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Selon M. John OMO,
Secrétaire général de
l’UAT, le lauréat du pre-

mier prix du concours rempor-
tera une récompense de 5000
dollars en plus d’être engagé
dans un programme de mento-
rat avec le soutien des partenai-
res de l’Union. « Ce défi contri-
buera à identifier et tester des
innovations disruptives et des
nouveaux modèles commer-
ciaux qui ont la capacité de
redéfinir l’Afrique », a déclaré
M. OMO. Il a également souli-
gné l’importance du soutien des
institutions africaines à ses
innovateurs.

La cérémonie de lancement
qui s’est déroulée en ligne le 27
août 2020 en présence des
ministères, des régulateurs, des
universitaires et des organisa-
tions TIC a porté sur le thème :
« Comment l’Afrique peut-elle
surmonter l’impact du COVID-
19 grâce à l’innovation ? » 

Lors de cette rencontre,
S.E.M. Mamadou SANOGO,
Ministre de la Communication,
de l’Économie numérique, de la
Poste et des Technologies de
l’Information et de la
Communication de Côte
d’Ivoire a réitéré la nécessité de
soutenir au mieux la lutte contre
le Covid-19, notamment par des
initiatives telles que le Défi
pour l’innovation en Afrique. «
L’innovation est devenue l’élé-
ment essentiel de différencia-
tion qui peut créer des opportu-
nités économiques pour nos
jeunes », a-t-il affirmé. 

Avec le soutien de Huawei
en tant que sponsor principal de
cet évènement, M. OMO a
déclaré : « Nous sommes heu-
reux de la participation de
Huawei. En Effet, depuis plus
de 20 ans, Huawei construit des
infrastructures TIC et contribue
non seulement à promouvoir
des compétences TIC mais à
développer l’esprit de l’innova-
tion des TIC en Afrique. Nous
pensons qu’ils sont les partenai-
res de confiance en raison de
leur expertise, leur perspicacité
et leur expérience à la fois au
niveau mondial et local. »

M. Loïse Tamalgo, Vice-pré-
sident en charge des relations
publiques pour la région
Afrique du Nord de Huawei, a
réaffirmé l’engagement de l’en-
treprise à investir dans le déve-
loppement des talents. « Nous
sommes impatients de travailler
avec l’UAT pour faire ressortir
la créativité et l’esprit d’entre-
prise de la jeunesse africaine. »

Le Défi pour l’Innovation de
l’UAT est une initiative qui vise
à fournir des solutions et des

opportunités à court et à long
terme à la jeunesse africaine. Le
concours préconise l’idée selon
laquelle les pays se préparent
aux solutions numériques pou-
vant contribuer de manière
significative à relever les défis
du continent. 

Inscriptions au Défi pour
l’Innovation de l’UAT sur le
site www.atuuat.africa

Les inscriptions au Défi pour
l’Innovation se terminent le 14
septembre 2020

À propos de Huawei
Huawei est l’un des princi-

paux fournisseurs mondiaux
d’infrastructures et d’appareils
intelligents dans le domaine des
technologies de l’information et
des communications (TIC).
Avec des solutions intégrées
dans quatre domaines clés -
réseaux de télécommunications,
IT, dispositifs intelligents et ser-
vices Cloud - nous nous enga-
geons à apporter le numérique à
chaque personne, foyer et orga-
nisation pour un monde entière-
ment connecté et intelligent. Le

portefeuille de produits, de
solutions et de services de bout
en bout de Huawei est à la fois
compétitif et sécurisé. Grâce à
une collaboration ouverte avec
des partenaires de l’écosystème
numérique, nous créons une
valeur durable pour nos clients,
en travaillant à responsabiliser
les individus, à enrichir la vie
familiale et à inspirer l’innova-
tion dans les organisations de
toutes tailles et de toutes for-
mes. Chez Huawei, l’innova-
tion se concentre sur les
besoins des clients. Nous inves-
tissons massivement dans la
recherche fondamentale, en
nous concentrant sur les per-
cées technologiques qui font
avancer le monde. Nous comp-
tons plus de 194 000 employés
et nous sommes présents dans
plus de 170 pays et régions.
Fondée en 1987, Huawei est
une société privée entièrement
détenue par ses employés. Pour
plus d’informations, visitez
Huawei en ligne sur www.hua-
wei.com ou sur :

À propos de l’Union africaine
des télécommunications
L’Union africaine des télé-

communications (UAT) a été
fondée en 1977 en tant
qu’agence spécialisée de
l’Organisation de l’unité afri-
caine, aujourd’hui Union afri-
caine, dans le domaine des télé-
communications. L’UAT a
adopté son nom actuel en 1999.
Cette évolution a conduit à la
transformation de l’agence en

un partenariat entre les acteurs
publics et privés du secteur des
technologies de l’information et
de la communication (TIC).

L’UAT offre un forum aux
acteurs impliqués dans les TIC
afin de formuler des politiques
et des stratégies efficaces visant
à améliorer l’accès aux infra-
structures et aux services d’in-
formation. En outre, l’Union
représente les intérêts de ses
membres lors de conférences
mondiales de prise de décision
et promeut des initiatives visant
à intégrer les marchés régio-
naux, à attirer les investisse-
ments dans les infrastructures
TIC et à renforcer les capacités
institutionnelles et humaines.

La mission de l’Union
consiste à accélérer le dévelop-
pement des télécommunica-
tions/TIC en Afrique afin de
développer des économies
numériques. À cet effet,
l’Union envisage une Afrique
qui se donne les moyens d’être
une société de l’information
inclusive avec des économies
numériques fortes pour un
développement social, écono-
mique et environnemental dura-
ble en Afrique. Les principaux
programmes d’activité de
l’UAT comprennent : la capa-
cité institutionnelle interne, le
soutien des institutions clés et
les partenariats stratégiques.

L’UAT compte actuellement
48 États membres issus des
gouvernements et 43 membres
associés de la région africaine et
d’ailleurs. 

Communiqué

HUAWEI ET L’UNION AFRICAINE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
S’ASSOCIENT POUR SOUTENIR LES JEUNES INNOVATEURS

AFRICAINS À LUTTER CONTRE LE COVID-19
L’Union Africaine des Télécommunications (UAT) a lancé le Défi africain pour l’Innovation 2020, un concours
qui permet d’identifier et de soutenir des jeunes innovateurs africains ayant développé des applications mobiles

utiles au profit de la lutte contre le Covid-19 ainsi que pour d’autres situations d’urgence en Afrique. 

D epuis quelques mois, la plate-
forme ARENA est accessible
en Algérie et dans tous les

pays où les Smart téléviseurs Stream
sont commercialisés.  

ARENA, faut-il le rappeler, est une
plateforme de divertissement qui per-
met aux utilisateurs d’optimiser l’uti-
lisation  de leur Smart TV en leur don-
nant accès aux différentes plateformes
de streaming, VOD, films et séries
(NETFLIX et HBO) ainsi que l’IPTV,
en plus d’une multitude d’applications
disponibles sur le store ou téléchar-
geables sur le web. 

Pour télécharger la mise à jour qui
permet l’installation de la plateforme

ARENA accédez au site
http://www.streamsystem.com/, vous
aurez besoin d’une Smart TV
STREAM compatible avec la plate-
forme et d’un ordinateur pour préparer
le software.

 

                    

Etape 01 : Téléchargement du
software

Saisissez le N° de série de votre
modèle, cliquez sur RECHERCHE
pour trouver et télécharger le software
de votre Smart TV.



      

Etape 2 : Préparation du
Software

Sur Votre PC, une fois le fichier

téléchargé, décompressez le pour
avoir un fichier d’une extension
*.bin, copiez le fichier décom-
pressé (.bin) sur la racine d’une clé
USB (La clé doit être formatée en
format FAT32). 



      

Etape 03 : Installation du soft-
ware 

Éteignez le téléviseur (coupez com-
plètement l’alimentation), insérez la
clé USB dans l’un des ports USB (2.0)
puis rebranchez l’alimentation. 

Lorsque le LED commence à cli-
gnoter cela indique que le téléviseur
est en cours de mettre à jour (le mes-
sage apparaît sur un écran bleu).

Une fois la mise à jour terminée
(100%), le téléviseur s’éteint automa-
tiquement, retirez la clé USB du télé-
viseur.

Allumez le téléviseur, attendez
(environ 02 minutes).

Par ailleurs, la plateforme sera inté-
grée à toute la nouvelle gamme des
Smart TV Stream série 20, bientôt dis-
ponible sur le marché.

En plus d’être 100% sécurisée,
ARENA plateforme est gratuite c’est-
à-dire qu’il n’existe pas d’investisse-
ment initial, mensuel ou annuel, il suf-
fit juste à l’utilisateur de la télécharger
et de commencer à l’utiliser de façon
simple et pratique.

Communiqué

STREAM DOTE SES SMART TV D’UNE PLATEFORME
DE DIVERTISSEMENT “ARENA”
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, jeudi, par visioconférence, une réunion du gouvernement
consacrée à plusieurs secteurs, indique un communiqué des services du Premier ministre.  

Réunion du gouvernement

PLUSIEURS PROJETS DE DÉCRETS ENDOSSÉS

L’ ordre du jour a
porté sur l’examen
de deux projets de

décrets exécutifs relatifs aux
secteurs de l’agriculture et du
développement rural et celui
de la pêche et des productions
halieutiques. Lors de cette
réunion, il a été procédé, éga-
lement, à la présentation de
quatre communications relati-
ves aux secteurs de la culture,
des transports, de l’intérieur
et de la santé. Le gouverne-
ment a entendu un exposé
présenté par le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural relatif à
l’examen d’un projet de
décret exécutif modifiant et
complétant le décret exécutif
n 96-459 du 18 décembre
1996 fixant les règles applica-
bles aux coopératives agrico-
les. Ce projet de décret exécu-
tif vise à assouplir les procé-
dures de création des coopé-
ratives agricoles en réduisant
les pièces exigées pour leur
constitution, en transférant
aux directeurs des services
agricoles de wilaya la récep-
tion des dossiers et leur traite-
ment au plan local et en fixant
les délais pour leur règlement.
En outre, ce projet de décret
permet, également, l’ouver-
ture du champ de la coopéra-
tion à toutes les filières agri-
coles tout en facilitant les
nouvelles formes d’organisa-
tion et de mutualisation des
activités des coopératives. Le
gouvernement a endossé ce
projet de décret exécutif. Le
gouvernement a entendu un
exposé présenté par le minis-
tre de la Pêche et des Produits
halieutiques relatif à l’exa-
men d’un projet de décret
exécutif modifiant et complé-
tant le décret exécutif n 04-86
du 18 mars 2004 fixant les
tailles marchandes des res-
sources biologiques. Ce projet
de décret exécutif s’inscrit
dans le cadre de la préserva-

tion et de l’exploitation dura-
ble des ressources halieuti-
ques à travers notamment la
révision de la taille minimale
marchande de certaines espè-
ces en vue de les protéger et
permettre ainsi une gestion
durable des ressources halieu-
tiques. Le gouvernement a
endossé ce projet de décret
exécutif. Le gouvernement a
entendu un exposé présenté
par la ministre de la Culture et
des Arts sur la nouvelle straté-
gie de protection et de valori-
sation du patrimoine culturel
dans le cadre de la nouvelle
approche économique et
sociale. Dans sa communica-
tion, la ministre de la Culture
et des Arts a mis en exergue le
riche potentiel de biens cultu-
rels que l’Algérie possède,
dont 7 sont inscrits sur la liste
du patrimoine mondial, 1.043
biens protégés classés au plan
national dont 800 sites

archéologiques, 5 parcs cultu-
rels, 22 secteurs sauvegardés
et 64 sites naturels et culturels
classés. Dans ce cadre, le
ministère de la Culture et des
Arts œuvre à mettre en place
une nouvelle stratégie dans le
but de promouvoir, de valori-
ser et de mieux protéger ce
patrimoine culturel.  Le gou-
vernement a entendu un
exposé présenté par le minis-
tre des Transports sur la stra-
tégie de développement du
secteur du transport aérien
dans le cadre de la nouvelle
approche économique et
sociale. La stratégie proposée
englobe tous les volets liés au
transport aérien, notamment
la gestion des aéroports, le
développement du transport
aérien au plan domestique et
au niveau international, la
création du Hub d’Alger, le
développement de l’activité
de fret aérien, le dimension-

nement de la flotte aérienne
ainsi que les modalités de son
financement. Le gouverne-
ment a entendu un exposé
présenté par le ministre de
l’Intérieur et des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du territoire sur quatre projets
de marchés de gré à gré sim-
ple avec des entreprises publi-
ques pour le raccordement au
gaz naturel au niveau de la
wilaya de Médéa. Ces projets
ont pour objet le raccorde-
ment des localités de sept
communes de la wilaya de
Médéa au réseau public de
distribution de gaz naturel. Il
s’agit, respectivement, des
communes de Si El
Mahdjoub, Ouled Bouachra,
Hanacha, Bouaichoune,
Gouia, Rebaia et Sidi Ziane.
Lesdits projets s’inscrivent
dans le cadre du programme
de développement prioritaire
destiné à la prise en charge

des préoccupations des popu-
lations habitants les zones
d’ombre de ces communes.
Le gouvernement a entendu
un exposé présenté par le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière sur le projet de
réalisation d’un centre hospi-
talo-universitaire de 700 lits à
Staouéli (Alger).Ce pôle sani-
taire est appelé à renforcer les
structures de soins au niveau de
la wilaya d’Alger et contribuer
aussi à désengorger et à réduire
la pression existante sur les
structures hospitalières. Ce pro-
jet du CHU a pour objet de
fournir les prestations sanitaires
de haut niveau et dans toutes
les spécialités. Il aura égale-
ment à prendre en charge la
mission de formation du per-
sonnel médical dans des condi-
tions pédagogiques modernes”.

A. S.

Le prix du panier de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s’est affiché à 43,36 dollars jeudi,
contre 45,03 dollars la veille, selon les données de l’Organisation pétrolière publiées vendredi sur son site web. 

Pétrole

LE PRIX MOYEN DU PANIER DE L’OPEP RECULE À 43 DOLLARS

L e panier de référence
de l’Opep constitué
de 13  pétroles bruts,

dont le Sahara Blend algé-
rien, a ainsi perdu 1,67dol-
lars Le Brent brut de réfé-
rence de la mer du Nord,
côté sur le marché de
Londres, sur lequel est établi
le pétrole algérien, valait
43,81 dollars me baril à

Londres, en baisse de 1,41%
par rapport à la clôture de
mercredi. Lors  de leur réu-
nion mensuelle de suivi de
l’accord Opep et non-Opep,
tenue en visioconférence le
15 juillet dernier, les minis-
tres des  pays membres de
l’Organisation et leurs alliés
ont insisté sur l’importance
du strict respect de leurs

engagements conclus en
avril dernier pour soutenir
les prix de l’or noir en chute
libre depuis la crise sanitaire
de la Covid 19. Un accord
portant sur une baisse mas-
sive de leur production s’éta-
lant sur deux ans. L’entrée en
vigueur de l’accord d’avril et
la reprise progressive de la
demande sur le marché mon-

dial, ont permis une amélio-
ration relative des prix. En
début d’août dernier, les
pays signataires de l’accord
ont entamé la troisième
phase de la réduction portant
une baisse de 7,7 millions de
dollars. Se référant à une
enquête de Bloomberg,  les
analystes affirment que
“l’Opep a plus que dépassé

ses objectifs (de baisse de la
production), même en tenant
compte des retardataires qui
ont produit plus que ce à
quoi ils s’étaient engagés
entre mai et juillet”.  L’Irak,
le Nigeria et l’Angola font
partie des pays qui n’ont pas
respecté l’accord lors des
premiers mois. 

APS
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10h05 : Automoto
11h05 : Tour auto
11h10 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre
12h55 : Météo
13h00 : Le Journal
13h35 : Grands reportages
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
17h10 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h45 : Tour auto
19h50 : Plus fort grâce au sport
19h55 : Météo
20h00 : Le journal
20h40 : TF1 Rendez-vous Sport
20h45 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre été
21h00 : Météo
21h05 : Rampage - Hors de contrôle
23h15 : Total Recall mémoires programmées

08h00 : Rencontres à XV
08h20 : Sagesses bouddhistes
08h35 : Islam
09h05 : À l’origine
09h50 : Présence protestante
10h20 : Le jour du Seigneur
10h55 : Messe
11h50 : Le jour du Seigneur
11h55 : Le jour du Seigneur
12h00 : Cyclisme : Tour de France
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h05 : 13h15, le dimanche...
14h50 : Météo 2
14h55 : Santé bonheur
15h05 : Cyclisme : Tour de France
16h45 : Vélo club
18h35 : Les enfants de la télé
19h20 : Les Enfants de la télé, la suite
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : L’été de 20h30
20h55 : Météo 2
20h59 : Image du Tour
21h00 : D’art d’art !
21h05 : Normandie nue
22h50 : Je vous trouve très beau

08h05 : Quoi de neuf Bunny ?
11h00 : Les lapins crétins : invasion
11h05 : Les lapins crétins : invasion
11h10 : Les lapins crétins : invasion
11h15 : Les lapins crétins : invasion
11h25 : Les lapins crétins : invasion
11h30 : Les lapins crétins : invasion
11h35 : Les lapins crétins : invasion
11h41 : A table les enfants
11h45 : Expression directe
11h50 : Météo
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Cyclisme : Tour de France
15h20 : Des racines et des ailes
16h20 : Des racines et des ailes
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale

19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
20h55 : Météo
21h05 : Les enquêtes de Murdoch
21h50 : Les enquêtes de Murdoch
22h30 : Les enquêtes de Murdoch
23h15 : Les enquêtes de Murdoch

08h00 : La grande cavale
09h29 : Jamel Comedy Club
10h00 : L’hebd’Hollywood
10h13 : 64 minutes chrono
11h50 : Rencontres de cinéma
12h05 : L’info du vrai, le docu news
12h42 : Cher journal / Les archives de l’Anna
12h45 : Clique
14h06 : La grille
15h05 : Plateau sport F1 / moto
15h10 : Formule 1 : Grand Prix d’Italie
16h41 : Formule 1 : Grand Prix d’Italie
17h00 : Lyon - Paris FC
18h56 : Canal Football Club Le Débrief
19h15 : Canal Football Club
20h09 : Canal Rugby Club
21h01 : Avant-Match Top 14
21h05 : Clermont-Auvergne / Toulouse
23h01 : Canal Rugby Club le débrief
23h17 : Dimanche Soir Sport
23h58 : La Malédiction de la dame blanche

06h30 : Aretha Franklin : Soul Sister
07h25 : Le retour des ours
08h19 : Tu mourras moins bête
08h25 : Grandir sur la route de la soie
08h45 : La preuve par trois
09h15 : ARTE Junior, le mag
09h30 : Karambolage
09h45 : Adieu Berthe : L’enterrement de mémé
11h20 : L’amour à l’oeuvre
11h50 : Twist
12h30 : Cuisines des terroirs
12h55 : GEO Reportage
13h40 : Un rêve d’îles
14h35 : Le labyrinthe secret de Namoroka
16h10 : Quand l’histoire fait dates
16h35 : Quand l’histoire fait dates
17h05 : Raphaël, un dieu mortel
18h00 : Requiem de Verdi au Dôme de Milan :
Riccardo Chailly et l’orchestre de la Scala
19h45 : Arte journal
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h51 : 50 nuances de Grecs
20h55 : La poursuite impitoyable
23h05 : Citizen Jane, l’Amérique selon Fonda

06h00 : M6 Music
07h45 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Scènes de ménages
13h35 : Recherche appartement ou maison
15h30 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h10 : Sport 6
20h15 : Météo
20h20 : E=M6
21h05 : Capital
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Rampage -
Hors de contrôle

T F I

21h05 : Normandie nue

21h05 : Les enquêtes 
de Murdoch

                            



“A l’issue de la
visite d’inspec-
tion effectuée

dans la région d’El Baaj, ven-
dredi 4 septembre 2020 dans
la soirée, par le P-DG de la
Sonatrach, accompagné d’une
délégation, plusieurs mesures
et décisions ont été prises
pour remédier aux dégâts dus
à la fuite de pétrole”, a-t-on
relevé de même source. Des
mesures qui consistent à dili-
genter une enquête complé-
mentaire pour déterminer
d’autres raisons derrière cet
incident et dépêcher une

équipe multidisciplinaire pour
établir un diagnostic global
tout le long de l’oued afin
d’évaluer l’ampleur des
dégâts potentiels sur l’envi-
ronnement. Il a été décidé
ainsi de mobiliser, dans l’im-
médiat, l’ensemble des
moyens et filiales du Groupe
pour l’absorption des eaux
polluées le long de l’oued, le
traitement de toutes les fla-
ques d’eau contaminées et le
terrassement de certains tron-
çons qui feront l’objet de trai-
tement par des unités spéciali-
sées de l’entreprise, ajoute-t-

on dans le communiqué. De
même qu’il a été institué d’ef-
fectuer, durant une année
entière, un contrôle périodi-
que de la qualité des eaux
souterraines via le matériel de
la Sonatrach, en mobilisant
ses laboratoires pour mener à
bien cette mission. Pour ce
faire, la société nationale pro-
cèdera au forage de puits
d’appréciation dans la région
où s’est produit l’accident.
“L’ensemble des moyens ont
été mobilisés pour pallier les
séquelles de cet incident et la
situation est totalement sous

contrôle”, assure la
Sonatrach. Le Groupe public
avait fait état, vendredi soir
dans un communiqué, de
deux fuites de pétrole surve-
nues, jeudi, au niveau du
pipeline OK1 dans la région
d’El Baaj (El Oued), reliant le
bassin rouge (Hassi
Messaoud) et Skikda, rassu-
rant que des équipes techni-
ques spécialisées de
Sonatrach avaient procédé,
dès les premières heures de la
journée de vendredi, à une
opération d’absorption de la
quantité de pétrole répandue,

et entamé les travaux d’entre-
tien au niveau de la partie
endommagée par les inonda-
tions. La Sonatrach a indiqué
que les mauvaises conditions
météorologiques qui ont tou-
ché les régions du sud seraient
à l’origine de ces fuites. La
première fuite a été enregis-
trée à la sortie de la station de
pompage SP2 à Djaamaa,
dans la commune d’El Oued,
point 190 + 200 (PK), contrô-
lée par les équipes de mainte-
nance de Sonatrach, a indiqué
le communiqué, affirmant que
des travaux d’entretien sont en
cours. La deuxième fuite a été,
quant à elle, enregistrée au
point PK 263 dans la région
d’Al-Baaj, dans la wilaya
déléguée d’El M’gheir. Le
document note que la compa-
gnie a procédé à l’isolement
des deux points kilométriques
(PK) 233 et (PK) 264+300 et a
mis en place toutes les mesu-
res nécessaires pour contrôler
la situation, dont l’arrêt provi-
soire de pompage via cet oléo-
duc. Des équipes techniques
spécialisées “ont été mobili-
sées pour la réparation des
dégâts, et ce, dans les plus
brefs délais, tout en assurant la
sécurité des individus et des
installations, et en tenant
compte de la préservation de
l’environnement”, a assuré le
Groupe Sonatrach.

A. S.
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Fuites de l’oléoduc OK1 

PLUSIEURS MESURES POUR REMÉDIER
AUX DÉGÂTS DE L’ACCIDENT

Le groupe Sonatrach a fait état, dans un communiqué, de plusieurs mesures et décisions prises pour remédier
aux dégâts de la fuite de pétrole survenue jeudi dernier en raison des intempéries, au niveau de l’oléoduc OK1

à El Oued.

I ntervenant lors d’une
journée d’information sur
les examens scolaires

prévus au titre de la session
2020, M. Ouadjaout a précisé
que la tutelle “a peaufiné tou-
tes les procédures d’organisa-
tion et mesures barrières, à
partir de l’affectation des can-
didats jusqu’à la proclamation
des résultats”. Selon le minis-
tre, le nombre de candidats
aux épreuves du BEM a
atteint 669.379 élèves
(645.798 scolarisés et 23.581
libres), répartis sur 2556 cen-
tres de déroulement et super-
visés par 163.900 encadreurs.

Ont été prévus également 18
centres de compostage et 68
centres de correction qui
ouvriront les portes à 40.500
correcteurs. Quant à l’examen
du Baccalauréat, le ministre a
fait état de 637.538 candidats
(413.870 scolarisés et
223.668 libres), répartis sur
2261 centres de déroulement
et supervisés par 192.300
encadreurs. Tandis que le
nombre des centres de com-
postage est de 18 et ceux de
correction 81 pour accueillir
48.000 correcteurs. Rappelant
les procédures d’organisation
exceptionnelles prises du fait

de la propagation du corona-
virus, M. Ouadjaout a réaf-
firmé l’engagement de la
tutelle “au respect des mesu-
res barrières pour assurer le
bon déroulement de ces exa-
mens”. Il a tenu également à
rappeler les quatre protocoles
sanitaires mis en place par son
département et approuvés par
le ministère de la Santé, en
vue de protéger aussi bien les
candidats que les encadreurs
et éviter toute éventuelle pro-
pagation du virus. Afin de
garantir le déroulement de ces
rendez-vous dans des condi-
tions optimales, “le

Gouvernement s’est engagée
à offrir les outils et moyens de
prévention au sein des établis-
sements concernés partout sur
le territoire national”, a ras-
suré le ministre. Par ailleurs,
il a attiré l’attention sur la
mise en place de mesures de
lutte contre la triche afin de
préserver la crédibilité de ces
examens et perpétuer le prin-
cipe d’équité et d’égalité des
chances”. La nouveauté, cette
année, réside en la criminali-
sation de la triche, tous types
confondus, lors des examens
scolaires en introduisant des
sanctions dans le Code pénal,

a souligné M. Ouadjaout, esti-
mant que la sensibilisation
demeure “la meilleure solu-
tion” pour lutter contre le
copiage durant ces examens
nationaux. M.Ouadjaout a ras-
suré, encore une fois, les élè-
ves 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 scolaire 2019-2020. A
noter que la proclamation des
résultats est prévue fin sep-
tembre pour le BEM et le 4
octobre pour le Bac. 

APS

BEM et BAC

LES PROCÉDURES ORGANISATIONNELLES ET MESURES PRÉVENTIVES
MISES EN PLACE POUR ACCUEILLIR LES CANDIDATS

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout a indiqué, samedi, que toutes les procédures
organisationnelles et mesures préventives étaient prêtes pour accueillir les candidats aux examens du BEM 

et du BAC session 2020. 
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D éjà épuisée, la Mini JCW GP
3 peut aussi se montrer épui-
sante par moments. Si cette

série limitée ne manque pas de carac-
tère, elle a en effet bien du mal à cana-
liser la fougue de ses 306 ch. Plus de
300 ch dans une petite Mini trois-por-
tes ? Non, ce n’est plus forcément
l’oeuvre d’un préparateur qui serait
trop porté sur la boisson. La marque
britannique offre bien cette possibilité
de manière officielle… ou plutôt elle
l’offrait, puisque les 99 exemplaires
prévus pour la France sont déjà tous
réservés. Autant dire que vous ne ris-
quez pas de la croiser très souvent,
cette Cooper Works GP, troisième du
nom. En revanche, si vous tombez sur
elle par hasard, il est impossible de la
rater : avec son double becquet grand
format sur le toit, ses extensions d’aile
en carbone ajoutées à la truelle et ses
touches de rouge un peu partout, elle
semble tout droit échappée d’un cir-
cuit… ou des ateliers d’un des “boli-
deurs” évoqués au début de cet article.
NDLR : Nous n’avons pas été en
mesure d’effectuer nos propres photos,
et BMW n’a pu nous fournir que des
clichés sur circuit et aux abords du
Nürburgring. Mais cet essai a bien été
intégralement effectué sur route fran-
çaise, dans des conditions variées.

Le salaire de la peur
Avec une cavalerie inédite sur une

citadine de série et le côté souvent
brouillon des productions de la mar-
que, forcément, une certaine appréhen-
sion s’installe lorsqu’on actionne le
contacteur qui sert à réveiller le quatre-
cylindres 2.0 turbo : malgré son regard
jovial, cette petite britannique ne
serait-elle pas une “faiseuse de veuve”
en puissance ? D’autant que ses 306 ch
et ses 450 Nm de couple sont envoyés
sur les seules roues avant, alors que
tous les autres modèles dotés du même
moteur, comme le Countryman ou le
Clubman, profitent d’une transmission
intégrale. Dans ce contexte, on est
presque surpris de constater que les
pneus avant, bien aidés par un différen-
tiel autobloquant, ne se transforment
pas en fumée à la moindre accélération

prononcée, la motricité se révélant
même assez bluffante sur le sec.

Le croisement d’un pitbull 
et d’un lévrier

En revanche, la méfiance demeure
de mise. Les remontées de couple de ce
missile sol-sol sont en effet bien plus
violentes que sur les autres tractions
musclées modernes, vous donnant par-
fois l’impression de tenir un pitbull
enragé en laisse ! Un pitbull croisé
avec un lévrier, qui plus est, car cette
mini-bombe prend de la vitesse avec
une aisance insolente. La marque
annonce un 0 à 100 km/h bouclé en 5,2
s et on ne mettra clairement pas sa
parole en doute, tant les accélérations
auraient semblé dignes d’une sportive
au Cheval Cabré il y a seulement quel-
ques années. Mieux vaut donc garder
les mains fermement arrimées au
volant, si bien que l’absence de toute
boîte manuelle devient tout d’un coup
moins dommageable. D’origine Aisin,
la transmission automatique à conver-
tisseur huit rapports n’a certes pas la
vélocité au rétrogradage des meilleures
unités à double embrayage, notamment
en mode manuel où elle refuse parfois
de “rentrer” une vitesse. Mais elle sait
en général s’adapter assez rapidement
aux changements de rythme, sans som-
brer dans la caricature en mode Sport.

Plus rassurante qu’efficace
Avec son côté un peu collant et sa

consistance inconstante, la direction
n’aide pas non plus à prendre
confiance. Surtout que les suspensions

extrêmement dures et au débattement
très limité tendent à faire rebondir la
caisse dès que la chaussée n’est pas
parfaitement plate : cette chipie sait
même vous faire découvrir des bosses
là où le bitume paraît parfait à l’œil !
Pourtant, en sachant raison garder, elle
n’est pas forcément le “piège” qu’on
aurait pu redouter. Lorsqu’on la bous-
cule, sa poupe demeure même éton-
namment stable, et c’est le plus sou-
vent l’avant qui lâche prise en pre-
mier. Un comportement rassurant à
défaut d’être totalement efficace, car
les pneus Hankook Ventus S1 Evo Z
de série demandent grâce assez vite.
Pour ceux qui fréquentent assidûment
les circuits, le terrain de jeu habituel
des Mini badgées GP, mieux vaudra
donc cocher l’option semi-slick pro-
posée au catalogue.

La notion de confort oubliée
De toute façon, à moins d’être un

peu sado-masochiste, l’idée d’employer
cette Mini tous les jours sur route
devrait vous passer assez vite. La faute,
une fois encore, à cette suspension figée
et à des sièges également assez fermes,
qui auront au moins le mérite de vous
inciter à respecter les Zones 30 : si vous
avez le malheur de passer un dos d’âne,
attendez-vous à devoir prendre rendez-
vous en urgence chez le kiné ! Mais
pour une fois, les passagers arrière ne
pourront pas avoir envie de vous étran-
gler au passage, puisque la banquette
est supprimée pour gagner du poids.
Cette JCW GP se retrouve du même
coup avec un coffre digne d’un break,

même si l’absence de séparation avec
l’habitacle ou de système de fixation ne
permet pas vraiment de profiter de cet
avantage. Avec un freinage puissant et
pas toujours évident à doser, le moindre
petit bagage peut rapidement devenir
un projectile mortel. 

Voyageuse occasionnelle
Lorsque le revêtement est bien lisse,

cette Mini sait cependant jouer les
voyageuses. Après avoir réveillé le voi-
sinage au démarrage, son quatre-cylin-
dres, au timbre gentiment rauque, rabat
en effet très vite son caquet, alors que
les bruits d’air ne se révèlent pas exagé-
rément envahissants. Notre version
Ultimate, plus chère de 5 000 Û, se
révèle même loin d’être dépouillée,
avec sa planche de bord aux matériaux
soignés, sa climatisation automatique
bizone ou son système multimédia
moderne avec écran tactile 8 pouces.
Si l’on résiste à la tentation d’écraser
la pédale de droite, on en viendrait
presque à oublier que cette Mini
cache, sous son capot, une puissance
qui ferait pâlir de jalousie les premiè-
res Porsche 911 Turbo. Quant au prix,
qui démarrait à près de 45 000 Û hors
malus avec une dotation assez basi-
que, il n’était tout compte fait pas si
délirant que ça, puisqu’il n’a pas
empêché cette série limitée de trouver
preneur en un rien de temps.

Notre verdict
Les journalistes automobiles affir-

ment souvent qu’il n’y a plus de mau-
vaise voiture aujourd’hui. A bien des
égards, cette Mini très spéciale semble
pourtant leur donner tort, tant certains
de ses défauts pourront faire fuir les
esprits cartésiens : inconfort extrême
malgré une efficacité loin d’être extra-
ordinaire, remontées violentes de cou-
ple dans le volant, tarif élitiste… Mais
pour ceux qui jugeraient les sportives
modernes ennuyeuses à force d’être
trop parfaites, le sale caractère de cette
boule de nerfs pourrait bien en faire la
compagne idéale, à condition de privi-
légier les sorties du week-end plutôt
qu’une vie au quotidien avec elle.

L’automobile magazine

A l’image de ses frangins Renegade
et Compass, le Wrangler s’offre une
inédite version hybride rechargeable
4xe. Un bon moyen pour lui de lutter
contre un malus devenu dissuasif en
France. Si le Wrangler conserve un
look inimitable, ce franchisseur doit
composer, en France, avec un malus
pour le moins pénalisant. Mais ses 20
000 euros de “punition” devraient dis-
paraître grâce à l’arrivée d’une version
branchée d’ici la fin 2021. Le quatre-
cylindres turbo-essence est de la partie
mais est désormais épaulé par deux
moteurs électriques, dont un dédié à la
traction, et une batterie 400V de 17

kWh. Cette version 4xe revendique
ainsi une puissance cumulée de 375 ch
et un couple de 637 Nm. Fournie avec
la boîte automatique à huit rapports,
elle sera commercialisée un peu partout
dans le monde, notamment en France.

40 km en électrique selon Jeep
Selon le constructeur, qui ne four-

nit pour l'instant que les caractéristi-
ques pour l'Amérique du Nord, ce
Wrangler "responsable", qui n'existe
plus qu'en cinq-portes Unlimited
serait capable de parcourir 40 km
sans la moindre émission. Une don-
née que nous ne manquerons pas de

vérifier dès qu'il aura posé ses roues
de ce côté de l'Atlantique. En plus
des classiques modes Hybride et
Electrique, un mode "eSave" permet-
tra au véhicule de privilégier la pro-
pulsion par le moteur thermique,
pour ainsi économiser la batterie afin
de l’utiliser ultérieurement, lors des
trajets urbains par exemple.

Toujours un 4x4 pur et dur
Mais utiliser seulement ce Wrangler

4xe en ville serait un pêché, puisqu'il
reste avant tout un 4x4 "pur et dur",
doté d'une garde au sol hors normes,
d'une gamme de vitesses courtes, d'es-

sieux avant et arrière rigides ou encore
d'une transmission intégrale enclencha-
ble. En revanche, il devrait rester peu à
l'aise sur le bitume et afficher des tarifs
en nette hausse. Alors que le 2.0 turbo
démarre à partir de 48 400 euros, hors
malus écologique, la version plug-in
hybride pourrait commencer aux alen-
tours de 60 000 euros. Mais cette
hausse de prix sera compensée par la
disparition de la douloureuse taxe CO2
et divers autres avantages. Dans ces
conditions, il ne serait d'ailleurs même
pas étonnant que le diesel et l'essence
disparaissent chez nous.

L’automobile magazine

Notre essai sur route de la Mini
John Cooper Works GP 306 ch

Toutes les photos et infos sur le nouveau Jeep
Wrangler 4xe hybride rechargeable

                                                 



P our bien préparer son BAC,
Meriem (17 ans) élève au lycée
Hassiba Benbouali (Kouba) n’a

pas hésité à afficher son inquiétude
quant à l’examen et la nature des
sujets, ajoutant qu’elle venait de
rejoindre un groupe virtuel sur You
tube pour réviser avec ses collègues.
“Cette initiative a permis aux candi-
dats de trouver les bonnes réponses à
leurs questions concernant certains
exercices difficiles”, a-t-elle pour-
suivi. Pour sa part, Akila 18 ans
(SNV) a fait part du stress qu’elle
subisse à l’approche du rendez-vous,
ajoutant “nous n’avons pas bénéficié
de cours de soutien durant le confine-
ment”. Les séances de révision per-
mettent de réduire le stress et d’appor-
ter d’amples explications concernant
la méthodologie, a-t-elle mis en avant.
Lydia et Maya (lycée Aicha Oum El
Mouminin) ont salué cette initiative
qui a permis aux candidats le retour
aux classes après des mois de prépara-
tion individuelle qui n’est pas du tout
motivante. D’autres candidats appro-

chés par l’APS ont mis en avant les
avantages de la révision à travers les
réseaux sociaux et les applications à
l’image de Whatsapp, qui, estiment-
ils, ne pourraient en aucun cas rempla-
cer l’enseignant et l’ambiance de
classe. Dans ce cadre le président de
l’Association des parents d’élèves,
Khaled Ahmed a appelé les candidats
à se concentrer et assister aux séances
de révision, mettant en exergue cette
initiative dédiée aux candidats des
examens BAC et BEM. Il a également
insisté sur le respect des mesures pré-
ventives contre la Covid-19. De son
côté, le syndicaliste au sein de l’Union
nationale des personnels de
l’Education et de la formation
(UNPEF), Messaoud Amraoui a
déploré le fait que les élèves des
régions du sud “n’ont pas pu suivre
ces séances car la majorité de leurs

enseignants sont des suppliants, outre
les conditions climatiques dures que
connaissent ces régions”. Appelant les
candidats à se concentrer avant de
répondre aux questions et à respecter
le protocole sanitaire mis en place par
la tutelle, la spécialiste psychopédago-
gique, Fatiha Bacha a invité les
parents à réunir toutes les bonnes
conditions à leurs enfants pour réussir
dans cette épreuve.

La corporation de l’Education ras-
sure les élèves à propos des questions

Le coordonnateur national du
Syndicat national autonome des pro-
fesseurs du secondaire et du technique
(Snapest), Meziane Meriane a rassuré
que les sujets du BAC seront axés sur
les cours dispensés en présentiel lors
des deux premiers trimestres, appelant
les candidats à s’en tenir aux consi-

gnes de prévention et les parents à
sensibiliser leurs enfants au protocole
sanitaire mis en place par le ministère.
A rappeler que le ministre de
l’Education nationale, Mohamed
Ouadjaout avait rassuré récemment
les élèves et leurs parents quant aux
leçons incluses dans ces épreuves, à
savoir celles dispensées, en présentiel,
lors des deux premiers trimestres de
l’année scolaire 2019-2020, appelant
par la même l’ensemble des acteurs
pédagogiques au respect des mesures
de prévention contenues dans le proto-
cole sanitaire. Dans le même sillage,
M. Ouadjaout  a fait état 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.

A. K.
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Les séances de révision et de préparation à l’examen du BAC lancées depuis le 25 aout dernier, ont été largement
suivies par les candidats en dépit du stress et de la fatigue induits par les longues vacances “obligatoires” dus à la

propagation de la pandémie Covid-19.

BAC-2020

LES SÉANCES DE RÉVISION LARGEMENT SUIVIES

P remiers du genre, ces SMS visent
“la sensibilisation des candidats

aux épreuves officielles et leurs parents
à l’impératif de respecter le protocole
sanitaire notamment le port de la
bavette et la distanciation sociale”. Les
mêmes messages ont comporté un rap-
pel aux sanctions prévues par la loi en
cas d’atteinte à l’intégrité des épreuves.
Pour rappel, le ministère de l’Education
nationale avait mis en place, aout der-
nier, un protocole préventif avant la

réouverture des établissements d’ensei-
gnement pour les révisions, lequel a été
validé par le Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus. Ce protocole intervient en
application des dispositions du décret
exécutif 20-69 du 21 mars 2020 relatif
aux mesures de prévention contre la
propagation du nouveau Coronavirus
(COVID -19) et l’ensemble des textes
subséquents. Le protocole définit les
mesures à appliquer pour faire face à la

propagation du nouveau coronavirus en
milieu scolaire à travers notamment la
désinfection de toutes les structures de
l’établissement et la mise en place d’un
plan de transport des élèves  tout en
activant les cellules de vigilance perma-
nentes installées au niveau de tous les
établissements scolaires. Pour rappel,
l’épreuve du BEM aura lieu du 7 au 9
septembre tandis que le BAC est prévu
du 13 au 17 septembre 2020.

APS

Le ministère de l’Education nationale a adressé à l’occasion des épreuves officiels
en coordination avec les opérateurs de téléphonie mobile, des SMS pour sensibiliser

les parents, les candidats et les encadreurs au respect impératif du protocole
sanitaire, a indiqué vendredi un communiqué du ministère.

Examens
PLUS DE 15 000 POLICIERS
MOBILISÉS POUR 
LA SÉCURISATION 
DE L’EXAMEN DU BEM

 La Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) a mobi-
lisé plus de 15.000 policiers, tous
grades confondus, pour sécuriser
les examens du Brevet d’enseigne-
ment moyen (BEM) prévus entre le
7 et le 9 septembre courant, a indi-
qué vendredi un communiqué de la
DGSN. En application du plan
sécuritaire tracé dans ce sens
“15.341 policiers, tous grades
confondus, veilleront à la sécurisa-
tion de 1940 centre d’examen au
niveau national et accompagner les
mesures préventives prises par le
ministère de l’Education pour assu-
rer le bon déroulement des exa-
mens au vu de la pandémie Covid-
19. Dotées de tous les équipements
et moyens techniques nécessaires,
les différentes unités de police
déployées à cet effet veilleront à la
sécurisation du périmètre extérieur
des centres d’examen, assurant
l’acheminement des sujets et des
feuilles d’examen au centre de col-
lecte, a ajouté le communiqué. Des
dispositifs de sécurité dont des
patrouilles pédestres et motorisées
pour assurer la fluidité de la circu-
lation au niveau des routes princi-
pales menant aux écoles et centres
d’examen, a poursuivi la même
source. La DGSN a rappelé, à cette
occasion, l’ensemble des conduc-
teurs et des parents d’élèves d’évi-
ter les stationnements devant les
centres d’examen pour garantir la
fluidité du trafic.

APS

Education

DES SMS DE SENSIBILISATION POUR
RESPECTER LE PROTOCOLE SANITAIRE
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LES BOURSES EUROPÉENNES RATTRAPÉES
PAR LA BAISSE DE WALL STREET

WALL STREET CLÔTURE EN BAISSE MAIS 
A LIMITÉ LES PERTES

B ien orientée en début
de séance, les
Bourses européennes

ont terminé en nette baisse
vendredi après avoir basculé
dans le rouge en réaction au
nouveau recul de Wall Street,
la rechute des valeurs techno-
logiques américaines ayant
rapidement mis fin à une ten-
tative de rebond favorisée par
la baisse plus marquée qu’at-
tendu du taux de chômage
aux Etats-Unis. À Paris, le
CAC 40 accuse en clôture un
recul de 0,89% (44,45 points)
à 4.965,07 points, alors qu’il
gagnait 1,18% à la mi-jour-
née. A Londres, le FTSE 100
a perdu 0,88% et à Francfort,
le Dax a reculé de 1,65%.
L’indice EuroStoxx 50 a cédé
1,32%, le FTSEurofirst 300
1,26% et le Stoxx 600 1,13%.
Au moment de la clôture en
Europe, Wall Street évoluait
elle aussi dans le rouge, le
Dow Jones cédant 1,58%, le
Standard & Poor’s 500 1,79%
et le Nasdaq Composite
2,96%. Le Nasdaq se dirige
ainsi vers une baisse de plus
de 8% en deux séances,
emmenée par les méga-capi-
talisations du secteur des hau-
tes technologies comme
Apple (-2,52%) ou Microsoft
(-2,91%). Cette correction sur
les “techs” relègue au second
plan les chiffres mensuels de
l’emploi aux Etats-Unis, qui
n’ont que brièvement rassuré
les investisseurs. Le départe-
ment du Travail a fait état de
1,371 million de créations
d’emplois non-agricoles le
mois dernier, un chiffre légè-
rement inférieur aux attentes,
mais le taux de chômage est
retombé à 8,4% contre 10,2%
alors qu’il était attendu à
9,8%. Sur l’ensemble de la
semaine, le CAC 40 a perdu
0,76% et le Stoxx 600 1,86%. 

VALEURS
L’indice Stoxx européen

des hautes technologies a
perdu 2,65% sur la journée
mais la plus forte baisse
sectorielle est pour le com-
partiment de l’immobilier (-
3,53%), pénalisé par la
chute de 6,38% de Vonovia
après l’annonce d’une aug-
mentation de capital d’un
milliard d’euros. A Paris, la
lanterne rouge du CAC 40
est pour le spécialiste des
paiements Worldline, qui a
cédé 4,13%. A la hausse, les
valeurs bancaires ont profité
de l’envolée des espagnoles
Caixabank (+12,37%) et
Bankia (+32,88%) après
l’annonce de discussions
qui pourraient mener dans
les prochains jours à un
accord de fusion. Cette

perspective de consolidation
a profité à d’autres grands
acteurs du secteur: Société
générale a gagné 5,59%,
BNP Paribas 2,97% et
Crédit agricole 2,75%.

A WALL STREET
Les financières américai-

nes bénéficient quant à elles
de la remontée des rende-
ments obligataires et du repli
sur les valeurs de rendement
au détriment des valeurs de
croissance. Un mouvement
qui profite entre autres à
American Express (+0,62%,
plus forte hausse du Dow
Jones) et à Citigroup
(+0,66%). La chute la plus
marquée du Dow est pour le
spécialistes des logiciels com-

merciaux Salesforce, dont le
cours chute de 6,09%.

CHANGES
Sur le marché des devises,

le dollar retrouve son attrait de
valeur refuge face au repli
marqué des actions et aux
interrogations sur la conjonc-
ture américaine alimentées par
les chiffres de l’emploi: l’in-
dice qui mesure ses fluctua-
tions face à un panier de réfé-
rence gagne 0,34% et l’euro
retombe vers 1,18 dollar.

TAUX
Le rapport sur l’emploi aux

Etats-Unis fait parallèlement
monter les rendements des
Treasuries, de plus de six
points à 0,6869% pour les

titres à dix ans et de 1,6 point
à 0,1408% pour les bons à
deux ans, les plus sensibles à
l’évolution des anticipations
en matière de taux d’intérêt.

PÉTROLE
Le marché pétrolier, qui

progressait avant l’ouverture
des marchés américains, s’est
lui aussi retourné avec la
rechute de Wall Street. Le
Brent abandonne 2,2% à
43,10 dollars le baril et le brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) 2,47% à
40,35 dollars. Le Brent
accuse une baisse de 4,66%
sur l’ensemble de la semaine,
sa pire performance hebdo-
madaire depuis la mi-juin.

Reuters

L a Bourse de New York a fini
en baisse vendredi mais a
réussi à effacer une partie de

ses pertes au terme d’une séance à
nouveau particulièrement difficile
pour les poids lourds technologiques
du Nasdaq victimes d’inquiétudes sur
leur possible survalorisation et sur la
solidité de la reprise économique. A la
clôture, l’indice Dow Jones cède
0,56% (159,42 points) à 28.133,31.
Le S&P-500, plus large, perd 28,1
points, soit -0,81%, à 3.426,96. Le

Nasdaq Composite recule de son côté
de 144,97 points (-1,27%) à
11.313,13 points. Au plus bas en
séance, le Nasdaq perdait jusqu’à
9,9% par rapport à son record en clô-
ture inscrit mercredi et le S&P 500
s’est lui aussi fait des sueurs froides,
tombant brièvement sous ses niveaux
records d’avant la pandémie, en
février. Les valeurs vedettes comme
Apple, Microsoft, Amazon.com et
Facebook ont également été chahu-
tées en séance mais limitent les

dégâts: Apple finit pratiquement
inchangé (+0,07%), Facebook cède
2,9%, Amazon 2,2% et Microsoft
1,4%. Sur la semaine, le S&P-500
perd 2,31%, le Dow Jones cède 1,82%
et le Nasdaq lâche 3,27%. “On a eu
des prises de bénéfice significatives
jeudi qui se sont en partie poursuivies
ce matin et puis les choses se sont sta-
bilisées”, dit Michael Antonelli, stra-
tège marchés chez Baird à
Milwaukee. “Ces derniers temps, les
corrections de ce genre ont été rapides

et sévères. Nous ignorons si c’est fini
mais le fait que nous ayons stabilisé
les cours aujourd’hui pourrait être une
bonne nouvelle.” Des gestionnaires de
fonds ont également prévenu que les
déboires boursiers de jeudi pourraient
être un avant-goût des deux mois qui
vont précéder la très incertaine élec-
tion présidentielle américaine du 3
novembre. Les marchés seront fermés
lundi aux Etats-Unis pour cause de
Labor Day.

Reuters
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L a France doit rester en
alerte face au nouveau
coronavirus et s’attendre à

une hausse des admissions en réa-
nimation pour des infections au

Covid-19 dans les quinze pro-
chains jours, reflet de la forte aug-
mentation des cas de contamina-
tion enregistrée ces derniers jours,
a déclaré samedi le ministre de la
Santé. “On n’est pas du tout sur la
même courbe épidémique qu’au
printemps dernier, nous sommes
sur une évolution plus lente mais
qui doit nous alerter”, a expliqué
Olivier Véran sur BFM TV au len-
demain de la publication par les
autorités sanitaires d’un record
quotidien de contaminations
depuis l’apparition de l’épidémie
(8.975) en mars. Même si les 20-
40 ans, qui développent des for-
mes moins graves de Covid, sont
quatre fois plus contaminés que les
personnes âgées selon le ministre,
le nombre de patients hospitalisés
pour une infection au Covid-19
s’est établi vendredi à 4.671 contre
4.643 la veille, et 473 cas graves
sont traités dans les services de
réanimation. “Il y a eu cette
semaine en moyenne 55 malades
admis en réanimation par jour,
c’est-à-dire que nous sommes sur
une moyenne de 1.500 à 2.000
admissions en réa par mois dans

notre pays. Donc ce n’est pas neu-
tre et il faut être extrêmement vigi-
lant”, a commenté le ministre de la
Santé. “L’hospitalisation et l’ad-
mission en réanimation n’est que
le reflet de la situation épidémique
d’il y a deux semaines. Donc il est
évident que dans les quinze pro-
chains jours, il y aura une augmen-
tation, pas massive mais il y aura
une augmentation quand même, du
nombre de cas graves, d’hospitali-
sations et d’admissions en réani-
mation.” Olivier Véran a égale-
ment précisé que la France était
prête à accueillir “29.000 malades
au total, pas en même temps mais
au total sur une vague épidémique,
c’est-à-dire 12.000 lits qui sont
armés avec des respirateurs”. “Je
ne peux pas envisager un reconfi-
nement général. Nous avons
aujourd’hui d’autres moyens de
lutter contre la reprise du virus”, a
cependant souligné le ministre de
la Santé, évoquant notamment le
million de tests effectué dans le
pays chaque semaine : “Nous
avons un radar que nous n’avions
pas l’hiver dernier.”

Reuters
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CORONAVIRUS : LA FRANCE
DOIT RESTER EN ALERTE,

AVERTIT VÉRAN

UN MALADE 
INCURABLE DIFFUSE
SA FIN DE VIE SUR
INTERNET

 Alain Cocq, un Français atteint
d’une maladie rare et incurable, a
décidé de se laisser mourir en direct sur
internet pour revendiquer le droit à une
fin de vie digne après avoir sollicité en
vain Emmanuel Macron pour qu’un
médecin le plonge dans une sédation
profonde jusqu’au décès, ce que la loi
interdit. “Là, je viens de finir mon der-
nier repas (...). Je bois à votre santé une
dernière fois. Le chemin de ma déli-
vrance commence et, croyez-moi, j’en
suis heureux”, a déclaré cet homme de
57 ans dans une vidéo filmée la nuit
dernière de son lit médicalisé installé à
son domicile de Dijon. Alain Cocq
avait demandé à Emmanuel Macron
d’intervenir pour qu’un médecin soit
autorisé à lui prescrire un sédatif. Votée
en 2016, la loi sur la fin de vie, dite
Claeys-Leonetti, a introduit le droit à la
sédation profonde et continue jusqu’au
décès (SPC). Mais ce droit est limité et
s’applique à des patients dont le pro-
nostic vital est engagé à court terme, et
dont la souffrance est réfractaire aux
traitements. Or, Alain Cocq est malade
depuis de longues années. “Je suis en
phase finale depuis 34 ans”, a-t-il dit.
“Parce que je ne me situe pas au-dessus
des lois, je ne suis pas en mesure d’ac-
céder à votre demande”, déclare le chef
de l’Etat dans sa réponse, publiée sur la
page Facebook. “Avec émotion, je res-
pecte votre démarche”, ajoute
Emmanuel Macron. L’association
“Handi mais pas que!”, dont Alain
Cocq est adhérent, a fait savoir par la
suite que ce dernier entamerait l’arrêt
de son alimentation et de son hydrata-
tion ainsi que tout traitement à compter
du samedi 5 septembre 2020 à 00h00.
“Je sais que les jours qui m’attendent
vont être très difficiles, surtout avec la
chaleur qui s’annonce mais néanmoins
j’ai pris ma décision et je suis serein”,
déclare encore Alain Cocq dans sa
vidéo. “Ce n’est pas un suicide, je suis
dans le cas prévu par la loi où un patient
peut décider d’arrêter ses traitements.
Ça risque d’être rapide, c’est ce que je
souhaite, je ne suis pas maso non plus.”

Reuters

L’UE VEUT UN DROIT DE VETO 
SUR DES NORMES BRITANNIQUES 
POST-BREXIT, SELON LA PRESSE

 L’Union européenne demande au Royaume-Uni, dans le cadre des négo-
ciations sur leurs relations post-Brexit, à pouvoir potentiellement s’opposer à
de futures lois et régulations britanniques en matière de commerce, rapporte
samedi The Times, citant de hauts représentants du gouvernement britanni-
que. D’après le journal, le négociateur en chef des Européens, Michel Barnier,
insiste pour que Londres accepte de ne pas instaurer de quelconques change-
ments à la législation britannique qui pourraient affecter le commerce avec
l’UE sans au préalable consulter Bruxelles. David Frost, qui mène les négo-
ciations pour Londres, a rejeté cette approche, écrit The Times. Le Royaume-
Uni a officiellement quitté le bloc communautaire le 31 janvier dernier, mais
reste soumis aux règles de celui-ci pendant une période de transition qui
s’achève le 31 décembre 2020. Alors que Bruxelles veut un accord d’ici fin
octobre, l’hypothèse d’un échec des négociations s’est accrue avec l’insis-
tance de Londres de disposer d’une autonomie totale sur ses projets d’aides
d’Etat. Selon le Telegraph, la présidente de la Commission européenne Ursula
von der Leyen va ouvrir la voie à une “mise à l’écart” de Michel Barnier dans
l’optique de débloquer les discussions avec le Royaume-Uni.

Reuters
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L a légende dit que les smartphones ne
poussent pas sur les arbres. Sauf qu’à
Chicago, de drôles d’images sont en train

de faire le tour du monde. Depuis quelques temps,
de nombreux mobiles fleurissent sur des arbres
situés à proximité immédiate de centres de livrai-
son Amazon, non loin de magasins de la chaîne de
supermarchés Whole Food Market, qui appartient
au géant du e-commerce. Mais pourquoi faire ?
Tout simplement pour gagner du temps.

Un gain précieux de temps (et d’argent) 
précieux

L’idée est plutôt ingénieuse, bien qu’assez
malhonnête. Plusieurs livreurs opérant à
Chicago ont eu l’idée de s’équiper d’un second
smartphone, en plus du leur, smartphone qu’ils
accrochent à un arbre situé à quelques mètres ou
dizaines de mètres d’un poste de livraison
d’Amazon. Ensuite, ils synchronisent le smart-
phone perché avec leur smartphone personnel.
Une fois les appareils synchronisés, les livreurs
attendent à proximité du Whole Foods Market et
reçoivent des alertes pour une prochaine livrai-
son avant celles des chauffeurs qui pourraient
eux aussi se trouver à proximité du centre de
livraison de la firme. Recevoir une notification
à l’avance, même s’il ne s’agit que d’une poi-
gnée de secondes, suffit à accepter une com-
mande qui leur rapportera 15 dollars. À
Chicago, les livreurs reçoivent des offres instan-
tanées ou des offres à livraison rapide, comprise

entre 15 et 45 minutes de temps, le tout via l’ap-
plication Amazon Flex, qui demande une
réponse immédiate. Un système automatisé per-
met de détecter les chauffeurs qui se trouvent à
proximité grâce aux smartphones, et ce avec une
précision de 6 mètres, ce qui suffit à faire la dif-
férence et à donner l’avantage à ceux qui pen-
dent leur mobile à côté d’un centre Amazon.

Les livreurs se jouaient de l’algorithme
d’Amazon

Cela pourrait presque s’apparenter à du
hacking, puisque les livreurs utilisent le smart-
phone perché sur l’arbre pour en quelque sorte
court-circuiter l’algorithme d’Amazon, qui
n’avait pas prévu cela, et faire diminuer les chan-
ces de concurrents de récupérer des commandes,
juste parce qu’ils ne font pas partie de la com-
bine. Alors évidemment, il y a des plaintes, éma-
nant sans surprise de livreurs lésés par la pratique
de leurs collègues malhonnêtes. Amazon assure
mener une enquête, mais le e-commerçant a
d’ores-et-déjà annoncé qu’il ne communiquerait
pas les résultats de ses investigations. Bloomberg
relate également une source, qui aurait indiqué
qu’un tel système permettrait de contourner cer-
taines conditions imposées par Amazon, comme
un permis valide ou une autorisation de travail
aux États-Unis, ce qui permettrait, comme le font
d’autres coursiers utilisant d’autres applications,
de faire travailler quelqu’un d’autre à sa place.

Clubic

L a France se classe au 12e rang
de l’index mondial sur l’inno-
vation, qui recense environ 130

pays du monde entier ; le pays gagne
quatre positions par rapport à l’année
dernière. Le GII (Global Innovation
Index) est calculé chaque année par
l’école de management Insead, en col-
laboration avec l’Organisation mon-
diale de la propriété intellectuelle
(OMPI) et l’université Cornell.

Quatre places de gagnées dans 
le classement

Le GII, qui salue et récompense
l’innovation entreprise par 130 pays
du monde, se base sur plus de 80 indi-
cateurs, et met cette année en avant

une France propice à l’innovation, qui
a largement progressé par rapport au
classement précédent, dans lequel elle
pointait 16ème. Selon le responsable
de l’étude, cela reflète les change-
ments entrepris dans l’Hexagone ces
derniers mois. « C’est un changement
remarquable car, plus on est haut dans
le classement, plus il est difficile de
progresser », se félicite auprès de
l’AFP Bruno Lanvin, de l’école de
management Insead. Néanmoins, la
France est encore loin derrière cer-
tains pays européens dans un classe-
ment dominé par la Suisse. À noter
que les États-Unis pointent au troi-
sième rang devant le Royaume-Uni,
premier pays européen du GII.

L’Allemagne est neuvième, trois pla-
ces devant la France donc, tandis que
la Chine est 14ème.

Des conditions plus propices 
à l’innovation en France

Pour le responsable du projet, cette
progression est due à la capacité de la
France à tirer parti de certains atouts
parmi lesquels la « qualité de son édu-
cation ». La qualité des publications
scientifiques et leur nombre dans les
revues scientifiques ont également
permis à la France de progresser, tout
comme la position de ses universités
dans le classement dédié. La prise en
compte de certaines grandes entrepri-
ses jugées innovantes a également été

saluée. Enfin, c’est la facilité de créa-
tion de start-up, comparée aux diffi-
cultés de gestion d’une entreprise au
modèle plus classique, qui a permis au
pays de progresser. « Il est désormais
plus facile de créer une start-up en
France et de trouver des financements.
Le coût de tout ce qui est lié à l’em-
bauche et au licenciement est très
élevé, que ce soit pour la puissance
publique ou les entreprises », poursuit
Bruno Lanvin, qui espère toutefois
que la France arrivera désormais à se
stabiliser dans ce classement et juge
qu’il y a eu « trop de variations dans
le passé », au fil des changements
sociaux liés à l’innovation.

Clubic

US : DES LIVREURS AMAZON
SUSPENDENT DES SMARTPHONES AUX

ARBRES POUR ÊTRE LES PREMIERS
ALERTÉS D’UNE LIVRAISON

LA FRANCE CLASSÉE 12ème DE L’INDEX MONDIAL 
SUR L’INNOVATION

Les mobiles pendus aux arbres permettent aux livreurs de bénéficier
d’une longueur d’avance sur leurs concurrents. 

À AUSTIN, VOUS POUVEZ
PAYEZ VOTRE PARKING
DIRECTEMENT DANS
GOOGLE MAPS

 Austin est devenue la première ville américaine
dans laquelle les automobilistes peuvent payer leur
place de parking via l’application Google Maps.
Une nouvelle fonctionnalité bienvenue à l’heure des
recommandations sanitaires liées au coronavirus.
Elle a été rendue possible grâce à un partenariat
passé entre Google et Passport. Basée en Caroline
du Nord, cette entreprise « fournit un système d’ex-
ploitation qui permet aux villes de gérer les interac-
tions des véhicules avec les rues et les trottoirs ».
Son service est notamment exploité à Toronto,
Chicago, Los Angeles et Londres. 

« Pay for parking »
Les habitants d’Austin, la capitale du Texas, n’ont

plus besoin de se rendre à un parcmètre pour régler
leurs frais de parking. Désormais, ils peuvent effec-
tuer le paiement directement depuis leur mobile, via
l’application Google Maps sur Android et iOS (à
condition de bien avoir paramétré Google Pay). Il
leur suffit de cliquer sur l’onglet « pay for parking »,
en bas de leur écran, d’indiquer le numéro de leur
emplacement, les informations demandées sur leur
véhicule et, enfin, le temps durant lequel ils pensent
rester à cette place.  Pour mettre en place cette fonc-
tionnalité, Google a incorporé dans Maps le logiciel
de transport de l’entreprise Passport. Gina Fiandaca,
directrice municipale adjointe d’Austin, s’est félici-
tée du nouvel outil dans un communiqué : « En utili-
sant les applications qu’ils ont déjà sur leurs appa-
reils pour payer leur stationnement, les gens peuvent
se rendre plus rapidement aux endroits qui leur tien-
nent à cœur. Nous travaillons dur pour faciliter l’uti-
lisation du système de stationnement par les habi-
tants et les visiteurs d’Austin ».  Google prévoit par
ailleurs de déployer la fonctionnalité à davantage de
villes dans un avenir proche. 

Une fonctionnalité qui permet de respecter les
recommandations sanitaires 

Gina Fiandaca affirme également que « cet effort
améliore le confort tout en réduisant la nécessité de
toucher physiquement les parcmètres ou les distribu-
teurs de tickets, élément important compte tenu de la
pandémie mondiale actuelle ». De nombreuses entre-
prises cherchent ainsi de nouvelles solutions pour
faire respecter la distanciation sociale et faciliter la
mise en oeuvre des gestes barrières.  Au mois de juin
dernier, Google a ajouté des fonctionnalités à Google
Maps pour aider les consommateurs face au virus.
L’application signale par exemple les mesures de
précaution à respecter dans les transports en commun
et indique l’affluence aux stations en temps réel.

Clubic
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L e ministre des
Ressources en eau,
Arezki Berraki a

annoncé, jeudi soir à
Batna, un projet de fusion
entre l’Algérienne des
eaux (ADE) et l’Office
national d’assainissement
(ONA) “pour former une
société par actions jouis-
sant davantage de potentia-
lités”. Dans une déclara-
tion à l’APS, le ministre a
indiqué que cette opération
s’inscrit dans le cadre d’un
vaste projet de réorganisa-
tion des établissements
sous tutelle de du ministère
des Ressources en eau. Ce
projet qui est actuellement
en attente d’approbation
devrait être mis en exécu-
tion “fin 2020”, a-t-il
ajouté, avant de souligner

que la fusion de ces deux
établissements va permet-
tre “de rationaliser les res-
sources et réduire les
dépenses en plus de renfor-
cer la prestation de servi-
ces”. Au cours de sa visite
dans la commune d’Oued
El Ma, M. Berraki a mis en
service le réseau de distri-
bution d’eau potable du
village “Tadjenanet” avant
d’inspecter les travaux de
réalisation d’un deuxième
puits artésien au profit des
habitants de ce village. Un
peu plus tôt dans la jour-
née, le ministre des
Ressources en eau avait
présidé au siège de la
wilaya la cérémonie d’ins-
tallation du nouveau direc-
teur de l’unité locale de
l’ADE  et la cérémonie de
signature d’une conven-

tion entre cet établisse-
ment public et 12 micro
entreprises dans le
domaine des ressources en
eau. Il a également écouté
un exposé sur le projet de
réhabilitation de la
deuxième tranche du
réseau AEP de la ville de
Batna devant être lancé
‘’la semaine prochaine’’
sur une distance de 162 km
pour un total 12000 rac-
cordement, et un délai
d’exécution de 24 mois.
Plusieurs décisions ont été
prises par M. Berraki au
cours de cette visite dont
l’élaboration sur finance-
ment central d’une étude
hydrologique de la région
et le lancement “au cours
de la semaine prochaine”
des travaux de réalisation
d’une nouvelle station

d’épuration des eaux au
chef-lieu de wilaya pour
lutter contre les maladies à
transmission hydrique
(MTH) et permettre l’irri-
gation de 800 hectares de
terres agricoles. Il est à
signaler que le ministre
des Ressources en eau
s’est également rendu
dans la commune de
Fesdis, où accompagné du
wali de Batna, Toufik
Mezhoud, il a supervisé
les travaux d’assainisse-
ment et de nettoyage dont
fait l’objet la trémie située
en face de l’université
Batna 2, fortement inon-
dée par les pluies torren-
tielles qui se sont abattues
sur Batna mercredi, en
vue de sa réouverture aux
usagers de la RN3.

APS

L’ association Avicenne pour
les sciences et l’astronomie,
dont le siège est à Ain

Fakroun (25 Km à l’ouest d’Oum El
Bouaghi) organise, à compter de
jeudi, une manifestation scientifique
ayant pour thème “Le camp arabe vir-
tuel d’astronomie et des sciences de
l’espace”. Dans une déclaration à
l’APS, le président de l’Association,
Zineddine Zeroual, a indiqué que ce
camp était organisé en coordination
avec les Associations “Biskra Takra”
(Biskra lit), “Ettamayouz” de Biskra,

et “les Jeunes créateurs d’Alger” sous
le parrainage de l’Union arabe d’as-
tronomie et des sciences spatiales
(AUASS) et le Centre régional pour
l’enseignement des sciences et tech-
nologies de l’espace (Asie de l’ouest).
Devant évoquer plusieurs axes de
recherche sous forme de conférences
diffusées, durant trois jours, par visio-
conférence sur la plateforme “Zoom”,
ce camp vise à conscientiser à l’im-
portance des sciences de l’espace, vul-
gariser l’astronomie pour le grand
public et susciter des vocations parmi

la nouvelle génération dans les domai-
nes de l’espace et de l’astronomie.
Cette événement scientifique, a-t-il
ajouté, est rehaussé par la participa-
tion d’une élite de chercheurs arabes
en astronomie , à l’instar du président
de l’AUASS, Hamid Al-Naimy, du
DG du Centre régional pour l’ensei-
gnement des sciences et technologies
de l’espace, Aouni AL-Khassaouna,
du directeur du Centre international
d’astronomie (CIA), Mohamed
Aouda, ainsi que du Pr. Noureddine
Melikechi et Dr. Mourad Bouache,

pour l’Algérie. Outre l’agence spa-
tiale algérienne, des organismes simi-
laires de Jordanie, des Emirats
Arabes, d’Egypte, du Liban et de
Tunisie prennent part également à
cette rencontre. A l’ordre du jour de
cette manifestation figurent, entre
autre, “le rôle des établissements ara-
bes d’astronomie dans le développe-
ment des sciences de l’espace dans le
monde arabe” et “les perspectives
des sciences de l’espace et de l’astro-
nomie”. 

APS

Batna

UN PROJET DE FUSION
ENTRE L’ALGÉRIENNE 
DES EAUX ET L’ONA

Oum El Bouaghi

UN CAMP ARABE VIRTUEL D’ASTRONOMIE 
ET DES SCIENCES DE L’ESPACE

Bechar
INSTALLATION 
DE MOHAMED BELKATEB
À LA TÊTE DE LA WILAYA

 M. Mohamed Belkateb a pris
samedi ses fonctions de nouveau
wali de Bechar, en remplacement
de M. Ahmed Mebarki dont le
Président de la république
Abdelmadjid Tebboune a mis fin à
ses fonctions lors du mouvement
partiel opéré récemment dans le
corps des walis. La cérémonie
d’installation, tenue au siège de
l’Assemblée populaire de wilaya
(APW), en présence des autorités
civiles, militaires et des élus en
plus des représentants de la
société civile, a été marquée par la
passation de consignes entre les
deux walis. S’exprimant à cette
occasion, le nouveau wali de
Bechar a affiché sa détermination
à promouvoir les secteurs écono-
miques de la wilaya, notamment
ceux de l’agriculture, du tourisme
ainsi que la relance du secteur de
l’habitat, dans le but de donner
une nouvelle impulsion au proces-
sus du développement dans cette
wilaya frontalière du Sud-ouest,
conformément aux orientations du
Président de la République
Abdelmadjid Tebboune, et à
œuvrer à la levée des différentes
contraintes entravant le dévelop-
pement de cette région, tout en
s’engageant à donner une nou-
velle dynamique au développe-
ment des zones d’ombre dans la
wilaya. Il a également appelé la
société civile et les cadres des dif-
férents secteurs à l’accompagner
et à l’aider dans le cadre de la loi
pour la concrétisation des objec-
tifs tracés, à savoir l’amélioration
et le renforcement du cadre de vie
des habitants à travers les 21 com-
munes de cette wilaya, à travers
une réelle prise en charge de leurs
préoccupations quotidiennes. De
son côté, M. Ahmed Mebarki a
tenu à remercier tous ceux parmi
les cadres de la wilaya qui l’ont
accompagné pendant trois ans à la
tête de l’exécutif de cette wilaya
qui dispose d’énormes potentiali-
tés agricoles, touristiques, naturel-
les et minières pouvant être d’un
apport important à son développe-
ment socioéconomique.

APS
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L e conseiller, chargé de mis-
sion auprès de la Présidence
de la République pour le

suivi des zones d’ombre, Ibrahim
Mourad, a affirmé vendredi qu’ ‘’en
coordination avec les autorités loca-
les et les hautes instances du pays, il
sera procédé à la prise en charge des
préoccupations des habitants des
zones d’ombre de la wilaya de
Tébessa’’. ‘’Des efforts intensifs
sont déployés par les autorités loca-
les de la wilaya et celles  supérieures
du pays pour trouver des solutions
radicales et répondre aux préoccu-
pations des habitants de ces zones
conformément aux directives du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune’’, a précisé
le  même responsable lors de sa
visite des régions de ‘’El Kessir’’ et
‘’Ain Khiyar’’ dans la localité de
Tazbent, commune Bir Mokkedem.
Il a dans ce sens ajouté que l’amélio-
ration des conditions de vie des
habitants dans  certaines localités
dans la wilaya frontalière de
Tébessa qui recense plus de 450
zones, selon les dernières données,
mises à jour par le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire
revêt ‘’une  grande importance pour
le gouvernement’’ soulignant que
compte tenu de la situation géogra-
phique stratégique de cette wilaya,
sa grande superficie et ses terrains
ardus, ‘’il est impératif d’intensifier
les efforts  pour répondre aux préoc-
cupations des citoyens’’. M. Ibrahim
Mourad qui a eu à inspecter au
deuxième jour de sa visite consacrée
aux zones d’ombre de Tébessa, des
localités relevant des communes de
Boulhaf El Dyr, Bir al-Dhab, Bir
Mokkadem, Chréa et El Olga, s’est
longuement entretenu avec les habi-

tants de ces régions et dont les
préoccupations majeurs étaient rela-
tives à l’accès  à l’habitat et l’électri-
cité ruraux,  à l’eau potable, la dis-
ponibilité des établissements scolai-
res, ainsi que la réalisation dans ces
zones de réseaux d’assainissement et
de projets de désenclavement. Le
conseiller, chargé de mission auprès
de la Présidence de la République
pour le suivi des zones d’ombre, qui
était accompagné des  responsables
locaux, les attachés du cabinet du
wali, les présidents des assemblées
élues et les chefs de daïras, s’est
engagé à remettre à la présidence de
la République, un rapport détaillé sur
la situation dans ces localités et les
aspirations de citoyens. A l’occasion
M. Mourad a rappelé que ‘’la politi-
que de l’Etat vise à réhabiliter plus de
15 000 zones d’ombre recensées à

l’échelle  nationale et à œuvrer à
assurer aux habitants de ces zones les
conditions d’une vie décente, à tra-
vers la concrétisation de projets
vitaux  devant  les encourager à se
fixer dans leurs régions d’origine’’.
Selon les données des autorités loca-
les,  la wilaya de Tébessa qui recense
452 zones d’ombre réparties sur l’en-
semble de ses 28 communes a inscrit
1 359 opérations d’aménagement  au
profit de ces régions  dans les sec-
teurs des ressources en eau, de l’éner-
gie, des travaux publics et de l’éduca-
tion notamment. La même source
relève que 150 projets ont été para-
chevés alors que le reste du pro-
gramme oscille entre la phase de la
finalisation des procédures adminis-
tratives et celle de l’octroi des mar-
chés et le lancement des chantiers.

APS

Tebessa : Zones d’hombre

DES EFFORTS INTENSIFS
POUR LA PRISE EN CHARGE

DES PRÉOCCUPATIONS 
DES HABITANTS

Port de Skikda
DES PRODUITS STOCKÉS
DÉPLACÉS VERS UN LIEU
“SÉCURISÉ”

 Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a indi-
qué, jeudi dans un communiqué,
qu’il a été procédé “à titre préventif”
au déplacement, le 18 août 2020, des
produits sensibles stockés au niveau
du port de Skikda vers un lieu “sécu-
risé et contrôlé”, et ce après le
constat effectué par un comité d’ex-
perts habilités. “Faisant suite aux
informations rapportées par certains
journaux et pages des réseaux
sociaux sur l’existence de produits
sensibles stockés au niveau du port
de Skikda, qui constitueraient un
danger pour la sécurité des citoyens,
des habitations et des structures éco-
nomiques avoisinantes, le ministère
tient à préciser que les produits en
question sont des colis contenant des
solvants et des produits chimiques
appartenant à l’entreprise ETRHB
HADDAD, utilisés pour la fabrica-
tion de produits de peinture ainsi que
des conteneurs de produits chimiques
dangereux appartenant à l’entreprise
PAINT SOLVEN, outre deux conte-
neurs de substances pyrotechniques
prohibées appartenant à l’entreprise
EURL AZIZI”, précise la même
source. Le ministère a indiqué que
ces produits “font l’objet d’un
contentieux devant les juridictions
compétentes”, précisant que la
polémique suscitée “n’est autre
qu’une tentative éhontée de faire
pression sur la Justice pour qu’elle
ordonne à la Direction des douanes
de libérer ces produits avant même
de trancher le contentieux de
manière définitive”.

APS
Adrar

INSTALLATION 
DES 2 WALIS DÉLÉGUÉS
DES CIRCONSCRIPTIONS
ADMINISTRATIVES 
DE BORDJ BADJI
MOKHTAR ET TIMIMOUNE

 Le wali d’Adrar, Bahloul Larbi a
présidé jeudi la cérémonie d’installa-
tion des deux nouveaux walis délé-
gués des circonscriptions administra-
tives de Bordj Badji Mokhtar et de
Timimoune sises dans le sud et le
nord de cette wilaya. Cette cérémo-
nie d’installation intervient suite au
mouvement opéré récemment par le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune dans le corps
des secrétaires généraux des wilayas
et des walis délégués, a déclaré le
wali d’Adrar, Bahloul Larbi. Dans ce
cadre, il a été procédé à l’installation
de Hemadi Azzedine au poste de
wali délégué de la circonscription
administrative frontalière de Bordj
Badji Mokhtar (sud d’Adrar) et
Sebaa Nacer au poste de wali délé-
gué de la circonscription adminis-
trative de Timimoune (nord
d’Adrar). A cette occasion, M.
Bahloul a donné des orientations
aux deux nouveaux walis délégués
pour mettre en œuvre les recom-
mandations issues de la dernière
rencontre Gouvernement-walis.

APS

L a Société nationale des hydro-
carbures (Sonatrach) contrôle

les fuites de pétrole survenues jeudi
au niveau de deux pipelines dans la
région de Baaj, dans la Wilaya d’El
Oued, a indiqué vendredi le Groupe
dans un communiqué publié sur sa
page facebook. Le groupe public
informe qu’”après la fuite de pétrole
au niveau du tube Ok1, dans la
région de Baaj (W d’El Oued), le 3
septembre 2020, reliant le bassin
rouge (Hassi Messaoud) et Skikda,
les équipes techniques spécialisées
de Sonatrach ont procédé, dès les
premières heures de la journée de
vendredi, à une opération d’absorp-

tion de la quantité de pétrole répan-
due, et entamé les travaux d’entre-
tien au niveau de la partie endom-
magée par les inondations”. La
Sonatrach a indiqué que les mauvai-
ses conditions météorologiques qui
ont touché les régions du sud ces
derniers jours, seraient à l’origine
des deux fuites au niveau du pipe-
line Ok1 qui relie le bassin rouge
(Hassi Messaoud) à Skikda. Elle a
précisé que cette fuite s’est produite
au niveau d’une vallée dans la
région, sujette actuellement à des
inondations. La première fuite a été
enregistrée à la sortie de la station de
pompage SP2 à Djaamaa, dans la

commune d’El Oued, point 190 +
200 (PK), contrôlée par les équipes
de maintenance de Sonatrach, a
indiqué le communiqué, affirmant
que des travaux d’entretien sont en
cours. La deuxième fuite a été,
quant à elle, enregistrée au point PK
263 dans la région d’Al-Baaj, dans
la wilaya déléguée d’El M’gheir.
“Toutes les mesures nécessaires ont
été prises pour contrôler la situation,
assurer la sécurité des individus et
des installations, tout en tenant
compte de la préservation de l’envi-
ronnement”, a assuré le Groupe
Sonatrach, dans son communiqué.

APS 

Fuites de pétrole dans 2 pipelines

SONATRACH CONTRÔLE LA SITUATION

10 TRANSACTION D’ALGERIE N°3741Dimanche 6 septembre 2020 F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

                                 

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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