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Le président de la
République
Abdelmadjid
Tebboune a chargé
le Premier ministre
Abdelaziz Djerad
de le représenter à
la réunion de haut
niveau, sur “le
financement du
développement à
l’ère du Covid-19 et
au-delà”, a indiqué
un communiqué 
des services du
Premier ministre.
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«E mirates met en
œuvre un ensem-
ble complet de

mesures à chaque étape du
voyage du passager, pour
améliorer la désinfection de
tous les points de contact et
assurer la santé et la sécurité
de nos clients et employés. Le
risque d’attraper une infection
sur un avion est déjà très fai-
ble, mais nous n’avons
ménagé aucun effort pour
revoir et repenser chaque
étape, de l’enregistrement au
débarquement. Chaque
mesure mise en œuvre est une
réduction supplémentaire du
risque, et globalement, notre
objectif est véritablement de
rendre le vol aussi sûr que
possible », a déclaré Adel Al
Redha, Emirates’ Chief
Operating Officer.  « Nous
travaillons avec toutes les
parties prenantes à Dubaï - y
compris les autorités aéropor-
tuaires, d’immigration, de
santé et de l’aviation pour
mettre en œuvre de telles
mesures. Nous continuerons
de suivre la situation de près
et consulter les conseils d’ex-
perts pour tout développe-
ment et changement. Nous
sommes tous conscients que
nous devons nous adapter à
différentes pratiques dans nos
activités quotidiennes lors de
cette pandémie », ajoute-t-il.
« Toutes ces mesures, combi-
nées à la stratégie de gestion
proactive de la pandémie
adoptée par les Émirats ara-
bes unis, démontre l’impor-
tance que nous accordons à la
santé et la sécurité de nos
communautés locales et mon-
diales et donneront confiance
au public », a, par ailleurs,
déclaré Adel Al Redha. 

Enregistrement 
Emirates a introduit des kits

d’hygiène gratuits remis à cha-
que passager lors de l’enregis-
trement à l’aéroport internatio-
nal de Dubaï et sur les vols à
destination de Dubaï. Ces kits
comprennent des masques, des
gants, des lingettes antibacté-
riennes ainsi qu’un désinfec-
tant pour les mains. Les kits
d’hygiène complètent une

série de mesures supplémen-
taires déjà introduites pour
assurer la sécurité des clients.
Les gants et les masques sont
obligatoires pour tous les
clients et employés de l’aéro-
port de Dubaï, tandis que seuls
les masques sont obligatoires
sur les vols Emirates. À l’arri-
vée à l’aéroport, des scanners
thermiques dans différentes
zones surveillent les tempéra-
tures de tous les passagers et
employés. Des indicateurs de
distanciation physique ont été
placés au sol et dans les zones
d’attente pour aider les voya-
geurs à maintenir la distance
nécessaire dans les zones d’en-
registrement, d’immigration,
d’embarquement et de trans-
fert. L’équipe de l’aéroport a
également installé des barriè-
res de protection à chaque
comptoir d’enregistrement et
comptoir d’immigration afin
de rassurer davantage les pas-
sagers et les employés lors des
interactions au comptoir.

Passagers en transit
Les clients voyageant tran-

sitant par l’aéroport interna-
tional de Dubaï pour rejoindre
un autre vol, subiront un
contrôle thermique lors du
débarquement. Des bureaux
de transfert à l’aéroport ont
également été installés avec
des barrières de protection par
mesure de précaution. Le per-

sonnel de l’aéroport, vêtu
d’équipement de protection
individuelle (EPI), dirigera
les clients à une distance sûre
pour une assistance supplé-
mentaire. Les clients rece-
vront un kit d’hygiène supplé-
mentaire à la porte avant
d’embarquer sur leur vol de
correspondance.

Embarquement
La séquence d’embarque-

ment a été échelonnée et les
passagers embarquent par
rangée, de la dernière à la pre-
mière, en petit nombre. La
zone d’attente a également été
modifiée pour que tous les
clients respectent la distance
sociale. Les agents d’embar-
quement Emirates, vêtus
d’équipement de protection
individuelle (EPI), faciliteront
la séquence d’embarquement.
Les portes d’embarquement
sont nettoyées en profondeur
et désinfectées après l’embar-
quement de chaque vol.

À bord
Tout l’équipage de cabine à

bord sera entièrement équipé
de l’EPI. Pour respecter les
normes les plus élevées de
sécurité et d’hygiène, Emirates
a ajouté un assistant de service
de cabine (CSA) à l’équipage
sur les vols de plus d’une
heure et demie. Les CSA veil-
leront à ce que les sanitaires

soient nettoyées à intervalles
fréquents toutes les 45 minu-
tes. Chaque lavabo est équipé
de savon désinfectant et d’ins-
tructions de lavage des mains.
Pour minimiser le risque d’in-
fection par le toucher, les
magazines et le matériel de
lecture imprimé ne seront pas
disponibles pendant cette
période. Dans les classes pre-
mium, des menus à usage uni-
que seront proposés aux passa-
gers. Les articles de confort
tels que les matelas, les oreil-
lers, les couvertures, les écou-
teurs et les jouets seront scellés
de manière hygiénique.
Emirates reprendra son service
avec des plats chauds, en utili-
sant des couverts et de la vais-
selle de haute qualité, stérilisés
avant chaque utilisation. Les
bagages de cabine doivent être
enregistrés, et les clients ne
peuvent apporter à bord que
des articles essentiels tels
qu’un ordinateur portable, un
sac à main, une mallette ou des
articles pour bébé. On rappelle
aux clients d’apporter des sty-
los pour remplir les formulai-
res de déclaration de santé
requis pour certaines destina-
tions. Les cabines d’avion
modernes d’Emirates ont été
équipées de filtres à air HEPA
avancés qui éliminent 99,97%
des virus et éliminent la pous-
sière, les allergènes et les ger-
mes de l’air de la cabine pour

un environnement à bord plus
sain et plus sûr. Après son
voyage et à son atterrissage à
Dubaï, chaque avion subira
des processus de nettoyage et
de désinfection améliorés pour
assurer la sécurité et une
hygiène appropriée.

Équipage Emirates
Pour protéger ses

employés, les équipages de
vol et de cabine d’Emirates
ont à leur disposition des voi-
tures pour les récupérer et les
déposer à leur domicile au
début et à la fin de leur ser-
vice. L’équipage s’enregistre
pour leurs vols dans une ins-
tallation dédiée à l’équipage à
l’aéroport avant d’être trans-
porté à l’avion. Les escales
dans les villes de destination
ont été réduites autant que
possible et sur les vols long-
courriers, là où les escales
sont nécessaires, l’équipage
est installé dans des chambres
individuelles dans les hôtels.
De retour à Dubaï, où tous les
membres de l’équipage de
cabine d’Emirates sont basés,
des tests COVID-19 sont
effectués sur tout l’équipage.
Une quarantaine de 14 jours à
son domicile après chaque vol
est obligatoire pour chaque
membre d’équipage, à moins
qu’il ne soit en service.

M.B.

Pour la sécurité des voyageurs tandis que la compagnie reprend ses activités

EMIRATES MET EN PLACE 
LES NORMES LES PLUS
FIABLES DU SECTEUR

Emirates a dévoilé des mesures à multiples facettes pour les employés et les clients à chaque étape du voyage,
redéfinissant les normes de sécurité et d’hygiène à bord et au sol. Les nouvelles mesures sont entrées en vigueur

le 22 Mai, avec la reprise des vols passagers réguliers vers neuf destinations.
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Un mois depuis l’entrée en vigueur de l’accord des pays OPEP+, l’engagement des pays signataires en termes
d’adhésion aux baisses de production a atteint un niveau élevé, selon le secrétaire général de l’Organisation,

Mohammad Sanusi Barkindo.

OPEP

NIVEAU D’ENGAGEMENT ÉLEVÉ DANS L’APPLICATION
DES BAISSES DE PRODUCTION

L ors d’une réunion par
vidéoconférence avec
le nouveau ministre du

Pétrole du Venezuela, Tareck
El Aissami, le Sg de
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole a informé le
ministre vénézuélien du niveau
élevé d’engagement, de moti-
vation et de dévouement de
l’OPEP et des autres pays pro-
ducteurs dans la Déclaration de
coopération (DoC), en termes
d’adhésion aux ajustements de
production qui ont commencé
le 1er mai et de fournir une
plate-forme pour la reprise de
la croissance dans les mois et
les années à venir, a rapporté
l’OPEP sur son site web. “Nous
devons rester constants, atten-
tifs et continuer avec le sens de
l’objectif que tous les partici-
pants ont montré depuis les réu-
nions ministérielles d’avril.
Nous ne voulons pas compro-
mettre le revirement dont nous
avons été témoins ces dernières
semaines”, a déclaré Barkindo.
Les deux parties ont discuté des
développements récents du
marché pétrolier et de la pro-
chaine réunion ministérielle
des pays OPEP et non OPEP
prévue en juin prochain. A cette
occasion, M. Barkindo a souli-
gné le rôle “vital” que le

Venezuela a joué dans la créa-
tion de l’OPEP en 1960, en
aidant à réunir les cinq fonda-
teurs autour des prémisses de la
coopération, avec un engage-
ment à sauvegarder leurs inté-
rêts nationaux légitimes et à
assurer la stabilité du marché
mondial du pétrole. Il a noté
que “l’approbation par 24 pro-
ducteurs de l’OPEP et non-
OPEP de la Charte de coopéra-
tion (CoC) lors des réunions
ministérielles tenues en juillet
2019 pendant la présidence
vénézuélienne de l’OPEP est
un héritage que le gouverne-
ment et le peuple du Venezuela
devraient être extrêmement
fier”. Barkindo a, dans ce

cadre, déclaré que l’OPEP
continuait de compter sur le
rôle de chef de file, la sagesse et
la riche expérience du
Venezuela pour naviguer sur la
voie à suivre et, ce faisant, faire
de l’OPEP une organisation
plus forte et plus efficace. Pour
sa part, M. El Aissami qui a
félicité l’OPEP a déclaré ‘’nous
sommes honorés d’être un
membre fondateur de l’impor-
tante Organisation des pays
exportateurs de pétrole, un
organisme qui, grâce à la coo-
pération, a joué un rôle essen-
tiel dans la civilisation (mon-
diale) et en aidant à maintenir
des marchés pétroliers stables
pour les producteurs et les

consommateurs ainsi que pour
l’économie mondiale”. Le
ministre a ajouté: “Je voudrais
exprimer notre profonde satis-
faction à l’égard de l’accord
reflété dans la Déclaration de
coopération, ainsi que dans la
Charte de coopération”. Depuis
le début du mois courant, les
pays de l’OPEP + ont entamé la
réduction de leur production de
9,7 mb/j qui s’étalera sur une
période de deux mois (mai et
juin 2020), et ce en conformité
avec l’accord de l’OPEP+
conclu le 12 avril. L’Algérie
qui assure la présidence de la
Conférence de l’OPEP avait
insisté sur la nécessité d’appli-
cation totale de l’accord à l’ac-
cord de l’OPEP+ par tous les
pays signataires et réaliser un
taux de conformité supérieur à
100% pour tous les pays vis-à-
vis de cet accord historique
entré en vigueur le 1er mai
2020. Pour l’Algérie “les
conditions et les perspectives
du marché pétrolier interpellent
tous les producteurs et exigent
un respect total de l’accord de
réduction de production”. En
plus de l’accord de 12 avril, des
baisses volontaires supplémen-
taires, annoncées la semaine
écoulée par l’Arabie Saoudite,
les Emirats Arabes Unis et le

Koweït. L’Arabie Saoudite reti-
rera jusqu’à un million de barils
supplémentaires par rapport à
ce qui a déjà été convenu. Dans
le cas du Koweït, la réduction
atteindra 80 000 b/j, tandis que
les Emirats arabes unis se sont
engagés à retirer jusqu’à
100.000 barils. “Les ajuste-
ments rapides de la production
face aux actuels déséquilibres
profonds du marché pétrolier
mondial ont déjà commencé à
montrer des effets positifs, avec
un rééquilibrage qui devrait
s’accélérer au cours des pro-
chains trimestres”, a estimé
l’OPEP dans son dernier rap-
port mensuel. Une nouvelle
réunion à distance de l’OPEP et
ses partenaires est attendue pour
le 10 juin prochain pour suivre
l’évolution du marché pétrolier
et l’impact de cette baisse. Coté
prix, le panier de l’OPEP,
constitué de prix de référence
de 14 pétroles brut s’est main-
tenu cette semaine à plus de 29
dollars. Ce panier de référence
de l’OPEP (ORB) qui com-
prend notamment le pétrole
algérien (le Sahara Blend), a
reculé à 29, 03 dollars le baril
mercredi, contre 29,75 dollars
mardi dernier, selon les données
de l’Organisation publiées jeudi
sur son site web. APS

 Le gouvernement a
décidé de maintenir le confi-
nement partiel à domicile
jusqu’au 13 juin prochain
dans la cadre des mesures de
lutte contre la pandémie de
coronavirus (Covid-19) et de
lever totalement ce confine-
ment dans quatre wilayas,
indique jeudi un communi-
qué des services du Premier
ministre dont voici le texte
intégral :”Après consultation
du comité scientifique et de
l’autorité sanitaire sur l’évo-
lution de la situation épidé-
miologique liée au
Coronavirus (Covid-19) et
après accord de Monsieur le
Président de la République,
le Premier ministre,
Monsieur Abdelaziz Djerad a
pris les décisions suivantes :

1/ La levée totale du confi-
nement pour les Wilaya de
Saïda, Tindouf, Illizi et

Tamanrasset.
Cette décision est motivée

par les résultats favorables
enregistrés au niveau de deux
(02) indicateurs : Cette déci-
sion est motivée par les résul-
tats favorables enregistrés au
niveau de deux (02) indicateurs
: la stabilisation du nombre de
nouveaux cas décompté à
quinze (15) jours d’intervalle
(11 mai et 26 mai 2020) et le
taux de reproduction ou Ro qui
est intérieur à 1 (Ro <1) dans
ces quatre wilayas sachant
qu’en situation de forte conta-
gion, ce taux de reproduction
est supérieur à 3 (Ro >3). Ces
indicateurs constituent des
objectifs qui peuvent être
atteints par d’autres wilayas en
fonction du degré d’observance
des règles et consignes sanitai-
res. Cette mesure de levée
totale du confinement est
accompagnée du maintien du

dispositif d’encadrement sani-
taire strict au niveau de ces
wilayas avec le renforcement
du contrôle sanitaire au niveau
des points d’entrée et la recher-
che active et systématique des
sujets contacts en cas de conta-
gion, afin de rompre rapide-
ment la chaine de transmission
du Coronavirus Covid-19,
comme cela est pratiqué depuis
le début de la pandémie.

2/ L’application d’un
confinement partiel à domi-
cile, de 17 heures jusqu’au
lendemain à 7 heures du
matin, applicable aux wilayas
de Batna, Béjaia, Blida,
Tlemcen, Tiaret, Tizi-Ouzou,
Alger, Sétif, Sidi Bellabes,
Constantine, Annaba, Médéa,
Oran, Bordj Bou Arreridj,
Tipaza et Ain Defla et ce,
pour une période de quinze
(15) jours, applicable à
compter du samedi 30 mai

jusqu’au samedi 13 juin
2020.

3/ La prorogation, pour le
reste des wilayas, du confine-
ment partiel à domicile de
19h00 jusqu’au lendemain à
7h00 du matin pour une
période de quinze (15) jours,
applicable à compter du
samedi 30 mai jusqu’au
samedi 13 juin 2020.

Le Gouvernement appelle
les citoyens et les citoyen-
nes à poursuivre les efforts
déployés en matière de res-
pect des mesures d’hygiène,
de l’obligation du port de
masque de protection, de
distanciation sociale et de
l’ensemble des mesures bar-
rières édictées par l’autorité
sanitaire à l’effet de contri-
buer à la rupture de la
chaine de propagation du
Covid-19. C’est grâce à la
poursuite de cette mobilisa-

tion citoyenne que l’on
pourrait conforter ces résul-
tats encourageants au niveau
d’autres wilayas où com-
mencent à émerger une amé-
lioration des indicateurs épi-
démiologiques. En effet, il a
été observé que des wilayas
où les citoyens ont respecté
les mesures de prudence
nécessaires pour leur protec-
tion et celle de leur entou-
rage, des résultats significa-
tifs ont été obtenus. Mais ces
indicateurs demeurent fragi-
les et pourraient connaître
une détérioration rapide en
cas de relâchement de la dis-
cipline et de nos comporte-
ments à l’égard des mesures
de précaution édictées,
auquel cas les pouvoirs
publics pourraient être ame-
nés à renforcer de nouveau
les mesures de confinement”.

APS

Dans la cadre des mesures de lutte contre Covid-19
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06h30 : TFou
10h15 : Automoto
11h15: Automoto
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Habitons demain
13h30 : Grands reportages
14h45 : Reportages découverte
16h00 : Les docs du week-end
17h10 : Sept à huit life
18h10 : Sept à huit
19h50 : Petits plats en équilibre
19h52 : Plus fort grâce au sport
20h35 : Habitons demain
20h45 : Petits plats en équilibre
21h05 : La proposition
23h10 : Magic Mike XXL

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
12h05 : Tout le monde veut prendre sa
place
12h53 : Ma maison de A à Z
14h15 : Santé bonheur
14h20 : Oscar
15h55 : Vivement dimanche
17h04 : La p’tite librairie
17h35 : Affaire conclue : la chasse aux
objets
18h35 : Les Enfants de la télé
19h20 : Les Enfants de la télé, la suite
20h55 : Les Etoiles du sport
20h59 : Les échanges de légende
21h00 : D’art d’art !
21h05 : Brillantissime
22h35 : La monnaie de leur pièce

07h55 : Tom et Jerry: Retour à Oz
09h10 : Scooby-Doo et Compagnie
09h30 : Trop cool, Scooby-Doo !
09h55 : Tom et Jerry Show
10h02: Tom et Jerry Show
10h10: Tom et Jerry Show
10h20: Parlement hebdo
10h45 : Nous, les Européens
11h15 : Expression directe
11h28 : Dans votre région
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Echappées belles
15h15 : Des racines et des ailes
16h15 : Des racines et des ailes
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : La p’tite librairie
20h05 : Stade 2
20h25 : Destination 2024
20h30 : Jouons à la maison
20h55 : Terres de partage
21h05 : DCI Banks

22h35 : DCI Banks

07h07 : Tom-Tom et Nana
07h12: Tom-Tom et Nana
07h19: Tom-Tom et Nana
07h26: Tom-Tom et Nana
07h33: Tom-Tom et Nana
07h40: Wishfart
07h52 : Wishfart
08h04 : Le quatuor à cornes
08h32 : Mia et le lion blanc
10h08 : Jamel Comedy Club
10h35 : Ibiza
11h59 : L’info du vrai
12h31 : Boîte noire
12h45 : Clique
13h51 : Les reporters du dimanche
14h23 : Les Indestructibles 2
16h16 : Le roi lion
18h11 : Intérieur sport
19h02: Canal Rugby Club
19h53: Canal Football Club
21h05 : Domino
22h31 : Equalizer 2

07h00 : Points de repères
07h30 : Points de repères
08h00 : Graine de champion
08h25 : L’adieu à Iwa
08h45 : Passe me voir!
09h10 : ARTE Junior, le mag
09h30 : Karambolage
09h40 : Le corsaire noir
11h35 : Les petits secrets des grands
tableaux
12h05 : Des palais pour le peuple
12h35 : Cuisines des terroirs
13h10 : GEO Reportage
13h55 : Planète sable
14h40 : Planète sable
15h25 : Planète sable
16h15 : Il était une fois les gènes
17h05 : Il était une fois les gènes
18h00 : Matisse voyageur, en quête de la
lumière
18h55 : Juan Diego Flórez chante Mozart
20h05 : Vox pop
20h35 : Karambolage
20h51 : Tu mourras moins bête
20h55 : Retour à Cold Mountain
23h25 : Friedkin Uncut : William
Friedkin, cinéaste sans filtre

06h00 : M6 Music
07h35 : M6 Boutique
10h25 : Turbo
11h25 : Turbo
13h25 : Scènes de ménages
13h40 : Recherche appartement ou maison
15h10 : Maison à vendre
16h00 : Maison à vendre
Magazine de société
17h50 : 66 minutes : Grand format
18h40 : 66 minutes : Grand format
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Zone interdite
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : 
La proposition

T F I

21h05 : Brillantissime

21h05 : DCI Banks

                            



C ette réunion s’est
tenue par visio-confé-
rence, à l’invitation

de M.Antonio Guterres,
Secrétaire Général des
Nations Unies en collabora-
tion avec le Premier Ministre
du Canada, M. Justin Trudeau
et du Premier Ministre de la
Jamaïque, M. Andrew
Holness. “Le but de cet évè-
nement qui a réuni plusieurs
Chefs d’Etat et de
Gouvernement, est de trouver
des solutions mondiales
concrètes pour faire face à
l’impact du Covid-19”, a pré-
cisé la même source. Le
Premier ministre a lu une
déclaration au nom du
Président de la République
dans laquelle il a souligné “le
caractère inédit de la pandé-
mie et les multiples domma-
ges qu’elle a entrainé en par-
ticulier en Afrique et appelé à
une rapide riposte pour l’en-
diguer”. Il a indiqué que l’at-
teinte des objectifs du déve-
loppement durable 2030 que
la communauté internationale
s’est assignée mérite un sou-
tien financier international
conséquent et salué les
annonces du Groupe du G20
en ce qui concerne le mora-
toire de la dette, ajoute le
communiqué. Il a mis en
exergue la nécessité du res-
pect des pays développés de
leurs engagements en matière
d’aide publique au dévelop-
pement garantissant un flux
financier régulier et constant
en faveur des pays en déve-
loppement. Dans ce sens, il a
plaidé pour “un dialogue en

vue de l’identification de
mécanismes de financement
en faveur des pays affectés
par la pandémie et de la
nécessité de prendre des
mesures concrètes applica-
bles au niveau universel pour
mettre un terme aux flux
financiers illicites et aussi
favoriser le transfert de fonds
de la migration pour soutenir
le développement des pays
d’origine”. En outre, il a sou-
ligné que “la coopération
inclusive doit prévaloir dans
toutes les actions, notam-
ment, durant cette pandémie
pour le bien-être de tous et
de celui de l’humanité”.
Enfin, le Premier ministre a
saisi l’opportunité pour
“faire connaître les mesures
de riposte prises par l’Etat
Algérien en ces circonstan-
ces exceptionnelles en
faveur des entreprises et des
salariés et lancé un appel à la
solidarité en faveur des pays
impactés par la crise sani-
taire en particulier”.

M. Djerad pour l’allègement
de la dette des pays en déve-

loppement
Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad a plaidé,
pour l’allègement de la dette
des pays en voie de dévelop-
pement afin de surmonter les
difficultés financières et éco-
nomiques induites par la pan-
démie COVID-19 ainsi que
pour un dialogue global entre
les pays développés et en voie
de développement en vue de
trouver des solutions concrè-
tes aux besoins croissants au
double plan économique et

social. Intervenant en tant que
représentant le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, à la rencontre de
haut niveau par visioconfé-
rence, organisée par
l’Organisation des Nations
Unies (ONU), sur le finance-
ment du développement sur
fond de la pandémie COVID-
19, M. Djerad a déclaré que
l’allègement du fardeau de la
dette des pays en voie de
développement s’impose en
tant qu’”option impérative”
pour remédier aux déséquili-
bres dont ils souffrent au dou-
ble plan économique et social.
A ce propos, il a appelé à “la
consécration d’un dialogue
global et durable entre les
pays développés et ceux en
voie de développement pour
trouver des solutions concrè-
tes aux besoins de finance-
ment croissants en raison de
la crise du nouveau
Coronavirus”. Soulignant que
la persistance de cette crise
sanitaire “est à même d’ac-
centuer la crise financière que
connaissent toutes les
nations”, M.Djerad a indiqué
que les niveaux de propaga-
tion de cette pandémie en
Afrique ne sont pas inquié-
tants pour l’heure, contraire-
ment à ses répercussions aux
plans économique, social et
financier. Outre, les enjeux de
la sécurité alimentaire, le
continent africain est
confronté aux défis tradition-
nels en rapport avec les crises
politique et humanitaire, les
effets des changements clima-
tiques, la désertification et la
sécheresse, la chute des prix

des matières premières, le far-
deau de la dette et la baisse
des flux financiers.
“L’allégement de la dette des
pays en développement s’im-
pose en tant qu’option impé-
rative face aux déséquilibres
auxquels ils sont confrontés
aux plans fiscal et budgétaire,
en vue d’améliorer les recet-
tes fiscales et aider ainsi ces
pays à surmonter les effets
néfastes de cette pandémie
aux plans sanitaire et socioé-
conomique”, a-t-il soutenu. Et
d’ajouter que “Si les mesures
prises, à cet égard, par le G20,
les institutions internationales
des Nations Unies, le Fonds
monétaire international (FMI)
et la Banque mondiale (BM)
méritent d’être saluées, la
situation requiert, néanmoins,
davantage de soutien et de
financement pour être à la
hauteur des aspirations et
besoins des pays en dévelop-
pement”. Il a mis en avant,
dans ce sens, “le nécessaire
renforcement des cadres
d’une concertation transpa-
rente et globale entre pays
développés et pays en déve-
loppement afin de parvenir à
une approche inclusive per-
mettant aux pays en difficulté
de s’acquitter de leurs enga-
gements”. Pour M. Djerad,
“Cette crise sanitaire et éco-
nomique générale ne devrait
pas nous faire oublier nos
engagements dans le cadre du
Programme d’action d’Addis-
Abeba”, mais bien au
contraire, a-t-il dit “nous
devrons faire montre de plus
de détermination pour amé-
liorer le financement étranger,

notamment à travers l’aug-
mentation de l’aide publique
au développement (APD)”.
Concernant l’Algérie, le
Premier ministre a affirmé
que le gouvernement, à l’ins-
tar de tous les gouvernements
africains, est également
appelé à prendre les mesures
financières et budgétaires
adéquates en appui à ses res-
sources fiscales locales”. Il
s’agit là, a-t-il expliqué, de
“contribuer à la relance éco-
nomique qui implique aussi
des mesures efficaces en sou-
tien aux secteurs les plus
impactés, particulièrement
ceux créateurs d’emplois et de
richesses, d’où l’importance
de garantir la liquidité finan-
cière suffisante pour répondre
aux besoins des catégories les
plus vulnérables”. Dans son
allocution lue au nom du pré-
sident de la République, M.
Djerad a rappelé que l’Algérie
avait initié une série de mesu-
res pour aider et soutenir les
personnes et les établisse-
ments les plus impactés, pré-
cisant que le Gouvernement
poursuivait ses efforts pour
l’adaptation des cadres bud-
gétaires et fiscaux aux
besoins et défis socioécono-
miques, en veillant à la pré-
servation des acquis relatifs à
la liberté d’investissement et
aux avantages fiscaux au pro-
fit des investisseurs locaux et
étrangers. “L’ampleur sans
pareille, depuis la seconde
guerre mondiale, de cette
crise sanitaire due à la propa-
gation de la pandémie au
niveau mondial implique des
décisions courageuses et
exceptionnelles, notamment
au moment où la commu-
nauté internationale s’ap-
prête à lancer une décennie
d’action en vue de la réalisa-
tion des objectifs du dévelop-
pement durable (ODD) et de
la célébration du 75e anni-
versaire de création de
l’ONU”, a poursuivi le
Premier ministre. M Djerad a
mis en avant, en outre, “l’im-
pérative intensification des
efforts afin de trouver des
solutions durables et solides
aux grands défis qui se profi-
lent à l’horizon. Nous devons
tous combattre les velléités
d’anéantissement des valeurs
acquises”, a-t-il conclu.

A. A.
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Il a représenté le président Tebboune

M. DJERAD PARTICIPE À UNE RÉUNION 
DE HAUT NIVEAU SUR LE FINANCEMENT

DU DÉVELOPPEMENT À L’ÈRE DU COVID-19
Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a chargé le Premier ministre Abdelaziz Djerad de le repré-

senter à la réunion de haut niveau, sur “le financement du développement à l’ère du Covid-19 et au-delà”, a
indiqué un communiqué des services du Premier ministre.
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T oujours aussi élégante, la
Giulietta s’est offert un
deuxième restylage à
l’occasion de son sixième
anniversaire. La com-
pacte transalpine voit ses
barrettes de calandre rem-
placées par un maillage

en nid-d’abeilles, et son bouclier
avant retouché, pour imiter la Giulia.
Derrière, c’est subtil, avec de nou-
veaux logos de la marque et badge
Giulietta (façon Giulia aussi), sans
oublier un bas de pare-chocs plus
agressif. Quant à l’intérieur, il profite
de quelques plastiques revus, sachant
que la gamme est remaniée et simpli-
fiée. Ainsi, l’exclusive Quadrifoglio
Verde est remplacée par la Veloce,
tandis que notre modèle d’essai cor-
respond à une finition Super de
milieu de gamme, dotée du Pack
Veloce (kit carrosserie, sellerie tissu-
Alcantara, applications façon car-
bone, suspensions sport…).

Du charme à défaut d’espace
Dans l’habitacle, l’ambiance som-

bre verse cependant plus dans les “50
nuances de noir” et s’avère morose,
surtout avec l’insert anthracite mat
placé devant le passager. Touche
latine la plus visible, les compteurs
enchâssés nous rappellent qu’une Alfa
Romeo a davantage l’âme tournée
vers le sport que vers les aspects pra-
tiques. En témoignent les rangements
disséminés avec parcimonie, une
habitabilité quelconque aux places
arrière et un volume de coffre déce-
vant (260 dm? contre 330 dm? dans
une Peugeot 308). Mais si la qualité
perçue n’est pas non plus irréprocha-
ble, la faute à des matériaux de bas de
console qui se rayent trop facilement,

cette italienne dégage néanmoins une
personnalité propre, tout en étant au
goût du jour avec sa connectique
moderne (prises jack et USB, lecteur
de carte SD derrière le levier de
vitesse) et son écran tactile de 6,5 pou-
ces avec fonctions avancées (en
option). Côté technique, s’il est diffi-
cile de parler d’une “nouvelle”
Giulietta, la compacte au Biscione se
fend tout de même d’une version iné-
dite, associant le diesel 1.6 JTDm de
120 ch et la boîte auto. Maison à dou-
ble embrayage TCT. Un mariage plu-
tôt réussi d’ailleurs, performances et
sobriété étant de la partie. Non seule-
ment cette Giulietta se contente de 6,3
l/100 km en moyenne, comme une
Peugeot 308 1.6 BlueHDi 120 EAT6,
mais son quatre-cylindres ne manque
ni de bonne volonté ni de répondant –

80 à 120 km/h effectué en Drive en
seulement 8 s.

Des suspensions sport déconseillées
Sélectionner le mode de conduite

idéal s’avère plus délicat. En Auto, si
la boîte de vitesse est prévenante, elle
privilégie trop les bas régimes, à en
faire gronder le diesel. En Dynamic, la
transmission est plus réactive,
s’adapte bien au relief et rétrograde au
freinage, mais il faut, alors, composer
avec une réponse moteur un peu bru-
tale et une direction qui s’alourdit. Au
chapitre des doléances figurent aussi
en bonne place le Stop & Start capri-
cieux et le manque de discrétion
(bruit, vibrations) du JTDm, spéciale-
ment au ralenti. Et puis, quitte à privi-
légier le confort de conduite, autant
éviter les suspensions sport, inutile-

ment fermes, sur cette Giulietta qui,
sans se distinguer par une efficacité
au-dessus du lot, rassure par son équi-
libre. Enfin, bonne nouvelle, elle
s’avère mieux équipée qu’avant sans
inflation de tarif, ce qui lui permet de
faire meilleure figure face aux stars de
la catégorie, Peugeot 308 en tête.

FICHES TECHNIQUES

Appellation commerciale : Alfa
Romeo Giulietta 1.6 JTDm 120 TCT
Super

Moteur : quatre-cylindres en
ligne, Turbo, 16 S, 1598 cm3

Puissance : 120 ch
Couple : 280 Nm
Transmission : Avant
Type de boîte : Double

embrayage

Contact, pichenette sur la commande
rouge de la branche gauche du volant,
d’un rugissement déchirant, le V8
grimpe au-delà de 3.000 tr/mn, avant de
retomber à 1.000 tr/mn sans vraiment
atténuer ses décibels?! Et contrairement
à Porsche, ici aucune touche ne permet
de faire moins de tapage pour éviter
d’ameuter tout le quartier. La discrétion,

ce n’est pas le fort de cette California?T
version Handling Spéciale (+?6?960 Û,
prix août 2016), dotée d’un silencieux
arrière libéré et de valves permettant de
le court-circuiter le cas échéant. Et pour-
tant, je n’ai pas encore ouvert le toit
rigide… Puisqu’un ciel d’azur nous
accompagne sur les routes de la côte du
golfe de Gènes (Italie), j’actionne la

commande d’ouverture, frein à main
serré car l’énorme prise au vent du cof-
fre l’impose, et profite d’un environne-
ment à l’air libre en 15 s.

Une boîte toujours aussi réussie
Vitres remontées, Éole souffle au-

dessus de nos têtes sans trop décoiffer,
ni assourdir aux allures légales. Je peux
profiter de la voix caverneuse, presque
fracassante en ville, du 3.9 biturbo. Ce
ne sont certes plus les harmoniques
jouissifs de l’ancien V8 “atmo”, évo-
quant un bloc de course à haut régime,
mais il faut avouer que sa présence virile
impressionne. Inchangé par rapport à
celui de la California T “normale”, ce
bloc suralimenté implanté sous le capot
avant délivre toujours 560?ch et
755?Nm de couple par le biais d’une
boîte “7” à double embrayage. Dans la
cité, et à cadence de sénateur, cette
transmission égrène ses vitesses avec
une douceur de limousine. Mais, à la

moindre injonction du pied droit, elle
rétrograde à la vitesse de l’éclair (passa-
ges améliorés de 30?% pour monter les
rapports et de 40 % pour les rétrograder,
en seulement 36 ms). Malgré les
1.800?kg, tous pleins faits, le 0?à?100
km/h est en effet foudroyé en 3,6 s?! Et
en dépit des turbos, Ferrari est parvenu à
conserver un caractère moteur “atmos-
féérique” en ne faisant souffler les turbi-
nes à pleine puissance qu’à partir de la
seconde moitié du compte-tours (couple
maxi à 4.750?tr/mn) et seulement sur les
derniers rapports lorsque la motricité a
cessé de vous donner des sueurs froides.
Je suis en revanche moins convaincu par
les autres modifications de ce pack,
notamment les réglages de suspension.
Si les ressorts ont été raffermis (tarage
durci de 16?% à l’avant et de 19?% à
l’arrière) afin d’aiguiser sa précision
dans les virages, l’amortissement piloté
demeure un peu trop lâche sur les pre-
miers centimètres de débattement.

UN AIR DE JEUNESSE

Ferrari California T Handling Speciale :
Bourrasque latine

ALFA ROMEO JTDM 120 TCT

                                            



“A lgérie Poste constate que
l’objectif de la conti-
nuité du service postal

durant le mois sacré de Ramadhan
2020 a été largement atteint grâce aux
efforts de ses employés qui ont assuré,
sans aucun moment de relâche, leurs
services notamment au niveau du
front office et ce, en dépit de tous les
risques encourus et les difficultés
éprouvées en cette période de pandé-
mie du Coronavirus (COVID-19)”,
précise la même source. Pour l’opéra-
teur public, “le fonctionnement du
réseau postal durant la période allant
du 24 avril au 23 mai 2020 (corres-
pondant au mois sacré du Ramadhan)
a connu une situation doublement
exceptionnelle en raison de la mise en
place, par les pouvoirs publics, des
mesures préventives de confinement
afin de limiter la propagation de la
pandémie Coronavirus, impliquant
notamment la réduction des effectifs,
et des horaires des ouvertures des
bureaux de poste et imposant ainsi le
déploiement d’un plan spécial pour la
continuité de l’activité postale”. 

“Etant un service vital du quotidien
du citoyen, Algérie poste a pu assurer,
durant toute cette période, une dispo-
nibilité générale du réseau postal de
l’ordre de 97.3%, représentant le nom-
bre moyen de bureaux de poste ayant
ouvert continuellement leurs guichets
au public, et opérant avec une haute
disponibilité technique grâce, notam-
ment, à la refonte de l’architecture
réseau et télécom de l’établissement et
l’amélioration de la connectivité des
bureaux de poste, augmentée à 2
Mégas au cours de l’exercice 2019”,
ajoute-t-on. Algérie Poste a dévoilé,
en outre, les chiffres de son activité
postale, durant ce mois sacré, qui
comme chaque année, selon cet opéra-
teur, sont caractérisés par “la hausse et
la concentration” des transactions
financières et les besoins en liquidité
de ses clients. 

Selon Algérie Poste, le nombre
total des opérations (toutes opérations
confondues), durant ce mois de
Ramadhan, était de l’ordre de
“86.081.712 avec une moyenne de
3.443.268 transactions/jour et un pic
de 6.277.161 transactions, enregistré
durant la journée du 20 mai”. Le mon-
tant total des opérations de retrait a
été, quant à lui, de l’ordre de “340,7
milliards DA avec une moyenne jour-
nalière de 10,9 milliards DA et un pic
de 28 milliards DA enregistré durant
la journée du 21 mai”. L’opérateur a
relevé que les retraits des fonds enre-
gistrés sur le parc des guichets auto-
matiques des banques GAB d’Algérie
Poste représentent “28% des opéra-
tions globales de retraits, contre 22%
enregistré durant la même période de
l’exercice précédent”, indique le com-
muniqué, ajoutant que la mise en ser-

vice et la généralisation des bureaux
de poste ambulants, a participé “effi-
cacement” à la diminution de la pres-
sion sur les guichets et les GAB,
notamment dans les grandes villes,
“tout en respectant l’obligation de dis-
tanciations sociales imposée durant
cette période”. Ainsi, le nombre total
des opérations de retrait enregistrées
dans les 57 bureaux mobiles déployés
en 2020 est de l’ordre de “154.385
opérations contre 7.275 opérations
enregistrés par 18 bureaux mobiles
déployés en 2019”. En ce qui
concerne l’activité du courriers-colis,
Algérie Poste indique qu’elle a pu
mettre en place, “grâce à son nouveau
parc roulant acquis durant l’exercice
2018 et l’engagement de son person-
nel, un plan d’acheminement et de dis-
tribution exceptionnel notamment

pour servir la région du Sud, et ce,
suite à l’arrêt des vols des diverses
compagnies aériennes”, soulignant
que les catégories d’envois achemi-
nées ont concerné les carnets de chè-
ques, cartes Edahabia et codes pins,
courrier des autorités, administrations
et institutions étatiques. 

Il est relevé que, durant ce mois de
Ramadhan, “3 opérations d’achemine-
ment exceptionnels au profit des
wilayas frontalières notamment Béchar,
Adrar, Tindouf et Tamanrasset, ont été
effectués ayant permis l’acheminement
notamment de 292.298 Carnets de chè-
que (CH 28) et de 144.190 cartes
Edahabia et code pins”. Pour Algérie
Poste, “ces résultats satisfaisants ont pu
être enregistrés durant cette période de
grande affluence grâce, notamment, au
respect rigoureux des horaires d’ouver-

ture des bureaux de poste y compris
pendant les journées de vendredi où
l’Etablissement a décidé d’ouvrir ses
guichets aux citoyens pour assurer le
paiement des salaires et pensions à la
veille du Ramadhan et de l’Aid El
Fitr”. Sur un autre plan, Algérie Poste
indique avoir “affirmé son engage-
ment social, en contribuant à l’opéra-
tion solidarité Ramadhan 2020, au
profit de 1.678.777 bénéficiaires d’un
montant total de 16.615.880.231,90
DA d’aides financières”. Algérie Poste
a salué “les efforts et l’engagement de
son personnel qui, comme à chaque
fois, démontre son dévouement dans
l’accomplissement de ses missions
pour atteindre les objectifs tracés par
son entreprise et ainsi réaliser un bilan
des plus satisfaisants”.

S. A.
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Algérie Poste a assuré, durant le mois de Ramadhan, une “disponibilité de 97,3% de son réseau postal”,
atteignant ainsi “largement” l’objectif de la continuité du service postal durant ce mois sacré, “en dépit de tous

les risques encourus et les difficultés éprouvées en cette période de pandémie du Coronavirus (Covid-19)”, 
selon un bilan de l’opérateur rendu public samedi.

Ramadhan

ALGÉRIE POSTE A ASSURÉ UNE DISPONIBILITÉ
DU RÉSEAU POSTAL DE L’ORDRE DE 97.3%

M. Belaribi a donné ces instruc-
tions, lors d’une réunion

d’évaluation tenue par visioconfé-
rence et après avoir écouté l’exposé
des directeurs généraux adjoints ainsi
que des directeurs des projets relevant
de l’Agence à travers le territoire
national, a précisé l’AADL dans un

communiqué sur sa page Facebook.
Cette réunion a été une occasion pour
communiquer les chiffres sur le taux
d’avancement des travaux dans les
projets lancés récemment, ajoute la
même source. L’AADL tient à préciser
que cette réunion consacrée au suivi
du taux d’avancement des projets de

logements fait suite à celle tenue entre
le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri et le DG de l’AADL, lors de
laquelle ce dernier a présenté un bilan
des projets dont les travaux seront pro-
chainement lancés.

APS

Le Directeur général de l’Agence nationale pour l’amélioration et le développement
du logement (AADL), Tarek Belaribi a instruit, les directeurs des projets de

logements d’accélérer la cadence des travaux pour pallier le retard dû à la pandémie
de COVID-19, indique un communiqué de l’Agence.

AADL

ACCÉLÉRER LA CADENCE DES TRAVAUX
ET PALLIER LE RETARD
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WALL STREET ATTENDUE SUR UNE NOTE HÉSITANTE
MAIS L’EUROPE MONTE TOUJOURS

PÉTROLE: LA PRODUCTION DE L’OPEP À UN PLUS
BAS DE 20 ANS EN MAI

W all Street est atten-
due dans le désor-
dre à l’ouverture

tandis que les Bourses euro-
péennes continuent de profi-
ter à mi-séance de perspecti-
ves économiques éclaircies au
lendemain du projet de plan
de relance européen, ce qui
relègue toujours au second
plan la montée des tensions
entre les Etats-Unis et la
Chine. Les futures sur indices
new-yorkais signalent une
ouverture de Wall Street en
hausse de 0,5% pour le Dow
Jones et de 0,2% pour le
S&P-500 mais en repli de
0,4% pour le Nasdaq. À Paris,
le CAC 40 gagne 1,05% à
4.737,88 points vers 11h25
GMT. À Francfort, le Dax
prend 0,53% et à Londres, le
FTSE s’octroie 0,82%.
L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 est en
hausse de 1,04%, l’EuroStoxx
50 de la zone euro gagne
0,75% et le Stoxx 600 avance
de 1,12%. Ce dernier a
grimpé en séance à un plus
haut depuis le 9 mars grâce à
la perspective d’une reprise
avec le déconfinement qui se
poursuit et le plan de relance
de la Commission européenne
de 750 milliards d’euros, qui
devrait permettre aux pays du
bloc, en particulier ceux les
plus violemment touchés par
la crise économique due à la
pandémie, de rebondir. “Avec
la publication du plan de la
Commission européenne pour
la reprise post-pandémique,
nous voyons qu’il y a de la
place pour davantage de posi-
tivité sur les actifs à risque de
la zone euro. Cela alimente
directement nos attentes de
surperformance des actifs à
risque européens, ce qui sera
encore amplifié par une
expansion probable du pro-
gramme de rachat d’actifs de
la Banque centrale euro-
péenne la semaine pro-
chaine”, écrivent les analystes
de Mizuho. Une enquête

Reuters montre toutefois que
la reprise des actions euro-
péennes prendra du temps
puisqu’elles devraient encore
accuser fin 2021 un repli
d’environ pour 10% par rap-
port au record de février. Une
nouvelle fois, les marchés
occultent la détérioration des
relations entre Pékin et
Washington. Le Parlement
chinois a donné jeudi son feu
vert pour poursuivre le pro-
cessus d’adoption d’un projet
de loi sur la sécurité nationale
à Hong Kong, considéré
comme une menace pour
l’autonomie et les libertés par
de nombreux pays occiden-
taux dont les Etats-Unis, qui
pourraient engager une action
contre la Chine et retirer le
statut spécial accordé à Honk
Kong. Côté indicateurs, les
investisseurs suivront à 12h30
GMT la publication de la
deuxième estimation de crois-
sance américaine pour le pre-

mier trimestre et les inscrip-
tions hebdomadaires au chô-
mage aux Etats-Unis. Une
demi-heure avant tomberont
les chiffres de l’inflation alle-
mande au mois de mai. LES
VALEURS À SUIVRE À
WALL STREET Les valeurs
technologiques américaines
devraient souffrir des tensions
croissantes entre les deux pre-
mières puissances économi-
ques mondiales ainsi que de
la possible signature par
Donald Trump d’un décret
visant les opérateurs de
réseaux sociaux qu’il accuse
de vouloir étouffer les voix
conservatrices.

VALEURS EN EUROPE
En Bourse en Europe, les

secteurs automobile (-0,59%)
et bancaire (-0,4%) sont les
seuls à être dans le rouge. A
Paris, Renault cède 1,07%
après avoir annoncé que les
pertes subies par son allié

japonais Nissan pèseraient
lourdement sur ses propres
résultats financiers au premier
trimestre. Safran gagne 2,05%
après l’annonce par Boeing de
la reprise de la production de
ses 737MAX, à un rythme tou-
tefois peu élevé. L’avionneur
américain prend plus de 4% en
avant-Bourse. Du côté des
compagnies aériennes, Easyjet
prend 3,39% après la présenta-
tion d’un plan de restructura-
tion visant 30% de ses effectifs
alors que SAS chute de
10,36% à l’annonce d’une
lourde perte et de discussions
en vue d’un refinancement.
Les fabricants de semi-
conducteurs Infineon, ASML,
STMicroelectronics et Dialog
Semiconductor gagnent entre
1,37% et 3,85% après que leur
concurrent américain Micron
Technologique a relevé sa pré-
vision de chiffre d’affaires tri-
mestriel. Dans le comparti-
ment des médias, TF1

(+3,07%) et M6 (+5,20%) pro-
fitent du relèvement de la
recommandation de JPMorgan
à “surperformance” sur les
deux titres.

CHANGES
L’euro se stabilise autour de

1,1 dollar après être monté en
séance à un pic depuis le 1er
avril, à 1,1035, porté par la pré-
sentation du plan de relance
européen. L’”indice dollar”,
qui mesure les variations de la
devise américaine contre un
panier de référence, est égale-
ment sans changement.

TAUX
Sur le marché obligataire,

le rendement des emprunts
d’Etat américains à dix ans
est stable à 0,6786%. Le
Bund allemand à 10 ans, taux
de référence de la zone euro,
cède pour sa part près de deux
points de base à -0,435%.

Reuters

L a production de pétrole de
l’Opep a touché en mai un
creux de vingt ans à la faveur

d’une réduction des extractions de
brut de l’Arabie saoudite et d’autres
membres du cartel, montre une
enquête de Reuters. L’Organisation
des 13 pays exportateurs de pétrole a
pompé en moyenne 24,77 millions de
barils par jour (bpj) ce mois-ci, soit
une baisse de 5,91 millions de bpj par

rapport au niveau d’avril, qui a été
révisé. En avril dernier, pour enrayer
la baisse des cours de l’or noir tombé
à 16 dollars le baril, l’Opep, la Russie
et d’autres pays producteurs de pre-
mier plan se sont entendus pour
réduire leur production de 9,7 millions
de barils par jour à compter du 1er mai
et pour deux mois, soit près de 10% de
la demande mondiale, dans le cadre
d’un accord jugé historique. “L’Opep

a réalisé un démarrage en trombe en
mai grâce à sa dernière baisse de pro-
duction, réduisant l’offre de cinq mil-
lions de bpj par rapport à avril”, a sou-
ligné pour Reuters Daniel Gerber,
directeur général de Petro-Logistics,
un cabinet spécialisé dans le suivi de
l’offre de pétrole. “Le respect de l’ac-
cord (de réduction) est cependant loin
d’être parfait”, a-t-il toutefois noté,
observant que certains pays n’ont pas

réussi à réduire leur niveau de produc-
tion car l’accord a été signé moins de
quatre semaines avant son entrée en
vigueur. Le Nigeria et l’Irak ont par
exemple affiché un taux de conformité
à l’accord de seulement 38% et 19%
respectivement, bien loin du niveau
enregistré par l’Arabie saoudite
(96%), des Emirats arabes unis (93%)
et du Koweit (72%).

Reuters 
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DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

Recrute 1 comptable, exp.
5 ans et plus, maîtrise PC

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70
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T out en relevant une
“prise de conscience”
chez les opérateurs

nucléaires de leurs défis indus-
triels, l’ASN a également souli-
gné la “saturation” des capacités
d’ingénierie de l’électricien
public, confronté à d’importants
travaux de maintenance et d’in-
vestissements pour prolonger la
durée de vie du parc français.
“L’ASN considère que la
rigueur d’exploitation des cen-
trales nucléaires d’EDF est en
recul en 2019”, a déclaré son
président, Bernard Doroszczuk,
lors d’une audition au Sénat.
Bernard Doroszczuk a en parti-
culier pointé “des gestes et des
décisions inadaptées des inter-
venants et le franchissement de
lignes de défense en matière de
sûreté” lors de deux incidents
survenus à Golfech (Tarn-et-
Garonne) et Penly (Seine-
Maritime). Il a aussi souligné
que, à l’occasion de simulations
d’incidents réalisées l’an der-
nier, la documentation opéra-
tionnelle d’EDF n’avait “pas

toujours (été) adaptée à la réalité
de terrain” et contenait “des
erreurs, voire des instructions
impossibles à exécuter”.
L’année 2019 a aussi été mar-
quée par “une plus grande prise
de conscience, par les opéra-
teurs nucléaires, des défis aux-
quels ils sont confrontés collec-
tivement”, notamment en
matière de qualité des travaux
réalisés au sein du parc français
et de renforcement des compé-
tences des intervenants, a toute-
fois estimé Bernard
Doroszczuk. L’ASN a en outre
indiqué ne pas avoir connais-
sance d’un éventuel nouveau
retard de l’EPR de Flamanville
(Manche) dans le contexte du
coronavirus, même si près d’une
centaine de soudures doivent
être reprises sur le réacteur -
outre huit soudures de traversée
d’enceinte difficilement accessi-
bles et donc plus problémati-
ques - avant sa mise en service.
Les réparations ont commencé
pour les soudures les plus acces-
sibles mais pas pour celles de

traversée d’enceinte, ces derniè-
res nécessitant une mise au point
des procédés utilisés dont les
premières étapes sont en cours
aux Etats-Unis, chez un presta-
taire américain. “Globalement,
le processus de réparation, de
remise en état ou de contrôle de
l’EPR semble se passer norma-
lement par rapport au planning
qui a été affiché, mais évidem-
ment je ne peux pas préjuger de
ce qu’il se passera par la suite”,
a dit Bernard Doroszczuk. EDF
avait déjà indiqué début mai ne
pas avoir de raison de modifier
le calendrier de mise en service
de l’EPR de Flamanville, dont le
chargement du combustible est
prévu au quatrième trimestre
2022. L’ASN a également fait
savoir jeudi qu’elle prescrirait
vraisemblablement quelques
modifications supplémentaires
du plan de prolongation de la
durée de vie des réacteurs de
900 mégawatts d’EDF, pour
lequel elle prévoit de rendre un
avis fin 2020.

Reuters

L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ
NUCLÉAIRE POINTE UN RECUL

DE LA RIGUEUR CHEZ EDF
Le niveau de sûreté des installations nucléaires françaises est resté

“acceptable” mais la rigueur dans l’exploitation des centrales d’EDF
a reculé en 2019, selon un bilan annuel de l’Autorité de sûreté

nucléaire (ASN) publié.

FRANCE: PLUS 
DE 4,5 MILLIONS DE
DEMANDEURS D’EMPLOI
EN AVRIL, UN RECORD

 Le nombre de demandeurs d’emploi n’exer-
çant aucune activité a explosé en France en avril,
le confinement généralisé en raison du nouveau
coronavirus se traduisant par une hausse men-
suelle sans précédent ayant porté les effectifs des
chômeurs de catégorie A à un record de plus de
4,5 millions de personnes. Selon les données
publiées jeudi par le ministère du Travail et Pôle
emploi, le nombre de demandeurs d’emploi ins-
crits à Pôle emploi en catégorie A (sans aucune
activité) en France (hors Mayotte) a bondi de
22,6% le mois dernier, soit 843.000 personnes
supplémentaires par rapport au mois de mars.
Cette hausse mensuelle, tout comme le nombre
total d’inscrits en catégorie A, sont d’une ampleur
inédite depuis le début de cette série statistique en
1996. En tenant compte des catégories B et C
(personnes exerçant une activité réduite), le nom-
bre d’inscrits tenus de rechercher un emploi a pro-
gressé de 3,6% le mois dernier - soit 209.300 per-
sonnes - là encore un record. “Cette hausse, histo-
rique, était prévisible car avril est le premier mois
intégralement marqué par le confinement”, note
le ministère dans un communiqué, en soulignant
qu’elle s’explique par un arrêt des embauches et
non par des licenciements en nombre. De fait,
l’accroissement des effectifs cumulés des trois
catégories A, B et C le mois dernier reflète une
forte baisse des sorties (-35%) parallèlement à
une baisse des inscriptions (-19,1%), même si les
entrées pour fin de mission d’intérim ou fin de
contrat courts sont restées à un niveau élevé, la
poursuite du confinement ayant conduit à des
non-renouvellements de ce type de missions. Pour
le ministère du Travail, ces chiffres confirment
que le système d’activité partielle mis en place en
France “protège donc puissamment les emplois et
les salariés”. Pour éviter que les difficultés écono-
miques découlant de la crise sanitaire ne se tradui-
sent par des licenciements susceptibles de faire
bondir le taux de chômage, le gouvernement a mis
en place un dispositif par lequel l’Etat et l’Unedic
remboursent aux entreprises le montant des rému-
nérations qu’elles versent à leurs salariés placés
en chômage partiel. A compter du 1er juin, les
entreprises devront participer à hauteur de 15%.
Ce dispositif, qui comptait plus de huit millions de
bénéficiaires en avril, concernait 12,9 millions de
salariés en début de semaine.

Reuters

MORT DU DÉPUTÉ LR
CLAUDE GOASGUEN,
AFFAIBLI PAR 
LE CORONAVIRUS

 Les hommages se multipliaient après l’an-
nonce de la mort du député Les Républicains (LR)
Claude Goasguen, figure de la droite parisienne
décédé d’une crise cardiaque à l’âge de 75 ans
après avoir été atteint par une forme grave du
COVID-19. Selon des sources parlementaires,
l’élu de Paris célèbre pour son franc-parler a suc-
combé alors qu’il se remettait à peine de la mala-
die qui lui avait fait passer 22 jours en réanima-
tion. “Aujourd’hui, après son départ, ses 103 col-
lègues LR sont tous un peu orphelins”, a écrit sur
Twitter le président du groupe au Palais-Bourbon,
Damien Abad. Le coronavirus a affecté plusieurs
ministres, ainsi que des députés et des membres
du personnel de l’Assemblée nationale où des
mesures sanitaires drastiques ont été imposées.
Une autre figure politique française, l’ex-ministre
et ancien député Patrick Devedjian, a succombé
au COVID-19 le 29 mars à l’âge de 75 ans. La
maladie a fait près de 28.600 morts en France,
selon un dernier bilan publié mercredi.

Reuters
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P lusieurs opérations d’amé-
nagement urbain retenues
en vue de l’amélioration du

cadre de vie des citoyens et de
répondre aux préoccupations de la
population de l’extension Ouest de
la circonscription administrative
Ali Mendjeli (Constantine) seront
“bientôt” entamées, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
Ces opérations cibleront notam-
ment les unités de voisinage (UV)
de la ville d’Ali Mendjeli ayant
enregistré un déficit en matière de
commodités a précisé la même
source, détaillant que des projets
de revêtement de chaussées, d’ins-
tallation des panneaux de signali-
sation routière et de renforcement

de l’éclairage public et de création
d’espaces de détente, seront
“incessamment” lancés. La même
source a également relevé que 80
locaux de la cité 2150 logements
AADL de l’UV 21 seront “bien-
tôt” attribués aux jeunes entrepre-
neurs et commerçants “après
l’achèvement des procédures
administratives d’usage”, souli-
gnant que la démarche vise à lan-
cer l’activité commerciale dans
cette zone. Aussi, l’approvisionne-
ment en eau potable (AEP) sera
renforcé dans cette agglomération
urbaine “au début de la prochaine
saison estivale” à la faveur de la
mise en service d’une nouvelle
station de pompage, d’une capa-

cité de 150 litres/seconde, ont indi-
qué, de leur côté, les services de la
société de l’eau et de l’assainisse-
ment de Constantine (SEACO) qui
a fait savoir que l’entrée en service
de cette station de pompage permet
d’assurer aux habitants de cette
zone un approvisionnement en eau,
un jour sur deux. Une agence com-
merciale d’Algérie Télécom est en
cours d’aménagement et sera “pro-
chainement” ouverte afin de facili-
ter le raccordement des logements
de l’extension Ouest d’Ali
Mendjeli en fibre optique, a
déclaré de son côté le directeur
local de la poste et des télécommu-
nications, Tayeb Ben Nakhla.

APS

L a consommation de produits
alimentaires de base a enregis-
tré, à Médéa, durant les mois

de mars et avril derniers, des hausses
variant entre 74% et 48%, pour la
semoule et 41 et 50%, pour la farine,
comparativement au niveau de
consommation enregistré en février, en
raison du confinement sanitaire, selon
les chiffres communiqués par la
Direction locale du commerce. L e s
quantités de semoule consommées, en
mars, ont atteint 9.500 quintaux, avant
d’augmenter à 18.000 quintaux, en
Avril, alors que les quantités consom-

mées, en février, étaient de l’ordre de
2.500 quintaux, a-t-on révélé. Pour
ce qui est de la farine consommée au
cours du mois de mars, la même
source fait état d’une quantité de
22.000 quintaux, contre 13.000 quin-
taux, le mois d’avant, confirmant ainsi
le maintien de la tendance haussière
observée, dès la mi-mars, dopée par la
croissance à des niveaux moins impor-
tants, toutefois, de la demande locale,
a signalé la même source. L a
hausse constatée, pendant cette
période, s’explique, a-t-on affirmé, par
la crainte d’une rupture de l’approvi-

sionnement, après l’annonce de la
mise en œuvre du dispositif de confi-
nement qui a poussé les ménages à
constituer des stocks de produits ali-
mentaires, en particulier la semoule et
la farine, pour faire face à cette situa-
tion inédite. L’annonce de la sus-
pension provisoire de certaines activi-
tés commerciales avait provoqué, au
début du confinement, à partir de la
mi-mars, une ruée sur ces deux pro-
duits de base, malgré l’approvisionne-
ment régulier et permanent du marché
en ces produits, a-t-on fait remarquer.
S’agissant de l’huile, du sucre et du

lait pasteurisé, la Direction locale du
commerce fait état d’une consomma-
tion moyenne de 100 quintaux/ jour en
huile et sucre, toujours au cours des
mois de mars et avril, tandis que pour
le lait pasteurisé, la consommation
quotidienne était de 110.000 sachets
d’un litre, ce qui représente, selon la
même source, une consommation men-
suelle globale de l’ordre de 2.860.000
sachets de lait, sans compter les quanti-
tés de lait cru, vendues au niveau des
crémeries de la wilaya, et consommées
également pendant cette période. 

APS

CONSTANTINE

BIENTÔT PLUSIEURS OPÉRATIONS
POUR AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

DES CITOYENS À ALI MENDJELI

MEDEA

LA CONSOMMATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES
DE BASE EN HAUSSE EN MARS ET AVRIL DERNIERS

LAGHOUAT
VERS LA PRODUCTION 
DE 100.000 BAVETTES PAR 
LE COMPLEXE DE TEXTILE 

 Le complexe industriel de textile de
Laghouat prévoit la fabrication de 100.000
bavettes de protection, dans le cadre des
efforts de prévention et de lutte contre la
pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-
19), a-t-on appris auprès des responsables de
cette unité. Le complexe a bénéficié de la
matière première nécessaire, notamment
20.000 mètres linéaires de tissu, en plus
d’une quantité importante de fil élastique, a
précisé à l’APS le directeur par intérim de
cette infrastructure industrielle, Mustapha
Lamdani. Les bavettes seront soumises à un
processus de stérilisation spécial selon le
protocole retenu par l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), a-t-il ajouté. Un
accord a été également conclu avec le groupe
public des textiles et cuirs (GITEX) afin de
fournir des quantités suffisantes en matière
première, selon la même source. Dans le
cadre de la protection de la santé publique,
les services de la wilaya de Laghouat ont dis-
tribué, à ce jour, plus de 122.000 bavettes, à
titre gracieux, aux citoyens à travers les dif-
férentes communes, a indiqué pour sa part le
responsable de la cellule de communication
de la wilaya, Sid Ali Mourad. 

APS
TAMANRASSET

ARRIVÉE DE LA CARAVANE 
DE SOLIDARITÉ AU PROFIT
DES HABITANTS DES ZONES
ENCLAVÉES 

 La caravane de solidarité au profit des
habitants des zones enclavées de l’extrême
sud du pays est arrivée à Tamanrasset, en
provenance de Ghardaïa. Initiée en étroite
collaboration entre les services du com-
merce des wilayas de Ghardaïa, Ouargla, El
Oued et Laghouat et des acteurs locaux,
cette caravane, acheminant quelque 165
tonnes de produits de large consommation.
Les aides alimentaires seront distribuées au
profit des nomades et la population des
régions frontalières de l’extrême sud de la
wilaya, a indiqué le wali de Tamanrasset,
lors de l’accueil de cette caravane.
L’initiative de solidarité contribuera à
l’amélioration des conditions de vie de la
population de ces zones enclavées, a souli-
gné M. Djilali Doumi. Les représentants de
la société civile de Tamanrasset ont salué
cette action de solidarité lancée au profit des
habitants des zones enclavées.

APS
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Q u’à cela ne tienne, Oppo vient
justement de dévoiler deux
déclinaisons de son fer de

lance, plus abordables. Les Oppo Find
X2 Neo et Oppo Find X2 Lite viennent
d’être officialisés et sont désormais
disponibles sur le site officiel du
constructeur ainsi que chez les reven-
deurs habituels.

Oppo Find X2 Neo : pas de quoi
faire trembler le OnePlus 8

Affiché à 699Û, s’oppose frontale-
ment au OnePlus 8. Mais à regarder
sa fiche technique de plus près, le
nouveau smratphone d’Oppo n’a pas
l’étoffe des plus grands. Ce smart-
phone de 6,5 pouces profite d’un
écran AMOLED au ratio 20:9. Sa
définition est de 2 400 x 1 080 pixels
(405 ppi), et il est cadencé à 90 Hz.
C’est sous le capot que les choses se
gâtent. Là où OnePlus reste fidèle à
un SoC haut de gamme, Oppo rétro-
grade pour un Snapdragon 765G. Une
très bonne plateforme au demeurant,
mais qui ne saurait justifier un tarif si
élevé. D’autant que le smartphone
semble embarquer une puce de
stockage UFS 2.1, là où le reste de la
gamme dispose au moins d’une puce

de dernière génération. Le smart-
phone est néanmoins compatible 5G,
Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1. Le Oppo
Find X2 Neo pourra compter sur une
batterie 4 025 mAh, rechargeable à
30 W. Le constructeur promet 50%
d’autonomie restaurée en 20 minutes
de charge seulement grâce au proto-
cole VOOC 4.0. La partie photo joue
davantage à armes égales. On retrou-
vera un capteur principal de 48 méga-
pixels (1/2”, ƒ/1,7, 0,8µm), un ultra
grand-angle de 8 mégapixels (1/3,2”,
ƒ/2,2, 1,4 µm) et un téléobjectif 13
mégapixels (1/3,4”, ƒ/2,4, 1 µm). À
l’avant, c’est un impressionnant cap-
teur 44 mégapixels qui se chargera de
vous tirer le portrait.

Oppo Find X2 Lite : un dernier pour
la route

On s’extasie rarement devant un
smartphone qualifié de «?Lite?». Mais
ce Oppo Find X2 Lite a pourtant de
très belles qualités qui lui font mériter
notre attention. Reprenant une face
avant qui rappelle immédiatement les
OnePlus 7 et OnePlus 7T, ce smart-
phone de 6,4 pouces profite d’un écran
AMOLED (FHD+, 408 ppi, 60 Hz). Il
embarque un SoC Snapdragon 765,

avec 8 Go de RAM et 128 Go de
stockage en UFS 2.1. On conserve une
batterie de 4 025 mAh rechargeable à
30 W sur ce modèle. Tout Lite qu’il
est, le Find X2 Lite est donc compati-
ble 5G et Wi-Fi 6. En cela, il se pose
déjà comme l’un des smartphones 5G
les plus abordables du marché.

Côté photo, rien ne bouge, ou pres-
que. Capteur principal 48 mégapixels,
ultra grand-angle 8 mégapixels sont
également au menu. En lieu et place du
téléobjectif, Oppo a ici préféré un
module noir et blanc de 2 mégapixels
(1/5”, ƒ/2,4, 1,75 µm) et un dernier
dédié à la profondeur (2 mégapixels).
À l’avant, on reste sur une belle réso-
lution de 32 mégapixels.

Oppo Find X2 Neo et X2 Lite : prix
et disponibilité

Les nouvelles entrées de la gamme
Oppo s’affichent aux tarifs suivants :

Oppo Find X2 Lite : 8+128 Go, dis-
ponible en noir ou blanc, 499Û

Oppo Find X2 Neo : 12+256 Go,
disponible en noir ou bleu, 699Û

Pour rappel, le Oppo Find X2 Pro
est également disponible dans une ver-
sion 12+512 Go pour 1 199Û.

Clubic

Oppo Find X2 Neo et Lite

DEUX NOUVELLES VARIANTES PLUS
ABORDABLES, MAIS TOUJOURS 5G

Sans conteste l’un des smartphones les plus séduisants de ce début d’année, le Oppo
Find X2 Pro n’a pas pour lui le bénéfice du prix accessible. 

IPHONE 12 : 
UN NOUVEAU
RAPPORT 
SUGGÈRE UNE
SORTIE FIN
NOVEMBRE

 Quand sortira le prochain
iPhone ? Depuis le début de
la pandémie, c’est une ques-
tion qui anime le quotidien
des analystes financiers. Si
l’on sait déjà qu’un retard est
prévu, un nouveau rapport
estime maintenant qu’il
pourrait être de deux mois et
demi. Si Apple devrait s’en
tenir à son habituelle key-
note de septembre pour pré-
senter son nouveau line up,
la banque d’investissement
Cowen estime que l’iPhone
12 n’arrivera sur les étals
qu’en novembre.

D’importants retards de
production

Apple externalisant la
production de ses smartpho-
nes dans les pays asiatiques,
la pandémie de coronavirus
lui aura mis des bâtons dans
les roues. Impossible, en
l’état, de tenir les délais et de
prévoir une commercialisa-
tion des futurs iPhone 12 à la
fin du mois de septembre
comme Apple a coutume de
le faire. Alors que de précé-
dents rapports divers esti-
maient ce retard à un mois
(sortie fin octobre donc), la
banque Cowen table plus
sereinement sur novembre.
Voire mi-novembre. Un
retard important, d’autant
que l’on attend Apple au
tournant cette année. La
firme devrait en effet inau-
gurer un nouveau line up de
quatre smartphones, dont
l’intégralité profite enfin !
d’un écran OLED et d’un
modem 5G.

Une production en baisse
de 13% par rapport à l’an
dernier

Déjà handicapant pour le
calendrier (et les finances)
de l’entreprise de Tim
Cook, ce retard s’accompa-
gnerait d’une baisse de pro-
duction actuelle de l’ordre
de 13%, selon Cowen. La
banque d’investissement
croit savoir qu’Apple table
sur la production de 35 mil-
lions d’iPhone au deuxième
trimestre 2020. C’est 5% de
moins qu’au premier tri-
mestre. Cela représente
aussi un ralentissement de
l’ordre de 13% par rapport
à la même période l’an
passé. Apple n’a pourtant
pas de quoi s’inquiéter.
D’après un rapport d’ana-
lystes publié hier, l’iPhone
11 est actuellement le
smartphone le plus vendu
dans le monde et de loin.

Clubic
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L e nombre de personnes
guéries du Covid-19, ayant
quitté le Centre hospitlo-

universitaire (CHU) d’Oran “Dr
Ben Zerdjeb”, depuis le début de
l’apparition de l’épidémie, a
atteint 221 cas, après la sortie cette
semaine de 47 patients, a-t-on
appris d’hôpital. Au cours de cette
semaine, 47 personnes ont quitté le
service des maladies infectieuses
après leur rétablissement, 21 parmi
eux sont sortis en fin de semaine
dernière tandis que 26 autres
patients ont quitté l’hôpital mardi
soir. Les patients, traités suivant le
protocole de la “chloroquine”
approuvé par le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, ont été auto-
risés à rentrer chez eux après que
leurs tests soient révélés négatifs et
qu’ils soient guéris complètement
du coronavirus

L’affaire de l’organisation 
d’une soirée devant le juge 

d’instruction
Le parquet du tribunal d’Oran

a transmis, jeudi au juge d’ins-
truction, le dossier de l’affaire de
l’organisation récemment d’une
soirée artistique au sein d’un

hôtel, en infraction aux mesures
de prévention contre la propaga-
tion de l’épidémie du coronavi-
rus, a indiqué cette instance judi-
ciaire. “Les parties concernées
par cette affaire ont été présen-
tées, jeudi devant le parquet, à
l’issue des investigations menées
par les services de la sûreté sur
les motivations des organisateurs
de cette fête, qui a eu lieu à l’hô-
tel Le Zénith, la veille de l’Aïd
El-Fitr et diffusée, le second jour
de l’Aïd, par la chaîne de télévi-
sion El-Bahia”, a souligné la
même source, dans un communi-
qué de presse remis à l’APS. En
application des dispositions du
code des procédures pénales,
notamment  dans son article 11,
“le procureur de la République du
tribunal d’Oran informe l’opinion
publique sur des informations
faisant état de l’organisation
d’une soirée artistique par un
nombre de personnes dans la
salle des fêtes Le Zénith, à
laquelle a assisté un grand nom-
bre de citoyens, ignorant les
mesures de prévention contre la
propagation de l’épidémie du
covid-19, exposant ainsi à un
grand risque la santé et la sécurité

des personnes”, a noté le commu-
niqué émanant du procureur de la
République du tribunal d’Oran,
Hadj Kaddour Boucif. “Suite à
ces informations, le parquet a ins-
truit les services de la police judi-
ciaire d’ouvrir une enquête sur
les faits et d’entendre toutes les
personnes ayant un lien avec
cette affaire”, a-t-on précisé,
indiquant qu’à l’issue de l’en-
quête préliminaire, le dossier a
été transmis au juge d’instruction
pour le délit de “mise en danger
directe de la vie d’autrui ou l’ex-
position de son intégrité physique
à un danger imminent, en infra-
ction préméditée du devoir de pré-
caution et de sécurité, durant la
période du confinement sanitaire,
en application de la loi, notam-
ment, dans l’article 290F 02 bis du
code pénal”. Les parties concer-
nées sont également accusées
d’infraction aux ordonnances et
aux règlements, selon les lois en
vigueur, ajoute le procureur de la
République, affirmant que “la loi
sera appliquée dans toute sa
rigueur, notamment lors d’événe-
ments touchant la santé et la sécu-
rité des personnes”.

APS

ORAN

PLUS DE 220 PERSONNES GUÉRIES
QUITTENT LE CHU DEPUIS 

LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE

U n réseau international
composé de deux (2) pré-
sumés trafiquants de dro-

gue a été démantelé par les élé-
ments de la police judiciaire (PJ)
de la sûreté de wilaya de Bechar, et
80,5 kg de kif traité découverts en
leur possession saisis, a indiqué la
cellule de communication de la
Sûreté de wilaya. L'opération est
intervenue suite à l'exploitation de
renseignements faisant état d'un
réseau criminel activant aux fron-

tières ouest du pays et de l'immi-
nente introduction par ses mem-
bres d'une grande quantité de dro-
gue dans le territoire national, a-t-
on précisé. Les investigations et
les enquêtes déclenchées par les
brigades et unités opérationnelles
de la PJ ont permis l'arrestation de
deux (2) présumés trafiquants,
âgés d'une trentaine d'années, et la
saisie de la drogue, de deux jumel-
les, d'un véhicule touristique et
d'un motocycle utilisés pour le

transport de la drogue, a-t-on
ajouté. Les deux mis en cause
seront présentés incessamment à la
justice pour détention, transport et
stockage illégaux de drogue dans le
cadre d'une bande criminelle orga-
nisée et aussi pour contrebande
avec utilisation de moyens de
transport mobile, contrebande à un
degré de danger pouvant menacer
la sécurité, l'économie nationale et
la santé publique, a-t-on fait savoir.

APS

BECHAR 
DÉMANTÈLEMENT D’UN RÉSEAU INTERNATIONAL

DE NARCOTRAFIQUANTS

Skikda-Annaba/Covid19
M. BOURBALA S’ENQUIERT 
DE L’APPLICATION 
DU PLAN PRÉVENTIF

 Le directeur général de l’administra-
tion pénitentiaire et de la réinsertion,
Fayçal Bourbala effectue une visite de tra-
vail et d’inspection de deux jours “pour
s’enquérir au niveau des établissements
pénitentiaires relevant des Cours de
Skikda et d’Annaba, du respect du plan
préventif contre la Covid-19 et de la dis-
ponibilité des moyens nécessaires pour la
protection des détenus et des personnels
de ces établissements “, a indiqué un com-
muniqué du ministère de la Justice. A
cette occasion, le DG a rencontré les fonc-
tionnaires, tous grades confondus, et
écouté leurs préoccupations, affirmant
que “l’administration centrale se tient à
leurs côtés, en étant à leur écoute en per-
manence et en leur apportant le soutien
nécessaire pour l’accomplissement de
leurs nobles missions”, a précisé le com-
muniqué. Pour rappel, M. Bourbala a
effectué, durant le mois du Ramadhan,
des visites d’inspection au niveau des éta-
blissements pénitentiaires de Blida et d’El
Harrach, le 28 avril dernier, de l’établisse-
ment pénitentiaire de Koléa ainsi que de
l’Ecole nationale des fonctionnaires de
l’administration pénitentiaire de Koléa
(Tipasa), le 10 mai courant, et de l’établis-
sement pénitentiaire d’Oran le 13 mai, en
sus des établissements pénitentiaires
d’Ain Oussara, de Djelfa, de Boughezoul
et de Mesaad le 19 mai en cours.

APS
GHARDAIA

PRÈS DE DEUX HECTARES 
DE BROUSSE ET ROSEAU
RAVAGÉS PAR UN INCENDIE 

 Près de deux (2) hectares de roseaux et
de brousse sur les berges de Oued M’Zab,
à l’entrée de la localité d’El Ateuf
(Ghardaïa), ont été ravagés vendredi par
un incendie sans enregistrer de pertes
humaines, a-t-on appris samedi auprès de
la Protection civile (PC). Aussitôt, déclen-
ché, des équipes de la protection civile ont
été dépêchées sur les lieux pour circons-
crire le feu, protéger les palmeraies et les
habitations avoisinantes ainsi que les
réseaux de distribution de gaz et d’électri-
cité traversant la zone, a indiqué la même
source, ajoutant que les éléments de la
Société Algérienne de distribution de
l’électricité et du gaz (SADEG) sont éga-
lement intervenus pour interrompre l’ali-
mentation en gaz et électricité des habi-
tants de la région. Cet incendie dont l’ori-
gine reste inconnue, a été totalement maî-
trisé après l’intervention d’une quaran-
taine de sapeurs-pompiers et d’une quin-
zaine d’engins équipés de lances et enga-
gés durant cette opération qui a duré plus
de cinq heures, a détaillé à l’APS le res-
ponsable de la cellule de communication
de la PC, le lieutenant Lahcene Seddiki.
Les agents de la Protection civile ont
trouvé d’énormes difficultés pour maîtri-
ser le feu attisé par les vents violents qui
se sont abattus sur la région, a-t-il fait
savoir, précisant que des éléments de la
Protection civile sont restés sur place pour
éviter que le feu reprenne. Le wali de
Ghardaïa, Boulem Amrani accompagné
des membres de la commission de sécu-
rité de la wilaya se sont déplacés sur place
pour superviser les opérations d’extinc-
tion du feu. Une enquête judiciaire a été
ouverte pour déterminer l’origine de cet
incendie. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

0,1%
(Min 1000, Max 10 000)

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

4500 + Frais du correspondant
Sur caisses: 120
Sur banque: 320

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

1000 jusqu'à 1 Million
1500 pour les montants supérieurs à 1 Million

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

Frais payés à l'envoi par l'expéditeur
5 Euro (à la charge du récepteur)

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

Epargne Meftah
Frais d'abonnement
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence
Rémunération de l’épargne
Compte Épargne Kenzi
Compte Épargne Kenzi +

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

Compte Épargne Études Meftah Najahi 
Autres services
Opposition sur Bons de Caisse
Remboursement anticipé des Bons de Caisse

C- les opérations avec l’étranger
Transfert devises vers l'étranger

Rapatriements ( tous type)
Opérations de change manuel : marge
appliquée sur le cours de la banque d’algerie

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

E-les services de banque a distance 
SG@NET
SOGELINE
MESSAGI

F-MOYENS DE PAIEMENT
Carte de retrait TEM TEM
Abonnement carte TEM TEM
Re-fabrication carte TEM TEM en cours de validité
Réédition du code secret carte TEM TEM
Carte de paiement:/relirait: CIB CLASSIC
Abonnement carte CIB CLASSIC
Re-fabrication carte CIB CLASSIC en cours de validité
Réédition du code secret carte CLASSIC
Carte de retrait PERLE
Abonnement carte PERLE
Re-fabrication carte PERLE en cours de validité
Réédition du code secret carte PERLE
Carte de paiement / retrait CIB GOLD
Abonnement carte CIB GOLO
Re-fabrication carte CIB GOLD en cours de validité
Réédition du code secret carte CIB GOLD
Opérations diverses sur carte
Opposition sur carte
Résiliation de la carte à la demande du client
Contestation non justifiée des clients sur
opérations de carte
Retrait d'espèces sur distributeur Société
Générale Algérie
Retrait d'espèces sur distributeur autre banque
Retrait entraînant le compte débiteur
Mise en exception négative
Levée d'exception négative
Consultation de solde

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Relevé de compte trimestriel envoyé par courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au guichet
Attestation (tous types)
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Frais d'authentification de signature
Ouverture dossier succession

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

2 % /An
Jusqu'à 20 Millions DZD : 1,75 % l'An
> 20 Millions DZD et < 50 Millions

DZD : 2,2 % l'An
> 50 millions DZD : 2,8 % l'An

2%/An
2%/An

(le montant des intérêts est doublé dans
la limite de 1million de DZD, si le
compte est maintenu au min 5 ans)

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

0,25% sur le montant du transfert avec
un min de 2 000 + 1 000 frais Swift

Gratuit
1% max pour les opérations de change
sur EUR et USD 1,25 % max pour les
opérations de change sur autres devises

1% du montant du crédit (Min 9 990,
Max 100 000) 

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

250/ Relevé
2 500
2 100
2 100
1500
5 000

*Les intéréts sont servis semestriellement et leurs toux sont pro g res s i f s  p
or paliers de montantsA-LA BANQUE AU QUOTIDIEN

Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Ouverture de compte sur livret 
Tenue de compte devises 
Tenue de compte courant 
Tenue de compte CEDAC
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE 
1-les encaissements 
operation de caisse et de portefeuille au crédit 
Versement espèce dans l'agence domicili-
ataire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie (Titulaire
1% ou Tiers) 
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor
Wilaya) 
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur une autre
banque 
Encaissement de chèque sur l'étranger
Encaissement de billet à ordre

Remise de billet à ordre à l'encaissement
Remise de billet à ordre à l'escompte

2-Les règlements 
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
opération de  virements
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonne en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale
Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS

Ouverture de dossier de virements perma-
nents
Virements permanents même agence
Virements permanents autre agence
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un
non client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Paiement de chèque à un tiers au guichet
(retrait espèces)
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provi-
sion
Rejet de chèque pour autre motif (y com-
pris lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domi-
ciliataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Allocation touristique

3-Autres services
Virement reçu Western Union
Réception de virement par i-transfert

4- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts, en devises
Compte devise à vue et à terme (min 3
mois)
Dépôts en dinars
Dépôts à terme et Bons de Caisse
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Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

commercial enregistré sur le compte
(Plafond : 12 000/ Trimestre)

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

mouvement débiteur commercial enregistré
sur le compte (Plafond : 3500 / Trimestre)

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

0,1%
(Min 1000, Max 10 000)

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

0,05%
(Min 1500, Max 5 000)

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

3- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts en devises
Compte devise à vue et à terme (min 3
mois)
Dépôts en dinars
Dépôts à terme et Bons de Caisse

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

1-Commissions diverses
Domiciliation Import Marchandises
Domiciliation Import Services
Domiciliation Export
Annulation Domiciliation
Transfert en exécution de tous types de
règlements (y compris transfert de
dividende) et opération de change
commercial

Rapatriement en exécution de tous types
de règlements
Commission sur rapatriement de fonds -
Opérations courantes et non courantes

Encaissement de chèque sur l'étranger

2. Crédit documentaire
Import
Ouverture d'un crédit documentaire
Modification ou annulation
Engagement CREDOC à vue ou avec
différé de règlement

Levée de document si conforme
Frais de correspondant
Rémunération de la provision sur crédit
documentaire
Export
Confirmation

Notification de l'ouverture
Modification ou annulation
Annulation d'un crédit documentaire
confirmé
Examen et envoi des documents

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

Indemnisation de rupture : 1% de
moins sur taux de la période courue

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

DZD de frais de Swift + 0,10% sur le
montant du transfert

(Commission due réglementairement à
la BA, taux actuellement en vigueur)

2000

1% Max, pour les opérations de change
sur Euro et USD

1,25% Max. pour les opérations de
change sur autres devises
1500 + frais de courrier

3000 + 2500 frais de Swift
3000

0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec min

2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

5000 + 4 500 frais Swift
6000 + 4 500 frais Swift

5 000

A- LA BANQUE AU QUOTIDIEN
Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Commissions de mouvements de compte
sur compte en dinars DZD

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

Tenue de compte INR
Arrêtés de compte (frais fixes)
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE
1-Les encaissements
Opérations de caisse et de portefeuille au crédit
Versement espèce dans l'agence domicilia-
taire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie
(Titulaire ou Tiers)
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor Wilaya)
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement de chèque tiré sur une autre banque
Encaissement d'effets tirés sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement d'effets sur autre banque
Remise d'effets

2-Les règlements
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
Opérations de virements
Virement de compte à compte même agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS

Ouverture de dossier de virements permanents
Virements multiples vers une autre banque ou CCP
Forfait sur opération de virements multiples
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Vir Express

Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un non
client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provision
Rejet de chèque pour autre motif (y compris
lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domici-
liataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie 
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Effet remis à l'escompte par client Société
Générale Algérie retourné impayé
Effet émis par client Société Générale
Algérie retourné impayé
Effet remis à l'encaissement par client
Société Générale Algérie retourné impayé 
Allocation en devises pour missions pro-
fessionnelles à l'étranger

F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

0,1% (min. 1000) + frais de courrier
3000 + 4500 de frais de swift

0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec 

min 2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge + 3 000 par avance pour Cash

Pharm: Taux de base Société Générale
Algérie+ Marge + 1000 par avance

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

indivisible (min 2 500)
2% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500)
4% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

Crédit à moyen terme : Taux contractuel
+ 5% + 5 000 de frais Avances sur fac-
tures et crédit Spot : Taux contractuel +

2% + 5 000 de frais
0,1%  (Min 15 000, Max 100 000)

E.Les services de Banque à distance
SG@NET
SOGELINE PRO
Messagi PRO
Messagi PRO Swift

F-Monétique 
Installation du Terminal de Paiement
Électronique "TPE"
Location du TPE
Location du TPE GPRS
Frais de transaction

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Duplicata de document d'immatriculation
Leasing
Relevé de compte trimestriel envoyé par
courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au
guichet
Location d'une boîte à courrier
Attestation tout type (sauf attestation de
solvabilité)
Attestation de solvabilité
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Dossier introduit par Société Générale
Algérie auprès de la Banque d'Algérie
pour le compte du client

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

-montant de la transaction <2000 :2
-montant de la transaction >2000: 6

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

Selon la nature et la complexité du
dossier (Min 10 000 )

3. Remise documentaire
Import
Ouverture d'une remise documentaire
Commission d'acceptation
Modification /Annulation
Export
Ouverture d'une remise documentaire
Modification
Annulation
Envoi de documents à la banque du tiré
Avis de sort

Lettre de crédit

Frais de réémission d'une garantie contre
garantie par une banque étrangère de
premier ordre

D-Opérations de financement 
Etude de réactualisation des dossiers
administratifs et financiers hors dossier
financement structuré
Introduction d'une Demande de Concours
Ponctuels –DCP
Prise de garantie
Crédit Moyen Terme

Financement leasing

Découvert autorisé

Crédit Spot (mobilisable par tirage billets
à 90 jours max)
Intérêts débiteurs sur compte (non
autorisé)
Frais sur dépassement solde

Escompte sur traite

*Le nombre de jours calculé pour
l'escompte est égal au nombre de jours
Avance sur facture ou sur marché (Max 90
jours)

Actes préétablis sur cautions
Actes établis par Société Générale Algérie
sur cautions
Avals
Caution / aval provisionnée à 100%

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

Gestion d'un compte capital
Autorisation de crédit consenti (tout type
d'engagement)
Non-utilisation du crédit consenti (tout
type d'engagement)
Pénalité échéances impayée

Dossier simplifié (prou. À 100%)

Les intérêts sont servis semestriellement et leurs toux sont progressifs par paliers
de montants

4- Garanties internationales - Émission d'une garantie ou d'une Standby

Source banque d’algerie
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