
    

“L es premières statistiques
révèlent l’ouverture de
2400 établissements et

l’accueil de quelque 200.000 candi-
dats aux examens du Baccalauréat,
pour lesquels 43.000 enseignants ont
été mobilisés”, a précisé
M.Ouadjaout lors d’une visite d’ins-
pection à l’école des sourds-muets de
Rouiba en compagnie de la ministre
de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, Kaouther Krikou, également
ministre du Travail par intérim.
Concernant les épreuves du BEM, le
ministre a indiqué que “5600 collè-
ges ont été aménagés pour recevoir
56.000 candidats encadrés par 43.000
enseignants”. M.Ouadjaout a rassuré,
encore une fois, les élèves et leurs
parents quant aux leçons incluses
dans ces épreuves, à savoir celles dis-
pensées, en présentiel, lors des deux
premiers trimestres de l’année sco-
laire 2019-2020, appelant par la
même l’ensemble des acteurs péda-
gogiques au respect des mesures de

prévention contenues dans le proto-
cole sanitaire. Au sujet des personnes
aux besoins spécifiques, le ministre a
rappelé que le Gouvernement
“accorde une importance particulière
à cette catégorie”, assurant que “les

conditions humaines et matérielles
nécessaires seront disponibles pour
ces examens nationaux”. De même
qu’il a invité l’ensemble de la famille
éducative, y compris les parents
d’élèves à “se mobiliser pour faire
réussir cet important rendez-vous”.
Affirmant que les services de la
tutelle veillaient au suivi quotidien
des révisions, le ministre a évoqué
“l’élaboration d’une feuille de route
par une cellule centrale composée
d’inspecteurs chargés de consigner
le nombre d’élèves présents à la révi-
sion, de professeurs, de médecins
ainsi que les moyens de protection
mis à leur disposition”. La réouver-

ture des établissements éducatifs,
après 5 mois fermeture en raison de
la propagation du Coronavirus, a
permis de s’assurer des mesures pré-
ventives prévues dans le protocole
sanitaire mis en place par le minis-
tère de l’Education et approuvé le
comité scientifique du ministère de
la Santé, a ajouté  M.Ouadjaout. Il a
cité, dans ce sens, la prise de tempé-
rature, le port obligatoire du masque,
la distanciation sociale tant pour les
élèves que pour les encadreurs, le
marquage au sol des couloirs de pas-
sage pour l’organisation des déplace-
ments au sein des établissements.

A. S.
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Education

LES RÉVISIONS SUIVIES PAR 200.000 CANDIDATS
AU BAC ET 56.000 CANDIDATS AU BEM

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout a fait état, mardi, de 200.000 candidats au Bac et
56.000 au BEM (Brevet d’enseignement moyen) ayant bénéficié, depuis le 25 août passé, des séances de révision

et de préparation aux examens, à l’échelle nationale.

Algerie/Serbie

LE MINISTRE DES FINANCES
S’ENTRETIENT AVEC
L’AMBASSADEUR DE SERBIE



    

Le ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, s’est entretenu
mardi au niveau de son département ministériel, avec M. Aleksandar
Jankovic, ambassadeur de la République de Serbie en Algérie, sur le
développement de la coopération économique bilatérale. Lors de l’au-
dience accordée à l’ambassadeur, à sa demande, il a été rappelé les
“forts liens historiques qui ont toujours caractérisé les relations entre les
deux pays et qui constituent un gage important pour le développement
de relations économiques profondes et diversifiées”, indique un com-
muniqué du ministère. Dans cette perspective, les deux parties “ont
passé en revue l’état de la coopération économique et financière bilaté-
rale, ainsi que les voies et moyens à mettre en œuvre pour la dévelop-
per et la renforcer, dans un intérêt mutuel”. Les deux parties ont aussi
abordé la situation économique et financière qui prévaut dans les deux
pays, notamment les politiques et réformes engagées par leurs gouver-
nements respectifs, pour assurer la stabilité et minimiser les effets néga-
tifs des défis auxquelles leurs économies sont confrontées et assurer la
continuité du développement économique et social de leurs pays,
notamment au regard des impacts générés par la pandémie du COVID
19. Enfin, les deux interlocuteurs se sont engagés à poursuivre et main-
tenir leurs échanges pour répondre au mieux, aux exigences du dévelop-
pement de leurs économies respectives, et mettre en œuvre les diffé-
rents accords négociés entre les deux pays, particulièrement l’accord
sur la non double imposition, poursuit le communiqué.
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Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham a affirmé mardi à Alger que la Loi des Finances (LF 2021)
comportera de nouvelles mesures incitatives qui profiteront aux filières industrielles pour en faire des filières

“indépendantes” et “viables”. 

Projet de loi de finance 2021

DE NOUVELLES MESURES INCITATIVES
AU PROFIT DES FILIÈRES INDUSTRIELLES

S’ exprimant lors de la
cérémonie d’instal-
lation du Directeur

du Conseil national consulta-
tif des petites et moyennes
entreprises (CNCPME), Adel
Bensaci, le ministre a indiqué
que ces mesures incitatives
“permettront de créer des
activités industrielles en
Algérie dans les plus brefs
délais et assureront la fabrica-
tion d’équipements de diffé-
rents volumes, outre le déve-
loppement des activités des
sous-traitant. A ce propos, M.
Ait Ali Braham a mis en avant
l’importance de l’industrie
manufacturière qui va per-
mettre d’assurer aux produc-
teurs leurs besoins en matière
d’équipements montables
locaux et non importés auprès
de marchés étrangers, sauf en
cas d’extrême urgence. Au
volet industrie, la LF 2021
focalisera sur “les mesures
incitatives d’investissement
ainsi que la relance de l’indé-
pendance financière et non
pas l’investissement consa-
crant la dépendance économi-
que, ce qui nous permettra de
relancer l’industrie algérienne
afin de garantir l’indépen-
dance de l’Algérie en matière
d’équipements industriels
dont ceux destinés à la
consommation et à l’indus-
trialisation. Selon le même
responsable, l’Algérie ne
pourra réaliser son indépen-

dance sans la fabrication de
ses équipements utilisés dans
la construction d’usines et
autres équipements (indus-
tries manufacturières). Le
secteur mise sur le CNCPME
pour la relance d’une filière
majeure consistant en l’indus-
trie manufacturière et la
mécanique de précision, vu
l’expérience dont jouit son
directeur installé aujourd’hui.
Le ministre a indiqué que M.
Bensaci installé à l’expiration
du mandat de l’ancien prési-
dent, a été nommé au regard
de son expérience en termes
de mécanique de précision.

Relance de la filière de la
mécanique de précision à

travers les PME
Lors de la cérémonie d’ins-

tallation, le ministre a déclaré
que “M. Bensaci représente

une filière qui a un rôle
majeur dans la redynamisa-
tion de l’industrie algérienne
et des petites et moyennes
entreprises (PME) et qui
contribue à la relance d’une
véritable industrie et d’une
économie productrice non
rentière”. Eu égard aux com-
pétences techniques et à la
volonté qu’il possède pour
relancer l’industrie manufac-
turière et la mécanique de
précision, M. Bensaci aura
une tâche difficile consistant
en la résolution des problè-
mes rencontrés par cette
filière. Le Conseil ouvrira la
voie aux PME pour exprimer
leurs besoins concernant cette
filière et d’autres, outre la
mise en œuvre de la vision
des autorités publiques quant
à l’avenir de l’industrie en
Algérie, a ajouté le ministre.

Pour sa part, le président du
CNCPME, Adel Bensaci a
affirmé que le Conseil “tissera
une relation indirecte entre les
entreprises et les profession-
nels dans le secteur et le
ministère de l’Industrie, en
vue d’échanger et de transfé-
rer les informations sur les
obstacles rencontrés par les
PME de et vers le ministère et
le Gouvernement, de manière
à les soutenir et les dévelop-
per et à leur permettre de pro-
duire et cibler l’exportation à
l’avenir”. M. Bensaci super-
vise actuellement la gestion
d’une société de mécanique
de précision et de mainte-
nance industrielle spécialisée
dans la fabrication des pièces
de rechange dans plusieurs
domaines, dont les hydrocar-
bures, l’énergie, les camions,
les véhicules industriels et

militaires et autres.
Considérant l’expertise tech-
nique qu’il possède en tant
que président du Groupe de
mécanique de précision
Algérie qui regroupe toute la
chaîne de fabricants dans la
mécanique de précision, M.
Bensaci a affirmé qu’il mobi-
lisera à travers le Conseil, des
opérateurs de terrain pour
transférer des informations
sur les problèmes industriels
au ministère en question.
Avant son installation à la tête
du CNCPME, M. Adel
Bensaci avait assuré la prési-
dence du Cluster mécanique
de précision et la gérance du
Groupe de mécanique de pré-
cision et de maintenance des
équipements. Créé en vertu
d’une loi d’orientation de
2017 pour promouvoir les
PME, ce Conseil vise à assu-
rer un dialogue permanent et
pérenne entre les autorités
publiques et les partenaires
sociaux et économiques sur
les différentes questions et
problèmes liés au dévelop-
pement et à la modernisa-
tion de ces entreprises. Il
œuvre également à promou-
voir un partenariat entre les
secteurs public et privé et
encourager la création
d’instances et d’associa-
tions professionnelles dans
le but de contribuer au déve-
loppement des PME.

K. B.

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham a supervisé, mardi à Alger, la cérémonie d’installation
de M. Adel Bensaci en tant que président du Conseil national consultatif pour la promotion des petites et

moyennes entreprises (CNCPME).

Industrie

INSTALLATION DE ADEL BENSACI DANS SES FONCTIONS
DE PRÉSIDENT DU CNCPME

L ors de la cérémonie
d’installation, le
ministre a déclaré que

“M. Bensaci qui préside le
Cluster mécanique de préci-
sion, représente une filière
qui a un rôle majeur dans la
redynamisation de l’industrie
algérienne et des petites et
moyennes entreprises (PME)
et qui contribue à la relance
d’une véritable industrie et
d’une économie productrice
non rentière”. Eu égard aux
compétences techniques et à
la volonté qu’il possède pour
relancer l’industrie manufac-
turière et la mécanique de

précision, M. Bensaci aura
une tâche difficile consistant
en la résolution des problè-
mes rencontrés par cette
filière. Le Conseil ouvrira la
voie aux PME pour exprimer
leurs besoins concernant
cette filière et d’autres, outre
la mise en oeuvre de la vision
des autorités publiques quant
à l’avenir de l’industrie en
Algérie, a ajouté le ministre.
Pour sa part, le président du
CNCPME, Adel Bensaci a
affirmé que le Conseil “tis-
sera une relation indirecte
entre les entreprises et les
professionnels dans le sec-

teur et le ministère de
l’Industrie, en vue d’échan-
ger et de transférer les infor-
mations sur les obstacles ren-
contrés par les PME de et
vers le ministère et le
Gouvernement, de manière à
les soutenir et les développer
et à leur permettre de pro-
duire et cibler l’exportation à
l’avenir”. Considérant l’ex-
pertise technique qu’il pos-
sède en tant que président du
Groupe de mécanique de pré-
cision Algérie qui regroupe
toute la chaîne de fabricants
dans la mécanique de préci-
sion, M. Bensaci a affirmé

qu’il mobilisera à travers le
Conseil, des opérateurs de
terrain pour transférer des
informations sur les problè-
mes industriels au ministère
en question. Avant son instal-
lation à la tête du CNCPME,
M. Adel Bensaci avait assuré
la présidence du Cluster
mécanique de précision et la
gérance du Groupe de méca-
nique de précision et de
maintenance des équipe-
ments. Créé en vertu d’une
loi d’orientation de 2017
pour promouvoir les PME, ce
Conseil vise à assurer un dia-
logue permanent et pérenne

entre les autorités publiques
et les partenaires sociaux et
économiques sur les diffé-
rentes questions et problèmes
liés au développement et à la
modernisation de ces entre-
prises. Il oeuvre également à
promouvoir un partenariat
entre les secteurs public et
privé et encourager la créa-
tion d’instances et d’associa-
tions professionnelles dans le
but de contribuer au dévelop-
pement des PME et renforcer
la coopération et le partena-
riat entre les secteurs public
et privé.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h45 : Petits plats en équilibre
13h50 : Météo
13h55 : Confessions d’une ado diabolique
15h35 : Sous l’emprise de ma meilleure amie
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue en vacances
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : Petits plats en équilibre
20h55 : Météo
21h05 : Grand hôtel
22h05 : Grand hôtel
23h15 : Esprits criminels

06h00 : Le 6h info
06h30 : Télématin
08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Cyclisme : Tour de France
13h00 : Journal 13h00
13h43 : Météo 2
13h44 : Tour Auto
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Cyclisme : Tour de France
17h10 : Vélo club
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Basique, l’essentiel de la musique
20h40 : Image du Tour
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Envoyé spécial
23h05 : Complément d’enquête

09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h09 : Raconte-moi les gestes barrières
09h10 : Scooby-Doo: Mystères associés
09h35 : Rocky Kwaterner
09h45 : Rocky Kwaterner
10h00 : Les témoins d’Outre-mer
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie avec Thierry Marx
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
12h50 : Météo
12h55 : Cyclisme : Tour de France
15h15 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal

20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h50 : Le journal du Tour
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h00 : Météo
21h05 : Larguées
22h40 : Capitaine Phillips

08h11 : La boîte à questions
08h16 : Les cahiers d’Esther
08h20 : Sympathie pour le diable
10h00 : Crypto
11h43 : La boîte à questions
11h53 : L’info du vrai, le docu news
12h22 : L’info du vrai, le mag
12h49 : Le bureau des légendes
13h39 : Le bureau des légendes
14h30 : J’irai où tu iras
15h58 : Rencontres de cinéma
16h12 : The Current War : Les pionniers de l’élec-
tricité
17h57 : Le Plus
18h03 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h10 : L’info du vrai, le mag
20h43 : Groland le zapoï
20h59 : Les cahiers d’Esther
21h08 : The Twilight Zone : la quatrième dimension
21h53 : The Twilight Zone : la quatrième dimension
22h34 : Devs
23h15 : Devs

08h00 : Paradis de rouille
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Juin 44 : un jour de météo favorable
10h20 : Irlande : La frontière de la discorde
11h30 : Au pied des Carpates
12h15 : Au pied des Carpates
13h00 : Arte Regards
13h35 : Mon oncle Archimède
15h05 : Paysages d’ici et d’ailleurs
15h35 : Voyages en terres du Nord
16h25 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Des vignes et des hommes
18h15 : L’Histoire secrète des paysages
19h00 : L’Histoire secrète des paysages
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : 50 nuances de Grecs
20h55 : The Killing
21h55 : The Killing
22h55 : The Killing
23h55 : The Killing

08h05 : Les Sisters
08h20 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
13h55 : Mr Merveilleux
15h55 : Incroyables transformations
16h25 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : 9-1-1
21h55 : 9-1-1
22h50 : 9-1-1
23h35 : 9-1-1

T F I

21h05 : Grand
hôtel

T F I

21h05 : Envoyé spécial

21h05 : Larguées

                            



Q uant au taux de crois-
sance du Produit inté-
rieur brut (PIB) hors

hydrocarbures, il a été de 2,4% en
2019, contre 3% en 2018, un taux
qui constitue, selon l’Office, “une
performance appréciable”. La
croissance 2019 est “positive
malgré le contexte de déficit du
compte courant de la balance des
paiements, de baisse des réserves
de changes et également de baisse
de la croissance dans le secteur
des hydrocarbures”, relève
l’Office dans sa dernière publica-
tion sur les comptes économiques
en volume de 2016 à 2019. Ce
taux de croissance a été tiré,
essentiellement, par les secteurs
de l’agriculture, du Bâtiment,
Travaux Publics et Hydraulique
(BTPH), y compris les services et
travaux publics pétroliers
(STPP), l’Industrie et les
Services. En effet, le secteur de
l’Agriculture a connu une crois-
sance de 2,7% en 2019 contre
3,5% en 2018 alors que le BTPH,
y compris les services et travaux
publics pétroliers (STPP) a pro-
gressé de 3,8%, un taux stable par
rapport à l’année d’avant. Le sec-
teur de l’Industrie, a également
enregistré une croissance de 3,8%
en 2019,  presque similaire à celle
de 2018 (3,9%) alors que les ser-
vices ont connu un accroissement

de 3%, précisent les données de
l’ONS. Le PIB nominal est passé
de 20.452,3 milliards de DA en
2018 à 20.428,3 milliards de DA
en 2019, enregistrant ainsi une
légère baisse de 0,1% de la valeur
courante. Durant l’année écoulée,
le déflateur du PIB a connu une
baisse de 0,9% dans le sillage des
fortes baisses des prix dans le
secteur des hydrocarbures. La
croissance de la valeur ajoutée du
secteur des hydrocarbures est
passée de +31,4% en 2018 à -
7,8% en 2019. En 2019, les
valeurs nominales des exporta-
tions d’hydrocarbures ont baissé.
Ainsi, les exportations sont éva-
lués à 33,2 milliards de dollars
contre 39 milliards de dollars en
2018, soit une baisse de 14,9%.
Les prix moyen du brut algérien
sont passés de 70,9 dollars en
2018 à 64,7 dollars l’année der-
nière, soit une baisse du prix du
baril de 8,7%. Par tête d’habitant
(PIB per capita), le PIB passe de
4.119,6 dollars en 2018 à 3.940,0
dollars en 2019, a relevé encore
l’organisme public des statisti-
ques. Par ailleurs, l’ONS a pré-
cisé que la consommation finale
totale (qui se compose de la
consommation finale des ména-
ges et celle des administrations
publiques) a atteint 2% en 2019
contre 2,7% en 2018. Cette der-

nière a été tirée par la consomma-
tion des ménages (+2,1%), alors
que celle des administrations
publiques a augmenté de 1,9%.
S’agissant de l’investissement,
l’Office a indiqué que l’évolution
en volume de la formation brute
du capital fixe (FBCF) était de
1% en 2019 contre 3,1% en 2018.
En valeurs nominales, la FBCF a
baissé de 3,7% en s’établissant à
7.904,6 milliards de DA en 2019
contre 8.211,3 milliards de DA
l’année d’avant. Le taux d’accu-
mulation de l’économie demeure
important en 2019 , car la part de
la FBCF dans le PIB est de
38,7% , ce qui révèle “un effort
d’investissement important,
mais qui est encore un investis-
sement d’infrastructures et qui
demeure le fait de l’Etat”, a
détaillé l’Office. Pour les échan-
ges extérieurs de marchandises
et de services, ils ont également
été caractérisés par une baisse en
volume de 6,9% pour les impor-
tations et de 6,1% pour les
exportations en 2019 par rapport
à 2018. L’économie algérienne a
réalisé une croissance de 1,3%
en 2017 et 3,2% en 2016, alors
que le PIB hors hydrocarbures
avait atteint respectivement 2%
et 2,2% durant les mêmes
années.

A. A.
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Algérie

LA CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE A ATTEINT

0,8% EN 2019
La croissance économique de l’Algérie a atteint 0,8% en 2019, contre
1,2% en 2018, indiquent les données consolidées de l’Office national 

des statistiques (ONS).

Ressources en eau
FIN DE FONCTIONS 
DE PLUSIEURS 
DIRECTEURS 
ET RESPONSABLES

 Le ministre des Ressources en eau a mis
fin aux fonctions de plusieurs directeurs et
responsables relevant de son secteur au
niveau national, a indiqué mardi un communi-
qué du ministère. “En application des instruc-
tions données par le président de la
République au ministre des Ressources en eau
lors du Conseil des ministres tenu le 23 août
visant à venir à bout du problème des coupu-
res de l’eau potable et de la mauvaise gestion
des ressources en eau dans certaines villes et
zones d’ombre et en continuité des mesures
prises précédemment portant fin de fonctions
du Directeur général et de cadres de la Société
des eaux et de l’assainissement d’Alger
(SEAL) ainsi que de directeurs locaux d’uni-
tés, le ministre des Ressources en eau a mis
fin aux fonctions des directeurs des
Ressources en eau des wilayas de Sidi Bel
Abbès, Mascara, Ain Témouchent, Relizane,
Tlemcen, Naama, Souk Ahras, Blida, Saida et
Tissemssilt”, lit-on dans le communiqué. Il a
été mis fin fonctions aux directeur par intérim
des Ressources en eau des wilayas d’Oran,
Khenchela, Tébessa, et M’sila, a ajouté la
même source. Le ministre a mis fin également
aux fonctions des directeurs délégués des
Ressources en eau et de l’environnement de la
circonscription administrative de Timimoune
et de la circonscription administrative de
Bordj Badji Mokhtar. Il a mis fin aux fonc-
tions des chefs de départements des sections
des circonscriptions administratives de
Birtouta, Chéraga, Rouiba et Bouzaréah à
Alger, a conclu le communiqué.

APS
Algérie Télécom

HOCINE HELOUANE
NOUVEAU PDG
D’ALGÉRIE TÉLÉCOM

 Le ministère de la Poste et des
Télécommunications a annoncé, mardi dans
un communiqué, la nomination de Hocine
Helouane au poste de Président directeur
général (PDG) d’Algérie Télécom ainsi et la
fin de fonctions du Directeur général
d’Algérie-poste, Abdelkrim Dahmani. “Suite
à la réunion de l’AG du Groupe Algérie
Télécom, tenue mardi, il a été procédé au
renouvellement des membres du Conseil
d’administration du groupe qui s’est réuni,
par la suite, en session extraordinaire lors de
laquelle, M. Karim Bibi Triki a été nommé au
poste de PDG du groupe”, précise le commu-
niqué. Aussi, MM. Hocine Helouane et Adel
Dekkali ont été nommés, respectivement en
qualité de PDG d’Algérie télécom et de
Mobilis. Ces nominations tendent à “insuffler
une nouvelle dynamique aux établissements
publics relevant du secteur à l’effet d’amélio-
rer les services prodigués aux citoyens en
matière de télécommunications et relever les
nouveaux défis qui se posent au secteur”,
ajoute la même source. Par ailleurs, “il a été
mis fin aux fonctions de Abdelkrim Dahmani
en sa qualité de DG d’Algérie Poste, appelé à
d’autres fonctions. Un cadre de cet
Etablissement a été chargé d’assurer les fonc-
tions de directeur général par intérim”. Il est
mis fin également aux fonctions de Omar
Benalia, en sa qualité de Directeur du Centre
national des chèques postaux (CNCP) rele-
vant d’Algérie Poste.

APS

14 TRANSACTION D’ALGERIE N°3739Jeudi 3 septembre 2020 A U T O M O B I L E

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 stationnement, ainsi que sur petites
roues où il faut bien avoir son encom-
brement dans l’œil. Sans oublier que
son empattement géant (3,14 m) ainsi
que son diamètre 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 facile-
ment 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
disponibles dès 1 200 tr et assez dis-
cret, n’est pas du tout à la peine et
autorise des relances et dépassements

très sûrs, à condition d’enfoncer fran-
chement 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 (comp-
tez 9 à 10 l/100 km tout de même), tar-
dant souvent à rétrograder et à s’adap-
ter au relief. Pour un si gros véhicule
annonçant au minimum 2 505 kg, son
châssis fait même preuve d’une effica-
cité 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 fran-
chement vers l’extérieur. Les inter-
ventions de l’anti-dérapage ESP se
multiplient alors, sans toujours pou-
voir 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 pneuma-
tique 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 bar-
res 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 rivaliser avec une berline,
beaucoup plus basse. On touche là aux
limites physiques du genre. Un défaut
que seules des barres anti-roulis acti-
ves (disponibles seulement sur le GLS
63 AMG) peuvent atténuer, sans tota-
lement 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.

L’automobile magazine

 Alors qu’une berline EQE est évo-
quée depuis plusieurs mois déjà, voici
à quoi pourrait ressembler sa version
SUV, elle aussi en développement.
Mercedes a mis un pied dans l’électri-
que avec l’EQC et entend bien étoffer
sa gamme dans les années à venir. La
prochaine grande berline EQS sera la
première à étrenner une nouvelle
plate-forme modulaire électrique bap-
tisée MEA, sur laquelle devrait aussi
reposer l’EQE qui nous intéresse
aujourd’hui. Sur les spyshots de
Carscoops, la camouflage imposant
ne permet pas de distinguer un quel-
conque élément de design, si ce n’est
le gabarit qui apparaît nettement plus
imposant que l’EQC.

Air de famille
Sur nos illustrations, le SUV par-

tage le même design épuré et fluide

que son petit frère et en reprend des
attributs, comme par exemple la barre
de LED qui relie les optiques avant.
La marque à l’étoile met un point
d’honneur à imposer ses codes de
design à tous ses modèles si bien que
le mimétisme de l’EQE avec l’EQC
ne semble pas incongru. Bien que
seule la version SUV ait été pour
l’instant capturée par les photogra-
phes espions, une version SUV coupé
du EQE pourrait aussi être proposée,
à terme. On sait Mercedes friand de
ce genre de carrosserie (en témoi-
gnent les GLC et GLE coupé) et la
concurrence ne se prive pas de le
faire, à l’image d’Audi et son e-tron
Sportback. 

Métamorphose dans l’habitacle
Si l’extérieur ne devrait pas pré-

senter de réelle surprise, l’intérieur

signe en revanche une petite révolu-
tion chez Mercedes, avec l’abandon
des deux écrans juxtaposés et
l’adoption d’un grand écran au for-
mat portrait sur la console centrale.
C’est à la nouvelle Classe S que
reviendra la tâche d’inaugurer cette
présentation singulière qui s’accom-
pagnera d’une nouvelle version du
système d’infodivertissement
MBUX. Ce dernier sera à la pointe
de la technologie et embarquera
notamment une évolution de la navi-
gation par réalité augmentée déjà
présente dans la gamme Mercedes.
Un deuxième écran, horizontal cette
fois puisque faisant office d’instru-
mentation digitale, sera aussi de la
partie derrière le volant. Du peu que
nous puissions voir sur les photos
espionnes, les aérateurs ronds, véri-
table signature de l’ambiance inté-

rieure Mercedes, seront redessinés
mais reconduis sur l’EQE.

Plus de 500 km d’autonomie ?
Si Mercedes ne pipe mot sur la

fiche technique de l'EQE, on peut
aisément imaginer que si ce dernier
partage la plate-forme de l'EQS, il en
reprendra aussi quelques caractéristi-
ques. A commencer par des roues
arrière directrices, comme on peut le
voir sur les photos. Avec une batterie
avoisinant les 100 kWh, l'autonomie
pourrait dépasser les 500 km en cycle
WLTP, ce qui ferait de l'EQE une
cible toute désignée pour le Tesla
Model X, une référence dans le seg-
ment. Le constructeur allemand
devrait logiquement dévoiler plus
d'informations sur le sujet dans les
mois qui viennent.

L’automobile magazine

Mercedes GLS 400d AMG Line

Premières images extérieur et intérieur
du futur SUV Mercedes EQE
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LES ACTIONS EUROPÉENNES
REPARTENT DE L’AVANT

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es principales Bourses
européennes montent
en début de séance

mercredi, repartant à la
hausse après quatre séances
consécutives de repli grâce à
l’élan donné la veille par Wall
Street en réaction à des indi-
cateurs économiques jugés
rassurants. À Paris, le CAC
40, qui avait perdu 2,2% sur
les quatre séances précéden-
tes, gagne 1,38% à 5.006,16
points à 08h00 GMT. A
Londres, le FTSE 100 prend
1,61% et à Francfort, le Dax
avance de 1,46%. L’indice
EuroStoxx 50 est en hausse
de 1,34%, le FTSEurofirst
300 de 1,44% et le Stoxx 600
de 1,31%. L’appétit pour les
actifs risqués est soutenu par
les derniers chiffres sur l’acti-
vité dans le secteur manufac-
turier, surtout aux Etats-Unis,
où l’indice ISM a atteint en
août son plus haut niveau
depuis novembre 2018 grâce
à un bond des nouvelles com-
mandes. Cette bonne nou-
velle, dont l’effet n’a pas été
remis en cause par la baisse
inattendue des ventes au
détail en Allemagne en juillet
(), a contribué à la progres-
sion des actions américaines,
avec à la clé un nouveau
record de clôture pour l’in-
dice phare Standard & Poor’s
500 et pour le Nasdaq
Composite. La suite de la
séance sera animée entre
autres par l’enquête men-
suelle ADP sur l’emploi privé
aux Etats-Unis, à 12h15
GMT, qui donnera des indica-
tions sur l’évolution du chô-
mage en août en attendant le
rapport mensuel du départe-
ment du Travail vendredi.

VALEURS
A l’exception de celui des

banques (-0,15%), tous les
grands indices sectoriels
européens Stoxx évoluent
dans le vert, les hausses les
plus marquées profitant à
ceux de la chimie (+2,12%) et
des biens de consommation
non-contrainte (+1,98%). A

Paris, parmi les meilleures
performances du CAC 40,
Kering prend 3,09% et Saint-
Gobain 2,47%. En tête du
SBF 120, Eurazeo bondit de
8,96% après une recomman-
dation d’achat de Bank of
America. Pernod Ricard
gagne 2,58% même si le
groupe de vins et spiritueux
s’attend à un environnement
encore “volatil et incertain”
pour son exercice 2020-2021
après une chute de 9,5% de
son chiffre d’affaires et de
13,7% de son bénéfice cou-
rant sur 2019-2020. Suez
s’adjuge 0,9% après l’évoca-
tion par Antoine Frérot, le
PDG de Veolia (+0,54%) de
la possibilité d’une offre
publique d’achat en cas
d’échec du projet de rachat
des parts d’Engie (+0,35%)
dans Suez.

EN ASIE
La Bourse de Tokyo a ter-

miné en hausse de 0,47%,
profitant elle aussi de l’ISM
manufacturier américain mais
aussi de la perspective de plus

en plus nette de voir le secré-
taire général du gouverne-
ment, Yoshihide Suga, succé-
der à la Shinzo Abe à la tête
du gouvernement dans quel-
ques semaines, ce qui est
perçu comme un gage de
continuité de la politique éco-
nomique. En Chine, le SSE
Composite de Shanghai a fini
en repli de 0,17% une séance
hésitante marquée par la
baisse des actions liées aux
matières et à l’énergie, et dans
une moindre mesure des ban-
caires. A noter aussi, la hausse
de 1,84% de la Bourse de
Sydney, l’optimisme sur la
reprise mondiale l’emportant
sur la confirmation de l’entrée
en récession de l’économie
australienne, pour la première
fois depuis 1991.

A WALL STREET
Les contrats à terme sur les

principaux indices américains
suggèrent pour l’instant une
ouverture en hausse de 0,4% à
0,6% pour le Dow Jones et le
S&P-500, et de plus de 0,9%
pour le Nasdaq. Mardi, le

Dow a gagné 0,76% à
28.645,66 points, le S&P-500
0,75% à 3.526,65 et le
Nasdaq Composite 1,39% à
11.939,67 points. Apple a
bondi de près de 4%, bénéfi-
ciant toujours de la division
du nominal de ses actions,
mais aussi des informations
de Bloomberg selon lesquel-
les le groupe a demandé à se
fournisseurs de produire au
moins 75 millions d’iPhone
compatibles avec la 5G pour
la fin de l’année.

TAUX
Sur le marché obligataire,

les rendements de référence
européens sont orientés à la
baisse, de trois points de base
pour le Bund allemand à dix
ans, à -0,446%, et de près de
quatre points pour son équi-
valent français, qui revient à -
0,153%. Le dix ans américain
évolue autour de 0,68%, après
le repli provoqué mardi par
les propos de Lael Brainard,
gouverneure de la Réserve
fédérale, sur la nécessité d’un
soutien accru à l’économie

“dans les prochains mois”.

CHANGES
Le dollar reste orienté à la

hausse face aux autres grandes
devises, conservant les gains
engrangés mardi après la
publication de l’ISM manu-
facturier. L’euro poursuit son
repli, cédant autour de 0,3%
face au billet vert pour revenir
sous 1,1875 contre 1,2011 au
plus haut la veille.

PÉTROLE 
Le marché pétrolier salue

l’annonce mardi soir par
l’American Petroleum
Institute (API) d’une baisse
plus marquée qu’attendu des
stocks de brut aux Etats-Unis
la semaine dernière (-6,4 mil-
lions de barils), qui amplifie
l’impact des bons indices
manufacturiers. Le Brent,
dans le vert pour la troisième
séance d’affilée, gagne 0,88%
à 45,98 dollars le baril et le
brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI)
0,89% à 43,14 dollars.

Reuters

P rincipales valeurs à suivre mer-
credi à Wall Street, où les
contrats à terme indiquent une

ouverture en hausse :
* APPLE, AMAZON, FACE-

BOOK, NVIDIA et SLACK TECH-
NOLOGIES gagnent entre 1,3% et
2,4% dans les échanges en avant-
Bourse.

* EXXON MOBIL étudie la possi-
bilité de supprimer des emplois au
niveau mondial après que le groupe

pétrolier a annoncé un plan de départs
volontaires en Australie, a déclaré
mercredi un porte-parole.

* TESLA - La société de conseil
aux investisseurs Glass Lewis recom-
mande aux actionnaires de voter en
faveur de la réélection de Robyn
Denholm à la présidence du conseil
d’administration du constructeur auto-
mobile après s’y être opposée en juin.
Le titre gagne 1,2% en avant-Bourse.

* MACY’S a fait état mercredi

d’un chiffre d’affaires trimestriel
supérieur aux attentes et d’une perte
moins élevée que prévu grâce au
dynamisme des ventes en ligne. La
chaîne de grands magasins gagne
5,3% dans les échanges en avant-
Bourse.

* GUESS prend 7% en avant-
Bourse après avoir fait état de résul-
tats meilleurs qu’attendu au titre du
deuxième trimestre et de la reprise du
versement d’un dividende.

* AMC gagne 12% dans les échan-
ges avant l’ouverture de Wall Street,
le groupe ayant annoncé la réouver-
ture de 70% de ses salles de cinéma
aux Etats-Unis cette semaine.

* DELTA AIR LINES - Berenberg
abaisse sa recommandation à “conser-
ver” contre “acheter”.

* SOUTHWEST AIRLINES -
Berenberg relève sa recommandation
à “acheter” contre “conserver”.

Reuters

“S uite à la décision
du Premier minis-
tre dans le cadre

de la démarche progressive et
souple adoptée par les autori-
tés publiques pour la gestion
de la crise sanitaire, le wali
d’Alger porte à la connais-
sance de l’ensemble des
citoyens de la capitale qu’il a
été décidé de reconduire le
confinement partiel à domi-
cile appliqué et prévu par le
décret exécutif 20-159 du 13
juin 2020, et ce pour une
durée de 30 jours, à compter
du 1er septembre 2020, de
23h00 jusqu’à 06h00”, a pré-
cisé un communiqué de la
wilaya. “Toutes les personnes,
l’ensemble des autorités et
organismes publics et privés
ayant obtenu des autorisations
exceptionnelles délivrées par
les services de la wilaya
d’Alger et des circonscrip-
tions administratives après le
15 mai 2020, que ces autorisa-
tions demeurent en vigueur et
nul besoin d’en délivrer de
nouvelles”, lit-on dans le
communiqué. En outre, il a
été décidé, ajoute la même
source, de “maintenir la
mesure relative à l’interdic-
tion de la circulation du trans-
port urbain collectif public et
privé durant les week-ends, à
l’exception des taxis”. La
même source a fait état de

l’ouverture des crèches et gar-
deries d’enfants avec la mise
en œuvre stricte d’un proto-
cole sanitaire adapté qui doit
comporter notamment l’utili-
sation, dans un premier
temps, de 50% des capacités
d’accueil de ces établisse-
ments, le respect de la distan-
ciation physique, soumettre
l’ensemble du personnel au

test de dépistage de la Covid-
19, préalablement à l’ouver-
ture de l’établissement et le
port obligatoire du masque de
protection pour l’ensemble du
personnel. Le protocole sani-
taire comporte également l’af-
fichage des mesures barrières
et de prévention aux différents
points d’accès, l’interdiction
aux parents d’accéder aux

locaux, la désinfection quoti-
dienne des lieux, cuisines,
sanitaires, tables, chaises et
autres équipements, l’installa-
tion de paillasses de désinfec-
tion aux entrées, la mise à dis-
position de solution hydro-
alcoolique, l’aération natu-
relle des lieux, et l’interdic-
tion de l’utilisation des clima-
tiseurs et des ventilateurs.

Selon le communiqué les
gérants de ces établissements
sont tenus responsables en cas
de non respect des mesures
barrières et d’hygiène édic-
tées. Des inspections inopi-
nées seront effectuées et en
cas de non respect du proto-
cole sanitaire, l’établissement
sera immédiatement fermé.
Les bibliothèques, les salles
de lecture et les musées seront
ouvertes avec la mise en
œuvre de protocoles sanitaires
qui comportent, selon le cas,
les mesures suivantes : l’utili-
sation de 50% des capacités
d’accueil de ces établisse-
ments, le respect de la distan-
ciation physique, le port obli-
gatoire du masque de protec-
tion pour l’ensemble du per-
sonnel et la désinfection quo-
tidienne des lieux. Il a été
décidé, ajoute la même
source, la levée de la mesure
du congé exceptionnel rému-
néré accordé aux femmes
enceintes et celles élevant des
enfants âgés de moins de qua-
torze (14) ans et du maintien
de la mesure d’interdiction de
tout type de rassemblement et
de regroupement familial,
notamment la célébration de
mariages et de circoncision,
tout en autorisant l’établisse-
ment des actes de mariage par
les autorités compétentes.

A. K.
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Les autorisations exceptionnelles de circulation délivrées par les services et circonscriptions administratives 
de la wilaya d’Alger “sont valides et en vigueur”, et ce suite à la reconduction du confinement pour une durée

supplémentaire de 30 jours à compter du premier septembre, a annoncé, mardi, la wilaya d’Alger.

Confinement à Alger

RECONDUCTION DES AUTORISATIONS
EXCEPTIONNELLES DE CIRCULATION

D ans une déclaration à l’APS,
M. Merouane Messar a
affirmé que les établisse-

ments relevant de “Presco” repren-
dront leur activité à partir de dimanche
6 septembre 2020, ajoutant qu’elles
auront à accueillir 50% seulement des
enfants inscrits, dans une étape pre-
mière, afin d’assurer le respect du pro-
tocole sanitaire tracé par les services
compétents. Selon le même responsa-
ble, les 50% des enfants à acueillir
concernent les catégories suivantes:
préscolaire (5-6 ans), moyenne section
(4-5 ans), petite section (3-4 ans),
toute petite section (-3 ans), ajoutant
que la priorité sera accordée aux

enfants inscrits en mars 2020 dont le
nombre est 6.282 n’ayant pas pu béné-
ficier du programme de l’établisse-
ment. L’EPIC Presco s’attèlera durant
les prochaines 48 ans à soumettre tout
son personnel au test de dépistage du
covid-19 en application des instruc-
tion du wali d’Alger, a-t-il révélé.
Soulignant que son établissement
compte jusqu’à décembre dernier 849
employés dont 52,29% relevant du
corps éducatif, M. Messar a affirmé
que ces derniers seront tous contraints
au respect des gestes barrières prévues
par le protocole sanitaire.
L’établissement “Presco” gère 43 crè-
ches dont 23 crèches relèvent des

communes et 20 autres de la wilaya
d’Alger. Certaines crèches ont bénéfi-
cié d’opérations de restauration et de
réhabilitation tandis que d’autres
attendent la reprise des travaux, a
expliqué le directeur. Presco a reçu
des services de la wilaya d’Alger une
enveloppe de 7,4 milliards de centi-
mes pour la réhabilitation de six
locaux, a fait savoir le directeur ajou-
tant que quatre crèches (Sidi Bennour,
Tripoli, Kouba et Naciba Malki) ont été
fermées pour une durée ne dépassant
pas six mois pour la réalisation des tra-
vaux de réhabilitation. Concernant le
sort des enfants inscrits aux crèches fer-
mées, M. Messar a précisé que les

parents de ces enfants ont été informés
en juillet dernier de cette décision et de
la possibilité de transférer leurs enfants
à des crèches proches de celles fermées.
Les services de la wilaya d’Alger ont
annoncé lundi dans un communiqué
l’ouverture des crèches et garderies
d’enfants avec la mise en œuvre stricte
d’un protocole sanitaire. Les gérants de
ces établissements sont tenus responsa-
bles en cas de non respect des mesures
barrières et d’hygiènes édictées. Des
inspections inopinées seront effectuées
et en cas de non respect du protocole
sanitaire, l’établissement sera immédia-
tement fermé.

APS

L’établissement de gestion des structures préscolaires d’Alger (EPIC Presco), s’apprête à rouvrir ses structures à
partir de dimanche prochain pour l’accueil des enfants dans le cadre d’un protocole sanitaire rigoureux en vue

de réduire le risque de contamination du nouveau coronavirus, a-t-on appris mardi auprès du directeur de
l’entreprise.

Wilaya d’Alger

PRÉPARATIFS POUR LA RÉOUVERTURE DES CRÈCHES
ET GARDERIES
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A près cinq ans d’enquête,
les complices présumés de
Chérif et Saïd Kouachi,

auteurs de la tuerie dans les locaux
de Charlie Hebdo le 7 janvier
2015, et d’Amedy Coulibaly, qui a
attaqué l’Hyper Cacher de la porte
de Vincennes deux jours plus tard
après avoir tué une policière la
veille, doivent comparaître pendant
10 semaines devant des magistrats
professionnels au cours d’audien-
ces qui seront filmées, une pre-
mière en matière de terrorisme. Ils
sont poursuivis pour association de
malfaiteurs terroriste pour l’aide
sous formes diverses qu’ils ont pu
apporter aux trois assaillants, tous
tués par les forces de l’ordre le 9
janvier, et risquent de 20 ans de
prison à la réclusion à perpétuité.
L’ouverture de ce procès ravive de
profondes émotions en France en
souvenir des 17 morts de ces atten-
tats, les premiers d’une vague d’at-
taques d’inspiration djihadiste qui
déferlera ensuite sur le pays, fai-
sant au total près de 250 morts.
“Toujours Charlie”, a écrit mer-
credi sur Twitter le Premier minis-
tre Jean Castex, en référence au
slogan “Je suis Charlie” repris à
l’époque à travers le monde pour
témoigner de la stupeur ressentie
par beaucoup et de la solidarité
internationale avec la France. Le
magazine satirique a pour sa part
choisi de publier à nouveau ce mer-
credi dans un numéro intitulé “Tout

ça pour ça” des caricatures du pro-
phète Mahomet mises en cause par
les frères Kouachi, qui avaient crié
avoir “vengé le prophète” en sor-
tant des locaux de Charlie Hebdo.
“Nous ne nous coucherons jamais.
Nous ne renoncerons jamais”, pro-
met le directeur de Charlie Hebdo,
Riss, lui-même blessé pendant la
tuerie, dans un éditorial dédié à la
mémoire de “Ceux que nous avons
perdus”.

DÉBUT DE PROCÈS TENDU
Interrogé à ce sujet mardi, le

président de la République
Emmanuel Macron s’est posé en
garant des libertés en France,
notamment de celle de blasphémer.
Sur les 14 accusés, onze étaient
présents mercredi devant le tribu-
nal spécialement aménagé en trois
salles d’audience pour accueillir
les nombreuses victimes, la qua-
rantaine d’avocats des parties civi-
les et les journalistes. S’exprimant
derrière des vitres en verre, chacun
surveillé par deux policiers mas-
qués et vêtus de gilets par balles,
tous ont déclaré qu’ils répondraient
aux questions des juges. Les débats
se sont ouverts dans une ambiance
tendue en raison de la demande de
supplément d’information formu-
lée par l’avocate d’un des accusés,
des parties civiles y voyant une
manoeuvre “indécente” risquant de
provoquer un renvoi du procès.
Trois accusés, parmi les princi-

paux, sont jugés par contumace,
dont deux, les frères Mohamed et
Mehdi Belhoucine, sont présumés
morts en Syrie. La troisième, Hayat
Boumedienne, épouse religieuse
d’Amedy Coulibaly, a quitté la
France quelques jours avant les
attentats et son sort est incertain.
C’est pour “venger le prophète”
que Chérif et Saïd Kouachi ont
clamé avoir froidement abattu dix
membres de la rédaction de
Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015
en fin de matinée. L’attentat a été
revendiqué par Al Qaïda dans la
péninsule arabique, qui avait mis à
prix la tête de Charb, le directeur
de Charlie, après la publication
des caricatures en 2006. Le lende-
main, Amedy Coulibaly, proche
des frères Kouachi, a abattu une
policière municipale, Clarissa
Jean-Philippe, à Montrouge
(Hauts-de-Seine). Le 9 janvier, il
s’est enfermé avec des otages dans
un magasin Hyper Cacher de la
porte de Vincennes à Paris, où il a
tué quatre employés et clients
juifs. Il a revendiqué son acte au
nom du groupe Etat islamique.
Les trois meurtriers ont été abattus
lors d’assauts quasi simultanés
lancés par la police à l’Hyper
Cacher et dans une imprimerie de
Dammartin-en-Goële (Seine-et-
Marne), où les frères Kouachi
s’étaient retranchés après deux
jours de cavale.

Reuters

LE PROCÈS DES ATTENTATS
DE CHARLIE HEBDO 

ET DE L’HYPER CACHER
S’EST OUVERT À PARIS

Le procès “hors norme” des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo
et un magasin Hyper Casher s’est ouvert mercredi devant une cour d’assises

spéciale à Paris, où sont jugés 14 accusés mais sur laquelle plane l’ombre 
de certains absents. 

MACRON À BAGDAD
PROMET LE SOUTIEN 
DE LA FRANCE À L’IRAK

 Emmanuel Macron, en visite à
Bagdad, a promis mercredi le soutien
de la France à l’Irak face aux princi-
paux défis auxquels ce pays est
confronté, le président français évo-
quant la menace des djihadistes de
l’Etat islamique et les ingérences exté-
rieures. La guerre contre l’Etat islami-
que n’est pas finie et la France conti-
nuera de se tenir aux côtés des Irakiens
dans le cadre de la coalition internatio-
nale luttant contre les islamistes armés,
a dit Emmanuel Macron au cours d’une
conférence de presse conjointe avec
son homologue irakien Barham Saleh à
Bagdad. Les forces françaises sont
engagées en Irak dans le cadre de l’opé-
ration Chammal. “Le deuxième défi,
c’est celui des ingérences extérieures
multiples” qui durent depuis plusieurs
années, a poursuivi le président fran-
çais, qui effectuait son premier déplace-
ment en Irak. Barham Saleh a tenu un
discours similaire en jugeant que son
pays, à la fois soutenu par les Etats-
Unis et proche de l’Iran, ne devait pas
servir de champ de bataille pour des
conflits à distance entre Etats.
Emmanuel Macron est le premier diri-
geant occidental à se rendre en Irak
depuis la prise de fonction en mai du
Premier ministre Moustafa al Kadhimi.
Ce dernier est devenu le troisième chef
de gouvernement en l’espace de 10
semaines, signe de l’instabilité politi-
que dans un pays en proie pendant des
mois l’an dernier à de vastes manifesta-
tions de citoyens dénonçant la corrup-
tion des élites et leurs propres difficul-
tés quotidiennes. La répression de ce
mouvement de contestation a fait des
centaines de morts.

Reuters

JAPON: SUGA, FAVORI
AU POSTE DE PREMIER
MINISTRE, ANNONCE 
SA CANDIDATURE

 Le secrétaire général du gouverne-
ment japonais, Yoshihide Suga, donné
favori pour devenir le prochain Premier
ministre, a officiellement annoncé mer-
credi sa candidature à la direction du
Parti libéral démocrate (PLD) au pou-
voir. “J’ai décidé de me présenter à la
présidence du PLD après la démission
de Shinzo Abe”, a-t-il déclaré au cours
d’une conférence. Le PLD doit dési-
gner le 14 septembre, via une procédure
simplifiée, le successeur de Shinzo
Abe, qui a annoncé vendredi sa démis-
sion du poste de Premier ministre pour
raisons de santé. Le PLD étant majori-
taire à la chambre basse du Parlement,
son président est quasiment assuré
d’être nommé Premier ministre.
L’ancien ministre de la Défense Shigeru
Ishiba et l’ancien ministre des Affaires
étrangères Fumio Kishida ont pour leur
part annoncé mardi leurs candidatures à
la présidence du PLD. L’actuel chef de
la diplomatie, Toshimitsu Motegi, a
indiqué quant à lui n’avoir pas encore
pris sa décision. Le ministre de la
Défense Taro Kono de son côté a décidé
de renoncer à la course à la présidence
du parti, selon Kyodo News.

Reuters
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L a pandémie de COVID-19 a
bouleversé la campagne
américaine, entraînant les

démocrates à revoir toute leur orga-
nisation et à proposer des événe-
ments virtuels afin de respecter la
distanciation sociale. C’est par
exemple le cas de la convention du
parti, durant laquelle les participants
ont réalisé des discours via des
applications de visioconférence. 

Quatre pancartes pour décorer
sa maison virtuelle

Depuis le 1er septembre 2020,
les joueurs d’Animal Crossing
peuvent ainsi décorer leurs mai-
sons virtuelles avec quatre pancar-
tes officielles de la campagne de
Joe Biden et Kamala Harris. Pour
y avoir accès, il faut les téléchar-

ger en scannant un QR code
depuis l’application Nintendo
Switch Online.  

Avec cette manœuvre, les
démocrates espèrent attirer les
jeunes électeurs, surtout lorsque
l’on connaît le succès retentissant
du jeu Nintendo. Ayant profité des
mesures de confinement liées à la
pandémie de coronavirus, Animal
Crossing: New Horizons s’est
écoulé à plus de 22 millions
d’exemplaires et est devenu le
deuxième jeu le plus vendu sur
Nintendo Switch après Mario Kart
8 Deluxe. 

Interrogé par The Verge,
Christian Tom, directeur des parte-
nariats numériques de la campa-
gne Biden-Harris, a détaillé leur
démarche :  « Animal Crossing est
une plateforme dynamique,
diverse et puissante qui rassemble
des communautés du monde
entier. C’est une nouvelle opportu-
nité passionnante pour notre cam-
pagne d’engager et de connecter
les partisans de Biden-Harris alors
qu’ils construisent et décorent
leurs îles. Tandis que nous entrons
dans la dernière ligne droite de la
campagne, vers le mois de novem-

bre, c’est une façon de trouver de
nouveaux moyens créatifs et inno-
vants de rencontrer les électeurs là
où ils se trouvent et de rassembler
nos partisans ». 

Politique 2.0
Ce n’est pas la première fois

que la politique s’immisce dans le
jeu vidéo. Lors des protestations à
Hong Kong plus tôt cette année,
des activistes ont partagé des slo-
gans sur leur île. Idem pour le
mouvement Black Lives Matter
qui a organisé des manifestations
au sein de la plateforme. Les évé-
nements virtuels ont ainsi pris une
toute autre ampleur cette année,
comme en atteste le concert du
rappeur Travis Scott organisé dans
Fortnite au mois d’avril. Ce der-
nier a en effet réuni pas moins 12
millions de joueurs. Il est néan-
moins difficile de savoir si le parti
démocrate parviendra à attirer de
nouvelles voix via Animal
Crossing, mais il s’agit d’un coup
de communication assez rusé
quand on prend en compte l’as-
pect social et communautaire du
jeu, note le New York Times. 

Clubic

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
AMÉRICAINE S’INVITE 

DANS ANIMAL CROSSING

L e feuilleton de l’été qui a
animé l’industrie du jeu vidéo

est terminé. En effet, alors que
AT&T souhaitait vendre Warner
Bros. Interactive, la firme améri-
caine aurait finalement fait
machine arrière. C’est en juin der-
nier que AT&T avait exprimé sa
volonté de se séparer de Warner
Bros. Interactive pour 4 milliards
de dollars. Plusieurs grandes
entreprises se sont alors position-
nées pour récupérer la division.
Ainsi, Microsoft, Electronic Arts,

Activision-Blizzard ou encore
Take-Two ont répondu à l’appel
pour en faire l’acquisition. Mais
aucun prétendant n’aura finale-
ment cette chance.

Un changement d’avis cohérent
En effet, si nous en croyons

les dernières informations en
date communiquées par
Bloomberg, AT&T aurait changé
d’avis et ne voudrait plus se
séparer de Warner Bros.
Interactive. Le fournisseur de

services téléphoniques jugerait
maintenant sa division « trop
précieuse pour s’en séparer ».
Cette décision est plutôt logique,
car Warner Bros. Interactive
pourrait connaître un bel avenir
suite aux annonces de plusieurs
jeux d’envergure le mois dernier.
Rocksteady Studios (Batman
Arkham) a enfin dévoilé Suicide
Squad: Kill the Justice League et
WB Montréal a présenté le très
attendu Gotham Knights.

Clubic

AT&T AURAIT RENONCÉ À LA VENTE DE
SA FILIALE WARNER BROS. INTERACTIVE

Alors que les élections
présidentielles arrivent

à grands pas outre-
Atlantique, la campa-
gne du candidat Joe
Biden débarque dans

Animal Crossing: New
Horizons. 

LES CRÉATEURS 
DE GAME OF
THRONES VONT 
PASSER 
À LA SF AVEC 
THE THREE-BODY
PROBLEM, 
POUR NETFLIX

 Le gros investissement effectué par
Netflix auprès des créateurs de Game of
Thrones devrait bientôt payer, puisqu’une
première série est en chantier : il s’agirait
d’une adaptation de la saga de science fic-
tion The Three-Body Problem. David
Benioff et D.B. Weiss ne seront pas seuls
pour ce gros morceau, car une solide
équipe créative sera aussi de la partie.

Après la fantasy, direction la SF
pour le duo de Game of Thrones

Presque un an pile après le deal entre
Netflix et les créateurs de Game of
Thrones - David Benioff et D.B. Weiss -
pour la création de films et séries pour la
plateforme de streaming, voilà qu’on en
sait aujourd’hui plus sur le premier projet
en cours. Il s’agira d’une adaptation, en
série, de la trilogie littéraire de science-
fiction The Three-Body Problem (Le
Problème à trois corps en français). En
2019, une potentielle adaptation de cette
même oeuvre en série d’animation avait
déjà été évoquée, confirmant l’intérêt
qu’elle suscite. Le synopsis global de
cette saga signée du Chinois Liu Cixin
est assez simple au départ : il y est sim-
plement question du premier contact
entre les humains et une civilisation
extraterrestre. Le premier tome,
Remembrance of Earth’s Past (suivi de
The Dark Forest et Death’s End) suit
notamment Ye Wenjie, une femme qui,
suite à la mort de son père des mains de
la Garde rouge durant la Révolution cul-
turelle, va essayer d’aider des aliens à
envahir la Terre.

Du beau monde pour un projet ambitieux
N’en déplaise aux spectateurs qui

n’ont pas aimé la fin de la série de fantasy
de HBO, la présence de David Benioff et
D.B. Weiss à la production de ce projet
reste un signe encourageant pour sa qua-
lité. Mais les deux hommes ne seront
assurément pas seuls. On soulignera
notamment la présence d’Alexander Woo
(co-créateur de la saison 2 de The Terror)
à l’écriture et à la production, tandis que
l’actrice Rosamund Pike (Gone Girl) ou
encore Rian Johnson (Star Wars :
Episode VIII The Last Jedi) feront égale-
ment parti des producteurs impliqués. De
plus, l’auteur Liu Cixin occupera un
poste de consultant aux côtés de Ken Liu,
responsable de la traduction anglaise de
l’oeuvre littéraire. Parlant du projet,
Benioff et Weiss ont notamment déclaré :
« La trilogie de Liu Cixin est l’oeuvre de
science-fiction la plus ambitieuse que
nous ayons lu, emmenant le lecteur des
années 60 à la fin des temps, de la vie sur
notre pâle point bleu aux franges lointai-
nes de notre univers. Nous avons hâte de
passer les prochaines années de nos exis-
tences à lui donner vie pour les audiences
autour du monde. »

Clubic
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L e ministre délégué
auprès du Premier
ministre, chargé des

micro-entreprises, Nassim
Diafat, a fait état, mardi
depuis El-Oued, du lance-
ment d’une plateforme numé-
rique devant accompagner de
manière étudiée les promo-
teurs des micro-entreprises et
porteurs de projets de
l’Agence nationale de soutien
à l’emploi des jeunes
(ANSEJ). “Cette plateforme,
retenue au titre des démarches
de numérisation des secteurs
prônées par le président de la
République, notamment au
volet économique, tend à
conférer plus de transparence
aux canaux de communica-
tion entre l’investisseur et le
dispositif administratif de
tutelle”, a affirmé le ministre
délégué, lors d’une rencontre
de travail avec des investis-
seurs, à la maison de la cul-
ture Mohamed Lamine
Lamoudi. Le lancement de
cette plateforme, a-t-il ajouté,
s’insère dans le sillage des
réformes préconisées par la
commission ministérielle
chargée de la relance écono-
mique et visant le développe-
ment des micro-entreprises,
en tant qu’épine dorsale de
l’économie alternative aux
hydrocarbures. Le mécanisme
de numérisation vise l’accom-
pagnement technique étudié
en direction des jeunes aspi-
rant à l’investissement et pos-
tulant au montage de micro-
entreprises, confortés par une

formation et une qualifica-
tion, ainsi que l’accompagne-
ment matériel des petites enti-
tés économiques en difficul-
tés, en vue d’aplanir leurs
contraintes et leur permettre
un redécollage, a expliqué M.
Diafat. Et d’ajouter que “la
plateforme numérique, canal
de communication pratique,
contribuera à la prise en
charge, de manière sérieuse,
des préoccupations des inves-
tisseurs à l’échelle nationale,
et permettra au dispositif
administratif de tutelle de
s’enquérir en permanence des

phases de développement et
de gestion des micro-entrepri-
ses, dont l’absence justement
de données a influé négative-
ment sur la dynamique de
l’économie nationale”. En
réponse aux doléances soule-
vées par les investisseurs,
liées notamment aux volets
du foncier industriel et de
l’absence d’aménagement des
zones d’activités industriel-
les, le ministre délégué a sou-
ligné que ces préoccupations
sont conjoncturelles et que la
nouvelle plateforme devra
contribuer à leur résolution.

“L’Etat prendra en charge
l’aménagement de ces zones
au profit des promoteurs
sérieux en vue de promouvoir
les micro-entreprises qui
constituent une ressource
pour l’économie alternative
moderne, dans tous les pays”,
a-t-il fait assurer. M. Diafat a
convié, à cette occasion, les
bénéficiaires du foncier
industriel à se structurer en
associations chargées de sou-
lever et transmettre leurs
préoccupations afférentes à
l’aménagement et l’installa-
tion des réseaux divers (eau,

électricité, assainissement et
routes), avant de valoriser la
constitution de micro-entre-
prises en groupements indus-
triels pour représenter une
force économique à même de
s’imposer dans le monde de
l’industrie et des affaires.
S’agissant de la faiblesse des
opportunités de travail pour
les micro-entreprises, notam-
ment de services, le ministre
délégué a fait part d’un projet
d’amendement du code des
marchés publics, en vue d’ou-
vrir des perspectives d’accès
des aux micro-entreprises aux
marchés, et dont les prémices
commencent à apparaitre à
travers, par exemple, la signa-
ture de conventions avec l’en-
treprise l’Algérienne des eaux
(ADE) pour accomplir des
travaux de réparation sur le
réseau d’eau potable. Le
membre du Gouvernement a
ensuite visité le projet d’amé-
nagement de la zone indus-
trielle d’El-Foulia (40 km
d’El-oued), d’une superficie
de 200 hectares et destinée à
accueillir de grands investis-
sements industriels, et dont les
travaux tirent à leur fin. Il a
ensuite inspecté, au terme de
sa visite de travail de deux
jours dans la wilaya, une
exploitation privée spécialisée
dans le conditionnement de
dattes à Sidi-Amrane (wilaya
déléguée d’El-Meghaier),
avant de se rendre à Still pour
visiter une unité privée de
conditionnement de sel.

APS

L e ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, a insisté mardi à

partir de Mila sur l’impératif respect
des normes de construction dans les
lotissements dédiés à la population
sinistrée du séisme ayant frappé cette
wilaya, le 7 août dernier. “Des direc-
tives ont été données aux cadres
concernés pour la réalisation, dans
les lots destinés à être bâtis, de villes
modernes dotées d’espaces et d’équi-
pements”, a précisé M. Nasri lors
d’une réunion tenue au siège de la
wilaya, accompagné par  le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l’Aménagement du terri-
toire, Kamel Beldjoud, en présence
des représentants de la société civile,

de la population sinistrée, ainsi que
des experts et des spécialistes du
bâtiment. Il a ajouté, dans ce sens,
qu’il était nécessaire que “ces habita-
tions soient réalisées conformément
au modèle pavillonnaire” comme
“première expérience” lancée depuis
Mila. Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville a égale-
ment souligné la nécessité de veiller
à ce que les études géotechniques des
lotissements dédiés à la population
sinistrée soient prêtes “dans les plus
brefs délais” tout en tenant compte,
a-t-il dit, des normes requises dans le
domaine de la construction et de l’ur-
banisme. M.Nasri a également appelé
à se pencher sur le diagnostic du phé-
nomène des glissements de terrain

dans le quartier d’El Kherba de Mila,
la zone la plus touchée par le séisme,
tout en prenant le temps nécessaire
pour effectuer les tests techniques
requis afin d’accomplir un “travail
qui permet de mieux comprendre ce
phénomène.” Réitérant l’engage-
ment de l’Etat à soutenir et assister
les personnes touchées par les
répercussions du séisme, la ministre
a relevé que sa présence aujourd’hui
à Mila, accompagné du ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire
vise à suivre la concrétisation, sur le
terrain, des décisions prises concer-
nant la prise en charge des person-
nes affectées. Dans le cadre de cette
visite, les deux ministres se sont

également rendus sur le site de
Fardoua, dans la commune de Sidi
Marouane, pour inspecter le chan-
tier des 600 logements publics loca-
tifs (LPL), où le ministre de
l’Intérieur, M. Beldjoud a instruit à
l’effet d’assurer pour les enfants sco-
larisés des familles sinistrées le
transport scolaire. Selon les explica-
tions fournies sur site, 352 logements
LPL de ce programme “sont prêts à
être attribués au profit des familles
sinistrées.” In situ, le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire a
affirmé que les demandes de loge-
ments sociaux seront également pri-
ses en chargé.

APS

El oued

UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE POUR
ACCOMPAGNER LES PROMOTEURS 

DE MICRO-ENTREPRISES

Mila

NASRI INSISTE SUR LE RESPECT DES NORMES DE CONSTRUCTION
DÉDIÉS À LA POPULATION SINISTRÉE DU SÉISME
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L a période de révision
et d’accompagnent
des candidats au

BEM et au Baccalauréat
décidée par le ministère de
tutelle du 25 août au 10 sep-
tembre a été marquée par de
“très bonnes mesures organi-
sationnelles” au niveau des
établissements éducatifs de la
wilaya de Chlef, de l’avis
même des élèves et parents
qui n’ont pas manqué d’ex-
primer leur satisfaction à cet
égard. Selon les responsables
en charge du secteur éducatif
local, le début de cette opéra-
tion a été marqué par un
“engouement considérable”
de la part des élèves des deux
cycles moyen et secondaire
au vu, notamment, du “res-
pect strict du protocole sani-
taire préventif mis en œuvre
au niveau de la totalité des
établissements éducatifs.” Ce
protocole stipule notamment
l’obligation du port de la
bavette, la mise à disposition
de moyens de désinfection et
le respect de la distanciation
au niveau des salles de cours
où le nombre d’élèves ne doit
pas dépasser 15. L’APS s’est
rendu au lycée “Lhadj
Miloud”, du centre ville de
Chlef, où elle a recueilli les
avis de nombreux élèves
revenus sur les bancs de
l’école après une longue
période de rupture. Ils se sont
dits “satisfaits” des condi-
tions de déroulement de cette
opération de révision, notam-
ment au volet du respect du
protocole sanitaire mis en
œuvre. Parmi eux Samah
Bensaleh, une élève de 3ème
année secondaire filière tech-
nique mathématique, qui
s’est dite “satisfaite des

conditions de déroulement de
cette période de révision pré-
cédant l’examen du baccalau-
réat qui intervient dans des
conditions sanitaires excep-
tionnelles, en raison des
craintes liées à la pandémie
du nouveau coronavirus,” a-
t-elle dit. Elle est rejointe par
son camarade Oualid Benali
qui a également loué les
“bonnes conditions organisa-
tionnelles” de cette opération
et le respect des mesures du
protocole sanitaire, qui selon
lui, “ne laisse aucune excuse
pour ne pas suivre le pro-
gramme de révision et d’ac-
compagnement fixé par le
staff pédagogique,” a-t-il
estimé. Sur place, l’APS a
constaté une présence visible
des élèves au niveau des sal-
les des cours, enregistrant
chacune entre 12 à 15 élèves,
au moment où un petit nom-
bre parmi eux a préféré faire
ses révisons à la maison.
D’autres, par contre, ont
choisi de suivre certaines
matières dans lesquelles ils
accusent des lacunes et de ne
pas être présents à d’autres,
tout en se préparant psycho-
logiquement à cet examen,
considéré comme salutaire
pour de nombreux parmi eux.
“Le fait de fixer 15 élèves par
classe est le meilleur moyen
de réaliser un taux d’assimi-
lation élevé, notamment au
vue de la bonne volonté affi-
chée par les élèves,” a
estimé, pour sa part, Djamila
Zerrouki, enseignante en
sciences naturelle au niveau
du dit lycée. Elle a, en outre,
affirmé la mobilisation de
tous les enseignants du lycée
pour “mettre les élèves dans
les meilleures conditions
possibles pour passer l’exa-

men du baccalauréat qui
intervient cette année dans
des conditions exceptionnel-
les ayant impacté sur le pro-
gramme pédagogique,” a-t-
elle indiqué.

Adhésion totale aux condi-
tions organisationnelles et

au protocole sanitaire
Le président du bureau de

willaya relevant de l’associa-
tion des parents d’élèves de
Chlef, Gessoul Abdellah, a
loué les “bonnes conditions
d’organisation de cette opéra-
tion” à travers les établisse-
ments éducatifs de la wilaya,
tant au volet pédagogue (révi-
sion) que sanitaire (protocole
préventif). “Les établisse-
ments éducatifs de la wilaya
ont pris toutes les mesures
organisationnelles et sanitai-
res qui s’imposent,” a-t-il
assuré, appelant les parents
d’élèves à “contribuer au suc-
cès de ce rendez-vous, en pré-
parant leurs enfants psycholo-
giquement, et en signalant
tout cas d’atteinte par le virus
aux autorités compétentes
pour éviter des contamina-
tions,” a-t-il souligné. A noter
l’organisation programmée,
dans les prochains jours,
d’une rencontre entre l’asso-
ciation des parents d’élèves et
d’un nombre d’associations et
de syndicats actifs du secteur
éducatif en vue d’examiner
les moyens de sensibiliser les
parents sur leur rôle dans ce
type de rendez-vous. Dans sa
déclaration à l’APS,
M.Djamel, un parent d’élève,
s’est montré “désormais
convaincu de l’efficacité du
protocole sanitaire”, à tel
point qu’il n’a “aucune crainte
concernant une possible
contamination de son fils,

souffrant d’une maladie chro-
nique.” “Je suis très satisfait à
l’égard des mesures de dérou-
lement des révisions et d’ac-
compagnement,” a-t-il dit,
exprimant son souhait de voir
se “poursuivre cette démarche
de rigueur dans la mise en
œuvre du protocole sanitaire
durant les jours des examens.”
Quant à M. Mahfoudh Saeh,
directeur du lycée, “Lhadj
Miloud”, il a affirmé “la prise
de toutes les mesures garantes
des meilleures conditions de
travail pour les élèves, notam-
ment à travers la mobilisation
d’enseignants et de conseil-
lers d’orientation à leur pro-
fit.” Il a, en outre, particuliè-
rement insisté sur le “respect
des mesures de mise en œuvre
du protocole sanitaire pour la
sauvegarde de la santé des
élèves et des staffs adminis-
tratif et enseignant, tout en
prenant en considération le
volet psychologique inhérent
aux candidats, à l’approche de
l’examen.” A noter l’affichage,
à l’entrée du lycée, de conseils
et de recommandations portant
sur les moyens de prévention
d’une atteinte par le nouveau
coronavirus, et de se compor-
ter avec les cas de suspicion,
outre la mise à disposition
d’un tapis désinfectant pour les
chaussures, et de gel hydro
alcoolique pour les mains,
avec recommandation du port
obligatoire du masque protec-
teur. Des opérations de désin-
fection des classes sont égale-
ment régulièrement réalisées.
Au volet pédagogique, les élè-
ves bénéficient quotidienne-
ment de cours de révision dans
trois matières, à raison de deux
heures pour chaque matière.

APS

Chlef

ÉLÈVES ET PARENTS SATISFAITS
DES CONDITIONS DE RÉVISION

Ghardaïa
105 MOSQUÉES 
ROUVERTES 
AUX FIDÈLES

 Cent cinq (105)
mosquées réparties sur
l’ensemble des locali-
tés de la wilaya de
Ghardaïa ont été rou-
vertes à ce jour après
une fermeture à titre
préventif imposée par
la propagation de la
pandémie du Covid-
19, a-t-on appris mer-
credi auprès de la
Direction locale des
Affaires religieuses et
des Wakfs. Cette réou-
verture graduelle des
lieux de culte a été pré-
cédée au préalable pas
des études minutieuses
et des opérations de
rénovation et de désin-
fection, en application
des directives des pou-
voirs publics visant à
endiguer et freiner la
propagation de la pan-
démie du coronavirus
dans le pays, a indiqué
le directeur du secteur,
Hadj Mohamed Emir
Abdelkader. La ferme-
ture des mosquées,
dans le cadre de la lutte
contre la COVID-19, a
été une aubaine pour le
lancement d’une opé-
ration de rénovation
“tout azimut” et de
désinfection de l’en-
semble des édifices
religieux à travers la
wilaya, a-t-il ajouté.
Les fidèles ont été éga-
lement invités à se plier
à un protocole stricte
pour accéder à ces
mosquées, notamment
l’accomplissement des
ablutions chez soi,
l’utilisation du tapis
personnel de prière, le
port obligatoire de
bavette, l’application
des règles de distancia-
tion ainsi que l’évite-
ment des attroupe-
ments devant les mos-
quées, a souligné le
même responsable en
ajoutant que ces mos-
quées ne devront pas
utiliser les systèmes de
climatisation et de ven-
tilation et mettre à la
disposition des fidèles
des produits de désin-
fection. La désinfec-
tion des 144 mosquées,
356 salles de prières,
37 zaouïas et 600 clas-
ses coraniques ainsi
que les deux instituts
islamiques relevant du
secteur de l’éducation
du rite ibadite situés à
Guerrara et à Ghardaïa,
s’effectue régulière-
ment, a conclu le direc-
teur des affaires reli-
gieuses.

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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