
    

Prochaine rentrée pédagogique

17 départements ministériels y ont pris part

P. 3

Selon Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab

A L’INITIATIVE DE OOREDOO, DES MILLIERS DE FAMILLES 
ET DE SUPPORTERS ÉTAIENT AU RENDEZ-VOUS AU STADE 5 JUILLET

Le montant des marchandises non facturées exposées à la vente dans les différents locaux commerciaux,
marchés et espaces commerciaux à Alger s’est élevé à 698 millions de DA au premier semestre 2019, selon le

représentant de la direction du Commerce de wilaya qui fait état de la saisie, durant la même période, de
près de 21 millions de DA de marchandises non conforme aux normes ou impropre à la consommation. 
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“L’ Algérie œuvre
actuellement à
développer des

compétences nationales pour
réaliser, à l’avenir, la pre-
mière station algérienne de
production de l’électricité à
partir de l’énergie nucléaire,
et le développement des
autres utilisations de cette
énergie, notamment dans le
domaine médical et pharma-
ceutique”, a déclaré M. Arkab
lors d’une visite de travail et
d’inspection au Centre de
recherche nucléaire de Draria
(Alger). Rappelant que la pro-
duction de l’énergie électri-
que dans le monde dépend de
6 à 8% de l’énergie nucléaire,
le ministre a souligné que
l’Algérie qui possède quatre
centres de recherche nucléaire
à des fins pacifiques, aspire, à
l’instar des autres pays du
monde, à concrétiser cet
objectif.  Les étapes de créa-
tion d’une station de produc-
tion électrique par énergie
nucléaire requièrent une lon-
gue durée entre 15 et 20 ans, a
fait savoir le ministre, souli-
gnant qu’il y a possibilité de
réduire cette période en
Algérie puisque cette dernière
possède de hautes qualifica-
tions dans ce domaine.
Evoquant la production de
l’énergie électrique qui se fait
actuellement par gaz naturel,
le ministre a rappelé que la
production de l’Algérie
s’élève à 144 milliards de
mètres cubes, dont 45 mil-
liards de mètres cubes (gaz

naturel) utilisés pour la pro-
duction de l’énergie électri-
que au profit de la population.
Dans ce cadre, il a indiqué
que la consommation de
l’énergie électrique atteindra
son pic entre le 15 juillet et le
15 août et pour faire face à
cette situation, 15600 méga-
watts ont été pourvus, ajou-
tant qu’en cas de surconsom-
mation, un stock de 17000
mégawatts est disponible à
cet effet. Répondant à une
question sur les éventuels
dégâts des réacteurs nucléai-

res construits à proximité des
zones d’habitation, M. Arkab
a affirmé que ces réacteurs ne
peuvent être source de nui-
sance pour les habitants, car
ils réunissent toutes les condi-
tions de sécurité et de sûreté
conformément aux normes
internationales. Il a, dans ce
contexte, rappelé que
l’Algérie fait partie de
l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA)
dont les membres effectuent
périodiquement des visites en
Algérie en vue de surveiller

l’application des conditions de
sécurité et de sûreté dans ces
centres. Pour ce qui est du
stock d’uranium, le ministre a
indiqué qu’”il est actuellement
de 26.000 tonnes”. A propos
du nouveau projet de loi des
hydrocarbures, M.Arkab a fait
savoir qu’il est “fin prêt et fera
prochainement l’objet d’un
examen devant le Conseil du
gouvernement”, sans donner
de nouveaux détails, ajoutant
que l’objectif principal de cette
loi est d’attirer les investisseurs
étrangers, soulignant que

l’Algérie dispose de 26 parte-
naires étrangers (sociétés) de
18 nationalités, notamment
dans le domaine d’exploration
et de développement. M.
Arkab a indiqué, par ailleurs,
que la réalisation du projet de
Hassi R’mel sera lancée au
cours des prochaines semaines
et permettra d’accroître les
capacités algériennes de pro-
duction de gaz et d’intensifier
le volume, outre d’autres pro-
jets qui entreront en exploita-
tion à Hassi Messaoud.

S. A.

Selon Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab

L’ALGÉRIE AMBITIONNE DE PRODUIRE DE L’ÉLECTRICITÉ
À PARTIR DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab a affirmé dimanche que l’Algérie compte, à l’avenir, produire de l’électricité
à partir de l’énergie nucléaire.

D ans ce cadre, les ministres de
l’Intérieur, de l’Agriculture et
de l’Industrie ont été chargés

de prendre des mesures d’urgence
pour l’exploitation des capacités de
stockage disponibles sur le territoire
algérien et leur mise à disposition du
produit national en premier lieu, ainsi
que l’accélération de la réalisation des
centres de stockage des céréales, indi-
que un communiqué des Services du
Premier ministre rendu public à l’is-
sue d’un Conseil interministériel
élargi, présidé par M. Bedoui. Il
s’agit, en outre, de la nécessité d’assu-

rer un approvisionnement régulier du
marché national en produits alimen-
taires, énergétiques et en eau potable,
d’accélérer la réalisation des projets
relevant du secteur des Ressources en
eau, essentiellement, la réalisation de
quatre stations d’épuration des eaux
usées dans la wilaya de Djelfa, pré-
vues en deux phases 2019 et 2020 et
d’améliorer la qualité des eaux pota-
bles dans cette wilaya. 

Le Premier ministre a instruit d’as-
surer l’exploitation des capacités
nationales de recherche, lors de la réa-
lisation et de la gestion des cinq sta-

tions de dessalement en cours de réa-
lisation et la formulation de proposi-
tions concernant la rationalisation de
la gestion des 11 stations de dessale-
ment opérationnelles pour leur exploi-
tation optimale. 

Le Premier ministre a chargé le
ministre de l’Agriculture d’activer la
dernière décision du Gouvernement
portant soutien de la filière d’élevage
camelin et caprin au niveau du Grand
sud et des zones steppiques, à travers
la subvention des prix de fourrage,
l’accompagnement vétérinaire et la
garantie des eaux en faveur des éle-

veurs de cette richesse animale.
Concernant le secteur industriel, le
Premier ministre a chargé les minis-
tres de l’Intérieur et du Travail de
revoir les mécanismes de mise à
contribution des petites et moyennes
entreprises (PME), créées au titre des
différents programmes de soutien à
l’emploi de jeunes dans la prise en
charge de ces prestations et la mise à
contribution des collectivités locales,
notamment à travers la mise en œuvre
du nouveau cadre réglementaire rela-
tif aux délégations de service public. 

T. A.

Stockage des céréales

M. BEDOUI ORDONNE LA PRISE EN CHARGE IMMÉDIATE 
DES PRÉOCCUPATIONS EXPRIMÉES PAR LES AGRICULTEURS
Le Premier ministre, Noureddine Bedoui a ordonné, dimanche, la prise en charge immédiate des préoccupations
exprimées par les agriculteurs concernant la facilitation des opérations de stockage des récoltes de blé pour cette

année qui s’avèrent exceptionnelles notamment dans l’Est du pays.
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Le montant des marchandises non facturées exposées à la vente dans les différents locaux commerciaux, mar-
chés et espaces commerciaux à Alger s’est élevé à 698 millions de DA au premier semestre 2019, selon le repré-
sentant de la direction du Commerce de wilaya qui fait état de la saisie, durant la même période, de près de 21

millions de DA de marchandises non conforme aux normes ou impropre à la consommation. 

Marchandises non facturées saisies par les services du Commerce

L’ÉQUIVALENT DE 700 MILLIONS DE DA
MISES SUR LE MARCHÉ À ALGER

E ntre janvier et juin
2019, les équipes de
contrôle, de répres-

sion de la fraude et des prati-
ques commerciales relevant
des services de la même
direction ont enregistré des
marchandises non facturées et
des bénéfices illégaux d’un
montant de 698 millions de
DA qui étaient exposés à la
vente à Alger, et ce après
l’établissement de 1042 infra-
ctions, ce qui “traduit le
volume des efforts consentis
en matière de contrôle et de
répression de la fraude
concernant les différents pro-
duits de consommation pour
préserver la santé publique”, a
déclaré à l’APS, Dahar
Laayachi. Durant la même
période, des marchandises
non conformes aux normes et
impropres à la consommation
d’une valeur globale de près
de 21 millions de DA ont été
saisies, a-t-il fait savoir, indi-
quant que plus de 41 tonnes
de différentes marchandises
et produits impropres ou non
conformes aux normes ont été
saisis, dont 29,930 tonnes de
produits alimentaires (plus de
14 millions de da) et 11,118
tonnes de produits industriels
(plus de 6 millions de da).
Durant la période suscitées de
l’année en cours, le bilan des
activités des agents de
contrôle, de répression de la

fraude et des pratiques com-
merciales de la direction du
commerce fait cas de 68.572
interventions à travers les dif-
férents espaces commerciaux

à Alger, ayant permis l’éta-
blissement de 7678 procès. Il
a fait état de 374 propositions
de fermeture de locaux com-
merciaux, dont 343 pour pra-

tiques commerciales illicites
et 31 propositions de ferme-
ture dans le cadre de la
répression des fraudes
(absence de registre de com-
merce, non affichage des
prix, exposition de denrées
alimentaires présentant un
danger pour la santé du
consommateur). M. Dahar a
fait savoir qu’à l’occasion de
la saison estivale, des équipes
avaient été mises sur pied
pour contrôler la qualité des
services au niveau des plages
à travers six (6) inspections
(Rouiba, Dar El Beïda,
Hussein Dey, Bab El Oued,
Cheraga et Zeralada). Il a
également fait état de l’orga-
nisation de campagnes de
sensibilisation en collabora-
tion avec les associations de
protection du consommateur
pour éviter les intoxications
alimentaires, mettant en
avant la coordination avec les
services de sécurité pour lut-
ter contre le phénomène des
marchands ambulants qui
proposent des denrées ali-
mentaires ne tenant pas
compte des règles d’hygiène
et de conservation. Il a, dans
ce cadre, rappelé le pro-

gramme de prévention des
intoxications alimentaires en
été, mis en place par le minis-
tère de tutelle, à travers les
actions des équipes mixtes de
contrôle des produits alimen-
taires au niveau des commer-
ces, des fast-foods, des res-
taurants, des camps de vacan-
ces et des salles des fêtes. Le
responsable a mis l’accent sur
le nécessaire respect de la
chaîne de froid et des règles
de conservation des différents
produits alimentaires et des
règles d’hygiène, rappelant
que les équipes de protection
du consommateur et de
répression des fraudes étaient
mobilisées à cet effet tout au
long de l’été. Dans le cadre
des bureaux d’hygiène
ouverts à travers toutes les
communes de la capitale, la
direction du commerce parti-
cipe aux côtés d’éléments des
directions de la santé et de
l’agriculture, de médecins et
de vétérinaires, à l’intensifi-
cation du contrôle de la qua-
lité des plats et autres denrées
alimentaires pour veiller au
respect des règles sanitaires, a
indiqué M. Dahar.

K. B.

Retransmission en direct de la  finale 
A L’INITIATIVE DE OOREDOO, DES MILLIERS
DE FAMILLES ET DE SUPPORTERS ÉTAIENT 
AU RENDEZ-VOUS AU STADE 5 JUILLET

 Grandiose et mémorable fût la
soirée de retransmission en direct
de la demi-finale, le dimanche 14
Juillet 2019, au stade 5 Juillet à
l’initiative de Ooredoo et en par-
tenariat avec l’Office du
Complexe Olympique Mohamed
Boudiaf.  En effet, des dizaines de
milliers de supporters ont pu sui-
vre le match dans une ambiance
festive et conviviale.   Cette ini-
tiative unique en son genre en
Algérie a été une totale réussite
selon les nombreux témoignages

des familles et des supporters algériens qui étaient venus par milliers, hommes, femmes
et enfants, assister à cette demi-finale dans les tribunes du mythique stade de la capi-
tale.  Les familles et les supporters algériens ont été unanimes à saluer cette louable ini-
tiative, notamment au vu de la bonne ambiance qui a empli l’enceinte du 5 Juillet qui
s’est paré, pour l’occasion, des couleurs de l’Algérie, Vert, Blanc, Rouge, ainsi que
l’animation artistique qui a fait vibrer tous les présents.  Entreprise citoyenne par excel-
lence, Ooredoo a une nouvelle fois réaffirmé à travers cette action, son engagement aux
côtés des supporters algériens et de l’Algérie dans les grands évènements sportifs.
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06h25: TFou 
08h30: Téléshopping 
09h20: Petits secrets en famille 
09h50: Petits secrets en famille 
10h25: Demain nous appartient 
11h00: Les feux de l’amour 
11h55: De l’@stuce à l’assiette 
12h00: Les douze coups de midi 
12h55: Petits plats en équilibre été 
13h35: Petits plats en équilibre: sur la route
des vacances 
13h40: Le journal de la Coupe du Monde de
football féminine FIFA 2019 
13h50: Petits plats en équilibre été 
13h55: Tu es à moi ! 
15h35: Tu seras à moi 
17h10: Quatre mariages pour une lune de miel 
18h15: Les plus belles vacances 
19h20: Demain nous appartient 
20h35: My Million 
20h50: Coupe du monde féminine 2019 
22h55: Coupe du monde de la FIFA 2019: le mag 
23h30: Esprits criminels 

08h10: Télématin 
09h10: Télématin (suite) 
09h28: Consomag 
09h30: Amour, gloire et beauté 
09h55: C’est au programme 
10h45: Motus 
11h20: Les Z’amours 
11h55: Tout le monde veut prendre sa place 
12h47: De la terre à l’assiette 
13h45: Expression directe 
13h55: Ça commence aujourd’hui 
15h10: Je t’aime, etc. 
16h15: Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre 
17h05: Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre 
17h55: Affaire conclue : la vie des objets 
18h05: Tout le monde a son mot à dire 
18h40: N’oubliez pas les paroles 
19h20: N’oubliez pas les paroles 
20h38: Simplissime 
20h40: La chanson de l’été 
20h45: Un si grand soleil 
20h50: Simplissime 
21h05: Les années bonheur 
23h35: Un grand cri d’amour 

08h05: Le goût des rencontres 
08h40: Carnets de vol 
09h10: Littoral 
09h45: Cap Sud-Ouest 
10h15: Ailleurs en France 
10h40: Consomag 
10h50: Ensemble c’est mieux ! 
13h55: Le Renard 
15h05: Le Renard 
16h05: Un livre, un jour 
16h10: Des chiffres et des lettres 
16h45: Personne n’y avait pensé ! 
17h30: Slam 
18h10: Questions pour un champion 
18h45: Au plus près du Tour
18h55: Simplissime 
20h00: Vu 
20h20: Plus belle la vie 
20h45: Tout le sport 

21h05: Tandem 
21h55: Tandem 
22h45: Tandem 

06h35: Veep 
07h00: Veep 
07h30: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 
08h14: Catherine et Liliane 
08h15: Sugarland 
09h55: Woman at War 
11h30: Rendez-vous avec Kevin Razy 
11h59: La boîte à questions 
12h05: L’info du vrai, l’événement 
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon 
13h35: Normandie nue 
15h20: Live in Canal 
15h55: Guy 
17h37: Pitch 
17h40: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon 
18h25: L’info du vrai 
19h00: L’info du vrai, l’événement 
19h54: Plateau sport
19h55: Sport Reporter 
20h30: L’info du sport 
20h50: Avant-match 
21h00: Coupe du monde féminine 2019 
22h55: Late Football Club 
23h40: Monsieur Je-Sais-Tout 

06h15: X:enius 
06h40: Enquête d’ailleurs 
07h15: 360°-GEO 
08h00: Lions de Namibie 
08h45: Invitation au voyage 
09h25: Guédelon 
11h00: A quoi ressemblera l’homme de demain ? 
12h05: Paradis naturels retrouvés 
13h00: Arte regards 
13h35: Walkyrie 
15h3: Mexique, les gardiens de la forêt
16h30: Invitation au voyage 
17h05: X:enius 
17h35: Enquête d’ailleurs 
18h05: D’outremers 
19h00: Des animaux dans la ville 
20h05: 28 minutes 
20h50: Golfe, la guerre des princes 
21h50: Algérie: les promesses de l’aube 
22h45: Mossoul après la guerre 
23h45: Le démineur de Mossoul 

06h00: M6 Music 
07h05: Pokémon 
07h25: Alvinnn !!! et les Chipmunks 
07h45: Alvinnn !!! et les Chipmunks 
07h55: Alvinnn !!! et les Chipmunks 
08h10: Les p’tits diables 
08h20: Les p’tits diables 
08h30: Denver 
08h50: M6 boutique 
10h00: Desperate Housewives 
10h50: Desperate Housewives 
11h45: Desperate Housewives 
13h30: Scènes de ménages 
13h45: L’amour c’est compliqué 
15h45: Amoureusement vôtre 
17h25: Mieux chez soi 
18h40: Chasseurs d’appart’ 
20h25: En famille 
21h05: Cauchemar en cuisine 
22h55: Cauchemar en cuisine 

T F I

20h50: Coupe du monde
féminine 2019

T F I

21h05: Les années bonheur

21h05: Tandem 

                            



A l’issue des exposés présentés,
le Premier ministre a mis
l’accent sur l’importance de

ce rendez-vous et la nécessaire mobi-
lisation de tous pour sa réussite,
notamment dans la conjoncture que
traverse notre pays et qui exige la
multiplication et la conjugaison des
efforts, en particulier ce qui a trait à la
rentrée scolaire qui constitue la pre-
mière priorité durant l’étape actuelle.
A cet effet, plus de 09 millions d’élè-
ves, 1.8 million d’étudiants, tous
cycles confondus, et 380.000 appren-
tis du secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels seront
accueillis à la prochaine rentrée péda-
gogique. Les efforts des autorités
publiques pour le renforcement de
l’infrastructure éducative ont été sanc-
tionnés par la réalisation de plusieurs
structures. Ainsi, Plus de 695 nouvel-
les structures scolaires, dont 452 pri-
maires, 144 CEM et 99 lycées, en sus
de 273 nouvelles cantines scolaires,
seront mis en service à la prochaine
rentrée scolaire. 

S’agissant de la rentrée universi-
taire, le secteur de l’Enseignement
supérieur et de la recherche scientifi-
que sera renforcé par plus de 62.000
nouvelles places pédagogiques et plus
de 31.000 nouveaux lits, au profit des
étudiants, portant ainsi la capacité
d’hébergement globale à plus de
658.000 lits. Quant au secteur de la
formation et l’enseignement profes-
sionnels, il s’agit de la mise en service
de 24 nouveaux établissements de for-
mation, d’une capacité de plus de
15.000 apprentis, qui viendront
s’ajouter à 1.295 établissements déjà
existants. Le Premier ministre a, à
cette occasion, pris plusieurs déci-
sions. Premièrement: pour la rentrée
scolaire, universitaire et profession-
nelle, il a décidé d’”accélérer la réali-
sation des différentes infrastructures
devant entrer en service et dont les
travaux ont avancé considérablement
et chargé le ministre des Finances de
veiller personnellement à mobiliser
les ressources financières nécessaire
à cet effet et d’envoyer des commis-
sions d’inspection multisectorielles
pour s’enquérir de l’état d’avance-
ment des travaux sur le terrain au
niveau de toutes les wilayas, en
accordant un intérêt particulier aux
infrastructures situées dans la wilaya
d’Alger, eu égard à la forte demande
enregistrée”. Il a, en outre, décidé
d’”accorder un grand intérêt aux per-
sonnes aux besoins spécifiques en
élevant le niveau de prise en charge
des élèves aux besoins spécifiques,

afin de leur garantir les mêmes chan-
ces de scolarisation”. A ce titre, le
Premier ministre a chargé le ministre
des Finances de “mobiliser toutes les
ressources financières nécessaires à
l’encadrement et à la mise à niveau
des établissements spécialisés”, sou-
lignant que “la question de la prise en
charge des personnes aux besoins
spécifiques est une valeur sociétale
noble que tous les secteurs doivent
concrétiser dans le cadre de leurs
programmes”. 

A cet effet, le Premier ministre a
chargé les secteurs de l’Education
nationale, de la Formation et de
l’Enseignement supérieur de consa-
crer au moins 3% de leurs ressources
humaines et de leurs capacités péda-
gogiques aux élèves issus de cette
catégorie, sachant que des classes
intégrées et aménagées seront créées
dès la prochaine rentrée scolaire pour
la prise en charge de cette catégorie.
Dans le même contexte, M. Bedoui a
chargé les ministres de l’Intérieur et
du Travail de revoir les mécanismes
de mise à contribution des petites et
moyennes entreprises créées au titre
des différents programmes de soutien
à l’emploi de jeunes dans la prise en
charge de ces prestations et la mise à
contribution des collectivités locales,
notamment à travers la mise en œuvre
du nouveau cadre réglementaire relatif
aux délégations de service public.
Concernant les structures relevant du
secteur de l’Enseignement supérieur
en cours de réalisation, le ministère
des Finances procèdera à l’affectation
des postes budgétaires nécessaires à
leur gestion, à l’achèvement de leurs
travaux de réalisation. Il s’agit de la
méthode utilisée dans la réalisation de

tous les projets publics dans le cadre
de la rationalisation des dépenses
publiques. Il a également été question
de l’activation du rôle des centres
d’excellence et de leurs annexes en
matière de formation professionnelle
et d’apprentissage, en adoptant une
approche d’anticipation pour la
conformité du produit de formation
avec les besoins du marché d’emploi
tout en les adaptant aux spécificités de
chaque activité et de chaque région.
Dans ce sens, le Premier ministre a
ordonné d’exploiter les ressources
disponibles du secteur, et à leur tête, le
fonds national de développement de
l’apprentissage et de la formation
continue qui constitue un acquis pour
les apprentis. Il a invité, également, le
ministre de la Formation profession-
nelle à faire une présentation, lors du
prochain conseil ministériel, sur les
centres d’excellence et la situation de
ce fonds spécial. Le Premier ministre
a donné des instructions au ministre
des Finances pour formuler des propo-
sitions sur l’exploitation optimale des
ressources financières non exploitées,
disponibles au niveau des différents
fonds spéciaux. 

Deuxièmement: pour la rentrée
sociale : La nécessité de faire prévaloir
le dialogue avec les différents parte-
naires sociaux dans tous les domaines,
d’activer les mécanismes de l’action
de proximité et d’écoute à travers les
sorties de terrain par tous les secteurs,
et prendre des mesures immédiates
pour la prise en charge des préoccupa-
tions des citoyens et des opérateurs au
niveau national. S’agissant de la cam-
pagne moissonnage-abattage de la sai-
son actuelle, le Premier ministre a
donné des instructions pour la prise en

charge immédiate des préoccupations
exprimées par les agriculteurs
concernant la facilitation des opéra-
tions de stockage de récolte de blé
pour cette année qui s’avère excep-
tionnelle notamment à l’Est du pays.
Dans ce cadre, les ministres de
l’Intérieur, de l’Agriculture et de
Industrie ont été chargés de prendre
des mesures d’urgence pour l’ex-
ploitation des capacités de stockage
disponibles sur le territoire algérien
et sa mise à disposition du produit
nationale en premier lieu, ainsi que
l’accélération de la réalisation des
centres de stockage des céréales. 

La nécessité d’assurer un approvi-
sionnement ordinaire et régulier du
marché national en produits alimen-
taires, énergétiques et en eau potable
et l’impératif d’accélérer la réalisation
des projets relevant du secteur des
Ressources en eau, essentiellement, la
réalisation de quatre stations d’épura-
tion des eaux usées à la wilaya de
Djelfa, prévue en deux phases 2019 et
2020, outre l’amélioration de la qua-
lité des eaux potables dans cette
wilaya. Le Premier ministre a instruit
également à l’effet d’assurer l’exploi-
tation des capacités nationales de
recherche lors de la réalisation et de la
gestion des cinq stations de dessale-
ment en cours et la formulation de
propositions concernant la rationalisa-
tion de la gestion des 11 stations de
dessalement en cours de réalisation
pour acquitter des missions qui leur
ont été assignées. La nécessité de ren-
forcer les opérations de jumelage
entre les établissements de santé
publique du nord et celles du sud,
dans le cadre des préparatifs en cours
dans le domaine de la santé publique.
Après exposition des préparatifs du
secteur de la Jeunesse et des Sports en
prévision de la prochaine saison, le
Premier ministre a souligné la néces-
sité de proposer des solutions prati-
ques sur l’exploitation idéale des
structures sportives et pour jeunes, les
mettant à la disposition de la catégorie
des jeunes et du mouvement sportif
national à l’instar du pôle sportif rele-
vant de la Région d’El Bez à Sétif. Le
Premier ministre a chargé le ministre
de l’agriculture d’activer la dernière
décision du Gouvernement portant
soutien de la filière élevage camelin et
caprin au niveau du Grand sud et des
zones steppiques en assurant une sub-
vention des prix de fourrage, un
accompagnement vétérinaire et les
eaux en faveur des éleveurs de cette
richesse animalière nationale.

K. B.
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17 départements ministériels y ont pris part

UN CONSEIL INTERMINISTÉRIEL 
EXAMINE LES PRÉPARATIFS 

DE LA PROCHAINE RENTRÉE SOCIALE
Un conseil interministériel élargi s’est tenu, dimanche, sous la présidence du Premier ministre, Noureddine

Bedoui, consacré à l’examen des préparatifs de la prochaine rentrée sociale y compris ceux relatifs à la rentrée
pédagogique, au cours duquel ont été exposées les mesures prises par dix-sept secteurs ministériels, les ministres

ayant présenté leurs rapports d’étape concernant ces préparatifs, notamment l’état de mise en œuvre des décisions
prises lors des deux conseils ministériels tenus les 23 avril et le 19 mai 2019 concernant le même sujet.
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R éussie, la quatrième
génération se marie bien
avec le 1.6 dCi 130. Un
diesel qui manque encore
de tonus à bas régime,
mais fait preuve d’une
discrétion bien adaptée
au tempérament assez

placide de cette compacte très confor-
table. D’emblée, lorsqu’on en fait le
tour, cette Mégane fait impression
avec ses signatures visuelles travail-
lées, et son popotin rebondi qui rap-
pelle la Clio. Ouvrir la portière, c’est
retrouver l’ambiance que Renault a
inaugurée avec les Espace et
Talisman. Au menu, une planche de
bord sobre, aux informations parfaite-
ment lisibles, et dont la qualité fait
vraiment cossue, du moins en partie
haute. Suffisamment habitable, et
annonçant un coffre de 384 dm3 sous
tablette, cette Mégane souffre toute-
fois d’une visibilité arrière médiocre,
rançon de la lunette étroite. Démarrer
le 1.6 dCi est une vraie bonne sur-
prise, tellement, à bas régime et à
vitesse stabilisée, ce diesel sait bien se
tenir. Lorsque l’on accélère franche-
ment, ce dCi retrouve ses accents
mazout, mais, dans le genre, rares sont
les rivales à montrer autant de retenue.

Confortable et efficace à la fois
Et puis, même si ce 1.6 dCi man-

que encore de muscle sous 1?500

tr/mn, l’agrément de conduite au quo-
tidien apparaît très positif, et les per-
formances se montrent vraiment suffi-
santes pour dépasser en toute sécurité.
De plus, cette compacte filtre avec
talent les pires revêtements, au point
que la référence 308 semble avoir
trouvé à qui parler. Idem côté effica-
cité routière où, même si la direction
se montre un peu trop assistée, inci-
tant à passer en mode Sport, un peu

plus ferme, cette Renault se montre
aussi performante que rassurante. Y
compris dans les situations où la
chaussée devient glissante, tant son
antidérapage fait preuve d’efficacité
sans jamais castrer la conduite. En cas
d’urgence, miss Mégane privilégie la
stabilité, sans cette once de mobilité
qui enchante au volant de la Peugeot,
mais le compromis, à la française,
atteint un haut niveau.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale: Renault

Mégane 1.6 dCi 130 Intens
Moteur: 4 cylindres en ligne,

Turbo, 16 S, 1598 cm3
Puissance: 130 ch
Couple: 4000 Nm
Transmission: Avant
Type de boîte: Manuelle

Équipé du 2.0 CRDi de 136 ch, le
Sportage apparaît mieux armé
qu’avec le 1.7 diesel de 115 ch, trop
placide, pour rouler chargé.
Dommage que le surcoût imposé se
double d’un appétit en hausse et d’un
agrément qui régresse. Avec ses deux
rangées de quatre diodes disposées
façon lance-roquettes dans le bas du
bouclier, ce nouveau Sportage semble
paré pour figurer dans le prochain
James Bond, dans cette finition GT

Line. Pourtant, l’agent 007 ne peut
pas vraiment compter sur lui pour
remplacer son Aston Martin de fonc-
tion. Ce coréen n’a en effet vraiment
pas l’âme d’un guerrier. Bien au
contraire?: en bon SUV compact qu’il
est, il préfère prendre soin de ses pas-
sagers. Grâce à un espace aux jambes
généreux, deux adultes pourront
s’installer confortablement à l’arrière,
d’autant qu’ils bénéficieront de dos-
siers réglables en inclinaison.

Le sens de l’accueil
Comme à l’accoutumée, seul

l’éventuel occupant de la place cen-
trale pourra se sentir puni, la faute à
une assise dure et étroite. En revan-
che, n’espérez pas des rangements
aussi foisonnants ou la même modu-
larité que dans un monospace. Il fau-
dra se contenter d’un coffre à double
plancher, avec un volume de charge-
ment qui n’a rien d’exceptionnel?:
350 dm3 sous le cache-bagages, c’est
30 dm3 de moins que le Renault
Kadjar, par exemple. Avec ce
2.0?CRDi de 136 ch, le conducteur
profite, de son côté, de relances plus
musclées qu’avec le 1.7?CRDi 115
d’entrée de gamme. Huit secondes
grapillées sur l’exercice du 80?à?120
km/h en 6e, ce n’est sans doute pas
suffisant pour semer les ennemis de
Sa Majesté. Mais cela peut permettre
de faire l’économie d’un rétrogradage
au moment d’entamer un dépasse-
ment, d’autant que la commande de
boîte accroche un peu. Opter pour ce
“gros” diesel n’est en effet pas dénué
d’inconvénients. Outre un surcoût de
2.000 Û à équipement identique (prix
août 2016), il se révèle plus vibrant et

plus bruyant à l’accélération que son
petit frère. Tout en exigeant quasi-
ment 1 litre de gazole supplémentaire
tous les 100?km, selon nos mesures.

Confort pas toujours sans reproches 
Quant à la finition GT Line, assez

onéreuse, son obsession pour le look
engendre quelques désagréments. Les
grandes roues de 19?pouces, de série
ici, occasionnent parfois de fortes tré-
pidations à basse vitesse. Il faut donc
s’éloigner des villes pour retrouver un
confort de bon niveau, accompagné
d’un comportement rigoureux. Mais
là encore, inutile de chercher à
accomplir des cascades dignes de
Spectre?: à l’image de sa garantie de
sept ans, ce Sportage se veut essen-
tiellement rassurant.

PLEINE DE RETENUE

Kia Sportage CRDi 136: 
surplus de muscle

RENAULT MÉGANE 1.6 DCI

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale: Kia

Sportage 2.0 CRDi 136 GT Line 4x2
Moteur: 4 cylindres en ligne,

Turbo, 16 S, 1995 cm3
Puissance: 136 ch
Couple: 373 Nm
Transmission: Avant
Type de boîte: Manuelle

                                   



L es chiffres publiés par le
Premier ministère, au lende-
main d’un Conseil interminis-

tériel élargi consacré à la prochaine
rentrée sociale, font état de “plus de 09
millions d’élèves, 1,8 million d’étu-
diants universitaires, tous cycles
confondus, et 380.000 apprentis du
secteur de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels”. Plus de 695
nouvelles structures scolaires, dont
452 primaires, 144 collèges et 99
lycées, en sus de 273 nouvelles canti-
nes scolaires, seront mis en service à la
prochaine rentrée scolaire, ajoute la
même source. Le secteur de
l’Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique sera renforcé
par “plus de 62.000 nouvelles places
pédagogiques et plus de 31.000 nou-
veaux lits, au profit des étudiants, por-
tant ainsi la capacité d’hébergement
globale à plus de 658.000 lits”. Quant
au secteur de la formation et l’ensei-
gnement professionnels, il s’agit de la
mise en service de 24 nouveaux éta-
blissements de formation, d’une capa-
cité de plus de 15.000 apprentis, qui
viendront s’ajouter à 1.295 établisse-
ments déjà existants”. Pour rappel, le
Conseil interministériel élargi, présidé
le Premier ministre, Noureddine

Bedoui, a été consacré à l’examen des
préparatifs de la prochaine rentrée
sociale, y compris ceux relatifs à la
rentrée pédagogique, au cours duquel
ont été exposées les mesures prises par
dix-sept (17) secteurs ministériels, les
ministres ayant présenté leurs rapports
d’étape concernant ces préparatifs,
notamment l’état de mise en œuvre des
décisions prises lors des deux conseils
ministériels tenus les 23 avril et le 19
mai 2019 concernant le même sujet”.
A l’issue des exposés présentés, le
Premier ministre a mis l’accent sur
“l’importance de ce rendez-vous et la
nécessaire mobilisation de tous pour sa
réussite, notamment dans la conjonc-
ture que traverse notre pays et qui
exige la multiplication et la conjugai-
son des efforts, en particulier ce qui a
trait à la rentrée scolaire qui constitue
la première priorité durant l’étape
actuelle, soulignant la nécessité de
lever toutes les entraves et de prendre
en charge les insuffisances à temps”.
Concernant la rentrée scolaire, univer-
sitaire et professionnelle, le Premier
ministre a décidé d’”accélérer la réali-
sation des différentes infrastructures
devant entrer en service et dont les tra-
vaux ont avancé considérablement et
chargé le ministre des Finances de
veiller personnellement à mobiliser les

ressources financières nécessaire à cet
effet et d’envoyer des commissions
d’inspection multisectorielles pour
s’enquérir de l’état d’avancement des
travaux sur le terrain au niveau de tou-
tes les wilayas, en accordant un intérêt
particulier aux infrastructures situées
dans la wilaya d’Alger, eu égard à la
forte demande enregistrée”. Il a en
outre décidé d’”accorder un grand
intérêt aux personnes aux besoins spé-
cifiques, en élevant le niveau de prise
en charge des élèves aux besoins spé-
cifiques, afin de leur garantir les
mêmes chances de scolarisation”. A
cet titre, le Premier ministre a chargé le
ministre des Finances de “mobiliser
toutes les ressources financières néces-
saires à l’encadrement et à la mise à
niveau des établissements spécialisés”,
soulignant que “la question de la prise
en charge des personnes aux besoins
spécifiques est une valeur sociétale
noble que tous les secteurs doivent
concrétiser dans le cadre de leurs pro-
grammes”. A cet effet, le Premier
ministre a chargé les secteurs de
l’Education nationale, de la Formation
et de l’Enseignement supérieur de
consacrer au moins 3% de leurs res-
sources humaines et de leurs capacités
pédagogiques aux élèves issus de cette
catégorie, sachant que des classes inté-
grées et aménagées seront créées dès la
prochaine rentrée scolaire pour la prise
en charge de cette catégorie. Dans le
même contexte, le Premier ministre a
chargé les ministres de l’Intérieur et du
Travail de revoir les mécanismes de
mise à contribution des petites et
moyennes entreprises créées au titre
des différents programmes de soutien à
l’emploi de jeunes dans la prise en
charge de ces prestations et la mise à

contribution des collectivités locales,
notamment à travers la mise en œuvre
du nouveau cadre réglementaire relatif
aux délégations de service public.
Concernant les structures relevant du
secteur de l’Enseignement supérieur
en cours de réalisation, le ministère des
Finances procèdera à “l’affectation des
postes budgétaires nécessaires à leur
gestion et à l’achèvement de leurs tra-
vaux de réalisation. Il s’agit de la
méthode utilisée dans la réalisation de
tous les projets publics dans le cadre
de la rationalisation des dépenses
publiques”.  Il a également été ques-
tion de “l’activation du rôle des centres
d’excellence et de leurs annexes en
matière de formation professionnelle
et d’apprentissage, en adoptant une
approche d’anticipation pour la
conformité du produit de formation
avec les besoins du marché d’emploi,
tout en les adaptant aux spécificités de
chaque activité et de chaque région”.
Dans ce sens, le Premier ministre a
ordonné “d’exploiter les ressources
disponibles du secteur, en tête desquel-
les le fonds national de développement
de l’apprentissage et de la formation
continue qui constitue un acquis pour
les apprentis”. Il a invité, également, le
ministre de la Formation profession-
nelle à “présenter un exposé, lors du
prochain conseil ministériel, sur les
centres d’excellence et la situation de
ce fonds spécial”. Par ailleurs, le
Premier ministre a donné des instruc-
tions au ministre des Finances pour
formuler des propositions sur l’exploi-
tation optimale des ressources finan-
cières non exploitées, disponibles au
niveau des différents fonds spéciaux”.

A. A.
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Les établissements éducatifs et universitaires et les centres de formation professionnelle devront accueillir, à la
rentrée pédagogique 2019/2020, plus de 11 millions d’élèves, d’étudiants universitaires et d’apprentis, selon les

statistiques rendues publiques, lundi, par le Premier ministère.

Prochaine rentrée pédagogique

PLUS DE 11 MILLIONS D’ÉLÈVES, 
D’ÉTUDIANTS ET D’APPRENTIS ATTENDUS

Défi relevé !

MOBILIS FÉLICITE NOS VERTS
 L’Algérie vient d’arracher, avec brio, son billet qualificatif pour la finale
de la Coupe d’Afrique 2019, après sa victoire héroïque hier, face au Nigéria (2
à 1).    La finale de la CAN 2019 opposera donc l’Algérie au Sénégal, ce ven-
dredi 19 juillet, au stade international du Caire à partir de 20h (heure
Algérienne). Un autre défi à relever pour concrétiser le rêve de tout un peuple.
Mobilis, félicite nos Fennecs et leur souhaite très bonne chance        pour la
finale. « Dzayer Bladna wel Khedra Dialna»
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RECORDS À WALL STREET OÙ ON ESPÈRE
TOUJOURS UNE BAISSE DES TAUX

W all Street a terminé
en hausse la der-
nière séance de la

semaine, avec de nouveaux
records inscrits en clôture pour
les trois grands indices, bénéfi-
ciant toujours de l’espoir d’une
baisse des taux américains
dans le courant du mois tandis
que les investisseurs se prépa-
rent en outre au démarrage
imminent de la nouvelle “sai-
son” des résultats trimestriels.
L’indice Dow Jones a gagné
243,95 points, soit 0,90%, à
27.332,03 points. Le S&P-500,
plus large, a pris 13,86 points,
soit 0,46%, à 3.013,77 points.
Le Nasdaq Composite a
avancé de 48,10 points
(0,59%) à 8.244,14. Sur l’en-
semble de la semaine, le S&P-
500, qui a terminé pour la pre-
mière fois au-dessus des 3.000
points, a gagné 0,78%, le Dow
1,52% et le Nasdaq 1,01%.
Lors de ses deux auditions
semestrielles devant le
Congrès, Jerome Powell, le
président de la Réserve fédé-
rale, a dit que l’économie amé-
ricaine restait exposée à la
menace d’un tassement de
l’activité industrielle, d’une
inflation qui fait du sur place et
d’un différend commercial qui
n’a pas trouvé son issue; en
conséquence, la Fed est prête à

agir si la situation le justifie, a-
t-il observé. Le dossier com-
mercial reste brûlant entre
Pékin et Washington et, à titre
de dernière péripétie en date, la
Chine a menacé vendredi de
sanctionner les entreprises
américaines qui vendent des
armes à Taiwan et a conseillé à
Washington de “ne pas jouer
avec le feu” sur cette question.
La plupart des éléments favo-
rables qui ont tiré la Bourse à la
hausse sont dorénavant inté-
grés dans les cours et ce sont
maintenant les résultats de
sociétés trimestriels qui seront
au centre de l’attention, note
James Abate (Centre Asset
Management, New York). Ils
commenceront à tomber dès la
semaine prochaine et ils sont
globalement attendus en baisse
de 0,4%, selon des données de
Refinitiv IBES. Le volume a
été de 5,68 milliards de titres
échangés contre 6,71 milliards
en moyenne lors des 20 séan-
ces précédentes.

VALEURS
L’indice des technologi-

ques a permis au S&P-500
d’évoluer au-dessus des 3.000
points pour la troisième
séance d’affilée en gagnant
0,8%. Il reste l’indice secto-
riel le plus performant de

l’année pour le moment.

PUBLICITÉ
En revanche, celui de la

santé a laissé 1,2%, plus mau-
vaise performance sectorielle
de la journée, plombé par la
chute de plus de 16%
d’Illumina, le spécialiste du
séquençage du génôme ayant
réalisé au deuxième trimestre
un chiffre d’affaires provisoire
inférieur au consensus. L’indice
a également pâti de la baisse de
4,15% de Johnson and Johnson
à la suite d’informations de
presse selon lesquelles le
conglomérat de la santé ferait
l’objet d’une enquête au pénal
du département de la Justice
(DoJ) américain.

LES INDICATEURS 
DU JOUR

Les prix à la production ont
progressé très légèrement aux
Etats-Unis en juin, ce qui sug-
gère que les pressions infla-
tionnistes demeurent faibles
dans la première économie du
monde.

LA SÉANCE EN EUROPE
Les Bourses européennes

ont terminé vendredi dans le
désordre avec des variations
modestes, l’espoir de politi-
ques monétaires accommo-

dantes ne suffisant plus à
apaiser des marchés inquiets
de voir arriver une nouvelle
saison de résultats trimestriels
d’entreprises. Ni la progres-
sion de Wall Street, où le Dow
Jones et le S&P-500 ont battu
leurs records à l’ouverture, ni
l’annonce d’une croissance
inattendue de la production
industrielle en mai dans la
zone euro n’ont pu changer la
donne. Dans ce contexte, le
CAC 40 parisien a pris 0,38%
à 5.572,86 points mais le
Footsie britannique a perdu
0,11% et le Dax allemand a
cédé 0,07%. L’indice
EuroStoxx 50 a grappillé
0,03%, le FTSEurofirst 300 a
lâché 0,09% et le Stoxx 600 a
pris 0,04%. Sur l’ensemble de
la semaine, le CAC a perdu
0,37% et le Stoxx 600 0,87%.

TAUX
La courbe des rendements

s’est un peu pentifiée dans un
marché obligataire où comme
ailleurs on se projette à la fin
du mois avec peut-être une
baisse des taux à la clé. La
prochaine réunion de politi-
que monétaire de la Réserve
fédérale se tiendra les 30 et 31
juillet. Le marché anticipe
totalement une baisse d’un
quart de point. La probabilité

d’une réduction d’un demi-
point a légèrement progressé
à 23,5% contre 19,9% jeudi,
selon le baromètre FedWatch
de CME Group. Le rende-
ment à deux ans cédait 0,7
point de base à 1,8451%, tan-
dis que celui à 10 ans gagnait
0,4 point de base à 2,1237%.

CHANGES
Le dollar a fléchi pour la

troisième séance d’affilée,
affecté logiquement par les
anticipations de détente
monétaire persistantes. Face à
un panier de devises de réfé-
rence, le dollar a perdu 0,24%
et a accusé face au yen et au
franc suisse sa plus forte perte
depuis plus de trois semaines.
Le dollar a brièvement réduit
ses pertes après la publication
des prix à la production amé-
ricains. L’euro, en recul de
1,7% contre le dollar depuis
le début de l’année, a gagné
0,15% à 1,1269 dollar.

PETROLE
Les cours du pétrole ont

terminé en hausse modérée
vendredi sur le Nymex,
conséquence d’une tempête
tropicale dans le golfe du
Mexique qui a réduit de plus
de moitié la production des
Etats-Unis dans la région.
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DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

Recrute 1 comptable, exp.
5 ans et plus, maîtrise PC

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76
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GaillardLourdement endettée et
confrontée à la chute du titre
Casino, à la fois son principal

actif et sa garantie auprès de ses prê-
teurs, Rallye avait annoncé le 23 mai
avoir été placé sous la protection du tri-
bunal de commerce de Paris afin de sus-
pendre le remboursement de sa dette et
de la négocier avec ses créanciers. Les
financements obtenus par Rallye pren-
nent la forme de ventes à terme (prepaid

forward) et d’opérations d’échange sur
actions (equity swap), bénéficiant de
nantissements portant sur un total de 9,5
millions d’actions Casino, soit 8,7% du
capital du distributeur, précise le groupe
dans un communiqué. En vertu du Code
monétaire et financier, les établisse-
ments financiers concernés pourraient
résilier lesdits contrats et réaliser les
nantissements afférents. “La réalisation
de l’intégralité des nantissements susvi-

sés porterait la participation de Rallye
dans Casino à 43,6% du capital et
53,2% des droits de vote et serait donc
sans effet sur le contrôle de Casino par
Rallye”, souligne Rallye. A date, aucun
des établissements financiers concernés
n’a réalisé les nantissements susvisés et
aucune procédure judiciaire n’est en
cours, ajoute Rallye. Dans un communi-
qué distinct, Casino a confirmé que ces
opérations n’avaient aucun impact sur le
contrôle exercé par Rallye et ses hol-
dings sur Casino. “La perte du contrôle
de Casino par Rallye ou ses sociétés
holdings n’aurait aucun impact juridi-
que sur la dette de Casino et ne consti-
tuerait pas un cas de défaut”, rappelle le
groupe. Outre Rallye, la procédure de
sauvegarde concerne l’ensemble de la
cascade de holdings du groupe de Jean-
Charles Naouri, à savoir ses sociétés
mères Foncière Euris, Finatis et Euris,
ainsi que ses filiales Cobivia et HMB.
Sitôt après l’ouverture de la procédure
de sauvegarde, la Société générale a
résilié des contrats conclus à la fin 2014
avec Foncière Euris et réclamé les
1.770.000 actions Rallye qui nantis-
saient ces contrats.

RALLYE CONCLUT DES FINANCEMENTS
STRUCTURÉS AVEC DES FINANCIERS

Rallye, maison-mère de Casino placée sous procédure de sauvegarde, a annoncé vendredi
avoir conclu avec certains établissements financiers des financements structurés pour un

montant total net de “cash-collateral” de 231 millions d’euros. 

E mmanuel Macron a appelé
dimanche à renforcer la coopéra-

tion européenne pour construire une
Europe de la défense, à l’occasion des
commémorations traditionnelle du 14-
Juillet où étaient invités neuf chefs
d’Etat européens et leurs représen-
tants. Près de 4.300 militaires, 196
véhicules et 237 chevaux ont défilé
sur l’avenue des Champs-Elysées
pendant deux heures, cortège survolé
par soixante-sept avions, dont huit
européens, et 40 hélicoptères, dont
neuf européens. Dans la tribune offi-
cielle, se tenaient aux côtés
d’Emmanuel Macron et de son épouse
Brigitte, la chancelière allemande
Angela Merkel, le Premier ministre
des Pays-Bas, Mark Rutte, ou encore
le président portugais Marcelo Rebelo
de Sousa. “J’ai tenu à mettre en avant
notre irrévocable engagement euro-
péen en vue de consolider la sécurité
de notre Nation et des peuples de
notre continent”, a écrit Emmanuel
Macron dans un message destiné aux
Français, publié en matinée sur le site
de l’Elysée. “Jamais, depuis la fin de
la Seconde Guerre mondiale, l’Europe
n’a été aussi nécessaire. La construc-
tion d’une Europe de la défense, en
lien avec l’Alliance atlantique dont
nous fêtons les 70 ans, est pour la
France une priorité. Elle constitue le
fil rouge de ce défilé”, a-t-il ajouté.
Les dix pays membres de l’Initiative
européenne d’intervention (France,
Allemagne, Belgique, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, Pays-Bas,
Portugal et Royaume-Uni) ont ouvert

la marche sous le mot d’ordre “Agir
ensemble”. L’IEI, lancée en juin 2018
sous l’impulsion d’Emmanuel
Macron, a pour ambition de favoriser
une “culture stratégique commune” en
Europe en vue d’engagements
conjoints pour divers scénarios d’in-
tervention - opération militaire ou
catastrophe naturelle par exemple.
“Agir ensemble et renforcer notre
capacité à agir collectivement : tel est
notamment le défi que l’Initiative
européenne d’intervention, avec d’au-
tres projets européens essentiels, veut
relever”, a ajouté le Président de la
République, qui a reçu à déjeuner à
l’Elysée les représentants des neuf
autres membres de l’IEI.

INNOVATIONS MISES EN AVANT
Le Corps de réaction rapide euro-

péen, la brigade franco-allemande ou
la Mission de formation de l’Union
européenne (EUTM), active notam-
ment au Mali, étaient également
représentés. Les armées, qui bénéfi-
cient d’un budget en hausse pour l’in-
novation dans la loi de programma-
tion militaire 2019-2025 avec un mil-
liard d’euros par an à partir de 2022,
ont dévoilé en amont du défilé, via des
vidéos ou des présentations d’engins,
des innovations comme le robot
Stamina, capable de suivre un itiné-
raire sans GPS, le véhicule blindé
multi-rôles Griffon ou le véhicule
pick-up Scorpio lanceur de drone. 

L’homme volant Franky Zapata a
fait une apparition au-dessus de la
place de la Concorde sur son

“Flyboard Air”, une planche munie de
turboréacteurs qui lui permet de se
déplacer dans les airs. “L’armée se
transforme, elle se modernise pour
nos soldats, pour notre souveraineté,
notre indépendance, notre industrie
aussi parce que tout ça est fait en
France”, a déclaré Emmanuel Macron
au micro de France 2 à l’issue du
défilé. Le tableau final, avec 250 par-
ticipants, rythmé par les chants de plu-
sieurs choeurs militaires, était dédié
aux blessés, à leur reconstruction,
illustrée par la présence de sportifs de
haut niveau. En marge des célébra-
tions, 152 personnes ont été interpel-
lées pour port d’arme prohibé, violen-
ces sur personne dépositaire de l’auto-
rité publique, détérioration de biens
privé ou encore manifestation non
déclarées, selon la préfecture de
police de Paris. Parmi celles-ci, figu-
rent des figures des “gilets jaunes”
comme Maxime Nicolle et Jérôme
Rodrigues, selon le parquet de Paris,
ainsi qu’Eric Drouet, selon une
source policière. La préfecture avait
interdit tout rassemblement de per-
sonnes se revendiquant de ce mouve-
ment autour de l’avenue des Champs-
Elysées, de la place de la Concorde,
du musée du Louvre, des Invalides,
du Trocadéro et de la Tour Eiffel. Les
festivités doivent se poursuivre en fin
de journée avec le Concert de Paris et
le traditionnel feu d’artifice lancé
depuis la Tour Eiffel. Plusieurs com-
munes ont décidé d’annuler pour leur
part leur feu d’artifice en raison du
risque élevé d’incendie.

FRANCE: MACRON APPELLE À RENFORCER
L’EUROPE DE LA DÉFENSE

G7: OXFAM 
ET ATTAC RÉCLAMENT
UN SYSTÈME FISCAL
INTERNATIONAL
“PLUS JUSTE”

 Les ONG Oxfam et Attac
ont réclamé lundi un système
fiscal international “plus
juste” pour que les multinatio-
nales soient imposées de
manière plus “efficace”, avant
la réunion des ministres des
Finances du G7 mercredi et
jeudi à Chantilly (Oise). Le
ministre français des
Finances, Bruno Le Maire, a
choisi de placer cette rencon-
tre préparatoire du sommet
des chefs d’Etat du G7, qui se
tiendra à Biarritz fin août,
sous le thème “Rendre le capi-
talisme plus juste”, avec l’ob-
jectif notamment d’adapter la
fiscalité internationale aux
enjeux du XXIe siècle.
L’ONG Attac a saisi la balle
au bond: “Nous savons com-
ment lutter efficacement
contre l’évasion fiscale”, a
affirmé l’économiste
Dominique Plihon lors de la
présentation à la presse d’un
rapport de son ONG, qui pré-
conise deux pistes pour
contraindre les multinationa-
les à payer les impôts dans les
pays où elles sont actives. “Il
s’agit tout d’abord d’obtenir
pays par pays de la transpa-
rence sur l’activité des multi-
nationales dans l’ensemble de
leurs filiales à l’étranger et
dans les paradis fiscaux”, a-t-
il expliqué. “Notre deuxième
proposition est la taxation uni-
taire”, a ajouté M. Plihon. “Il
s’agit de déterminer le béné-
fice global consolidé des mul-
tinationales, qu’elles publient
à l’occasion de leurs assem-
blées annuelles, et de le répar-
tir entre les pays en fonction
de leur activité”, a-t-il précisé.
Pour sa part, l’ONG Oxfam a
diffusé un communiqué pour
appeler les ministres du G7 à
“s’engager en faveur d’un sys-
tème fiscal international plus
juste”.”Les multinationales
transfèrent jusqu’à 40% de
leurs bénéfices réalisés à
l’étranger dans des paradis fis-
caux. Les règles fiscales
actuelles ne permettent plus
de faire payer une juste part
d’impôt aux multinationales”,
rappelle Quentin Parrinello,
porte-parole d’Oxfam France,
cité dans le communiqué. La
réunion de Chantilly sera
dominée par les questions fis-
cales, sur fond de tensions
franco-américaines sur la
taxation des géants du numé-
rique. La semaine dernière,
Washington a ouvert une
enquête, sous l’article de la
loi du commerce dit “Section
301”, sur la taxe sur les
géants du numérique décidée
par la France. En fonction des
conclusions auxquelles elle
aboutit, cela pourrait entraî-
ner des mesures de représail-
les américaines.
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L es services de la sureté de
wilaya de Chlef ont effectué
une saisie globale de plus de

60 kg de drogues durant le premier
semestre de cette année 2019, a-t-on
appris lundi auprès du service com-
munication de ce corps sécuritaire.
“Durant le premier semestre de cette
année, les brigades de lutte contre
les drogues ont traité 304 affaires,
ayant abouti à la saisie d’une quan-
tité globale de 60,928 Kg de canna-
bis, en plus de 17.162 comprimés
psychotropes et 8 flacons de liquide
anesthésiant”, a indiqué à l’APS le
commissaire de police Cherif
Ankoud, en marge d’une journée
d’information sur les “risques liés à
la consommation de psychotropes”.
La manifestation vise à “sensibiliser
les parents et les jeunes sur les ris-

ques et dangers liés à la dépendance
aux drogues”, a-t-il ajouté, parallè-
lement aux “effort consentis par les
services de sécurité pour mettre un
terme au trafic de ces poisons”, a-t-
il précisé. Toujours au titre des
efforts de lutte contre les drogues, le
responsable a fait part du traitement,
durant l’année 2018, de 420 affai-
res, ayant permis la saisie d’un
quintal et 76 kg de drogues, en plus
de 22.000 comprimés psychotropes
et 15 flacons de liquide anesthé-
siant, avec la poursuite en justice de
654 individus. De nombreux socio-
logues, psychologues et représen-
tants d’associations civils et de
l’Office des établissements des jeu-
nes ont pris part à cette journée
d’études, abritée par le musée natio-
nal public “Abdelmadjid Meziane”

de Chlef, et inscrite au titre des acti-
vités d’information et de sensibilisa-
tion initiées par les services de la
sureté de wilaya. La manifestation
a, également, donné lieu à la tenue
d’une exposition mettant en exergue
les réalisations des services de sécu-
rité en matière de lutte contre les dro-
gues, avec chiffres et bilans à l’appui,
outre les équipements et moyens
techniques exploitées dans cette lutte.
De nombreux jeunes et parents visi-
teurs de cette exposition ont loué ce
type d’activités contribuant, selon
eux, au “”relèvement de la prise de
conscience dans notre société, quant
à la dangerosité de ce fléau”, et par-
tant, au “renforcement des efforts de
lutte consentis, sur le terrain, par les
différents corps sécuritaires”.

APS

L e ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité

sociale, Tidjani Hassen Heddam, a
déclaré lundi à Médéa que le droit
syndical est “garanti par la législation
algérienne et la porte est ouverte aux
syndicats pour discuter et débattre des
problèmes des travailleurs”.”La légis-
lation algérienne garantit le droit syn-
dicale et veille à préserver ce droit et
à accompagner et à prendre en charge
les revendications exprimées par les

organisations syndicales”, a indiqué
le ministre, lors d’une tournée au
niveau de différentes directions du
secteur de l’emploi, plaidant pour
“une relation complémentaire et équi-
librée qui prenne en ligne de compte
les intérêts de la masse des
employés”.Abordant le volet relatif à
la gestion des structures d’aide à la
création d’emploi et de micro-entre-
prise, M. Tidjani Hassen Heddam a
révélé qu’un audit de l’Agence natio-

nale de soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ) et la Caisse nationale d’as-
surance chômage (CNAC) a été réa-
lisé récemment pour “identifier les
contraintes et les obstacles rencontrés
par les jeunes porteurs de projets”.Le
premier responsable a expliqué que
“l’objectif de cet audit est de faciliter
encore davantage les conditions d’ac-
cès à ces dispositifs et de stimuler
l’entreprenariat auprès de cette caté-
gorie de jeunes”.M.Tidjani Heddam a

appelé, d’autre part, les responsables
du secteur de l’emploi “à prendre tou-
tes les initiatives en mesure d’aug-
menter le niveau de placement “ des
jeunes recrutés dans le cadre du dis-
positif d’aide à l’insertion profession-
nelle (DAIP)”, insistant pour “privilé-
gier le travail de proximité en direc-
tion des opérateurs économiques et
des entreprises, de façon à garantir
plus de placements “.

APS

CHLEF

SAISIE DE PLUS DE 60 KG 
DE DROGUES DURANT 

LE PREMIER SEMESTRE 2019 

MEDEA

“LA PORTE EST OUVERTE AUX SYNDICATS POUR DISCUTER
DES PROBLÈMES DES TRAVAILLEURS”

AIN TEMOUCHENT
PROTESTATION 
DES TRAVAILLEURS 
DU CENTRE
D’ENFOUISSEMENT
TECHNIQUE

Plusieurs travailleurs de l’entre-
prise publique de gestion du centre
d’enfouissement technique des
déchets de la commune de Sidi
Benadda (Ain Témouchent) ont blo-
qué les portes de cette entreprise
interdisant l’accès à des dizaines de
camions de collecte d’ordures, a-t-on
constaté. Les travailleurs de cette
entreprise contestent la suspension du
secrétaire général de la section syndi-
cale de l’Union générale des travail-
leurs algériens (UGTA) et les condi-
tions de travail, revendiquant leur
amélioration, ont indiqué les partici-
pants à ce mouvement pacifique de
protestation. Les protestataires récla-
ment aussi la revalorisation des salai-
res, la révision de la convention col-
lective et une clarification de la vision
de la gestion de l’entreprise. Ce sit in
a vu la présence d’adhérents à l’union
locale de l’UGTA et à d’autres bran-
ches syndicales en signe de solidarité
avec les travailleurs de l’entreprise
publique des déchets domestiques. Le
directeur de l’entreprise de wilaya de
gestion du centre d’enfouissement
technique des déchets d’Ain
Témouchent a souligné que ce mou-
vement est “illégal”, indiquant
qu’”aucun préavis n’a été déposé et
que la suspension du secrétaire géné-
ral de la branche syndicale UGTA a
été décidée par la commission de dis-
cipline pour dépassements”. Au sujet
des conditions de travail, le même res-
ponsable a fait savoir que toutes les
dispositions ont été prises pour doter
les travailleurs de combinaisons de
travail, de gants et de casques protec-
teurs dont les décharges signées par
eux font foi. Pour la convention col-
lective, il a signalé qu’elle fait l’objet
de révision, soulignant toutefois que
les salaires dans cette entreprise sont
jugées “satisfaisants” par rapport au
secteur privé et à la fonction publique.
L’entrée principale de l’entreprise de
gestion du centre d’enfouissement
technique des déchets de Sidi
Benadda (Ain Témouchent) a enregis-
tré des files de camions de transport
d’ordures venus décharger dont cer-
tains ont rebroussé chemin.

APS
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HUAWEI VA SUPPRIMER
DES CENTAINES D’EMPLOIS
AUX ETATS-UNIS

 Huawei Technologies prévoit
d’importantes suppressions d’em-
plois aux Etats-Unis, conséquence de
sa mise sur liste noire par l’adminis-
tration Trump, rapporte le Wall
Street Journal (WSJ) en citant des
personnes au fait du dossier. Les
suppressions d’emplois devraient
principalement toucher Futurewei
Technologies, la filiale de recherche
et développement du géant chinois
des télécoms, qui emploie quelque
850 personnes aux Etats-Unis. Selon
une des sources du WSJ, des centai-
nes d’emplois sont menacés. Huawei
a proposé à ses employés chinois de
rentrer en Chine pour poursuivre leur
carrière, a dit une autre source.
Huawei n’a pas répondu aux sollici-
tations de Reuters pour commenter
cette information.

TRUMP CRITIQUE 
LES CRYPTOMONNAIES,
EXIGE QU’ELLES SOIENT
SOUMISES AUX RÈGLES
BANCAIRES

 Donald Trump a critiqué jeudi le
Bitcoin, Libra, le projet de monnaie vir-
tuelle de Facebook, et les autres crypto-
monnaies et a demandé aux entreprises à
ce qu’elles soient soumises aux régle-
mentations américaine et mondiale si
elles veulent “devenir des banques”. “Je
ne suis pas un fan de Bitcoin et des
autres cryptomonnaies, qui ne sont pas
de l’argent, et dont la valeur est très
volatile et basée sur de rien du tout”,
écrit le président sur Twitter. “Si
Facebook et les autres entreprises veu-
lent devenir des banques, elles doivent
demander une nouvelle charte bancaire
et être soumises à toutes les réglementa-
tions bancaires, tout comme les autres
banques, nationales et internationales”,
ajoute-t-il. Les déclarations de Trump
interviennent au lendemain de celles du
président de la Réserve fédérale, Jerome
Powell, qui a indiqué devant la commis-
sion des Services financiers de la
Chambre des représentants que
Facebook ne pourrait faire avancer son
projet de monnaie virtuelle tant qu’il
n’aurait pas répondu aux vives inquiétu-
des qu’il soulève. Il a indiqué que la Fed
avait mis en place un groupe de travail
pour suivre le projet et qu’elle coordon-
nait ses activités avec d’autres banques
centrales à travers le monde. Il s’attend à
ce que le Conseil de surveillance de la
stabilité financière (FSOC) aux Etats-
Unis examine aussi le projet. Libra, dont
le lancement est prévu l’an prochain,
doit permettre au premier réseau social
de s’imposer dans les paiements, les ser-
vices financiers et le commerce en ligne
dans le monde entier grâce à ses mil-
liards d’utilisateurs.

Le projet de “cryptomonnaie stable” Libra de Facebook suscite des
interrogations, voire des réserves croissantes chez les régulateurs de la finance

au fur et à mesure qu’ils en découvrent les contours, a déclaré jeudi le
gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. 

LES LIBRA DE FACEBOOK 
PRÉOCCUPENT 

LES RÉGULATEURS, 
SELON VILLEROY

“P lus nous
investiguons
ce projet, nous

la communauté des régu-
lateurs, plus nous avons
d’interrogations sérieuses,
et potentiellement des
réserves”, a-t-il dit lors
d’une audition devant la
commission d’enquête du
Sénat sur la souveraineté
numérique. Comme en
écho à ces déclarations, le
président de la Réserve
fédérale américaine,
Jerome Powell, a déclaré
jeudi que Facebook “ne
doit pas aller de l’avant”
dans son projet tant qu’il
n’aura pas dissipé de
sérieuses inquiétudes. La
France a profité de sa pré-
sidence du G7 pour mettre
en place un groupe de tra-
vail sur l’encadrement des
projets de cryptomonnaies
comme Libra. Benoît
Coeuré, le membre fran-
çais du directoire de la
Banque centrale euro-
péenne, doit présenter un
rapport préliminaire sur le

sujet lors d’une réunion
des ministres des Finances
du G7 la semaine pro-
chaine à Chantilly (Oise).
François Villeroy de
Galhau a insisté sur les
questions posées par le
Libra, comme la détermi-
nation de sa valeur et sa
convertibilité en devises
existantes. “Il est hors de

question que ce moyen
de paiement se traduise
par une régression sur
tous les progrès interna-
tionaux qui ont été faits
sur la lutte anti-blanchi-
ment”, a-t-il encore dit en
s’interrogeant par ail-
leurs sur la protection des
données des utilisateurs
de la future crypto mon-

naie “stable” de
Facebook. Le gouverneur
de la Banque de France a
enfin réaffirmé que
Facebook devrait deman-
der une licence bancaire
s’il décidait, comme il en
a laissé poindre l’inten-
tion d’offrir des services
bancaires dans le cadre
de ce projet.

SÉOUL VEUT UNE ENQUÊTE DE L’ONU
POUR RÉGLER SON LITIGE AVEC TOKYO
L a Corée du Sud a souhaité ven-

dredi l’ouverture d’une
enquête internationale pour sortir de
son litige diplomatico-commercial
avec le Japon, qui menace de pertur-
ber l’approvisionnement mondial en
téléphones portables et en semi-
conducteurs.  A l’origine de ces ten-
sions entre Séoul et Tokyo se trou-
vent les indemnisations réclamées
par la Corée du Sud pour ses ressor-
tissants qui avaient été contraints à
travailler pour des entreprises nip-
pones durant la Seconde Guerre
mondiale. La situation s’est détério-
rée la semaine dernière quand
Tokyo a déclaré qu’il allait renfor-
cer les restrictions sur les exporta-
tions de trois composants essentiels
à l’électronique grand public. Le
ministère japonais des Affaires
étrangères a assuré vendredi que les
deux dossiers n’étaient pas liés alors
que le ministre du Commerce,
Hiroshige Seko, avait justifié cette
décision en déclarant que la

confiance avec la Corée du Sud
avait été rompue du fait des dissen-
sions sur la question du travail forcé
durant la guerre. Tokyo reproche à
Séoul une “gestion inadaptée” des
exportations de produits sensibles et
déplore le manque de consultations
entre les deux pays sur ce dossier.
Des responsables japonais ont en
outre accusé cette semaine la Corée
du Sud d’avoir livré en Corée du
Nord, en violation des sanctions des
Nations unies, des composants sen-
sibles achetés au Japon. 

“Nous regrettons profondément
que de hauts responsables japonais
aient récemment fait des commen-
taires irresponsables, sans présenter
d’élément clair à l’appui, laissant
entendre que notre gouvernement
enfreignait les contrôles à l’exporta-
tion et n’appliquait pas les sanc-
tions”, a déclaré le directeur adjoint
de la sécurité nationale sud-
coréenne, Kim You-geun. “Pour
faire cesser ces querelles inutiles et

établir une base factuelle aux affir-
mations du gouvernement japonais,
nous proposons qu’un panel d’ex-
perts du Conseil de sécurité des
Nations unies ou d’une organisation
internationale adéquate conduise
une enquête”, a-t-il dit. Si l’investi-
gation devait dévoiler un manque-
ment de la part du gouvernement
sud-coréen, Séoul présenterait ses
excuses et prendrait immédiatement
des mesures correctives, a-t-il
ajouté. Dans le cas contraire, a
poursuivi Kim, “le Japon devra non
seulement présenter ses excuses à
notre gouvernement mais retirer
immédiatement ses mesures de res-
triction à l’export”. 

Les restrictions sur les exporta-
tions de matériaux vers la Corée du
Sud pourraient nuire aux géants
technologiques comme Samsung
Electronics et SK Hynix, qui four-
nissent des semi-conducteurs à de
grands groupes technologiques
comme Apple et Huawei.
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P lus de 2.000 vétérinaires des
secteurs public et privé ont été
mobilisés pour garantir le

contrôle sanitaire du cheptel en prévi-
sion de l’Aïd el Adha, a indiqué lundi
un cadre du ministère de
l’Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche. S’exprimant lors
d’une conférence de presse tenue en
marge d’une rencontre régionale
organisée dans le cadre des prépara-
tifs entamés pour assurer les presta-
tions nécessaires aux citoyens, en pré-
vision de cette fête religieuse, le
directeur des services vétérinaires au
ministre de tutelle,  Kedour Hachemi
Karim a précisé que l’opération est
inscrite dans le cadre des mesures pri-
ses par les pouvoirs publics visant à
parer à tout risque de pathologie
parmi le cheptel  et à préserver la
santé du citoyen. Des dépliants et
prospectus renseignant sur des orien-

tations sur l’opération d’abattage et
des mises en garde contre les dangers
liés au kyste hydatique seront distri-
bués à travers l’ensemble des points
de contrôle “en cours de désignation”
par les directions des services agrico-
les (DSA) avec la collaboration des
assemblées populaires communa-
les(APC), selon le même responsable.
Le représentant du ministère a souli-
gné dans ce même contexte que ses
services relevant des wilayas pour-
voyeuses de cheptel, notamment les
wilayas steppiques, délivrent des cer-
tificats de santé devant accompagner
le cheptel dans son  déplacement. Des
permanences seront effectuées par les
services vétérinaires de wilayas au
niveau des APC et des DSA durant les
deux jours de l’Aid, et des brigades
mobiles composées de vétérinaires et
des techniciens effectueront des tour-
nées de contrôle pour répondre aux
besoins et aux sollicitations des

citoyens, a fait savoir la même source,
notant que tous les établissements
d’abattage, répartis sur l’ensemble du
territoire national, seront ouverts
durant cette période pour inciter les
citoyens à sacrifier leurs animaux
dans de bonnes conditions. “Le chep-
tel ovin est sain et aucun foyer de
maladie n’a été signalé durant les
derniers mois à travers les différen-
tes wilayas du pays”, a-t-on noté
ajoutant qu’un total de 28 millions
de têtes ovines et environs 2 millions
de têtes bovines, a affirmé le même
responsable. Plusieurs cadres du sec-
teur agricole, des directeurs de labo-
ratoires vétérinaires régionaux, des
inspecteurs vétérinaires et des prési-
dents des associations activant dans
ce domaine de 15 wilayas de l’Est du
pays, ont pris part à cette rencontre
organisée au siégé de la DSA de la
wilaya de Constantine. 

APS

Aid El Adha

PLUS DE 2.000 VÉTÉRINAIRES
POUR LE CONTRÔLE

SANITAIRE DU CHEPTEL 

U ne récolte de 13 668 quintaux de
liège est prévue cette année dans

la wilaya de Tizi Ouzou, au titre de la
campagne qui a été entamée début
juin dernier, a-t-on appris, dimanche,
du conservateur des forêts Ould
Mohamed Youcef. L’objectif fixé
pour cette saison est inférieur à celui
de l’année dernière où la wilaya a réa-
lisé une récolte record de liège en col-
lectant pas moins de 17 000 qx.
Toutefois avec les 13 668 quintaux
prévus cette saison Tizi-Ouzou se
passionnera à la deuxième place après
la wilaya de Jijel en terme de produc-
tion de liège a souligné ce même res-

ponsable. Cette récolte se fait sur 39
cantons. Le gros sera réalisé dans la
forêt des Beni Ghobri avec une prévi-
sion de récolte de 2 669 qx à Ighil
N’chaara, 1 469 qx Tizi Oufellah, 1
165 qx Ath Bouadha. Une récolte de
500 qx de liège est attendue à
Averkane dans la forêt de Tamgout, le
reste de la récolte sera réaliser dans les
autres cantons de la wilaya, a souligné
M. Ould Mohamed. La récolte qui est
assurée par une quarantaine d’ouvriers
mobilisés par de l’entreprise régionale
de génie rurale (ERGR) Djurdjura,
sera acheminée vers le dépôt de
Yakourene qui est d’une capacité de

stockage de 15 000 qx, a indiqué ce
même responsable qui a relevé un
manque de main d’œuvre qualifié
pour cette opération. Ce déficit a
contrait l’ERGR à compléter ses équi-
pes de démascleurs avec des ouvriers
de la wilaya de Skikda. Par ailleurs et
en vue de régler ce problème de
manière définitive cette même entre-
prise a formé des ouvriers au niveau
du centre de formation des agents
forestiers de la wilaya de Jijel. Ce per-
sonnel formé est entrain de former à
son tour des ouvriers sur le terrain, a
observé M. Ould Mohamed.

APS

TIZI-OUZOU

PRÉVISION DE RÉCOLTE DE PLUS DE 13
600 QUINTAUX DE LIÈGE

SAIDA
597 ENFANTS 
EN CAMPING SUR 
LES PLAGES D’AÏN
TÉMOUCHENT

 Quelque 597 enfants de la
wilaya de Saïda bénéficieront
d’un séjour en camping, à partir
de lundi sur les plages d’Aïn
Témouchent, a-t-on appris,
dimanche de la direction de l’ad-
ministration locale (DAL). Ces
enfants, répartis en quatre grou-
pes, séjourneront dans cette
wilaya côtière en juillet et août
prochain. Ils sont issus des famil-
les de la garde communale,
d’imams, de couches défavori-
sées et des régions déshéritées.
Ils bénéficieront d’un séjour de 8
jours par groupe au titre du pro-
gramme d’été élaboré par le
ministère de l’intérieur, des col-
lectivités locales et de l’aména-
gement du territoire. Tous les
moyens humains et matériels
sont mobilisés pour un séjour des
jeunes estivants dont des bus de
transport, la restauration, l’hé-
bergement, les tenues vestimen-
taires. Un staff médical composé
d’infirmiers, médecins et psy-
chologues assurera leur prise en
charge. Un programme récréatif
a été également élaboré au profit
de ces enfants avec des jeux
sportifs et de divertissement ani-
més par des animateurs des cen-
tres de vacances relevant de la
direction de la jeunesse et des
sports DJS, a-t-on indiqué. 

APS
ORAN

3.240 TONNES 
DE DÉCHETS ENLEVÉES
À TRAVERS 26
COMMUNES 

 Quelque 3.240 tonnes de
déchets ont été enlevées, lors de
la campagne nationale de net-
toiement et de traitement de l’en-
vironnement, initiée par les ser-
vices de la wilaya d’Oran samedi
à travers 26 communes a-t-on
appris dimanche du cabinet du
wali. Ainsi, 1.240 tonnes de
déchets ont été enlevées à travers
10 sites de la daïra d’Oran, 1.300
autres tonnes de 29 sites (Bir El
Djir), ainsi que 700 tonnes sur 7
sites à Bethioua. Les opérations
d’interventions à travers les 107
sites ont permis la collecte de
7.696 tonnes de déchets solides,
360 sacs d’ordures ménagères, le
désherbage sur 3.400 mètres
linéaires, le traitement de 15
espaces verts et de 3 forêts ainsi
que la suppression de 96 points
noirs. Cette opération a vu la
mobilisation de tous les moyens
humaines et matériels dont 632
agents communaux, 300 bénévo-
les représentant des instances de
l’exécutif et de la société civile,
des associations et comités de
quartiers, les services de la direc-
tion de la pêche, de la conserva-
tion des forêts, les scouts musul-
mans algériens en plus de 131
camions et 72 autres engins, a-t-
on indiqué de même source. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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