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Le ministre de
l’Education nationale,
Mohamed Ouadjaout, 
a réitéré, mardi à Alger,
son engagement à
garantir la sécurité des
élèves et de l’ensemble
des personnels de
l’éducation, depuis le
début des séances de
révision aux
déroulements des
examens nationaux
officiel, à travers le strict
respect du protocole
sanitaire mis en place par
son département pour la
prévention contre la
propagation du nouveau
coronavirus. P. 2
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“L e passé nucléaire
de la France ne
doit plus rester

enfoui dans les sables. Il est
temps de déterrer les déchets
provenant des essais nucléai-
res réalisés entre 1960 et 1966
par la France au Sahara pour
assurer la sécurité sanitaire
des générations actuelles et
futures”, est-il relevé dans
une contribution publiée sur
le site internet officiel (ican-
france.org) d’ICAN
(International campaign to
abolish nuclear weapons).
Sous le titre “Sous le sable la
radioactivité ! Les déchets des
essais nucléaires français en
Algérie”, cette Organisation
qui lutte en faveur de l’aboli-
tion des armes nucléaires, a
estimé que le déterrement de
ces déchets permettra de “pré-
server l’environnement”,
mais aussi “d’ouvrir une nou-
velle ère des relations entre
l’Algérie et la France”.
L’appel de cette Organisation
internationale, qui regroupe
quelque 570 Organisations
non gouvernementales issues
de 105 pays, intervient plus
de 50 ans après le dernier
essai nucléaire en Algérie et
coïncide également avec la
date du 29 août, consacrée par
l’Organisation des Nations
unies “Journée internationale
contre les essais nucléaires”.
En ce sens, l’ICAN, lauréate
du prix Nobel de la paix en
2017, s’est référée à une nou-
velle étude publiée par la
Fondation Heinrich B?ll, inti-
tulée “Sous le sable la
radioactivité, les déchets des
essais nucléaires français en
Algérie : Analyse au regard
du Traité sur l’interdiction des
armes nucléaires”. L’étude a
été réalisée par le directeur de
l’Observatoire des arme-
ments, Patrice Bouveret, et le
co-porte parole de ICAN
France, Jean-Marie Collin.
“Si on connaît le nombre des
essais nucléaires réalisés par
la France en Algérie (de 1960
à 1966), ainsi que les princi-
paux accidents qui ont eu lieu,
on ignore que les générations
actuelles et futures et l’envi-
ronnement du sud algérien
restent soumis aux déchets,
notamment radioactifs, pré-
sents sur ces sites”, a fait
observer cette Organisation
internationale, relevant que

l’étude en question “dresse
ainsi un premier inventaire de
ce qui a été volontairement
laissé (déchets non radioac-
tifs, matériels contaminés par
la radioactivité, matières
radioactives issues des explo-
sions nucléaires) et enfoui sous
le sable, du simple tournevis
contaminé par la radioactivité,
aux (épaves) avions et chars”.
“Cette étude montre également
comment le Traité sur l’inter-
diction des armes nucléaires
(TIAN), qui inclut des obliga-
tions positives (articles 6 et 7),
est une réponse pour faire évo-
luer cette problématique huma-
nitaire et sanitaire”, souligne
ICAN, relevant en outre que la
même étude “doit également
être rapprochée avec le travail
mémoriel de +vérité+ entre les
peuples français et algérien,
mise en place suite à la nomi-
nation, côté algérien de M.
Abdelmadjid Chikhi (conseil-
ler auprès de la présidence de
la République, chargé des
Archives nationales et de la
mémoire nationale) et côté
français, l’historien Benjamin
Stora. Le ministre des
Moudjahidine et des Ayants-
droit, Tayeb Zitouni, a toujours
insisté sur l’impératif de “pour-

suivre les efforts visant à trou-
ver une solution au dossier
d’indemnisation des victimes
des essais nucléaires”.Pour
l’avocate Fatima Benbraham,
il est aujourd’hui impératif de
récupérer les archives de la
période coloniale, car elles
constituent “l’instrument juri-
dique” permettant de définir
le nombre exact des victimes
de ces explosions. Pour rap-
pel, entre 1960 et 1966, la
France a effectué cinquante-
sept (57)  expérimentations
et explosions nucléaires, à

savoir quatre explosions
aériennes dans la région de
Reggane, treize explosions
souterraines à In  Ikker,
trente-cinq essais complé-
mentaires à Hammoudia,
dans la région de  Reggane, et
cinq expérimentations sur le
plutonium dans une zone à In
Ikker, située à 30 km de la
montagne où ont eu lieu les
essais souterrains. La pre-
mière explosion a été réalisée
dans la région de Reggane le
13  février 1960, avec une
puissance variant entre

60.000 et 70.000 tonnes de
TNT. Cette bombe est cinq
fois plus puissante que celle
lancée sur  Hiroshima, selon
les experts.  Selon des histo-
riens et experts, ces essais
nucléaires dans le sud du
pays  restent parmi les pires
crimes perpétrés durant 132
ans d’occupation  destruc-
trice et illustrent la politique
génocidaire pratiquée par le
colonisateur que la France
officielle doit pleinement
assumer et  reconnaître.

APS

Algérie/France

APPEL À LA FRANCE POUR “DÉTERRER” 
LES DÉCHETS PROVENANT DES EXPLOSIONS

NUCLÉAIRES DANS LE SUD DE L’ALGÉRIE
L’Organisation non gouvernementale internationale ICAN a lancé un appel pour “exercer une pression” sur la
France en vue de “déterrer” les déchets provenant des explosions nucléaires effectuées dans le Sahara algérien

afin d’assurer la sécurité sanitaire des générations actuelles et futures, et préserver l’environnement.

Fête de Achoura

LA JOURNÉE DU SAMEDI 
CHÔMÉE ET PAYÉE

 La journée du samedi 10 Moharram 1442 de l’Hégire correspondant au 29 août 2020, sera
chômée et payée, indique mercredi un communiqué de la Direction générale de la Fonction
publique et de la Réforme administrative. “A l’occasion de la Journée d’Achoura et conformé-
ment à la loi n 63-278 du 26 juillet 1963 modifiée et complétée fixant la liste des fêtes légales,
la Journée du samedi 10 Mouharam 1442 de l’Hégire, correspondant au 29 août 2020, est chô-
mée et payée pour l’ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, des
établissements et offices publics et privés, ainsi qu’aux personnels des entreprises publiques et
privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les personnels payés à l’heure
où la journée”, précise le communiqué. Toutefois, “les institutions, administrations, établisse-
ments, offices et entreprises précités, sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assu-
rer la continuité des services organisés en mode de travail posté”, souligne la même source.
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Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a réitéré, mardi à Alger, son engagement à garantir
la sécurité des élèves et de l’ensemble des personnels de l’éducation, depuis le début des séances de révision aux
déroulements des examens nationaux officiel, à travers le strict respect du protocole sanitaire mis en place par

son département pour la prévention contre la propagation du nouveau coronavirus.

Covid19

OUADJAOUT S’ENGAGE AU RESPECT 
DU PROTOCOLE SANITAIRE

L e Gouvernement et
toutes les autorités
locales se sont attelés

et s’attèlent encore à la réu-
nion de tous les équipements
nécessaires à la mise en
œuvre du protocole sanitaire,
et le secteur s’engage au res-
pect “strict et rigoureux” de
l’ensemble des gestes barriè-
res, afin de garantir le bon
déroulement des prochaines
échéances, a assuré le minis-
tre lors d’une visite à plu-
sieurs établissements éduca-
tifs à Alger, à l’occasion du
début des cours de révision
au profit des candidats aux
examens du baccalauréat et
de fin de cycle moyen. Se
félicitant du respect des
mesures sanitaires et de la
garantie de tous les équipe-
ments de prévention, notam-
ment le port de masque, la
distanciation physique et la
prise de température à l’en-
trée de chaque établissement,
outre l’organisation de la cir-
culation au sein des établisse-
ments éducatifs, M. Oudjaout
a salué “le haut degré de
conscience et d’engagement”
de la famille de l’Education
pour le succès de cette étape,
le première de la nouvelle
année scolaire, a-t-il indiqué.
Le ministre avait instruit les
directeurs de l’Education à
travers les wilayas de finali-
ser, avant le 25 août en cours,
les opérations d’aménage-

ment, de nettoyage et de dés-
infection des établissements
scolaires, en coordination
avec les services compétents
des collectivités locales et
autres organismes, en vue de
permettre leur ouverture pour
la préparation psychologique
et pédagogique des élèves. Il
avait appelé, dans ce sens, les
chefs des établissements édu-
catifs à mettre en place une
organisation spéciale selon la
spécificité de chaque établis-

sement pour la révision dans
des groupes ne dépassant pas
les 15 élèves. La révision doit
englober toutes les matières
concernées par les examens
du baccalauréat et du BEM
(Brevet d’enseignement
moyen). Mettant en avant
l’impératif de veiller au bon
déroulement de cette opéra-
tion pour une préparation
adéquate des élèves, tant au
plan pédagogique que psy-
chologique, il a appelé au res-

pect “strict et rigoureux” des
mesures précisées dans l’or-
donnance adressées dans ce
sens et à la mise en œuvre du
protocole sanitaire de préven-
tion, en coordination avec les
secteurs concernés, en vue de
protéger la santé des élèves et
des personnels du secteur. A
cet effet, le ministre a insisté
sur l’impératif “d’organiser
l’espace de l’établissement
en mettant en place un plan
de circulation pour les élèves

et d’aménager des salles
dédiées à la révision dans le
respect du protocole sani-
taire de prévention, notam-
ment la distanciation physi-
que d’au moins 1,5 m. Pour
rappel, les épreuves du BEM
sont prévues le 7 septembre
prochain et celles du bacca-
lauréat le 13 septembre. La
rentrée scolaire est fixée au 4
octobre prochain.

T. A.

Les sept organisations patronales, signataires de la plateforme commune de travail élaborée lors de la conférence
nationale sur le plan de relance pour une économie nouvelle, tenue récemment, ont exprimé mercredi leur “total
engagement” à la mise en œuvrer des décisions annoncées par le président de la République lors de la rencontre.   

Conférence sur la relance économique

LE PATRONAT EXPRIME SON ADHÉSION 
AUX DÉCISIONS ANNONCÉES 

D ans un communiqué
commun transmis à
l’APS par l’UNEP

(Union nationale des entrepre-
neurs publics), cette dernière
ainsi que les CEIMI, CAPC,
CAP, CIPA, CNPA et AGEA,
ont tenu à exprimer au prési-
dent de la République, leurs
“sincères remerciements, leur
soulagement et leur reconnais-
sance pour les importantes
décisions annoncées à l’occa-
sion de son allocution d’ou-
verture de la rencontre”, tenue
les 18 et 19 août à Alger.

Outre leur gratitude, ces
organisations ont réaffirmé au
président de la République
Abdelmadjid Tebboune “leur
total engagement à accompag-
ner et à soutenir la mise en
œuvre concrète des orienta-
tions et directives déclinées
dans son intervention”, à l’ou-
verture de la conférence. “Le
programme de travail multidi-
mensionnel développé dans
l’objectif d’ancrer durable-
ment notre économie dans la
voie de la croissance, de la
modernité et du progrès, à par-

tir des enseignements tirés des
expériences du passé, démon-
tre à l’évidence une volonté
sincère d’orienter les pro-
grammes de croissance vers
une prise en charge célère et
efficace des besoins et préoc-
cupations de nos concitoyens
et répondre ainsi à leurs
légitimes aspirations”,
souligne la même source. La
vision “moderniste et
ambitieuse” du développe-
ment national, “fondée sur les
valeurs séculaires de notre
société et de notre peuple,

développée dans le discours
de monsieur le président de la
République, consacre, à notre
grande satisfaction, les droits
et devoirs de chacun dans
l’édification de la nouvelle
Algérie à  laquelle aspire
chaque algérienne et algérien”,
soutient le patronat. Cette
vision “identifie et précise
également les écueils et con-
traintes à  lever pour que cha-
cun puisse dans un esprit de
solidarité, apporter avec  hon-
neur et fierté, sa contribution à
l’œuvre commune”, poursuit

le  communiqué. Les représen-
tants des associations et organ-
isations patronales signataires
de la plateforme commune
réaffirment ainsi “leur mobili-
sation aux côtés des  pouvoirs
publics en toutes occasions et
circonstances pour contribuer
pleinement et entièrement  à
l’importante œuvre  d’édifica-
tion entreprise pour redonner à
notre pays la  place et le rôle
qui lui reviennent dans le con-
cert des nations”, conclut la
même  source.  

APS
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09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h35 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
13h40 : Au coeur des Restos du Coeur
13h45 : Météo
13h48 : Météo des plages
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : une menace sans maison
17h15 : quatre mariage pour une lune de miel
18h10 : Les plus belles vacances
19h10 : Demain nous appartient
20h00 : Le Journal
20h40 : Habitons demain
20h45 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
20h50 : Météo
20h55 : Nos chers voisins
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Profilage
22h05 : Profilage
23h10 : Profilage
Coup de foudre

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Les cahiers de vacances Lumni
10h45 : Météo Outre-mer
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Agissons avec Jamy
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo
20h00 : Journal
20h35 : Météo
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Le festival des festivals
23h55 : Basique, le concert

08h15 : Garfield & Cie
08h25 : 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
13h00 : Météo à la carte
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam

18h00 : Questions pour un champion
19/20 :  Météo
19h30 :19/20 : Journal national
19h55 : Poser des pierres de parement
20h00 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Météo
21h00 : Météo des plages
21h05 : Noces rouges
21h55: Noces rouges
22h45: Noces rouges
23h35 : Météo
23h40 : Roches noires

08h06 : Non-Non
08h15 : Roubaix, une lumière
10h11 : Rap Night
10h34 : Matthias et Maxime
12h31 : Stéréo Top
12h36 : La Gaule d’Antoine
13h06 : Boîte noire
13h20 : Le bureau des légendes
14h15 : Le bureau des légendes
15h11 : Babylon Berlin
15h56 : Babylon Berlin
16h42 :Mrs. America
17h33 :Les Paris du globe-cooker
18h31 :The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h17 :L’info du vrai, le docu news
19h44 :La Gaule d’Antoine
20h15 : Stéréo Top
20h18 : Roland le zapoï
20h41 : Roland le zapoï
21h07 : The Twilight Zone : la quatrième dimension
21h37 : The Twilight Zone : la quatrième dimension
22h19 :Devs

08h00 : Amsterdam sauvage : Suivez le chat !
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Monuments éternels
11h15 : Des gorilles dans la tourmente
12h05 : Et le singe inventa la culture
13h00 : La Grèce, des montagnes à la mer
13h35 : Le fabuleux destin d’Amélie Poulain
15h35 : California Dreaming : un Etat de rêve
17h10 :X:enius
17h55 : D’outremers
18h50 : D’outremers
19h45 : Journal
20h05 :28 minutes
20h51 : La minute vieille
20h55: The Killing
21h55: The Killing
22h55: The Killing
23h55: The Killing

06h00 : M6 Music
07h15 : Les aventures extraordinaires de Michel
Strogoff
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Météo
13h30 : Scènes de ménages
13h50 : Parce que c’était toi
15h50 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
19h45 : Le 19.45 Journal
20h15 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05: 9-1-1
Les gosses d’aujourd’hui
Série dramatique
21h55 :9-1-1
22h50 :9-1-1
23h35 :9-1-1

T F I

21h05 : ProfilageT F I

21h05 : Le festival 
des festivals

21h05 : Noces rouges

                            



T rès précis sur la termi-
n o l o g i e ,
M.Mabroukine  a

expliqué, qu’à travers la dépé-
nalisation attendue de l’acte
de gestion, tel qu’annoncé
récemment par le président de
la République, lors de la
conférence sur la relance pour
une économie nouvelle, on
dépénalisera la faute de ges-
tion commise par un gestion-
naire “de bonne foi”. “La
faute de gestion peut être une
faute civile, une faute disci-
plinaire mais pas une faute
qui est susceptible de qualifi-
cation pénale”, a-t-il précisé
sur les ondes de la chaine3 de
la radio nationale. M.
Mabroukine a estimé que l’ar-
ticle 6 bis de l’ordonnance du
23 juillet 2015, qui modifie le
code des procédures pénales,
“n’est pas satisfaisant” pour
ce qui de la dépénalisation de
l’acte de gestion. Pour ce
juriste, il est primordial de
faire la distinction entre la
faute et le délit dans l’acte de
gestion. “Il faudrait d’abord
préciser quelles sont les fau-
tes classées comme étant des
délits, et à ce titre leurs
auteurs relèveront des juridic-
tions répressives”, a-t-il
recommandé Il en est de
même pour les fautes de ges-
tion qui pourraient relever de
la négligence, de la mauvaise
information de la part du déci-
deur, des fautes qui devraient
également être définies par
une loi. “La  précision de ces
fautes par la loi nous permet-
trait de connaître le champ
d’application de la dépénali-
sation de l’acte de gestion qui
devrait exclure la corruption,
l’abus de biens sociaux ou un
certain nombre d’actes pris
par les services contractants
en violation de la réglementa-
tion des Marchés publics”, a-
t-il résumé, en assurant, une
fois de plus, que toutes ces
précisions devraient “sécuri-
ser les responsables”, appelés
à prendre des décisions
importantes au cours de leur
parcours professionnel.  “ Dès
l’instant qu’il y’a une dépéna-
lisation de la faute de gestion,
les cadres n’hésiteront plus à
prendre des décisions relevant
de leurs compétences “, a-t-il
encore assuré, en faisant
constater qu’actuellement
beaucoup de gestionnaires

hésitent à prendre des initiati-
ves, par crainte qu’elles soit
plus tard qualifiées d’infra-
ctions à la réglementation. 

Nécessité de former des
magistrats dans le domaine

des droits des affaires 
A ce propos, l’expert a

insisté sur la formation de
juristes en droit des affaires. “
Nous avons besoin de nous
soucier de la formation de nos
magistrats dans ce domaine
particulièrement sensible du
droit des affaires”, a-t-il pré-
conisé.   Il a souligné par ail-
leurs la nécessité du contrôle à
posteriori des conditions
d’utilisation de l’argent public
à travers le renforcement des
prérogatives de l’inspection
générale des finances et des
prérogatives de la cour des
comptes. Cette dernière, a-t-il
recommandé, “doit jouer plei-
nement son rôle dans notre
pays pour contrôler les ordon-
nateurs et les comptables
publics “. Pour lui, il n’est pas
question de donner un chèque
blanc au gestionnaire. “ On les
protège, certes, mais ils doi-
vent savoir qu’ils seront appe-
lés à rendre compte des déci-
sions qu’ils prennent. Ils n’ont
pas de marge de manœuvre
absolue quand il s’agit de
gérer l’argent public “, a-t-il
insisté.  Quant à la refonte de
la législation relative à l’in-
vestissement, notamment en
ce qui concerne la règle 51/49
qui ne sera appliquée qu’aux
secteurs hautement stratégi-
ques, M. Mabroukine a consi-
déré que cette réforme est
importante mais qu’il faudrait

juste “quelques temps pour
évaluer son impact sur l’in-
vestissement “.Mais ce qui est
le plus important, aux yeux de
cet expert, c’est d’engager la
codification des textes. “Nous
n’avons pas de code civile, ni
de code d’investissement ni de
code de consommation”, a-t-il
fait constater.  A ce propos, il a
estimé que le pays devait
avoir des textes pour sécuriser
aussi bien les investisseurs
algériens que les investisseurs
étrangers. Il recommande à ce
titre à ce que les textes législa-
tifs et réglementaires ainsi que
les textes de la jurisprudence,
notamment les arrêtés de la
cours suprême et ceux du
conseil d’Etat, soient rassem-
blés dans des codes. Ainsi, “la
lisibilité des textes sera plus
claire, car souvent, lorsqu’on
interroge les investisseurs
étrangers, ils évoquent un pro-
blème de stabilité de la légis-
lation mais aussi un problème
de compréhension des textes”,
a-t-il observé. Par ailleurs,
l’expert a dénoncé les prati-
ques d’anciens responsables
qui avaient tendance à pro-
duire des circulaires régle-
mentaires, parfois en contra-
diction avec des textes publiés
au journal officiel. “Des circu-
laires réglementaires peuvent
créer de nouvelles règles de
droit et peuvent créer une
faille  au sein du droit algérien
et c’est la raison pour laquelle
beaucoup d’investisseurs pen-
sent que les textes ne sont pas
appliqués”, a-t-il fait savoir en
expliquant que ces circulaires
peuvent vider de leur subs-
tance de nombreux textes de

loi. Seul le conseil d’Etat
est compétent pour annuler
des circulaires qui entrent en
conflit avec des textes législa-
tifs et réglementaires, de sur-
croît publiés au journal offi-
ciel, a-t-il souligné. 

L’Algérie va s’engager dans
une phase nouvelle qui va

surprendre pas mal de
monde

L’Algérie est dans une
phase de rupture qui a été
clairement exposée par le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, aussi
bien lors de la réunion avec
les walis qu’à l’occasion de la
conférence nationale pour le
développement économique
du pays. S’exprimant, mer-
credi, à l’émission L’Invité de
la rédaction de la chaîne 3 de
la Radio Algérienne, Ali
Mebrourkine, Professeur en
droit des affaires, indique que
notre pays va s’engager dans
une phase nouvelle, qui va
surprendre pas mal de monde,
et qui vise à mettre en place
une nouvelle gouvernance des
affaires publiques aussi bien
sur le plan économique que
sur le plan social. Selon lui,
les Algériens croient de plus
en plus au programme du pré-
sident de la République. « Je
pense que plus de 98 % des
participants à la conférence
nationale sont convaincus de
la sincérité du président et se
disent prêts à s’associer à la
mise en œuvre des réformes
annoncées par le chef de l’état
», affirme-t-il. L’invité fait
savoir que le souci majeur du
Président c’est le rétablisse-

ment de la confiance, en pré-
cisant que pour que le pays
puisse redémarrer « il faut
mobiliser quatre Algériens sur
cinq ». Pour lui, tout le monde
doit s’engager afin d’éviter
les erreurs des années précé-
dentes qui affectent
aujourd’hui le rythme de
notre développement. « Le
Président l’a clairement signi-
fié en déclarant que beaucoup
de temps a été perdu et qu’il
faut maintenant mettre un
coup d’accélérateur à toutes
ses réformes ». Aujourd’hui,
constate l’invité, l’état des
lieux a été déjà établi, il faut
donc vite passer aux travaux
pratiques. « Le constat est
amer, notre dépendance des
hydrocarbures a pris une
dimension inquiétante » Ce
ne sera pas facile, estime-t-il,
puisque la croissance écono-
mique du pays devra se faire
avec une dépense publique
moindre, ça veut dire il faudra
atteindre une performance
élevée avec moins d’argent. «
C’est pour cela que le
Président a insisté sur l’im-
portance des autorités locales
et leur importance dans la
création des richesses au
niveau des Dairas et des com-
munes », explique-t-il. Pour
une bonne gestion de l’argent
public, le Pr Ali Mebroukine,
propose un renforcement des
prérogatives d’inspections
générales de la Cour des
comptes qui doit jouer pleine-
ment son rôle pour contrôler
les ordonnateurs les compta-
bles publics. Évoquant la sup-
pression de la règle 49/51,
l’interviewé estime qu’il fau-
dra attendre quelque temps
pour évaluer son impact sur
les flux d’investissement. « Ce
qui est important c’est d’enga-
ger la codification des textes
pour sécuriser les investis-
seurs nationaux et étrangers »,
explique-t-il. Il y a une ten-
dance de la part de certains
responsables à apprendre des
circulaires règlementaires qui
sont parfois en contradiction
avec des textes publiés dans le
JO , regrette-t-il, alors que
normalement ils doivent être
interprétatifs. « C’est pour
cela que beaucoup d’investis-
seurs pensent que les textes ne
sont pas appliqués », conclut
l’invité.

A. A.
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Professeur Ali Mebrourkine

LA PROTECTION DES CADRES 
CONTRE LES PRATIQUES ARBITRAIRES

OPTIMISERA LEUR GESTION
La protection des cadres algériens contre les pratiques antérieurs, “injustes et arbitraires”, devraient leur per-
mettre de mettre en valeur leurs compétences de gestion, a estimé mercredi à Alger, le professeur en droit des

affaires, Ali Mabroukine.   
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V ous trouvez qu’un GLE est
un peu juste pour transporter
confortablement 7 personnes

? Pas de problème, Mercedes propose
encore plus spacieux avec ce GLS
allongé de 30 cm, mais facturé au
minimum 25 000 Û de plus. Aïe…

Le patron des SUV Mercedes
Depuis sa dernière génération, le

Mercedes GLE propose enfin une
option 7-places pour répondre aux
besoins des grandes familles. Mais il
est vrai que ces deux sièges implantés
dans le coffre ne sont pas des plus spa-
cieux, et mangent quasiment toute la
soute. Alors si vous souhaitez vrai-
ment voyager à sept dans un SUV, tout
en emportant quelques bagages, il faut
passer au GLS. Mais du coup, la note
sera vraiment plus salée car ce grand
gaillard, attaché “hiérarchiquement”
au vaisseau amiral Classe S, com-
mence en version 400d (6 cyl. 3.0 die-
sel de 330 ch) à 100 100 Û, soit 25
000 Û de plus que le GLE équivalent.
Lequel est même disponible dès 68
850Û (300d) avec un plus modeste 4-
cylindres 2.0 diesel de 245 ch.

Très cher, mais richement équipé
Si la facture fait mal, l’équipement

est en revanche vraiment très riche : 7-
places de série, sellerie cuir, toit
ouvrant vitré, clim’ 4 zones, suspen-
sion pneumatique, projecteurs LED
Multibeam, 9 prises USB C, sièges
électriques…On est bien dans l’uni-
vers du luxe. D’autant qu’on retrouve
les deux immenses écrans horizontaux
personnalisables (12,3 pouces cha-
cun), dont un remplace les compteurs
et l’autre gère tout l’infotainment. Un
système MBUX dont la commande
vocale est vraiment la meilleure du
marché, capable de tout comprendre
du premier coup ou presque, et donc
d’activer toutes les fonctions sans
quitter la route des yeux ni devoir
enlever les mains du volant. Si cette

fonctionnalité est parfois gadget - il
est plus facile et rapide de baisser soi-
même la température via les touches
directes que de le demander à l’assis-
tante vocale - cette possibilité est vrai-
ment un gros plus pour dicter une
adresse à la navigation. Une manipu-
lation longue et distrayante.

Habitabilité et coffre géants
A bord de cet habitacle luxueux, où

seuls les meilleurs matériaux ont droit
de cité, on voyage donc confortable-
ment grâce à un espace habitable très
généreux, devant et au deuxième rang.
On évitera toutefois de mettre les très
grands au dernier rang, car si la place
n’y est pas trop comptée, elle y est
toutefois bien moins généreuse pour
les jambes. Heureusement vu le poids
des banquettes, leur manipulation est
électrique, tant pour y accéder que
pour éventuellement les replier. Avec
sept personnes à bord, il reste tout de
même un peu de coffre (355 dm3
annoncés), mais la raison commande,
pour les départs en vacance forcément
chargés en bagages, de ne pas voyager
à plus de six. Tandis que les voyages à
cinq permettront d’embarquer 890
dm3 de valises. Un volume énorme,
qui fera bien plaisir à Médor !

Un peu trop gros pour chez nous
Forcément, avec un tel gabarit (5,21

m de long et 2 m de large), ce GLS
complique franchement la vie en ville
où il dépasse de toutes les places de sta-
tionnement, ainsi que sur petites roues
où il faut bien avoir son encombrement
dans l’œil. Sans oublier que son empat-
tement géant (3,14 m) ainsi que son dia-
mètre de braquage de camion (12,52 m
!) sont également pénalisants dans les
épingles. Mais une fois ses dimensions
intégrées, ce géant davantage taillé pour
les USA ou la Chine se conduit aussi
facilement que les autres SUV.

Un 3.0 diesel suffisamment costaud
Le six-en-ligne 3.0 turbo diesel, fort

de 330 ch et 700 Nm de couple dispo-
nibles dès 1 200 tr et assez discret,
n’est pas du tout à la peine et autorise
des relances et dépassements très sûrs,
à condition d’enfoncer franchement
l’accélérateur. Car en mode de
conduite Confort, le pilotage de la
boîte auto 9G-Tronic, toujours très
douce, a tendance à privilégier un peu
trop l’économie de carburant (comptez
9 à 10 l/100 km tout de même), tardant
souvent à rétrograder et à s’adapter au
relief. Pour un si gros véhicule annon-

çant au minimum 2 505 kg, son châs-
sis fait même preuve d’une efficacité
étonnante et d’un excellent équili-
bre…tant qu’on ne le brusque pas et
que la chaussée reste sèche. Car dès
que c’est plus glissant (pluie, neige…),
les lois de la physique se rappellent à
lui, et l’embarquent franchement vers
l’extérieur. Les interventions de l’anti-
dérapage ESP se multiplient alors,
sans toujours pouvoir lutter contre
cette inertie. Prudence obligatoire.

Un confort contrasté
Enfin, le confort à bord de ce géant

est contrasté, oscillant entre grande
douceur due à la suspension pneumati-
que dotée d’un amortissement piloté, et
trépidations des grosses roues de 21
pouces sur les petits défauts de la
chaussée. Et puis, comme toujours sur
ces SUV massifs, les très grosses barres
anti-roulis (indispensables pour ne pas
se retourner sur un coup de volant
rapide) génèrent d’inconfortables
secousses latérales du haut du corps sur
les routes dégradées. Sur ce point là, un
“haut sur pattes” ne pourra jamais riva-
liser avec une berline, beaucoup plus
basse. On touche là aux limites physi-
ques du genre. Un défaut que seules des
barres anti-roulis actives (disponibles
seulement sur le GLS 63 AMG) peu-
vent atténuer, sans totalement pouvoir
les éradiquer. Vous l’aurez compris, très
américain dans ses dimensions et ses
prestations, ce géant 7-places préfère la
ballade à une conduite active.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Mercedes GLS 400d AMG Line
(2020)

Moteur : Six cylindres en ligne, 24
S, 2925 cm3

Puissance : 330 ch
Couple : 700 Nm
Transmission : Transmission

Intégrale
Type de boîte: Automatique

Auto-magazine 

 Après un début de carrière calami-
teux, la Talisman semble être sur la
voie de la rédemption. La méfiance
reste toutefois de mise, surtout si vous
achetez l’un des premiers exemplai-
res d’occasion. Ces dernières années,
la Talisman est l’une des nouveautés
qui a connu le plus de défauts de jeu-
nesse. Heureusement, la plupart d’en-

tre eux ont été résolus. Ne reste, en
réalité, qu’un unique point noir récur-
rent, et ce n’est pas une surprise?: le
dispositif multimédia R-Link. De la
navigation au Bluetooth en passant
par la radio, aucune de ses fonctions
n’est épargnée. Dans certains cas, les
défaillances ont même tendance à
s’accumuler malgré le nombre

impressionnant de mises à jour pro-
posées par Renault. Espérons que le
restylage, qui apporte un nouveau
système baptisé Easy Link, corrige
enfin le tir.

Deux moteurs à problèmes 
supprimés

Le reste du bilan est heureusement
plus reluisant, surtout que la Talisman
a abandonné l’ancien 1.5 dCi, qui
connaissait des pertes de puissance et
des hoquets, et le 1.6 dCi, sujet à des
problèmes de sonde à oxygène, maté-
rialisés par un voyant, à des fuites au
niveau de la pompe à eau comme de
la pompe à carburant, sans oublier des
risques de surchauffe. Vous êtes aussi
de moins en moins nombreux à vous
plaindre des bruits de trains roulants,
récurrents lors du lancement et aux
origines diverses, d’une climatisation
parfois inopérante, de freins à main
électrique bloqués et du fonctionne-
ment erratique de certaines boîtes
double embrayage EDC.

Une finition loin des références
Sans attendre le restylage de mi-

carrière, qui débarque tout juste en
concession et n'est pas encore passé
entre nos mains, le Losange avait déjà
remplacé certains matériaux inté-
rieurs au profit de nouveaux, plus
valorisants. Malheureusement, l’ef-
fort ne s’est pas poursuivi jusqu’à
l’amélioration des assemblages du
mobilier et, surtout, des alignements
des ouvrants avec le reste de la car-
rosserie. La Talisman est donc tou-
jours loin de se classer parmi les meil-
leures élèves de sa catégorie.

Notre avis
Si vous l'achetez neuve, les risques

que votre Talisman vous lâche au
beau milieu d’un trajet frôlent ?désor-
mais le néant. Mais pour autant, on en
attend plus de la berline haut de
gamme de Renault, et soyez vigilants
à l'entretien effectué si vous vous
tournez vers une occasion.

Auto-magazine

Mercedes GLS 400d AMG Line

Les principaux problèmes de fiabilité de la Renault Talisman

                                                    



«L e Find X2 Pro, doté de la
technologie OPPO, pré-
sente un design sensa-

tionnel - en particulier dans sa finition
en cuir végétalien tactile - et offre une
expérience utilisateur quotidienne iné-
galée. C’est le meilleur smartphone
d’OPPO à ce jour, et celui qui se
démarque de la concurrence pre-
mium.»  EISA « Nous sommes hono-
rés de recevoir le prix de l’EISA pour
la première fois et heureux de la
reconnaissance due à notre OPPO
Find X2 Pro. Pour offrir une expé-
rience 5G holistique à nos utilisateurs,
OPPO innove constamment dans tous
les aspects de ses produits - de l’écran
à la photographie, en passant par la
charge, la durée de vie de la batterie et
le design. L’affichage clair, fluide et
professionnel de la série OPPO Find
X2 établit une nouvelle norme pour
les smartphones, apportant l’interac-
tion mobile et l’expérience d’affi-
chage à un plus haut niveau à l’ère de

la 5G », a déclaré Maggie Xue, prési-
dente d’OPPO Western Europe.
OPPO Find X2 Pro est équipé d’un
écran QHD  AMOLED et prend en
charge un taux de rafraîchissement de
120 Hz, ce qui en fait l’un des écrans
de la plus haute qualité du marché. Il
est également équipé d’un système de
caméra Ultra Vision, apportant une
expérience de photographie polyva-
lente et avancée. La plate-forme
mobile du flagship, Qualcomm®
Snapdragon ™ 865 et le système

modem-RF Qualcomm® Snapdragon
™ X55 5G, combinés à la charge flash
SuperVOOC 2.0 de 65 W (conçue et
développée par OPPO), permettent
des expériences nouvelles et passion-
nantes pour les consommateurs. EISA
est la plus grande collaboration indé-
pendante au monde d’experts en tech-
nologies multimédias et offre un point
de vue unique et mondial sur le mar-
ché de l’électronique grand public.
Pendant près de 40 ans, les prix de
l’EISA ont fourni les recommanda-

tions d’achat de technologies grand
public indépendantes les plus avan-
cées. Les prix EISA sont choisis cha-
que année par des groupes d’experts
représentant 61 magazines et sites
Web de premier plan sur la photogra-
phie, la vidéo à domicile, le cinéma à
domicile, la Hi-Fi, l’électronique
embarquée et mobile de 29 pays. Les
groupes d’experts travaillent de
manière indépendante mais collabo-
rent sous l’égide de l’EISA.

M. B.
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OPPO Find X2 Pro a été nommé « EISA ADVANCED SMARTPHONE 2020-2021 » par l’European Image and
Sound Association (EISA), un groupe comprenant 61 des magazines d’électronique grand public les plus

reconnus au monde.  

EISA ADVANCED SMARTPHONE 2020-2021

OPPO REMPORTE LE PRIX AVEC
OPPO FIND X2 PRO

C ette nouvelle alternative à la
liquidité fonctionne grâce à un

code-barre, qui est une technologie de
reconnaissance digitale et d’authenti-
fication appelée « QR code », ce der-
nier est attribué aux usagers à travers
l’application « Barid PAY ». Imene
Toumi, chargée de la communication
d’Algérie Poste, explique le principe
de fonctionnement ainsi que le mode
d’emploi de ce nouveau service, dans
une déclaration à la Radio chaîne 3. «
Il s’agit d’un mode de paiement
mobile plus développé sur plan mon-

dial, qui permet aux citoyens d’effec-
tuer en toute simplicité le paiement
électronique dans n’importe quel point
de vente via son smartphone, Barid
PAY se base sur le fait de scanner le
QR code attribué au commerçant et
effectuer le paiement en toute sécurité
». Cependant, Algérie poste, a précisé
à sa clientèle que pour pouvoir bénéfi-
cier des services à distance de PAY, il
faudrait passer par quelques démarches
d’abord, à commencer par le téléchar-
gement de l’application sur
Smartphone, avoir un compte CCP

courant ainsi qu’une carte magnétique
« Eddahabia », et pour finir effectuer
une inscription en déposant un dossier
chez l’un des bureaux d’Algérie Poste.
Dans des circonstances aussi particuliè-
res comme la propagation du
Coronavirus, le nouveau service de
paiement pourrait réduire l’affluence
des citoyens au niveau des bureaux de
postes, et promouvoir le E-paiement en
Algérie, faisant de ce dernier la révolu-
tion du mode de paiement dans un pays
où presque tout, se paye en liquide.

T. A.

Un nouveau service de paiement électronique via mobile appelé « Barid PAY » est
désormais disponible, a annoncé récemment, Algérie Poste. Il s’agit d’une nouvelle

méthode de paiement, appelée (Pay) qui vise la facilitation des différentes
transactions financières à distance, et ce par une simple démarche exécutée sur un

téléphone mobile (Smartphone).

Débit internet
BOUMEZAR 
SE RÉUNIT AVEC
LES OPÉRATEURS
DE TÉLÉPHONIE
MOBILE

 Le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumezar a présidé, mardi, une
rencontre avec les responsables des
trois opérateurs de téléphonie
mobile pour “unifier les efforts et
œuvrer à améliorer les services et
le débit internet au profit des
citoyens, en application des ins-
tructions données par le Président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, lors de la dernière réu-
nion du Conseil des ministres”,
indique un communiqué du minis-
tère. Le ministre a annoncé, lors de
cette rencontre, “la libération d’une
bande du spectre de fréquences en
coordination avec les différentes
parties concernées, laquelle consti-
tue une ressource rare et précieuse,
en vue de la mettre à la disposition
des opérateurs et leur permettre
d’améliorer les prestations à tra-
vers une coordination étroite avec
l’Autorité de régulation de la Poste
et des Télécommunications”. Lors
de ce débat “franc et fructueux”,
les opérateurs de téléphonie mobile
ont fait part de leurs préoccupa-
tions en vue de les régler et assurer
un haut et très haut débit, dans le
respect du principe d’équité dans le
traitement avec les différents opé-
rateurs public et privés dans l’ob-
jectif d’améliorer la qualité des
prestations et générer de l’emploi”.

Algérie Poste

“BARID PAY” UNE ALTERNATIVE 
À LA LIQUIDITÉ
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POURQUOI LE PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ
FLAMBE DEPUIS 10 ANS

LES BOURSES ATTENDENT PRUDEMMENT
DES SIGNAUX DE LA FED

Q uasi stables pendant plus de
20 ans, les prix de l’électri-
cité domestique augmentent

plus vite que l’inflation depuis 2009.
On vous explique pourquoi. Que
demande le peuple ? Comparée à ses
voisins d’Europe de l’Ouest, la France
est, de loin, le pays où l’électricité est
la moins chère. La preuve : en 2019,
le prix, toutes taxes comprises, du
mégawatt-heure (MWh) - soit l’équi-
valent de 1 000 kilowatt-heure,
l’unité dans laquelle la consommation
domestique est en général exprimée -
y était, en moyenne, de 178 euros. Un
chiffre bien inférieur à celui de
l’Allemagne (287 euros), de l’Italie
(236 euros), de l’Espagne (223
euros) ou du Royaume-Uni (205
euros), selon les derniers chiffres
fournis par le Commissariat général
au développement durable.
L’explication de cet écart tient en un
mot : nucléaire. Le choix fait par les
pouvoirs publics, après les chocs
pétroliers des années 1970, de miser
sur l’électricité nucléaire a permis de
limiter l’exposition aux fluctuations
du coût des énergies fossiles. Résultat
: avec la montée en puissance des cen-
trales, la France a connu, du milieu
des années 1980 au milieu des années
2000, une quasi stabilité des prix de
l’électricité (+2,6% seulement entre
1986 et 2007, selon l’Insee). Revers
de la médaille : fin 2018, l’électricité
nucléaire représentait encore 78% du
mix énergétique fourni par EDF,
contre 12% seulement pour l’électri-
cité « verte », issue d’énergie renou-
velable (solaire, éolien...).

L’électricité à bas coût en déclin ?
Toutefois, plus le temps passe, plus

ce particularisme s’atténue. L’écart du
prix de l’électricité domestique entre la
France et les autres pays de l’Union
européenne diminue : de 28% en 2008,
il est passé à 14% en 2019. La raison en
est simple : l’ère de l’électricité
nucléaire à très bas coût semble avoir
amorcé son déclin. Pour le montrer,
nous avons remonté le temps et observé
l’évolution du prix de l’électricité en
France depuis 2007 : avant cette date,
difficile de trouver des statistiques
exploitables. Depuis, en revanche, le
service des données et études statisti-
ques (SDES) du Commissariat général
au développement durable a publié cha-

que année le prix moyen du MWh payé
par les ménages. Voici son évolution,
hors taxes (HT) et toutes taxes compri-
ses (TTC) : La publication des ces sta-
tistiques n’est pas due au hasard : 2007,
c’est en effet le début de la fin du mono-
pole d’EDF sur la commercialisation de
l’électricité et l’apparition des premières
offres alternatives, dites « de marché ».
On le constate toutefois : cette nouvelle
concurrence n’a pas permis de faire
baisser globalement le prix de l’électri-
cité. Depuis 2008, il n’a même cessé
d’augmenter, passant de 112 euros
TTC le MWh à 177 euros en 2019.
Depuis 2009, année charnière, sa hausse
annuelle a même dépassé celle des prix
à la consommation en général, comme
le montrent les chiffres de l’Insee (1).

Résultat : le poids de l’électricité dans
les dépenses énergétiques des Français,
hors carburants, a bondi de 42% en
2008 à près de 57% en 2016.

Le poids des taxes multiplié par 3
Comment expliquer cette soudaine

hausse du prix de l’électricité en
France ? Avant tout par la hausse des
taxes pesant sur le prix final, comme
le montre, sur le premier graphique,
l’écart croissant entre le prix TTC et le
prix HT. C’est assez simple : hors
TVA, les taxes pèsent aujourd’hui
trois fois plus sur le prix de l’électri-
cité qu’en 2008. Une taxe, en particu-
lier, a contribué à l’accélération de la
hausse des prix : la Contribution au
service public de l’électricité (CSPE),
dont l’assiette a été multipliée par 5
entre 2009 et 2016. Pourquoi ? On y
revient : pour financer la transition
énergétique, et le développement des
sources d’énergie renouvelables.
Depuis 2016, toutefois, cette CSPE a
cessé d’augmenter. La Contribution
climat-énergie (CCE), payée directe-
ment par les consommateurs d’éner-
gie fossile (de pétrole notamment), a
pris le relais. Les hausses plus récen-
tes sont donc plutôt liées au renché-
rissement des frais de réseau, qui
couvrent les coûts d’acheminement
de l’électricité des centrales
jusqu’aux foyers. Finalement, le prix
de l’électricité se décompose
aujourd’hui en trois parts presque
égales : 35% pour couvrir les coûts
de production et de commercialisa-
tion, 32% pour les coûts d’achemi-
nement et 34% pour la fiscalité.

W all Street est attendue en
ordre dispersé mercredi à
l’image des Bourses euro-

péennes à mi-séance, les investisseurs
optant pour la prudence dans l’attente
du discours que doit prononcer jeudi le
président la Réserve fédérale, Jerome
Powell. Les contrats à terme sur les
indices de référence de la Bourse de
New York signalent une ouverture en
légère baisse pour le Dow Jones, qua-
siment inchangée pour le S&P-500 et
en hausse modérée pour le Nasdaq. À
Paris, le CAC 40 prend 0,19% à
5.017,60 points vers 10h20 GMT et à
Londres, le FTSE recule de 0,16%. À
Francfort, le Dax gagne 0,46%, sou-
tenu par l’accord des partis de la coali-
tion allemande sur la prolongation des
mesures de soutien économique, dont
l’aide au chômage partiel et le gel des
règles d’insolvabilité. L’indice paneu-
ropéen FTSEurofirst 300 progresse de
0,28%, l’EuroStoxx 50 de la zone euro
de 0,26% et le Stoxx 600 de 0,31%.
Les places européennes ont terminé
mardi sans direction claire, loin de
leurs plus hauts du jour, l’élan suscité
par les nouvelles encourageantes sur le

développement d’un vaccin contre la
coronavirus, sur les relations commer-
ciales entre Washington et Pékin et sur
l’amélioration du climat des affaires en
Allemagne n’ayant pas tenu sur la
deuxième partie de séance. En l’ab-
sence d’indicateur phare, la séance de
mercredi se présente calme, les inves-
tisseurs attendant l’ouverture, jeudi, de
la réunion virtuelle des banquiers cen-
traux organisée par l’antenne de
Kansas City de la Réserve fédérale en
remplacement du symposium de
Jackson Hole, avec en point d’orgue
une intervention du président de la Fed
.“Il y a un manque de direction sur les
marchés européens et c’est probable-
ment parce que les traders attendent le
symposium de Jackson Hole, qui com-
mence demain (jeudi)”, commente
l’analyste David Madden (CMC
Markets). “Il semble que certains tra-
ders préfèrent rester sur la touche
en attendant les signaux des ban-
quiers centraux.” Les investisseurs
aimeraient percevoir des signaux
accommodants, comme par exem-
ple une plus grande flexibilité de la
banque centrale américaine dans

son objectif d’inflation.

VALEURS EN EUROPE
Le secteur technologique signe

l’une des plus fortes hausses en
Europe, son indice Stoxx gagnant
0,99%, soutenu par l’américain
Salesforce.com, qui a publié mardi
soir des résultats trimestriels supé-
rieurs aux attentes et relevé son objec-
tif de chiffre d’affaires annuel. A Paris,
Atos campe en tête du CAC avec un
gain de 2,78%. Le compartiment des
transports et des loisirs, en première
ligne dans la crise sanitaire, poursuit
son rebond avec une progression de
1,29%. Telecom Italia prend 4,46% à
Milan à la faveur d’une information de
presse selon laquelle le gouvernement
italien a donné son feu vert à l’entrée
du fonds américain KKR dans le
réseau secondaire de l’opérateur.

CHANGES
Le dollar reprend un peu de terrain

face à un panier de devises internatio-
nales après une séance négative
mardi, marquée notamment par la
baisse de la confiance du consomma-

teur américain, tombée à un creux de
plus de six ans. L’euro cède environ
0,2%, à 1,181 dollar.

TAUX
Sur le marché obligataire, les bon-

nes nouvelles sur le front commercial
USA-Chine ont permis au rendement
des Treasuries à dix ans de dépasser
mardi 0,7% pour la première fois
depuis une semaine. Il prend mercredi
plus de trois points de base, à 0,713%.
Le dix ans allemand, taux de référence
pour le zone euro, suit le mouvement
pour remonter à -0,4%.

PÉTROLE
Les cours pétroliers montent légè-

rement avec les coupures de produc-
tion massives dans le Golfe du
Mexique en raison de l’arrivée de
l’ouragan Laura mais les inquiétudes
sur la crise sanitaire limitent les gains.
Le Brent gagne 0,2% à 45,96 dollars
le baril et le brut léger américain
(West Texas Intermediate, WTI) prend
0,1% à 43,38 dollars après avoir
atteint mardi un pic de plus de cinq
mois, à 43,75 dollars.
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D es produits estampillés
sans pesticides qui en
contiennent quand

même. La Direction générale de
la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des
fraudes (DGCCRF) a mené des
analyses en 2018, dont les résul-
tats sont révélés par l’UFC-Que
choisir. Sur 94 produits contrô-
lés, plus d’un tiers présentaient
alors des résidus de produits
chimiques à des doses significa-
tives alors qu’ils étaient étique-
tés “sans résidu de pesticides”
ou “cultivé sans pesticides de
synthèse”. Cela concerne aussi
bien des fraises que des tomates
ou du maïs, des marques
Bonduelle ou Savéol, selon
l’association de défense des
consommateurs. Ces mentions
suggèrent que ces produits pré-
servent la santé et l’environne-
ment, à un prix moins élevé que
le bio, mais elles sont remises
en cause par l’étude menée par
la DGCCRF. La répression des
fraudes précise que les contrô-
les ont été réalisés “en ciblant
les opérateurs et les produits

susceptibles de présenter des
non-conformités”. Une précau-
tion concernant les chiffres qui
“ne sont pas généralisables à
l’ensemble du marché”, précise
encore l’UFC-Que choisir. Une
deuxième série d’analyses a été
réalisée en 2019 et ses résultats
devraient permettre aux
consommateurs d’en savoir
plus. Toutefois, note l’associa-
tion, “un tel taux de non-confor-
mité n’est pas de nature à ren-
forcer la confiance vis-à-vis des
bénéfices de ces produits pour
la santé du consommateur”.

Flou autour du “sans résidu”
Par ailleurs, les produits label-

lisés “sans résidu” ne garantis-
sent pas que des pesticides n’ont
pas été utilisés dans les champs,
même si 100% de ces produits
respectaient leurs engagements.
L’UFC-Que Choisir précise que
les agriculteurs peuvent choisir
des pesticides laissant peu ou pas
du tout de traces sur les produits,
ou épandre des pesticides uni-
quement lors des premières éta-
pes de culture. Pour l’associa-

tion, tous les labels “cultivés
sans pesticide”, même s’ils font
mieux que ceux estampillés
“sans résidu”, ne se valent pas.
Par exemple, Demain la terre
garantit un produit “cultivé sans
pesticide de synthèse”, il s’en-
gage sur toutes les étapes de la
culture. En revanche, celui bap-
tisé Alliance Nature et Saveurs
s’applique uniquement aux éta-
pes qui suivent la floraison, ce
qui est indiqué via un astéris-
que sur le produit. Un agro-
nome de l’Institut national de
recherche pour l’agriculture,
l’alimentation et l’environne-
ment (Inrae) relève que ces cer-
tifications n’engagent qu’une
parcelle à un certain moment,
et non un engagement sur plu-
sieurs années, contrairement au
bio. Pour Nicolas Munier-
Jolain interrogé par l’UFC-Que
choisir, “une diminution dura-
ble des pesticides nécessite une
approche systémique, de long
terme. C’est indispensable au
développement d’une régula-
tion alternative, naturelle, des
ravageurs”.

Alimentation

DES LABELS “SANS
PESTICIDES” ÉPINGLÉS

PAR LA RÉPRESSION
DES FRAUDES

Des produits labellisés “sans résidus de pesticides” sont pointés du
doigt par la DGCCRF, qui a mené des contrôles en 2018 et dévoilés

ces derniers jours par l’UFC-Que Choisir. 

L’ÉCONOMIE DE LA ZONE
EURO ÉVOLUE COMME
PRÉVU PAR LA BCE, 
DIT PETER KAZIMIR

 L’économie de la zone euro croît conformément
à la trajectoire anticipée en juin par la Banque cen-
trale européenne (BCE) et le programme d’achat
d’obligations mis en place pour faire face à l’urgence
de la pandémie fonctionne comme prévu, a déclaré
mercredi Peter Kazimir, l’un des membres du Conseil
des gouverneurs de l’institution. Alors que l’écono-
mie du bloc semblait se remettre plus rapidement que
prévu de la récession provoquée par la pandémie de
coronavirus, des statistiques récentes, notamment les
résultats de l’enquête d’IHS Markit auprès des direc-
teurs d’achat, suggèrent que la reprise montre des
signes de faiblesse et que la zone euro pourrait ne pas
atteindre les objectifs de la BCE pour le troisième tri-
mestre. “Il me semble que nous sommes en accord
avec le scénario de base de la BCE”, a déclaré néan-
moins Peter Kazimir à Reuters en marge d’une confé-
rence de presse. “Nous avons de la marge pour atten-
dre des données concrètes, qui sont fiables.” La BCE
table sur une croissance du produit intérieur brut
(PIB) de 8,3% au troisième trimestre, un chiffre
qu’elle pourrait réviser lors de la prochaine réunion
de politique monétaire prévue le 10 septembre. La
BCE a mis en place des mesures sans précédent face
à la crise du coronavirus, rachetant des montants
records d’obligations sur les marchés pour maintenir
les coûts d’emprunt à un faible niveau, par le biais
notamment du Programme d’achats d’urgence pan-
démique (PEPP) qui lui permet d’acheter pour 1.350
milliards d’euros d’actifs. Alors que la BCE a déclaré
que la totalité de cette enveloppe devrait être utilisée,
certains ont fait valoir qu’il n’y avait là rien d’obliga-
toire. La BCE n’est pas obligée de dépenser la totalité
de l’enveloppe du programme d’achats d’urgence
pandémique (PEPP) de 1.350 milliards d’euros, a
ainsi estimé le gouverneur de la banque centrale slo-
vaque. “J’ai déjà dit dans le passé qu’une fois atteinte
une réponse budgétaire appropriée, nous ne serions
évidemment pas tenus d’utiliser la totalité de l’enve-
loppe (du PEPP),” a-t-il dit à des journalistes. Bien
que la BCE ait encore acheté pour près de 20 mil-
liards d’euros d’obligations chaque semaine du mois
d’août, les volumes d’achat faiblissent en raison de la
confiance croissante des marchés et de la baisse des
volumes en été. “Ce que nous voyons, c’est que le
PEPP fonctionne et qu’il constitue une réponse très
appropriée à la crise”, a ajouté Peter Kazimir.

FRANCE: PREMIER 
REFLUX DU CHÔMAGE
DEPUIS LE DÉBUT 
DE LA CRISE EN MARS

 Le nombre de demandeurs d’emploi sans
aucune activité ou exerçant une activité réduite a
baissé en juillet en France (hors Mayotte) pour la
première fois depuis le début de la crise du corona-
virus en mars, reculant de 0,7% par rapport au pic de
6,157 millions de chômeurs atteint fin juin. Selon
les données publiées mercredi par le ministère du
Travail et Pôle emploi, le nombre de demandeurs
d’emploi en catégorie A (sans aucune activité) a
enregistré en juillet un fort recul pour le troisième
mois consécutif, avec 174.300 personnes de moins
par rapport à juin. Malgré ce nouveau reflux, princi-
palement lié comme en mai et juin au fait que de
nombreux demandeurs d’emploi ont repris une acti-
vité réduite et ont donc basculé vers les catégories B
et C, le nombre d’inscrits dans la catégorie A reste
très élevé, à 4,05 millions. De son côté, le nombre
cumulé de demandeurs d’emploi tenus de recher-
cher un emploi - c’est-à-dire relevant des trois caté-
gories A, B et C - a reculé pour la première fois
depuis mars, avec une baisse de 0,7% (soit 44.900
inscrits de moins), pour s’établir à 6,112 millions.
Le nombre d’inscrits dans ces trois catégories avait
atteint un pic historique fin juin, à 6,157 millions.
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D ans l’avenir, le marchand
pourrait bien exploiter les
drones pour des activités bien

plus ludiques. Un brevet déposé en
2016, et tout juste publié par le bureau
des brevets et des marques américain
(USPTO), décrit l’utilisation d’un
drone de taille conséquente remor-
quant un adepte des sports de glisse,
qu’il s’agisse de ski nautique, sur
neige ou bien d’un surfeur. Le drone
pourrait s’apparenter à la voile d’un
kitesurf, mais sans les côtés aléatoires,
à savoir la direction du vent et sa puis-
sance. Le brevet répond à un autre
souci de ces sportifs : l’impossibilité
de manœuvrer le drone, puisque l’uti-
lisateur tracté a les mains occupées.
Le brevet décrit donc un drone auto-
matisé capable d’interagir avec la per-
sonne tractée. En plus de détecter et

d’éviter les obstacles et notamment de
croiser d’autres câbles de remor-
quage, par exemple, le drone dispose-
rait d’une cartographie interdisant
l’accès aux zones dangereuses, en
montagne par exemple. En cas de gros
souci, l’aéronef pourrait même soule-
ver l’utilisateur. Autant dire que le
drone risque d’être sacrément impo-
sant et sans doute doté d’une autono-
mie assez limitée en raison de la
masse à tracter. Par ailleurs, sa vitesse
ne devrait pas pouvoir atteindre celle
d’un véritable bateau dédié au ski
nautique.  

Un drone puissant nécessaire
Même si ce brevet est publié,

Amazon n’invente pas grand-chose.
Dès 2016, une société comme Freefly
Systems, un spécialiste des prises de

vue aériennes a également eu l’idée
d’utiliser un drone pour remplacer la
voilure d’un kitesurf. À l’époque, la
firme avait diffusé une vidéo, elle
aussi prise à partir d’un drone, pour
montrer les évolutions d’un rider sur
l’eau. Il était alors tracté par un volu-
mineux et puissant drone octo-rotor
délivrant 950 W par moteur et coûtant
autour de 15.000 euros. Si le concept
apparaissait alors comme séduisant, il
s’agissait essentiellement de réaliser
une opération de communication. Du
côté d’Amazon, les expérimentations
concernant de puissants drones auto-
nomes ont toujours lieu. L’an dernier,
elles ont concerné des livraisons sur
des distances à portée de 30 minutes
pour ces aéronefs. Ceux-ci se conten-
tent de transporter une charge d’un peu
plus de deux kilogrammes.

AMAZON IMAGINE LE SKI
NAUTIQUE AVEC DES DRONES

 100% mobile et gratuite, l’app
Max devient Aumax pour moi, pour
renforcer son positionnement d’assis-
tant personnel dans la foulée de ses
évolutions de 2020 : assurance et
offres en cashback. La néobanque du
groupe Arkéa, Max, devient Aumax
pour moi, reprenant au final ce qui
était auparavant son slogan. « Parce
que nous voulions être encore plus
proches de vous, nous souhaitons que
notre marque symbolise davantage
notre rôle d’assistant personnel et
notre investissement quotidien à vos

côtés », explique sur le compte
Twitter de l’application « 100%
mobile et gratuite ». Lancé en 2017,
Max a réussi à séduire près de 115
000 clients deux ans plus tard. Ses
forces principales : une carte « agré-
gatrice », à laquelle on peut relier
plusieurs comptes bancaires détenus
dans d’autres établissements, et un
service de conciergerie, qui permet
par exemple, depuis l’application
mobile, de commander un taxi ou de
trouver un restaurant. En 2020,
Aumax pour moi a trouvé un accord

avec AcommeAssure.com, autre mar-
que du groupe Arkéa (Crédit Mutuel,
Fortunéo), qui va proposer, directe-
ment dans l’application, un service
d’optimisation des contrats d’assu-
rance. Des offres en cashback sont
également disponibles depuis cet été,
avec une vedette de la télévision
comme ambassadrice : la reine du
shopping Cristina Cordula, chargée de
promouvoir Aumax pour moi sur le
réseau social Instagram, où la néoban-
que prévoit de séduire ses prochains
clients.

BANQUE MOBILE : MAX, LA NÉOBANQUE
D’ARKÉA, CHANGE DE NOM

Amazon est connu pour ses intentions de livraison par drones et ses nombreuses
expérimentations en la matière. 

APPLE A VOULU 
FORCER WORDPRESS
À MONÉTISER 
SON APPLI POUR
TOUCHER 30 % 
DE COMMISSION

 Apple en veut toujours
plus, quitte à se mettre d’au-
tres entreprises de la tech à
dos. Matt Mullenweg, le fon-
dateur de WordPress, a
accusé la firme de Cupertino
d’avoir bloqué les nouvelles
mises à jour de son applica-
tion mobile tant que cette
dernière n’intégrerait pas des
fonctionnalités payantes,
comme il l’a expliqué dans
des tweets le 21 août 2020.
“Pour pouvoir corriger des
bugs et instaurer de nouvel-
les mises à jour, nous devons
nous engager à rendre l’appli
compatible avec des achats
intégrés pour les abonne-
ments de la version .com”,
détaille le fondateur de
WordPress. WordPress.com
propose en effet divers abon-
nements payants  de quatre à
quarante-cinq euros selon la
visée du site mais son appli-
cation mobile est elle entière-
ment gratuite. Apple, qui pré-
lève 30 % de commissions
sur les achats des applica-
tions disponibles sur son App
Store, n’a pas apprécié que
l’appli WordPress fasse la
promotion de ces abonne-
ments payants sur ordinateur,
sans pour autant les vendre
sur iOS. En guise de repré-
sailles, l’entreprise à la
pomme a donc bloqué les
mises à jour de WordPress.
Et ce coup de pression a
fonctionné. Après les tweets
du fondateur, et le blocage
technique d’Apple,
WordPress a retiré de son
application les publicités
pour ses formules payantes.
Et Apple s’est empressé de
rectifier la situation, et de
redorer son image en s’excu-
sant dans un communiqué :
“Nous estimons que le pro-
blème avec l’application
WordPress a été résolu.
Depuis que le développeur a
supprimé de l’application
l’affichage de ses abonne-
ments payants, il s’agit dés-
ormais d’une application
autonome gratuite qui ne doit
pas proposer d’achats dans
l’application. Nous avons
informé le développeur et
nous nous excusons pour
toute confusion que nous
avons pu causer.” Matt
Mullenweg a remercié Apple
dans de nouveaux tweets
dimanche 23 août, deman-
dant même aux internautes
de ne pas trop en vouloir au
géant de la tech : “Les mau-
vaises nouvelles circulent en
général plus vite que les bon-
nes, alors pensez à partager
le fait qu’[Apple] a fait mar-
che arrière”. Tout est bien qui
finit bien donc.
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L a ministre de la
Culture et des Arts,
Malika Bendouda, a

affirmé mardi à Annaba que
la récupération du masque de
Gorgone, volé en 1996 et
retrouvé en Tunisie, constitue
“une valorisation des efforts
consentis par le secteur de la
culture pour préserver le
patrimoine archéologique
diversifié dont recèle
l’Algérie.” “Le masque de
Gorgone, pièce archéologi-
que en marbre blanc qui date
de l’époque romaine, pesant
350 kg et récupéré par
l’Algérie en 2014, est resté au
musée national des antiquités
d’Alger et a été remis depuis
quelques jours au  musée

d’Hippone à Annaba”, a pré-
cisé la ministre lors de sa
visite du musée d’Hippone,
accompagnée par le ministre
délégué chargé de la Réforme
hospitalière Ismail Mesbah.
Mettant en avant les efforts
déployés par les services de
sécurité et des Douanes algé-
riennes dans la lutte contre la
contrebande et le vol des piè-
ces archéologiques, Mme
Bendouda a estimé que la
récupération de cette œuvre
archéologique permettra “de
redynamiser le site archéolo-
gique d’Hippone au double
plans touristique et culturel.”
Ce chef-d’œuvre archéologi-
que avait été découvert en
1930 au site archéologique
Hippone (la ville romaine), a-

t-on rappelé. La ministre a
également relevé que ce
potentiel archéologique est
en mesure “d’ouvrir des pers-
pectives d’investissements
dans le cadre de start up inno-
vantes pour relancer le tou-
risme culturel à travers,
notamment la création de cir-
cuits devant mettre en avant
l’antique site d’Hippone, son
histoire, sa valeur culturelle,
historique et archéologique.”
Dans ce cadre, elle a insisté à
encourager les jeunes à
investir dans le domaine
d’innovation avec des visites
d’exploration virtuelles se
basant sur la technique (trois
dimensions 3D) pour inciter
les citoyens à venir découvrir
ces sites et créer un dyna-

misme de développement
local. La ministre de la
Culture et des Arts et le
ministre délégué chargé de la
Réforme hospitalière pour-
suivront la visite dans la
wilaya d’Annaba en se ren-
dant à l’annexe de l’école des
beaux arts de la commune
d’El Bouni, avant d’assister
au siège de la wilaya à une
rencontre avec les représen-
tants de la société civile dont
des représentants d’associa-
tions versées dans le
domaine  culturel. A cette
occasion, il sera procédé à la
remise de “passeports cultu-
rels” au profit de staffs médi-
caux activant dans la lutte
contre le coronavirus.             

APS

L a Direction de la culture de la
wilaya de Mostaganem a
récemment réalisé un inven-

taire des costumes traditionnels locaux
symbolisant le patrimoine et la
richesse des traditions de la région, a-
t-on appris mardi auprès de cette admi-
nistration. Pour l’heure, ce sont 35
costumes qui ont déjà été inventoriés.
Une fiche technique a été élaborée
pour chaque produit avec son appella-
tion locale, la période et les moyens
utilisés dans sa fabrication, les mensu-
rations ainsi que la description de cha-
que vêtement, sa vocation (masculin

ou féminin) et son utilisation quoti-
dienne ou lors d’événements religieux
et sociaux. Il s’agit notamment des
blousate dites “Zaim “, “ Djouhar “ , “
Akik “, “Mensoudj “, “Frimla “ ainsi
que le “Karakou “, “El Djabadouli “et
les “Cheddate”, “Soltani” et “ Fertassi
“, utilisés par les femmes de
Mostaganem lors des mariages, ainsi
que le Haik et autres costumes fémi-
nins. Cet inventaire comprend aussi
des vêtements que portent les hommes
tels que “l’Aabaya”, “ la Djellaba”, “le
Seroual Arbi “, le burnous et le terbou-
che et divers types de turban, entre

autres. Cette opération vise, selon la
même source, à valoriser le patrimoine
de la région de Mostaganem, sa préser-
vation et sa transmission aux nouvelles
générations de créateurs et de profes-
sionnels spécialisés dans le domaine
de la confection d’habits traditionnels.
En parallèle, le secteur culturel de
Mostaganem organise, entre le 10 août
et le 8 septembre prochain, plusieurs
activités virtuelles dans le cadre des
Journées nationales du costume algé-
rien. Des conférences diffusées sur le
Net porteront, entre autres, sur “ le
costume traditionnel algérien à travers

l’histoire”, “ le costume traditionnel de
Mostaganem entre le passé et le pré-
sent “, a signalé le chef du service de
l’activité culturelle à la Maison de la
Culture “Ould Abderrahmane Kaki”
,Tahar Khoussa . Au cours de cette
manifestation, des ateliers seront orga-
nisés sur la conception de costumes
traditionnels et la terminologie de l’ha-
bit local. Un concours de la meilleure
Chedda de Mostaganem et l’édition
d’un livret illustré sur les habits tradi-
tionnels locaux ont été également pré-
vus par les organisateurs. 

APS

ANNABA

LA RÉCUPÉRATION DU MASQUE
DE GORGONE VALORISE 

LE SECTEUR DE LA CULTURE

Mostaganem/patrimoine

35 COSTUMES TRADITIONNELS LOCAUX INVENTORIÉS

TLEMCEN
123 CENTRES
D’EXAMENS
RETENUS POUR 
LES ÉPREUVES 
DU BEM ET DU BAC

 La Direction de l’éduca-
tion de la wilaya de Tlemcen
a retenu 123 centres d’exa-
mens du BEM et du bacca-
lauréat de la session de 2020,
a-t-on appris auprès du ser-
vice des examens de la direc-
tion de tutelle. Il s’agit de 67
centres d’examens pour le
BEM et 56 autres pour le
baccalauréat. Un centre de
collecte des copies d’examen
et deux autres de correction
des épreuves du BEM et 3
pour la correction des copies
du Bac ont été également
retenus. Les centres d’exa-
men devront accueillir entre
le 7 et 9 septembre prochain
quelque 19.388 candidats à
l’examen du BEM dont 41
détenus d’établissements de
rééducation de la wilaya. Par
ailleurs, 16.615 candidats
doivent subir les épreuves du
Bac, prévues du 13 au 17
septembre. Parmi cet effectif
figurent 11.448 lycéens, 5
313??candidats libres et 36
détenus d’établissements
pénitentiaires, selon la même
source. Un protocole de pré-
vention du Coronavirus a été
élaboré au niveau de tous les
centres d’examen. Il porte
sur la programmation d’opé-
rations de désinfection de
toutes les infrastructures de
ces centres, la fourniture de
masques de protection et de
désinfectant alcoolique, la
disposition des tables et des
chaises de manière à assurer
la distance entre les candi-
dats et l’affichage des mesu-
res préventives à observer
par les candidats, ajoute-t-
on. Par ailleurs, 11.616 enca-
dreurs seront mobilisés pour
les examens du BEM et du
baccalauréat dans la wilaya
afin d’assurer le bon déroule-
ment de ces examens et la
mise en œuvre du protocole
préventif lié au Coronavirus.

APS
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L es participants à un atelier
scientifique sur la prise en
charge des besoins de la

formation dans le domaine de la
pêche et des produits halieutiques
tenu mardi à Boumerdès ont souli-
gné la nécessité de mettre à jour les
programmes de la Formation pro-
fessionnelle en tenant compte des
développements technologiques en
la matière. L’atelier technique sur
la mise en place de mécanismes à
même de relancer les activités prio-
ritaires inscrites dans le cadre de
l’accord conclu entre les secteurs
de la pêche et de la formation pro-
fessionnelle, tenu à l’Institut natio-
nal du tourisme à Boumerdes sous
la supervision des ministres des
deux secteurs, recommande la
dotation des entreprises de forma-
tion en ressources humaines et
matérielles pour la prise en charge
de la formation prioritaire. Il a éga-
lement été question d’intégrer de
nouvelles spécialités dans la
nomenclature des branches et spé-
cialités relative au secteur de la
Formation, notamment la soudure
sous marine, la valorisation du
corail rouge et l’aquaculture. La
mise à jour d’une carte de forma-
tion pour le secteur de la pêche et
des produits halieutiques a égale-
ment été recommandée pour répon-
dre à la demande nationale, notam-
ment dans les régions du sud, tout
en assurant un accompagnement
technique et scientifique aux jeunes
porteurs de projets. Par ailleurs, la
ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels,
Mme Houyam Ben Friha et le
ministre de la Pêche et des produits

halieutiques, Sidahmed Ferroukhi
qui supervisaient la clôture de cet
atelier, ont annoncé la création
d’une commission intersectorielle
chargée du suivi de la mise en oeu-
vre de ces recommandations. Ils ont
également annoncé la tenue d’une
réunion d’évaluation dans 6 mois
pour évaluer les réalisations
accomplie sur le terrain.?      

Un décret exécutif pour dispenser
une formation de marin qualifié
aux personnes sans qualification

scolaire
Le ministre de la Pêche et des

Produits halieutiques, Sid Ahmed
Ferroukhi, a fait état, mardi depuis
Boumerdès, de la préparation en
cours d’un décret exécutif permet-
tant aux personnes sans qualifica-
tion scolaire de suivre une forma-
tion de marin qualifié. “Un décret
exécutif sera, prochainement, pro-
mulgué pour résoudre le problème
de formation des pêcheurs sans
qualification scolaire, et qui per-
mettra à cette catégorie de suivre
une formation de marin qualifié,
sans la condition du niveau de
deuxième année moyenne”, a pré-
cisé M. Ferroukhi à l’issue de la
cérémonie d’ouverture, en compa-
gnie de la ministre de la Formation
et de l’Enseignement profession-
nels, Hoyam Benfriha, d’un Atelier
technique sur la prise en charge des
besoins nationaux en matière de
formation dans le domaine de la
pêche et des productions halieuti-
ques. Ce texte de loi prévoit,
d’après les explications du minis-
tre, que cette formation sanctionnée
par un certificat d’aptitude com-

prend un stage pratique en mer de 4
mois au maximum avec des cours
théoriques à raison de 2 heures
deux fois par semaine. Les marins
diplômés bénéficieront ainsi des
avantages de la Sécurité sociale et
du soutien de l’Etat dans le cadre
de la dynamisation et le développe-
ment des activités de pêche, a-t-il
ajouté. Lors de la visite d’un atelier
privé au niveau du port de
Zemmouri (Alger Est) spécialisé
dans l’aménagement des carrés
d’ancrage, le ministre a salué un
projet “pilote” et “important” en
terme de mise en place d’une carto-
graphie d’ancrage au niveau de ce
port permettant une meilleure ges-
tion de toutes les infrastructures et
une exploitation optimale des espa-
ces. Intervenant lors de la cérémo-
nie d’ouverture de l’atelier techni-
que sur les mécanismes indispensa-
bles à la dynamisation des activités
prioritaires inscrites dans le cadre
de la Convention-cade signée en
juin dernier entre les deux départe-
ments ministériels, le ministre de la
Pêche et des Produits halieutiques a
indiqué que la valorisation des res-
sources humaine et matériel des
deux secteurs était entre autres
objectifs de cet atelier. Une meil-
leure couverture des besoins en for-
mation qualifiante, notamment
dans les régions du Sud et l’amélio-
ration de la réponse aux besoins des
professionnels et opérateur écono-
miques, particulièrement Les jeu-
nes figurent parmi les objectifs de
cette rencontre, a-t-il encore ajouté.

APS

BOUMERDES

NÉCESSAIRE MISE 
À JOUR DES PROGRAMMES 

DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

ORAN
TROIS NOUVELLES PIÈCES
THÉÂTRALES PRÉVUES 
EN SEPTEMBRE PROCHAIN

 Trois nouvelles pièces théâtrales,
produites par des associations locales,
seront programmées à Oran, au mois
de septembre prochain, a-t-on appris
mercredi auprès de la direction locale
de la Culture de la wilaya. Il s’agit de
productions, montées durant l’année
en cours et financées par le ministère
de la culture et des arts. Elles seront
présentées au mois de septembre pro-
chain, a indiqué, le chef du service
des activités culturelles, Mohamed
Khemaïssi. La première œuvre est “
Ouardia “, de Mohamed Houidek et
produite par l’association culturelle
“Espace Jeunes “. Les cinq premières
représentations devant le public
seront gratuites, a précisé le même
responsable. La deuxième œuvre est
intitulée “Salah” et produite par la
coopérative “Cinquantenaire “ alors
que la troisième création, “Araba wa
Hikaya “, a été écrite et mise en scène
par Mohamed Mihoubi, de l’associa-
tion culturelle “El-Amal” selon le
même responsable. “La direction de la
culture d’Oran accompagne ces pro-
jets en vue de les présenter devant le
public “, a précisé Mohamed
Khemaïssi, ajoutant que projet “
Boulboul Wahrane “visant la décou-
verte de jeunes talents dans l’Inchad
sera présenté lors de la célébration du
Mawlid Ennabaoui. Le projet est ini-
tié par l’association “El Jill “ et finan-
cée par le ministère  de la culture et
des arts, rappelle-t-on.

APS
NAAMA

INSTALLATION DU DÉLÉGUÉ 
DE WILAYA DE L’INSTANCE 
DE LA MÉDIATION 
DE LA RÉPUBLIQUE

 Le délégué de l’instance de média-
tion de la République au niveau de la
wilaya de Nâama, Abdelmadjid
Mebarki, a été installé mardi lors
d’une cérémonie en présence des auto-
rités locales. A cette occasion,
Abdelmadjid Mebarki a exprimé sa
pleine disponibilité à "œuvrer pour
lever l'injustice dont souffrent les
citoyens et écouter leurs préoccupa-
tions dans divers domaines." "Il
s’agira également d’assurer la média-
tion entre les citoyens et
l’Administration et de suggérer des
mesures et des décisions à prendre
pour défendre leurs droits", a-t-il
ajouté. Pour sa part, le secrétaire géné-
ral de la wilaya, Benomar Sounna, a
rappelé les prérogatives du délégué
local de l’instance de médiation de la
République qui lui permettront de
contribuer efficacement à la protection
des droits et libertés des citoyens. Le
délégué local jouera un rôle de suivi et
de contrôle qui lui permet d'évaluer la
légalité du fonctionnement des institu-
tions et administrations publiques de la
wilaya, a-t-il ajouté. Benomar Sounna
a appelé l'administration locale, les
élus, la société civile et les diverses
instances professionnelles et sociales
de la wilaya à aider le représentant de
la médiation de la République afin de
lui permettre d'exercer ses fonctions
dans les meilleures conditions.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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