisage d'autres réformes sociales
importantes dans les mois à
venir: assurance chômage,
apprentissage, formation professionnelle et retraites.
"Nous tiendrons", a lancé le
ministre de l'Économie, Bruno
Le Maire, quand Christophe
Castaner, le porte-parole du gouvernement, a relevé que "le
débat social ne se mesure pas
seulement à la rue et à la manifestation". La ministre du
Travail, Muriel Pénicaud, a
refusé de s'avancer sur les
conséquences de la mobilisation, jugeant que "ce n'est pas le
sujet".
La séquence est toutefois
délicate pour le président de la
République, en chute dans les
sondages après l'annonce de
mesures impopulaires comme le
rétablissement du jour de
carence pour les fonctionnaires

"COUP D'ÉTAT SOCIAL"
Si FO ne s'associe pas à la
fronde de la CGT, de la FSU, de
Solidaires et de l'Unef, contrairement à celle contre la loi travail en 2016, une partie de ses
militants ont décidé de défiler.
Tout comme certaines sections CFDT, CFE-CGC, CFTC
ou Unsa, qui ne comprennent
pas que leurs directions nationales, pourtant très critiques à
l'égard du projet, ne s'associent
pas à l'appel. "La CFDT sait
organiser des manifestations (...)
mais on n'a pas besoin de faire
une démonstration de faiblesse",
a expliqué M. Berger. Des politiques de l'opposition viendront
gonfler les rangs des défilés.
Jean-Luc Mélenchon doit battre
le pavé à Marseille contre ce
qu'il qualifie de "coup d'État
social". À Paris, l'ex-candidat
socialiste à la présidentielle
Benoît
Hamon,
Olivier
Besancenot (NPA) ou encore
Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste, défileront dans le cortège, qui doit
partir à 14H00 de Bastille pour
se diriger vers la place d'Italie.
Alors que des violences
avaient parasité les manifestations contre la loi travail, M.
Castaner a dit craindre des
"débordements" et renvoyé la
responsabilité "aux organisateurs", assurant que la CGT avait
un "savoir-faire" en la matière.
En 2016, le gouvernement
Valls et les syndicats s'étaient
déjà renvoyé la balle à propos de
leurs responsabilités respectives

concernant la sécurité des défilés. La préfecture de police de
Paris n'a pas souhaité commenter les moyens déployés.
"TRAFIC SNCF
CONFORME AUX
PRÉVISIONS"
Le trafic SNCF était
conforme aux prévisions mardi,
journée marquée par un appel à
la grève contre les ordonnances
réformant le code du travail,
avec entre 50 et 80% des trains
sur les lignes de banlieue parisienne, et un trafic TGV normal.
La circulation est "conforme
aux prévisions" et la "majorité
des lignes fonctionnent normalement", a indiqué à l'AFP un
porte-parole de la SNCF, expliquant que les usagers "ont anticipé et sont arrivés tôt" dans les
gares de banlieue mardi matin.
Les prévisions communiquées lundi prévoyaient un train
sur 2 sur le RER B, cogéré avec
la RATP, tout comme sur la ligne
R du Transilien, 2 trains sur 3
sur les lignes C et D, et entre 3
trains sur 4 et 4 sur 5 sur les
lignes N et U, ainsi que des perturbations sur certains TER en
régions.
Sur les lignes Intercités, les
prévisions allaient de 1 train sur
2 à 9 sur 10. Quant aux TGV,
Eurostar et Thalys, ils circulaient normalement, a confirmé
le porte-parole.
Côté RATP, là aussi la circulation est "conforme aux prévisions", indique-t-on. Celles-ci
prévoyaient 2 trains sur 3 sur la
portion du RER A géré par la
RATP, 1 sur 2 sur le RER B, et
un trafic normal pour les métros.
Dans les deux entreprises,
CGT et SUD ont appelé à la
grève contre les ordonnances
réformant le code du travail. A la
SNCF, les syndicats FO et First,
non représentatifs, appelaient
aussi à la mobilisation.
Mustapha S.

BREXIT

Le budget de la PAC sous pression
eule politique européenne financée
à 100% par l'Union, la Politique
agricole commune (PAC) est de
nouveau au cœur d'une réflexion pour une
réforme après 2020, sous la menace de
voir son budget réduit au profit de nouvelles initiatives.
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"JE SUIS EN POLITIQUE DEPUIS
32 ANS.
Et je n'ai jamais vu une discussion dans
le contexte du budget de l'UE sans que
tout le monde ne veuille récupérer de l'argent attribué à l'agriculture. Parfois ils
réussissent, parfois non", a reconnu Phil
Hogan, le commissaire européen à
l'Agriculture lors d'une réunion début septembre à Tallinn.
Depuis le milieu des années 1980, la
part de la PAC dans le budget européen a
été réduite de moitié, pour en représenter
un peu moins de 40%. Dans le même
temps, avec l'élargissement, le nombre
d'agriculteurs a été multiplié par deux.
Elle a vu d'importantes réformes, en
particulier sur les aides directes (70% du
budget de la PAC) qui ne sont plus corrélées aux types et volumes de production,
et désormais pour un tiers liées au respect

de certaines pratiques agricoles durables.
Mais les ambitions de la Commission
Juncker et les nouveaux défis à relever -défense, sécurité, lutte antiterroriste,
migration -- risquent de peser sur les
fonds de la politique agricole.
Fin juin, la Commission a publié un
"document de réflexion" sur "l'avenir des
finances de l'UE". Et dans les cinq scénarios qu'elle imagine, quatre supposent un
budget moins élevé pour la PAC.
M. Hogan le concède, il va se retrouver
"sous une pression certaine question
finances" pour son budget. D'autant plus
que le départ prévu du Royaume-Uni de
l'UE va laisser un trou de 12 milliards
d'euros dans le budget après 2020.
Une des solutions, optimiste, serait que
les Etats membres augmentent leur contribution nette au budget.
Dans une étude portant sur l'effet du
Brexit sur le budget de l'UE, Jörg Haas et
Eulalia Rubio, chercheurs à l'Institut
Delors, estiment qu'"en ce qui concerne la
politique agricole commune, l'impact
d'une hausse des contributions serait distribué entre un moins grand nombre de
pays". Ainsi l'Allemagne pourrait voir ses
contributions à la PAC augmenter d'1,2

milliard d'euros.
"Les pays les plus affectés par le Brexit
dans ce domaine sont probablement ceux
qui sont déjà plus ouverts à une réforme
du modèle financier de la PAC", notent
les deux auteurs. "La seule exception, qui
pourrait créer la surprise, c'est la France,
qui a traditionnellement été un fervent
défenseur de la PAC mais qui en est un
contributeur net aujourd'hui et paierait
encore davantage après le Brexit", poursuivent-ils.
SAUVER LE BUDGET
Le document de réflexion sur l'avenir
des finances de l'UE avance une proposition clé pour la PAC, bien loin de faire
l'unanimité: le co-financement par les
Etats membres des aides directes, accompagné d'une réforme visant à réduire les
paiements directs aux grandes exploitations.
"Le budget agricole doit être sauvegardé. Il est nécessaire de maintenir l'autonomie budgétaire en Europe", soutient
Michel Dantin, co-auteur avec le ministre
allemand de l'Agriculture, Christian
Schmidt, d'un rapport pour son groupe, le
PPE (conservateur), principale force poli-

tique au Parlement européen. Selon eux,
le co-financement "reviendrait à renationaliser la PAC et pourrait potentiellement
fausser le marché unique". Pour le ministre portugais de l'Agriculture, Capoulas
Santos, la solution est de donner un rôle
pivot aux agriculteurs dans l'une des grandes batailles politiques à venir: la lutte
contre le changement climatique. "Pour
défendre un bon budget, les agriculteurs
doivent devenir des défenseurs de l'environnement", a-t-il assuré. L'eurodéputé
socialiste français Eric Andrieu confesse à
l'AFP son agacement devant la frilosité du
débat sur la réforme de la PAC. "Tous les
budgets agricoles d'autres Etats-continents, le Brésil, la Chine en particulier,
ont été majorés", observe-t-il.
"On traite de la santé humaine, de l'environnement, de l'emploi et des territoires.
Il faut des politiques publiques pour
accompagner, mais il faut d'abord fixer le
niveau de objectifs", plaide M. Andrieu.
"Autrement la sécurité alimentaire en
Europe, dans les 15 ou 20 ans qui viennent, au regard du contexte climatique,
technologique et économique, sera menacée si on ne mène pas une vraie réforme".
Kamel A.
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ONU-CORÉE DU NORD

IRAK

De nouvelles sanctions adoptées
Le Conseil de
sécurité de l'ONU
a adopté lundi à
l'unanimité et à
l'initiative des
États-Unis une
nouvelle résolution
de sanctions
contre la Corée
du Nord,
interdisant
notamment ses
exportations de
textile et réduisant
ses
approvisionnements
en pétrole.
ette huitième série de
mesures, approuvée par
la Chine et la Russie, les
plus proches soutiens de la Corée
du Nord, vise à punir ce pays
pour son essai nucléaire du 3 septembre. Par ses sanctions, chaque
fois plus sévères, l'ONU espère
pousser Pyongyang à négocier
ses programmes nucléaire et
balistique.
Pour les États-Unis, le
Royaume-Uni, la France ou
l'Italie, la résolution adoptée
lundi est "très solide", "équilibrée" et permet à l'ONU d'affirmer "unité" et "détermination".
"Nous ne cherchons pas la
guerre", a assuré l'ambassadrice
américaine à l'ONU, Nikki Haley,
qui avait la semaine dernière
assuré que Pyongyang "ne
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demandait que ça". Lundi, elle a
admis que la Corée du Nord
n'avait "pas franchi un point de
non-retour". Séoul a salué l'adoption de cette résolution, la qualifiant "d'avertissement sévère"
pour Pyongyang.
"La Corée du Nord doit comprendre que la dénucléarisation
est la seule voie lui garantissant
sécurité et développement économique", ajoute le gouvernement
sud-coréen dans un communiqué.
A Tokyo, le Premier ministre
Shinzo Abe a "hautement apprécié" la résolution "rapide" et
"forte".
Le premier projet de texte
américain était "maximal" sur
"absolument tout", selon les termes d'un diplomate. Il prévoyait
un embargo total sur le pétrole,
les produits pétroliers et le gaz, le
renvoi en Corée du Nord de ses
expatriés, le gel des avoirs de
Kim Jong-Un, l'interdiction d'importer du textile nord-coréen et
des inspections par la force de
navires en haute mer suspectés de
violer les résolutions de l'ONU.

PRÉTENTIONS À LA
BAISSE
Pour s'assurer du soutien de la
Russie et de la Chine lors du vote,
Washington a dû cependant
revoir à la baisse ses prétentions.
Après plusieurs jours de négociations intensives, l'embargo sur
le gaz naturel a été gardé.
Mais la résolution prévoit de
limiter les livraisons de brut à
destination de la Corée du Nord à
ce qu'elles ont été ces 12 derniers
mois. Pékin ne publie aucun chiffre sur ses exportations vers la
Corée du Nord, qui sont estimées
à quatre millions de barils par an.
La résolution limite également à
deux millions de barils par jour
les livraisons de produits raffinés.
Cela représente une réduction
de 10% des produits pétroliers,
selon le département américain
de l'Énergie, qui estime à 2,2 millions de barils les importations
nord-coréennes.
Pyongyang
importe essentiellement de l'essence et du diesel de Chine, selon
les États-Unis. Lors des discussions, le gel des avoirs du dirigeant nord-coréen, dont Moscou

ne voulait pas, a été retiré du
texte. Les États-Unis ayant assuré
ne pas vouloir de changement de
régime, il est difficile de viser
directement Kim Jong-Un, a
plaidé Moscou, selon une source
diplomatique.
L'interdiction
concernant le textile n'a pas posé
de problème. Le texte interdit la
délivrance de nouveaux permis
de travail aux quelques 93.000
Nord-Coréens qui travaillent à
l'étranger et constituent une
importante source de revenus
pour le régime. Des experts se
sont montrés sceptiques sur la
portée de ce texte, relevant que
les
précédentes
sanctions
n'avaient pas empêché que les
programmes nucléaire et balistique fassent de remarquables progrès.
"Ce n'est pas suffisant pour
faire mal", a estimé Go MyongHyun, de l'Institut d'études politiques. Pour Kim Hyun-Wook, professeur à l'Académie diplomatique nationale de Corée, "les sanctions donnent à Pyongyang une
excuse pour davantage de provocations, comme un lancement de
missile intercontinental".
Précédant l'adoption du texte,
la Corée du Nord avait exprimé
haut et fort son opposition, avertissant les États-Unis qu'elle leur
infligerait "la plus grande des
souffrances et des douleurs" s'ils
persistaient à vouloir que l'ONU
durcisse les sanctions à son
encontre. Le dernier train de
sanctions internationales faisait
suite à deux tirs de missiles intercontinentaux nord-coréens. Il
interdit les importations de charbon, de fer et de la pêche venant
de Corée du Nord, et vise à priver
ce pays d'un milliard de dollars de
recettes par an.
Ikram A.

NORVÈGE

La droite gagne le challenge
aux législatives
près la victoire étriquée de la droite
aux législatives en Norvège lundi, la
Première ministre Erna Solberg va
rempiler pour un deuxième mandat historique
mais sur des bases nettement fragilisées avec
une majorité rabotée et des alliés de moins en
moins conciliants. Dirigeante populaire de 56
ans, Mme Solberg est la première conservatrice en plus de 30 ans à remporter deux élections législatives d'affilée dans le riche pays
nordique de 5,3 millions d'habitants.
À l'issue d'un véritable "thriller électoral",
sa coalition regroupant conservateurs et populistes "light" du parti du Progrès (anti-immigration) a arraché, avec deux petits partis de
centre-droit, une courte majorité de 89 sièges
sur 169 au Parlement, selon des résultats officiels quasi définitifs. "Nous avons reçu un
nouveau mandat pour quatre années supplémentaires parce que nous avons produit des
résultats, nous avons fait ce que nous avions
promis", a proclamé Mme Solberg devant des
militants survoltés. Les conservateurs ont fait
campagne sur la promesse d'une poursuite des
baisses d'impôts pour soutenir l'économie tandis que l'opposition emmenée par le travailliste Jonas Gahr Støre prônait de relever la fiscalité, en particulier celle des plus riches, pour
réduire les inégalités et consolider l'État-providence. L'arithmétique promet toutefois aux
vainqueurs des lendemains difficiles. Créditée
d'avoir manœuvré le pays, plus gros producteur d'hydrocarbures d'Europe de l'ouest, à
travers la crise du secteur pétrolier et celle des
migrants, la droite est en passe de perdre sept

A

mandats par rapport au précédent scrutin en
2013. Plus que jamais, elle aura besoin d'être
unie pour gouverner. Et c'est là que le bât
blesse. Minoritaire au Parlement, le gouvernement sortant avait jusqu'à présent besoin d'un
seul des deux partis de centre droit --démocrates-chrétiens ou libéraux-- pour faire passer
ses lois mais ces petites formations sont désormais mathématiquement toutes deux indispensables à Mme Solberg. Or, elles affichent
aujourd'hui des désaccords de plus en plus
marqués avec les populistes sur des thèmes
sensibles comme le climat ou les réfugiés.
Contrairement à il y a quatre ans, les démocrates-chrétiens ont d'ores et déjà exclu de se
lier formellement à une équipe comprenant le
parti du Progrès, pourtant lui aussi incontournable. "Nous ne pouvons pas donner de
garantie pour les quatre années à venir", a prévenu leur chef, Knut Arild Hareide. Faute d'un
accord formel de coopération, le prochain
gouvernement de Mme Solberg sera contraint
à des tractations difficiles sur chaque dossier
pour obtenir le soutien d'un centre droit qui
refuse de lui accorder un chèque en blanc.
"VICTOIRE AU GOÛT AMER"
Face à cette situation, concessions et compromis sont appelés à devenir la règle que le
tabloïd Dagbladet titrait "victoire au goût
amer" en Une. Dès les premiers résultats
connus avec certitude, Mme Solberg a invité
l'ensemble de la droite "à des discussions où
l'on clarifiera comment poursuivre cette coopération". "Je suis sûre que l'on trouvera de

19

bonnes solutions pour les quatre partis au
cours des quatre prochaines années", a-t-elle
assuré. Avant même que les contours précis de
la nouvelle équipe ne soient dessinés, des
questions s'élèvent déjà sur sa viabilité.
"Ce n'est pas évident qu'ils survivent pendant quatre ans", a prévenu Audun
Lysbakken, chef de la Gauche socialiste, un
des rares vainqueurs d'un scrutin morcelé
même si le parti reste dans l'opposition.
Politologue à l'Université d'Oslo, Knut Heidar
juge également "peu probable que le gouvernement tienne quatre ans" de plus. "Je pense
que la question de l'immigration, ou peut-être
celle des rapports centre-périphérie, finira par
pousser les démocrates-chrétiens à le faire
chuter", a-t-il expliqué à l'AFP.
Signe du destin? Kåre Willoch, le seul
autre Premier ministre conservateur à avoir
enchaîné deux mandats consécutifs dans
l'après-guerre, n'avait pas pu aller jusqu'au
bout du second: il était tombé en 1986 sur une
question de confiance. Lundi, ce n'est finalement pas tant la droite qui a gagné --toutes ses
composantes ont reculé-- que la gauche qui a
perdu. Si le parti travailliste de Jonas Gahr
Støre, rival de Mme Solberg, reste la principale force du pays, il devrait perdre encore six
mandats, après quatre ans dans l'opposition.
"Cette élection est une grosse déception pour
le parti travailliste", a admis M. Støre, un millionnaire passé par Sciences Po Paris, qui a
cependant exclu de céder les rênes de la formation.
Nawel Z.

Vote contre
le
référendum
d'indépendance au
Kurdistan
e Parlement fédé-

L

ral
irakien
a
annoncé avoir voté
mardi contre la tenue
du référendum sur l'indépendance prévu le 25
septembre
au
Kurdistan irakien, suscitant aussitôt le retrait
de ses membres kurdes
en signe de protestation. Le chef du
Parlement, Salim alJoubouri, a estimé que
ce vote, ajouté à l'ordre
du jour à la demande
de 80 députés, visait à
maintenir "l'unité du
territoire et du peuple
irakien".
Le
vote
du
Parlement, a-t-il encore
précisé, "impose au
Premier ministre de
prendre toutes les
mesures pour protéger
l'unité de l'Irak et d'entamer un dialogue
sérieux" avec les autorités de la région autonome du Kurdistan irakien, située dans le
nord du pays.
Bagdad
et
le
Premier
ministre
Haider al-Abadi n'ont
cessé de répéter au
cours des derniers mois
que cette consultation
était contraire à la
Constitution. Ce référendum, même non
contraignant, a également suscité une levée
de
boucliers
de
Washington, de capitales européennes et surtout de la Turquie et de
l'Iran voisins, qui craignent qu'un tel processus attise les appétits
séparatistes de leurs
propres minorités kurdes. Erbil toutefois
assure régulièrement
n'avoir "pas d'autre
choix" que de lancer
cette consultation pour
garantir les droits des
Kurdes,
durement
réprimés par le régime
de Saddam Hussein,
déchu en 2003 lors de
l'invasion américaine
de l'Irak. Le référendum divise néanmoins
les Kurdes irakiens, qui
adhèrent tous au rêve
d'un Etat kurde mais
discutent de l'opportunité du calendrier
choisi par l'actuel président de la région
autonome
Massoud
Barzani. Ce rendezvous électoral s'annonce également sensible car la province de
Kirkouk, une zone
pétrolière disputée au
nord de Bagdad et rattachée au gouvernement fédéral, a décidé
d'y participer contre
l'avis des autorités centrales irakiennes.
N.Z.
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