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Le panier de
l’Opep, constitué
de prix de
référence de 13
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débuté la semaine
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de pétrole.

P. 2

LANCEMENT “EFFECTIF” DES COURS
LE 4 OCTOBRE AVEC UN RESPECT

STRICT DU PROTOCOLE SANITAIRE

TOUTES LES MESURES PRÉVENTIVES 
CONTRE LE CORONAVIRUS SERONT PRISES 

LORS DE LA PROCHAINE RENTRÉE

Energie

L’ORGANISATION 
DE LA VENTE DES SACRIFICES

NE SIGNIFIE NULLEMENT 
SON INTERDICTION

LE PRIX MOYEN DU PÉTROLE 
DE L’OPEP DÉBUTE LA SEMAINE

À PLUS DE 43 DOLLARS

D’ALGERIE

          

Q u o t i d i e n  n a t i o n a l  
d ’ i n f o r m a t i o n  é c o n o m i q u e

Mercredi 15 juillet 2020 
N° 3700 Prix : 10 DA 

www.Transactiondalgerie.com
www.Transactiondalgerie.DZ

Transaction

Douanes

P. 16

P. 2

P. 3

16 TRANSACTION D’ALGERIE N°3700Mercredi 15 juillet 2020 A C T U A L I T E

“A u vu de la conjoncture
sanitaire que traverse le
pays, toutes les précau-

tions et mesures préventives contre le
coronavirus seront prises lors de la
prochaine rentrée universitaire qui se
fera progressivement à partir du 23
août prochain”, a déclaré le ministre à
la presse en marge d’une rencontre
avec la Fédération nationale des
Enseignants Chercheurs et le Syndicat
des enseignants chercheurs hospitalo-
Universitaires (SNECHU) pour se
concerter sur le parachèvement de
l’année universitaire actuelle et dessi-
ner les contours de la prochaine ren-
trée universitaire . Ces mesures pré-
ventives seront appliquées aussi bien
dans les universités que dans les rési-
dences universitaires, a-t-il fait savoir,
précisant que la reprise des activités
pédagogiques sera marquée par “pro-
tocole spécial et particulier pour les
étudiants en sciences médicales, vu la
spécificité de cette formation”.
Précisant que cette rencontre sera sui-
vie d’autres rencontres de concerta-
tion avec les représentants des ensei-
gnants universitaires, les étudiants et
les travailleurs, le ministre a souligné
que la stratégie de relance et de déve-
loppement de l’université vise à amé-
liorer la qualité de la formation et de
la recherche et à renforcer la responsa-
bilité de l’université. Cette démarche
exige, a-t-il dit, de “renouveler les
méthodes de travail, d’adopter des
approches participatives dans le cadre

d’une gouvernance universitaire qui
se base sur la transparence et s’adapte
aux mutations de notre société, au
renouveau et à l’innovation à travers
le monde”. Pour concrétiser cette
démarche qui permet de mettre en
œuvre le plan d’action du gouverne-
ment dans ce secteur, l’accent sera mis
sur plusieurs axes prioritaires, dont le
parachèvement du processus de révi-
sion de la feuille de route de la forma-
tion supérieure , le développement des
compétences du secteur dans le
domaine de la numérisation, l’adop-
tion de “nouveaux modes” d’ensei-
gnement, à l’instar de l’enseignement
à distance, virtuel, mixte et par alter-
nance outre le renforcement du pro-

cessus de création de pôles d’excel-
lence, l’appui du réseau des écoles
nationales supérieures et le renforce-
ment des capacités des établissements
du secteur dans la promotion des
modes d’évaluation. L’accent sera
également mis sur la relation univer-
sité-entreprise à travers l’implication
“effective” de l’université dans les
projets d’innovation par la création
des start-up, l’accompagnement et le
soutien des universités du Sud en
matière d’encadrement pédagogique
et de rayonnement culturel, a mis en
avant le ministre. Dans le même sil-
lage, le ministre a indiqué qu’il sera
question aussi de l’activation de la
déontologie professionnelle de l’uni-

versité, de la lutte contre l’extrémisme
et la violence en milieu universitaire,
et ce en associant tous les acteurs à
l’élaboration d’une nouvelle charte de
déontologie universitaire et en recen-
trant la coopération internationale sur
le concept de partenariat gagnant-
gagnant. Benziane a fait savoir que
son département “procèdera à la
réforme du système des œuvres uni-
versitaires conformément aux princi-
pes de l’équité et de l’efficacité”, afin
de booster sa performance, d’amélio-
rer la qualité des services, d’animer la
vie estudiantine et de promouvoir les
activités culturelles, scientifiques et
sportives dans le milieu universitaire.
S’agissant du dossier de la retraite des
enseignants chercheurs, le ministre
s’est engagé à le prendre en charge
selon “une approche participative” en
concertation avec l’ensemble des par-
tenaires sociaux en vue de mettre en
place des mécanismes idoines permet-
tant aux universités d’améliorer le
niveau de l’encadrement pédagogique
et scientifique, outre l’attirance de nou-
velles compétences. Lors de cette ren-
contre, les représentants des deux syn-
dicats ont unanimement souligné que
la conjoncture exceptionnelle que tra-
verse le pays nécessitait davantage de
coordination et de concertation pour
surmonter les différentes difficultés”,
mettant en avant le niveau du E-lear-
ning qui s’est trouvé une place après la
propagation de la pandémie Covid-19.

R. N.

Enseignement supérieur

TOUTES LES MESURES PRÉVENTIVES CONTRE LE CORONAVIRUS
SERONT PRISES LORS DE LA PROCHAINE RENTRÉE

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a déclaré, à Alger,
que toutes les mesures préventives contre la pandémie du coronavirus seront prises lors de la prochaine rentrée

universitaire qui se fera progressivement à partir du 23 août.

D éveloppé par des
informaticiens de
l’OAIC, ce système

est entré en phase expérimen-
tale, fin 2018, au niveau de
cinq coopératives agricoles
avant sa généralisation, début
2019, à l’ensemble des coopé-
ratives en remplacement de
l’ancien mode de gestion basé
sur les correspondances écri-
tes, les courriels et les com-
munications téléphoniques,
précise le communiqué.
Depuis le début de l’année en
cours, le mode gestion classi-
que a été définitivement aban-

donné au profit du nouveau
système numérique, ajoute la
même source. Au plan prati-
que, le nouveau système per-
met la traçabilité des mouve-
ments de stocks, notamment
les transferts de quantités de
blé d’une coopérative à une
autre, en fournissant par
exemple des informations
précises sur les heures de
leurs sorties et arrivées mais
également sur les transpor-
teurs ou encore d’intervenir
immédiatement en cas de per-
turbation lors du transfert. Il
sera possible, grâce à cet

outil, de connaitre les volu-
mes en stock et leur réparti-
tion au niveau des coopérati-
ves sous tutelle, une opération
qui nécessitait auparavant
beaucoup de temps et d’effort.
A cette occasion, les ingé-
nieurs de l’OAIC ont affirmé
que le nouveau système sera
développé davantage afin
d’être encore plus performant
en termes d’exactitude et de
transparence, et que c’est là
l’objectif de l’Office qui a
érigé la numérisation de la
gestion en priorité.

APS

OAIC
UN SYSTÈME NUMÉRIQUE POUR LA TRAÇABILITÉ

DES MOUVEMENTS DE STOCKS
L’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) s’attèle
actuellement à la mise en place d’un nouveau système numérique
pour le suivi de la traçabilité en entrepôts des céréales, qui permet
de fournir des informations exactes et en temps réel de toutes les
opérations de transfert et de stockage, a indiqué, un communiqué

du ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Ressources en eau
M. BERRAKI EXAMINE LES VOIES
ET MOYENS DE RENFORCER 
LA COOPÉRATION AVEC L’ALDEC

 Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki et le
Directeur général de l’Agence algérienne de coopération
internationale pour la solidarité et le développement
(ALDEC), Mohamed Chafik Mesbah ont tenu lundi une
séance de travail pour examiner nombre de dossier de coo-
pération entre les deux institutions, a indiqué un communi-
qué du ministère.   Tenue au siège du ministère des
Ressources en eau en présence de nombre de cadres du
ministère et de l’ALDEC, la séance de travail a porté sur
une présentation globale et détaillée des axes importants de
la coopération entre le secteur des Ressources en eau et dif-
férents pays et instances internationales, lit-t-on dans le
communiqué. A cette occasion, M. Berraki a appelé à la
recherche de voies et moyens de coopération en s’appuyant
sur les compétences de l’ALDEC, dans l’objectif d’élargir
le domaine du partenariat international en matière des res-
sources en eau, à même de tirer profit de ce que le secteur
pourra produire comme expertises et fabrication d’équipe-
ments aux fins d’exportation, tels que stations de traitement
et d’épuration des eaux (STEP), engins de dévasement des
barrages et canalisations, fabriquées actuellement en
Algérie. Créée par décision du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, en février 2020, l’ALDEC
œuvre pour la solidarité et le développement de la coopéra-
tion internationale, notamment avec les pays voisins.

APS
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Le panier de l’Opep, constitué de prix de référence de 13 pétroles bruts a
débuté la semaine à plus de 43 dollars, selon les données publiées mardi par

l’Organisation des pays exportateurs de pétrole.

Assurances
LA CAAT RÉALISE UN
CHIFFRE D’AFFAIRES
DE 24,5 MDS 
DE DINARS EN 2019

 La Compagnie algérienne des
Assurances (CAAT), a réalisé en 2019,
un chiffre d’affaires de plus de 24,5 mil-
liards de dinars, soit une croissance de
2%, comparativement à l’exercice anté-
rieur, a indiqué la compagnie d’assu-
rance dans un communiqué. “Dans le
cadre de ses actions de communication,
la CAAT, a tenu à partager des informa-
tions relatives à ses activités tant com-
merciales que financières et ce, après
l’adoption de ses comptes sociaux, au
titre de l’exercice 2019, par
l’Assemblée générale ordinaire qui
s’est réunie le 28 juin dernier”, a fait
savoir le communiqué. Les sinistres
payés au titre des dédommagements ont
atteint près de 13 milliards de dinars et
traduisent la cadence de règlement qui a
porté sur la liquidation de près de
168.000 dossiers, selon la même source.
Les divers placements, effectués, repré-
sentent un montant de plus de 34 mil-
liards de dinars et avec des capitaux
propres de 25,8 milliards de dinars qui
connaissent une progression de 5%. Le
bilan des activités de l’entreprise s’est
soldé par une marge d’assurance nette
qui est passée de 7,7 milliards de dinars
en 2018, à plus de 8,1 milliards de
dinars en 2019, soit un accroissement
de près de 6%. “Aussi, le résultat net de
l’exercice 2019 affiche un montant de
2,5 milliards de dinars et vient renforcer
l’assise financière de la CAAT”, souli-
gne le même document.

APS
Eau Potable

SEAAL APPELLE 
SES CLIENTS 
À S’ACQUITTER 
DES 18,7 MILLIARDS
DA DE CRÉANCES 

 La Société des eaux et de l’assainis-
sement d’Alger (SEAAL) a appelé, ses
clients dans les wilayas d’Alger et de
Tipasa à s’acquitter du montant de 18,7
milliards DA de créances impayées, a
indiqué, un communiqué de la Société.
“Le cumul des créances impayées a
atteint son plus haut niveau avec un
montant de 18,7 milliards DA, soit
l’équivalent d’une année et demi du
chiffre d’affaires de la société”, indique
le communiqué, soulignant “qu’il est
temps d’intensifier les efforts et de faire
preuve de solidarité”.”Un appel a égale-
ment été lancé pour exhorter les habi-
tants d’Alger et de Tipasa à faire preuve
de nationalisme et de solidarité, en s’ac-
quittant de la facture d’eau, ce qui assu-
rera la continuité du service», note le
communiqué, ajoutant “nous veillons
aujourd’hui plus que jamais à prodiguer
des services de qualité concernant l’eau
et l’assainissement”.”Le paiement de la
facture est un acte de solidarité et un
signe de reconnaissance envers les tra-
vailleurs de la SEAAL pour les efforts
fournis pour assurer aux clients le meil-
leur service public possible, d’autant
que cet acte national permettra d’amé-
liorer les services de l’eau et de l’assai-
nissement à long terme”. 

APS

Energie

LE PRIX MOYEN DU PÉTROLE 
DE L’OPEP DÉBUTE LA SEMAINE

À PLUS DE 43 DOLLARS

C e panier de référence de
l’Opep (ORB), qui com-
prend le pétrole algérien (le

Sahara Blend) a atteint mardi 43,38
dollars, après avoir terminé la
semaine écoulée à 43,46 dollars le
baril, précise la même source.
L’Opep et ses partenaires poursui-
vent les efforts pour soutenir les
prix de l’or noir et stabiliser le mar-
ché pétrolier à travers l’application
de l’accord de réduction de la pro-
duction pétrolière dans sa seconde
phase portant une baisse de 9,6 mb/
j pour le mois en cours et qui sera
suivie d’une coupe de 7,7 mb / j du
devant intervenir du 1er août à fin
décembre 2020. Les pays partici-
pants avaient également décidé lors
de leurs réunions tenues le 6 juin
dernier d’adopter le mécanisme de
la compensation pour les pays qui

n’ont pas pu atteindre pleinement
la conformité en mai et juin de l’ac-
cord du 12 avril dernier. Les pays
concernés ont été invités à rattraper
les écarts en juillet, août et septem-
bre 2020. Dans le cadre de suivi de
l’application de cette accord et les
différentes décisions de l’Opep et
non Opep, une nouvelle réunion du
Comité ministériel mixte de suivi
de l’accord Opep-non Opep
(JMMC) est attendue pour demain
mercredi par vidéo conférence,
sachant que dans le cadre du méca-
nisme de la compensation, adopté
lors des dernières réunions de
l’Opep, les pays concernés ont été
invités à rattraper les écarts en juil-
let, août et septembre 2020. Le
JMMC a été créé à la suite de la
171ème Conférence ministérielle
de l’Opep du 30 novembre 2016 et

de la “Déclaration de coopération”
de la réunion ministérielle mixte
OPEP- pays non membres de
l’Opep tenue le 10 décembre 2016
à Vienne. Ce Comité est chargé de
veiller à ce que ces objectifs soient
réalisés grâce à la mise en œuvre
des ajustements volontaires de la
production du pétrole des pays
Opep et non Opep. Il facilite égale-
ment l’échange d’analyses et de
perspectives conjointes, ce qui
fournit une contribution précieuse à
l’évaluation du processus de
conformité. Le JMMC est composé
de sept membres de l’Opep
(Algérie, Arabie Saoudite, Emirats
Arabes Unis, Irak, Koweït, Nigeria
et Venezuela) et de deux pays non
membres de l’Organisation (Russie
et Kazakhstan). 

A.S.

La Direction générale des Douanes a opéré un mouvement partiel qui a tou-
ché 27 chefs d’inspection divisionnaire au niveau des aéroports, des ports et
des postes frontaliers au Sud, à l’Est et à l’Ouest du pays, a indiqué un com-

muniqué de la direction.

Douanes
MOUVEMENT PARTIEL CIBLANT 27 INSPECTIONS

DIVISIONNAIRES AU NIVEAU NATIONAL

C e mouvement périodique
vise à “concrétiser le rôle
pivot et important des ser-

vices des douanes sur le terrain”, a
précisé le communiqué, ajoutant
qu’il s’agit aussi de soutenir les
efforts soutenus consentis en terme
de traitement douanier, du renfor-
cement de l’efficacité du contrôle

en toute fermeté, ainsi que la pro-
motion de la performance doua-
nière pour la protection de l’écono-
mie nationale et le citoyen. Ce
mouvement a pour objectif la lutte
contre la fraude dans toutes ses for-
mes, la contrebande et les crimes
économiques transfrontaliers, a fait
savoir la direction des Douanes

dans son communiqué. Le mouve-
ment partiel consacre aussi la nou-
velle approche de gestion des res-
sources humaines basée sur la
compétence et l’engagement en
vue de promouvoir et de moderni-
ser le service public douanier, a
conclu le document.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h15 : Météo
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Demain nous appartient
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h35 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
13h40 : C’est quoi cette question ?
13h45 : Météo
13h48 : Météo des plages
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Coach en mariage et... célibataire !
15h35 : Coach en mariage et... amoureuse
17h15 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h10 : Les plus belles vacances
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : Loto
20h45 : Petits plats en équilibre été
20h50 : Météo
20h55 : Nos chers voisins
21h05 : Prodigal Son
21h55 : Prodigal Son
22h50 : Esprits criminels
23h35 : Esprits criminels

10h44 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h44 : Tu es de ma famille
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h15 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h40 : La chanson de l’été
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : L’amie prodigieuse
22h05 : L’amie prodigieuse
23h05 : Babyland

08h25 : Les as de la jungle à la rescousse
08h40 : Les as de la jungle à la rescousse
08h50 : Les as de la jungle à la rescousse
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h10 : Les as de la jungle à la rescousse
09h20 : Scooby-Doo: Mystères associés
09h40 : Scooby-Doo: Mystères associés
10h05 : Rocky Kwaterner
10h15 : Rocky Kwaterner
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie
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
13h45 : Rex
14h30 : Rex
15h15 : Rex
16h05 : Un livre, un jour

16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
18h45 : Météo des plages
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 : Le Tour toujours
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Jouons à la maison
20h55 : Ma maison de A à Z
21h00 : Météo
21h05 : La carte aux trésors

08h03 : Molang
08h08 : Molang
08h15 : Tempête de bonbons dans le Grand Nord
08h37 : Pokémon Détective Pikachu
10h18 : Boîte noire
10h32 : Ad Astra
12h31 : Migraine
12h37 : La Gaule d’Antoine
13h06 : Boîte noire
13h20 : Ahmed Sylla : Différent
15h02 : Royal Corgi
16h26 : Toy Story 4
18h03 : La boîte à questions
18h07 : Sport Reporter
18h41 : Match of ze Day
18h55 : Multiplex
20h59 : Match of ze Day
21h10 : Arsenal / Liverpool
23h12 : Match of ze Day
23h27 : Stereo Top : les images derrière la caméra

08h00 : Pacifique
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Japon, aux racines du soleil
10h55 : Un billet de train pour...
11h40 : Les plus beaux parcs nationaux d’Asie
12h35 : Enquêtes archéologiques
13h00 : Food Markets
13h35 : Ascenseur pour l’échafaud
15h05 : Les roseaux sauvages
17h00 : Invitation au voyage
17h45 : Jardins d’ici et d’ailleurs
18h15 : Les îles de Sa Majesté
18h55 : La Grande-Bretagne sauvage
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : La minute vieille
20h55 : La graine et le mulet
23h25 : Renault 12

07h05 : Reign: le destin d’une reine
07h55 : Reign: le destin d’une reine
08h45 : M6 Boutique
10h00 : Once Upon a Time
10h50 : Once Upon a Time
11h45 : Once Upon a Time
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Météo
13h30 : En famille
13h45 : Mon amour du lagon
15h45 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h35 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : En famille
21h05 : Zone interdite
23h00 : Zone interdite

T F I

21h05 : Prodigal
Son

T F I

21h10 : L’amie prodigieuse

21h05 : La carte 
aux trésors

                            



A l’approche de l’Aïd El Adha,
prévu à la fin du mois cou-
rant, les services de la wilaya

d’Alger ont ordonné l’interdiction de
la vente des sacrifices dans les points
de vente non autorisés, ce qui ne
signifie nullement “interdire la vente
des sacrifices mais plutôt organiser les
méthodes de vente suivant les mesures
de prévention contre la propagation du
coronavirus”, a déclaré le wali à la
chaine III de la radio nationale. Ces
dernières semaines, la wilaya d’Alger
a enregistré “l’entrée de centaines de
camions de transport du bétail non
soumis au contrôle vétérinaire”, ce qui
constitue, a-t-il dit, un risque pour la
santé publique particulièrement en
cette conjoncture de pandémie. Le
responsable a mis l’accent sur l’im-
portance de la société civile et des
associations dans la transmission de
l’information aux citoyens, aussi bien
dans les quartiers, les haouchs ou les
agglomérations. Les associations sont
“la clé pour solutionner le problème
de conscience chez les Algériens”,

notamment pour ce qui est du respect
du port du masque de protection et de
la distanciation sociale dans les espa-
ces publics. Depuis le début de la pro-
pagation du virus, la wilaya d’Alger a
distribué plus de 1,3 millions de mas-
ques de protection et est prête à en dis-
tribuer davantage. A ce propos, il a
ajouté que le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire avait
appelé récemment, à la formation
d’associations de quartier et à la faci-
litation des procédures administrati-
ves au profit de ceux désirant organi-
ser leur activité relative à l’intérêt
général. Le même responsable est

également revenu dans son entretien,
sur un ensemble de points relatifs aux
moyens de la wilaya d’Alger dans la
lutte contre l’épidémie, dont la mobi-
lisation de “plus de 13 services spécia-
lisés dédiés au traitement des patients
Covid-19, dotés de plus de 700 lits”.
La wilaya peut, souligne le wali,
“mobiliser 1.000 autres lits en exploi-
tant des hôtels pour faire face à la
demande des hôpitaux, en sus de l’en-
semble des respirateurs artificiels au
niveau de ces établissements”. Le
Premier responsable de la wilaya a
fait également savoir qu’actuelle-
ment, 917 patients atteints de la
Covid-19 sont pris en charge et traités

à domicile, en vue d’assurer un bon
suivi sanitaire. Il a annoncé, en outre,
que tous les équipements médicaux et
équipements de protection indivi-
duelle (EPI) seront fournis au profit
de 13 établissement hospitaliers dans
la capitale, dont 5 Etablissements
hospitalo-universitaires (Mustapha
Pacha, Nafissa Hamoud ex-Parnet,
Issaad Hassani de Beni Messous,
l’hôpital de Douera et l’hôpital
Lamine Debaghine de Bab el Oued),
ainsi que des établissements hospita-
liers spécialisés ( El Kettar et Zemirli)
et les services spécialisés dans le trai-
tement des cas de Coronavirus. 

A. A.
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Wilaya d’Alger

L’ORGANISATION DE LA VENTE DES SACRIFICES
NE SIGNIFIE NULLEMENT SON INTERDICTION
Le wali d’Alger, Youcef Chorfa a affirmé que la vente des sacrifices n’a pas été interdite à travers la wilaya,

dans la mesure où il s’agit plutôt d’organiser et de contrôler les points de vente dans un souci de préservation
de la santé des citoyens de la propagation du coronavirus.

Impôts 
PROROGATION 
DU DÉLAI 
DE SOUSCRIPTION
DE LA DÉCLARATION
PRÉVISIONNELLE 
DE L’IFU AU 16 AOÛT

 Le délai de souscription de la
déclaration prévisionnelle de
l’impôt forfaitaire unique (Gn12)
a été prorogé au 16 août pro-
chain, a annoncé la Direction
générale des Impôts (DGI). “La
Direction Générale des Impôts
informe l’ensemble des contri-
buables relevant du régime de
l’impôt forfaitaire unique que le
délai de souscription de la décla-
ration prévisionnelle de chiffre
d’affaires ou de recettes profes-
sionnelles (Gn12) est prorogé au
dimanche 16 août 2020”, a pré-
cisé la même source dans un
communiqué publié sur son site
web. Cette décision s’inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre du
dispositif national de prévention
et de lutte contre les risques de
propagation du Coronavirus
(Covid-19). A cet égard, la DGI a
demandé aux contribuables
concernés de ne pas attendre les
derniers jours de l’échéance pour
accomplir leurs obligations fisca-
les et de veiller au strict respect
des mesures préventives pour
empêcher la propagation du
coronavirus, établies par le
ministère chargé de la santé. 

APS

M. Goudjil a reçu une communi-
cation téléphonique de M.

Larcher, durant laquelle les deux res-
ponsables ont “réaffirmé leur volonté
de poursuivre la coordination et la
consultation au niveau parlementaire
dans le but d’accompagner la nouvelle
dynamique qui caractérise les rela-
tions entre les deux gouvernements
des deux pays, dans le cadre de l’ap-
proche adoptée par les présidents des
deux pays, M. Abdelmadjid Tebboune
et M. Emmanuel Macron”, précise le
communiqué. A cet égard, les deux
parties ont mis l’accent sur l’impor-
tance du rôle qui échoit aux parlemen-
taires dans le rapprochement entre les

deux pays et les deux peuples”. Les
deux responsables parlementaires ont,
en outre, évoqué “plusieurs questions
et dossiers d’intérêt commun, princi-
palement celle relative à la nécessité
d’œuvrer à la promotion de toute
action susceptible de favoriser la
concrétisation d’une réconciliation
effective entre les mémoires des deux
peuples et des deux pays”. Les entre-
tiens ont aussi permis de “mettre en
valeur la qualité et le niveau de coopé-
ration entre le Conseil de la nation et
le Sénat français”, et de passer en
revue “les meilleures voies possibles
aux fins de renforcer cette coopération
notamment en matière d’échanges

dans le domaine parlementaire de
manière à optimiser la mise en œuvre
du protocole de coopération bilatérale,
signé entre les deux parties le 8 sep-
tembre 2015 à Alger”,ajoute le com-
muniqué du Conseil de la nation. Les
présidents des deux Chambres parle-
mentaires ont en outre abordé les der-
nières évolutions connues par la
situation sur le plan régional, princi-
palement le Sahel et la Libye, souli-
gnant par la même occasion “la
nécessité d’œuvrer par tous les
moyens que permet la diplomatie
parlementaire afin d’aboutir à un
règlement pacifique de ces conflits”.

APS

Algérie-France

VOLONTÉ D’ACCOMPAGNER LA DYNAMIQUE
DES RELATIONS ENTRE LES DEUX PAYS

Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, et le président du Sénat
de la République française, Gérard Larcher ont réaffirmé lundi leur volonté

d’accompagner la “nouvelle dynamique” qui caractérise les relations entre les deux
gouvernements et les deux pays, indique lundi un communiqué du Conseil de la nation.
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A ttendu chez nous l’année pro-
chaine, le SUV Tesla Model
Y a débarqué des Etats-Unis

très en avance et surtout en exclusivité
pour l’Automobile Magazine. Premier
essai d’un futur phénomène. 

Le premier vrai essai en France
Si vous êtes un fan absolu de Tesla,

à l’affût de la moindre information,
peut-être avez-vous déjà vu sur inter-
net des “essais” du SUV Model Y
alors qu’il ne sera commercialisé chez
nous que l’an prochain. Mais, ces tests
sont soit en anglais car réalisés par des
journalistes américains, soit en
Français car achetés et...retraduits.
Pas de ça ici ! Des routes bucoliques
du Vexin au centre-ville de Saint
Germain en Laye et ses terrasses ani-
mées, nous avons pu, en exclusivité,
passer une journée entière avec celui
qui s’apparente à une Model 3
“Suvisée”, une berline quatre-portes à
laquelle cet encombrant frangin
devrait chiper de nombreux clients.

Un gabarit qui en impose...
Avant de se précipiter à bord, faire

le tour de ce Model Y vaut le détour.
Pas pour son design qui, sans sur-
prise, reprend les codes maison.
C’est plutôt son gabarit qui inter-
pelle. Plus long (4,75 soit 6 cm de
plus), logiquement plus haut (1,63 m
soit + 19 cm) et également beaucoup
plus large (1,92 m, soit + 7 cm) que
la Model 3, ce Model Y donne à l’œil
l’impression que sa carrure est
encore plus imposante, une sensation
sans doute amplifiée ici par des colo-
ris dignes de la Batmobile habillant
carrosserie et jantes de…21 pouces !

...et beaucoup de place à bord
Ces centimètres en plus rendront

certes les manoeuvres de stationne-
ment plus pénibles qu’avec une
Model 3, mais représentent, en
contrepartie, l’atout N°1 de cet Y. A
bord, c’est l’Amérique avec beau-
coup de place devant, derrière mais
aussi côté coffre, capable d’engloutir
une gamme complète de bagages et
sans doute plus encore. Si la Model 3
n’est pas avare en espace non plus,
elle est ici clairement battue. De là
alors à imaginer que les familles lui

préféreront donc ce SUV est évident.
D’autant que pour le reste, il chipe à
sa soeur ses autres (bons) arguments
à commencer par un univers atypi-
que.

Beaucoup de points communs avec
la Model 3

En découvrant la planche de bord,
le lien de parenté avec la berline de
la marque ne fait aucun doute.
D’ailleurs, le Model Y partage avec
elle 75% de ses composants. On
retrouve donc le même et étonnant
poste de conduite avec un design très
épuré, des matériaux à la qualité iné-
gale et évidemment, au centre de tout
cela, un immense omni-écran tactile
de 15 pouces. Pourquoi omni ? Parce
que pour réaliser des gestes anodins
comme régler volant, rétroviseurs
voire flux des aérateurs (!), tout
passe par lui et rien que lui.
Heureusement, ce dictateur à puces
est du genre malléable, avec une
prise en mains enfantine rappelant
les appareils d’une entreprise à la
pomme. Et le commandant de bord
de ce vaisseau spécial peut aussi pas-

ser par deux boutons à tout faire pla-
cés sur les branches du volant.

Des moteurs à “réactions”
A induction à l’avant et synchrone

à aimants permanents à l’arrière, les
deux moteurs équipant le Model Y
sont les mêmes que ceux de la Model
3. Si Tesla reste mystérieux quand
aux nombres de kilowatts disponi-
bles tout comme d'ailleurs sur la
capacité de l’énorme batterie
lithium-ion placée sous le plancher
(elle est de source sûre de 74kWh),
le Model Y, ici en version
Performance, annonce un 0 à 100
km/h en 3’’7 (!), un temps sans doute
très proche de la réalité.
Impressionnante, implacable aussi,
avec un côté sans fin car la poussée
des moteurs vous colle au siège sans
préambule et sans temps mort, l’ac-
célération est digne d’une attraction
à sensations très fortes. Mais électri-
que oblige, la différence est que la
seule musique à écouter ici est celle
du vent se transformant en bourras-
que de tempête.

L’automobile-magazine

Notre premier contact
exclusif de la Tesla
Model Y en France

                                       



R appelant le cadre de travail
relatif aux préparatifs de cette
rentrée et de ses dimensions

organisationnelles, matérielles et
humaines, le ministère a insisté sur
l’intensification des efforts en vue de
s’assurer du respect des mesures de
prévention et accomplir les missions
de Service public, à travers la réouver-
ture des établissements, en préservant
la santé des élèves et du personnel, au
vu de la propagation du nouveau coro-
navirus. “La conjoncture sanitaire
exceptionnelle que traverse l’Algérie,
à l’instar de tous les pays du monde,
oblige les responsables du secteur de
l’éducation nationale, chacun à son
niveau, à déployer davantage d’efforts
et à coordonner les activités entre les
acteurs, afin d’assurer le respect des
gestes barrières et garantir, ainsi, la
continuité du Service public au sein du
secteur de l’éducation nationale, tout
en préservant la santé des élèves et du
personnel, grâce à un protocole qui
sera élaboré à cet effet en coordination
avec d’autres secteurs”, précise la cir-
culaire. A ce propos, le ministère a
rappelé que la prochaine rentrée s’ins-
crit dans le cadre “des améliorations
apportées aux aspects inhérents aux
apprentissages, à l’évaluation pédago-
gique et aux outils éducatifs dans les
trois cycles ainsi qu’aux aspects liés
essentiellement à la formation des for-
mateurs et à l’optimisation de leurs
performances notamment cognitives.
Il s’agit également, selon la même cir-
culaire, des aspects liés à la gestion

des ressources humaines, financières
et matérielles selon une approche de
rationalisation des dépenses et d’ex-
ploitation optimale des ressources afin
de d’améliorer les indicateurs de qua-
lité, dans ses dimensions pédagogi-
ques, de gestion et d’investissement.
A cet effet, il est impératif d’œuvrer à
la réunion de toutes les conditions afin
d’assurer une rentrée scolaire réussie
sur tous les plans, en se focalisant
notamment sur une série de dimen-
sions organisationnelles, humaines,
pédagogiques et sanitaires dont la
réduction, au maximum, du groupe
éducatif au niveau du cycle primaire
(1ère et 2ème année) et son élargisse-
ment, si possible, à la 1ère année
moyenne et 1ere année secondaire. Le
ministère a appelé à réduire le système

de la double vacation pour l’enseigne-
ment primaire, autant que possible,
notamment pour les élèves de pre-
mière et deuxième années, tout en
élargissant l’ouverture de groupes
pour les différentes classes des écoles
primaires comptant un effectif de 50
élèves ou moins». L’accent a été mis,
dans ce sens, sur “l’extrême impor-
tance” que revêt la préparation de la
prochaine rentrée scolaire, en ce sens
où il sera question d’assurer un suivi
régulier des programmes scolaires et
de la méthodologie pédagogique à
même de réaliser les objectifs éduca-
tifs escomptés et de prendre des
mesures pour améliorer le travail et
les pratiques pédagogiques en classe.
Concernant l’orientation pédagogi-
que et professionnelle, le texte a sou-

ligné l’importance d’apporter un sou-
tien pédagogique et psychologique
aux élèves candidats au BEM ou au
Bac, lesquels nécessitent un accom-
pagnement dans la révision et une
prise en charge au niveau des centres
d’examen. Au regard de la grande
importante accordée par le secteur de
l’Education nationale à la santé sco-
laire, la circulaire met en avant l’im-
pératif de se conformer aux mesures
barrières pour endiguer la pandémie,
à travers l’instauration d’un environ-
nement scolaire sain et sûr favorable
en prévision de la reprise des cours,
et le suivi des élèves sur le plan santé,
en s’assurant surtout de l’opération-
nalité des unités de dépistage et de
suivi, et leur équipement en coordi-
nation avec les directions de la santé
et de la population, indique la même
circulaire. Les acteurs dans le secteur
de l’Education sont également appe-
lés à veiller à l’application du proto-
cole d’hygiène et de sécurité sanitaire
en milieu scolaire et à renforcer la
prévention contre les différentes
maladies à transmission hydrique,
précise le document. Dans le cadre de
la lutte contre les effets négatifs
induits par l’application du confine-
ment sanitaire pour endiguer la pan-
démie du nouveau coronavirus, les
parties concernées sont tenues de
programmer des émissions de sensi-
bilisation et de formation sur la lutte
contre les pandémies et les mécanis-
mes de prévention. 

APS
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Le ministère de l’Education nationale a appelé, dans une circulaire-cadre spécifique à la rentrée scolaire 2020-
2021, les acteurs concernés à réunir toutes les conditions idoines pour une rentrée scolaire “réussie” et au

lancement effectif des cours le 4 octobre prochain, dans le respect strict des mesures de prévention.

Rentrée scolaire 2020-2021

LANCEMENT “EFFECTIF” DES COURS LE 4 OCTOBRE
AVEC UN RESPECT STRICT DU PROTOCOLE SANITAIRE

I l s’agit d’un nouveau calendrier
qui sera applicable dès ce mois de
juillet et qui fixe les dates de ver-

sement des pensions et leur répartition
sur plusieurs jours sur la base du der-
nier chiffre du numéro du compte
CCP, a déclaré le ministre lors de la
cérémonie de présentation de ce nou-
vel agenda, en présence du ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Acheuk Youcef Chawki, et
des directeurs généraux d’Algérie
Poste et du CNR. “Il faut se référer au
dernier chiffre du numéro du compte
CCP, sans prendre en considération la
clé, pour connaitre la date de virement
des pensions et allocations des retrai-
tes”, a expliqué un responsable
d’Algérie Poste. Les retraités et les
ayants droit qui avaient l’habitude de
percevoir leurs pensions et allocations
le 20 de chaque mois et dont le compte
se termine par 0 ou 1, la date de verse-

ment de leurs pensions et allocations
sera le 18 de chaque mois, ceux dont
le compte se termine par 2, 3, 4 ou 5,
la date de versement sera le 19 de cha-
que mois et ceux dont le compte se
termine par 6,7, 8 ou 9, la date de ver-
sement sera le 20 de chaque mois, a-t-
il détaillé. Les retraités et les ayants
droit qui avaient l’habitude de perce-
voir leurs pensions et allocutions le 22
de chaque mois et dont le compte se
termine 0, 1, 2 ou 3, la date de verse-
ment de leurs pensions et allocations
sera le 19 de chaque mois, ceux dont
le compte se termine par 4, la date de
versement sera le 20 de chaque mois,
ceux dont le compte se termine par 5
ou 6, la date de versement sera le 20
de chaque mois et ceux dont le compte
se termine par 7, 8 ou 9, la date de ver-
sement sera le 22 de chaque mois. En
ce qui concerne les retraités et ayants
droit qui avaient l’habitude de perce-

voir leurs pensions et allocutions le 24
de chaque mois et dont le compte se
termine 0 ou 1, la date de versement
de leurs pensions et allocations sera le
20 de chaque mois, ceux dont le
compte se termine par 2 ou 3, la date
de versement sera le 22 de chaque
mois, ceux dont le compte se termine
par 6 ou 7, la date de versement sera le
23 de chaque mois et ceux dont le
compte se termine par 8 ou 9, la date
de versement sera le 24 de chaque
mois. S’agissant de ceux qui perce-
vaient leurs pensions et allocutions
le 26 de chaque mois et dont le
compte se termine 0 ou 1, la date de
versement de leurs pensions et allo-
cations sera le 22 de chaque mois,
ceux dont le compte se termine par 2
ou 3, la date de versement sera le 23
de chaque mois, ceux dont le compte
se termine par 4 ou 5, la date de ver-
sement sera le 24 de chaque mois,

ceux dont le compte se termine par 6
ou 7, la date de versement sera le 25
de chaque mois et enfin ceux dont le
compte se termine par 8 ou 9, la date
de versement sera le 26 de chaque
mois. M. Boumzar a affirmé que ce
calendrier vise à “améliorer les
conditions d’accueil des retraités et
des ayants droit lors des jours de
versement des retraites et alloca-
tions, et à parfaire la qualité du ser-
vice public”. De son côté, M.
Acheuk Youcef Chawki a indiqué
que cette opération vise à “améliorer
les prestations de service au niveau
des CNR et d’avoir moins d’af-
fluence journalière des retraités au
niveau des bureaux de poste”, appe-
lant à cette occasion les retraités à
“respecter ce calendrier ainsi que les
mesures barrière de lutte contre le
Coronavirus”. 

APS

Un nouveau calendrier de virement des pensions et allocations des retraites a été fixé par Algérie Poste et la
Caisse nationale des retraites (CNR) pour une prise en charge optimale de cette frange de la société, a annoncé 

à Alger le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar.

Algérie Poste-CNR

UN NOUVEAU CALENDRIER POUR LES PENSIONS DE RETRAITE
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WALL STREET POURRAIT REBONDIR
MAIS L’EUROPE S’INQUIÈTE

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

W all Street devrait
tenter un rebond
après son repli de

la veille mais les Bourses
européennes sont nettement
dans le rouge à mi-séance,
pénalisées par le recul des
valeurs technologiques ainsi
que par des inquiétudes sur la
vigueur de la reprise écono-
mique après le coup d’arrêt
provoqué par la crise du coro-
navirus. Les contrats à terme
signalent une ouverture des
indices de référence de la
Bourse de New York en
hausse de 0,1% à 0,4%. Le
Dow Jones a terminé lundi
sans grand changement mais
le S&P 500 et le Nasdaq ont
fini en baisse, entraînés par le
recul en fin de séance des
géants de la technologie
comme Amazon et Microsoft,
qui paraissent s’essouffler
après avoir beaucoup grimpé.
La tendance à Wall Street
pourrait évoluer avec la publi-
cation avant l’ouverture des
chiffres des prix à la consom-
mation aux Etats-Unis pour le
mois de juin mais surtout
avec celle des comptes de
JPMorgan, Citigroup et Wells
Fargo, qui donnent le vérita-
ble coup d’envoi de la saison
des résultats des entreprises
américaines au deuxième tri-
mestre. En Europe, le CAC 40
parisien perd 1,6% à 4.975,42
points vers 10h30 GMT. À
Francfort, le Dax cède 1,45%
et à Londres, le FTSE recule
de 0,18%. L’indice paneuro-
péen FTSEurofirst 300 aban-
donne 1,17%, l’EuroStoxx 50
de la zone euro 1,49% et le
Stoxx 600 1,19%. Face à la
flambée des contaminations
par le nouveau coronavirus et
des hospitalisations, la
Californie a ordonné la fer-
meture des bars et imposé
aux restaurants et musées
d’arrêter toute activité en
intérieur. Les églises, salles

de sport et salons de coiffure
devaient fermer dans les 30
comtés les plus touchés par
l’épidémie. Après avoir été
portés lundi par un vent d’op-
timisme, les marchés crai-
gnent désormais que le réta-
blissement de ces restrictions
sanitaires freine le rythme de
la reprise économique. Cette
crainte a été renforcée mardi
en Europe par l’annonce
d’une reprise de l’économie
britannique moins forte que
prévu au mois de mai.

VALEURS EN EUROPE
Le secteur technologique

accuse de loin la plus forte
baisse en Europe, son indice
Stoxx reculant de 3,55% après
la baisse, lundi, de son équiva-

lent à Wall Street. Dialog
Semiconductor, Dassault
Systèmes, STMicro et
Infineon perdent entre 2,5% et
4,2%. A la baisse également,
Ocado, spécialiste britannique
de la distribution en ligne,
recule de 0,787% malgré sa
bonne publication semes-
trielle. Contre la tendance à
Paris, Solocal prend 4,902%
après la validation du projet
de modification de son plan de
sauvegarde financière, qui
doit être soumis au vote des
actionnaires dans 10 jours.

CHANGES
Du côté des devises, le bil-

let vert se stabilise face à un
panier de six devises de réfé-
rence et l’euro poursuit sa

progression de la veille, à
1,1355 dollar. La livre ster-
ling est tombée à un creux
d’une semaine face au dollar
et à l’euro après le rebond
moins marqué que prévu de la
croissance britannique en
mai, à 1,8% contre un consen-
sus à +5,5% et une contrac-
tion de 20,3% le mois précé-
dent. Le yuan pourrait accuser
pour sa part sa plus forte
baisse journalière en près de
trois semaines avec le retour
au premier plan des tensions
entre la Chine et les Etats-
Unis après le rejet par
Washington de la souverai-
neté revendiquée par Pékin
sur les ressources de la quasi-
totalité de la mer de Chine
méridionale.

TAUX
Sur le marché obligataire,

les rendements des Treasuries
à 10 ans ans et du Bund alle-
mand de même échéance per-
dent chacun un peu plus d’un
point de base, à respective-
ment 0,628% et -0,419%.

PÉTROLE
Les cours du brut cèdent du

terrain dans la crainte que la
mise en place de nouvelles
mesures de confinement dans
certains Etats américains ne
menace la reprise naissante de la
demande. Le brut américain
(West Texas Intermediate ,WTI)
recule de 0,67% à 39,83 dollars
le baril et le Brent de mer du
Nord de 0,54% à 42,49 dollars.

Reuters

* Les banques CITI-
GROUP et WELLS
FARGO

Doivent publier leurs
résultats du deuxième trimes-
tre avant l’ouverture de Wall
Street.

* JPMORGAN
A fait état d’un bénéfice

divisé par deux au titre du
deuxième trimestre, la pandé-
mie de coronavirus ayant
lourdement affecté son acti-
vité de crédit et contraint la
plus grande banque améri-
caine par les actifs à augmen-

ter ses provisions face au ris-
que de défauts. L’action
gagne toutefois 1,2% en
avant-Bourse.

* DELTA AIR LINES 
La compagnie aérienne a

publié une perte nette ajustée
de 2,8 milliards de dollars au
deuxième trimestre avec une
chute de 94% des revenus
passagers et a averti qu’il fau-
drait plus de deux ans à l’in-
dustrie pour se remettre dura-
blement de l’impact sans pré-
cédent de la pandémie.

* Google

Filiale du groupe ALPHA-
BET, est en discussions avan-
cées avec Jio Platforms pour
investir 4 milliards de dollars
dans cette filiale numérique
du conglomérat indien
Reliance Industries, a rap-
porté l’agence Bloomberg.

* LOCKHEED MARTIN
La Chine va imposer des

sanctions au groupe améri-
cain d’aéronautique et de
défense en raison de sa parti-
cipation au dernier contrat
d’armement conclu entre les
Etats-Unis et Taïwan, a

annoncé le ministère chinois
des Affaires étrangères.

* 3M
A noué un partenariat avec

le Massachusetts Institute of
Technology (MIT) pour
développer un test rapide
pour dépister le Covid-19, la
maladie causée par le nou-
veau coronavirus, a annoncé
le conglomérat américain.

* HEWLETT
PACKARD ENTERPRISE

A annoncé le rachat de
Silver Peak, un développeur
d’outils pour améliorer les

performances des réseaux à
grande vitesse (WAN), pour
environ 925 millions de dol-
lars en numéraire.

* BLUEPRINT MEDI-
CINES

Bondit de 20% en avant-
Bourse après avoir annoncé
un partenariat d’un montant
pouvant atteindre 1,7 milliard
de dollars avec Roche pour
développer un nouveau traite-
ment pour les personnes
atteintes du type de cancer du
poumon.

Reuters
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I l a annoncé qu’il aurait
recours à tous les moyens
politiques et juridiques pour

établir les faits. Le gouvernement
espagnol n’est “pas au courant”
d’un quelconque espionnage des
dirigeants catalans, ont dit aupa-
ravant les services du président
du gouvernement, le socialiste
Pedro Sanchez. “Toute interven-
tion sur un appareil mobile est
toujours effectuée dans le respect
de la loi qui requiert un mandat
judiciaire”, ont-ils déclaré.
D’après El Pais et le Guardian,
Roger Torrent et deux autres res-
ponsables séparatistes catalans
ont été prévenus par des cher-
cheurs travaillant avec WhatsApp
que leurs téléphones avaient été
piratés à l’aide d’un logiciel

espion, Pegasus, conçu par l’en-
treprise israélienne NSO Group.
C’est aussi à l’aide de ce logiciel
que, selon Amnesty International,
les autorités marocaines auraient
espionné le journaliste Omar
Radi, une accusation rejetée par
le Maroc. Les relations entre les
dirigeants séparatistes de la
Catalogne et Madrid sont extrê-
mement tendues depuis des
années, notamment depuis l’inva-
lidation en 2017 d’un référendum
sur l’indépendance de la région
interdit par le gouvernement
conservateur de l’époque. NSO,
qui vend ses produits à de nom-
breux Etats à travers le monde, a
refusé de dire si elle avait fourni
son logiciel Pegasus à l’Espagne.
Ce logiciel “est exploité (...) uni-

quement par des administrations
publiques agréées pour combattre
le terrorisme et les crimes graves
et préserver la sécurité publique”,
a-t-elle déclaré. Facebook, pro-
priétaire de WhatsApp, n’a pas
répondu dans l’immédiat à une
demande de commentaire.
WhatsApp a déclaré l’an dernier
que 1.400 de ses utilisateurs
avaient été la cible du logiciel
Pegasus. Ce dernier utilise le
système d’appel vidéo pour s’in-
troduire dans les appareils mobi-
les. D’après le Guardian, qui ne
cite pas de source, WhatsApp
pense que les piratages en
Espagne se sont produits sur une
période de deux semaines en
avril et mai 2019.

Reuters

LE PRÉSIDENT DU PARLEMENT
DE CATALOGNE PENSE AVOIR

ÉTÉ SUR ÉCOUTE
Le président du Parlement de Catalogne, Roger Torrent, pense avoir été
espionné via un piratage de son téléphone et il a déclaré que l’Etat espa-
gnol serait complice de crime s’il était au courant. S’exprimant au cours

d’une conférence de presse, Roger Torrent a affirmé que sa mise sur
écoute, rapportée par El Pais et le Guardian, prouvait l’existence d’un

espionnage politique en Espagne. 

FRANCE : CÉRÉMONIE
DU 14-JUILLET 
INÉDITE SUR FOND 
DE CORONAVIRUS

 Emmanuel Macron a présidé une céré-
monie du 14-Juillet marquée par la crise
sanitaire traversée depuis le printemps par
la France, avec un défilé militaire limité à
la seule place de la Concorde, à Paris, et
un hommage rendu au personnel soignant,
notamment des armées, pour son implica-
tion “en première ligne” dans la lutte
contre l’épidémie provoquée par le nou-
veau coronavirus. Après cette cérémonie
inédite dans son format, le président de la
République devait préciser le contenu du
“nouveau chemin” sur lequel il compte
engager la France pour la fin de son quin-
quennat, à l’occasion de sa première inter-
view télévisée accordée le jour de la fête
nationale depuis son arrivée à l’Elysée.
Renouant avec une tradition instaurée par
Valéry Giscard d’Estaing en 1978, il
devrait aussi donner des précisions sur le
plan de relance destiné à contrer la crise
économique et sociale liée à la pandémie.
Devant des tribunes clairsemées en raison
des règles de distanciation sociale impo-
sées pour freiner la propagation du nou-
veau coronavirus, qui a fait plus de
30.000 morts en France depuis son appa-
rition en Chine, Emmanuel Macron a pro-
cédé à une revue des troupes avant d’as-
sister à la cérémonie militaire sur le thème
d’”une Nation engagée, unie et solidaire”.
Ce message a été brièvement brouillé par
l’apparition d’une banderole portée par
des ballons dans le ciel de Paris, sur
laquelle on pouvait lire : “Derrière les
hommages, Macron asphyxie l’hôpital”.
Si les avions ont pu survoler comme d’ha-
bitude les Champs-Elysées, les troupes au
sol n’ont en revanche pas descendu la
grande avenue parisienne comme le veut
la tradition depuis 1980. Environ 2.000
militaires, contre 4.000 d’habitude, se
sont contentés d’un passage sur la place
de la Concorde. La cérémonie a débuté
par un hommage au général De Gaulle 80
ans après son appel du 18-Juin à la résis-
tance contre l’occupation de la France par
l’Allemagne nazie. Elle a aussi été l’occa-
sion pour la France de remercier solennel-
lement quatre pays pour leur aide durant
la crise sanitaire : l’Allemagne,
l’Autriche, le Luxembourg et la Suisse,
qui ont tous accueilli des patients pour
soulager les hôpitaux français. Le direc-
teur général de l’Organisation mondiale
de la santé, l’Éthiopien Tedros Adhanom
Ghebreyesus, faisait aussi partie des invi-
tés de la place de la Concorde.

Reuters

CORONAVIRUS: LA PRODUCTION D’UN VACCIN
POURRAIT DÉBUTER À LA FIN DE L’ÉTÉ

L es laboratoires pharmaceuti-
ques associés à l’administra-
tion fédérale américaine dans

le cadre du programme de lutte contre
le coronavirus devraient être en
mesure de débuter activement la fabri-
cation d’un vaccin d’ici la fin de l’été,
a déclaré un haut représentant de l’ad-
ministration américaine. S’exprimant
sous couvert d’anonymat, il a ajouté
que Washington travaillait déjà avec

des entreprises pour équiper des usi-
nes de fabrication et acquérir des
matières premières. L’administration
Trump a contribué à financer jusqu’à
présent le développement de quatre
vaccins potentiels contre le COVID-
19 dans le cadre du programme
“Operation Warp Speed” (“opération
vitesse de la lumière”), qui a pour but
de produire 300 millions de doses
d’un vaccin d’ici la fin 2021. Le gou-

vernement fédéral a accordé des
bourses d’au moins plusieurs centai-
nes de millions de dollars aux grou-
pes pharmaceutiques Johnson &
Johnson, Moderna, AstraZeneca et
Novavax. Un contrat a aussi été signé
ce mois-ci avec Regeneron
Pharmaceuticals pour aider celui-ci à
fournir des traitements aux patients
malades après avoir contracté le
virus. Les essais cliniques pour les

traitements peuvent déboucher sur
des résultats en l’espace de quelques
semaines, rendant possible la produc-
tion de centaines de milliers de médi-
caments d’ici l’automne, a dit le haut
représentant de l’administration amé-
ricaine. Il a aussi indiqué que des cré-
dits supplémentaires pourraient être
annoncés par l’administration fédé-
rale à l’avenir.

Reuters
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L e ministre du
Tourisme, de
l’Artisanat et du

Travail familial, Mohamed
Hamidou, a affirmé à El
Eulma (27 km à l’Est de Sétif)
que la récupération du foncier
touristique non exploité sera
“une des priorités” de son
département ministériel une
fois la crise de la Covid-19
passée. S’exprimant en marge
d’une visite d’inspection des
travaux de réalisation de l’un
des hôtels privés d’El Eulma,
le ministre a affirmé qu’”en
l’absence de justificatifs
convaincants, le ministère du
Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial procédera à la
récupération du foncier tou-
ristique non exploité en coor-
dination avec les walis”. M.
Hamidou est également
revenu sur le renforcement du
tourisme intérieur, relevant à
ce sujet “l’organisation, après
la crise de la Covid-19, de
rencontres avec les différents
opérateurs du secteur, tels
qu’Air Algérie et les proprié-
taires d’établissements hôte-
liers, afin de revoir leur grille
tarifaire et permettre aux
citoyens de profiter des
potentialités touristiques dont
recèle l’Algérie”. Le ministre
a souligné que son départe-
ment “est prêt à soutenir et à
accompagner tous les inves-
tisseurs dans le secteur du
tourisme et ce, dans le cadre
des efforts visant à lever tou-
tes les barrières entravant
l’investissement touristique.

“Il a, dans ce contexte, donné
des instructions aux responsa-
bles du secteur afin de répon-
dre aux demandes de tout
citoyen souhaitant investir
avec l’objectif de créer une
richesse et générer des
emplois pour sortir de la
dépendance vis-à-vis des
hydrocarbures. Le ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial avait entamé
sa visite dans la wilaya de
Sétif en inspectant l’atelier
des artisans locaux spécialisés

dans la confection de mas-
ques chirurgicaux, et le chan-
tier du projet de réalisation
d’un hôtel privé 4 étoiles à la
cité El Guesria, au chef-lieu
de wilaya. 

Mobilisation de 18 hôtels
publics dans 13 wilayas 

pour la mise en quarantaine
sanitaire

Le ministre du Tourisme,
de l’Artisanat et du Travail
familial, Mohamed Hamidou,
a affirmé à El Eulma (27 km

à l’Est de Sétif) que son
département a récemment
affecté 18 hôtels publics
d’une capacité d’accueil de 3
710 lits répartis sur 13
wilayas pour la mise en qua-
rantaine sanitaire dans le
cadre des efforts visant à
endiguer la propagation de la
pandémie de la Covid-19.
“Depuis le 2 juillet en cours,
pas moins de 18 hôtels d’une
capacité totale de 3 710 lits
sont mis à la disposition des
Directions de la Santé et de la

population de 13 wilayas en
vue d’être exploités pour la
mise en quarantaine sanitaire
dans le cadre des efforts
visant à lutter contre la propa-
gation du nouveau
Coronavirus”, a précisé le
ministre, en marge de son ins-
pection des travaux de réali-
sation de l’un des hôtels pri-
vés d’El Eulma. “Ces établis-
sements sont destinés à
accueillir les porteurs sains
de la Covid-19 afin de proté-
ger leur entourage et briser
les chaînes de contamina-
tion”, a indiqué Mohamed
Hamidou, évoquant, dans ce
contexte, la possibilité, si la
situation l’exige, de “réquisi-
tionner d’autres hôtels du
secteur privé qui ont aidé à
faire face à cette épidémie
durant la première étape de
mise en quarantaine des res-
sortissants algériens rapatriés
de l’étranger”. Le ministre a,
dans ce même contexte, sou-
ligné que “tous les hôtels,
publics et privés, sont mis à
la disposition des walis qui
disposent de toutes les préro-
gatives pour répondre aux
besoins en matière d’héber-
gement et de contribuer à la
lutte contre cette épidémie.”
M. Hamidou a appelé les
citoyens à “une meilleure
prise de conscience pour éra-
diquer la pandémie et pouvoir
passer le plus tôt possible à
l’étape suivante, à savoir
celle de la bataille économi-
que qui attend le pays.”

APS

L e dispositif de prévention est
de plus en plus durci ces der-
niers jours à Bouira suite aux

nouvelles instructions données par les
autorités locales pour endiguer l’épi-
démie, dont le nombre de cas ne fait
qu’augmenter, a indiqué le chargé de
communication de la wilaya, Latrache
Laâdjal. Suite au rebond du nombre de
cas enregistrés depuis quelques semai-
nes à Bouira, “le wali Lekhal Ayat
Abdeslam, a donné de fermes instruc-
tions à tous les services concernés
pour renforcer leurs interventions sur
le terrain afin d’imposer une préven-
tion stricte et lutter contre tout dépas-
sement”, a expliqué M. Latrache. Les
marchés à bestiaux ainsi que ceux des
fruits et légumes sont fermés sur une
instruction des autorités locales en vue
de freiner la propagation du virus. Le
dispositif est de plus en plus durci face
à l’ampleur qu’a pris la pandémie ces

dernières semaines”, a-t-il dit. Dans ce
cadre, le chef de l’exécutif a instruit
également les brigades mixtes impli-
quant plusieurs services, d’assurer leur
mission et renforcer le contrôle contre
toute infraction au non-respect des
normes de protection. “Tout commer-
çant qui ne respecte pas les mesures
barrières sera sanctionné. Le port du
masque protecteur et la distanciation
sociale à l’extérieur et à l’intérieur des
magasins sont obligatoires”, avait
insisté récemment le chef de l’exécutif
local, lors de la dernière session de
l’Assemblée populaire de wilaya
(APW). Installées dans le cadre du dis-
positif de lutte contre le Covid-19, les
brigades de contrôle impliquant
notamment la direction du commerce,
sillonnent chaque jour le territoire de
la wilaya pour s’assurer du respect des
dispositions préventives et pour signa-
ler tout dépassement. A ce propos

Mustapha Mihoubi, responsable à la
direction du commerce, a indiqué à
l’APS, que “plusieurs commerces ont
été fermés par nos brigades pour des
dépassements liés au non-respect des
mesures de protection. Nos brigades
effectuent des contrôles quotidiens à
travers toutes les villes de la wilaya,
dont l’objectif est d’instaurer un res-
pect strict des mesures de préven-
tion”. Le wali de Bouira a signé le
décret lié à la suspension temporaire
du trafic routier de et vers la wilaya
de Bouira et ce jusqu’ au 17 juillet,
exception faite des véhicules de trans-
port des marchandises. “Ce décret
entre dans le cadre de la mise en
application des mesures décidées par
les pouvoirs publics pour atténuer
l’impact de la pandémie”, a expliqué
le chargé de communication de la
wilaya. Toujours dans le cadre de la
lutte contre le nouveau Coronavirus,

les autorités locales de la wilaya ont
appelé les différents services à lancer
de façon continuelle, de nouvelles
opérations de désinfection et de net-
toyage des lieux et édifices publics.
Une première opération du genre a été
menée mercredi dernier au chef-lieu
de la wilaya. Lundi, une autre action
similaire a été lancée au grand quar-
tier des 140 logements de la ville de
Bouira. “Les campagnes de désinfec-
tion se font quotidiennement à Bouira
et elles touchent notamment les pla-
ces publiques et les grands quartiers
et boulevards”, a expliqué à l’APS le
président de l’Assemblée populaire
communale (APC) de Bouira, Larbi
Mohamed. D’autres opérations sont
également menées dans les autres
communes de la wilaya à l’image de
Lakhdaria et Sour El-Ghouzlane, où
la pandémie a fait plus de cas. APS

La récupération du foncier touristique non-exploité à El Eulma (Sétif)

“UNE DES PRIORITÉS DU SECTEUR”
UNE FOIS DISSIPÉE LA CRISE COVID-19

BOUIRA

DURCISSEMENT DU DISPOSITIF DE PRÉVENTION
POUR ENDIGUER LA PANDÉMIE
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L es Etats-Unis ont fait pres-
sion sur le Premier ministre
britannique Boris Johnson

pour qu’il revienne sur la décision
prise en janvier d’accorder à Huawei
un rôle limité dans le déploiement de
la 5G. Londres s’est par ailleurs
émue de l’entrée en vigueur, à l’ini-
tiative de Pékin, d’une nouvelle loi
sur la sécurité à Hong Kong,
ancienne colonie britannique, et de
sa gestion controversée de l’épidé-
mie de coronavirus. Le conseil natio-
nal de sécurité (CNS), présidé par
Boris Johnson, se réunira mardi pour
discuter de Huawei et le secrétaire
d’Etat aux médias, Oliver Dowden,
annoncera ensuite une décision à la
Chambre des communes. Selon le
parti travailliste, principale compo-
sante de l’opposition, l’annonce
pourrait intervenir après 11h30 GMT.
Le gouvernement britannique a déjà
laissé entendre qu’il pourrait revenir
sur sa décision concernant Huawei et

la 5G, arguant de la décision des
Etats-Unis de restreindre les ventes
de semi-conducteurs au groupe chi-
nois, ce qui pourrait avoir un impact
sur la fiabilité de ses équipements.
Reste à savoir si Boris Johnson ira
jusqu’à interdire totalement à
Huawei de participer au développe-
ment de la 5G. Pour l’heure, il est
prévu que les groupes télécoms bri-
tanniques plafonnent à 35% le
recours aux services de Huawei dans
le déploiement de la 5G d’ici 2023.

FIN DE L’”ÂGE D’OR”
Les Etats-Unis soupçonnent

Huawei, le plus grand producteur
mondial d’équipements de télécom-
munications, d’être un vassal de
Pékin et d’espionner pour le compte
de la Chine. Ils s’inquiètent égale-
ment d’un éventuel rôle prépondé-
rant de Huawei dans la 5G qui pour-
rait constituer une étape majeure
dans la domination technologique

de Pékin. Une interdiction par
Londres d’accorder à Huawei un
rôle dans la 5G constituerait pour le
royaume britannique, qui vient de
quitter l’Union européenne, un pas
décidé vers son plus proche allié, les
Etats-Unis. Cela marquerait égale-
ment la fin de ce que l’ancien
Premier ministre David Cameron
avait qualifié d’”âge d’or” des rela-
tions entre la Grande-Bretagne et la
Chine. L’ambassadeur de Chine en
Grande-Bretagne a déclaré qu’un
retournement de situation sur
Huawei nuirait à l’image du
Royaume-Uni et qu’il devrait “en
assumer les conséquences” s’il trai-
tait la Chine comme un pays hostile.
Lundi, Huawei a fait état pour le
premier semestre d’un ralentisse-
ment de la croissance de son chiffre
d’affaires, à 13,1%, sous l’effet des
pressions américaines sur ses clients
et fournisseurs.

Reuters

L e fabricant de semi-conducteurs
Analog Devices a annoncé la

plus importante acquisition de l’an-
née aux Etats-Unis avec le rachat de
son concurrent Maxim Integrated
Products pour environ 21 milliards
de dollars (18,5 milliards d’euros).
L’opération valorise Maxim à 78,43
dollars par action, ce qui représente
une prime d’environ 22% par rap-
port au cours de clôture de vendredi.
Dans les échanges avant l’ouverture
de Wall Street, l’action Maxim
gagnait 17% à 75 dollars tandis que
celle d’Analog Devices prenait

moins de 1%. Reuters avait fait état
dimanche de discussions à un stade
avancé entre Analog Devices et
Maxim en vue du rachat de ce der-
nier, une opération qui garantirait
des synergies et une hausse des reve-
nus compte tenu de leur présence
commune dans les circuits intégrés.
Dans une déclaration conjointe, les
deux groupes technologiques ont
annoncé que l’accord étendait les
domaines de compétence d’Analog
Devices, déjà présent dans de nom-
breux secteurs industriels, les com-
munications et la santé, à l’industrie

automobile et aux centres de don-
nées. Dans le cadre de cette opéra-
tion, les actionnaires de Maxim rece-
vront 0,630 action Analog pour cha-
que titre apporté. L’accord devrait
être relutif environ 18 mois après la
finalisation, avec 275 millions de
dollars d’économies réalisées d’ici la
fin de la deuxième année, ont déclaré
les deux entreprises. Deux adminis-
trateurs de Maxim, dont le directeur
général Tunç Doluca, rejoindront le
conseil d’administration d’Analog
Devices.

Reuters

LE ROYAUME-UNI S’APPRÊTE
À BANNIR HUAWEI 

DU DÉPLOIEMENT DE LA 5G

ANALOG DEVICES MET LA MAIN SUR MAXIM
POUR 21 MILLIARDS DE DOLLARS

Le Royaume-Uni s’apprête à interdire au groupe chinois Huawei de participer
au déploiement de la cinquième génération de téléphonie mobile (5G), ce qui ne
manquera pas de susciter la colère de Pékin et la satisfaction de Donald Trump,

engagé dans une bataille économique et technologique avec la Chine. 

LA NASA VOUS OFFRE 
UN TIMELAPSE DE 10
ANS D’ACTIVITÉ SOLAIRE

 Une décennie d’images enre-
gistrées par l’Observatoire de la
dynamique solaire, et condensées
dans une vidéo d’un peu plus
d’une heure. En février 2010, dans
le cadre de son programme Living
With à Star, la NASA a lancé son
Solar Dynamics Observatory
(SDO, ou Observatoire de la dyna-
mique solaire en français). Depuis
maintenant un peu plus de dix ans,
celui-ci scrute notre Soleil sans
interruption. La NASA a rassem-
blé et monté les images obtenues
au cours de cette période dans un
timelapse d’un peu plus d’une
heure. L’agence avait proposé le
même genre de séquence pour
fêter le cinquième anniversaire de
SDO. Le SDO, situé en orbite ter-
restre à 35 800 km d’altitude, cap-
ture une image de notre étoile cha-
que 0,75 seconde. Durant toutes
les années écoulées, il a ainsi col-
lecté environ 425 millions de cli-
chés. Cela représente 20 millions
de gigaoctets de données en tout.
Pour réaliser cette vidéo, la NASA
a compilé une photo par heure, tra-
duisant une décennie en 61 minu-
tes. Les clichés sont pris à une lon-
gueur d’onde de 17,1 nanomètres
afin de capturer la couche atmos-
phérique la plus externe du Soleil
intitulée « corona ».

10 années riches en aventures
Comme le précise la NASA dans le
descriptif, à certains moments de
la vidéo, l’étoile se met à virevol-
ter ; pas de panique, il s’agit de
périodes au cours desquelles le
SDO recalibre ses instruments. En
outre, début août 2016 (vers 37:40
dans la vidéo), l’Observatoire a été
victime d’une panne, qui n’a duré
heureusement que quelques jours.
Enfin, concernant les flashs som-
bres, ils sont causés par les passa-
ges de la Terre ou de la Lune entre
le SDO et sa cible. Pour celles et
ceux qui n’ont pas une heure à
consacrer à ce timelapse, la NASA
a eu la bonne idée de lister quel-
ques événements marquants avec
un timer. Ainsi, pour admirer «
l’éruption la plus emblématique de
ce cycle solaire », remontez au 31
août 2012, soit à 13:50 ; pour voir
Mercure passer tranquillement
devant le Soleil, rendez-vous au 9
mai 2016, soit à 36:18 ; et pour
observer l’astre se préparer pour
Halloween en prenant un air de
citrouille, allez au 8 octobre 2014,
soit à 26:39.

Le soleil bientôt dévoilé sous tou-
tes 
ses coutures

Outre le SDO, notre étoile à désor-
mais un autre admirateur : Solar
Orbiter. Fruit d’une collaboration
entre la NASA et l’Agence spatiale
européenne (ESA), ce dernier a été
lancé le 10 février dernier. Armé
de dix instruments inédits et pro-
pulsé hors de l’attraction terrestre,
il aura le privilège d’être le pre-
mier à découvrir les pôles nord et
sud de l’étoile.

Clubic
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L e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a
insisté, à Sidi Bel Abbes,

sur l’impératif d’appliquer avec
rigueur les mesures et décisions
relatives à la lutte contre la pan-
démie du coronavirus. “Il faut
faire preuve de rigueur en matière
d’application des règles liées à la
lutte contre le Covid-19 et il
importe aux citoyens de respecter
ces règles”, a déclaré M. Djerad à
l’issue d’une rencontre qu’il a
présidée avec le corps médical en
charge du traitement des malades
atteints de la Covid-19 à Sidi Bel-
Abbes et au cours de laquelle a
été présenté un exposé sur la
situation épidémiologique de la
wilaya. Toute personne qui
enfreint les mesures et décisions
inhérentes à la lutte contre la pan-
démie est passible de sévères
sanctions, a insisté le premier
ministre. “La violation de ces
règles peut conduire les auteurs à
des sanctions pouvant aller
jusqu’à la prison”, a-t-il souligné.

Abordant le volet de la
gestion de la pandémie, le
Premier ministre a soutenu que
les instances en charge de au
niveau national “déploient des
efforts mais arrivent à un stade où
ils s’épuisent “, affirmant que “les
insuffisances méritent d’être cor-
rigées”. M. Djerad a rappelé, dans
ce sens, la rencontre qu’a prési-
dée le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avec
l’instance scientifique en charge
du suivi de la pandémie, consa-
crée à l’analyse des données, la
définition des insuffisances et la
prise de décisions appropriées.
D’autre part, le Premier ministre
a déploré “les comportements de
certains citoyens” notamment
quant au non-respect des mesures
de protection, se demandant “si
cela relève de l’inconscience ou
de l’irresponsabilité”. “Il y a cer-
taines parties qui utilisent cette
affaire en donnant des explica-
tions politiques et politiciennes
au lieu de protéger leurs familles
et aider les hôpitaux à travers le

volontariat et l’encouragement de
la corporation médicale”, a-t-il
déclaré. Et d’ajouter: “certains
exigent des conditions contrai-
gnantes dont la dotation immé-
diate d’un hôpital et cherchent
derrière cela à semer la discorde
(la Fitna) dans le pays”, a-t-il fait
remarquer, affirmant qu’”il est
impossible que le peuple algérien
les suive”. A noter, un labo-
ratoire de tests du coronavirus,
qui s’effectuaient auparavant au
niveau de l’annexe de l’Institut
Pasteur à Oran, a été rendu opéra-
tionnel à Sidi Belabbes. Par ail-
leurs, le Premier ministre a pro-
cédé à la baptisation du Centre
anti-cancer (CAC) à vocation
régionale, au nom du moudjahid
“Tidjani Heddam”. Cet hôpital
dispose de 120 lits et accueille
des malades de plusieurs wilayas
de l’Ouest du pays et prend en
charge, à différentes étapes, le
traitement du cancer, par radiolo-
gie, chimiothérapie et autres. Le
moudjahid Tidjani Haddam, dont
le Centre régional anti cancer
porte désormais lme nom, est né
en 1921 à Tlemcen. Il a rejoint les
rangs de la glorieuse guerre de
libération nationale en 1955. A
l’indépendance, ce moudjahid qui
était spécialisé dans la médecine
et de la chirurgie, a exercé plu-
sieurs responsabilités et assuré
plusieurs portefeuilles ministé-
riels dont celui du ministre des
Affaires religieuses et Wakfs en
1964, puis ministre de la Santé de
1965 à 1970. Il est décédé en
mars de l’année 2000. 

Plusieurs mesures en faveur des
jeunes et des femmes rurales 
Le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad, a annoncé, au terme de sa
visite dans la wilaya de Sidi Bel-
Abbès, plusieurs mesures en
faveur des jeunes et des femmes
rurales au foyer, dans le cadre du
plan gouvernemental visant à
l’intégration sociale et économi-
que de ces catégories de la
société. Intervenant sur les ondes
de la radio locale de Sidi Bel-

Abbès, M. Djerad a indiqué qu’en
plus des 20 aides au programme
de l’habitat rural, octroyées, 300
autres familles en bénéficieront
prochainement à travers la
wilaya. Cette mesure s’inscrit
dans le cadre des dispositions pri-
ses par le gouvernement visant la
restructuration des habitations
rurales du pays pour lequel une
enveloppe de 30 milliards de
dinars a été débloquée, a indiqué
M. Djerad. Par ailleurs, le
Premier ministre a ajouté que
dans le but d’encourager l’inté-
gration des femmes rurales dans
la vie économique, il a été pro-
cédé, dans la wilaya de Sidi Bel-
Abbès, l’octroi aux femmes rura-
les au foyer de 30% des finance-
ments alloués au programme de
promotion des femmes rurales. Il
a également fait part de la distri-
bution de 170 microcrédits aux
femmes rurales au foyer, d’un
montant de 100.000 DA pour cha-
que bénéficiaire dans la wilaya. Il
est prévu l’octroi de 560 autres
crédits similaires. “Ce qui per-
mettra à cette catégorie de la
société d’assurer diverses activi-
tés économiques et sociales et
d’améliorer les revenus financiers
de leurs familles”, a-t-il ajouté.
Par ailleurs, le Premier ministre a
souligné la nécessité d’accorder
davantage d’intérêt à la catégorie
des personnes aux besoins spéci-
fiques, dont certains de la wilaya
bénéficieront de 45 microcrédits,
dans le cadre des mesures prises
pour les aider à s’intégrer écono-
miquement et socialement. “C’est
à ce même objectif que s’attelle à
concrétiser actuellement le gou-
vernement au profit des jeunes
sans emploi”, a assuré Abdelaziz
Djerad, rappelant que la wilaya
de Sidi Bel-Abbès a bénéficié de
400 microcrédits au profit de
cette catégorie. Il a ajouté que “la
situation sanitaire difficile que
traverse le pays, ne nous empêche
pas de prendre en charge et d’ac-
compagner cette catégorie sur les
plans économique et social”.

APS

SIDI BEL-ABBES

M. DJERAD INSISTE SUR L’APPLICATION
RIGOUREUSE DES DÉCISIONS LIÉES 

À LA LUTTE CONTRE LA COVID-19

MILA
CESSATION D’ACTIVITÉS 
DE 9 GISEMENTS 

 Neuf (9) gisements dans la wilaya de Mila
sont actuellement en cessation d’activités, a-t-
on appris, du directeur local de l’industrie et
des mines, Boualem Beltoum. Les raisons de
la cessation d’activités de ces établissements,
qui représentent des carrières spécialisées
dans la production de gravier, de sable, de plâ-
tre et d’argile ont essentiellement trait “à des
problèmes liés à la gestion ou au déficit finan-
cier”, a indiqué à l’APS, le même responsa-
ble. La wilaya de Mila compte actuellement
75 gisements détenteurs d’autorisations d’ex-
ploitation délivrées par l’agence nationale des
activités minières (ANAM), a-t-on noté, rele-
vant que ces mines assurent pas moins de
1106 postes de travail dont les 9 gisements à
l’arrêt. Les 59 autres mines opérationnelles
sont versées dans la production de gravier et
de sable avec 53 gisements, la production
d’argile avec quatre (4) gisements et deux (2)
autres réservés pour le plâtre, selon la même
source. Aussi, sept (7) nouveaux gisements de
diverses matières devront “incessamment”
entrer en exploitation, a-t-on encore détaillé,
soulignant que ces mines sont en phase de
finalisation des procédures administratives
d’usage. M. Beltoum a fait savoir, dans ce
même contexte, que les gisements en cours
d’exploitation répondent aux besoins de la
demande enregistrée concernant différentes
matières à l’échelle locale et régionale, révé-
lant que les gisements de Mila ont réalisé l’an-
née dernière, une production de l’ordre de
4.329.703 m3 de gravier, de sable, de plâtre et
d’argile. La même source a relevé que la
production de ces gisements de matériaux de
construction a connu “un recul ces dernières
années consécutivement au gel de nombreux
projets”, précisant que ces minerais alimen-
taient différents chantiers à l’échelle nationale
“de produits de haute qualité”. 

APS
Sonelgaz d’ElOued

PLUS DE 320 NOUVEAUX
QUARTIERS SERONT
RACCORDÉS AU RÉSEAU
ÉLECTRIQUE D’ICI 2021 

 Les travaux de raccordement de 328
nouveaux quartiers résidentiels au réseau
électrique au niveau des communes de la
wilaya d’El-Oued, sont en cours de réalisa-
tion, dans le cadre d’une opération livrable à
l’horizon 2021, a-t-on appris auprès de la
direction locale de distribution de l’électri-
cité et du gaz (Sonelgaz). Financée au titre
de la caisse de solidarité et de garantie des
collectivités locales (CSGCL), cette opéra-
tion à pour objectif l’électrification les nou-
veaux quartiers issus de l’expansion du tissu
urbain à travers 22 communes de la wilaya,
a précisé le chargé de communication à la
Sonelgaz, Habib Mousslim. Elle consiste à
fournir l’énergie électrique au profit de plus
de 14.994 foyers, a-t-il fait savoir. U n
total de 1.501 km de réseaux de distribution
d’électricité répartis entre 388,63 km du
réseau moyenne tension et 1.112,85 km du
réseau basse tension, ainsi que 449 transfor-
mateurs électriques, sont projetées au titre
de ce projet doté d’un financement global de
plus de 2,5 milliard DA (étude et réalisa-
tion), a ajouté le même responsable.
Répartis en 90 lots confiés à 60 entreprises,
20 lots ont été déjà achevés, alors que les 70
autres sont en chantier, selon la même
source.    La couverture en énergie électrique
a atteint un taux de 98%, pour une clientèle
estimée à 207.000 abonnés, à travers les 30
communes de la wilaya d’El-Oued.

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


	01-16
	02-15
	03-14
	04-13
	05-12
	06-11
	07-10
	08-09

