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LE PRIX MOYEN DU PÉTROLE DE L’OPEP
PROGRESSE À 44,27 DOLLARS

Le président 
de la République,
Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné, 
à l’issue de l’entretien
téléphonique qu’il 
a eu après-midi avec
son confrère, le
Président Michel Aoun,
l’envoi immédiat
d’aides au peuple
libanais frère, indique
un communiqué 
de la présidence 
de la République.
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L a réunion a porté,
notamment, sur l’éla-
boration des indica-

teurs du plan opérationnel du
développement des cultures
stratégiques (céréalière, oléa-
gineuse et sucrière) et du pro-
gramme d’irrigation éco-
nome. Des dossiers revêtant
“un caractère urgent”, selon le
communiqué posté sur la
page Facebook du ministère.
A ce titre, le ministre a dési-
gné un coordonnateur princi-
pal à la tête de chacun des
groupes de travail en charge
de la concrétisation des diffé-
rents plans opérationnels. A
ce propos, M. Hamdani a
insisté sur l’impérative mobi-
lisation de tous pour concréti-
ser la feuille de route adoptée.
La réunion a également porté
sur le dossier de l’électrifica-
tion agricole et l’état d’avan-
cement des études relatives au
recensement de la demande
enregistrée en la matière au
niveau national. Par ailleurs,
le ministre a instruit les diffé-
rents directeurs centraux de
veiller au suivi continu des
autres filières agricoles,
notamment la bonne prépa-
ration à l’avance de la
campagne labours-semail-
les 2020-2021 ainsi que
des filières lait et pomme
de terre outres les autres
questions d’actualité,

conclut le communiqué. 

Les points de collecte 
de céréales ouverts jusqu’à

la fin septembre 
L’Office algérien interpro-

fessionnel des céréales
(OAIC) a annoncé que les

points de collecte de céréales
demeureront ouverts aux agri-
culteurs jusqu’à la fin septem-
bre, a indiqué, mardi, un com-
muniqué de l’office. Cette
mesure vise à permettre aux
agriculteurs de déposer leur
production céréalière au

niveau des points de collecte
jusqu’à la date précitée,
ajoute la même source.
L’office informe, par ailleurs,
les agriculteurs ne disposant
pas de moyens de transport de
faire “appel aux coopératives
de céréales et de légumes secs

(CCLS) pour le transport de
leurs récoltes aux points de
collecte”. Selon des prévi-
sions antérieures du ministère
de l’Agriculture, la produc-
tion céréalière devrait attein-
dre 56 millions de quintaux
lors de la campagne de mois-
son-battage pour cette saison.
Lesdites prévisions sont
basées sur des indicateurs,
dont la pluviométrie enregis-
trée en mars et avril derniers,
en sus de l’amélioration de
l’encadrement technique,
entre autres facteurs stimulant
la production et la producti-
vité, comme la contribution
de la commission nationale de
suivi de la campagne et le rôle
efficient des banques, des
Agences d’assurance et de
l’OAIC. Dans le cadre de
l’optimisation des capacités
de stockage, 9 grands silos
d’une capacité allant jusqu’à
5, 3 millions de quintaux ont
été réceptionnés cette année.
D’autres mesures ont égale-
ment été prises pour amélio-
rer les capacités de stockage
en faveur des zones éloignées
dans le sud, et les régions
constituant désormais des
pôles de production, en sus de
l’augmentation du nombre
des points de collecte passé à
500 à l’échelle nationale. 

R. N.

Agriculture

RÉUNION DE COORDINATION POUR 
DÉBATTRE DES PROGRAMMES INSCRITS

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani a présidé, à Alger, une réunion 
de coordination avec les cadres centraux de son département ministériel, en vue de débattre des différents

programmes inscrits dans le cadre de la feuille de route adoptée récemment en Conseil des ministres, a indiqué
un communiqué du ministère. 

L e bilan des feux de
forêts enregistré à ce
jour porte sur 1 381

foyers de feux pour une
superficie cumulée de 14 496
hectares dont 4 268 hectares
de forêts, 5 563 hectares de
maquis et 4 665 hectares de
broussailles, précise la même
source. Selon le communiqué,
“les dégâts ont aussi concerné
une superficie de 1 085 hecta-
res de récolte de blé et d’orge,
145 821 bottes de foin, 104
676 arbres fruitiers, 5111 pal-
miers, 360 ruches d’abeilles”.
Il a été relevé, également, que
la lutte contre les feux de
forêts a vu la mobilisation
d’importants moyens maté-
riels et technologiques (satel-

lite, hélicoptères et équipe-
ments de radiocommunica-
tion..) ainsi qu’”une compo-
sante humaine qualifiée et
engagée qui mérite toute
notre attention, encourage-
ment et notre reconnais-
sance”, ajoute-t-on de même
source. Le communiqué fait
savoir que “les enquêtes
engagées ont permis d’aboutir
à la neutralisation de quinze
(15) personnes pyromanes qui
ont fait l’objet d’interpella-
tion, six (6) à Ain El Karma,
trois (3) à Batna, deux (2) à
Tipaza, deux (2) à Médéa, un
(1) à Jijel et un (1) autre à El
Taref et dont trois (3) ont fait
l’objet de mandats de dépôt et
trois (3) autres sont sous

contrôle judiciaire”. Par ail-
leurs, le Premier ministre a
instruit les services concernés
à l’effet de procéder, “sans
délais”, au recensement des
victimes des feux de forêts, à
l’”évaluation” des dégâts
subis et à “proposer” toutes
mesures de nature à faciliter
et accélérer les procédures de
prise en charge des victimes.
Dans ce cadre, il a insisté sur
“la nécessité d’évaluer les
dégâts et les pertes occasion-
nées par les feux de forêts par
une expertise et à recourir, si
nécessaire, aux compétences
des sociétés d’assurance”. De
même, il a mis l’accent sur
l’impératif de l’application de
la loi dans toute sa rigueur

pour tout acte malveillant ou
fausse déclaration visant à
vouloir bénéficier indûment
des aides de l’Etat. Dans ce
sillage, le ministre de
l’Agriculture a été chargé de
mobiliser l’ensemble des
moyens qui permettent aux
exploitants ayant perdu leurs
bétails, leurs arbres fruitiers
ou leurs ruches de reconstituer
rapidement leurs patrimoines.
Il a également chargé tous les
acteurs engagés dans la lutte
contre les feux de forêts à
multiplier les efforts de sensi-
bilisation et de prévention, en
usant et en sollicitant l’ensem-
ble des moyens de communi-
cation et en développement
une stratégie de communica-

tion de proximité pour être au
plus proche du citoyen. D’un
autre côté, il a souligné que la
mobilisation et la solidarité
citoyenne restent le rempart le
plus efficace pour la réduction
et l’atténuation des risques de
feux de forêts. Enfin, “le
Premier ministre a tenu à
saluer l’ensemble des effectifs
engagés dans la lutte contre
les feux de forêts tout en
exprimant aux familles et aux
trois agents forestiers et à
l’agent de la protection civile,
blessés dans le cadre de la
lutte contre les feux de forêts,
toute la gratitude de l’Etat et le
soutien des pouvoirs publics”,
conclut le communiqué.

APS

Gouvernement

M.DJERAD INSTALLE LE COMITÉ D’ÉVALUATION DES DÉGÂTS
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a procédé, à l’installation du comité d’évaluation des dégâts des feux de
forêts en vue de prendre en charge la situation des citoyens victimes de ces incendies, indique un communiqué

des services du Premier ministre. 
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, à l’issue de l’entretien téléphonique qu’il 
a eu après-midi avec son confrère, le Président Michel Aoun, l’envoi immédiat d’aides au peuple libanais frère,

indique un communiqué de la présidence de la République.

Explosion de Beyrouth

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ORDONNE L’ENVOI
IMMÉDIAT D’AIDES AU PEUPLE LIBANAIS

“E n application de
cet ordre, quatre
(4) avions algé-

riens s’apprêtent à décoller en
direction de Beyrouth trans-
portant:

- Des équipes constituées
de médecins, chirurgiens et
pompiers.

- Des fournitures médica-
les et pharmaceutiques.

- Des produits alimentai-
res.

- Des tentes, des couvertu-
res et autres.

Entretien téléphonique entre
le président Tebboune et son

homologue 
Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, a eu un entretien
téléphonique avec le prési-
dent libanais, Michel Aoun,
au cours duquel il s’est enquis
de la situation dans ce pays,
suite à l’explosion ayant
secoué mardi le port de
Beyrouth, indique un commu-
niqué de la Présidence de la
République. “Le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, a eu ce jour un
entretien téléphonique avec
son frère le président de la
République libanaise, Michel
Aoun, au cours duquel il s’est
enquis de la situation dans son
pays, suite à l’explosion ayant
secoué hier le port de
Beyrouth, faisant des dizaines
de morts, des milliers de bles-
sés et d’énormes dégâts maté-
riels”, précise le communiqué.
A cette occasion, “le Président

de la République a réitéré à
son frère le Président Michel
Aoun, à son peuple frère et
aux familles des victimes de
l’explosion les condoléances
de l’Algérie et ses souhaits de
prompt rétablissement aux
blessés”, ajoute la même
source. Le président Tebboune
l’a également assuré, une nou-
velle fois, de “l’entière solida-
rité de l’Algérie avec le Liban
dans cette douloureuse
épreuve et de sa disponibilité
à répondre aux besoins qu’il
exprimera pour atténuer l’am-
pleur de la catastrophe”,
conclut le communiqué.

Le Premier ministre pré-
sente ses condoléances au
Président du Conseil des

ministres libanais
Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, a adressé,
un message de condoléances

au Président du Conseil des
ministres libanais, Hassane
Diab, suite à l’explosion sur-
venue mardi au port de
Beyrouth faisant plus de 100
morts et des milliers de bles-
sés.  “J’ai appris avec une
immense tristesse la nouvelle
de la catastrophe ayant secoué
le Liban suite à la violente
explosion survenue au port de
Beyrouth qui a fait plusieurs
victimes et des milliers de
blessés parmi les citoyens,
outre des dégâts matériels
importants”, a écrit M. Djerad
dans son message. “En cette
triste circonstance, je tiens à
vous exprimer ma profonde
compassion et sympathie, et à
vous présenter, en mon nom
personnel et au nom de
l’Algérie, peuple et
Gouvernement, et à travers
vous au peuple libanais frère et
aux familles des victimes, nos

sincères condoléances et nos
profonds sentiments de com-
passion, priant Dieu Tout-
Puissant de combler les victi-
mes de Sa Sainte miséricorde et
de les accueillir en Son vaste
paradis, et d’accorder à leurs
proches réconfort et patience,
tout en souhaitant un prompt
rétablissement aux blessés. Je
prie Dieu également de préser-
ver le peuple libanais frère de
tout malheur”, a conclu le
Premier ministre. 

Message de condoléances
du président de l’APN

Le président de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), Slimane
Chenine, a adressé un mes-
sage de solidarité et de condo-
léances au président de la
Chambre des députés liba-
nais, Nabih Berri, suite aux
explosions ayant secoué le

port de Beyrouth, faisant des
morts et des blessés, et des
dégâts matériels. “C’est avec
une grande tristesse et une
profonde affliction que j’ai
appris la nouvelle des explo-
sions survenues au port de
Beyrouth, faisant des morts et
des blessés, et des dégâts
matériels”, a écrit M. Chenine
dans son message de condo-
léances. “En cette doulou-
reuse circonstance et pénible
épreuve que vit le Liban et
tous ses amis, permettez-moi
de vous présenter et au peuple
libanais, en mon nom person-
nel et au nom de tous les
députés du Parlement algé-
rien, mes sincères condoléan-
ces et l’expression de ma pro-
fonde compassion et sympa-
thie, priant Dieu Tout
Puissant de les gratifier, les
victimes, de Sa sainte miséri-
corde et de prêter patience et
réconfort à leurs familles”, a-
t-il ajouté, souhaitant “un
prompt rétablissement aux
blessés “. “En cette triste
occasion, je tiens à vous
exprimer toute ma compas-
sion et solidarité avec le peu-
ple libanais frère et nos frères
Libanais éprouvés par la perte
de leurs proches lors de ce
sinistre, priant Dieu Tout
Puissant d’assister le Liban et
sa population”, a encore écrit
M. Chenine, affirmant : “nous
sommes convaincus que le
Liban réussira, comme à l’ac-
coutumée, à surmonter cette
épreuve “.

A. A.

Le prix du panier de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), constitué de prix de référence de 13
pétroles bruts, s’est maintenu à plus de 44 dollars, selon les données de l’Organisation publiées sur son site web. 

Energie

LE PRIX MOYEN DU PÉTROLE DE L’OPEP PROGRESSE
À 44,27 DOLLARS

C e panier de référence
de l'Opep (ORB), qui
comprend le pétrole

algérien (le Sahara Blend),
s’est établi à 44,27 dollars le
baril mardi après avoir débuté
la semaine à 44, 02 dollars, a
précisé la même source. La
valeur de l’ORB a connu une
amélioration en ce début de
mois d’août en s’établissant à
plus 44 dollars avec l’entrée
en vigueur de la troisième
phase de l’application de
l’accord de baisse de produc-
tion signé par les pays de

l’Opep et non Opep en avril
dernier. Cette phase porte une
baisse de 7, 7 millions de dol-
lars, ce qui inferieur par rap-
port aux réductions appli-
quées lors des mois du mai,
juin et juillet. Cependant,
cela n’a pas empêché les prix
de l’or noir de débuter le
mois courant en hausse, d’ail-
leurs le Brent, brut de réfé-
rence de la mer du Nord, côté
sur le marché de Londres sur
le quel est établi le Sahara
Blend a fini la séance du
mardi à 44,43 dollars, en

hausse de 28 cents ou 0,6%.
Pour la matinée de ce mer-
credi, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison
en octobre valait 45,38 dol-
lars à Londres, en hausse de
2,14% par rapport à la clô-
ture. Ce maintien des prix
autour de 44 dollars inter-
vient dans un contexte d’évo-
lution de la crise sanitaire du
Covid-19 et des craintes de
ses conséquences sur la
demande. Des analystes esti-
ment que les prix ont été sou-
tenus par la baisse des stocks

de brut américain pour la
semaine achevée le 31 juillet,
en qualité de témoin de la
vigueur de la demande chez
le premier consommateur
mondial d'or noir. Les prix
restent aussi soutenus par les
efforts de l'Opep et ses parte-
naires en maintenant le
niveau de baisse de leur pro-
duction pétrolière pour ce
mois d’août qui est de 7,7
millions de baril par jour
après avoir appliquer pour les
mois de mai et juin la pre-
mière phase de baisse de pro-

duction qui était 9,7 millions
de barils par jour (mbj). Ils
avaient aussi appliqué lors du
mois de juillet une coupe de
production de l’ordre de 9,6
millions de barils par jour.
Une nouvelle réunion du
Comité ministériel conjoint
de suivi de l’Opep et Non
Opep (JMMC) est attendue
pour le 18 août afin de suivre
l’évolution du marché pétro-
lier et le niveau de conformité
des pays signataires de l’ac-
cord pour le mois de juillet. 

APS
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08h30 : Téléshopping - samedi
10h35: La vie secrète des chats
11h50 : C’est quoi cette question ?
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre été
13h40 : Grands reportages
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
17h50 : 50mn Inside
19h00 : 50’ inside
19h50 : C’est quoi cette question ?
19h52 : Petits plats en équilibre été
20h40 : Habitons demain
20h45 : Petits plats en équilibre été
20h50 : Loto
20h55 : Nos chers voisins
21h05: Franck Dubosc : Fifty / Fifty
22h50 : 100 plus grands

09h55 : Consomag
10h00 : #Restez en forme
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h25 : Les Z’amours
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
14h00 : Santé bonheur
14h05 : Tout compte fait
15h00 : Tout compte fait
15h50 : Destination 2024
15h55 : La p’tite librairie
16h00 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
16h50 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h45 : Affaire conclue : la vie des objets
17h50 : Joker
18h45 : N’oubliez pas les paroles
19h25 : N’oubliez pas les paroles
20h30 : 20h30 l’été
20h58 : Agissons avec Jamy
20h59 : La chanson de l’été
21h00 : Vestiaires
21h05 : Fort Boyard
23h25 : Fort Boyard : toujours plus fort !

08h00 : Grizzy et les lemmings
08h15 : Grizzy et les lemmings
08h25 : Mike, une vie de chien
08h55 : Mike, une vie de chien
09h00 : Mike, une vie de chien
09h10 : Scooby-Doo: Mystères associés
09h30 : Scooby-Doo: Mystères associés
09h50 : Les as de la jungle à la rescousse
10h05 : Les as de la jungle à la rescousse
10h25 : Les as de la jungle à la rescousse
10h35 : Les Lapins Crétins : Invasion
10h50 : Les Lapins Crétins : Invasion
10h55 : Les Lapins Crétins : Invasion
11h10 : Les Lapins Crétins : Invasion
11h15 : Consomag
11h20 : Voyages & délices by Chef Kelly
12h55 : Les nouveaux nomades
13h25 : Un livre, un jour
13h35 : Samedi d’en rire
15h15 : Les carnets de Julie avec Thierry Marx
16h15 : Les carnets de Julie
17h05 : Expression directe

17h15 : Trouvez l’intrus
17h55 : Questions pour un super champion
18h50 : La p’tite librairie
19h55 : Agissons avec Jamy
20h05 : Jouons à la maison
20h30 : Jouons à la maison
21h05 : Roches noires
22h40 : Le vagabond de la Baie de Somme

07h26 : Chi mon chaton
07h39 : Babylon Berlin
08h24 : Babylon Berlin
09h15 : Babylon Berlin
10h18 : Formule 3 : Grand Prix du 70e anni-
versaire
11h16 : Plateau sport F1 / moto
11h50 : Formule 1 : Grand Prix du 70e anni-
versaire
13h11 : Plateau sport F1 / moto
13h20 : Moto GP : Grand Prix de République
tchèque
14h01 : Moto GP : Grand Prix de République
tchèque
14h26 : Moto GP : Grand Prix de République
tchèque
14h54 : Formule 1 : Grand Prix du 70e anni-
versaire
16h16 : Plateau sport F1 / moto
16h40 : Formule 2 : Grand Prix du 70e anni-
versaire
17h56 : Galveston
19h27 : La boîte à questions
19h34 : Les fables d’Odah & Dako
19h39 : Kem’s
20h09: Jamel Comedy Club
20h44 : Groland le zapoï
21h06 : Le Cheval Pâle
22h06 : Le Cheval Pâle
23h05 : Freaks

07h40 : Simon & Garfunkel : L’autre rêve
américain
08h35: Jardins d’ici et d’ailleurs
09h05 : GEO Reportage
10h00 : GEO Reportage
10h55 : Jardins d’ici et d’ailleurs
11h35 : Cuisines des terroirs
12h00 : Les requins qui venaient du froid
12h45 : Le Gulf Stream
13h30 : Le Gulf Stream
14h20 : Thomas Pesquet : Objectif Mars
15h55 : Dernier voyage vers Saturne
17h20 : GEO Reportage
18h05 : Voyage au coeur de l’Iran : Mariages
et coutumes
18h50 : Arte reportage
20h05 : 28 minutes samedi
20h50 : Le cosmos selon Kepler
22h25 : Tempêtes solaires : Une mystérieuse
menace
23h15 : Planète Mars : Suivez le guide

06h00 : M6 Music
07h00 : Absolument stars
10h50 : 66 minutes : grand format
11h45 : 66 minutes : grand format
13h20: Scènes de ménages
14h45 : Chasseurs d’appart’
20h25 : En famille
21h05 : Fiston
22h45 : Tout là-haut

T F I

21h05: Franck 
Dubosc : Fifty / Fifty

T F I

21h05 : Fort Boyard

21h05 : Roches noires

                            



“L es opérations de
récolte qui ont
débuté au mois

de janvier au niveau des
wilayas du sud et à la
deuxième décade du mois de
juin dans les régions nord du
pays, ont réalisé à ce jour plus
de 12,7 millions de quintaux
avec un rendement moyen de
743q/ha, soit un accroisse-
ment de 77% comparative-
ment aux quantités réalisées à
la même période de l’année
précédente où la production
avait atteint 7,2 millions de
qx”, a indiqué le ministère
dans un communiqué. De
cette quantité globale, plus de
5,3 millions qx de tomate ont
été transformée en permettant
une production de 471.780 qx
en équivalent triple concentré

de tomate (TCT) et 239.922
qx de double concentré de
tomate (DCT). Le ministère a
fait savoir que la superficie
consacrée cette année à la cul-
ture de la tomate industrielle
est estimée à 24.453 ha dont
plus de 17.000 ha ont été
récoltés. La région du sud
(Adrar et Tamanrasset) a fina-
lisé ses récoltes avec une pro-
duction de 726.385 qx, soit un
rendement moyen de 603
qx/ha, tandis que les récoltes
se poursuivent au nord du
pays (Skikda, Guelma, El
Tarf, Annaba, Ain Defla et
Chlef). Pour encourager les
acteurs de la filière, un nou-
veau dispositif de facilitation
de paiement des primes et de
contrôle de traçabilité a été
mis en œuvre à partir de cette

campagne. “Ce dispositif per-
mettra de faciliter l’opération
de paiement des primes liées à
la tomate industrielle au profit
des agriculteurs et des trans-
formateurs”, a assuré le
ministère. “Grâce à ce nou-
veau système numérisé, les
primes sont versées désor-
mais directement dans les
comptes des agriculteurs et
des transformateurs, alors
qu’auparavant, ce sont des
derniers qui versaient les pri-
mes de soutien aux agricul-
teurs, ce qui engendrait des
retards de paiement pour les
producteurs”, assure la même
source. A ce propos, le minis-
tère a rappelé que l’Etat
accorde une prime de 4 DA au
kilogramme de tomate livré à
l’unité de transformation, et

cette dernière perçoit 1,50
DA/kg transformé.

L’Algérie se passe de l’im-
portation du double concen-

tré de tomate
Selon les données du

ministère, la tomate indus-
trielle a connu ces dernières
années une évolution considé-
rable en matière de superficie
et de production, passant à
24.800 ha avec une production
de 16,5 millions qx en 2019,
contre 16.958 ha avec une
production de 9,2 millions de
quintaux en 2013. “La produc-
tion des concentrés de tomate
a augmenté significativement
passant de 9.200 tonnes en
2013 à 86.052 tonnes en 2019
pour le triple concentré de
tomate (TCT) et de 21.654

tonnes en 2013 à 21.434 ton-
nes en 2019 pour le double
concentré de tomate (DCT).
Cette performance a permis de
réaliser une autosuffisance de
l’Algérie en ce produit de
large consommation en se
passant progressivement des
importations du concentré de
tomate. En effet, les quantités
importées sont passées de
12.782 tonnes en 2015 à 5.928
tonnes en 2017 pour le double
concentré de tomate (DCT).
Par ailleurs aucune importa-
tion n’a été enregistrée pour
ce produit durant les deux der-
nières années (2018-2019).
Concernant le triple concentré
de tomate (TCT), l’Algérie
n’a importé que 6.225 tonnes
en 2019 contre 43.650 tonnes
en 2015. Le ministère a mis en
avant les efforts consentis par
les opérateurs (agriculteurs et
transformateurs) dans le déve-
loppement de cette filière
“stratégique” mais également
le rôle des pouvoirs publics
notamment à travers le soutien
et l’encadrement technique de
la filière. “Cette performance
notable permettra, selon le
ministère, de créer une valeur
ajoutée à l’économie natio-
nale, de réduire les importa-
tions et par conséquent, de
réaliser des gains en devise, en
plus des perspectives à l’ex-
port “. Le ministère rappelle
enfin que ces résultats s’inscri-
vent en droite ligne dans la
feuille de route du secteur
adoptée récemment par le
Conseil des ministres, laquelle
vise la promotion de la produc-
tion nationale et la réduction
significative des importations. 

A. S.
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Tomate industrielle

UNE PRODUCTION GLOBALE DE PRÈS 
DE 13 MILLIONS DE QUINTAUX JUSQU’EN AOÛT
La campagne de récolte et de transformation de la tomate industrielle 2019-2020 bat son plein enregistrant des

performances exceptionnelles avec une production globale de près de 13 millions de quintaux (qx) à ce jour,
selon les données communiquées par le ministère de l’Agriculture et du développement rural. 

P rennent part à cette
réunion, le ministre
des Finances, le

ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du
Territoire, le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural, le
ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,

ainsi que les directeurs géné-
raux des Forêts et de la
Protection civile. Cette réu-
nion sera consacrée à l’exa-
men des derniers développe-
ments induits par les feux de
forêts qui ont touché les
habitants dans certaines
régions rurales à travers le
pays, ainsi que les répercus-
sions de ce phénomène sur le

milieu rural et la population,
a indiqué M. Djerad avant la
tenue de la réunion. “Nous
nous attèlerons, lors de cette
réunion, à l’évaluation des
dégâts matériels causés par
ces feux ( ) fort heureuse-
ment, aucune perte humaine
n’est à déplorer”, s’est-il
réjoui. “Nous discuterons
également, en présence des

ministres de tous les secteurs
concernés, des moyens dis-
ponibles actuellement, dans
le but de les mobiliser pour
faire face à ces feux”, a-t-il
fait savoir, rassurant, toute-
fois, de “la disponibilité des
moyens à même d’atténuer
cette crise conjoncturelle”.
D’importantes mesures
seront annoncées à la faveur

de cette réunion, notamment
celles relatives aux indemni-
sations matérielles et finan-
cières au profit des personnes
impactées par ces feux, les-
quelles indemnisations ont
été décidées par le Président
de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a
annoncé M.Djerad. 

APS

Gouvernement
M. DJERAD PRÉSIDE UNE RÉUNION INTERMINISTÉRIELLE CONSACRÉE
AUX VOIES ET MOYENS D’INDEMNISER LES PERSONNES IMPACTÉES
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad préside, à Alger, une réunion interministérielle consacrée à l’examen des
modes et moyens d’indemniser les personnes impactées par les feux de forêts et les moyens mobilisés pour faire

faire à ce phénomène qui a touché plusieurs régions du pays. 
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E xcentrique dehors et manquant
de douceur dans ses manières,
le Hyundai Kona Hybrid ne

déçoit pas, en revanche, sur ce que
l’on attend de lui.

Pas de mode 100 % électrique
Pendant trop longtemps, rouler en

hybride relevait du sacerdoce. Le
choix de véhicules était très restreint
et le design souvent… particulier,
pour le dire gentiment. Si on ne peut
pas dire que le Kona Hybrid soit sage
côté ligne, il est certain que le coréen
a pour meilleur atout d’être un SUV,
avec une carrosserie à la mode qui fait
les beaux jours de l’atypique Toyota
C-HR. De là à prédire que Hyundai va
vendre comme des petits pains son
Kona en version Hybrid n’a rien d’in-
sensé, surtout qu’à la pompe, il tient
toutes ses promesses.

Appétit d’oiseau
Selon notre rigoureux protocole de

mesures ISO 9001, le Hyundai se
contente en effet de 5,7 l/100 km en
moyenne, une valeur exceptionnelle.
Dites-vous que sans hybridation, avec
son trois-cylindres turbo essence
moins puissant (1.0 T-GDi, 120 ch), le
Kona 100 % thermique réclame pres-
que deux litres de plus aux 100 km
(7,5 l). Il faut toutefois déterminer
l’usage que l’on fera de ce SUV avant
de succomber. Si, comme toutes les
hybrides, le Hyundai fait merveille en
ville (5,2 l/100 km) et sur route (5,4
l/100 km), il ne parvient pas, tout
comme ses –congénères, à réaliser de
miracle sur autoroute (7,4 l/100 km).
Les 38 litres du petit réservoir (12
litres de moins que celui du Kona
purement thermique) seront donc vite
sifflés sur voie rapide.

Pas d’effet d’emballement
Cela étant, le Kona Hybrid n’a pas

le seul argument de sa consommation
à mettre en avant. Identique à celle de
son cousin Kia Niro, sa motorisation
hybride est, à bien des égards, plus
agréable à l’usage que ce que propose

la référence Toyota. En effet, au 1.6
essence et au moteur électrique de
43,5 ch alimenté par une petite batte-
rie lithium-ion (1,56 kWh de capacité)
logée sous la banquette arrière,
Hyundai a associé une boîte six rap-
ports à double embrayage. Malin, car
elle évite l’effet d’emballement lors
des fortes accélérations, un désagré-
ment caractéristique du train épicy-
cloïdal privilégié pour les productions
du rival nippon. Plus –transparent
dans son fonctionnement et doux à
l’usage, le Kona n’offre pourtant pas
toutes les qualités “zénifiantes” atten-
dues d’une hybride.

Une certaine rudesse
Plus que l’impossibilité de rouler

uniquement à l’électrique en mode
forcé avec un système qui décide tout
seul quand privilégier cette phase, le
freinage n’est pas à l’abri des critiques
en ville. Le dosage de la pédale en fin
de course est difficile, entraînant un à-
coup plus gênant que réellement dés-
agréable. Le bât blesse davantage en
matière de confort de roulement. Si le
Kona Hybrid est sympathique à mener
avec une prise de roulis contenue, il
peine à filtrer les défauts de la route, et
ce malgré la présence d’un train arrière
multibras, privilège partagé avec les
versions 100 % électrique et 4 x 4. Il
n’y a pas non plus de quoi prendre un
abonnement hebdomadaire chez le
kiné, mais cette rudesse tranche avec la
“coolitude” attendue de la conduite

d’une voiture hybride. Certains lui par-
donneront ces quelques écarts, car côté
tarif, ce SUV accueillant, faute d’être
immense, a la bonne idée de faire dans
le raisonnable. Même en version de
base à 27 350 Û (prix août 2020), on ne
manque de rien.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Hyundai Kona 1.6 GDI Hybrid Auto6
Executive (2019)

Moteur : Quatre cylindres en ligne,
16 S, 1580 cm3

Puissance : 105 ch
Couple 147 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte: Automatique

Auto-magazine 

 Le futur coupé reprendra presque
à l’identique l’intérieur de la Série 2
Gran Coupé, bien qu’il sera basé sur
une plate-forme différente. C’est

décidément une journée placé sous le
logo de l’hélice. Après que des ima-
ges de la future berline électrique i4
ont fait surface ce matin, c’est main-

tenant au tour de la prochaine Série 2
coupé de se découvrir un peu plus.
Les photographes de Carscoops ont
pu s’approcher assez de la future
Série 2 coupé pour prendre un cliché
de son intérieur. Sans surprise, il est
virtuellement identique à celui de la
Série 2 Gran Coupé, lui-même très
proche de l’habitacle de la Série 1.
Mais si l’univers semble familier, le
coupé fera appel à une base technique
différente de sa sœur à 4 portes.

Déjà une M2 camouflée ?
Il reposera en effet sur la plate-

forme CLAR de la marque, utilisée
pour les berlines, faisant de lui une
propulsion. Il sera donc vraisembla-
blement proposé avec le 6-cylindres
en ligne 3.0 turbo en déclinaison
M240i, alors que la Série 2 Gran
Coupé, avec son architecture de trac-

tion, se limite au 4-cylindres de 306
ch sur la M135i. Les deux grosses
sorties d'échappement et les freins
imposants laissent en tout cas penser
que le mulet de développement pho-
tographié à Munich, en Allemagne,
dispose d'un moteur puissant. Les
ailes avant et arrière semblent égale-
ment particulièrement proéminentes,
malgré le camouflage. Peut-être
voyons nous ici un des premiers pro-
totypes de la M2 ? BMW utilise en
général deux doubles sorties d'échap-
pement pour ses modèles M, mais
pourrait ici vouloir brouiller les pis-
tes. Ou bien il s'agit de la M240i, qui
sera déjà franchement musculeuse.
On commence donc à savoir beau-
coup de choses sur le prochain coupé
Série 2, dont même le style devrait
pas être une surprise de taille.

Auto-magazine 

HYUNDAI KONA HYBRID

BMW Série 2 coupé et version sportive

                                                  



L’ Etat indemnisera les sinis-
trés des feux de forêts sur la
base des expertises de ter-

rain au niveau des wilayas concernées,
a précisé M. Beldjoud à la presse à
l’issue de la réunion du Comité d’éva-
luation des dégâts des feux de forêts,
présidée par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. A ce propos le
ministre a affirmé que les déclarations
de sinistre seront minutieusement
vérifiées et toute manœuvre de fraude
sera sanctionnée conformément à la
loi. Assurant que l’Etat aidera les
sinistrés, M. Beldjoud a indiqué que
l’indemnisation sera financière sui-
vant la valeur des biens perdus,
comme les arbres fruitiers, les ruches
d’abeilles ou autres. Selon le bilan
présenté par le ministre de l’Intérieur,
les feux de forêts, ayant touché 40
wilayas à l’Est, l’Ouest et même au
Sud ont ravagé à ce jour quelque
10.000 hectares d’arbres forestiers,
dont 1.000 hectares de récoltes agrico-
les, 50 arbres fruitiers, 3.600 palmiers,
457 ruches d’abeilles, 120 têtes ovi-
nes, 10 têtes bovines et 2.000 poules.
Se félicitant qu’aucune perte humaine
n’a été enregistrée, M.Beldjoud a fait
état, néanmoins, d’un citoyen, de trois
gardes forestiers et de deux éléments
de la Protection civile blessés.
Evoquant les moyens mobilisés par
l’Etat, qui ont permis ce résultat, le
ministre a fait état de plus de 20000
éléments de la Conservation des forêts
et de la Protection civile, en sus de 68
colonnes mobiles, des centaines de
camions ainsi que des hélicoptères de la
Protection civile. A une question sur les
causes de ces incendies, le ministre de

l’Intérieur a indiqué que les enquêtes
ont révélés “l’implication” de mis en
cause et les services de la Sûreté natio-
nale ont convoqué, à ce jour, 15 indivi-
dus, à travers le territoire national, dont
trois ont été placés en détention provi-
soire. Les investigations se poursuivent
pour déterminer les mobiles de tels

actes, a assuré le ministre, ajoutant que
les arrestations sont intervenues dans
les wilayas de Tarf, Batna, Jijel, Tipasa
et Médéa. A cette occasion, le ministre
de l’Intérieur a appelé tout un chacun à
contribuer à la lutte contre ce phéno-
mène, saluant le rôle “efficace” de la
société civile à travers l’aide et le sou-

tien des citoyens aux éléments de la
Protection civile pour éteindre ces
incendies. M. Beldjoud a exhorté égale-
ment les citoyens à davantage de vigi-
lance, affirmant que la protection des
ressources naturelles est une responsa-
bilité collective. 

T. A.
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Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a affirmé,
que l’Etat indemnisera les sinistrés des feux de forêts après les expertises de terrain au niveau des wilayas

touchées, mettant en garde contre les déclarations mensongères pour bénéficier des indemnisations. 

Feux de forêts

L’ETAT INDEMNISERA LES SINISTRÉS 
SUR LA BASE DES EXPERTISES DE TERRAIN

L a cérémonie de lancement a eu
lieu en présence du ministre de
la Poste et des

Télécommunications, Brahim
Boumzar, du ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé des Micro-
entreprises, Nassim Diafat, et du minis-
tre délégué auprès du Premier ministre
chargé de l’Economie de la
Connaissance des starts-up, Yacine El-
Mehdi Walid. M. Boumzar a déclaré,
en marge de cette cérémonie, que ce
portail “a été conçu et développé en
concertation et en coordination avec les
trois parties, en concrétisation des clau-
ses de la convention cadre conclue en
juin dernier visant à encourager et
accompagner les jeunes porteurs de
projets”. Il a, toutefois, tenu à signaler,

que “bien que ce portail ne se substitue
pas aux dispositions légales en vigueur
portant l’obligation de la publication
des marchés publics sur des supports
écrits, il compte parmi les moyens
modernes qui seront utilisés pour plus
d’équité et de transparence, et une
concurrence à plus large échelle, dans
les processus d’obtention de ces mar-
chés”. Le ministre a exprimé son espoir
de voir ce portail devenir “l’un des
outils les plus efficaces pour permettre
aux jeunes entrepreneurs de participer
aux projets de commande publique, et
donc de participer aux efforts de déve-
loppement national”. Ce nouveau por-
tail servira, dans une première phase, à
publier tous les marchés publics relatifs
à la réalisation de projets relevant du

secteur de la poste et des télécommuni-
cations. Il permettra, dans une seconde
phase, à la concrétisation de l’opération
de numérisation totale du processus des
marchés du début jusqu’à la fin, depuis
la publication des cahiers des charges
jusqu’à l’octroi final, a-t-on indiqué
lors de la présentation de ce site web.
Le portail “safqatic” permettra, doréna-
vant, aux jeunes, qui se plaignaient de
ne pas accéder à l’information, de trou-
ver dans ce portail un moteur de recher-
che conçu pour filtrer tous les appels
d’offres, consultations et opportunités
du secteur par wilayas et domaines
d’activité, a-t-on ajouté. En plus de
contenir une rubrique permettant d’ac-
céder aux textes de lois applicables aux
délits relatifs aux marchés publics, le

portail, qui est à caractère interactif,
comporte une fenêtre ouverte à tous les
secteurs qui voudront apporter leurs
contributions et propositions pour
l’amélioration de la performance et
l’enrichissement du contenu, a-t-on
expliqué. Dans le même sillage, il sera
procédé à l’annonce de l’appel à mani-
festation d’intérêt destiné aux petites
entreprises et starts-up activant dans le
domaine de la poste et des télécommu-
nications, et dont la contribution
constituera une source d’information
qui servira de base de données référen-
tielle répertoriant ces entreprises, dont
le secteur dépendra comme partenaire
dans ses programmes de développe-
ment, a-t-on fait valoir. 

APS

Un portail électronique des appels d’offres et consultations (www.safqatic.dz) dédié aux starts-up et micro-entreprises
activant dans le secteur de la poste et des télécommunications a été lancé à Alger.  

Poste et télécommunications

LANCEMENT D’UN PORTAIL DES APPELS D’OFFRES DÉDIÉ
AUX STARTS-UP ET MICRO-ENTREPRISES DU SECTEUR
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LES MARCHÉS TOUJOURS DANS 
L’ATTENTE D’UN PLAN DE RELANCE US

PRUDENCE EN VUE À WALL STREET, REPLI EN
EUROPE, LA BOE DÉÇOIT

La BoE pèse à Londres
Les principales Bourses

européennes sont dans le
rouge après une nouvelle
série de résultats d’entreprises
et les annonces pessimistes de
la Banque d’Angleterre dans
un climat prudent face aux
incertitudes sur le plan de
relance américain. Vers 08h35
GMT, l’indice CAC 40 à
Paris cède 0,5% à 4.908,88
points, freiné par Axa, et à
Francfort, le Dax efface ses
gains et abandonne 0,03%. À
Londres, le FTSE perd
1,35%, la Banque
d’Angleterre ayant averti que
la reprise de l’économie bri-
tannique serait plus lente que
prévu initialement tout en
laissant sa politique moné-
taire inchangée. L’indice
EuroStoxx 50 de la zone euro
recule de 0,3%, le
FTSEurofirst 300 de 0,27% et
le Stoxx 600 de 0,33%. Les
indices actions européens
effacent ainsi une partie des
gains de mercredi, favorisés
par des indicateurs confir-
mant la reprise de l’économie
en Europe et par l’espoir d’un
accord aux Etats-Unis sur un
nouveau plan de relance.
Mais les investisseurs s’in-
quiètent de voir démocrates et
républicains camper sur leurs
positions après plusieurs jours
de négociations du Congrès.
Des désaccords subsistent
notamment sur des points clés
comme l’indemnisation des
dizaines de millions de per-
sonnes au chômage à cause de
la crise sanitaire. “Les mar-
chés attendent de voir quelle
forme aura ce plan, actuelle-

ment soumis à des querelles
politiques à Washington. Les
actions ont vraiment du mal à
trouver une direction en atten-
dant. L’horloge tourne”, a
déclaré Hugh Gimber chez
JPMorgan AM. Le climat de
marché est également assom-
bri par l’affrontement entre
Pékin et Washington sur le
terrain diplomatique et tech-
nologique. Les Etats-Unis
veulent que les applications
chinoises “non fiables” soient
retirées des “App Stores” à
disposition des utilisateurs
américains de smartphones, a
déclaré le secrétaire d’Etat
Mike Pompeo.

VALEURS
A Paris, la banque Crédit

agricole gagne 0,54%, après
avoir pris 2,4% à l’ouverture, à
la suite de résultats trimestriels
jugés solides par les analystes.
L’assureur Axa perd 3,17%

après avoir indiqué qu’il
renonçait à deux de ses objec-
tifs financiers pour 2020 en
raison de la crise économique
et sanitaire et décidé de ne pas
verser de dividende supplé-
mentaire cette année. Eurofins
Scientific bondit de 15,79% à
un plus haut record après avoir
publié des semestriels solides
et un flux de trésorerie supé-
rieur aux attentes. A Francfort,
la compagnie aérienne
Lufthansa gagne 2,9% et
l’équipementier sportif Adidas
3,25% après leurs résultats. Le
groupe industriel Siemens
prend 2,73%, le marché
saluant un bénéfice trimestriel
meilleur que prévu. Le groupe
minier Glencore lâche 4,15 à
Londres après avoir annoncé
une perte et renoncé à un divi-
dende annuel.

EN ASIE
A la Bourse de Tokyo, le

Nikkei a reculé de 0,43%,
plombé par les craintes
concernant les bénéfices des
entreprises dans le contexte
de la crise du coronavirus.
Honda a abandonné 6,31%
après avoir dit anticiper une
chute de 68% de son bénéfice
d’exploitation sur l’année, le
constructeur automobile
ayant enregistré sa pire perte
d’exploitation trimestrielle
depuis 2009. Les marchés
chinois ont fini dans le désor-
dre entre la progression des
valeurs financières et du sec-
teur minier et les inquiétudes
liées aux tensions entre Pékin
et Washington. L’indice com-
posite de Shanghai a pris
0,3% et le CSI300 des gran-
des capitalisations de Chine
continentale a reculé de
0,3%.

CHANGES/TAUX
L’”indice dollar”, qui

mesure les fluctuations du
billet vert face à un panier de
six autres devises internatio-
nales, se stabilise à proximité
d’un creux de deux ans.
L’euro recule de 0,08% à
1,1852 dollar. La livre a
atteint un pic de cinq mois
face au dollar, à 1,3182, après
que la Banque d’Angleterre a
mis en garde contre les ris-
ques d’un recours à des taux
d’intérêt négatifs. “Dans l’en-
semble, les perspectives éco-
nomiques de la BoE sont
relativement moins accom-
modantes que prévu et l’ab-
sence d’un signal fort en
faveur de taux négatifs ouvre
la porte à de nouveaux gains
pour la livre à court terme”,

ont déclaré les analystes de
MUFG dans une note. Sur le
marché obligataire, le rende-
ment du Gilt à dix ans a aug-
menté ses gains avant de
reculer. Il cède moins d’un
point de base à 0,129%. Le dix
ans allemand recule légère-
ment à -0,514% et son équiva-
lent américain est quasiment
stable à 0,5395%. Les taux et
les changes pourraient par ail-
leurs réagir à la publication à
12h30 GMT (14h30 heure de
Paris) des inscriptions au chô-
mage aux Etats-Unis.

PÉTROLE
Les cours pétroliers évo-

luent en baisse en raison des
craintes persistantes pour la
demande. Le brut américain
recule de 1% à 41,77 dollars
le baril et le Brent terme sur le
Brent perd 0,42% à 44,98 dol-
lars. Les deux contrats à
terme ont atteint mercredi un
plus haut de cinq mois après
que l’Energy Information
Administration a annoncé une
baisse beaucoup plus impor-
tante que prévu des stocks de
brut américain. (-7,4 millions
de barils contre -3 millions
attendus par le consensus)

MÉTAUX
L’or poursuit sa hausse, se

rapprochant de son record
absolu signé la veille à
2.055,10 dollars l’once, avec
l’affaiblissement continu du
dollar américain et les espoirs
de nouvelles mesures de
relance aux Etats-Unis pour
atténuer les retombées écono-
miques de la pandémie.

Reuters 

W all Street est attendue sans
tendance claire à l’ouver-
ture et les Bourses euro-

péennes reculent à mi-séance avec un
repli particulièrement marqué à
Londres, la Banque d’Angleterre
n’ayant rien fait pour rassurer sur la
vigueur de la reprise de l’économie
britannique. Les futures sur indices
new-yorkais signalent une ouverture
hésitante à Wall Street mais la ten-
dance pourrait évoluer avec la publi-
cation, une heure avant l’ouverture,
des chiffres des inscriptions hebdoma-
daires au chômage, surtout s’ils
confirment le ralentissement des
embauches signalé mercredi par l’en-
quête ADP sur l’emploi privé, en
attendant la publication, vendredi, du
rapport mensuel du département du
Travail. À Paris, le CAC 40 perd -
0,87% à 4 890,53 points vers 11h00
GMT. À Francfort, le Dax cède -

0,53% et à Londres, le FTSE recule de
-1,71%. L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 abandonne -0,7%,
l’EuroStoxx 50 de la zone euro -
0,75% et le Stoxx 600 -0,72%. La
Bourse de Londres est pénalisée par
les annonces de la Banque
d’Angleterre, qui a déclaré jeudi s’at-
tendre à ce que l’économie britanni-
que mette plus de temps que prévu ini-
tialement pour retrouver son niveau
d’avant la pandémie. La banque cen-
trale du Royaume-Uni a décidé à
l’unanimité de laisser son taux direc-
teur inchangé à 0,1% et de ne pas
modifier son programme d’achats
d’obligations sur les marchés, même
si elle prévoit désormais que l’écono-
mie ne retrouvera pas son niveau de la
fin 2019 avant la fin 2021.

CHANGES/TAUX
L’”indice dollar”, qui mesure les

fluctuations du billet vert face à un
panier de six autres devises internatio-
nales, se stabilise à proximité d’un
creux de deux ans. L’euro cède un peu
de terrain, autour à 1,1846 dollar. La
livre a atteint un pic de cinq mois face
au dollar, à 1,3182, après que la
Banque d’Angleterre a mis en garde
contre les risques d’un recours à des
taux d’intérêt négatifs. “Dans l’ensem-
ble, les perspectives économiques de la
BoE sont relativement moins accom-
modantes que prévu et l’absence d’un
signal fort en faveur de taux négatifs
ouvre la porte à de nouveaux gains
pour la livre à court terme”, commen-
tent dans une note les analystes de
MUFG. Sur le marché obligataire, le
rendement du Bund à 10 ans perd près
de trois points de base -0,531% et son
équivalent américain cède près de deux
points de base à 0,525% en attendant
les chiffres du chômage.

PÉTROLE
Les contrats à terme sur le brut recu-

lent en raison des craintes persistantes
pour la demande. Le brut léger améri-
cain (West Texas Intermediate, WTI)
recule de 0,7% à 41,91 dollars le baril
et le Brent de mer du Nord cède 0,1%
à 45,13 dollars. Les deux contrats ont
atteint mercredi des pics de cinq mois
après l’annonce d’une baisse beaucoup
plus forte que prévu des stocks de brut
aux Etats-Unis la semaine dernière.

MÉTAUX
L’or poursuit sa hausse, se rappro-

chant de son record absolu signé la
veille à 2.055,10 dollars l’once, avec
l’affaiblissement continu du dollar
américain et les espoirs de nouvelles
mesures de relance aux Etats-Unis
pour atténuer les retombées économi-
ques de la pandémie.

Reuters 
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DEMANDE  EMPLOI
 JH présentable Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme  expérience +25 années
d’expérience professionnelle…Gestion
Approvisionnements Stocks/PR    démarches
prospection. Mise en place circuit distribution
magasins. tel 0799 09 32 96 ...bejaia
Email.; gestocks06@yahoo.fr

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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L e nombre de passagers trans-
portés par Lufthansa entre
avril et juin a chuté de 96%

en raison des mesures de confine-
ment et des restrictions sur les dépla-
cements, ce qui a entraîné un recul
de son chiffre d’affaire trimestriel à
1,9 milliard d’euros, en baisse de
80%. “Nous ne nous attendons pas à
ce que la demande revienne au
niveau d’avant la crise avant 2024”,
a déclaré le président du directoire
Carsten Spohr, ajoutant qu’une
“restructuration de grande enver-
gure” serait inévitable. Le groupe
allemand, qui souhaite rembourser
l’aide publique de neuf milliards

d’euros dont il a bénéficié et limiter
ses pertes pendant la pandémie, a
annoncé le mois dernier une réduc-
tion de 20% des postes de direction
et la suppression de 1.000 emplois
administratifs. Lufthansa, maison
mère des compagnies Austrian
Airlines, Brussels Airlines, et Swiss
International Air Lines, vise aussi à
supprimer 22.000 postes à temps
plein. Le groupe allemand a égale-
ment annoncé son objectif d’aug-
menter de près de 40% le nombre de
ses vols court et moyen-courriers au
troisième trimestre, et de près de
20% pour les long-courriers. Pour le
quatrième trimestre, le groupe pré-

voit une hausse de 55% de vols
court et moyen-courriers et de 50%
de vols long-courriers. Son concur-
rent Air France-KLM, qui a bénéfi-
cié du soutien financier des gouver-
nements français et néerlandais, a
annoncé la semaine dernière prévoir
une reprise de vols à hauteur de
deux tiers avant la fin de l’année.
Lufthansa s’attend à une perte opé-
rationnelle ajustée au second semes-
tre et à une baisse significative de
son bénéfice opérationnel pour l’en-
semble de l’année en raison de l’ex-
ploitation très limitée d’importantes
liaisons long-courriers.

Reuters 

Lufthansa

LA CRISE DU TRANSPORT
AÉRIEN SE POURSUIVRA

AU MOINS JUSQU’EN 2024

L es mesures de soutien mises en
place par les gouvernements

pour soutenir les revenus des ména-
ges dans le contexte de la crise
sanitaire et économique liée au
nouveau coronavirus ont effective-
ment permis d’amortir le choc,
selon des données publiées par
l’OCDE. “Malgré une chute de
2,0% du PIB (produit intérieur
brut) réel par habitant dans la zone
OCDE au premier trimestre de
2020, le revenu réel des ménages
par habitant, qui donne une meil-
leure idée de l’évolution du bien-
être économique des personnes, a
augmenté de 0,1%”, souligne dans
une note l’Organisation de coopéra-
tion et de développement économi-
ques, qui compte 37 Etats mem-
bres. Cette différence de 2,1 points

de pourcentage entre l’évolution du
PIB et celle du revenu réel des
ménages constitue “le plus grand
écart positif observé entre les deux
mesures depuis la crise financière”,
au quatrième trimestre 2008. Parmi
les sept principales économies
développées (Allemagne, Canada,
Etats-Unis, France, Italie, Japon et
Royaume-Uni), les Etats-Unis ont
été le seul pays à voir le revenu des
ménages par habitant progresser
(+0,7%) au cours du premier tri-
mestre, ce qui reflète “en partie
l’impact plus limité du COVID-
19, et par là-même, des mesures de
confinement plus limitées” pen-
dant cette période, souligne
l’OCDE. En France, le revenu réel
des ménages n’a que modérément
baissé (-0,3%) au premier trimes-

tre, pourtant marqué par une forte
chute du PIB par habitant (-6,0%).
A titre de comparaison,
l’Allemagne et l’Italie, en dépit
d’une contraction moins pronon-
cée du PIB par habitant au premier
trimestre (-2,1% et -5,3% respecti-
vement), ont connu des déclins plus
brutaux du revenu réel des ménages
par habitant (-1,2% et -1,8%). Pour
éviter des licenciements et une
explosion du taux de chômage sur
fond de crise sanitaire, le gouverne-
ment français a notamment mis en
place un dispositif exceptionnel
d’activité partielle - communément
appelé “chômage partiel” - par
lequel l’Etat et l’Unedic ont rem-
boursé aux entreprises les indemni-
tés qu’elles versaient à leurs salariés.

Reuters 

Selon l’OCDE

L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE
SUR LES MÉNAGES AMORTIS 

PAR LES MESURES DE SOUTIEN

Lufthansa, qui a affiché sa pire perte opérationnelle à 1,7 milliard d’euros 
au deuxième trimestre, a déclaré ne pas s’attendre à un retour du transport

aérien à son niveau d’avant la crise avant 2024 au mieux. 

DEUTSCHE 
BANK RELÈVE 
SA PRÉVISION
ANNUELLE 
POUR L’ÉCONOMIE
MONDIALE

 Deutsche Bank a revu à la hausse
ses prévisions économiques pour
2020, soulignant que la reprise était
plus vigoureuse que prévu après le
plongeon historique de l’activité éco-
nomique du fait du confinement mis
en place face à la propagation du coro-
navirus. La plus importante révision
du produit intérieur brut (PIB)
concerne la zone euro pour laquelle
Deustche Bank anticipe désormais une
contraction de l’économie de 8,6%
cette année alors qu’elle l’estimait
précédemment à 12%. “Dans la zone
euro, les résultats du deuxième trimes-
tre nous indiquent que l’activité pen-
dant le confinement n’a pas plongé
aussi sévèrement qu’on le craignait.
Ils nous montrent également que le
rebond post-confinement a été plus
fort que prévu”, a déclaré la banque
allemande. Au niveau mondial, le PIB
2020 devrait avoir chuté de 4,5%, soit
1,5 point de pourcentage de moins par
rapport à la précédente estimation.
Deutsche Bank s’attend à une contrac-
tion de 5,2% de l’économie américaine
sur l’ensemble de l’année, contre -
7,1% pour les prévisions précédentes.
Elle anticipe un rebond de la première
économie mondiale de 3,1% en 2021
et non plus de 2,6%. Les perspectives
de la banque allemande concernant
l’inflation sont en revanche moins
encourageantes, l’augmentation des
prix en zone euro étant contenue par
l’appréciation récente de l’euro par
rapport au dollar. Pour Deutsche Bank,
l’inflation dans le bloc ne devrait pas
revenir à son niveau antérieur à la crise
sanitaire avant 2025.

Reuters 

Allemagne
LA HAUSSE 
DES COMMANDES 
À L’INDUSTRIE
S’ACCÉLÈRE EN JUIN

 Les commandes à l’industrie alle-
mande ont augmenté en juin, la pre-
mière économie d’Europe parvenant
à se remettre des effets du confine-
ment bien que les volumes soient res-
tés bien en deçà des niveaux anté-
rieurs à la pandémie. Les commandes
à l’industrie ont augmenté de 27,9%
par rapport au mois précédent, a
déclaré vendredi l’Office fédéral des
statistiques. Le consensus de Reuters
prévoyait une augmentation moins
importante, de 10,1%. Mais elles sont
de 11,3% inférieures au niveau de
février, le dernier mois avant l’érup-
tion de la pandémie en Europe.  Les
commandes intérieures ont progressé
de 35,3% alors que celles venant de
l’étranger ont augmenté de 22%. La
reprise des commandes dans le sec-
teur automobile a été particulière-
ment soutenue, avec des commandes
en hausse de 66,5%, un niveau infé-
rieur de 12,2% à celui de février.

Reuters 
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L es clés de 900 loge-
ments publics loca-
tifs (LPL) faisant

partie de 4000 unités en
cours de réalisation à l’ex-
tension Ouest de la circons-
cription administrative, Ali
Mendjeli, (Constantine)
seront remises à leurs béné-
ficiaires, “avant la rentrée
scolaire prochaine”, a indi-
qué, le wali Ahmed
Abdelhafid Saci. “La distri-
bution de ce nombre de clés
de logements est program-
mée durant le mois de sep-
tembre prochain afin d’as-
surer l’inscription et la sco-
larisation des élèves, dans

différents cycles d’ensei-
gnement”, a précisé le chef
de l’exécutif local lors
d’une sortie de travail et
d’inspection effectuée au
chantier de construction des
4000 unités LPL. Selon les
explications données sur
place, les travaux de raccor-
dement au réseau du gaz
naturel et d’électricité des
900 LPL ont atteint respec-
tivement 100 et 90 % alors
que les actions de terrasse-
ment des voiries et de rac-
cordement aux réseaux
d’assainissement ont
dépassé 85 %. Selon les res-
ponsables de ces chantiers

de raccordement, la récep-
tion de ces deux projets est
prévue pour “la fin du mois
d’août en cours”. Relevant
que le programme de réali-
sation des 4000 unités LPL
contribuera à la satisfaction
d’une partie des demandes
exprimées s’agissant du
logement social, M. Saci a
déclaré que l’attribution du
reste de ce quota, soit 3100
unités est tributaire du para-
chèvement notamment des
travaux de voiries et
réseaux divers (VRD) dont
le taux d’avancement affi-
che 50 % en plus de la fina-
lisation “avant fin 2020”

des enquêtes sociales
concernant les futurs béné-
ficiaires. Le raccordement
de ce quota d’habitations
aux réseaux d’eau potable a
nécessité la pose d’une
conduite principale évaluée
à 580 mètres linéaire ainsi
que la construction de deux
(2) réservoirs d’une capa-
cité de stockage de 20 000
et 10 000 m 3, ont fait
savoir les services de la
direction des ressources en
eaux (DRE) , notant que les
travaux de réalisation de ces
ouvrages hydrauliques ont
été entièrement achevés. 

APS

U ne commission a été chargée
de suivre et de contrôler la
mise en œuvre du programme

spécial de distribution de l’eau potable
à travers les cités de la ville de
Tébessa à raison d’une fois tous les
trois jours en vue de faire face au défi-
cit estimé à 6.000 m3/jour, a indiqué,
le directeur de l’unité locale de
l’Algérienne des eaux (ADE),
Lakhdar Dedhoud. “La commission
qui se compose de représentants de

l’ADE, de la direction des ressources
en eau, de l’APC, de la daïra, de la
police des eaux et de l’OPGI veillera à
la mise en œuvre stricte du pro-
gramme d’urgence tracé et à rester à
l’écoute et à la prise en charge des
préoccupations des citoyens”, a -t-il
déclaré à l’APS. Les membres de la
commission effectueront des sorties de
terrain dans les quartiers et se rappro-
cheront des citoyens pour s’assurer que
l’eau parvienne à leurs robinets, selon

le même responsable qui a affirmé que
“les insuffisances seront enregistrées et
prises en charge d’une manière efficace
rapide”. L’ADE a enregistré depuis le
mois de juin passé une perturbation de
la distribution de l’eau potable dans la
ville de Tébessa du fait de la baisse du
niveau des eaux souterraines, a fait
savoir le même cadre, affirmant que les
besoins de la population de la ville sont
estimés à 39.000 m3/jour alors que le
volume effectivement distribué quoti-

diennement atteint 33.000 m3. Outre la
baisse du niveau de la nappe d’eau, le
tarissement de certains forages et les
coupures fréquentes d’électricité ont
affecté la distribution de l’eau dans
cette ville, selon encore le même res-
ponsable qui a fait état de la program-
mation de trois nouveaux forages dans
la région d’Ain Chirou et de la pro-
chaine entrée en exploitation du bar-
rage d’Ouldja Mellag.

APS

CONSTANTINE

ATTRIBUTION “AVANT LA RENTRÉE
SCOLAIRE” DE 900 LOGEMENTS

PUBLICS LOCATIFS 

TEBESSA

UNE COMMISSION POUR SUIVRE ET CONTRÔLER 
LE PROGRAMME SPÉCIAL DE DISTRIBUTION D’EAU

ILLIZI
LANCEMENT 
DU PROTOCOLE
SANITAIRE 
EN PRÉVISION 
DE LA REPRISE 
DES ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES
UNIVERSITAIRES

Le Centre universitaire
Cheikh Amoud Benmokhtar a
entamé le protocole sanitaire
en prévision de la reprise, dans
de bonnes conditions, des acti-
vités pédagogiques à compter
du 23 août courant dans un
contexte de prévention contre
la pandémie de Covid-19, a-t-
on appris des responsables de
l’établissement universitaire.
Les dispositions préventives
préconisées dans ce cadre por-
tent sur une reprise graduelle
des étudiants, en deux phases
et dans le strict respect des
mesures barrières et de distan-
ciation sociale avec port obli-
gatoire de la bavette à l’inté-
rieur des salles de cours et
autres espaces pédagogiques,
ainsi qu’au niveau des structu-
res d’hébergement (un étudiant
par chambre) et de restauration
(repas individuel à emporter), a
précisé à l’APS le directeur du
Centre universitaire Moussa
Boubekeur. D’après le pro-
gramme de reprise des activités
pédagogiques, une première
vague de plus de 470 étudiants
reprendra les cours à compter
du 13 août courant avec orga-
nisation des examens du
second semestre, tandis que
quelque 395 autres étudiants
constitueront la deuxième
vague appelée à reprendre les
cours à la mi-septembre
jusqu’au 1er octobre et devant
concerner aussi le dépôt et la
soutenance des thèses de
Master (session ordinaire), a-t-
il ajouté. En prévision de la
reprise des activités pédagogi-
ques universitaires dans de
bonnes conditions sanitaires,
des actions de désinfection des
structures universitaires sont
menées régulièrement afin de
préserver la santé des étudiants
et des travailleurs, a précisé
M.Boubekeur.

APS
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L es tentatives de manipula-
tion de l’opinion publique
en provenance de Chine se

seraient multipliées sur les
réseaux sociaux entre les mois
d’avril et de juin. Google fait
régulièrement le point sur sa lutte
contre la propagande de puissan-
ces étrangères sur YouTube. C’est
ce qu’il appelle « des opérations
d’influence coordonnées ». Il
vient de publier son bilan du
deuxième trimestre. Il a dû inter-
venir contre des agissements pro-
venant d’Iran et de Russie mais a
surtout noté une recrudescence des
actions chinoises. Ce qui l’a
conduit à supprimer 2 596 comp-

tes contre 277 au premier trimestre
de cette année. Ces chaînes ont
mis en ligne du contenu non poli-
tique et du spam, mêlé à des
vidéos concernant la crise sanitaire
du Coronavirus aux Etats-Unis.

Tous les réseaux sociaux 
sont touchés

Graphika, une société qui
développe un logiciel spécialisé
dans l’analyse des réseaux
sociaux, a relevé dans un rapport
d’avril 2020 que tous les réseaux
sociaux avaient été touchés par ce
phénomène.  Les vidéos postées
reposaient à la fois sur des séquen-
ces provenant de chaînes gouver-

nementales pro-chinoises, des
mèmes et de longs textes en chi-
nois et en anglais. Le tout était
entrecoupé de contenu politique et
de spam, généralement des paysa-
ges, des images de basket, ou
encore des vidéos TikTok. Une
méthode habile pour camoufler
l’objectif véritable de l’opération.
Elle avait déjà été observée à l’au-
tomne dernier. Outre le
Coronavirus, les manifestations
qui ont suivi la mort de George
Floyd ont également été exploitées
pour pousser ce type de contenus.
Reste à savoir si l’intensité de cette
propagande faiblira cet été.

01net

YOUTUBE AURAIT
ÉLIMINÉ DES MILLIERS
DE COMPTES CHINOIS

DE PROPAGANDE
Plus de 2500 comptes auraient été bannis au deuxième trimestre parce

qu’ils se seraient livrés à des opérations d’influence coordonnées. 

G oogle met à jour ses applications Google
Docs sur iOS et Android. Comme sur le
web, les utilisateurs pourront profiter de la

saisie prédictive Smart Compose, et de Link
Preview pour visualiser les liens web sans quitter
l’application. Google continue d’améliorer encore
un peu plus les applications mobiles de sa suite
bureautique Google Docs. Dans sa dernière mise à
jour, la firme de Mountain View offre aux utilisa-
teurs sous iOS et Android la saisie prédictive Smart
Compose, mais aussi Link Preview, une fonction de
prévisualisation des URL dans les documents.

Écriture prédictive et visualisation des liens sans
quitter l’application

L’arrivée de ces deux nouvelles fonctionnalités
sur mobile devrait améliorer considérablement leur
utilisation sur les petits écrans. Le module de prévi-
sualisation des liens web, Link Preview, permet à
l’utilisateur qui appuie sur une URL depuis un docu-
ment, d’afficher un aperçu du contenu de la page

sans avoir à quitter l’application. Dans un volet flot-
tant, l’utilisateur peut ainsi avoir le titre, une courte
description ainsi qu’une image miniature provenant
de la page web qui lui permettront de décider s’il
doit, ou non, ouvrir la page complète dans Google
Docs. Quant à Smart Compose, l’outil d’écriture
prédictive basé sur l’intelligence artificielle, il per-
mettra aux utilisateurs d’accélérer le rythme d’écri-
ture tout en limitant les risques de fautes d’orthogra-
phe, erreurs grammaticales et autres fautes de
frappe. Attention toutefois, Smart Compose ne sera
actif sur les applications mobiles de Google Docs
que si la fonction est déjà initialisée sur la version
web de Google Docs. Lorsqu’une suggestion appa-
rait au cours de la rédaction d’un document, l’utili-
sateur n’aura qu’à faire glisser son doigt vers la
droite pour l’accepter. L’arrivée de ces deux nouvel-
les fonctionnalités dans Google Docs démarre
aujourd’hui et devrait arriver petit à petit chez tous
les utilisateurs dans les prochaines semaines.

01net

GOOGLE DOCS INTÈGRE SMART COMPOSE
ET LINK PREVIEWS SUR IOS ET ANDROID

BRUXELLES ENQUÊTE 
SUR LE PROJET DE RACHAT
DE FITBIT PAR GOOGLE

 La Commission européenne a annoncé
mardi l’ouverture d’une enquête sur le projet
de rachat par Google de la société Fitbit, spé-
cialisée dans les objets connectés pour le
sport, pour un montant de 2,1 milliards de
dollars (1,8 milliard d’euros). Bruxelles a
décidé d’intervenir malgré une concession
offerte le mois dernier par Google, qui s’est
engagé à ne pas utiliser les données de Fitbit
à des fins publicitaires. L’autorité antitrust de
l’UE a déclaré que cet engagement n’était pas
suffisant pour lever ses doutes. Dans un com-
muniqué, la Commission dit craindre “que
l’opération proposée ne renforce encore la
position de Google sur les marchés de la
publicité en ligne, en accroissant le volume
de données déjà important que Google pour-
rait utiliser pour personnaliser les publicités
qu’elle propose où qu’elle affiche”.
L’exécutif bruxellois s’inquiète de l’inci-
dence de l’opération sur la fourniture de ser-
vices de publicité en ligne liée aux recherches
ou affichée ainsi que sur la fourniture de ser-
vices de “technologies de la publicité”, des
outils analytiques et numériques utilisés pour
faciliter la vente et l’achat programmatiques
de publicité numérique. Les données recueil-
lies par les dispositifs qui se portent au poi-
gnet semblent, à ce stade de l’examen de l’opé-
ration par la Commission, constituer un avan-
tage important sur les marchés de la publicité
en ligne, précise le communiqué de la CE, qui
craint une hausse des prix pour les annonceurs
et les éditeurs. La Commission dispose à pré-
sent de 90 jours ouvrables, soit jusqu’au 9
décembre 2020, pour prendre une décision.
“Nous avons été clairs depuis le début que nous
n’utiliserons pas les données Fitbit sur la santé
et le bien-être pour les annonces Google”, a dit
Rick Osterloh, vice-président senior pour les
appareils et les services chez Google.

Reuters 

POMPEO 
VEUT RETIRER 
LES APPLICATIONS
CHINOISES 
“NON FIABLES” 
DES “APP STORES”

 Les Etats-Unis veulent que les applica-
tions chinoises non fiables soient retirées des
“App Stores” à disposition des utilisateurs
américains de smartphones, a déclaré mer-
credi le secrétaire d’Etat Mike Pompeo.
Ajoutant une nouvelle ligne au dossier d’ac-
cusation instruit depuis des jours par l’admi-
nistration de Donald Trump, le chef de la
diplomatie américaine a souligné que la pla-
teforme de vidéos TikTok, qui appartient au
groupe chinoise ByteDance, de même que
l’application de messagerie WeChat, autre
société chinoise, constituaient des “mena-
ces significatives”. Washington, a-t-il
poursuivi, va s’employer pour empêcher
plusieurs applications ou entreprises chi-
noises du secteur des télécoms d’avoir
accès à des données sensibles personnelles
ou liées à des entreprises. “Avec des mai-
sons mères basées en Chine, des applica-
tions comme Tiktok, WeChat et autres
constituent autant de meances significati-
ves pour les données personnelles des
citoyens américains, sans mentionner les
outils de censure du Parti communiste chi-
nois”, a-t-il dit. Donald Trump a donné 45
jours, soit jusqu’au 15 septembre, à Tiktok
pour vendre ses activités aux Etats-Unis.

Reuters
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L e confinement des communes
de Tizi-Ouzou et de Draa Ben
Khedda, a été imposé par,

une recrudescence des cas d’atteinte
par le nouveau coronavirus (Covid-
19) dans ces deux localités, a indi-
qué, à l’APS, le wali Mahmoud
Djamaa. “Face à une recrudescence
particulière du nombre des personnes
testées positives à la Covid-19, enre-
gistrée ces dernières semaines à Tizi-
Ouzou et Draa Ben Khedda, le
Comité scientifique de wilaya a pro-
posé de confiner ces deux communes
pour réduire, voire rompre la propa-
gation du virus”, a expliqué le wali.
La proposition du Comité scientifi-
que a été ensuite soumise à l’examen
du ministère de l’Intérieur, des col-
lectivités locales et de l’aménage-
ment du territoire, qui a pris la déci-
sion de confiner les deux localités
proposées, et ce, à compter de
demain jeudi, de 20h à 5h pour une
durée de 14 jours, a ajouté le chef de
l’exécutif. M. Djamaa a fait savoir
qu’il avait présidé cette après-midi,
une réunion pour organiser le confi-
nement de ces deux communes et
mettre en œuvre le dispositif opéra-
tionnel qui permettra d’appliquer
cette mesure. Concernant l’évolution
de la situation épidémiologique au
niveau de la wilaya, ce même délé-
gué du Gouvernement au niveau
local, a ajouté “nous enregistrons,
chaque jour pratiquement, de nou-
veaux cas de contamination. A Tizi-
Ouzou et Draa Ben Khedda, le virus
est très actif et le nombre des mala-
des dépasse le seuil moyen de la
wilaya”. Regrettant la non-adhésion
de certaines personnes aux mesures
barrières contre la propagation de
cette pandémie, en dépit de la cam-
pagne de sensibilisation intense sur
l’importance du respect des mesures
barrières et le port obligatoire du
masque, menée deux mois durant par
les autorités locales, avec la contri-
bution de la société civile, des méde-
cins et des médias, le wali a réitéré
son appel à la population à respecter
les recommandations des scientifi-
ques pour limiter la propagation de la
Covid-19. Pour dépasser cette situa-
tion, le wali a fait appel à “la disci-
pline individuelle et collective” pour
adopter les gestes de prévention,
notamment le port du masque, et le
respect du reste des mesures barriè-
res dont l’hygiène régulière des
mains a-t-il insisté. Il a invité parti-
culièrement les parents et les adultes
en général à porter les bavettes afin
de donner l’exemple à leurs enfants.
“Il faut prendre conscience que tant
qu’il n’y a pas de vaccin, le virus res-
tera présent. Nous pouvons dépasser
cette situation en nous armant de
patience et en respectant les recom-
mandations sanitaires édictées par
les scientifiques”, a-t-il assuré en
relevant que les personnels soignants

sont épuisés, et “c’est à nous de les
aider par un comportement responsa-
ble” a-t-il dit. 

Des habitants de Bouzeguène
demandent l’amélioration 

de l’alimentation en eau potable 
La coordination des comités de

villages de Bouzeguène, à 70 km au
sud-est de Tizi-Ozuou, a réclamé
l’amélioration de l’alimentation en
eau potable dans cette localité, tandis
que l’Algérienne des Eaux (ADE)
tente de réorganiser les programmes
de distribution de cette denrée deve-
nue insuffisante à cause de la faible
pluviométrie. Pour faire parvenir les
préoccupations des populations de
cette localité aux autorités concer-
nées, la coordination a procédé dans
la matinée à la fermeture du siège de
l’unité de Tizi-Ouzou de
l’Algérienne des eaux (ADE), suivie
d’un rassemblement sur place, pour
réclamer “la révision du programme
de distribution d’eau potable”, déplo-
rant que “l’eau ne coule des robinets
qu’une fois tous les 18 jours”, selon
les représentants de villageois ren-
contrés sur place. Réagissant à cette
préoccupation des citoyens de
Bouzeguène, la direction de l’unité
de l’ADE de Tizi-Ouzou a rendu
public un communiqué dans lequel
elle apporte des éclaircissements
quant à la situation actuelle de l’ali-
mentation en eau potable dans la
daïra de Bouzeguène. Dans ce docu-
ment, l’ADE rappelle que la localité
de Bouzeguène est alimentée princi-
palement à partir de la source
d’”Aderdar”. “La capacité de pro-
duction de cette source, connaît
depuis le début de la saison estivale
une baisse précoce et significative,
passant de 1 600 m3/jour à 800
m3/jour”, est-t-il relevé. Face à cette
situation de baisse de 50 % de la
capacité de production de la source
d”Aderdar”, liée essentiellement à la
faible pluviométrie enregistrée en

hiver dernier, l’alimentation en eau
potable à Bouzeguène “est donc pas-
sée à 1j/15 pour certains villages”.
“Cette situation, a contraint nos ser-
vices à établir un programme de dis-
tribution drastique, en fonction du
volume d’eau disponible”, a-t-on
précisé de même source.  Le même
document précise, “qu’il a été décidé
d’un commun accord avec la coordi-
nation des comités de village de
Bouzeguène”, initiatrice de l’action
de protestation, de “réorganiser les
programmes de distribution”, ajou-
tant qu’une “réunion technique sera
tenue, avant la fin de la semaine en
cours, avec les représentants de la
coordination, pour établir les nou-
veaux programmes de distributions”.
Par ailleurs, et comme mesure d’ap-
point, l’ADE a également décidé de
renforcer, incessamment, comme
mesures d’appoint, le dispositif d’ali-
mentation par camions-citernes, déjà
mis en place et assuré par trois
engins, a-t-on rassuré de même
source. La prise en charge définitive
du problème d’alimentation en eau
potable de la région de Bouzeguène,
passe par l’achèvement du transfert
d’eau vers cette localité à partir du
barrage de Tichy-Haff sis à Béjaïa et
dont les travaux ont été lancés en
2018. Toutefois, ce projet bute sur
de nombreuses oppositions qui
retardent sa concrétisation, selon un
rapport présenté par l’Agence natio-
nale des barrages et des transferts
(ANBT), lors de la réunion du 19
juillet dernier tenue au siège de la
wilaya en présence d’une délégation
du ministère des Ressources en eau
présidée par le SG de ce départe-
ment ministériel. Selon ce même
rapport, au moins 6 oppositions sur
le territoire de Tizi-Ouzou et quatre
autres sur celui de Bejaia, relatives
notamment au refus de villageois,
du passage des conduites à l’inté-
rieur de leurs villages.

APS

TIZI OUZOU

LE RECONFINEMENT DE DEUX
COMMUNES IMPOSÉ PAR 

LA RECRUDESCENCE DES CAS 

SKIKDA
76 MILLIONS DA POUR
LA RÉHABILITATION DE
LA ROUTE DESSERVANT
LA DÉCHARGE PUBLIQUE
D’EL HARROUCH 

 Une enveloppe financière de 76
millions DA a été affectée par
l’Assemblée populaire communale
(APC) d’El Harrouch (Skikda) pour
réhabiliter les 7 km de la route des-
servant la décharge publique
contrôlée de la localité El
Mechmech, a-t-on appris mercredi
auprès de cette APC. “L’état de
dégradation avancée de cet axe a
empêché l’accès des camions à la
décharge et a favorisé la proliféra-
tion des décharges sauvages”, a
indiqué la même source. Ce projet
revêt “une importance prioritaire”
pour l’APC d’El Harrouch, a estimé
El Hadi Boumoud, membre de cette
même APC, ajoutant que “sa concré-
tisation mettra terme à un problème
ayant longtemps tracassé cette
assemblée qui oeuvrait à rechercher
un site pour les déchets alternatifs à
cette décharge contrôlée”. “L’hygiène
de la ville d’El Harrouch constitue
une priorité pour l’APC qui œuvre à
redonner à la ville sa splendeur d’an-
tan”, a encore relevé le même élu. La
non-utilisation de la décharge publi-
que avait provoqué la multiplication
de décharges sauvages à travers la
ville d’El Harrouch amenant les tra-
vailleurs des services d’hygiène a
observé plusieurs actions de protesta-
tion pour demander aux autorités de
réhabiliter cette route. 

APS
EL BAYADH

600 CAS
D’ENVENIMATION
SCORPIONIQUE AU
PREMIER SEMESTRE 
DE L’ANNÉE EN COURS 

 La wilaya d’El Bayadh a enre-
gistré durant le premier semestre de
l’année en cours 600 cas d’enveni-
mation scorpionique, a-t-on appris
auprès de la direction de la santé et
de la population. Ces cas ont été
enregistrés à travers différentes
communes de la wilaya dont 96 à El
Bayodh, 77 à Rogassa, 67 à
Labiodh Sidi Cheikh, 64 à Bougtob
et 61 à Brezina. La Direction de la
santé et de la population a fourni
5.000 doses de sérum anti-venin de
scorpions pour traiter les malades.
Les mêmes services ont indiqué
que les cas d’envenimation scorpio-
nique, dont le nombre augmente
surtout en été, sont dus à plusieurs
facteurs dont le manque d’aména-
gement, l’absence d’éclairage
public et la prolifération de déchar-
ges sauvages des déchets en milieu
urbain qui favorisent la reproduc-
tion des scorpions. Parmi les causes
de décès par envenimation de ce
type d’arachnides, le retard dans le
transport des blessés vers les unités
sanitaires et le recours à des métho-
des traditionnelles de traitement,
selon la même source. La wilaya
d’El Bayadh avait enregistré au
cours de l’année écoulée 2.508 cas
d’envenimation scorpionique dont
un ayant conduit au décès.

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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