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Un impôt sur la
fortune dès 2018
l IL NE CONCERNERA QUE 10% DES ALGÉRIENS

l ABDELWAHAB DERBAL
L’ANNONCE AUX PARTIS :

«Le code
électoral
doit être
révisé»
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Les activités
d’UPS gelées

l Le gouvernement Ouyahia vient de faire sienne une des revendications phares
de certains partis de l’opposition, à savoir un impôt sur la fortune. PAGE 4

l POUR ATTEINTE AUX INTÉRÊTS FINANCIERS DE L’ALGÉRIE

l La société américaine UPS, spécialisée dans le transport express de colis
à travers le monde est désormais hors service en Algérie. Ses activités ont été
gelées suite à l’ouverture d’une enquête sur des irrégularités observées
du mode de fonctionnement fiscal de cette entreprise.
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l DÉNONÇANT L’ENTRAVE
DE L’ADMINISTRATION ET
LA LOI ÉLECTORALE

La participation
du FFS réduite
à 29 wilayas

l Contrairement aux élections locales
de 2012, où il était présent dans une
quarantaine de wilayas, le FFS ne fera campagne
pour les locales de 2017, que dans 29 wilayas
pour les 348 listes électorales municipales et les
18 listes de l’APW. Cette situation, le FFS l’impute
à «l’administration et à la loi portant code
électoral qui constituent un véritable barrage
pour l’exercice démocratique».
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l CE VENDREDI (18H)
AU STADE DU 5-JUILLET, USM
ALGER-WA CASABLANCA

l A peine débarrassée du piège tendu par les
Mozambicains de Ferroviario Beira en quart de
finale que l’USMA s’attaque à un gros derby
maghrébin, ce vendredi, à l’occasion des demifinales de la Ligue des champions d’Afrique.
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Soustara ne
croit plus à la
malédiction !

Les acteurs de la monétique
et du e-commerce «évoluent
dans un environnement hostile»
l MEHDI OMAROUAYACHE, EXPERT EN TIC :
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