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Lutte contre les stupéfiants

LE MINISTÈRE DU COMMERCE SIGNE
UNE CONVENTION AVEC LA SAA 

Le président 
de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
a affirmé que l’Algérie
possédait d’importantes
potentialités permettant
l’édification d’une
industrie de la pêche,
à condition de lever 
les obstacles
bureaucratiques et sortir
des méthodes classiques
suivis actuellement
dans cette filière.
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L’ALGÉRIE COMPTE 15 000
ZONES D’OMBRE HABITÉES 

PAR 8,5 MILLIONS DE CITOYENS

PRÈS DE 20 000 ACTIONS
DE SENSIBILISATION 

EN 2019 ET DÉBUT 2020
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P résentant dimanche
lors de son passage à
l’émission “Fi El

Samim” le bilan des actions
de sensibilisation aux dangers
des stupéfiants, M. Guessoum
a fait état de l’enregistrement
de “19.690 actions de sensibi-
lisation de proximité en 2019
et au cours des trois premiers
mois de 2020, dont 4.323
actions couvertes par diffé-
rents médias et sites de
réseaux sociaux. Il s’agit, a-t-
il ajouté, de cours et des
conférences de sensibilisa-
tion, des journées d’études et
d’information, des forums et
des rencontres, outre l’orien-
tation et l’accompagnement
psychologique pour les toxi-
comanes. Menées en coordi-
nation avec les partenaires
sécuritaires et les acteurs de la
société civile, ces actions
s’inscrivent dans le cadre du
plan global de la Direction
générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN), selon la straté-
gie nationale de l’Office
national de lutte contre la dro-
gue et la toxicomanie et
conformément aux lois de la
République et aux conven-

tions internationales. De son
côté, la représentante du
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Dr. Alia Antar a
évoqué les effets et les risques
de la toxicomanie sur l’indi-
vidu et la société, relevant
l’importance du traitement
psychologique pour les toxi-

comanes, à travers les diffé-
rentes méthodes scientifiques
de prise en charge et d’accueil
des toxicomanes. Relevant
l’importance des 40 centres
de désintoxication mis en
place par la tutelle et placés
sous supervision médicale de
40 spécialistes à l’échelle
nationale, conformément au

plan tracé par le secteur,
Mme. Antar a mis en valeur
l’apport des cellules d’écoute
et de prévention de la DGSN
dans la sensibilisation quant à
l’impact et l’addiction aux
drogues. De son côté,
M.Mustapha Saadoun, com-
mandant général de l’asso-
ciation des anciens des SMA,

a évoqué les efforts des asso-
ciations de la société civile,
notamment auprès des jeu-
nes, dans la conscientisation
quant aux effets néfastes de
la consommation des dro-
gues, se félicitant par là
même du “rôle éminent et
efficace” de la Police dans la
lutte contre la drogue en
impliquant, du reste, la société
civile afin d’atteindre l’en-
semble des franges de la com-
munauté. A la fin de l’émis-
sion radiophonique diffusée
sur les ondes de la Chaîne I,
les invités ont livré des
conseils et des orientations
pour éviter les dégâts liés à la
consommation des drogues
tant sur l’individu que sur la
société notamment à l’ère où
ce poison est promu sur les
réseaux sociaux. Un constat
qui impose aujourd’hui plus
que jamais un large contrôle
familial voire sociétal, selon
les intervenants, lesquels ont
rappelé l’importance des sup-
ports de communication de la
DGSN dans l’inculcation de la
prise de conscience chez la
population.

R. N.

Lutte contre les stupéfiants

PRÈS DE 20 000 ACTIONS DE SENSIBILISATION
EN 2019 ET DÉBUT 2020

Les services de la Sûreté nationale ont mené en 2019 et au cours des trois premiers mois de l’année en cours,
près de 20.000 actions de sensibilisation aux dangers des stupéfiants, a indiqué le chef de Service central de la

lutte contre le trafic illicite des stupéfiants à la Direction de la Police judiciaire, le commissaire divisionnaire de
police, Djamel Guessoum.

“L ors d’un point de
presse virtuel
avec des journa-

listes internationaux le 11 juin
2020, Dr Matshidiso Moeti,
directrice régionale de I’OMS
pour l’Afrique, a été interro-
gée sur les perspectives
actuelles de la pandémie
régionale de COVID-19. (...)
Les remarques de la
Directrice régionale ont été
mal interprétées par certains
médias, qui les ont assimilées
à une identification de
l’Algérie comme étant une
zone à incidence élevée dans
la région”, a-t-elle indiqué
dans un communiqué. Selon
la même source, “dans sa
réponse, Dr Moeti a indiqué
que la région connaît une aug-
mentation constante des cas

de COVID-19 et qu’un cer-
tain nombre de pays, dont
I’Algérie, gèrent les zones à
incidence élevée en prenant
des mesures de santé publique
fortes”.  Plus précisément, a-
t-elle poursuivi, “Dr Moeti a
mentionné +... quelques zones
à incidence élevée devant être
gérées dans un certain nom-
bre de pays, comme c’est le
cas actuellement en Afrique
du Sud, en Algérie, au
Cameroun par exemple”. La
direction régionale de l’OMS
pour l’Afrique a expliqué, à
ce titre, que le “Dr Moeti a
fait référence à I’Algérie
comme étant un exemple à
suivre de pays qui gère des
zones à incidence élevée,
comme le font un certain
nombre d’autres pays”, rele-

vant, à ce propos, que “l’ana-
lyse épidémiologique révèle
une diminution du nombre de
nouveaux cas confirmés de
COVlD-19 depuis Ie 25 mai
2020”. L’OMS Afrique a
estimé, en outre, que “les
récentes mesures prises en
Algérie, qui comprennent la
création d’une Cellule opéra-
tionnelle chargée d’investiga-
tion et de suivi des enquêtes
épidémiologiques, peuvent
renforcer la réponse et
I’endiguement des zones à
incidence élevée”. Elle a rap-
pelé, dans ce contexte, que
depuis le 25 février 2020, date
à laquelle I‘Algérie a signalé
son premier cas de COVID-
19 dans la région africaine de
I’OMS, I ‘organisation “sou-
tient les efforts de réponse

déployés par les autorités
sanitaires”. “L’OMS apprécie
les efforts que tous les Etats
membres, y compris
I‘Algérie, ont consentis pour
maîtriser la pandémie, tout en
atténuant son impact écono-
mique”, a-t-elle ajouté, rappe-
lant son engagement à “conti-
nuer de fournir un appui tech-
nique et stratégique en
matière de santé publique”.
“L’OMS continuera à soutenir
l’Algérie et tous les Etats
membres dans leurs efforts de
réponse à la pandémie de
COVID- I9, et à traiter d’au-
tres questions sanitaires prio-
ritaires”, a-t-elle affirmé. Les
déclarations de la directrice
régionale de l’OMS pour
l’Afrique avaient suscité une
vive réaction des membres du

Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
du coronavirus, qui ont
accusé celle- de “manipuler
les données quotidiennes” de
leur comité concernant les cas
de contamination en Algérie.
Dans un communiqué publié
à l’issue d’une réunion avec
le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, en présence du
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, le Comité scientifi-
que a “démenti en bloc les
conclusions de la directrice
régionale”, qualifiant sa
position de “dépassement de
ses prérogatives, qui pourrait
être mû par des considéra-
tions sélectives, rejetées dans
le fond et en la forme”.

APS

Coronavirus en Algérie

LES PROPOS DU DR MOETI ONT ÉTÉ “MAL INTERPRÉTÉS
PAR CERTAINS MÉDIAS” 

La direction régionale de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’Afrique a affirmé que les propos de
sa première responsable, Dr Matshidiso Moeti, sur la situation de la pandémie du Coronavirus en Algérie, tenus

jeudi dernier lors d’un point de presse virtuel, ont été “mal interprétés par certains médias”.
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Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a indiqué
que l’Algérie comptait quelque 15.000 zones d’ombre habitées par 8,5 millions de citoyens, et ayant connu le

lancement, durant les cinq (5) derniers mois, de plus de 2200 projets de développement.

Collectivités Locales

L’ALGÉRIE COMPTE 15 000 ZONES D’OMBRE
HABITÉES PAR 8,5 MILLIONS DE CITOYENS

L es zones d’ombre
constituent “un lourd
dossier qui revêt un

intérêt particulier dans le pro-
gramme du Gouvernement,
conformément aux instruc-
tions du président de la
République”, et “en dépit de
la conjoncture sanitaire que
connait le pays du fait de la
propagation du Covid-19,
l’agenda de réalisation des
projets de développement a
été respecté”, a précisé M.
Beldjoud en réponse aux
préoccupations des membres
de la Commission des
Finances et du Budget à
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), dans le cadre de
l’examen du projet de loi por-
tant règlement budgétaire de
l’Intérieur pour l’exercice
2017. Le ministre a fait état
de “2238 projets” lancés au
cours des cinq (5) derniers
mois dans ces zones, dont
“686 projets” réceptionnés.
Rappelant que la wilaya
d’Alger compte à e seule
“299 zones d’ombre”, M.
Beldjoud a estimé qu’il “est
tout à fait admissible que les
difficultés dont souffrent ces
zones dans la capitale ne sont
pas du même degré que celles
des zones situées dans
l’Algérie profonde et qui ne
disposent parfois même pas
de besoins élémentaires tels
que le gaz, l’électricité et
l’eau”. Les interventions de
plusieurs membres de la
Commission ont porté sur “la
disparité” ou encore “le man-
que d’équité” dans la distribu-
tion des richesses entre les
wilayas, un constat “exagéré”
pour le premier responsable
du secteur. Et d’ajouter “nous
œuvrons à concrétiser l’équité
entre toutes les wilayas en
fonction des spécificités de
chacune d’elles Le ministre a,
en outre, insisté sur la néces-
sité de tenir compte du déve-

loppement réalisé au niveau
local en matière de dévelop-
pement. Abordant, dans le
même contexte, la question
des recettes financières loca-
les et les obstacles qui se dres-
sent devant le processus de
développement au niveau de
plusieurs wilayas, le ministre
a évoqué le blocage qui tou-
che plusieurs projets tracés
par le Gouvernement, indi-
quant dans ce cadre, que le
président de la République
avait instruit le ministre de
l’Industrie de réviser plu-
sieurs textes juridiques en vue
de relancer l’investissement.
Le projet de Loi fiscale est
actuellement en phase d’enri-
chissement en coordination
avec le ministère des
Finances, a encore fait savoir
le ministre. Evoquant, dans
un tout autre dossier, le phé-
nomène de blocage que

connaissent certaines commu-
nes, le ministre de l’Intérieur
a indiqué qu’”il a été ampli-
fié”, avant de noter à ce pro-
pos, que le nombre des élus
poursuivis en justice pour
dilapidation de l’argent public
“ne dépassait pas 25 respon-
sables”.

Processus de modernisation:
des applications

informatiques pour le suivi
des dossiers

Au volet modernisation et
numérisation du secteur
entamé depuis 2008, M.
Beldjoud a assuré qu’”il sera
possible pour les citoyens,
vers la fin de l’année en
cours, d’extraire depuis chez-
soi, les attestations d’état
civil”, dans l’attente de la
généralisation de l’opération
au reste des documents, et ce
en coordination avec l’ensem-

ble des ministères. Dans le
même cadre, il a été procédé,
au cours des derniers mois, à
la mise au point d’un ensem-
ble d’applications électroni-
ques permettant de suivre
tous les domaines qui relèvent
du secteur de l’Intérieur, à
l’image de l’application desti-
née au suivi en temps réel de
l’état d’avancement des pro-
jets locaux dans les zones
d’ombre à travers le pays, et
reliant les communes, les
wilayas, le ministère et la pré-
sidence de la République. En
outre, une application électro-
nique pour les demandes de
logement, dont “on ignorait,
jusqu’à récemment, le nom-
bre exact”, a été mise en ser-
vice et a permis “d’assainir
ces listes de six à moins de
trois millions de demandes”,
une opération qui est en
cours, a-t-il ajouté. A une
question sur le paiement de
prestations prodiguées par les
établissements hôteliers qui
ont accueilli les Algériens
évacués de l’étranger depuis
le début de la pandémie, le
ministre a assuré aux proprié-
taires de ces hôtels que le pro-
cessus de règlement “aura
lieu très bientôt”. Il convient
de noter à ce propos que le
nombre de personnes mises
en quatorzaine au niveau de
ces hôtels à travers le terri-
toire national a atteint jusqu’à
ce jour “près de 14.000”, a
indiqué M. Beldjoud. Par ail-
leurs, le ministre de

l’Intérieur a présenté quel-
ques chiffres relatifs au bud-
get du secteur, au titre du
règlement budgétaire pour
l’exercice 2017, rappelant que
les crédits ouverts pour cet
exercice dans le cadre du bud-
get de fonctionnement, ont
connu une augmentation de
60.190.567.000 DA, soit un
taux de “15,26%”. Ce taux,
poursuit-il, a été destiné à la
prise en charge de gestion des
cantines scolaires par les
communes, après leur trans-
fert au profit du secteur de
l’Intérieur et des Collectivités
locales et l’organisation des
élections locales et législatives
de cette année, ainsi que la
couverture de certaines dépen-
ses liées au système biométri-
que, en sus d’autres dépenses.
Il a entre autres abordé les
comptes d’affectation spé-
ciaux (CAS) du secteur qui
comprend, à titre d’exemple,
“le fonds d’indemnisation des
victimes du terrorisme”, “celui
de calamités naturelles et de
risques technologiques
majeurs”, et “celui d’indemni-
sation des victimes et des
ayants-droit des victimes des
évènements ayant accompa-
gné le mouvement pour le
parachèvement de l’identité
nationale et la promotion de la
citoyenneté” qui “a enregistré
un faible taux de consomma-
tion en raison du manque de
dossiers soumis pour dédom-
magement”. 

S. A.

Commerce
LE MINISTÈRE DU COMMERCE SIGNE UNE
CONVENTION AVEC LA SAA 

 Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a présidé, une cérémonie de signature
d’une convention entre son département ministériel et la Société algérienne d’assu-
rance (SAA) dans le cadre de l’amélioration des œuvres sociales au profit des travail-
leurs du secteur, a indiqué un communiqué du ministère.La convention qui s’étalera
sur trois (3) ans renouvelable a été signée par le secrétaire général du ministère du
commerce, Karim Gueche et le directeur général de la SAA, M. Nacer Sais, ajoute la
même source. En vertu de cette convention, les travailleurs et les cadres du ministère
bénéficieront d’offres et d’avantages leur permettant d’assurer leurs biens contre
divers risques éventuels, à l’instar de l’assurance catastrophes naturelles, l’assurance
multirisques habitation et assurance automobile, précise la même source. 

APS
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09h15 : Météo
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h45 : Petits plats en équilibre
13h50 : Météo
13h55 : La saison du coup de foudre
15h40 : Croquer la pomme d’amour
17h10 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Les plus belles vacances
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : Loto
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : The Resident
21h55 : The Resident
22h50 : Night shift
23h35 : Night shift

10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Je t’aime, etc.
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h40 : Météo 2
20h44 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Romance
22h00 : Romance
22h50 : Dans les yeux d’Olivier

10h40 : Consomag
10h45 : #Restez en forme
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h00 : Landru
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h01 : Débat régional - municipales 2020
(second tour)
18h40 : La p’tite librairie
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal

20h15 : Plus belle la vie
20h40 : Jouons à la maison
20h55 : Ma maison de A à Z
21h00 : Météo
21h05 : Des racines et des ailes
23h05 :Les secrets de la belle endormie

08h12 : Mia et le lion blanc
09h47 : Les Indestructibles 2
11h41 : Les cahiers d’Esther
11h44 : La boîte à questions
11h52 : L’info du vrai : le docunews
12h23 : Clique
12h59 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h40 : Gemini Man
15h33 : L’hebd’Hollywood
15h47 : Alita : Battle Angel
17h45 : Match of ze Day
17h48 : Sport Reporter
18h22 : Match of ze Day
18h55 : Premier League
20h59 : Match of ze Day
21h10 : Manchester City / Arsenal
23h10 : Match of ze Day
23h42 : Cardinal

09h25 : Vigilance volcanique au coeur de Java
10h20 : Naples, le réveil des volcans
11h35 : Enquêtes archéologiques
12h05 : Tasmanie, le petit peuple des grottes
12h50 : Le dessous des cartes
13h00 : Chemins d’école, chemins de tous les
dangers
13h35 : Les aventures de Robin des Bois
15h35 : Tokyo, il était une fois le marché aux
poissons
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h10 : Mission Amazonie : En terrain inconnu
18h55 : Mission Amazonie : Sur la piste de
nouvelles espèces
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : Tu mourras moins bête
20h55 : 21 nuits avec Pattie
22h50 : On achève bien les gros
23h45 : Le poids des seins

08h05 : Les Sisters
08h20 : Les p’tits diables
08h35 : Les p’tits diables
08h45 : Kid & toi
08h55 : M6 Boutique
10h05 : Once Upon a Time
10h50 : Once Upon a Time
11h40 : Once Upon a Time
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
13h45 : Meilleures ennemies
15h45 : Incroyables transformations
16h35 : Les reines du shopping
17h35 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Top Chef
23h50 : Top Chef : des moments inoubliables

T F I

21h05 : 
The Resident

T F I

21h05 : Romance

21h05 : Des racines 
et des ailes

                            



L ors du conseil des
ministres, le Président
Tebboune a indiqué

que “le secteur de la pêche
pourra véritablement contri-
buer à la diversification des
sources de revenu nationales
en garantissant l’autosuffi-
sance en matière de pêche et
de s’orienter vers l’exporta-
tion, d’autant que l’Algérie
possède une importante
façade maritime, qui la quali-
fie à l’édification d’une
industrie de la pêche en sor-
tant des méthodes classiques
suivis actuellement pour aug-
menter la consommation de
protéines par habitant, réduire
l’importation des poissons
voire même des viandes rou-
ges, ce qui profitera au trésor
public’’. Le Président a, à ce
propos, appelé à s’affranchir
des pratiques bureaucratiques
qui limitent l’ambition du
secteur, à la nécessité pour les
pêcheurs de s’organiser en
coopératives avec la contribu-
tion de la société civile et à
l’exploitation de la haute mer
par le recours à une flotte
nationale dirigée par des
cadres algériens formés par
des pays leaders dans le
domaine. Il a, dans ce cadre,
rappelé que la satisfaction des
besoins du citoyen dans tous
les domaines était au cœur du
programme du
Gouvernement, d’où l’idée de
créer un ministère dédié spé-
cialement à la pêche et aux
produits halieutiques, étant un
département tout autant
important que celui de l’agri-
culture auquel il était rattaché
auparavant. Il a également
appelé à développer la forma-

tion professionnelle de la
main d’œuvre de façon à pré-
server sa continuité et son
transfert intergénérationnel.
M. Tebboune, a, d’autre part,
donné des instructions pour la
réalisation, selon le besoin, de
bassins secs pour la mainte-
nance et pour la réduction de
l’importation des pièces de
rechange. Enfin, il a chargé le
ministère concerné d’élaborer
un programme d’action
annuel dans le cadre du plan
quinquennal proposé. Ce plan
sera vulgarisé à travers les
médias pour permettre à
l’opinion publique d’être
informée des efforts consentis
dans ce secteur et dans l’en-
semble des départements
ministériels en général. Selon
le communiqué du Conseil

des ministres, le ministre de la
Pêche et des Productions
halieutiques a présenté le plan
d’action de son secteur et les
perspectives de son dévelop-
pement pour la période 2020-
2024, partant d’une stratégie
qui s’appuie essentiellement
sur une transformation pro-
gressive et durable, consa-
crant la rupture avec le passé
en matière de structure orga-
nisationnelle et institution-
nelle et de méthode de gestion
du secteur, et contribuant au
renforcement de la sécurité
alimentaire nationale.

Porter le niveau 
des productions halieutiques

à 166.000 tonnes
La nouvelle approche

repose sur la remobilisation

des moyens existants intra et
extra sectoriel, en associant
les partenaires publics et pri-
vés, sur la recherche des
modes de diffusion et d’am-
plification des actions à partir
des pôles d’excellence des
filières des productions
halieutiques, en impliquant
l’ensemble des acteurs
concernés, et enfin sur l’amé-
lioration de la formation pour
répondre aux besoins du sec-
teur. Ce programme permet-
tra de porter le niveau des
productions halieutiques à
166.000 tonnes, de créer
30.000 nouveaux emplois, de
mettre au point un système
productif halieutique
construit avec des moyens et
intrants produits localement
et de lancer un vaste pro-

gramme de développement
de l’aquaculture marine et
continentale, précise la
même source. Il s’agit égale-
ment de renforcer la forma-
tion qualifiante, de faciliter
l’accès des investisseurs au
foncier, d’assurer un envi-
ronnement économique
débureaucratisé à travers la
mise en place d’écosystèmes
entrepreneurials permettant
un accompagnement total
pour la création de micro-
entreprises et de PME et la
prise en charge sociale des
marins, ainsi que le dévelop-
pement d’une capacité natio-
nale de pêche au grand large.
L’Algérie est décidée à lever
le défi de réduire le déséquili-
bre de la balance commer-
ciale des produits agricoles et
alimentaires de base dans les
perspectives pour l’année
2024 à travers notamment, le
développement durable des
secteurs de l’agriculture et de
la pêche maritime, ainsi que
de rationaliser l’importation
de produits alimentaires sub-
ventionnés. Selon les don-
nées du ministère de
l’Agriculture et développe-
ment rural présentées en
2019, la production halieuti-
que de l’Algérie avait aug-
menté en 2018 à 120.000 ton-
nes, contre 102.000 tonnes en
2016. La production aquacole
a quant à elle, passée de
1.700 tonnes en 2016 à 5.200
tonnes En matière d’investis-
sement, le secteur de la pêche
et de l’aquaculture avait enre-
gistré un total de 140 projets
d’investissement dont 70 en
cours de réalisation.

A. A.
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Pêche

L’ALGÉRIE POSSÈDE D’IMPORTANTES POTENTIALITÉS
POUR L’ÉDIFICATION D’UNE INDUSTRIE DE LA PÊCHE

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que l’Algérie possédait d’importantes potentia-
lités permettant l’édification d’une industrie de la pêche, à condition de lever les obstacles bureaucratiques et

sortir des méthodes classiques suivis actuellement dans cette filière.

D ans un communiqué
sanctionnant les tra-
vaux de la réunion

de son Secrétariat national
dimanche à Alger, “l’UNPA
insiste sur l’impératif de la
constitutionnalisation la pro-
tection des terres agricoles
et ressources en eau ainsi
que la constitutionnalisation

du Haut conseil de l’agricul-
ture qui sera “un rempart”
pour la préservation des ter-
res agricoles de toutes for-
mes d’agression ». Il a mis
l’accent également sur “la
nécessité du dialogue et de
la concertation sur tout ce
qui a trait au secteur, pour le
règlement de tous les diffé-

rends et le rapprochement
des vues dans l’intérêt du
pays et de la population”. Le
Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune
avait, à maintes reprises,
insisté sur l’impératif de
développer et de moderniser
le secteur agricole ainsi que
d’autres secteurs stratégi-

ques qui constituent la loco-
motive de l’économie natio-
nale, susceptible de contri-
buer fortement aux démar-
ches visant à diversifier
l’économie et à garantir
l’autosuffisance interne et
l’exportation, ce qui aug-
menterait les recettes fisca-
les en devise. Il a indiqué

que la contribution du sec-
teur au PIB du pays frôlait
les 25 milliards de
dollars/an, ce qui le place en
deuxième position des sec-
teurs générateurs de riches-
ses et de postes d’emplois
après celui des hydrocarbu-
res.

APS

UNPA

NÉCESSITÉ DE CONSTITUTIONNALISER LA PROTECTION
DES TERRES AGRICOLES ET RESSOURCES EN EAU

L’Union nationale des paysans algériens (UNPA) a mis l’accent, sur l’impératif de la constitutionnalisation de la
protection des terres agricoles et des ressources en eau ainsi que la constitutionnalisation du Haut conseil de

l’agriculture qui sera “un rempart” pour la préservation des terres agricoles de toutes formes d’agression.
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A vant d’être révélée en détails
le 30 juin prochain, la
nouvelle Citroën C4 lève

déjà le voile sur sa robe atypique et
son habitacle.

Citroën de retour aux affaires
Deux ans que Citroën n’avait plus

de vraie berline compacte dans sa
gamme. Certes, depuis la disparition
de la précédente C4 en 2018, la C4
Cactus restylée a bien tenté de
combler ce manque, mais trop petite
par ses dimensions (4,17 m de long)
comme par ses prestations (coffre,
habitabilité, gamme moteurs), elle ne
pouvait réellement soutenir la
comparaison avec les Volkswagen
Golf, Renault Mégane et compagnie.
Ce rôle, la toute nouvelle C4 que
vous avez sous les yeux compte
l’endosser sans restrictions. Et ce
retour aux affaires de la marque aux
Chevrons ne devrait pas passer
inaperçu tant, sur la forme, l’engin
(d)étonne.

Un profil atypique
L’histoire de Citroën est jalonnée

de voitures aux partis pris stylistiques
forts. Cette nouvelle C4 2020 fait
vraiment honneur à la tradition
maison avec une robe atypique
mélangeant les genres. Le
constructeur ne s’en cache pas, sa
compacte reprend “certains codes des
SUV” avec des passages de roues
marqués ou encore un bandeau en
plastique noir ceinturant toute la
partie inférieure de la caisse. Si la
face avant à étages ne surprend plus -

même si on note tout de même des
évolutions par rapport aux C3 ou C5
Aircross- c’est à l’arrière que la
française devrait susciter le débat
avec un hayon très incliné et une
malle surmontée d’un becquet faisant
penser à certaines productions
asiatiques comme la Honda Civic. Si
les dimensions sont encore gardées
secrètes, cette nouvelle C4 devrait
mesurer aux alentours des 4,40 m de
long, ce qui signifie qu’elle fera
partie des gros bras dans la catégorie
des compactes où la moyenne tourne
autour des 4,30 m. De bon augure
pour l’habitabilité avec un
empattement qui devrait dépasser les
2,60 m...

Plus conventionnelle dedans...mais
avec une surprise

Il faudra évidemment attendre de
la découvrir en vrai pour vérifier si
les passagers arrière seront gâtés. La
patience est également de mise pour
découvrir la “première mondiale” que
Citroën annonce pour cette nouvelle
C4. Face au passager avant, au-dessus

de la boîte à gants, une poignée
permet d’ouvrir ce qui s’apparente à
un tiroir. Mini-frigo intégré ? Tablette
tactile supplémentaire ? A vos
pronostics ! Il faudra en tous cas
patienter jusqu’au 30 juin, date
annoncée pour des informations
complémentaires, afin de savoir de
quoi il en retourne exactement. Pour
le reste, l’architecture de cette
planche de bord s’avère somme toute
classique avec les incontournables du
moment à savoir un large écran
compteur et au centre une dalle
multimédia. Bonne nouvelle, cette
berline n’a pas cédé à la mode du tout
tactile avec, sur la console centrale, la
présence de vrais boutons pour
commander la clim. Quant au levier
de vitesses de la boîte automatique ici
en photo, il confirme la tendance du
“mini” puisqu’il y a l’équivalent dans
les dernières productions du groupe
VW (Golf, Seat Leon, Audi A3).

De la ouate...
L’idée qu’une Citroën soit hyper-

confortable -ce qui a été le cas

pendant des décennies- étant bien
ancrée, la marque a renoué ces
dernières années avec des partis pris
techniques. De fait, comme le SUV
C5 Aircross, la nouvelle compacte de
la famille recevra des amortisseurs à
butée hydrauliques ainsi que des
sièges avant spécifiquement conçus
pour cajoler les occupants. Reposant
sur la plateforme CMP du groupe
PSA, soit la même que l’Opel Corsa
ou les Peugeot 208 et 2008, la C4 ne
pourra pas en revanche recevoir de
train arrière multibras. Un
raffinement dont ne disposent pas il
est vrai, certaines de ses concurrentes
comme la Renault Mégane, voire la
Peugeot 308 dont le châssis fait
pourtant référence. Mais, pour donner
le change, la C4 pourra compter sur
une motorisation originale...

...et des watts
En plus de moteurs essence et

diesel, avec d’un côté le trois
cylindres 1.2 turbo PureTech décliné
à de nombreuses sauces et de l’autre
le 1.5 BlueHDi qui devrait se limiter
à une version (100 ch), la C4 pourra
aussi se transformer en ë-C4, soit en
voiture électrique. Comme la e-208
avec laquelle elle partage sa
plateforme, elle disposera de la même
chaîne de traction, à savoir un moteur
électrique d’une puissance de 100 kW
(soit 136 ch) alimenté par une batterie
Lithium-ion offrant une capacité de
50 kWh. Reste maintenant à savoir
quelle sera son autonomie et surtout
son prix.

l’Automobile Magazine

A lors que le compact
Tonale se fait encore
attendre, nos

confrères espagnols de
Motor.es ont, eux, imaginé
l’étape d’après : celle d’un
petit SUV Alfa Romeo d’ores
et déjà confirmé, qui pourrait
partager sa base avec les
Peugeot 2008 et DS 3
Crossback. Le temps où Alfa
Romeo pouvait compter sur
une berline, la 156, pour

sauver sa peau est désormais
bien loin. Malgré son plaisir
de conduite indéniable et sa
ligne assez racée, la Giulia
doit se contenter de chiffres
de vente très modestes. Les
coupés n’ayant plus la cote,
le projet de relancer les GTV
et 8C a également été
abandonné. Pour assurer sa
survie, la marque italienne
mise donc désormais tout sur
les SUV. Outre le Tonale,

lancé l’année prochaine, un
modèle encore plus compact
a en effet été annoncé par le
dernier plan produits, avec
une commercialisation
prévue pour 2023.

Le petit frère des Tonale 
et Stelvio

Une échéance encore
lointaine, donc, qui n’a pas
empêché nos confrères de
Motor.es d’imaginer à quoi le

résultat pourrait ressembler.
Faute de détails officiels,
l’illustration est forcément à
prendre avec des pincettes,
tout comme l’appellation de
“Rombo” utilisée pour
l’instant. Même s’il y aura un
air de famille, le look paraît
ici bien trop proche du
Tonale, alors que ce dernier
parvient à se différencier
plutôt bien du grand frère
Stelvio. Mais outre la
traditionnelle calandre
triangulaire, on peut
clairement s’attendre à
retrouver des lignes tout en
courbes et un regard acéré
sur ce futur petit SUV. Avec
un format compris entre 4,15
et 4,30 m, histoire de défier
les Audi Q2 et Mini
Countryman.

La base des DS 3 Crossback
et Peugeot 2008 ?

Sa base technique
demeure également très
incertaine, à l’heure où la
fusion entre le  groupe
français PSA et FCA Fiat-

Chrysler semble partie pour
prendre du retard.  Si  ce
mariage finit bel et bien par
se faire, toutefois, on peut
parier sur l’emploi de la
récente plate-forme CMP,
étrennée par le  DS 3
Crossback et reprise depuis
par le  nouveau 2008 de
Peugeot. Alfa Romeo a en
effet déjà confirmé que son
futur modèle d’entrée de
gamme serait notamment
disponible en version
électrique, et cette base a
l’avantage d’être
compatible avec ce type
d’énergie.  Tout  en étant
adaptée également à des
moteurs thermiques,
contrairement aux
soubassements de la
nouvelle Fiat  500,  par
ailleurs bien plus petite. Le
futur  “sauveur” de la
marque au Trèfle se situera
donc aux antipodes de la
156, mais on espère tout de
même qu’i l  saura rester
plaisant à conduire...

l’Automobile Magazine

Les premières photos et informations
sur les nouvelles Citroën C4 et ë-C4

La première image du petit SUV Alfa Romeo
Rombo selon Motor.es

                                                  



L es épreuves du BEM se dérou-
leront du lundi 7 au mercredi 9
septembre 2020 et celles du

baccalauréat sont prévues du diman-
che 13 au jeudi 17 septembre 2020,
précise le communiqué.

L’organisation du BEM décidée
consensuellement avec les partenai-

res sociaux
Le ministre de l’Education natio-

nale, Mohamed Ouadjaout a affirmé,
que la décision d’organiser le Brevet
d’enseignement moyen (BEM) avait
été prise “consensuellement” avec les
partenaires sociaux qui avaient appelé
à son report, en raison de la propaga-
tion de la pandémie Covid-19 en
Algérie. Répondant aux préoccupa-
tions des membres de la commission
des finances et du budget de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), lors d’une plénière consacrée
au débat du projet de loi de règlement
budgétaire du secteur de l’Education
nationale pour l’exercice 2017, le
ministre a indiqué que «99,99% des
décisions relatives à son secteur prises
au niveau de Conseil des ministres,
dans le cadre de la propagation de la
pandémie du nouveau coronavirus
sont basées sur les propositions des
partenaires sociaux qui ont été toutes
satisfaites dont le report du BEM ». Il
y avait “un large consensus avec les
partenaires sociaux, en prêtant
l’oreille aux préoccupations des élè-
ves et des parents”, a-t-il soutenu,
ajoutant «je me suis engagé à trans-
mettre les différentes propositions à la
plus haute autorité de l’Etat ». Par la
même occasion, le ministre a rappelé
que le président Tebboune avait pro-
mis, auparavant, de prendre des déci-
sions concernant l’organisation de la
fin d’année scolaire 2019-2020, des
décisions, poursuit-il, “qui seront cer-
tes dans l’intérêt des élèves et des
parents”, en allusion à la réduction de
la moyenne de passage, la comptabili-
sation de la moyenne des premier et
deuxième trimestres ainsi que l’annu-
lation de l’examen de fin de cycle pri-
maire. Par ailleurs, M. Ouadjaout a
insisté sur le fait que le BEM était un
diplôme et non une formation, c’est
pourquoi l’élève qui a franchi les deux
cycles primaire et moyen ouvre droit à
ce diplôme, rappelant que les élèves
non scolarisés poursuivant leurs étu-
des à distance en ont besoin afin d’ac-
céder au monde de la formation pro-
fessionnelle d’où la nécessité de leur
donner cette chance. Concernant ses
prévisions sur le taux de réussite, le
premier responsable du secteur de
l’éducation a affirmé que « selon les
statistiques basées sur les résultats des
premier et deuxième trimestres», nous
atteindrons un taux élevé de réussite»,
ajoutant que l’examen constitue «une
opportunité pour les élèves qui n’ont

pas obtenu la moyenne de 9/20, de
passer à la première année secondaire,
en calculant les deux moyennes de
l’évaluation continue et de l’examen
de passage”. Pour le même responsa-
ble, la décision de tenir l’examen «a
été prise sur une base pédagogique,
une mesure à même d’empêcher de
gonfler les notes de l’évaluation conti-
nue des élèves. La plupart des parte-
naires sociaux ont accueilli favorable-
ment la décision de la tenue du BEM,
estimant que la décision du conseil des
ministres à ce sujet avait calmé les
inquiétudes des élèves et de leurs
parents, qui sont plus rassurés du sort
de l’année scolaire», tandis que d’au-
tres syndicats, fédérations nationales
et associations de parents d’élèves
avaient déploré le maintien de l’exa-
men, avançant l’argument du stress
qui accompagnera les élèves tout au
long des vacances d’été dans l’attente
de la date de l’examen. Le ministère
de l’éducation nationale avait a fixé,
dans un communiqué, la date de l’exa-
men du BEM, du lundi 7 au mercredi
9 septembre 2020.

Le calendrier des vacances et de la
prochaine rentrée scolaire est fixé
Le ministère de l’Education natio-

nale a fixé, dans un communiqué, le
calendrier des vacances scolaires
2019-2020 et la date de la prochaine
rentrée 2020-2021. “Le ministère de
l’Education nationale informe les

membres de la communauté éduca-
tive, chacun en ce qui le concerne et
vu les mesures prises dans le cadre de
la lutte contre la COVID-19, de la
modification du calendrier des vacan-
ces scolaires 2019-2020 ainsi que de
la date de la rentrée scolaire 2020-
2021”, lit-on dans le communiqué.
Les vacances d’été pour le personnel
de l’administration débuteront après la
fin de toutes les opérations relatives à
la fin de l’année scolaire, soit à comp-
ter du jeudi soir 9 juillet 2020 pour
toutes les régions, tout en assurant la
permanence au niveau des établisse-
ments éducatifs durant les vacances
d’été, a précisé la même source. La
date de la rentrée scolaire 2020-2021
dans toutes les régions est fixée au
mercredi matin 19 août 2020 pour les
fonctionnaires de l’administration, et
au dimanche matin 23 août 2020 pour
les enseignants, alors que la rentrée
scolaire des élèves est prévue diman-
che matin 4 octobre 2020, ajoute la
même source. Les établissements édu-
catifs “ouvreront leurs portes aux élè-
ves de 4ème année du cycle moyen et
de 3ème année secondaire, avant la
tenue des examens du Brevet d’ensei-
gnement moyen (BEM) et du
Baccalauréat, pour y réviser leurs
cours et les préparer psychologique-
ment aux épreuves. Le ministère de
l’Education nationale avait fixé lundi
le calendrier des épreuves du BEM et
du baccalauréat pour l’année 2019-

2020. Les épreuves du BEM se dérou-
leront du lundi 7 au mercredi 9 sep-
tembre 2020 et celles du baccalauréat
sont prévues du dimanche 13 au jeudi
17 septembre 2020.

Reprise de l’opération de correction
des examens professionnels de pro-

motion le 23 juin en cours
Le ministère de l’éducation natio-

nale a annoncé la reprise, le 23 juin
2020, de l’opération de correction des
examens professionnels pour l’accès
aux grades d’enseignent principal et
enseignent formateur pour les trois
paliers de l’éducation, a indiqué un
communiqué du ministère. “En para-
chèvement de l’opération d’organisa-
tion des examens professionnels de
promotion aux grades d’enseignent
principal et enseignent formateur pour
les trois paliers de l’éducation, au titre
de l’exercice 2019 (2eme session), qui
se sont déroulés le 14 mars 2020, le
ministère de l’éducation informe que
la reprise de l’opération de correction
de ces examens qui avait été reportée
en application des mesures préventi-
ves contre la propagation de la pandé-
mie du nouveau coronavirus (covid-
19), est prévue le 23 juin 2020”, ajoute
le même communiqué. L’opération de
correction “se déroulera dans le strict
respect des mesures sanitaires et de
prévention stipulées par la loi, au
niveau des centres de correction”.

T. A.
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Le ministère de l’Education nationale a fixé lundi le calendrier des examens de fin d’année scolaire 2019-2020
pour le Brevet d’enseignement moyen (BEM) et le Baccalauréat session 2020, indique un communiqué publié 

sur le site officiel du ministère.

Education nationale

LE CALENDRIER DES EXAMENS DE FIN 
D’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 FIXÉ 

13TRANSACTION D’ALGERIE N°3677 Mercredi 17 juin 2020E N E R G I E

L’ESPOIR DE SOUTIENS MONÉTAIRE
ET BUDGÉTAIRE US À LA RESCOUSSE

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

W all Street est atten-
due en nette hausse
et les Bourses

européennes rebondissent à
mi-séance mardi, le lancement
du nouveau programme de
soutien de la Réserve fédérale
américaine et un recul des
nouveaux cas d’infection par
le coronavirus en Chine ayant
suffi pour convaincre les
investisseurs de revenir vers
les actifs risqués. Les contrats
à terme sur les principaux
indices new-yorkais signalent
une ouverture de Wall Street
en hausse de plus de 1%. À
Paris, le CAC 40 gagne 2,66%
à 4.943,95 points vers 11h00
GMT. A Londres, le FTSE
100 prend 2,46% et à
Francfort, le Dax avance de
3,2%. L’indice EuroStoxx 50
est en hausse de 3%, le
FTSEurofirst 300 de 2,56% et
le Stoxx 600 de 2,71%. Alors
que la crainte d’une recrudes-
cence de l’épidémie de Covid-
19 en Chine avait nourri le
repli de lundi, le rebond s’ap-
puie entre autres sur la dimi-
nution du nombre de nou-
veaux cas annoncée par Pékin,
même si la situation y reste
jugée préoccupante. Mais les
investisseurs applaudissent
surtout l’imminente entrée en
action du nouveau plan de
soutien de la Réserve fédérale
marché, puisque la banque
centrale américaine doit com-
mencer à acheter ce mardi des
obligations d’entreprises sur
le marché secondaire, en
attendant la mise en oeuvre de
sa nouvelle facilité de crédit
aux entreprises. Jerome
Powell, le président de la Fed,
doit s’exprimer à partir de
14h00 GMT devant la
Commission bancaire du
Sénat. Wall Street pourrait
aussi profiter des informations
de presse selon lesquelles

l’administration Trump envi-
sage un plan d’investissement
dans les infrastructures de
1.000 milliards de dollars
(883 milliards d’euros), qui
concernerait aussi bien le
réseau routier que le déploie-
ment des réseaux mobiles de
cinquième génération (5G).
Confirmant la tendance de
fond au retour progressif de la
confiance, l’indice ZEW du
sentiment des investisseurs en
Allemagne s’est redressé plus
nettement qu’attendu en juin,
à 63,4 contre 51,0 en mai.
Pour autant, tous les signaux
ne sont pas au vert: 98% des
gérants de fonds interrogés
par Bank of America jugent
les marchés “surévalués” et
l’optimisme “fragile”. En
attendant Jerome Powell, le
début de séance à Wall Street
pourrait être animé par les
chiffres mensuels des ventes
au détail aux Etats-Unis,

attendus à 12h30 GMT.

VALEURS EN EUROPE
Tous les grands secteurs de

la cote européenne profitent
du regain d’appétit pour les
actifs risqués et les plus fortes
hausses concernent le com-
partiment de la construction,
dont l’indice Stoxx progresse
de 4,27%, du transport et du
tourisme (+3,90%) et des
banques (+3,84%). A Paris,
toutes les valeurs du CAC 40
évoluent ans le vert, les plus
fortes progressions à mi-
séance étant pour
ArcelorMittal, qui prend
6,3%, TechnipFMC (+6,17%)
et BNP Paribas (+5,88%). En
tête de l’EuroStoxx 50, le
cimentier irlandais CRH s’ad-
juge 7,78% grâce aux infor-
mations sur le projet améri-
cain d’investissement massifs
dans les infrastructures. Son
concurrent LafargeHolcim

gagne 4,85%. A la baisse,
Zalando perd 4,86% après la
cession de 4,4% de son capi-
tal par la société d’investisse-
ment suédoise Kinnevik.

TAUX
La perspective de l’arrivée

de la Fed sur le marché secon-
daire de la dette d’entreprise,
qui risque de nuire à la
demande d’emprunts d’Etat,
favorise la remontée des ren-
dements souverains de réfé-
rence: celui du Bund allemand
à dix ans, référence pour la
zone euro, prend plus de 1,5
point de base à -0,419% et
surtout, son équivalent améri-
cain monte de près de quatre
points à 0,7446%.

CHANGES
Les annonces de la

Réserve fédérale, en favori-
sant l’appétit pour le risque,
profitent à des devises plus

sensibles à ce facteur comme
le dollar australien et défavo-
risent le dollar américain, qui
cède 0,04% face à un panier
de référence. L’euro est prati-
quement inchangé face au bil-
let vert à 1,1318.

PÉTROLE
Les cours du pétrole profi-

tent à la fois de l’amélioration
du sentiment général des
investisseurs et de la révision
à la hausse des prévisions de
demande 2020 de l’Agence
internationale de l’énergie:
dans son rapport mensuel,
cette dernière table sur une
demande à 91,7 millions de
barils par jour (bpj) cette
année, soit 500.000 de plus
qu’en mai. Le Brent gagne
1,51% à 40,32 dollars le baril
et le brut léger américain
(West Texas Intermediate,
WTI) 1,35% à 37,62 dollars.

Reuters

P rincipales valeurs à suivre
mardi à Wall Street où les
contrats à terme indiquent une

ouverture d’environ 1,4% pour le
Nasdaq et le S&P-500 et de 1,8% pour
le Dow Jones :

* APPLE - La Commission euro-
péenne a annoncé mardi dans un com-
muniqué l’ouverture d’une enquête
sur les pratiques d’Apple concernant
Apple Pay. Son action réduit ses gains
après cette annonce et prend 1,1% en
avant-Bourse.

* CHESAPEAKE ENERGY se
prépare à se placer sous la protection
de la loi sur les faillites dans le cou-
rant de la semaine en raison de l’ef-
fondrement récent du marché pétro-

lier, a appris mardi Reuters de trois
sources proches du dossier.

* IQIYI - Le géant chinois des
hautes technologies Tencent veut
devenir le premier actionnaire de
iQIYI, son compatriote spécialisé
dans la vidéo à la demande, et a appro-
ché BAIDU dans le but de lui acheter
au moins une partie de sa participa-
tion, ont déclaré à Reuters deux per-
sonnes proches du dossier. Le titre
iQIYI grimpe de plus de 30% dans les
échanges avant-Bourse.

* T-MOBILE - La Commission
fédérale des communications (FCC) a
lancé une enquête sur une panne de
réseau qui a affecté des clients de
l’opérateur aux Etats-Unis, a déclaré

lundi le président de la FCC, Ajit Pai.
* ROYALTY PHARMA, un fonds

d’investissement dans le domaine
médical, a annoncé lundi que son
introduction en Bourse avait permis
de lever 2,18 milliards de dollars (1,92
milliard d’euros), ce qui en fait la
deuxième plus importante IPO jamais
réalisée dans le secteur pharmaceuti-
que. La première cotation est prévue
ce mardi.

* LENNAR a publié lundi un
bénéfice trimestriel et des prévisions
annuelles supérieurs aux attentes
grâce au rebond des ventes de maisons
avec la reprise progressive de l’acti-
vité économique. Le titre du construc-
teur immobilier gagne 1,3% en avant-

Bourse.
* NVIDIA et INTEL - Morgan

Stanley abaisse sa recommandation à
“pondération en ligne” contre “sur-
pondérer” sur les deux titres.

* QUALCOMM, QORVO, LAM
RESEARCH - Morgan Stanley
relève sa recommandation à “surpon-
dérer” contre “pondération en ligne”
sur les trois titres.

* HUMANA - Cowen and
Company abaisse sa recommandation
à “performance en ligne” contre “sur-
performance”.

* ORACLE publiera après la clô-
ture ses résultats du quatrième trimes-
tre de son exercice décalé 2020.

Reuters
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n 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

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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D ans les salles vides du
vaisseau du centre de Paris
patientent les oeuvres de

Pablo Picasso, Vassily Kandinsky
et Joan Miro puisées dans la plus
grande collection d’art moderne et
contemporain d’Europe. Une
préouverture fin juin pour le millier
d’agents et les abonnés permettra
de tester les règles sanitaires -
réservation par internet, port du
masque, parcours fléchés - et les
visites guidées en compagnie de
conservateurs et de restaurateurs de
la maison. “Notre objectif est de
parvenir à la visite la plus fluide
possible, une visite agréable, heu-
reuse, qui tranche avec ce qu’on a
pu vivre ces dernières semaines”,
expliquait lundi à Reuters le prési-
dent du Centre, Serge Lasvignes. A

la différence d’autres hauts lieux
touristiques comme le musée du
Louvre particulièrement prisés des
visiteurs étrangers, les Français
constituent 60% des 3,5 millions de
visiteurs annuels du Centre
Pompidou, cher au coeur des
Parisiens depuis son inauguration
en 1977 et dont les célèbres escala-
tors sont en rénovation. “Après les
graves attentats (de 2015), on a vu
les gens revenir en foule et on a
dépassé notre fréquentation habi-
tuelle. De la même façon, je me dis
que peut-être les Parisiens vien-
dront parce que c’est l’expérience
de la sociabilité heureuse, artistique
et que c’est quelque chose de très
enraciné dans leur mode de vie”, dit
Serge Lasvignes. Il évalue à 20 mil-
lions d’euros sur l’année le manque

à gagner du confinement pour l’ins-
titution (billetterie, mécénat, loca-
tion de salles). Si le cinéma et les
salles de spectacle ne rouvriront
qu’en septembre, la Bibliothèque
publique d’information, courue par
les étudiants et les chercheurs,
devrait redémarrer cet été, avec
mise en quarantaine des livres
consultés pour éviter toute propa-
gation du coronavirus. Hasard de la
vie, l’exposition consacrée aux
artistes Christo et Jeanne-Claude,
qui emballèrent le Pont-Neuf en
1985, aurait dû ouvrir mi-mars ;
elle commencera le 1er juillet.
Entre-temps, Christo est mort à
New York le 31 mai. “Ce sera une
exposition en forme d’hommage”,
dit Serge Lasvignes.

Reuters

VISITES RÉGULÉES 
ET CHRISTO AU MENU
DE LA RÉOUVERTURE

DE BEAUBOURG
“Une visite heureuse”: c’est l’objectif affiché du Centre Pompidou 

qui rouvrira ses portes au public le 1er juillet après trois mois et demi 
de fermeture représentant un manque à gagner évalué à une vingtaine 

de millions d’euros. 

FRANCE: LES POLICIERS
RESTENT AUTORISÉS 
À UTILISER LA “CLÉ
D’ÉTRANGLEMENT”

 Les policiers français vont pouvoir
continuer à utiliser la technique dite de
l’étranglement lors des interpellations
compliquées jusqu’à ce qu’une nouvelle
méthode soit définie, montre une note
adressée lundi à ses services par le direc-
teur général de la police nationale
(DGPN). Le ministre de l’Intérieur,
Christophe Castaner, s’est heurté à la
fronde des syndicats de police après avoir
annoncé lundi dernier l’abandon de cette
technique d’interpellation sur fond de
contestation mondiale contre le racisme et
les méthodes policières après la mort aux
Etats-Unis de George Floyd, dont le cas a
été assimilé en France à celui d’Adama
Traoré, décédé en 2016. Dans sa note, le
directeur général de la police nationale
confirme que cette méthode ne sera plus
enseignée dans les écoles de police. Il
annonce qu’un groupe de travail chargé de
définir une “technique de substitution”
devra rendre ses conclusions avant le 1er
septembre prochain. “Dans l’attente de la
définition d’un nouveau cadre et dans la
mesure où les circonstances l’exigent
(excitation et/ou agressivité de la per-
sonne qui résiste physiquement à l’inter-
pellation, menaces à l’égard des policiers
ou de tiers par exemple), la technique dite
de “l’étranglement” continuera d’être
mise en oeuvre avec mesure et discerne-
ment et sera remplacée au fur et à mesure
de la formation individuelle dispensée,
sur la base des résultats du groupe de tra-
vail”, écrit Frédéric Veaux. Le DGPN
rappelle en outre que la technique dite de
la “prise arrière” pour immobiliser la per-
sonne debout ou l’entraîner au sol reste
enseignée et appliquée.

Reuters

EDOUARD PHILIPPE
DE RETOUR AU HAVRE
“PEUT-ÊTRE
BEAUCOUP PLUS
TÔT” QUE MAI 2022

 Edouard Philippe, candidat à la mairie
du Havre (Seine-Maritime), laisse enten-
dre mardi dans une interview au quotidien
Paris-Normandie qu’il pourrait quitter
Matignon “peut-être beaucoup plus tôt”
qu’au terme du quinquennat d’Emmanuel
Macron. “S’il pense, après l’élection
municipale, que je dois continuer ma mis-
sion à Matignon, j’assumerai mes respon-
sabilités (...) S’il pense que quelqu’un
d’autre est plus utile, je respecterai son
choix en toute loyauté”, dit-il dans cette
interview. “Donc, je vous le dis: si les
électeurs me font confiance, je serai de
retour au Havre. Au plus tard en mai 2022,
mais peut-être beaucoup plus tôt”, ajoute-
t-il. Elu maire du Havre dès le premier
tour en 2014 mais crédité d’un peu moins
de 44% des suffrages le 15 mars dernier,
Edouard Philippe a été mis cette année en
ballottage serré par le candidat commu-
niste Jean-Paul Lecoq (36%). Un sondage
Ifop-Fiducial pour le quotidien Paris-
Normandie et Sud Radio diffusé la
semaine dernière donne le Premier minis-
tre vainqueur du second tour de l’élection
municipale le 28 juin prochain.

Reuters
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U ne campagne nationale de
prévention et de lutte contre
les incendies de forêts a été

lancée lundi par le directeur général
de la Protection civile (DGPC), le
colonel Boualem Boughlef, à
Bouira. Dans un point de presse tenu
en marge du coup d’envoi de cette
campagne, le colonel Boughlef a
expliqué qu’il s’agit d’une opération
qui s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme annuel d’action en matière
de prévention et de sensibilisation
sur les risques des incendies de
forêts notamment dans les wilayas à
vocation forestière. “Nous avons
choisi Bouira pour lancer cette cam-
pagne ainsi qu’une manœuvre de
simulation d’un incendie en raison
de l’importance du couvert végétal
dont jouit cette wilaya du centre.
C’est une occasion pour donner
aussi des conseils et sensibiliser les
habitants des régions forestières
ainsi que les agriculteurs pour qu’ils
soient vigilants notamment en cette
période estivale”, a déclaré le DGPC
à la presse. Plusieurs exercices vir-

tuels et de simulation d’incendies
sont au programme de cette campa-
gne nationale, deuxième du genre
après celle lancée la semaine der-
nière à Tiaret, dont l’objectif était de
sensibiliser sur les dangers des
incendies de récoltes céréalières.
Selon les détails fournis sur place
par les responsables de la protection
civile, ces exercices ont un aspect
pratique et ils sont axés sur les tech-
niques et méthodes opérationnelles
de lutte contre les incendies de forêts
avec la participation des équipes
spécialisées au sol (colonnes mobi-
les), et les moyens de lutte aériens.
“Nous avons également une troi-
sième campagne pour la prévention
et la protection des palmeraies. Elle
sera lancée au courant de la semaine
prochaine”, a indiqué le colonel
Boughlef. Le même responsable, qui
supervisait les équipes participantes
à la manœuvre de simulation lancée
dans la forêt de Tikboucht, a tenu à
assurer que tous les moyens
humains et matériels sont disponi-
bles pour toutes les wilayas afin de

lutter contre les incendies. Les
colonnes mobiles de quatre wilayas
à savoir, Bouira, Médéa, Alger et
Boumerdès, ont été déployées pour
participer à la manœuvre de
Tikboucht. “L’unité d’intervention
de la protection civile de Haizer,
ainsi que l’unité centrale de Bouira
et l’unité nationale d’instruction et
d’intervention de Dar El Beida
(Alger) sont en action sur le terrain
aussi”, a expliqué le colonel Achour
Farouk, directeur de la communica-
tion et des statistiques à la DGPC.
Deux hélicoptères ont aussi été
mobilisés dans cet exercice pour
soutenir les colonnes dans l’extinc-
tion des feux dans la forêt inaccessi-
ble de Tikboucht, dont toute la popu-
lation du village limitrophe est
menacée par les flammes. “Cet exer-
cice a pour objectif d’évaluer la
réponse des colonnes mobiles et ren-
forcer les moyens locaux. Ça nous
permet également de tester les pré-
requis théoriques des stagiaires (100
officiers formés) dans la lutte contre
les feux de forêts”, a souligné le
directeur général de la protection
civile. Cette année 2020, un disposi-
tif opérationnel de la lutte contre les
incendies de forêts, composée de 65
colonnes mobiles, dont 28 nouvel-
les, et 505 unités d’intervention
appuyées par des moyens de lutte
aérienne en cas de nécessité, a été
mis en place par la DGPC pour faire
face à ce fléau. “L’objectif de cette
campagne nationale de sensibilisa-
tion est de mettre à la disposition de
nos concitoyens les conseils néces-
saires à suivre pour faire face aux
risques d’incendies de forêts et de
végétations”, a expliqué de son côté
le colonel Achour. En 2019, quelque
21.048 hectares de végétation ont
été décimés par les flammes, dont
6.045 hectares de forêts, 4.428 ha de
maquis et 10.575 ha de broussailles,
selon les chiffres donnés par le
même responsable.

APS

Q uelque 4.000 travailleurs du
complexe Sider El Hadjar de
Annaba ont repris, leurs acti-

vités dans des conditions sanitaires
strictes pour prévenir la propagation
du nouveau coronavirus, a rapporté la
cellule de communication de ce com-
plexe. A ce propos, la même source a
précisé qu’ “après le congé exception-
nel de trois mois, dans le cadre des
mesures prises par l’Etat pour préve-
nir la propagation du coronavirus, les
travailleurs du complexe Sider ont
regagné, lundi, leur poste de travail à

l’exception des femmes enceintes et
celles ayant des enfants en bas âge, et
ce, en application des dispositions
relatives à la deuxième phase de la
levée progressive du confinement et
la reprise des activités économiques
et de services”. En plus de la désin-
fection des moyens de transport des
travailleurs, soit un total de 50 bus,
desservant les lignes El Hadjar
Annaba, Guelma et El Tarf, l’équipe
médicale de l’entreprise est mobilisée
pour assurer un suivi médical régulier
de tous les travailleurs ayant repris

leurs activités, conformément au
règlement interne du complexe Sider,
a ajouté la même source. Par ailleurs,
dans l’attente de l’exploitation du
haut fourneau n 2 qui représente le
premier maillon de la chaîne de pro-
duction de fer et d’acier du complexe,
les travaux de production ont repris
dans les ateliers des unités de lami-
nage à froid, des tuyaux sans soudure
et les autres ateliers de production
disposant d’un stock suffisant de
métaux ferreux semi-finis, a-t-on
indiqué.Selon la même source, le tra-

vail a repris dans des conditions
“ordinaires”, dans le respect de l’ap-
plication stricte des mesures préventi-
ves, telles que le port de masques de
protection, le respect de la distancia-
tion sociale par tous les employés, et
l’utilisation de gel de désinfection
disponible au sein du complexe. Sider
El Hadjar emploie plus de 6.000 tra-
vailleurs et possède une capacité de
production actuelle de 2.500 tonnes
par jour de métaux ferreux, a rappelé
la même source.

APS

BOUIRA

CAMPAGNE NATIONALE 
DE PRÉVENTION ET DE LUTTE 

CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS

Complexe El Hadjar à Annaba

REPRISE DE TRAVAIL POUR 4.000 EMPLOYÉS

TIPASA
ENTAME “ TIMIDE “ 
DE LA 2eme PHASE 
DU DÉCONFINEMENT
PARTIEL 

 La deuxième phase du plan de
déconfinement décidée par le
Gouvernement, à partir de dimanche,
a été entamée “timidement”, à
Tipasa, a-t-on constaté. En effet, les
différents services de la wilaya rele-
vant de la Fonction publique, au
même titre que les entreprises du sec-
teur économique, ont tenu une série
de réunions pour la mise en œuvre
des dernières mesures (concernant la
reprise du travail) annoncées samedi.
Selon des sources des unités opéra-
tionnelles d’Algérie Poste et
d’Algérie Telecom, “ il s’agit notam-
ment d’un examen minutieux de la
situation et de l’organisation des dif-
férents services de manière à mettre
en œuvre les mesures décidées,
concernant notamment la levée de la
mesure de mise en congé exception-
nel rémunéré des 50 % des effectifs,
et la disponibilité des moyens de
transport “, est-il indiqué. Cette
même situation est de mise au niveau
de la direction de distribution de gaz
et d’électricité de la wilaya, au
moment où différentes directions
exécutives relevant de la Fonction
publique ont tenu des réunions pour
les mêmes fins. Les “employés des
administrations publiques n’ont pas
été +très nombreux+ à rejoindre leurs
postes ce dimanche “, selon des
échos recueillis, par l’APS, au niveau
de plusieurs communes de la wilaya,
prévoyant, néanmoins, que ces der-
niers (employés) “rejoindront leurs
postes à partir de lundi, avec un
retour progressif à la normale “.
Concernant les activités commercia-
les, les commerçants d’habillement
du chef -lieu de wilaya ont procédé
au nettoyage de leurs locaux, tout en
s’approvisionnant en “moyens de
protection, à l’instar du gel hydro
alcoolique, et des bavettes”, comme a
été indiqué par Tarek (vendeur de
vêtements pour hommes) à l’APS,
exprimant son souhait de pouvoir
“compenser les pertes considérables”
en raison de la pandémie du Covid-
19, a-t-il dit. Ces mêmes préparatifs
ont été, constatés au niveau des
salons de coiffure “femmes”, qui
s’apprêtent à reprendre leurs activi-
tés, par la mise en place d’un plan
préventif propre à cette activité. 

APS
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L a Commission examinera
plus particulièrement deux
restrictions imposées par

Apple dans ses accords avec les
entreprises qui souhaitent distribuer
des applications aux utilisateurs
d’appareils Apple. D’abord l’utilisa-
tion obligatoire du système d’achat
intégré propriétaire IAP d’Apple
pour la distribution de contenu
numérique payant. Ensuite les res-
trictions de la capacité des dévelop-
peurs à informer les utilisateurs d’au-
tres possibilités d’achat en dehors
des applications. “Nous devons veil-
ler à ce que les règles d’Apple ne
faussent pas la concurrence sur les
marchés où cette entreprise est en
concurrence avec d’autres dévelop-
peurs d’applications, par exemple
avec son service de diffusion de

musique en continu Apple Music ou
avec Apple Books”, souligne
Margrethe Vestager, vice-présidente
de la Commission chargée de la poli-
tique de concurrence, dans un com-
muniqué. “J’ai donc décidé d’exami-
ner de près les règles de l’App Store
d’Apple et leur conformité avec les
règles de concurrence de l’Union.”
Une plainte de Spotify, fournisseur de
musique en continu et concurrent
d’Apple Music, est, entre autres
acteurs du secteur, à l’origine de cette
enquête. Un distributeur de livres
électroniques et de livres audio a éga-
lement déposé plainte. Le groupe
américain facture aux développeurs
d’applications une commission de
30% sur tous les frais d’abonnement
perçus par l’intermédiaire du système
IAP. Certains développeurs souhai-

tent ne plus s’acquitter de ces frais et
avoir la possibilité de rediriger les
utilisateurs d’iPhone et d’iPad vers
leurs sites internet. Apple s’est dit
déçu que la Commission donne suite
à des plaintes d’entreprises qui veu-
lent tirer profit de ses conditions
d’utilisation. “Il est décevant que la
Commission européenne donne suite
à des plaintes sans fondement d’une
poignée d’entreprises qui veulent
simplement un voyage gratuit et ne
veulent pas suivre les mêmes règles
que tout le monde”, a déclaré le
groupe à la pomme dans un commu-
niqué. “Nous ne pensons pas que ce
soit juste, nous voulons maintenir des
règles du jeu équitables où toute per-
sonne déterminée et ayant une bonne
idée peut réussir”, ajoute le groupe.

Reuters

LA COMMISSION EUROPÉENNE
OUVRE UNE ENQUÊTE 

SUR LES PRATIQUES D’APPLE
La Commission européenne a annoncé mardi l’ouverture de deux enquêtes sur le

système de paiement Apple Pay et la boutique en ligne App Store d’Apple, esti-
mant que les pratiques du groupe américain pourraient enfreindre les règles en

matière de concurrence de l’Union européenne. 

D es failles d’un autre temps
permettent d’attaquer les
futurs réseaux mobiles,

avec à la clé des risques de fraude et
de déni de service. Un pirate pour-
rait, notamment, provoquer l’ex-
tinction du réseau, à l’échelle d’une
ville ou d’une région. La 5G
démarre avec un sérieux boulet au
pied. Les chercheurs en sécurité de
Positive Technologies ont analysé
les réseaux de 28 opérateurs télé-
coms dans le monde et ont constaté
une série d’importantes failles liées
au GPRS Tunneling Protocol
(GTP). Cette technologie réseau est
utilisée par les opérateurs depuis

des lustres pour interconnecter leurs
réseaux entre eux et, notamment,
proposer des services de roaming.
Malheureusement, elle présente des
failles intrinsèques bien connues qui
se retrouveront dans les réseaux 5G,
car les opérateurs continueront
d’utiliser le GTP, au moins dans un
premier temps. Ces failles permet-
tent à un attaquant de localiser un
abonné et d’usurper son identité
pour, par exemple, utiliser des servi-
ces à ses dépens. Elles permettraient
également de provoquer le déni de
service d’un réseau mobile à
l’échelle d’une ville ou d’une région.
Ces attaques nécessitent générale-

ment d’avoir un accès au réseau d’in-
terconnexion des opérateurs, mais
dans certaines configurations, il est
possible de les réaliser depuis le ter-
minal d’un abonné. Ce qui facilite
évidemment les choses. Ces failles
ne peuvent pas être supprimées, car
elles découlent de l’architecture des
réseaux GTP. Mais il est possible
d’aménager des dispositifs de sécu-
rité pour évacuer le risque. À ce
titre, Positive Technologie appelle
les opérateurs à suivre scrupuleuse-
ment les recommandations d’implé-
mentation de l’organisme de stan-
dardisation GSMA.

01Net

LES RÉSEAUX 5G DÉJÀ PLOMBÉS PAR 
DE VIEUX TUNNELS GPRS VULNÉRABLES

MICROSOFT
OPÈRE UNE
REFONTE DE SON
PROGRAMME 
DE TESTS
WINDOWS
INSIDER

 Le concept de boucles du
programme Windows Insider
cède la place à des canaux
pour s’aligner sur la termino-
logie de développement de
Microsoft Office. Le pro-
gramme de tests Windows
Insider de Microsoft a une
nouvelle patronne, Amanda
Langowski, et un nouveau
concept. Les habitués des
boucles (Fast ring, Slow ring,
Release Preview ring) vont
devoir changer de terminolo-
gie avec l’arrivée de trois
canaux (channel en anglais) :
La bonne nouvelle est que les
utilisateurs pourront conti-
nuer de tester des versions
préliminaires de Windows et
que la transition sera automa-
tique. Ce changement de ter-
minologie correspond tout
d’abord à un alignement avec
les développements de la
suite bureautique Office, du
navigateur Edge, ainsi que du
logiciel Teams. Microsoft
explique ce changement par
le fait que le concept des bou-
cles était initialement lié à la
fréquence des builds que
recevait les Insiders. Par
exemple, un testeur dans la
Fast Ring recevait toutes les
nouvelles builds de Windows
10. Avec les canaux,
Microsoft se focalise sur la
qualité des builds :

Le canal Dev permet de tes-
ter de nouvelles fonctions qui
pourront arriver dans une future
version de Windows 10, mais
aussi être abandonnées par
Microsoft. Les builds fournies
peuvent se révéler très instables.

Le canal Beta va correspon-
dre à des builds plus stables et
correspondant surtout à des
mises à jour spécifiques de
Windows 10. C’est dans ce
canal que Microsoft désire
avoir le plus de retours de la
part des testeurs.

Le canal Release Preview
permet de tester les nouvelles
versions de Windows 10 avant
leur déploiement officiel par
Microsoft. Il s’agit donc de
builds proches des versions
finales, stables et bénéficiant
d’un support technique.

Le changement de terminolo-
gie sera effectif à la fin du mois.
Reste à voir s’il va permettre de
clarifier la situation pour les tes-
teurs Fast Ring qui ne savaient
pas forcément s’ils allaient rece-
voir une build de la prochaine
mise à jour de Windows 10 ou
une build de la version suivante
du système d’exploitation.

01Net
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L a mesure de déconfine-
ment total à compter de
dimanche dernier, déci-

dée par le Gouvernement au
profit de 19 wilayas dont Tizi-
Ouzou, a été suivie par une
application “timide” notam-
ment dans le secteur des trans-
ports où seule l’Entreprise de
transport urbain et suburbain
(ETUSTO) a repris du service,
a-t-on constaté. Le premier jour
du déconfinement total a été
marqué par l’absence au niveau
des stations et gare des trans-
porteurs privés urbains de
voyageurs, seuls les bus de
l’ETUSTO, qui a mis en appli-
cation les mesures de préven-
tion contre la propagation du
Coronavirus recommandées
par le Premier ministère, ont
repris du service. L’ETUSTO,
qui au début de la pandémie et
avant l’arrêt du transport de
voyageurs avait déjà appliqué
les gestes barrières contre la
propagation du Covid-19, a
doté dimanche son personnel
(chauffeurs et receveurs) de
moyens de protection (produits
désinfectants, gants et bavet-
tes), procédant à la désinfection
des bus après chaque trajet.
La mesure portant limitation du
nombre de voyageurs -invités à
porter une bavette- aux seules
places assises, est aussi appli-
quée ainsi que la mise à leur
disposition d’une solution
hydro-alcoolique pour se net-
toyer les mains, a-t-on
constaté. Ces mesures sont
nécessaires pour limiter la pro-
pagation du Coronavirus, a

souligné un receveur de
l’ETUSTO, qui a insisté sur la
responsabilité de tout un cha-
cun pour se prémunir contre la
Covid-19 en respectant les
mesures de prévention édictées
par les spécialistes, dont le port
obligatoire d’un masque, la
désinfection régulière des
mains et la distanciation
sociale. Les transporteurs pri-
vés, quant à eux, n’ont pas
repris en raison surtout aux
augmentations des prix du car-
burant décidées dans la loi de
finances complémentaire 2020,
a-t-on appris des concernés.
“Nous allons nous réunir pour
décider des conditions de
reprise et discuter notamment
de l’adaptation des prix aux
dernières augmentations du
prix du carburant, ainsi que de
la mise en application des
mesures de prévention du
Covid-19”, ont indiqué à l’APS
Moumouh et Hamid, deux
transporteurs joints par télé-
phone. S’agissant des autres
secteurs d’activité, la reprise se
fait progressivement, des res-
taurants et fast-food proposant
le prêt-à-emporter ont ouvert
ce dimanche dans la capitale du
Djurdjura, ainsi que des maga-
sins d’habillement et de chaus-
sures entre autres. D’autres ont
préféré consacrer ce premier
jour de déconfinement au net-
toyage de leurs magasins fer-
més depuis fin mars dernier et à
préparer et aménager des ter-
rasses pour les restaurants qui
en disposent. Dans une déclara-
tion à l’APS, en marge du lan-

cement d’une caravane de sen-
sibilisation et de prévention
contre les feux de forêts, le
wali, Mahmoud Djamaa, a
observé que même si la wilaya
a bénéficié d’une mesure de
déconfinement total, il est
important de continuer à obser-
ver les mesures de prévention
contre le Covid-19.
“Collectivement nous devons
nous comporter de façon à ce
que ce virus ne se propage pas
en observant les gestes barriè-
res”, a-t-il dit, avant de rappeler
l’obligation du port de la
bavette pour tous et de lancer
un appel à la population de
Tizi-Ouzou à “donner l’exem-
ple en matière d’observation
des règles sanitaires édictées”,
a-t-il dit. Concernant la reprise
de l’activité économique au
niveau local, le wali a relevé
que suite aux mesures décidées
par la wilaya pour relancer les
chantiers relevant des secteurs
stratégiques tels que la santé,
l’éducation nationale, l’ensei-
gnement supérieur, l’hydrauli-
que, entre autres, tout en res-
pectant les règles sanitaires
contre la propagation du Covid-
19, plusieurs projets ont été
relancés. M. Djamaa a rappelé
que certaines activités (agrico-
les, la collecte des déchets
ménagers par l’EPIC commu-
nal CODEM) ne se sont pas
arrêtées depuis le début de la
pandémie, sans qu’il y ait des
conséquences (contamination)
sur les travailleurs grâce au res-
pect des gestes de prévention.

APS

Déconfinement total à Tizi-Ouzou

REPRISE DU TRANSPORT
PUBLIC URBAIN DE VOYAGEURS

ET ABSENCE DU PRIVÉ

TISSEMSILT
MOBILISATION DE 947 AGENTS 
ET CADRES POUR LA LUTTE 
CONTRE LES FEUX DE FORÊTS 

 Pas moins de 947 agents et cadres d’intervention
ont été mobilisés dans la wilaya de Tissemsilt dans
le cadre du plan de wilaya de lutte contre les feux de
forêts lancé début juin courant, a-t-on appris auprès
de la conservation des forêts. Le chef de bureau pro-
tection végétale et animale à la conservation, Rabah
Arâar, a indiqué que ce plan, qui s’étale du 1er juin
au 31 octobre, a vu la mobilisation de 761 agents de
la protection civile et de 186 saisonniers. En plus
des moyens humains, huit camions-citernes et six
véhicules utilitaires ont été destinés au transport et
aux patrouilles dans les zones forestières, ainsi que
92 camions et engins, nonobstant 14 équipes mobi-
les d’intervention et de prévention, a-t-on fait savoir.
Pour sa part, et dans le cadre du même plan, la direc-
tion des ressources en eau a mobilisé, en coordina-
tion avec la conservation des forêts, 70 points d’eau
dont des barrages, des bassins, des sources et des
puits. Concernant l’aspect préventif du programme
de lutte contre les feux de forêts, les déchets anarchi-
ques liés aux zones forestières ont été enlevés en
coordination avec les communes. La direction des
services agricoles a exhorté les agriculteurs à réali-
ser environ 70 hectares de bandes de protection dans
les terres agricoles riveraines aux forêts. La conser-
vation des forêts a également élaboré un programme
de sensibilisation pour protéger les forêts contre les
incendies, en coordination avec la direction de la
protection civile, comprenant l’organisation d’une
caravane qui sillonnera les différentes communes de
la wilaya et animera des émissions sur les ondes de
la radio. La wilaya de Tissemsilt avait enregistré,
l’an dernier, 69 incendies endommageant 1.887 hec-
tares d’arbres forestiers, de maquis, de broussailles
et d’autres dont l’Alfa. 

APS
KHENCHELA

VERS LA RELANCE DES ACTIVITÉS
DES MARCHÉS DE FRUITS 
ET LÉGUMES 

 Les autorités de la wilaya de Khenchela plan-
chent sur la relance des activités du marché de gros
des fruits et légumes de la région de oglet Labâara
dans la commune de Babar, a-t-on appris, auprès des
services de la wilaya. “A l’issue d’une réunion tenue
à la fin de la semaine dernière, présidée par le chef
de l’exécutif local avec comme ordre du jour l’étude
des modalités de la relance du marché de gros de
oglet Labâara, une commission a été mise en place
pour établir le cahier des charges pour le contrat de
concession de ce marché conformément au décret
exécutif 18/199 du 2 août 2018 relatif à la délégation
de service public”, a précisé à l’APS, l’attaché au
cabinet du wali, Rachid Himer. Ladite commission
est présidée par le secrétaire général de la wilaya de
Khenchela, Rachid Boukara et est composée des
directeurs locaux du commerce, des services agrico-
les, de l’énergie, des ressources en eux, des affaires
religieuses, des domaines, de l’administration locale
et du chef de daïra et président de l’Assemblée
populaire de Babar, a-t-il ajouté. M. Himer a égale-
ment fait savoir qu’il a été décidé à l’issue de cette
réunion la réfection et le réaménagement de ce mar-
ché sur financement de la wilaya, indiquant que
l’annonce de sa réouverture sera faite “dès que la
commission de wilaya terminera le travail entamé en
début de semaine”. L’attaché au cabinet du wali a,
par ailleurs expliqué que ces efforts pour la relance
du marché de gros de fruits et légumes de Oglet
Labâara ont pour but de relancer l’activité économi-
que dans au Sud de la wilaya de Khenchela eu égard
à ses effets socioéconomiques sur la région du désert
de Nemamcha en particulier et sur toute la wilaya en
générale. Pour rappel, plusieurs centaines d’inves-
tisseurs dans le secteur agricole de la wilaya
Khenchela sont contraints depuis plusieurs années
de parcourir de longues distances pour écouler leurs
produits sur les de Mizir’a dans la wilaya de Biskra
et à Hassi Khelifa à Oued Souf. 

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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