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UN RECONFINEMENT CIBLÉ N’EST PAS À ÉCARTER

Le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural,
Chérif Omari a pris
part hier par
visioconférence aux
travaux de la conférence
de l’Union des
ingénieurs agronomes
arabes (UIAA) sur “le
rôle et l’importance des
ministères de
l’Agriculture dans la
préservation de la
sécurité alimentaire
arabe en temps de
crise”, a indiqué un
communiqué du
ministère.
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S elon le document de
synthèse sur le monde
du travail et le

COVID-19 publiée par le
Secrétaire général de l’ONU,
la quasi-totalité des travail-
leurs dans le monde, soit 94
%, vivent dans des pays qui
ont mis en place, sous une
forme ou une autre, des mesu-
res de fermeture des lieux de
travail en mai 2020.
L’organisation onusienne pré-
voit des pertes massives
d’heures de travail au
deuxième trimestre 2020,
équivalant à 305 millions
d’emplois à temps plein, tan-
dis que 38 % de la main-
d’œuvre – soit quelque 1,25
milliards de travailleurs –
sont employés dans des sec-
teurs à haut risque, a fait
savoir le secrétaire général de
l’ONU dans ce document. La
note indique que les petites et
moyennes entreprises – qui
sont le moteur de l’économie
mondiale – souffrent énormé-
ment et que beaucoup ris-
quent de ne pas s’en remettre.
Les personnes vivant dans les
pays en développement ou en
situation de fragilité sont
exposées aux risques les plus
graves, en partie parce qu’el-
les sont moins résilientes. La
note d’orientation a indiqué
que l’impact socio-économi-
que de la pandémie touche
particulièrement les person-
nes qui étaient déjà en situa-
tion précaire et qui sont le
moins à même d’absorber ce
coup supplémentaire. Le
document, qui s’inspire de
données et d’analyses éma-

nant de l’OIT, a attiré l’atten-
tion sur le fait que la plupart
des personnes qui ont perdu
leur emploi et leurs moyens
de subsistance ces derniers
mois ne seront pas en mesure
de réintégrer les marchés du
travail de sitôt. Les femmes,
en particulier, ont été très
durement frappées. Elles sont
représentées de manière dis-
proportionnée dans les sec-
teurs à haut risque et sont sou-
vent les premières à perdre
leur emploi et les dernières à
retrouver du travail. La note
prévient que les personnes en
situation de handicap, déjà
victimes d’exclusion en
matière d’emploi, risquent
aussi davantage d’être
confrontées à de plus grandes
difficultés pour retrouver un

emploi au moment de la
reprise. “Le monde du travail
ne peut pas et ne doit pas res-
ter le même après cette crise.
L’heure est venue de coordon-
ner l’action mondiale, régio-
nale et nationale pour créer
des conditions de travail
décentes pour tous, point de
départ d’une reprise verte,
inclusive et résiliente”. Les
quelques deux milliards de
personnes qui travaillent dans
l’économie informelle – sou-

vent sans droits au travail ni
protection sociale –ont subi
une baisse de revenus de 60%
rien qu’au cours du premier
mois de la crise. Au niveau
mondial, plus de quatre per-
sonnes sur 10 qui travaillent
dans les secteurs gravement
touchés sont des jeunes.
Ajoutée aux perturbations de
l’éducation et de la formation,
cette situation les expose au
risque de devenir la “généra-
tion confinée” qui subira pen-

dant longtemps les effets de
cette crise. “La pandémie de
COVID-19 a bouleversé le
monde du travail. Aucun tra-
vailleur, aucune entreprise sur
la planète n’a été épargné”, a
prévenu le Secrétaire général
de l’ONU, Antonio Guterres.
Face à la crise, il a recom-
mandé d’apporter un soutien
immédiat aux travailleurs,
aux entreprises, à l’emploi et
aux revenus afin d’éviter les
fermetures, les pertes d’em-
plois et la baisse des revenus.
Il a estimé par ailleurs qu’il
faut accorder une attention
accrue à la fois à la santé et à
l’activité économique après la
levée des mesures de confine-
ment, en garantissant des
lieux de travail sûrs et la
protection des droits pour
tous. Enfin, il a souligné
qu’il s’agit de se mobiliser
dès maintenant pour une
relance verte, durable, inclu-
sive et centrée sur l’humain,
une reprise qui exploite le
potentiel des nouvelles tech-
nologies pour créer des
emplois décents pour tous et
qui tire parti des solutions
créatives et positives trou-
vées par les entreprises et les
travailleurs pour s’adapter à
cette situation.

R. N.
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LE CORONAVIRUS PROVOQUE UNE CRISE
D’EMPLOI SANS PRÉCÉDENT

La pandémie du coronavirus provoque une crise de l’emploi sans précédent, et la quasi-totalité des travailleurs et
des entreprises sont touchés par des mesures de confinement, a fait constater l’organisation internationale dans

une nouvelle note publiée sur son site web.

“D ans le cadre de
la série de ren-
contres avec les

partenaires sociaux, le minis-
tère de l’Education nationale
entame, à partir de samedi 20
juin 2020, au siège de son
département à El Mouradia,
ses rencontres avec les res-
ponsables d’associations de
parents d’élèves et d’organi-
sations syndicales agréées par
le secteur, selon un calendrier
fixé à cet effet, après leur

report en raison de la
conjoncture sanitaire excep-
tionnelle, et en application
des mesures préventives
contre la propagation de la
pandémie du nouveau
Coronavirus (Covid-19)”, a
souligné le communiqué du
ministère. Ces rencontres
seront consacrées aux
“réponses aux préoccupations
soulevées durant les rencon-
tres bilatérales avec les parte-
naires sociaux, présidées par

le ministre de l’éducation
nationale durant la période
allant du 20 février au 12
mars 2020, ainsi qu’au projet
de plateforme des assises de
diagnostic et d’évaluation du
système éducatif”, a précisé
la même source. “Dans ce
cadre, une copie du projet
sera remise aux partenaires
sociaux pour débat, examen
et enrichissement”, a ajouté
la même source.

APS

Education

LANCEMENT DES RENCONTRES AVEC
LES RESPONSABLES D’ASSOCIATIONS

DE PARENTS D’ÉLÈVES
Le ministère de l’Education nationale entame, à partir de samedi,

ses rencontres avec les responsables d’associations de parents
d’élèves et d’organisations syndicales agréées par le secteur,
rencontres ajournées en raison de la conjoncture sanitaire

exceptionnelle et en application des mesures préventives contre la
propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), a

indiqué un communiqué du ministère.

Non-respect du code de la route 
et des règles de confinement 

PLUS DE 10 000 MOTOCYCLES
MIS EN FOURRIÈRE 

 Les services de police ont procédé entre mars et mai
2020 à la mise en fourrière de 10.258 motocycles pour
non-respect du code de la route et des règles de confine-
ment, a indiqué un communiqué de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN). La DGSN a assuré, dans
son communiqué, qu’elle ne ménagera aucun effort pour
protéger l’ensemble des usagers de la route en intensi-
fiant ses actions de sensibilisation de proximité à travers
tous les canaux de communication disponibles, notam-
ment son site internet, ses pages Facebook et Twitter et
son espace radio. Appelant les citoyens à respecter les
règles préventives régissant la circulation des personnes
dans cette conjoncture sanitaire, la DGSN rappelle que
ses services restaient mobilisés jour et nuit pour veiller à
la stricte application des mesures préventives contre la
propagation de l’épidémie de Covid-19 et contribuer aux
efforts de protection de la santé publique.

APS
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Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Chérif Omari a pris part hier par visioconférence aux
travaux de la conférence de l’Union des ingénieurs agronomes arabes (UIAA) sur “le rôle et l’importance des
ministères de l’Agriculture dans la préservation de la sécurité alimentaire arabe en temps de crise”, a indiqué

un communiqué du ministère.

Conférence de l’Union des ingénieurs agronomes arabes (UIAA)

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE CHÉRIF
OMARI PREND PART

O rganisée par l’UIAA
et l’Union des ingé-
nieurs arabes (UIA),

les travaux de cette confé-
rence ont été présidés par Dr
Yehia Bakour, président de
l’Union avec la participation
de plusieurs ministres arabes
de l’Agriculture, dont le
ministre syrien de
l’Agriculture et de la réforme
agricole, ajoute la même
source. M.Omari, qui a par-
rainé les travaux de cette
conférence, a souligné que le
secteur agricole a besoin d’in-
tégrer de jeunes ingénieurs
agricoles pour créer la diver-
sité de l’économie dans le
monde arabe outre l’innova-
tion et la maitrise technique et
professionnelle dans les sys-
tèmes de production, souli-
gnant l’importance de mettre
le secteur sur les bons rails,
notamment pour ce qui est de
la recherche scientifique et du
savoir, ajoute le communiqué.
La dynamisation de l’UIAA

et la diffusion de ses efforts
qui apporteront l’assistance
technique mutuelle dans le
cadre des programmes de
développement entre les pays
arabes dans le cadre de
l’Organisation arabe pour le
développement agricole

(OADA) appuiera les démar-
ches de ces pays pour garantir
la sécurité alimentaire. Le
ministre a affiché la solidarité
entière et constante de
l’Algérie avec les autres pays
arabes afin de surmonter cette
période difficile et inhabi-

tuelle que vivent les autres
pays partout dans le monde.
La crise sanitaire requiert,
selon lui, la prise de décisions
politiques “décisives” et des
interventions “importantes”
afin d’atténuer l’impact de
cette conjoncture exception-
nelle. Evoquant l’expérience
algérienne en matière de
riposte, M. Omari a passé en
revue les différentes mesures
prises par l’Etat pour approvi-
sionner le marché en produits
agricoles, notamment les pro-
duits de large consommation,
outre les mesures de lutte
contre l’épidémie telle la mise
en place d’une cellule de crise
auprès du Premier ministère
qui inclue entre autres le
département de l’Agriculture.
Les agriculteurs ont été auto-
risés, ainsi, à circuler pour
exercer leur activité, garantir
la disponibilité des produits
agricoles et faciliter la distri-
bution d’équipements et
matériels de production,

comme les semences, les
engrais ...etc., ajoute la même
source. Le ministre a rappelé,
par ailleurs, la création d’une
cellule de suivi au niveau de
son département, en vue de
coordonner l’action sur le ter-
rain et encadrer les mesures
prises par le Gouvernement
avec l’ensemble des acteurs
sur le terrain, parmi les
cadres, les agriculteurs, les
éleveurs, les associations pro-
fessionnelles, les chambres
d’Agriculture, les offices et
les groupes sous tutelle
(céréales, lait, légumes,
maraichages et viandes).
Malgré les circonstances dif-
ficiles, les citoyens n’ont pas
manqué de produits alimen-
taires, a-t-il dit, et ce, “grâce
aux efforts des agriculteurs,
des éleveurs et des encadreurs
qui se sont serré les coudes et
ont maintenu le rythme de
production”, a conclu le com-
muniqué.

S. A.

« Il n’est pas écarté de recourir à un reconfinement ciblé pour certaines wilayas au vu de l’augmentation du
nombre des cas en conséquence au non-respect des barrières préventives », a laissé entendre vendredi, lors de

son point de presse quotidien, le Dr Djamel Fourar, porte-parole de la Commission d’observation et du suivi de
la pandémie du coronavirus.

M. Djamel Fourar

UN RECONFINEMENT CIBLÉ N’EST PAS À ÉCARTER

L e Dr Fourar a rappelé
que « A l’instar des
pays ayant recouru au

déconfinement et qui n’écar-
tent pas un retour aux mesu-
res précédemment établi face
à l’aggravation de la situation,
un reconfinement s’impose-
rait au niveau des wilayas où
la situation épidémiologique
reste à risque et évoluerait
vers l’aggravation des conta-
mination et l’augmentation du
nombre de morts. »

M. Benbouzid : tous 
les moyens préventifs 

et médicaux disponibles
dans les hôpitaux

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a
affirmé, jeudi à Alger, que
tous les moyens préventifs et
médicaux avaient été garantis
pour la prise en charge “adé-
quate” des patients impactés
par la Covid-19 dans les dif-
férents hôpitaux du pays. En
réponse aux questions orales

des membres du Conseil de la
Nation, en plénière, sur les
mesures prises pour endiguer
l’expansion de la Covid-19 et
les raisons inhérentes au
retard accusé dans la réalisa-
tion de certains projets de
santé dans plusieurs wilayas,
M. Benbouzid a fait état de
51 centres affectés, au niveau
de 15 willayas, à la mise en
quarantaine des citoyens
rapatriés de l’étranger et de la
mise en place d’un comité
scientifique chargé du suivi
de l’évolution de l’épidémie.
Ce comité a efficacement
contribué au développement
des traitements, au soutien de
la stratégie nationale de lutte
contre la pandémie et à l’aug-
mentation du stock des
moyens préventifs et médi-
caux, à l’instar des tests de
dépistage, des médicaments
ou encore des masques. Au
sujet de la disponibilité des
masques, le ministre a révélé
que le stock national était de
l’ordre de 16 millions d’uni-
tés, soulignant que de nom-

breux secteurs continuent
actuellement à produire plus
de 2 millions de
masques/jour, des masques
conformes aux normes sani-
taires à mettre à la disposition
des citoyens à un prix raison-
nable, a-t-il assuré. Rappelant
que 6000 lits de réanimation
avaient été mobilisés au
début de l’épidémie,
M.Benbouzid a fait savoir
que seuls 17% ont été utili-
sées. Il a cité, également,
l’ouverture de 26 centres de
dépistage sur l’ensemble du
territoire national. Dans ce
sens, il a invité les citoyens
au respect impératif des ges-
tes barrières, à l’exemple de
la distanciation sociale, l’hy-
giène et le port du masque, se
félicitant des bons résultats
des soins et du traitement
prescrit, qui ont permis une
baisse du nombre de décès de
30 à moins de 10 par jour.
Par ailleurs, M.Benbouzid a
mis en avant l’importance de
suivre les orientations de
l’Organisation mondiale de

la santé (OMS) pour l’amé-
lioration des méthodes et du
niveau des soins et de s’in-
former sur les plus importan-
tes données relatives à la
pandémie en vue d’endiguer
sa propagation pour en finir
avec ce virus et lever totale-
ment le confinement dans les
différentes wilayas du pays.
Il a rappelé, dans ce sens, les
efforts et les démarches de
l’ensemble des secteurs dans
l’élaboration de protocoles
sanitaires pour une reprise
des différentes activités éco-
nomiques, sociales et cultu-
relles. A une autre question
sur les projets de santé en
cours de réalisation dans les
wilayas de Djelfa et de
Laghouat, le ministre a
annoncé la pose prochaine de
la première pierre pour la réa-
lisation d’un Centre anti can-
cer (CAC) à Djelfa, ainsi que
l’inauguration prochaine d’un
nouvel hôpital dans la région
de Birine dans la même
wilaya. Pour ce qui est de la
wilaya de Laghouat, cinq pro-

jets y sont en cours de réalisa-
tion, dont essentiellement, un
Etablissement hospitalo-uni-
versitaire (EPH) d’une capa-
cité de 240 lits, un CAC de
160 lits, un Etablissement
hospitalier spécialisé Mère-
Enfant, ainsi qu’un hôpital
psychiatrique de 120 lits, pour
couvrir les besoins sanitaires
dans la wilaya et les régions
environnantes, a encore fait
savoir le ministre. Des pro-
jets, dont la majeure partie
enregistre un taux d’avance-
ment de 60 à 90%, et dont
l’inauguration devrait inter-
venir entre fin 2020 et début
2021, après leur dotation en
équipements médicaux
indispensables, a-t-il ajouté.
S’agissant de la promotion
de l’Ecole Nationale de
Formation Paramédicale de
Laghouat en institut supé-
rieur, le ministre a fait état
d’un décret exécutif dans ce
sens au niveau du Secrétariat
Général du Gouvernement
pour examen.

T. A.
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08h30 : Téléshopping
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 été
13h00 : Le journal
13h45 : Petits plats en équilibre été
13h50 : Météo
13h55 : Le pire cauchemar d’une mère
15h30 : Disparitions sur le campus
17h05 : 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 : Joséphine
22h50 : New York Unité Spéciale
23h35 : New York Unité Spéciale

10h45 : Tout le monde a son mot à dire
10h49 : Météo Outremer
11h15 : Les Z’amours
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h44 : Météo 2
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h40 : Météo 2
20h42 : Simplissime
20h43 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44 : Simplissime
20h50 : Un si grand soleil
21h05 : Mallorca
21h55 : Mallorca
22h45 : Mallorca
23h35 : Meurtres au paradis 

08h30 : Les as de la jungle à la rescousse
08h40 : Rocky Kwaterner
08h50 : Rocky Kwaterner
09h05 : En sortant de l’école
09h09 : À table les enfants
09h10 : Les témoins d’Outre-mer
09h40 : OPJ, Pacifique Sud
10h10 : Ensemble c’est mieux !
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
13h50 : L’Africain
15h30 : Nous nous sommes tant aimés
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 : Jouons à la maison
20h40 : Jouons à la maison
20h55 : Ma maison de A à Z
21h00 : Météo
21h05 : Sales gosses
22h37 : La septième cible

09h56 : Homeland
10h45 : Homeland
11h30 : Les cahiers d’Esther
11h45 : L’info du vrai
12h17 : Clique
12h53 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : Le Cheval pâle d’après Agatha Christie
14h36 : Le Cheval pâle d’après Agatha Christie
15h34 : Le cercle
16h21 : La Gaule d’Antoine
17h36 : Rencontres de cinéma
17h56 : L’info du vrai
18h30 : L’info du vrai
19h58 : Groland le zapoï
20h23 : Tous au cinéma
20h58 : Les cahiers d’Esther
21h05 : Breeders
21h32 : Breeders
21h58 : Breeders
22h19 : Breeders
22h44 : Breeders
23h08 : La nouvelle mode
23h51 : Duelles

08h00 : La splendeur des Bahamas
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h15 : Lettonie, la magie du solstice d’été
12h05 : Prodigieux colibris
12h50 : Le dessous des cartes
13h05 : Chemins d’école, chemins de tous les dan-
gers
13h40 : Bataille sans merci
15h00 : Chemins d’école, chemins de tous les dan-
gers
15h35 : Le long de la Muraille de Chine
16h30 : Invitation au voyage
17h05 : X:enius
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h15 : Mystérieuse Arabie
18h55 : Mystérieuse Arabie
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Tu mourras moins bête
20h55 : Ascenseur pour l’échafaud
22h25 : Jeanne Moreau, l’affranchie
23h20 : Voir du pays

08h05 : Les Sisters
08h20 : Les p’tits diables
08h35 : Les p’tits diables
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 : Forrest Gump
16h35 : Les reines du shopping
17h35 : Les reines du shopping
18h30 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Pretty Woman
23h10 : Sister Act II: Back in the Habit

T F I

21h05 : JoséphineT F I

21h05 : Mallorca

21h05 : Sales gosses

                            



E n plus de valoriser les
activités existantes, le
ministre de la Pêche et

des Ressources halieutiques
table, pour cela, sur l’intro-
duction de nouvelles mesures
à l’exemple de l’élargisse-
ment des pratiques de pêche

dans des zones extraterritoria-
les, d’un plus grand dévelop-
pement des activités aquaco-
les ainsi que la relance des
industries de transformation
des produits de la mer. Reçu,
dimanche, à l’émission
L’Invité de la rédaction de la

chaîne 3 de la Radio
Algérienne, M. Sid Ahmed
Ferroukhi indique que les
efforts entrepris par son
ministère visent également à
générer 30 000 nouveaux pos-
tes d’emploi, en plus des
quelque 120 000 occupés pré-

sentement dans les activités
de pêche et à celles qui lui
sont liées. Pour lui, il s’agit,
par ailleurs, d’étudier les
moyens propres à combattre «
les mauvaises pratiques de
pêche » et à mieux gérer et
valoriser, « dans une logique
de durabilité » les ressources «
limitées » de poisson, estimées
à environ 166 000 tonnes, sur
quelque 300 à 350 000 tonnes
connues. Pour concrétiser cet
ensemble d’objectifs, le minis-

tre signale qu’il y a lieu de
concentrer les efforts sur la
formation de marins-pêcheurs,
la construction navale, celle
des équipements, mais aussi
de lier des actions de coopéra-
tion avec des partenaires étran-
gers installés sur la façade
atlantique dotée, dit-il, d’une
solide expérience dans le
domaine de la pêche hautu-
rière. De l’organisation du sec-
teur de la pêche, il s’agit,
affirme-t-il, d’une « refonte »,
sachant, déclare-t-il, que « ni
les producteurs, “qui terminent
l’année avec tout juste le
SNMG, ni les consommateurs
ne sont contents de la situa-
tion” concernant autant le prix
du poisson que sa qualité.
D’extrême difficulté des
ménages à accéder aux pro-
duits de la mer, notamment
celui de la sardine, proposée à
prix forts, M. Ferroukhi met en
avant les “mauvaises prati-
ques” d’intermédiaires sans
scrupule, promettant qu’à ce
titre, “beaucoup de choses
pourraient être améliorées,
entre juin et octobre”, la saison
où celle-ci est pêchée en quan-
tité. Il croit utile s’ajouter que
les prix seront “économiques
et concurrentiels”. C’est l’ob-
jectif qu’on s’est donné, tient-
il à souligner.

A. A.

3TRANSACTION D’ALGERIE N°3681 Lundi 22 juin 2020A C T U A L I T E

Secteur de la pêche

M. FERROUKHI PROMET DE FAIRE PASSER 
À 150 000 TONNES LA PRODUCTION DE POISSON
À travers la mise sur pied d’une nouvelle stratégie de gestion du secteur de la pêche, il est possible de faire pas-

ser, d’ici 2024, la production de poisson, des 100 000 tonnes actuelles, à environ 150 à 160 000 tonnes.

O nt assisté à cette réu-
nion, tenue au siège
de la tutelle, des

cadres de l’administration
centrale, des responsables de
l’Office algérien interprofes-
sionnel de céréales (OAIC),
des représentants du Conseil
national interprofessionnel de
la filière céréalière, des direc-
teurs d’instituts techniques,
des représentants de la
Chambre nationale
d’Agriculture (CNA) et d’en-
treprises semencières privées.
Une rencontre rehaussée par
la présence de représentants
de la Banque d’Agriculture et
du développement rural
(BADR), de la Caisse natio-
nale de mutualité agricole
(CNMA) et du Directeur
général (DG) de l’Entreprise

nationale de commercialisa-
tion de matériels Agricoles
(PMAT), précise la même
source. Cette réunion a été
l’occasion pour examiner les
résultats du suivi sur le ter-
rain, et particulièrement les
mesures et procédures de ren-
forcement des mécanismes de
transport, des capacités de
stockage et de collecte de la
récolte auprès des agricul-
teurs. Pour ce faire, le minis-
tre a affirmé “accorder un
intérêt particulier à la réunion
des conditions nécessaires et
à la mobilisation des moyens
matériels, humains et mêmes
scientifiques, à l’instar des
matériels et équipements de
récolte, de stockage et de col-
lecte des céréales”. Il a
insisté, toutefois, sur l’impé-

ratif de consolider l’ensemble
des procédures pour réaliser
des résultats très positifs, tout
en poursuivant le soutien à
l’OAIC ou encore aux princi-
paux intervenants et acteurs
afin de maitriser davantage
les techniques de production,
garantir la qualité du produit
et réduire, partant, la facture
des importations. Au terme de
la réunion, M. Omari a plaidé
pour l’accélération du paie-
ment sur internet (ou l’e-paie-
ment) au niveau de la BADR
afin de faciliter le versement
des dus des agriculteurs et
éviter les chaines d’attente
notamment durant cette crise
de Covid-19, a conclu le
communiqué.

APS

Céréales

RÉUNION DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION DE LA CAMPAGNE

MOISSON-BATTAGE EN COURS
Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif

Omari a présidé jeudi à Alger une réunion consacrée au suivi et à
l’évaluation de la campagne moisson-battage de la saison agricole

2019-2020, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Inspection à la zone industrielle

LE P-DG DE SONATRACH
EN VISITE À ARZEW 

 Le Président-Directeur général (P-DG) de la compa-
gnie nationale des hydrocarbures Sonatrach, Toufik
Hakkar a effectué avant hier une visite d’inspection à la
zone industrielle d’Arzew à Oran, où il s’est enquis de
certaines structures de la Direction régionale et pris note
des préoccupations soulevées, a indiqué un communiqué
de Sonatrach. “Accompagné d’une délégation, le P-DG
de Sonatrach a effectué une visite de travail et d’inspec-
tion des infrastructures de la zone industrielles d’Arzew
à Oran”, où il s’est enquis de certaines infrastructures à
la Direction régionale, notamment la salle de contrôle,
récemment réalisée et équipée de technologies de pointe,
et le centre de distribution de gaz naturel dans l’activité
Transport par canalisation au niveau de la raffinerie
d’Arzew. Une fois au siège de l’activité Liquéfaction et
Séparation où il a assisté à un exposé détaillé, M. Hakkar
a rencontré des cadres et des employés du corps médical
de Sonatrach, à l’intention desquels il a exprimé ses vifs
remerciements et toute sa considération eu égard à leurs
efforts en cette période de crise sanitaire. Cette sortie sur
le terrain a été une occasion pour le P-DG d’échanger
avec des responsables de la Direction et de prendre note
de leurs intérêts et préoccupations. Au terme de la visite,
M. Hakkar a fait un don aux autorités locales, au nom de
la Sonatrach, constitué de denrées alimentaires, un geste
qui s’inscrit dans le cadre de la politique sociale et de
solidarité de la major africaine.

APS
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N on content d’être
l’hybride rechargea-
ble le moins coû-

teux du marché, ce Captur E-
Tech est aussi agréable à
conduire que vraiment sobre
au quotidien, même batterie
vide. C’est rare ! Si Renault
peut sembler se convertir tar-
divement à la technologie
hybride rechargeable, son
Captur E-Tech n’est pas
dénué d’arguments pour
autant. Avec sa gamme qui
commence à 31 700 Û (prix
juin 2020), bonus de 2 000 Û
déduit, ce petit SUV se
classe d’emblée comme le
plus abordable des “plug-in
hybrid”. Tout en se distin-
guant par une boîte de
vitesse très originale, qui se
dispense des lourds
embrayages et remplace les
synchros par des crabots au
meilleur rendement.

Fonctionnement transparent
En pratique pour le client,

cela ne change rien à l’usage.
Levier sur D, ou sur B pour
disposer de plus de frein régé-
nératif, l’électronique s’oc-
cupe de tout, à savoir gérer les
rapports et l’utilisation d’un
ou de plusieurs moteurs, le
tout en fonction de la puis-
sance sollicitée et du niveau
de charge de la batterie
lithium-ion. Cette dernière
offre une capacité de 9,8 kWh,
une valeur certes modeste
comparée à d’autres hybrides
rechargeables mais qui permet
déjà de rouler assez longtemps
en 100% électrique.

47 km d’autonomie électri-
que en ville

Nos mesures sous proto-
cole ISO 9001 en attestent :
cette petite batterie, qui a
aussi pour vertu de limiter le
poids et le coût total de ce
Captur E-Tech, nous a permis
de parcourir, 47 km en ville et
36 km sur route. De quoi lar-
gement envisager des trajets
domicile-travail sans brûler
de sans plomb, à condition
évidemment de brancher ce
Captur, sachant que le plein
prend 5 h sur une prise
domestique, ou au mieux 3 h
sur une Wallbox 16 A.

Un vrai confort de conduite
Ce Captur séduit aussi par

son confort de conduite. A
l’absence de bruit s’ajoute du
brio grâce aux 205 Nm de
couple du moteur électrique.
Ainsi, ce Captur E-Tech
s’avère aussi vif que la ver-
sion thermique TCE 155 EDC
jusqu’à 70 km/h, moment où
s’enclenche le deuxième rap-
port électrique. Ensuite, le
tonus s’émousse mais reste
suffisant. Et on peut atteindre

jusqu’à 135 km/h sur auto-
route mais comme sur toute
hybride rechargeable ou élec-
trique, l’autonomie y fond
vite (25 km).

Roulage électrique privilégié
en ville

Lorsque sa batterie est fai-
ble, le Captur E-Tech passe
automatiquement en mode
hybride (My Sense). Dans ce
cas, tout est fait pour optimi-
ser la consommation. Sachez
qu’en ville, le roulage en
mode électrique prédomine
grâce au freinage régénératif
qui récupère de l’électricité à
chaque décélération. Autre
bonne surprise, malgré un
petit temps de réaction en
début de course, le dosage du
freinage de ce Captur est aisé,
ce qui est loin d’être la règle
sur la plupart des hybrides
rechargeables. Enfin, parce
qu’il reste à des régimes bas
quand il démarre, le moteur
essence demeure la plupart du
temps inaudible, prolongeant
la quiétude qui règne à bord.

Bilan positif sur route
A l’assaut de la route, le

bilan est également positif. Si
on peut regretter de sentir
parfois quelques légers à
coups, et que la boîte soit un
peu lente pour rétrograder
quand on écrase l’accéléra-
teur, avec dans ce cas un
niveau sonore forcément
moins monacal, le Captur
E-Tech réjouit par ses per-
formances. Grâce au renfort
des deux blocs électriques,
dont l’alterno-démarreur
qui ajoute 34 ch et 50 Nm,
on profite, en puissance
cumulée, de 160 ch et d’en-
viron 280 Nm de couple.
Pour dépasser, de 80 à 120
km/h, le Captur E-Tech ne
demande que 6,4 s, soit
quasiment comme l’essence
1.3 TCe 155 EDC7…mal-
gré un net surpoids (+ 236
kg soit 1 606 kg).

Sobre même batterie faible
La dernière, et surtout la

meilleure surprise, c’est que
même batterie faible, l’hy-
bride du Losange s’avère
sobre à la pompe. Selon nos
mesures, cet E-Tech se
contente de 6,3/100 km en
moyenne, n’abuse pas sur
autoroute (7,6/100 km) et
épate en ville avec seulement
5,6 l/100 km soit, mieux que
le diesel 1.5 Blue dCi 115 ch
EDC7. Alors, serait-ce le
Captur idéal ? Pas forcément.
Si on retrouve les qualités
générales du SUV Renault
(matériaux soignés, confort
hormis quelques trépidations
en ville, châssis sûr…), il fau-
dra faire quelques sacrifices.

Un coffre qui perd 
des plumes

Le premier, c’est que la bat-
terie lithium-ion loge sous la
banquette coulissante et qu’elle
repousse le réservoir de carbu-
rant (dont la capacité chute de
48 l à 39 l) sous le plancher de
coffre. Or, comme ce dernier
reçoit également la batterie 12
V et le logement pour le câble
de recharge, on perd en hauteur
et en volume de chargement
(100 dm3). Par rapport aux
autres Captur, cet E-Tech
s’avère également, poids élevé
oblige, moins à l’aise sur route
sinueuse avec un museau
davantage sensible au sous
virage sur chaussée glissante.

Un surcoût encore consé-
quent

Enfin reste le tarif. Même
si cet E-Tech, vraiment sobre,
est le moins cher des rechar-
geables, il demande encore 3
700 Û de plus qu’un Captur
155 EDC à finition identique,
si vous n’avez pas droit à la
prime à la conversion majo-
rée. Si les entreprises s’y
retrouveront grâce à l’exoné-
ration de TVS (taxe sur les
voitures de société), les parti-
culiers devront rouler au
moins 50 000 km à l’électri-
cité pour amortir leur achat.
Tandis que les gros rouleurs
préfèreront le 1.5 Blue dCi
115 EDC, plus sobre en
moyenne d’un litre au cent sur
route et autoroute, et affiché 3
200 Û de moins.

L’automobile-magazine

 Du boost et de la sobriété :
un mariage impossible ? Pas
pour le Suzuki Vitara Hybrid. 

Hybridation à minima
Si le Suzuki Vitara (et l’autre

SUV maison S-Cross) peut
désormais arborer un joli logo
“Hybrid” sur sa malle, sachez
en réalité qu’il n’en est pas vrai-
ment un. Contrairement aux
inévitables Toyota ou encore à
la récente Renault Clio E-Tech,
le japonais ne peut en effet
jamais être propulsé à la seule
force de l’électricité. En clair, le
SUV nippon reçoit ce que l’on
appelle une hybridation légère,
ou micro-hybridation, mariant
alterno-démarreur, réseau élec-
trique 48 V et ici une petite bat-
terie lithium-ion de 0,35 kWh
de capacité logée sous le siège

passager avant. L’idée est sim-
ple. Ce système vient épauler le
moteur thermique afin qu’il
consomme moins en lui don-
nant un coup de boost (+50
Nm, soit 235 Nm au total), tout
en profitant de la moindre décé-
lération pour refaire le plein
d’énergie de la batterie. En pra-
tique, pour le petit SUV nip-
pon, c’est tout bonus.

Du tonus au rendez-vous
Disponible à très bas régi-

mes, ce qui au passage rend la
conduite en ville plus fluide, le
quatre cylindres turbo essence
fait aussi, grâce à ce soutien
technologique, dans le tonique.
Notez au passage que ce 1.4
profite de modifications nota-
bles avec une injection directe
revue, un taux de compression

relevé et une distribution varia-
ble côté échappement et
admission. Accélérations vrai-
ment vives et des reprises qui
le sont tout autant donnent la
sensation d’avoir bien plus
que 129 ch (soit 11 de moins
que l’ancienne version non
hybridée de ce moteur) sous
le capot. De quoi éviter de
recourir à une boîte mécani-
que à six vitesses (la seule
transmission proposée pour
l’instant) à la commande pas
désagréable mais au levier un
poil trop court.

La sobriété aussi
Mais la meilleure surprise

est que cette belle santé rime
aussi ici avec sobriété. Selon
nos mesures, ce Vitara
Hybrid se contente de 6,2
l/100 km de sans plomb en
moyenne et seulement 5,7
l/100 km en ville. Chapeau
bas ! La fée électricité n’est
toutefois pas l’unique raison
de cette frugalité. Le poids a
aussi son importance et en
l’occurrence, le Vitara fait

dans le léger avec seulement
1200 kg à tracter.

Des matériaux assez basiques
Du coup, on pourrait se dire

que le petit SUV de Suzuki a
tout de l’affaire du siècle,
d’autant que fidèle à ses habi-
tudes, le constructeur japonais
propose un rapport prix/dota-
tion des plus attractifs (dès 22
640 Û avec une dotation déjà
décente dont l'éclairage 100%
diodes, la clim' et la
connexion Bluetooth). Hélas,
ce n’est pas le cas car à de cer-
tains égards, le SUV nippon
est loin de faire référence dans
sa catégorie. Si on peut louer
son côté accueillant avec un
coffre de bonne contenance ou
encore sa banquette arrière
taillée pour des grands, le tout
dans un gabarit facile à garer
(4,17 m de long), le Vitara
prête le flanc à la critique côté
présentation. Plus que son
dessin que certains trouveront
un rien suranné –mention à
l’horloge un rien kitsch- le
poste de conduite témoigne

des économies réalisées sur
les matériaux.

Agrément de conduite en
retrait

Certains apprécieront néan-
moins sans doute ce côté sans
chichis tout comme l’ergono-
mie, basique, mais "intelligi-
ble". Le plus gros point faible
du Vitara, c’est en fait son agré-
ment de conduite en retrait.
Entre sa direction qui manque
de consistance et son amortis-
sement sec qui dégrade le
confort, le nippon n’offre pas
des prestations routières au
niveau des Renault Captur et
compagnie. Soit, mais l’ensem-
ble n’a rien d’indigent et le
Vitara peut, contrairement à
l’immense majorité de ses
congénères recevoir une trans-
mission intégrale (+ 2 000 Û).
Les habitants des zones monta-
gneuses, mais pas que, appré-
cieront. NDLR : Les photos,
fournies par le constructeur,
correspondent à une version
quatre roues motrices.

L’automobile-magazine

Renault Captur E-Tech hybride rechargeable

Suzuki Vitara Hybrid

                                                                



A insi que des amendes
perçues au titre des
infractions à la légis-

lation relative à la protection
de l’environnement. Le Fonds
sera alimenté également par
des dons et legs nationaux et
internationaux, des indemni-
sations au titre des dépenses
pour la lutte contre les pollu-
tions accidentelles occasion-
nées par des déversements de
substances chimiques dange-
reuses dans la mer, dans le
domaine public hydraulique
et des nappes souterraines, le
sol et dans l’atmosphère, les
dotations éventuelles du bud-
get de l’Etat et toutes autres
contributions ou ressources.
Quant aux dépenses du Fonds,
elles concernent notamment
le financement des actions de
surveillance et de contrôle de
l’environnement, des actions
d’inspection, d’acquisition, de
rénovation et de réhabilitation
des équipements et celles
relatives aux interventions
d’urgence en cas de pollution
marine accidentelle. Le Fonds
prendra en charge également
les dépenses des actions d’in-
formation, de sensibilisation,
de vulgarisation et de forma-
tion, celles liées aux actions
de développement durable,
aux subventions destinées aux
études, les charges relatives à
la dépollution industrielle et
urbaine, ainsi que les contri-
butions financières destinées

aux centres d’enfouissement
technique (CET) pour une
durée de trois (3) années à
compter de leur mise en
exploitation. Le financement
des actions de protection et de
mise en valeur des milieux
marins et terrestres, des pro-
grammes de protection et de
réhabilitation des sites natu-
rels et les espaces verts relè-
vent aussi des missions de ce
Fonds. Les dépenses englo-
bent aussi le financement des
opérations de préservation, de
conservation et de valorisa-
tion de la biodiversité des
écosystèmes et les ressources

naturelles, de lutte contre les
changements climatiques,
ainsi que la prise en charge
des actions de commémora-
tion des journées nationales et
mondiales en rapport avec la
protection de l’environne-
ment. Le financement des
opérations liées aux attribu-
tions des différents prix ins-
taurés dans le cadre de la pro-
tection de l’environnement,
ainsi que la prise en charge des
dépenses relatives à la réalisa-
tion des systèmes d’informa-
tion liés à l’environnement et
à l’acquisition des équipe-
ments informatiques et le

financement des rapports et
plans environnementaux sont
également inclus dans la
nomenclature des dépenses.
En matière d’énergies renou-
velables non raccordées au
réseau électrique national, il
est précisé que les recettes
portent sur les dotations du
budget de l’Etat. Pour ce qui
est des dépenses, il s’agit des
dotations destinées au finance-
ment des actions et projets ins-
crits dans le cadre de la pro-
motion des énergies renouve-
lables non raccordées au
réseau électrique national. Un
arrêté conjoint des ministres

chargés des finances et de
l’environnement déterminera
la nomenclature des recettes et
des dépenses imputables sur
ce compte, précise le décret.
S’agissant des modalités de
suivi et d’évaluation du Fonds
national de l’environnement et
du littoral, elles seront préci-
sées par arrêté conjoint du
ministre chargé des finances et
du ministre chargé de l’envi-
ronnement. Un programme
d’action sera en outre établi
par l’ordonnateur précisant les
objectifs visés ainsi que les
échéances de réalisation.

T. A.
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Plusieurs taxes, amendes et indemnisations ont été institués pour alimenter le Fonds national de
l’environnement et du littoral en vertu d’un décret exécutif publié dans le dernier journal officiel n 35. Le

nouveau décret, abrogeant les dispositions du décret exécutif de 2018 fixant les modalités de fonctionnement du
Fonds, vient en application des dispositions de l’article 128 de la loi de finances pour 2020, prévoyant des taxes

sur les activités polluantes ou dangereuses pour l’environnement, des taxes spécifiques.

Environnement

PLUSIEURS TAXES ET AMENDES POUR ALIMENTER
LE FONDS DE L’ENVIRONNEMENT ET DU LITTORAL

“D ans le cadre de la sim-
plification des procédu-
res administratives et

d’une prise en charge idoine des
préoccupations des citoyens, en
recourant aux Technologies de l’in-
formation et de la communication
(TIC), notamment, les demandeurs
de différents documents, tels l’attes-
tation d’affiliation aux assurances
sociales, qui connaît une demande
croissante en vue de son usage dans
différents dossiers, la CNAS a
décidé d’intégrer une nouvelle pres-
tation relative à la numérisation du

document de l’attestation, dont le
téléchargement et l’extraction sont,
désormais, possibles pour l’assuré
social, via l’espace El Hannaa, à tra-
vers le lien:  https://elhanaa.cnas.dz,
lit-t-on dans le communiqué. Les
employeurs, les Administrations
publiques et les Collectivités locales
pourront également s’assurer de la
conformité des attestations d’affilia-
tion délivrées par la Caisse, via le net
à travers le lien
(https://elhanaa.cnas.dz/affiliation.x
html), précise le communiqué qui
note que la Caisse “ ambitionne, à

travers cette démarche qui est un saut
qualitatif dans le domaine de la
numérisation de sa gestion, de se
passer progressivement de la déli-
vrance de la pièce au niveau de ses
guichets et d’épargner, ainsi, aux
citoyens la contrainte du déplace-
ment vers ses structures”. Pour ce
faire et dans le but de vulgariser ce
dispositif auprès d’un plus grand
nombre possible de citoyens, la
CNAS a entamé une large campagne
d’information via l’ensemble de ses
canaux d’information et élaboré un
guide d’utilisation de la prestation de

téléchargement de l’attestation de
l’affiliation, via l’espace El Hannaa,
illustré d’une vidéo expliquant les
étapes d’accès audit espace disponi-
ble sur sa page Facebook : cnasdirec-
tiongenerale, indique-t-on de même
source. La CNAS invite, en outre, les
employeurs, les Administrations
publiques et les Collectivités locales
à prendre en considération les attes-
tations d’affiliation extraites via l’es-
pace El Hanna et dont la conformité
est assurée à travers le site susmen-
tionné, conclut le communiqué. 

APS

La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) a décidé de numériser le document
d’affiliation qui peut, désormais, être téléchargé et extrait, par les assurés sociaux, via l’espace “ el Hanaa” 

a indiqué, un communiqué de la CNAS. 

CNAS

L’ATTESTATION D’AFFILIATION TÉLÉCHARGEABLE
DÉSORMAIS VIA L’ESPACE “EL HANAA”
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Hausse en vue à Wall Street

L’OPTIMISME SUR L’ÉCONOMIE
L’EMPORTE

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

W all Street devrait
ouvrir en hausse et
les Bourses euro-

péennes progressent à mi-
séance, les investisseurs
retrouvant de l’appétit pour les
actifs risqués en cette fin de
semaine malgré la crainte tou-
jours présente d’une accéléra-
tion de la propagation du coro-
navirus. Les futures sur indi-
ces new-yorkais signalent une
ouverture de Wall Street en
hausse d’environ 0,8%. À
Paris, le CAC 40 gagne 1,17%
à 5.016,93 points vers 11h25
GMT. À Francfort, le Dax
reprend 1,01% et à Londres, le
FTSE s’octroie 1,29%.
L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 avance de
1%, l’EuroStoxx 50 de la zone
euro de 1,22% et le Stoxx 600
de 0,88%. Au lendemain d’une
séance marquée par la pru-
dence, les investisseurs privi-
légient de nouveau les signes
positifs d’une reprise de l’éco-
nomie, avec par exemple le
rebond historique de 12% des
ventes au détail britanniques,
plutôt que sur les incertitudes
liées à la résurgence de l’épi-
démie aux Etats-Unis et en
Chine ou les tensions commer-
ciales entre Pékin et
Washington. Donald Trump a
en effet annoncé jeudi qu’il
n’excluait pas de rompre les
liens avec la Chine, des propos
qu’ont regretté les autorités
chinoises. En l’absence d’indi-
cateur majeur dans l’après-
midi, les investisseurs suivent
avec d’autant plus d’attention
la réunion du Conseil euro-
péen sur le plan de relance de
750 milliards d’euros proposé
par la Commission euro-
péenne. Toutefois, le marché
ne s’attend pas à une annonce
décisive ce vendredi. “De
notre point de vue, la perspec-
tive évoquée d’un accord en
juillet prochain reste un scéna-
rio particulièrement optimiste,
sachant au demeurant qu’il n’y
a aucune pression exercée par

le marché sur les chefs d’Etat
et de gouvernement pour agir
vite, du fait de l’action déci-
sive de la Banque centrale
européenne”, ont déclaré les
économistes de Saxo Banque.
La présidente de la BCE,
Christine Lagarde, a déclaré
aux chefs d’Etat et de gouver-
nement de l’Union européenne
que leur économie subissait
une “chute spectaculaire” et
les a appelés à agir pour favo-
riser la reprise, a-t-on appris
vendredi de plusieurs sources.

VALEURS EN EUROPE
Parmi les plus importantes

hausses sectorielles, les com-
partiments défensifs de la
pharmacie, de l’alimentation
et des boissons et les services
aux collectivités gagnent
entre 1,35% et 1,97%.
L’indice Stoxx du pétrole et
du gaz (+1,08%) s’octroie la
plus forte progression secto-
rielle grâce à la hausse des

cours du baril. En tête du
CAC 40, Schneider Electric
gagne 2,6%, devant Orange,
LVMH et Dassault Systèmes
qui prennent entre 2,3% et
2,6%. De loin la plus forte
baisse du Stoxx 600,
Wirecard dégringole de
39,26% après avoir déjà chuté
de 62% jeudi. Le groupe alle-
mand de services de paiement
n’exclut pas d’avoir été vic-
time d’une “fraude dans des
proportions considérables”
après avoir repoussé jeudi la
publication de ses comptes
2019 faute d’une validation
par le cabinet d’audit EY
(Ernst & Young). L’Italien
GVS, spécialisé dans les tech-
nologies de filtration, bondit
de près de 20% pour sa pre-
mière séance de cotation à
Milan, un succès qui constitue
un signal encourageant pour
le marché européen des intro-
ductions en Bourse, mis à mal
par la crise du coronavirus.

CHANGES
L’euro est inchangé à

1,1198 dollar en attendant
l’issue de la visioconférence
entre les dirigeants européens
sur le plan de relance post-
coronavirus. Après avoir briè-
vement profité de la hausse
plus forte qu’attendu des ven-
tes au détail britanniques, la
livre sterling repart à la baisse
en raison de la hausse histori-
que de l’emprunt public et de
l’envolée de la dette du
Royaume-Uni à 1.950 mil-
liards de livres en mai, soit
plus de 100% du produit inté-
rieur brut du pays pour la pre-
mière fois depuis 1963. La
livre évolue au plus bas
depuis le début du mois
contre le dollar et l’euro. Le
dollar est en légère hausse
face à un panier de devises de
référence (+0,09%), proche
du plus haut de deux semai-
nes atteint la veille.

TAUX
Les rendements obligataires

de référence de la zone euro évo-
luent sans grand changement, les
investisseurs obligataires atten-
dant surtout de voir sur quoi
débouchera le Conseil européen
du jour. Celui du Bund allemand
à dix ans s’affiche à -0,414%,
son équivalent français à -
0,0812%. Le dix ans américain,
lui, reprend près de trois points
de base à 0,723% après en avoir
cédé près de quatre jeudi.

PÉTROLE
Les cours du pétrole sont

en hausse à la faveur des
signes de reprise de la
demande et la promesse des
pays producteurs de l’Opep+
de respecter les réductions de
l’offre. Le Brent et le brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) repren-
nent autour de 2%, respecti-
vement à 42,26 dollars et
39,76 dollars. Reuters 

* EXXON MOBIL et CHE-
VRON 

Gagnent respectivement 1,7% et
0,4% dans les échanges en avant-
Bourse, le secteur du pétrole profi-
tant de la hausse marquée des cours
du brut, qui ramène le prix du baril
de Brent à plus de 42 dollars.

* CHESAPEAKE ENERGY
La compagnie pétrolière, qui

pourrait demander à se placer sous
la protection de la loi sur les failli-
tes, a déclaré qu’elle avait décidé de

ne pas régler environ 13,5 millions
de dollars d’intérêts sur sa dette dus
le 15 juin et que sa capacité d’em-
prunt avait été réduite par ses créan-
ciers.

* T-MOBILE US
Le président du directoire de

Deutsche Telekom a déclaré viser la
première place sur le marché améri-
cain avec sa filiale T-Mobile US, qui
a bouclé en avril l’acquisition de
Sprint dans le cadre d’une opération
de 23 milliards de dollars (20,5 mil-

liards d’euros).
* MCDONALD’S 
Est accusé d’avoir licencié un

salarié engagé dans un procès contre
le groupe de restauration rapide au
motif qu’il n’aurait pas suffisam-
ment protégé ses employés pendant
l’épidémie de coronavirus, a rap-
porté jeudi l’agence Bloomberg.

* TEXTRON 
A annoncé la suspension de la

production de simulateurs de vol
dans son usine de Montréal et la sup-

pression de 1.950 postes dans plu-
sieurs filiales, en disant s’attendre
une baisse des ventes de sa marque
d’avions d’affaires Cessna et de ses
services de maintenance au sol.

* AMC ENTERTAINMENT
Gagne 7,5% en avant-Bourse

après avoir annoncé prévoir la réou-
verture d’environ 450 cinémas aux
Etats-Unis le 15 juillet et le retour à
une pleine capacité d’accueil autour
de Thanksgiving, fin novembre.

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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“G arant de l’indépen-
dance de l’autorité
judiciaire, le

Président de la République a
décidé ce jour de saisir, pour avis,
en application de l’article 65 de la
Constitution, le Conseil supérieur
de la magistrature en sa forma-
tion plénière, sur le fonctionne-
ment de la justice dans l’affaire
de M. François Fillon suite aux
propos tenus le 10 juin dernier
par l’ex-procureure nationale
financier devant une commission
d’enquête parlementaire”, dit la
présidence dans un communiqué.
“Ces propos, qui ont suscité un
émoi important, sont interprétés
par certains comme révélant
d’éventuelles pressions qui
auraient pu être exercées sur la

justice dans une procédure
ouverte à un moment essentiel de
notre vie démocratique. Il est
donc essentiel de lever tout doute
sur l’indépendance et l’impartia-
lité de la justice dans cette
affaire”, ajoute-t-elle. Entendue
le 10 juin dernier par la commis-
sion d’enquête parlementaire
consacrée à l’indépendance de la
justice, Eliane Houlette a assuré
avoir décidé en toute indépen-
dance d’ouvrir une enquête mais
a déploré le “contrôle très étroit”
et la “pression très lourde” du
parquet général par la suite. Ses
déclarations, révélées mercredi
par l’hebdomadaire Le Point, ont
suscité de nombreuses réactions à
droite parmi les soutiens de
François Fillon mais également

dans les rangs de partis politiques
dénonçant régulièrement une
“instrumentalisation de la jus-
tice”. L’avocat de l’ancien
Premier ministre, mis en examen
en pleine campagne présiden-
tielle en 2017, a estimé vendredi
que les propos de l’ex-procureure
“confirme” le fait que les investi-
gations ont été biaisées dès le
début. Eliane Houlettea
“regretté” vendredi qu’ils aient
été “déformés ou mal compris”.
Décidé à maintenir sa candida-
ture en dépit des développements
de l’instruction et de sa mise en
examen, l’ancien Premier minis-
tre avait finalement échoué à la
troisième place du premier tour,
avec 20,01% des voix.

Reuters

Affaire Fillon

EMMANUEL MACRON SAISIT
LE CONSEIL SUPÉRIEUR 
DE LA MAGISTRATURE

Emmanuel Macron a saisi le Conseil supérieur de la magistrature pour
avis au sujet “des pressions” que l’ex-procureure du Parquet national

financier (PNF) Eliane Houlette aurait subies dans le cadre de son
enquête sur le couple Fillon, annonce l’Elysée. 

Coronavirus
PLUS DE 1.000 CONTAMINÉS
DANS UN ABATTOIR 
EN ALLEMAGNE

 Plus de 1.000 salariés de la société alle-
mande de transformation de viande Toennies
ont été testés positifs au coronavirus, ce qui a
poussé les autorités sanitaires locales à
ordonner la mise en quarantaine des 6.500
employés de l’entreprise et de leurs familles.
L’épidémie, près de la ville de Rhénanie-du-
Nord-Westphalie de Gütersloh, a été signalée
pour la première fois mercredi, lorsque 400
travailleurs ont été testés positifs. Vendredi,
ce nombre avait doublé pour atteindre 803 et
il s’élevait à 1.029 samedi. Jeudi, la Chine a
interdit les importations de viande de l’usine
où l’épidémie s’est propagée. Bien que la
gestion par l’Allemagne de la crise du coro-
navirus figure parmi les plus performantes
d’Europe, le pays a enregistré plusieurs épi-
démies au sein de ses abattoirs, dont les
employés sont souvent des migrants vivant
dans des logements surpeuplés fournis par
les entreprises. L’institut Robert Koch pour la
santé publique a par ailleurs annoncé samedi
que le taux de reproduction de l’épidémie
due au coronavirus en Allemagne avait bondi
à 1,79, soit bien au-delà du seuil critique de 1
nécessaire pour la contenir à long terme.
Cette augmentation est attribuée à un certain
nombre d’épidémies locales, observées
notamment dans des abattoirs, des centres de
logistique et des abris pour les réfugiés. Les
épidémies ont également été liées aux servi-
ces religieux et aux fêtes de famille. “Étant
donné que le nombre de cas en Allemagne est
généralement faible, ces épidémies ont une
influence relativement forte sur la valeur du
taux de reproduction”, a souligné l’institut.
“Une augmentation nationale du nombre de
cas n’est pas prévue”, a-t-il ajouté.

Reuters
ADP RISQUE DE PERDRE 2,5
MILLIARDS D’EUROS DE CA 
À CAUSE DU CORONAVIRUS

 Le gestionnaire des aéroports parisiens
ADP risque de perdre environ 2,5 milliards
d’euros de chiffre d’affaires cette année à
cause de l’impact du coronavirus, a déclaré
son PDG Augustin de Romanet au Journal
du dimanche. “En 2020, le trafic sera 60?%
inférieur à celui de 2019. À la fin de l’an-
née, nous pourrions être à 65-70?% d’une
activité normale. C’est un choc historique.
Nous allons perdre plus de 50?% de notre
chiffre d’affaires, qui pourrait être amputé
d’environ 2,5?milliards d’euros”, a-t-il dit
lors d’un entretien publié dimanche. ADP,
qui s’est résolu à fermer l’aéroport d’Orly
fin mars, prévoit que 25 liaisons y seront de
nouveau assurées dès le 26?juin, date de sa
réouverture. “Au début du mois de juillet,
nous devrions avoir 130?vols par jour au
lieu de 650?habituellement”, a précisé
Augustin de Romanet. “Les experts esti-
ment que le trafic aérien pourrait retrouver
son niveau de 2019, entre?2023 et 2025.
Mais cela devrait aller un peu plus vite pour
le trafic domestique et pour le trafic
Schengen. On peut donc espérer qu’Orly
retrouvera son activité normale en 2022-
2023. Pour Charles-de-Gaulle, ce sera un
peu plus long”, a-t-il ajouté. Interrogé sur
l’éventualité de réductions d’effectifs, alors
qu’ADP a mis en place un vaste plan d’éco-
nomies dès la mi-mars et mis 85?% de ses
salariés en activité partielle, le PDG a en
outre déclaré : “Nous devrons procéder à
des ajustements de même nature que ceux
des compagnies aériennes. Nous travaillons
à une adaptation de notre projet industriel.”

Reuters 

                             



6 TRANSACTION D’ALGERIE N°3681Lundi 22 juin 2020 R E G I O N

L a ministre de la Formation et
de l’Enseignement
Professionnels, Mme Hoyem

Benfriha, a insisté à Biskra sur l’im-
portance de l’accompagnement des
jeunes porteurs de projets afin de
créer des “entreprises véritables”.
Lors de l’inauguration de la maison de
l’accompagnement et de l’insertion
des stagiaires et diplômés du secteur
de la formation professionnelle de la
ville de Biskra, la ministre qui était
accompagnée du ministre délégué
chargé des incubateurs, Nassim
Diafat, a déclaré que “tout jeune dési-
reux concrétiser un projet sera accom-
pagné et pris en charge par cette mai-
son en matière de formation et d’ac-
compagnement pour la création de
son entreprise”. “Les jeunes auront au
travers de cette structure une chance
de concrétiser leurs idées et aspira-
tions pour créer leurs entreprises et
bénéficier des crédits dans le cadre
des divers dispositifs publics”, a indi-
qué la ministre qui a relevé que les
zones d’ombre de la wilaya de Biskra
bénéficient de l’intérêt de son départe-
ment pour la création en coordination
avec les services de la wilaya de clas-

ses de formation équipées en fonction
des exigences des spécialités dont
l’énergie solaire. Dans le cadre des
efforts de son département à la lutte
contre le nouveau coronavirus, la
ministre a ajouté que plus de 7 mil-
lions de bavettes ont été fabriquées
par les établissements du secteur avec
le concours d’associations de la
société civile. La ministre a entamé sa
visite dans la wilaya de Biskra par la
visite du CFPA de Tolga avant d’ins-
pecter avec le ministre délégué chargé
des incubateurs le siège de l’Ansej et
de l’INSFP. La ministre a présidé
au terme de sa visite de travail dans la
wilaya une cérémonie en l’honneur
des stagiaires majors de promotion
dans les diverses filières.

M. Diafat affirme le non-abandon
des micro-entreprises en difficulté 

Le ministre délégué chargé des
incubateurs, Nassim Diafat, a affirmé
à Biskra que les micro-entreprises en
difficulté ayant honoré leurs engage-
ments envers l’Etat ne seront pas
abandonnées. Dans une conférence
de presse tenue en marge de sa visite
de travail dans cette wilaya en compa-

gnie de la ministre de la Formation et
de l’Enseignement Professionnels
Hoyam Benfriha, le ministre délégué
a indiqué que sur 88.000 micro-entre-
prises créées dans le cadre du disposi-
tif Ansej, il existe aux côtés de celles
ayant réussi d’autres en difficulté
incapables de rembourser les crédits
obtenus mais respectent leurs engage-
ments envers l’agence et l’Etat. Les
micro-entreprises performantes seront
soutenues pour se développer et celles
qui conservent leurs outils de produc-
tion ‘‘amortis’’ et se trouvent en diffi-
culté seront refinancées et leurs plans
de charges seront renforcés et diversi-
fiés, a encore affirmé, M Diafat. Il a
également relevé que l’Algérie consti-
tue un vaste chantier pour toutes les
activités et il est possible de créer plus
de 388.000 micro-entreprises insistant
sur la nécessité d’orienter l’investisse-
ment, la formation et le financement
vers les secteurs demandés. Les pro-
priétaires de micro-entreprises ayant
enfreint leurs engagement en vendant
leur matériel initial mais pour acheter
un autre et exercer une autre activité
sont invités à régulariser leurs situa-
tions, a indiqué M. Diafat assurant que
dans la nouvelle stratégie, une déci-
sion sera prise pour permettre un
amendement opératoire de régularisa-
tion. Le problème demeure entier pour
les propriétaires de micro-entreprises
qui ont vendu leur matériel et ont
dirigé l’argent vers d’autres destina-
tions. Le ministre délégué a visité au
début de sa tournée en compagnie de
la ministre de la formation et de l’en-
seignement professionnels un atelier
de couture de bavettes au CFPA Belaïd
Kala de Tolga avant d’inspecter le
siège de l’Ansej et d’inaugurer la mai-
son d’accompagnement et insertion
des stagiaires et diplômés de la forma-
tion professionnelle. Ils ont ensuite
présidé à l’INSFP Hassani Bounab de
la ville de Biskra une cérémonie de
distinction des majors de promotions. 

APS

L a ministre de la Formation et de
l’Enseignement Professionnels,

Mme Hoyam Benfriha, a affirmé à
Batna que la plateforme numérique du
secteur sera l’unique moyen pour
s’inscrire à la rentrée de septembre
prochain. Au cours de son inspection
d’un atelier de confection de bavettes
au CFPA-filles de la ville de Batna en
compagnie du ministre délégué chargé
des incubateurs, Nassim Diafat, la
ministre a estimé que ce moyen per-
mettra aux jeunes de s’inscrire et aux
responsables des établissements de
gagner le temps qui était réservé aux

inscriptions. La plateforme permettra
en outre d’assurer un suivi total du
parcours du stagiaire depuis son ins-
cription à la fin de sa formation, a
affirmé Mme Benfriha qui a assuré
que cette plateforme est déjà prête et
la semaine passée a connu au niveau
de l’administration centrale du secteur
le début de l’inscription directe au
système de gestion pédagogique.
Après avoir suivi un exposé sur le sec-
teur dans la wilaya, la ministre a pré-
conisé d’encourager les spécialités de
l’industrie de transformation des fruits
et leur assèchement au côté des autres

spécialités qu’il faut adapter aux spé-
cificités de chaque région. De son
côté, le ministre délégué chargé des
incubateurs a inspecté le siège de l’an-
tenne locale de l’Ansej situé à l’an-
cienne cité administrative du chef-lieu
de wilaya et a suivi un exposé sur les
micro-entreprises créées à Batna. Il a
réitéré le soutien de l’Etat aux micro-
entreprises performantes et son
accompagnement à celles en diffi-
culté. La ministre de la Formation et
de l’Enseignement Professionnel et
le ministre délégué chargé des incu-
bateurs ont présidé l’inauguration

d’une maison d’accompagnement au
CFPA-3 à la cité Chouhada et ont
insisté sur l’importance de cette
structure venue accompagner les jeu-
nes porteurs de projets. Ils ont été
également mis l’accent sur le rôle de
ces maisons dont deux ont été inau-
gurées à Biskra et Batna en attendant
leur généralisation à toutes les
wilayas. Les deux ministres ont visité
un centre de formation privé opéra-
tionnel depuis 1999 puis l’INSFP de
la cité Chouhada où ils se sont enquis
des spécialités enseignées. 

APS

Pour créer des “entreprises véritables” à Biskra

INSISTANCE SUR 
LA FORMATION DES JEUNES

PORTEURS DE PROJETS

Pour s’inscrire aux établissements de formation à la rentrée de septembre à Batna

LA PLATEFORME NUMÉRIQUE EST L’UNIQUE MOYEN

Sétif/Covid-19
UNE COMMISSION 
DU MINISTÈRE 
DE LA SANTÉ 
POUR ENQUÊTER 
SUR LA SITUATION
ÉPIDÉMIOLOGIQUE 

 Une commission spéciale
du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière s’est déplacée à
Sétif pour une enquête épidé-
miologique permettant d’établir
un point de situation de l’épidé-
mie de nouveau coronavirus
dans cette région, a-t-on appris
d’une source médicale.
Cette commission ministérielle
composée de spécialistes en la
matière inspectera plusieurs
établissements de santé au chef-
lieu de wilaya et dans les com-
munes, notamment ceux enre-
gistrant une augmentation dans
le nombre des cas touchés par
le coronavirus comme le centre
hospitalo-universitaire CHU
Abdenour Mohamed Saâdna, et
les établissements publics hos-
pitaliers (EPH) ‘’Sarob El
Khaitar’’ d’El Eulma à l’Est de
Sétif et ‘’Youcef Yaâlaoui’’ de
la commune d’Ain Azel au sud
de la wilaya, a précisé la même
source à l’APS. Les membres
de cette commission ministé-
rielle se réuniront avec les dif-
férents acteurs concernés pour
discuter et s’enquérir des préoc-
cupations, difficultés et
contraintes rencontrés par les
staffs médicaux et paramédi-
caux dans leur lutte contre la
propagation du Covid-19, selon
la même source. Le minis-
tre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid
avait déclaré samedi depuis
Boumerdes que la cellule de
crise de suivi du coronavirus
au niveau du premier ministère
“possède des données exactes
sur la situation épidémiologi-
que et a chargé une cellule
opérationnelle disposant de
tous les moyens et mécanismes
d’effectuer une enquête épidé-
miologique dans la wilaya de
Sétif (El Eulma) qui a enregis-
tré une hausse inquiétante du
nombre de cas’’.  

APS
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L’ e-mail reste l’un des vec-
teurs les plus utilisés pour
monter des arnaques par

hameçonnage où l’utilisateur est
amené à révéler des données per-
sonnelles : adresses, mots de passe,
numéros de carte bancaire, etc.
Certes, les fournisseurs de message-
rie disposent tous de technologies
de détection, mais certains envois
arrivent quand même à les contour-
ner. Il faut donc rester sur ses gar-
des. Voici quelques conseils pour ne
pas se faire avoir

Inspectez les adresses e-mail et les
hyperliens

C’est un réflexe qu’il faut toujours
avoir. Les logiciels de messagerie
n’affichent pas forcément l’adresse e-
mail de l’expéditeur, mais un alias
que les pirates peuvent modifier à
volonté et qui peut induire en erreur.
Dans l’exemple ci-dessous, le pirate
usurpe l’identité de la Société géné-
rale. L’alias est « Banque Service »,
mais l’adresse réelle est «
contact@bouchezenergie.fr », un
domaine qui est différent de celui de
la Société générale. C’est donc une
arnaque. De la même manière, il faut
toujours inspecter les hyperliens qui
se trouvent dans le corps de l’e-mail.
Si le domaine ne colle pas avec celui
de la marque représentée, c’est qu’il y
a un problème. Bien connaître les
URL des sites qu’on fréquente sou-
vent est évidemment un avantage.

Attention aux faux semblants
Vérifier les noms de domaine,

c’est bien, mais encore faut-il être
méticuleux. Pour tromper les utilisa-
teurs, les pirates utilisent souvent des
noms qui ressemblent beaucoup, sans
être totalement identiques. Par exem-
ple « societegenerole.com » au lieu de
« societegenerale.com ». Ou « face-
bok.com » au lieu de « facebook.com
». Certains pirates poussent le bou-
chon jusqu’à utiliser des caractères
grecs ou cyrilliques. Par exemple «
www.ı?ea.com » au lieu de «
www.ikea.com ». Ou
«www.airfr?nce.com » au lieu de
«www.airfrance.com ». Vous voyez
la différence ? Si besoin, n’hésitez pas
à sortir une loupe ! 

Soyez méfiants et posés
« Les deux ressorts psychologiques

les plus utilisés dans l’hameçonnage
sont la confiance et l’urgence », nous
indique Thomas Kerjean, PDG de
MailInBlack, un éditeur de solutions
de sécurité pour messageries. Dans
l’exemple ci-dessous, le message fait
référence à une marque connue, donc
digne de confiance. Il incite l’utilisa-
teur à se connecter rapidement, s’il ne
veut pas que son mot de passe expire.

Quand on reçoit ce type de message, il
ne faut jamais se presser, mais souffler
un bon coup et prendre du recul. Évi-
demment, le cadeau est également un
grand classique. Même si c’est sou-
vent assez grossier, ça continue de
fonctionner. Pourtant, rien n’est
jamais gratuit, on le sait bien. 

Gardez votre bon sens
Certains détails étranges peuvent

mettre la puce à l’oreille. Dans
l’exemple de l’usurpation de la
Société Générale (voir ci-dessus), le
fait qu’un client reçoive un message
du conseil d’administration est quand
très peu probable. De même,
l’adresse « tresor-public.com » ne
peut en aucun cas être le site des
impôts, en raison de l’extension com-
merciale « .com ». La véritable
adresse se termine par «
finances.gouv.fr ». Un message com-
mercial bourré de fautes d’orthogra-
phe doit également vous mettre en
alerte, car cela n’existe pratiquement
pas. De même, effacez immédiate-
ment les messages qui arrivent sous la
forme d’une image. Les expéditeurs
sérieux utilisent du texte. Et en cas de
doute, n’hésitez pas à demander
conseil à une tierce personne pour
avoir un avis extérieur.

Respectez ces quelques interdits
« N’appuyez jamais sur un bouton

dans un e-mail », nous conseille
Sébastien Gest, consultant chez
VadeSecure, un autre éditeur français
de sécurité e-mail. Les fournisseurs et
prestataires sérieux ne vous deman-
deront jamais de vous connecter
directement depuis un e-mail, mais
vous inciteront à le faire depuis un
navigateur. Par ailleurs, ils ne vous
demanderont jamais de renseigner
des données personnelles dans un e-
mail. Si vous recevez des pièces join-
tes, n’ouvrez que les PDF, jamais les
documents Word ou les archives ZIP,
à moins que vous ne soyez certain de
leur légitimité. Ce type de fichiers
peuvent activer des malwares quand

on les ouvre. De manière générale,
n’ouvrez que les fichiers que vous
attendiez. Toute pièce jointe qui sort
de l’ordinaire doit être bannie.

Utilisez des services 
de vérification

L’e-mail que vous avez reçu vous
incite à cliquer sur un lien qui vous
semble légitime, mais avez un doute ?
Certains services gratuits en ligne
permettent éventuellement d’en
savoir plus. Sur isitiphishing.org, il
suffit de copier-coller une URL dans
le champ principal et le site vous indi-
que si c’est une arnaque. Sur phish-
tank.com, c’est un peu le même prin-
cipe, mais avec une interface graphi-
que moins jolie. Nous avons néan-
moins une préférence pour ce dernier
site, car il nous semble plus à jour que
le premier. En effectuant quelques
rapides tests, nous avons pu constater
que des sites piégés répertoriés sur
phishtank.com ne l’étaient pas sur
isitphishing.org. Quel que soit le ser-
vice que vous utilisez, dites-vous bien
que si un site n’a pas été détecté
comme malveillant, cela ne veut pas
dire qu’il ne l’est pas. En revanche, si
le service vous indique qu’il est mal-
veillant, vous pouvez lui faire
confiance. Malheureusement, ces
vérifications ne fonctionnent pas avec
les URL raccourcies.

Entraînez-vous
Réalisé par l’éditeur français

Vade Secure, le site Phishing-IQ-
Test.com propose une manière ludi-
que pour s’entraîner à reconnaître
des e-mails d’hameçonnage à partir
d’exemples réels. L’utilisateur voit
une dizaine d’e-mails défiler, et à
chaque fois, il a dix secondes pour
donner son appréciation. Le seul hic,
c’est qu’il faut indiquer un nom et
une adresse e-mail avant de lancer le
jeu, ce qui a pour effet d’alimenter
une base de données commerciale.
Mais rien ne vous empêche de met-
tre des données fantaisistes...

01Net

Phishing

NOS CONSEILS POUR DÉTECTER 
LES E-MAILS FRAUDULEUX 
ET ÉVITER LES PROBLÈMES

Noms de domaine bizarre, phrases bourrées de fautes, demandes insolites…
Les malfrats de l’hameçonnage sèment toujours des indices qui, si on les voit,

permettent de ne pas tomber dans le piège. 

WWDC 2020 :
QU’ATTENDRE 
DES NOUVELLES 
VERSIONS D’IOS,
WATCHOS ET TVOS?

 Apple présentera ce lundi 22 juin
les prochaines versions de ses systè-
mes d’exploitation. On fait le point
sur toutes les nouveautés qui pour-
raient être annoncées par le
constructeur. C’est devenu un ren-
dez-vous attendu par tous les fans
d’Apple, la WWDC se tiendra à par-
tir du 22 juin prochain. Apple
ouvrira cette semaine de dédiée aux
développeurs par une keynote d’in-
troduction en vidéo pour présenter
l’ensemble de ses nouveautés.

iOS 14 sera une nouvelle fois la vedette 
de cette keynote

iOS sera évidemment le système
d’exploitation le plus scruté et cette
quatorzième mouture devrait apporter
de nombreuses nouveautés. Certaines
ont d’ailleurs été éventées par la fuite
d’une version alpha il y a quelques
semaines. Parmi les nouveautés les
plus marquantes qui pourraient faire
leur apparition, on peut citer une nou-
velle présentation pour l’écran d’ac-
cueil, qui n’a pas bougé depuis le pre-
mier iPhone en 2007. Il serait possible
de transformer une icône en widget
pour afficher plus d’informations sans
avoir à ouvrir un logiciel, comme par
exemple la météo ou son prochain évé-
nement. Apple pourrait également per-
mettre d’utiliser des applications tier-
ces par défaut, ce qui faciliterait la vie
de bon nombre d’utilisateurs.
L’application Messages devrait être
enrichie, avec la possibilité de tagger
un interlocuteur dans une conversation
de groupe. Une application Fitness
serait également attendue. On espère
également que le constructeur travail-
lera sur la stabilité de son prochain
système, après un iOS 13 qui n’a pas
fait l’unanimité à cause de ses nom-
breux bugs.

Quelques nouveautés pour l’Apple
Watch et l’Apple TV

watchOS sera également au menu
de ce keynote et la nouveauté la plus
importante serait l’ajout d’un système
de suivi du sommeil, une fonctionna-
lité réclamée à corps et à cris par les
possesseurs de l’Apple Watch. On ne
sait pas encore si un tel système pour-
rait être implémenté sur tous les modè-
les ou si Apple se réserve cette nou-
veauté pour son Apple Watch Series 6,
présentée vraisemblablement en sep-
tembre prochain. Le constructeur
pourrait également ajouter l’analyse de
l’oxygénation du sang, une indication
qui confirmerait la volonté d’Apple de
s’orienter vers le secteur de la santé
connectée. Les capteurs intégrés aux
Apple Watch lui permettent d’ors et
déjà de relever ces mesures, il ne suffi-
rait que d’une mise à jour logicielle
pour cela. Au chapitre des attentes, on
peut également un citer un contrôle
parental pour gérer l’Apple Watch des
plus petits, et accessoirement ouvrir la
montre connectée à un nouveau mar-
ché, et une indépendance encore plus
marquée entre l’Apple Watch et
l’iPhone.
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D es perspectives prometteu-
ses s’ouvrent à la filière
agroalimentaire dans la

wilaya d’Ouargla, confortées par dif-
férentes expériences réussies dans ce
segment stratégique à forte rentabi-
lité économique, estiment des cadres
locaux du secteur de l’agriculture.
De nombreuses opportunités sont
offertes à l’investissement agricole
au niveau de cette wilaya dans le
Sud-est du pays qui recèle d’impor-
tantes ressources hydriques et d’im-
menses étendues de terres suscepti-
bles de donner un nouvel essor à
l’activité agricole en général et à la
transformation agroalimentaire en
particulier, tout en permettant d’ob-
tenir un produit de bonne qualité
pouvant réponde aux besoins du
marché national, indiquent à l’APS
les spécialistes du secteur. Le direc-
teur des services agricoles (DSA) de
la wilaya, Salim Benzaoui, a évoqué
les résultats “encourageants” parmi
lesquels une expérience pilote réus-
sie de production de betterave
sucrière, de tournesol et de maïs à
Hassi-Messaoud (80 km au Sud-est
d’Ouargla). Menée par la société
d’investissement dans le bâtiment et
l’agriculture “Atlas”, fruit d’un par-
tenariat privé algéro-turc, au niveau
de la zone agricole de Gassi-Touil,
cette expérience, qui a donné un
“bon rendement”, vise à produire la
matière première destinée à l’indus-
trie agroalimentaire stratégique,
notamment en ce qui concerne le raf-
finage du sucre et de l’huile végé-
tale, précise à l’APS M. Benzaoui.
Cet investisseur est entrain égale-
ment d’effectuer d’autres expérien-
ces portant sur la production de
coton et de canne à sucre notam-
ment, ajoute-t-il, signalant que les
travaux de réalisation de ce projet,
occupant une superficie totale de
11.000 hectares dont 600 hectares
réservés à la production de blé ten-
dre, avaient été entamés en 2018.
S’agissant des céréales, la DSA pré-
voit, au terme de la campagne mois-
son-battage de l’actuelle saison agri-
cole 2019/2020, une production
avoisinant les 100.000 quintaux,
constituée de céréales de consomma-
tion, ainsi qu’une quantité impor-
tante destinée aux semences, relève
M. Benzaoui. Les surfaces réservées
à la céréaliculture dans la wilaya,
irriguées sous pivot, se répartissent
sur plusieurs périmètres agricoles,
dont Remtha (Rouissat), Ain-
Moussa (Sidi-Khouiled), Gassi-
Touil (Hassi-Messaoud), N’goussa
et Ouargla, en plus du périmètre
agricole dit El-Anet (Touggourt) qui
s’est engagé, pour la première fois,
dans cette filière stratégique avec
une superficie de 20 ha, soutient le
même responsable. Une extension de
la superficie consacrée à cette cul-
ture stratégique a été observée ces

dernières années, grâce aux mesures
prises par l’Etat concernant notam-
ment l’accompagnement technique
assuré aux agriculteurs et la facilita-
tion des procédures de financement
dans le but de booster l’activité agri-
cole dans cette wilaya saharienne
aux importantes ressources hydri-
ques et étendues de terres aptes à la
mise en valeur, souligne-t-il.

Développer les cultures 
stratégiques

L’activité agricole à Ouargla a
enregistré l’an dernier de “bons
résultats”, avec des indices de pro-
duction “tangibles” dans les filières
stratégiques, selon les données de la
DSA. La phœniciculture figure en
tête de liste des filières les plus pros-
pères du secteur, avec un patrimoine
de plus de 2,6 millions de palmiers
dattiers, éparpillés sur plus de 22.512
hectares. La saison dernière a été
marquée par la production de
1.650.000 quintaux de différentes
variétés de dattes, notamment les
trois principales, à savoir Deglet-
Nour (dattes fines), Ghers (dattes
molles) et Degla Beïda (dattes
sèches), précise-t-on. La DSA souli-
gne aussi l’importance de dévelop-
per cette richesse à travers l’encoura-
gement de l’industrie de condition-
nement de dattes et la production des
dérivés de dattes (miel/et ou rob,
sucre de table, confiture, vinaigre,
alcool, aliments de bétail et autres).
Concernant la céréaliculture, la pro-
duction réalisée au terme de la précé-
dente campagne moissons-battage
sur 2.883 ha irrigués sous-pivots, a
dépassé les 96.900 Qx, avec même
un pic record de 82 Qx/ha, constitués
de céréales de consommation et de
semences (80%). La production
maraîchère a atteint, pour sa part, 1,9
million Qx de différents produits
agricoles, dont la pomme de terre
(saisonnière et d’arrière-saison) qui
se fraye un chemin parmi les princi-
pales filières agricoles pratiquées
dans la wilaya, en plus de la serricul-
ture maraîchère avec plus de 2.300
ha qui lui ont été consacrés. D’autres
filières agricoles ont réalisé de
“bons” indices en 2019, à l’image de
la production fourragère qui a atteint

1.066.796 quintaux, la production de
viandes rouges qui s’est établie à
82.169 Qx et celle de la viande blan-
che ayant atteint 10.000 Qx.
Présente parmi les perspectives éco-
nomiques ‘’prometteuses”, la pro-
duction d’œufs de consommation a
connu aussi une évolution durant la
saison agricole écoulée, avec une
moyenne de production de 45.000
unités/jour. Obtenues grâce à l’en-
gouement manifesté par les agricul-
teurs locaux, ajouté à l’appui de
l’Etat pour impulser une dynami-
que au secteur dans cette wilaya,
ces données ont permis de classer
la wilaya d’Ouargla au cinquième
rang national en matière de crois-
sance et à la 18ème place en terme
de valeur financière de la produc-
tion estimée à 79 milliards DA,
révèle la même source. Le secteur
agricole dans la wilaya fait état
d’une évolution, en termes d’exten-
sion de la surface agricole utile
(SAU), passant de 54.238 ha en
2018 à 58.000 ha en 2019.

Le Quinoa commence à intéresser
les agriculteurs dans le Sud du

pays
De même, l’expérience de la cul-

ture du Quinoa a donné également
des résultats “probants” ouvrant
des perspectives à son extension,
selon des agronomes de la ferme de
démonstration et de la production
de semences de Hassi-Benabdallah
(Ouargla) relevant de l’Institut
technique de développement de
l’agronomie saharienne (ITDAS-
Biskra). Considéré comme une
pseudo-céréale sans gluten, le qui-
noa peut s’avérer comme un com-
plémentaire de la culture du blé en
Algérie, particulièrement pour les
patients atteints de maladie cœlia-
que, indique-t-on. Les conditions
naturelles nécessaires pour la cul-
ture de cette plante (une espèce de
plante herbacée) sont réunies en
milieu oasien, au regard notamment
des résultats favorables obtenus par
la l’ITDAS, ainsi que des dizaines
d’agriculteurs à travers les régions
d’Ouargla, El-Oued, Biskra et
Adrar, soulignent-ils.

APS

OUARGLA

PERSPECTIVES PROMETTEUSES
POUR LE DÉVELOPPEMENT 

DE L’AGROALIMENTAIRE

MASCARA
MISE EN SERVICE 
DE TROIS STATIONS 
DE TÉLÉPHONIE 
ET D’INTERNET 
À HAUT DÉBIT 4G

 Trois stations de téléphonie et
Internet à haut débit 4G ont été,
récemment, mises en service dans la
wilaya de Mascara, a-t-on appris de
l’unité opérationnelle d’Algérie
Télécoms de la wilaya. Le responsable
de la communication de cet établisse-
ment, Djamel Derir, a souligné que ces
nouvelles stations sont implantées
dans trois villages relevant des com-
munes de Chorfa et d’Ain Fares,
recensées comme des zones d’ombre
dans la wilaya. Dans ce cadre, deux
stations ont été mises en service dans
les villages d’El Anatra et de Ouled
Ali Bouziane, dans la commune de
Chorfa. La troisième a été installée
dans le village d’Ababssa, relevant de
la commune d’Ain Fares. Ces nou-
veaux équipements devront contri-
buer à améliorer le réseau téléphoni-
que et à accroître le débit d’Internet,
a-t-on indiqué. Depuis le début de
l’année en cours, cinq stations simi-
laires ont été installées. La wilaya de
Mascara compte 56 stations couvrant
la plupart de ses communes depuis le
début de l’exploitation de ce type
d’équipements modernes. Ces projets
d’investissement s’inscrivent dans le
cadre du désenclavement des zones
d’ombre de la wilaya, notamment cel-
les qui sont totalement ou partielle-
ment dépourvues des services télé-
phoniques et Internet, a rappelé le
même responsable. 

APS
NAAMA

RÉCEPTION DE 10
ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES 
À LA PROCHAINE 
RENTRÉE SCOLAIRE

 Quelque dix nouveaux établisse-
ments scolaires seront réceptionnés
dans la wilaya de Nâama, au début de
la prochaine année scolaire 2020-2021,
a-t-on appris du directeur local de
l’éducation, Abdelkader Oubelaïd. Il
est prévu à l’occasion de la prochaine
rentrée scolaire l’ouverture de cinq
groupes scolaires, notamment au
niveau des zones d’ombre des commu-
nes du sud de la wilaya ainsi que la
réception et l’ouverture de trois CEM
et deux lycées d’une capacité de 800
places ainsi qu’un internat de 200 lits
chacune dans les communes de
Mécheria et Ain Sefra. Par ailleurs, 51
classes d’extension seront réception-
nées pour contribuer à atténuer la ten-
sion sur plusieurs établissements sco-
laires qui fonctionnent dans un système
de double vacation, a indiqué le même
responsable. Deux autres groupes sco-
laires ayant fait l’objet de travaux d’en-
tretien et équipés des moyens nécessai-
res seront rouverts dans les villages de
Hassi-Dafla (Sfisifa) et Ghouiba
(Moghrar). En vue d’améliorer les
prestations assurées par les cantines,
notamment aux élèves du cycle pri-
maire des zones éloignées et déshéri-
tées, il est prévu la réception et l’ouver-
ture, dès la prochaine rentrée, de qua-
torze nouvelles cantines. 

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
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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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