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MINISTÉRIELLE DU FCCEA

Le Président 
de la République, 
M. Abdelmadjid
Tebboune a présidé,
une séance de travail
consacrée à l’examen
du projet de Plan
national de relance
socio-économique, 
à soumettre aux
prochaines réunions du
Conseil des ministres,
indique un
communiqué de la
Présidence de la
République, dont voici
la traduction APS.
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D ans une tribune
publiée à Santiago, à
l’occasion du 58 ème

anniversaire de l’indépen-
dance de l’Algérie, l’analyste
Silva Cuadra a estimé que
“l’Algérie est un pays straté-
gique en Afrique et est l’un
des acteurs les plus influents
de l’UA”, ajoutant que “pour
le Chili, l’approfondissement
des relations bilatérales avec
l’Algérie a un énorme poten-
tiel en soi et constitue égale-
ment une porte et un point
d’appui solide pour l’avenir
dans la perspective de renfor-
cer les relations politico-cul-
turelles, économiques, indus-
trielles et commerciales avec
l’Afrique”. Il a ainsi rappelé
l’important accord énergéti-
que signé en 2005 entre les
deux pays qui devait approvi-
sionner le Chili en GNL et
lancer une exploration
conjointe de pétrole dans la
région de Magallanes, mais,
qui n’a pu être concrétisé en
raison d’un lobbying et d’une
concurrence déloyale de cer-
taines parties. Silva Cuadra,
fer de lance au Chili de la
lutte pour les droits des
Sahraouis, a estimé par ail-
leurs, que “la politique inter-
nationale de l’Algérie de sou-
tien sans resserve au proces-
sus de décolonisation et d’au-
todétermination en cours,
comme pour le cas du Sahara
Occidental, est partagée par
composantes les plus larges
du peuple chilien”. En témoi-
gne, a-t-il noté, la participa-
tion constante et active des

intellectuels, universitaires,
artistes, dirigeants syndicaux,
défenseurs des droits de
l’Homme et parlementaires
chiliens aux séminaires et
réunions de solidarité qui ont
lieu en Algérie et dans les
camps de réfugiés sahraouis.
L’auteur, également président
du groupe chilien d’amitié
avec la RASD, a précisé que
depuis son indépendance,
l’Algérie a fondé sa politique
internationale sur la défense
du principe d’autodétermina-
tion des peuples sous le joug
colonial. “Sa propre lutte anti-
coloniale est à la base et dans
l’esprit de la Résolution 1514
de l’ONU (1960) sur l’octroi
de l’indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux et sur
la coopération pour le déve-
loppement souverain, la non-
ingérence dans les affaires
intérieures d’autres Etats et la
résolution pacifique des

conflits”, a-t-il mis en exer-
gue. Au Chili, le rôle de
l’Algérie dans la défense per-
manente de la cause palesti-
nienne est très apprécié, d’au-
tant plus que la déclaration de
création de l’Etat palestinien
a été proclamée par le prési-
dent Yasser Arafat à Alger en
1988, a encore rappelé
Esteban Silva Cuadra.

Le Chili va reconsidérer sa
décision de fermer son

ambassade à Alger
Le gouvernement chilien

va reconsidérer sa décision de
fermer son ambassade à
Alger, une position qu’il avait
prise en juin dans le sillage
d’un plan d’austérité visant à
réduire les charges de ses
représentations diplomatiques
à l’étranger, a encore laissé
entrevoir l’analyste chilien.
Pour des raisons d’austérité,
le Chili a prévu en juin der-

nier de fermer ses représenta-
tions dans cinq pays
(Danemark Syrie, Roumanie
et la Grèce), une décision qui
devrait lui permettre d’écono-
miser jusqu’à 4 milliards
Pesos chiliens. “La décision
de fermer l’ambassade du
Chili à Alger pour des raisons
budgétaires a été considérée
comme totalement injustifiée
et répond à une conception
réductrice et partielle de nos
relations internationales et
des intérêts permanents de
notre pays”, a notamment
souligné Esteban Silva
Cuadra. “Il semble que l’er-
reur serait corrigée, le gouver-
nement chilien ayant été
contraint face à la pression de
pans entiers de la société chi-
lienne de reconsidérer sa
position”, a -t-il affirmé dans
la même contribution. Silva
Cuadra, a indiqué que cette
décision a été “rejetée et
remise en question par les
milieux autant politiques et
parlementaires qu’économi-
ques, médiatiques qu’intellec-
tuels du pays. Ainsi, les parle-
mentaires faisant partie des
partis de la coalition gouver-
nementale actuellement au
pouvoir ont qualifié la déci-
sion annoncée par le gouver-
nement de droite du président
Sebastian Pinera de fermer les
cinq ambassades “d’erronée
“. Pour sa part, M. Silva
Cuadra a relevé que la démar-
che en question n’est pas
conforme à la riche et fruc-
tueuse histoire des relations
algéro-chiliennes” et “envoie

un signal très négatif au peu-
ple algérien avec lequel nous
sommes unis par des liens his-
toriques forts et une coopéra-
tion appelée à se développer à
l’avenir. Il a notamment rap-
pelé dans sa contribution
l’étendue des relations histo-
riques unissant les deux pays
et qui remontent à la période
d’avant l’indépendance de
l’Algérie quand des universi-
taires, des dirigeants sociaux
et des parlementaires ont acti-
vement soutenu la lutte anti-
coloniale menée par le Front
de libération nationale.
L’analyste a restitué les gran-
des étapes ayant marqué l’his-
toire des relations bilatérales,
citant dans la foulée la pre-
mière visite effectuée par un
président chilien en Algérie
lorsque Salvador Allende
Gossens s’est rendu à Alger
en 1972 à l’invitation du pré-
sident Houari Boumediene.
Les deux Chefs d’Etat et leurs
gouvernements respectifs
avaient ensuite partagé des
visions et des objectifs com-
muns en tant que nations
membres du Mouvement des
Pays Non Alignés qui incar-
naient sur la scène internatio-
nale les principes de solidarité
avec les luttes pour la libéra-
tion des peuples du tiers
monde contre le colonialisme
et la domination impérialiste
et l’établissement d’une coo-
pération sud-sud dans un
cadre de pluralité idéologique
et politique.

R. N.

Relations Chilli /Afrique

L’ALGÉRIE CONSTITUE “UN POINT D’APPUI”
DANS LA PERSPECTIVE DE RENFORCER 

LES RELATIONS DU CHILI AVEC L’AFRIQUE
L’Algérie, pays stratégique en Afrique et l’un des acteurs “les plus influents” de l’Union africaine (UA),

constitue “une porte” et “un point d’appui” dans la perspective de renforcer les relations du Chili avec l’Afrique,
a soutenu le président exécutif du mouvement socialiste “Allendiste” chilien, Esteban Silva Cuadra.

L e bilan des mêmes ser-
vices a fait état de
5.271 accidents ayant

fait 227 morts et 6.333 blessés
les cinq premiers mois de
2020, contre 6.819 accidents,
293 morts et 8.129 blessés
enregistrés durant la même
période de l’année dernière,
soit une baisse de 22,7%, pré-
cise le bilan national des

mêmes services. Le facteur
humain était à l’origine de
5.174 accidents, outre l’état
des véhicules (48 cas), des
routes et de l’environnement
(49 cas). Concernant les acti-
vités de sensibilisation, les
mêmes services ont affirmé
avoir dispensé 747 heures de
cours théoriques au niveau
des établissements scolaires,

148 heures aux circuits de
l’éducation routière et orga-
nisé plus de 425.000 activités
de sensibilisation en faveur
des usagers de la voie publi-
que. Et pour faire face à l’ex-
cès de vitesse et le dépasse-
ment dangereux, les services
de la sécurité routière ont
dressé 235.874 points de
contrôle, effectué près de

600.000 patrouilles pédestres,
628.000 patrouilles motorisée
et 4.059 contrôles par le radar.
S’agissant des mesures coer-
citives, les mêmes services
ont enregistré plus de 32.000
délits durant les cinq premiers
mois de 2020 contre 21.000
durant la même période de
l’année dernière, soit une
hausse de 52%, outre 21.217

véhicules mis en fourrière en
2020 contre 6.734 véhicules
en 2019. Le bilan fait état de
plus de 39.000 conducteurs
arrêtés en 2020 contre 31.000
arrêtés les cinq premiers mois
de l’année passée, en sus de
351.190 contraventions dres-
sées en 2020 contre 276.216
contraventions en 2019.

APS

Accidents de la route

BAISSE DE 22,7% ENREGISTRÉE LES CINQ PREMIERS
MOIS DE 2020

Le taux des accidents de la route a enregistré une baisse de 22,7% les cinq (05) premiers mois par rapport 
à la même période de l’année passée, ont indiqué les services de sécurité routière.
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« Une nouvelle stratégie, axée sur les ressources non conventionnelles, à l’horizon 2030, extensible à 2050 sera
mise en place » pour mettre fin aux coupures récurrentes d’eau dans certaines régions du pays, a indiqué le

ministre des Ressources en eau.

M. Arezki Berraka

AXER NOS EFFORTS SUR LES RESSOURCES
NON CONVENTIONNELLES

S’ exprimant dans
l ’ é m i s s i o n
«L’Invité de la

rédaction » de la Radio chaîne
3, M. Arezki Berraka a expli-
qué que ces dernières années
« la pluviométrie a connu un
sérieux recul, donc, il faut
mobiliser les ressources qui
ne sont pas impactées par les
changements climatiques »,
notamment « le dessalement,
les eaux épurées et aussi la
banalisation des eaux du sud
».  Pour le ministre, l’objectif
premier de cette stratégie est
d’équiper « toutes les villes
du littoral de nouvelles sta-
tions de dessalement », à
l’instar d’Alger qui aura deux
autres stations pour assurer
l’approvisionnement en eau
potable à l’est et à l’ouest de
la capitale sans aucune rup-
ture. « Il y aussi la réutilisa-
tion des eaux épurées qu’on
compte augmenter la capacité
de deux à trois milliards m3 »,
a-t-il ajouté. Selon l’invité, 92
% de la population habite sur
la bande nord du pays, c’est
donc là que l’effort doit être
mené. « Il faut essayer de
réduite les pertes d’eau,
puisqu’on perd en moyenne
50 % dans certaines grandes

villes», a-t-il ajouté en préci-
sant qu’« un programme a été
arrêté pour mettre fin à ce
phénomène » qui touche pra-
tiquement toutes les grandes
agglomérations dans le
monde pas uniquement les
villes algériennes. « On s’est
fixé un objectif de réduire les
pertes de 7 %, soit 200 mil-
lions m3, d’ici la fin de l’an-
née. L’équivalent de cinq

barrages », dit-il, « un
volume supplémentaire
qu’on appelle une quatrième
ressource qui va être mise à
la disposition des usagers »,
précise le ministre. « C’est
un travail très pénible », fait
remarquer l’interviewer en
argumentant qu’il « a fallu
12 ans à la France pour
réduire de 20 % ses pertes. À
Lisbonne, au Portugal, c’était
presque 20 ans ». « J’ai exigé
aux directeurs de wilaya de
l’Algérienne des Eaux
(ADE) un plan d’action pré-
cis pour parvenir à réaliser
cet objectif », a affirmé

M.Arezki Berraka. Il y a
aussi un élément très impor-
tant qui va accompagner cet
effort, dit-il « c’est l’amélio-
ration de la qualité du service
public en réorganisons tous
les opérateurs pour apporter
de la performance dans tou-
tes nos actions pour que le
citoyen soit convenablement
pris en charge ». Faisant part
de son optimisme quant à la
résolution des problèmes
auquel est confronté son sec-
teur, le ministre indique
«avoir pu basculer 86 com-
munes des 668 déficitaires,
qui sont desservies un jour

sur trois, au quotidien », et
ce, malgré la baisse d’acti-
vité causée par le coronavi-
rus. Lors de son intervention,
le ministre en vient à s’expri-
mer sur la station de dessale-
ment d’Oran qui connait
beaucoup de problèmes
depuis 2019. « C’est vrai elle
s’arrête fréquemment à cause
de soucis techniques. On
s’est mis d’accord avec le
ministre de l’Énergie qui
prendra en charge cette sta-
tion pour qu’on puisse régler
ce problème effectivement »,
a-t-il conclu.

A. A.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a pris part
à la 9e réunion ministérielle du Forum de coopération Chine-

Etats arabes (FCCEA), qui s’est tenue par visioconférence, sous
la coprésidence des ministres des Affaires étrangères du Royaume
hachémite de Jordanie et de la République populaire de Chine, a

indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

APN
CLÔTURE JEUDI PROCHAIN 
DE LA SESSION PARLEMENTAIRE
ORDINAIRE 2019-2020 

 Le bureau de l’Assemblée populaire nationale
(APN) réuni sous la présidence de M. Slimane
Chenine, président de l’Assemblée, a fixé la journée de
jeudi prochain pour la clôture de la session parlemen-
taire ordinaire 2019-2020, indique un communiqué de
la Chambre basse du Parlement. “Le Bureau a fixé la
date du 9 juillet en cours pour la clôture de la session
parlementaire ordinaire 2019-2020, et ce après coordi-
nation avec le bureau du Conseil de la nation et concer-
tation avec le Gouvernement, conformément aux dis-
positions de l`article 5 de la loi organique 12-16 por-
tant organisation de l`APN et du Conseil de la Nation
et leur relation fonctionnelle avec le Gouvernement. La
cérémonie de clôture devant se dérouler lors d’une
séance protocolaire des députés dans le cadre du res-
pect des mesures préventives contre la propagation du
Covid-19”, note le communiqué. Avant l’entame des tra-
vaux, le président de l’APN a adressé ses voeux au peu-
ple algérien à l’occasion du 58e anniversaire de
l’Indépendance et des la jeunesse coïncidant cette année
avec la récupération des restes mortuaires des 24 chou-
hada de la résistance populaire, ajoute la source.
“Les restes mortuaires de ces héros sont de retour au
pays et gardent encore leurs valeurs spirituelle et
morale, outre leurs symboles de résistance et de sacrifice
et ce afin d’être un flambeau inspirant des générations
quant aux significations de l’héroïsme, de l’honneur et
de la défense de l’Algérie”, a soutenu M. Chenine.

APS 

Coopération Chine-Etats arabes

M. BOUKADOUM PREND PART À LA 9e

RÉUNION MINISTÉRIELLE DU FCCEA

C ette session a permis
“d’évaluer le bilan de la

coopération entre les Etats ara-
bes et la République populaire
de Chine et d’examiner les
perspectives et voies de sa pro-
motion dans tous les domaines,
pour servir les intérêts com-
muns et renforcer la solidarité
et le partenariat stratégique
entre les deux parties”, selon la
même source. Les ministres
ont débattu de plusieurs ques-

tions internationales et régio-
nales, particulièrement la ques-
tion palestinienne, la crise
libyenne, la situation en Syrie
et au Yémen, outre les efforts
consentis pour lutter contre le
terrorisme. A cette occasion,
M. Boukadoum a mis l’accent
sur “l’approche algérienne
pour le traitement des crises
par voies pacifiques et le dialo-
gue inclusif rassemblant toutes
les parties concernées, loin de

toute ingérence étrangère dans
les affaires internes des pays”.
Les travaux du forum ont été
sanctionnés par “la Déclaration
d’Amman” et l’adoption du
programme exécutif pour la
période 2020-2022, outre un
communiqué conjoint de soli-
darité entre la Chine et les Etats
arabes pour lutter contre la
pandémie du nouveau corona-
virus.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre été
13h40 : Petits plats en équilibre : sur la route
des vacances
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : En cavale avec mon fils
15h35 : Gentleman menteur
17h15 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h10 : Les plus belles vacances
19h10 : Demain nous appartient
20h40 : Petits plats en équilibre été
20h55 : Nos chers voisins
21h05 : Taxi 4
22h50 : Taxi 3

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Les cahiers de vacances Lumni
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h00 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
17h55 : Tout le monde a son mot à dire
18h30 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h40 : La chanson de l’été
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Le grand show des duos
23h45 : Le grand show de l’humour

08h15 : Garfield & Cie
08h25 : Les as de la jungle à la rescousse
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h10 : Les as de la jungle à la rescousse
09h20 : Scooby-Doo et compagnie
09h45 : Scooby-Doo et compagnie
10h05 : Rocky Kwaterner
10h15 : Rocky Kwaterner
10h29 : Shaun le mouton : Mossy Bottom Farm
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie
11h35 : L’info outre-mer
15h15 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
19h55 : Le Tour toujours
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Jouons à la maison
20h55 : Ma maison de A à Z

21h05 : Disparus
22h35 : Disparus

08h08 : Molang
08h15 : Regarde les hommes nager
09h49 : La vertu des impondérables
11h14 : Le regard de Charles
12h27 : Le Plus
12h30 : Migraine
12h35 : La Gaule d’Antoine
13h05 : Boîte noire
13h20 : Cardinal
14h01 : Cardinal
14h43 : Babylon Berlin
15h33 : Babylon Berlin
16h19 : Les Paris du globe-cooker
16h50 : Late Night
18h29: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
19h15 : L’info du vrai
19h46 : La Gaule d’Antoine
20h16 : Migraine
20h20 : Groland le zapoï
20h42 : Groland le zapoï
21h05 : Homeland
21h52 : Homeland
22h47: This Is Us
23h28: This Is Us

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Mystérieuse Arabie
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Le réveil des dinosaures géants
10h20 : Mystérieux lézards : Une évolution
inattendue
11h30 : Le panda géant
12h15 : Le petit panda de l’Himalaya
13h00 : La Dordogne
13h35 : Les roseaux sauvages
15h25 : Ma soeur
16h55 : Invitation au voyage
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h10 : Thaïlande, la beauté sauvage
18h55 : Thaïlande, la beauté sauvage
20h05 : 28 minutes
20h52 : La minute vieille
20h55 : The Killing
21h50: The Killing
22h50 : The Killing
23h50 : The Killing

06h00 : M6 Music
06h05 : Le château des singes
07h20 : Reign: le destin d’une reine
08h00 : Reign: le destin d’une reine
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Once Upon a Time
10h50: Once Upon a Time
11h45: Once Upon a Time
13h40 : En famille
13h45 : Romance par accident
15h45 : Incroyables transformations
16h40 : Les reines du shopping
17h35 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h25 : En famille
21h05 : This Is Us
21h55: This Is Us
22h40 : This Is Us
23h30: This Is Us

T F I

21h05 : Taxi 4T F I

21h05 : Le grand show
des duos

21h05 : Disparus

                            



“L e Président de la
République, M.
A b d e l m a d j i d

Tebboune a présidé, ce jour,
une séance de travail, en pré-
sence du Premier ministre et
des ministres des Finances, de
l’Energie, de l’Industrie et des
Mines, du Commerce, de
l’Agriculture, ainsi que du
ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de la
Prospective. Cette séance de
travail a été consacrée à l’exa-
men du projet de Plan natio-
nal de relance socio-économi-
que, à soumettre aux prochai-
nes réunions du Conseil des
ministres. Les ministres
concernés ont présenté des

exposés sur les mesures prati-
ques proposées pour la mise
en œuvre du Plan d’action du
Gouvernement, visant l’édifi-
cation d’une nouvelle écono-
mie nationale sous-tendue par
la diversification des sources
de croissance, l’économie du
savoir et la gestion rationnelle
des richesses nationales. Lors
des débats, le Président
Tebboune a donné des ins-
tructions détaillées à chacun
des ministres concernés, à
l’effet d’opérer des réformes
structurelles dans la cadre de
la politique générale du
Gouvernement, à même d’as-
surer une exploitation opti-
male et transparente de toutes

les potentialités et richesses
naturelles nationales, à com-
mencer par les mines dont
regorge l’Algérie. A cet effet,
le Président de la République
a ordonné l’entame de l’ex-
ploitation de la mine de fer de
Ghar-Djebilet dans la wilaya
de Tindouf et du gisement de
Zinc de Oued Amizour dans la
wilaya de Béjaia. Pour le
Président Tebboune, l’édifica-
tion d’une véritable nouvelle
économie passe par le change-
ment des mentalités et la libé-
ration des initiatives de toute
entrave bureaucratique, la
révision des textes juridiques
en vigueur, ou leur adaptation
en fonction de la logique éco-

nomique et non des pratiques
conjoncturelles, ce qui per-
mettra de mieux exploiter le
génie national et de générer
les richesses et les emplois
sans exclusion, ni exclusive.
Le Président de la République
a mis l’accent sur l’impératif
de générer de la valeur ajoutée
dans chaque projet, appelant à
explorer toutes les terres, y
compris les terres rares, aux
fins d’amortir le recul des
recettes de l’Etat. Il a instruit
le ministre de l’Industrie à
l’effet de présenter les cahiers
des charges déjà disponibles,
lors du prochain Conseil des
ministres, et d’optimiser les
dérivés du pétrole et du gaz en

vue de revoir le Produit natio-
nal à la hausse. Par ailleurs, le
Président Tebboune a affirmé
que la mouture finale du Plan
de relance socio-économique
sera présentée à tous les opé-
rateurs économiques algé-
riens, une fois approuvée en
Conseil des ministres, en tant
que feuille de route ayant des
délais de mise en oeuvre, pour
faire l’objet d’évaluation à
l’expiration de ces délais, pré-
cisant que ce Plan national
doit préserver le caractère
social de l’Etat et le pouvoir
d’achat du citoyen, notam-
ment la classe défavorisée. Au
terme de la séance de travail,
le Président de la République
a appelé les ministres concer-
nés à entamer immédiatement,
sous la supervision du Premier
ministre, la recherche des
mécanismes efficaces à même
de réduire, à court terme, les
dépenses inutiles et d’aug-
menter les revenus à travers
l’encouragement de la produc-
tion nationale, la généralisa-
tion de la numérisation et la
lutte contre l’évasion fiscale,
le gaspillage et la surfactura-
tion, afin de permettre au pays
de surmonter les difficultés
conjoncturelles induites par la
double crise issue du recul des
revenus des hydrocarbures et
de la propagation de la pan-
démie de la COVID-19.
Enfin, le Président Tebboune
a appelé à s’attaquer, avec
fermeté, à l’argent sale dont
les détenteurs veulent entra-
ver l’opération de change-
ment radical, amorcée le 12
décembre dernier”.

S. A.
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Projet de Plan national de relance socio-économique

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE
UNE RÉUNION DE TRAVAIL

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, une séance de travail consacrée à l’examen
du projet de Plan national de relance socio-économique, à soumettre aux prochaines réunions du Conseil 
des ministres, indique un communiqué de la Présidence de la République, dont voici la traduction APS:

I naugurant les travaux
de cette réunion en pré-
sence du porte-parole

du comité scientifique de
suivi de l’évolution du coro-
navirus, Dr. Djamal Fourar
et des membres des deux
commissions, le ministre des
Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi, a

affirmé que cette rencontre
s’inscrivait dans le cadre
d’une action de coordination
entre les deux secteurs au
titre de la coopération gou-
vernementale intersecto-
rielle visant la consolidation
des dispositions de préven-
tion et des mesures de sensi-
bilisation face à la propaga-

tion de la pandémie de la
Covid-19. Cette réunion qui
sera suivie d’autres rencon-
tres vise l’échange de vues
entre les membres des deux
commissions dans le but de
renforcer les mesures pré-
ventives face à la pandémie
durant la saison estivale et
en prévision des prochaines

occasions sociales et reli-
gieuses dont les fêtes et
l’Aïd el Adha. Pour sa part,
M.Fourar a rappelé la
conjoncture sanitaire carac-
térisée par la propagation du
nouveau coronavirus ainsi
que les mesures préventives
prises à cet égard. Après
avoir relevé certains cas de

non-respect des gestes bar-
rières durant l’Aid El Fitr,
d’où l’augmentation des cas
confirmés, le même respon-
sable a mis en avant l’impor-
tance de respecter ces mesu-
res de prévention lors des
prochaines occasions notam-
ment Aid El Adha.

APS

Commission de la Fetwa

RÉUNION POUR LE RENFORCEMENT DES MESURES
CONTRE LA COVID-19

La Commission de la Fetwa relevant du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, s’est réunie à Alger avec
les membres du Comité scientifique de suivi de l’évolution du coronavirus pour le renforcement des mesures
préventives face au nouveau coronavirus (covid-19) durant la saison estivale et en prévision des prochaines

occasion sociales et religieuses dont les fêtes et l’Aïd el Adha.
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S i la Passat GTE bénéficie dés-
ormais d’une batterie plus
grosse et gagne en autonomie

électrique, elle n’est vraiment ver-
tueuse que sur petits parcours.
Discret, c’est le seul mot pour évo-
quer le restylage de la grande VW
avec, dehors comme dedans, des
retouches que seuls les plus perspica-
ces sauront distinguer. En fait, la
vraie évolution de cette Passat GTE
concerne la capacité de sa batterie
lithium-ion, qui grimpe de 9,9?kWh
à 13?kWh dont 11,3?kWh utilisables,
comme nous l’avons mesuré selon
notre protocole certifié ISO 9001.
Cet accumulateur disposé sous la
banquette arrière repousse le réser-
voir de carburant (réduit de 66?l à
50?l) au-dessus du train arrière, man-
geant ainsi 10?cm de hauteur dans le
coffre, qui descend de 440?dm3 à
360?dm3. C’est moins confortable
pour loger les bagages d’une famille,
laquelle peut par contre prendre ses
aises à bord et profiter d’un intérieur
vraiment soigné, tant en matériaux
qu’en qualité d’assemblage.

Comportement sain
Comme toutes les Passat, cette

GTE privilégie le moelleux pour ses
suspensions (même si les grosses
roues remontent quelques trépida-
tions), se montre bien insonorisée à
toutes les allures, et bénéficie d’un
châssis efficace et toujours très stable.
Des qualités qui en font une vraie

grande routière même si, paradoxale-
ment, mieux vaut que ça ne soit pas
son usage prioritaire.

Performances honorables
Avec son moteur électrique de 115

ch intégré à l’entrée de sa boîte dou-
ble embrayage à six rapports, cette
allemande se montre, E-Mode activé
(100?% électrique), ou en hybride
tant que sa batterie est assez chargée,
suffisamment dynamique pour s’in-
sérer naturellement dans la circula-
tion. Bien sûr, si l’on demande plus
de puissance que ce que l’électrique
peut fournir, le 1.4 de 156 ch
démarre, avec parfois un très léger à-
coup, et ajoute sa force motrice pour
délivrer d’excellentes performances
(seulement 4,4 s de 80 à 120?km/h).
Malgré les 1?712?kg, soit 290?kg de
plus qu’une variante 1.5 TSI DSG7,
les 218 ch et 400 Nm de couple
cumulés –?mode GTE enclenché?–
permettent alors de doubler comme
une sportive sur le réseau secondaire.
Mais les seules roues avant motrices
ont alors bien du mal à transmettre
cette fougue, notamment sur chaus-
sée mouillée ou roues braquées.

Autoroute pas trop souvent
Cette nouvelle GTE améliore un

peu son autonomie électrique, qui
atteint désormais 39?km en ville et
37?km sur route, au lieu de respecti-
vement 32?km et 34?km. Et bien que
cela ne soit pas un usage à privilégier

en électrique, elle atteint 32?km sur
autoroute (135?km/h maxi), contre
27?km auparavant. Reste que, comme
tous les hybrides rechargeables, ses
consommations sont moins compétiti-
ves quand sa batterie atteint son
niveau de charge minimum?: 7,1?l sur
route, 8?l/100?km en ville, et
7,9?l/100?km sur autoroute. Même si
ce n’est pas déraisonnable pour une
essence performante –?malgré un
appétit qui grimpe d’un litre en ville
comparé à la précédente GTE?– une
Passat diesel consomme tout de même
un petit litre de moins… Et s’il est
possible de remonter le niveau de la
batterie en roulant au super (mode
Recharge), il faut alors compter
11,5?l/100 sur autoroute, et
12,5?l/100?km sur route. À utiliser
exceptionnellement donc, par exem-
ple en approchant d’un centre-ville
interdit aux modèles thermiques.

Tarifs encore élevés
Surtout, facturée 50?820?Û (prix

au 1er juillet 2020), soit 9?500?Û de
plus qu’une version 1.5 TSI 150, ou
5?500?Û de plus qu’une TDI 150 à
?équipement ?équivalent, cette Passat
GTE sera financièrement intéressante
pour tous ceux qui pratiquent des
petits parcours tout en disposant d’une
prise ou borne de recharge à la maison
et/ou au bureau (puissance maxi de
3,7?kW), et d’assez de temps entre
chaque trajet pour faire le plein, en
4?heures sur une Wallbox et en 6?heu-

res sur une prise domestique 16A. Car
pour les autres usages, une motorisa-
tion diesel restera plus adaptée, et éco-
nomique.

Freinage assez réussi
Deux autres bémols sont également

à noter sur cette GTE. Le premier
concerne l’accès peu pratique aux dif-
férents modes de conduite
hybrides/électriques, soit par l’inter-
médiaire des touches à accès directs,
soit par des sous-menus peu ergonomi-
ques. D’autant que pour les activer au
démarrage, il faut attendre que le logi-
ciel de gestion d’info divertissement
démarre, ce qui peut parfois prendre
30 secondes. Le second touche la ges-
tion de la pédale de frein, qui doit
mixer le freinage régénératif et celui
par friction. Vraiment naturelle à doser
–?ce qui est très rare?– elle se présente
comme la meilleure du marché, mais
affiche parfois un temps de réaction
désagréable quand il faut rajouter rapi-
dement du freinage.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Volkswagen Passat GTE Hybride 218
DSG6 (2020)

Moteur : Quatre cylindres en
ligne, 16 S, 1395 cm3

Puissance : 156 ch
Couple : 250 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte: Automatique

Auto-magazine

Volkswagen Passat GTE Hybride
rechargeable restylée

                                           



A l’issue d’une compétition
tenue du 1er au 3 juillet,
durant laquelle 171 projets

étaient en lice, 20 projets ont été
notés et choisis en ligne par le jury,
selon des critères définis préalable-
ment, a précisé la même source. Sur
les 171 projets proposés à travers la
plateforme HACKALGERIA, ils
étaient 63 projets versés dans le
domaine de la santé, 47 autour de la
société, 30 projets pour l’économie,
19 autres dans la gouvernance et 12
projets traitant du secteur de la
finance. Complètement en ligne, ce
concours était organisé autour de
cinq thèmes principaux, à savoir le
digital au service de la santé et la
gestion post Covid-19, le digital sup-
port essentiel à la bonne gouver-
nance et la data gouvernance, le digi-
tal et la société post Covid-19, le
digital pour une économie de crise,
ainsi que le digital et le fintech
(finance). Depuis son lancement le
17 mai dernier jusqu’à la date de clô-

ture des inscriptions le 30 juin, le
comité d’organisation a reçu plus de
350 idées réparties sur 1500 partici-
pants à travers plus de 48 wilayas du
pays, avec une participation des étu-
diants à plus de 50% et de femmes à
hauteur de 30%, a indiqué le FCE.

“Malgré la situation sanitaire qui
plane sur notre pays à cause de la
pandémie covid-19, nous avons
réussi ensemble à relever le chal-
lenge. La réussite aussi est le fruit
direct de la forte mobilisation,
engouement de nos jeunes universi-

taires et porteurs d’idées, qui ont cru
à notre projet, notre sincérité et
notre engagement en faveur de
l’émergence de projets technologi-
ques innovants qui porteront des
solutions à nos problèmes de la vie
quotidienne dans différents sec-
teurs”, a souligné l’organisation
patronale. En plus des lauréats cités
et vu le nombre de projets ayant par-
ticipé à la finale, mais qui n’ont pas
décroché de prix, le comité d’orga-
nisation de
“#HackAlgeria#PostCovid19” a
décidé de sélectionner cinq autres
propositions dans le cadre de la caté-
gorie “coups de cœur”, dont celui
dédié à la femme sous le titre
“Woman-In-Tech”. “Cette décision a
été dictée par les résultats très serrés
entre certains projets et leur qualité.
Ces projets innovants méritent aussi
un encouragement et un accompa-
gnement”, a expliqué le Forum.
Ainsi, les lauréats des catégories
“Avancée technique”, “Startup” et
“Women-In-Tech” seront accompa-
gnés après le 4 Juillet pour une
durée de 6 mois et auront une visibi-
lité internationale dans deux événe-
ments à savoir “Emmerging-Valley”
à Marseille en décembre 2020 et une
représentation à “VivaTech” en mai
2021 dans le stand Algérie où le
FCE détient l’exclusivité pour l’an-
née 2021. Une cérémonie à l’hon-
neur des 20 porteurs de projets sera
organisée prochainement avec la
remise des chèques et la présenta-
tion des détails relatifs à l’accompa-
gnement des gagnants durant toutes
les étapes devant aboutir à la réalisa-
tion de leurs projets.

T. A.

4 A C T U A L I T E TRANSACTION D’ALGERIE N°3695Jeudi 9 juillet 2020

Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) a annoncé, dans un communiqué, la sélection d’une liste de 20 lauréats de la
première édition du Hack Algeria-Post Covid-19, un concours technologique organisé pour sélectionner les meilleurs

projets numériques innovants et susceptibles de contribuer dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus.

Hack Algeria PostCovid-19

SÉLECTION DE 20 PORTEURS 
DE PROJETS INNOVANTS

“D ans le cadre des
réflexions menées
conjointement entre le

ministère de la Poste et des
Télécommunications et l’Autorité de
régulation de la Poste et des
Communications électroniques sur les
modalités de mise en œuvre des dispo-
sitions de la loi 18-04 du 10 mai 2018
fixant les règles générales relatives à
la poste et aux communications élec-
troniques, un groupe de travail regrou-
pant les représentants des deux institu-
tions a été installé et chargé de l’élabo-

ration d’une feuille de route visant la
concrétisation de certaines disposi-
tions de la loi suscitée et répondre
ainsi aux différentes préoccupations
d’ordre juridique, technique et écono-
mique”, indique le ministère dans un
communiqué. Pour le ministère, “l’at-
teinte des objectifs de cette initiative est
conditionnée par la participation de tou-
tes les parties prenantes dans une démar-
che collaborative”, soulignant la néces-
sité de “recueillir les avis et contribu-
tions des différentes parties prenantes
(professionnelles, universitaires, experts

et associatives) sur différents thèmes”.
Les thèmes cités par le ministère sont les
régimes d’exploitation des réseaux et
services communications électroniques
pouvant être exploités, le régime de
l’autorisation générale, la portabilité des
numéros, l’itinérance nationale, le par-
tage des infrastructures, l’intercon-
nexion et le dégroupage. Le ministère
indique que les avis et les contributions
doivent être transmis à la boite e-mail :
commentaires@mpttn.gov.dz avant la
date du 18 juillet 2020.

APS

Le ministère de la Poste et des télécommunications a lancé un appel à commentaires
sur la mise en œuvre de certaines dispositions relatives aux communications
électroniques consacrées par la loi 18-04 fixant les règles générales relatives 

à la poste et aux communications électroniques.

Le procès de l’homme
d’affaires et de ses associés
s’est poursuivi hier

LE TRÉSOR RÉCLAME PLUS
DE 300 MILLIARDS DE DA 
À LA FAMILLE TAHKOUT

 Le représentant du Trésor
public a réclamé hier au Tribunal
de Sidi M’hamed (Alger) un mon-
tant de plus de 309 milliards de DA
de dommages et intérêts à
l’homme d’affaires Mahieddine
Tahkout et ses associés, poursuivis
dans des affaires liées principale-
ment à la corruption.  Au troisième
jour du procès de l’homme d’affai-
res Tahkout, et après l’audition des
autres accusés, le représentant du
Trésor public a réclamé une répara-
tion pour les pertes occasionnées,
estimées à 309 milliards, 285 mil-
lions et 670.000 DA devant être
payée par les prévenus :
Mahieddine Tahkout, Rachid
Tahkout, Hamid Tahkout et Bilal
Tahkout ainsi que l’ensemble de
leurs associés. Le représentant du
Trésor a également sollicité de voir
les anciens ministres poursuivis
dans cette affaire, en l’occurrence
Abdesselam Bouchouareb,
Abdelghani Zaalane, Youcef
Yousfi et Ammar Ghoul, condam-
nés au versement d’un montant
d’un million de DA. Le même res-
ponsable a en outre réclamé des
autres prévenus, dont le nombre
dépasse cinquante (50), d’indemni-
ser= le Trésor public à hauteur
d’un million de DA, avec la confis-
cation de leurs biens se trouvant à
l’intérieur du pays et à l’étranger.

K.B.

Loi sur les communications électroniques

APPEL À COMMENTAIRES POUR L’ÉLABORATION
D’UNE FEUILLE DE ROUTE
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L’ACCÉLÉRATION DE L’ÉPIDÉMIE
INCITE À LA PRUDENCE

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

W all Street devrait
en ouvrir sans ten-
dance claire mer-

credi et les Bourses européen-
nes sont dans le rouge à mi-
séance, l’augmentation des
nouveaux cas de contamina-
tions au coronavirus dans le
monde ayant supplanté par les
perspective d’une reprise éco-
nomique rapide. Les futures
sur indices new-yorkais
signalent une ouverture en
hausse de 0,3% pour le
Nasdaq et de 0,1% pour le
S&P-500 et le Dow Jones. À
Paris, le CAC 40 perd 0,93%
à 4.996,83 points vers 11h30
GMT. À Francfort, le Dax
cède 0,46% et à Londres tan-
dis qu’à Londres, le Footsie
abandonne 0,11%. L’indice
paneuropéen FTSEurofirst
300 recule de 0,27%,
l’EuroStoxx 50 de la zone
euro de 0,71% et le Stoxx 600
de 0,41%. Les annonces peu
rassurantes sur l’évolution de
l’épidémie se multiplient à
travers le monde entre le cap
des trois millions de cas
détectés aux Etats-Unis, la
probable restriction des
retours en Australie pour les
résidents en provenance de
l’étranger et l’imposition du
masque obligatoire dans l’es-
pace public en Catalogne.
L’Organisation mondiale de la
santé a en outre reconnu mardi
l’existence “de preuves émer-
gentes” sur la transmission
aérienne du coronavirus.
L’attrait pour les actifs jugés à
risque est également affecté
par les déclarations de respon-
sables de la Réserve fédérale
exprimant leur inquiétude
quant à l’impact de l’épidémie
sur le rythme de la reprise éco-
nomique. “Il est impossible
pour les investisseurs de ne pas
se lasser et finalement, à un
moment donné, de ne pas suc-

comber aux informations
négatives sur le Covid-19 (...)
Malgré le manque de participa-
tion au marché, il semble que
nous passons progressivement
de la perspective d’une reprise
fragile à celle d’un complet
scepticisme”, a déclaré
Stephen Innes chez AxiCorp.

VALEURS EN EUROPE
Au niveau sectoriel, l’in-

dice Stoxx des banques (-
1,54%) accuse la plus forte
baisse devant ceux de la
construction (-1,2%) et de
l’automobile (-1,39%). HSBC
cède 3,15% à Londres après
des informations de presse
selon lesquelles l’administra-
tion Trump a envisagé de
remettre en cause le lien entre
le dollar de Hong Kong et le
dollar américain. Boohoo
abandonne 11,59%, les reven-
deurs Next, Zalando et

Amazon ayant décidé de reti-
rer de leurs sites internet les
articles du groupe de prêt-à-
porter à la suite d’un article
de presse mettant en cause les
conditions de travail dans une
usine anglaise de la marque.
L’action Nokia chute de
7,44% après la révision à la
baisse de la recommandation
de JPMorgan, qui évoque le
risque de voir l’équipementier
de réseaux perdre au moins
une partie de son chiffre d’af-
faires avec l’opérateur améri-
cain Verizon, son premier
client. Plus forte progression
du CAC 40, TechnipFMC
gagne 6,5% après avoir
annoncé la signature d’un
important contrat en Egypte.
Le fabricant d’appareils élec-
troménagers Electrolux prend
4,58% après avoir dit s’atten-
dre pour le deuxième trimes-
tre à une perte plus limitée

qu’anticipé initialement.

TAUX
La baisse des actions s’ac-

compagne d’un repli sur les
obligations entraînant une
baisse de leurs rendements:
celui du Bund à 10 ans perd
près de trois points de base à -
0,451%, non loin du plus bas
d’une semaine touché mardi,
et son équivalent américain
évolue autour de 0,6496%.

CHANGES
Le dollar est en légère

hausse contre un panier de
devises internationales et l’euro
varie peu à 1,1279 dollar.

PÉTROLE
Les cours du pétrole évo-

luent en ordre dispersé après
avoir cédé du terrain en début
de journée après l’annonce par
l’American Petroleum Institute

(API) d’une hausse de 2,05
millions de barils des stocks de
brut aux Etats-Unis la semaine
dernière et les inquiétudes sur
la crise sanitaire. Le Brent
gagne 0,16 à 43,15 dollars le
baril et le brut léger américain
(West Texas Intermediate,
WTI) perd 0,07% à 40,59 dol-
lars. L’Energy Information
Administration (EIA) améri-
caine doit publier ses propres
chiffres sur les stocks à 14h30
GMT.

MÉTAUX
L’or évolue au-dessus de

1.800 dollars l’once pour la
première fois depuis novem-
bre 2011, les craintes grandis-
santes concernant la recrudes-
cence des infections par le
coronavirus poussant les
investisseurs vers les actifs
refuges.

Reuters 

* WORLDLINE
A annoncé avoir déposé son projet

d’offre publique visant INGENICO
<INGC.PA auprès de l’autorité des
marchés financiers (AMF).

* TECHNIP
A annoncé la signature d’un contrat

de plus d’un milliard de dollars avec
la compagnie Assiut National Oil
Processing Company (ANOPC) por-
tant sur l’ingénierie, la fourniture des
équipements et la construction d’un
nouveau complexe d’hydrocraquage
pour la raffinerie d’Assiout en Egypte.

* ADP
A annoncé avoir réalisé la

deuxième partie de sa prise de partici-
pation de 49% dans l’opérateur indien
GMR Airports, annoncée en février,

dans des conditions révisées pour tenir
compte de l’impact de la pandémie
liée au COVID-19 sur le secteur
aérien et ses perspectives à moyen
terme. Le montant déboursé pour
acheter les 24,01% restants de l’opé-
ration a été réduit de 126 millions
d’euros par rapport au montant prévu
initialement de 658 millions d’euros.

* ELECTROLUX 
A annoncé qu’il publierait une

perte moins importante qu’initiale-
ment annoncé au titre du deuxième tri-
mestre grâce à la hausse des ventes
enregistrée en juin et à des réductions
de coûts.

* DEUTSCHE POST
Le groupe allemand de logistique

et de courrier a publié un bénéfice

d’exploitation trimestriel en hausse de
16% en précisant qu’il verserait une
prime de 300 euros à chacun de ses
500.000 salariés pour récompenser
leurs efforts pendant la crise du coro-
navirus.

* BOOHOO 
Le distributeur en ligne allemand

ZALANDO, l’enseigne britannique
NEXT et le géant américain du com-
merce en ligne Amazon ont annoncé
le retrait de tous les produits Boohoo
de leurs catalogues après l’article du
Sunday Times mettant en cause les
conditions de travail dans une usine
anglais de la marque.

* TRATON - Le titre
Perd 3,6% dans les échanges en

avant-Bourse après l’annonce du

départ de trois membres du directoire
dont son président, Andreas
Renschler.

* AIR LIQUIDE
A annoncé la signature d’un

contrat de long terme avec Steel
Dynamics, un des plus grands groupes
de production d’acier et de recyclage
de métaux aux États-Unis, en vue de
fournir de l’oxygène, de l’azote et de
l’argon à la nouvelle aciérie du groupe
américain implantée à Sinton, au
Texas. Pour honorer ce nouveau
contrat, Air Liquide prévoit d’investir
plus de 100 millions de dollars (87,4
millions d’euros) dans la construction
d’une unité de séparation des gaz de
l’air à Ingleside, au Texas.

Reuters 
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n Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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A irbus a annoncé le 30 juin
son intention de supprimer
15.000 postes d’ici l’été

2021, dont un tiers en France, dans
le cadre d’un plan de restructuration
mis en place pour faire face à la
crise du transport aérien provoquée
par la pandémie de coronavirus. Le
site historique de Toulouse sera par-
ticulièrement touché avec 3.378
emplois perdus. Treize ans après le
plan Power 8 qui portait sur 10.000
suppressions de postes chez Airbus
et ses sous-traitants, dont 4.300 en
France et 1.100 au siège de
Toulouse, il s’agit du plan social le
plus lourd de l’histoire de l’avion-
neur. Il s’accompagne de réductions
d’effectifs chez ses filiales Stelia
(36 postes concernés à Toulouse) et
ATR (186 postes supprimés). Dès
l’annonce de ce “plan d’adaptation
Covid-19”, les organisations syndi-
cales ont posé leur “ligne rouge”, à
savoir le refus de tout licenciement
contraint. C’est sous ce mot d’ordre
que Force ouvrière, la CFE-CGC et
la CFTC, les trois syndicats repré-
sentatifs chez Airbus Opérations
Toulouse où 2.398 suppressions de
postes sont annoncées, avaient
appelé à un débrayage d’une heure
et demie ce mercredi. Les trois syn-
dicats ont estimé entre 7.000 et
9.000 le nombre de manifestants.

“ON COMMENCE À PEINE
DANS LA VIE ACTIVE ET ON

PENSAIT AVOIR UN JOB
JUSQU’À LA FIN DE NOTRE

CARRIÈRE”
Derrière la banderole “Non aux

licenciements”, plusieurs milliers de
salariés rassemblés devant la direc-
tion des usines toulousaines
d’Airbus ont manifesté entre 11h00
et midi sur le bord des pistes de l’aé-

roport jusqu’au siège de l’avionneur,
à Blagnac, où une délégation syndi-
cale a été reçue par la direction du
groupe. Une démonstration de force
à laquelle participait Erwan, 19 ans,
formé au lycée Airbus et embauché
en CDI en décembre dernier sur la
chaîne d’assemblage A320. “On ne
sait pas qui va partir et si les licencie-
ments vont concerner les plus jeunes
embauchés. Nous sommes tous
inquiets”, dit-il. A ses côtés dans le
cortège, Corentin, 20 ans, recruté en
septembre dans l’unité électrique
d’Airbus, participe lui aussi à sa pre-
mière manifestation. “On commence
à peine dans la vie active et on pen-
sait avoir un job jusqu’à la fin de
notre carrière. On ne pouvait pas
imaginer ça. Certains ont acheté un
appartement, moi je fais construire
une maison. On a forcément peur
pour le futur”, explique-t-il. Pour
Olivier Le Penven, mécanicien sur la
chaîne A330 et militant CGT, “il
n’est pas question que les salariés
soient les victimes de la crise”. “La
filière aéronautique a dégagé des
milliards de bénéfices pendant des
années, il est hors de questions que
les salariés soient sacrifiés. Il y a une
vraie baisse du trafic aérien mais
pour la direction c’est une belle
opportunité pour essayer d’obtenir
les baisses de productivité qu’elle
essaie de nous imposer depuis des
années”, estime-t-il.

“AIRBUS A UNE VRAIE
RESPONSABILITÉ”

“Quand le groupe fait face à des
annonces aussi brutales, aussi impac-
tantes pour le corps social, les sala-
riés savent se mobiliser. Le but de
cette manifestation est d’envoyer des
messages, ce n’est pas encore de la
colère”, a déclaré à Reuters

Françoise Vallin, coordinatrice CFE-
CGC chez Airbus. “Cette journée est
historique car nous nous trouvons
devant un vrai risque de plan social,
pas seulement chez Airbus mais dans
toute la filière aéronautique. Airbus a
une vraie responsabilité à maîtriser
son plan social qui est excessif et qui
donne un exemple terrible à tous les
sous-traitants”, a dit à Reuters Jean-
François Knepper, délégué syndical
central Force ouvrière. “Nous
demandons deux ans à partir du
démarrage du plan afin de pouvoir
mettre en place les mesures de
départs volontaires et éviter ainsi des
licenciements secs”, ajoute-t-il.
Alors qu’un accord de méthode
fixant le calendrier des négociations
devrait être signé dans la journée
entre la direction et les syndicats,
ces derniers demandent d’ores et
déjà un rallongement de la durée
d’exécution du plan. Thierry Baril,
directeur des ressources humaines
d’Airbus, a estimé la semaine der-
nière que 1.500 à 2.000 postes pour-
raient être épargnés par la loi insti-
tuant le dispositif APLD de chô-
mage partiel et par les fonds publics
pour la recherche et le développe-
ment. Quant à l’éventualité de licen-
ciements secs, il a dit partager la
volonté des syndicats de ne pas y
avoir recours tout en soulignant
qu’il ne serait “pas responsable” de
les exclure. C’est la CGT, première
organisation syndicale représenta-
tive de la filière aéronautique en
Occitanie, qui a appelé à une journée
de mobilisation dans toute la région
pour la défense de l’emploi. Une
manifestation est prévue à midi au
départ du siège social d’Airbus à
Blagnac, dans l’agglomération tou-
lousaine, en direction de l’aéroport.

Reuters 

LES SALARIÉS D’AIRBUS EN GRÈVE
À TOULOUSE CONTRE 

LES SUPPRESSIONS DE POSTES

Plusieurs milliers de salariés d’Airbus ont manifesté mercredi à l’appel 
de trois organisations syndicales pour protester contre les suppressions 

de postes prévues dans le cadre du plan social annoncé la semaine dernière
par l’avionneur européen. 

DES DONNÉES 
DE L’OCDE 
CONFIRMENT 
L’OPTIMISATION 
FISCALE DES 
MULTINATIONALES

 De nouvelles données sur l’impo-
sition des entreprises publiées par
l’OCDE suggèrent que les grandes
multinationales ont tendance à décla-
rer leurs profits dans des pays à la fis-
calité avantageuse plutôt que dans
ceux où elles réalisent la plus grande
partie de leur activité. L’Organisation
de coopération et de développement
économique souligne que ces chiffres
confirment ce que les économistes et
les spécialistes de la fiscalité soup-
çonnaient depuis de longues années,
à savoir que les grandes entreprises
multinationales profitent en toute
légalité des failles du système fiscal
international pour déclarer leurs
bénéfices dans des pays à faible taux
d’imposition. Faute de données fia-
bles sur le sujet, les multinationales
réalisant au moins 750 millions de
dollars (environ 660 millions d’eu-
ros) de chiffre d’affaires annuel
consolidé sont tenues depuis 2016 de
déclarer pour chaque pays dans
lequel elles exercent des activités les
montants de leur chiffre d’affaires, de
leurs bénéfices ou pertes, ainsi que
celui des impôts dont elle se sont
acquittées, mais aussi leurs effectifs
et leurs actifs. Cette initiative interna-
tionale, sous l’égide de l’OCDE,
visait à démanteler les stratégies
d’optimisation fiscale mises au point
par certaines entreprises pour tirer
profit de l’absence d’harmonisation
de la fiscalité à l’échelle internatio-
nale et transférer artificiellement
leurs profits vers des pays appliquant
un faible taux d’impôt sur les socié-
tés. Les premières données de cette
mine de données anonymisées et
agrégées exploitées par l’OCDE ont
mis en évidence “une discordance
entre le lieu de déclaration des béné-
fices et le lieu d’exercice des activités
économiques”, souligne l’OCDE. En
moyenne, les opérations déclarées
par les multinationales dans ces pôles
de faible imposition recouvrent 25%
des bénéfices du groupe, mais seule-
ment 4% de leurs effectifs et 11% de
leurs actifs corporels. Illustration de
ces stratégies d’optimisation fiscale
agressives, il apparaît que la valeur
médiane du chiffre d’affaires par
employé dans une juridiction n’appli-
quant pas d’impôt sur les sociétés
(IS) s’élève à 1,4 million de dollars.
A titre de comparaison, la médiane
du chiffre d’affaires par employé
s’élève à 240.000 dollars dans les
pays où le taux d’IS est inférieur à
20% et à 370.000 dollars quand le
taux d’IS est supérieur à ce seuil.
Pour l’OCDE, ces éléments renfor-
cent d’autant plus la nécessité de
conclure les négociations en cours
entre près de 140 pays pour réformer
de la fiscalité transfrontalière et défi-
nir un taux d’imposition minimale
des sociétés à l’échelle internatio-
nale. Un accord sur ce point est sup-
posé intervenir d’ici la fin de l’année.

Reuters 
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L es imams de la wilaya
d’Ouargla se sont, à l’instar
des autres acteurs de la

société, engagés dans une campagne
d’envergure de sensibilisation et de
lutte contre la pandémie du
Coronavirus, ont indiqué mercredi les
responsables du secteur des affaires
religieuses et des Wakfs (DARW).
Inscrite au titre du système sanitaire
préventif mis en place en Algérie,
cette initiative, menée avec le
concours de la direction de l’environ-
nement (DE), focalise sur l’important
respect des mesures préventives prô-
nées par les pouvoirs publics pour la
lutte contre le Covid-19 qui a pris ces
dernières semaines une proportion
alarmante dans la wilaya d’Ouargla, a
indiqué le directeur du secteur,
Mohamed Omar Hassani. L’on relève
à ce titre, que plus de 20 imams se
sont engagés dans cette lutte par l’ani-
mation, des prêches et communica-
tions, appuyés également d’appels
lancés à partir des ambulances sillon-
nant, à cet effet, les cités et quartiers à

travers la wilaya, pour éveiller, d’une
manière directe et d’envergure, la
conscience des citoyens sur les dan-
gers encourus de la contamination de
ce virus, des consignes préventives à
appliquer et d’opter pour le confine-
ment, a expliqué M. Hassani. Ces
efforts de sensibilisation contre la
pandémie ont également été étoffés
par l’animation virtuelle de communi-
cation à travers les réseaux sociaux,
notamment la page Facebook de la
direction des affaires religieuses et
des Wakfs, ayant servi, en ce contexte
actuel, de tribune pour les imams,
pour convier les citoyens, à la lumière
des textes et hadiths cultuels islami-
ques, à plus de rigueur dans le res-
pect des mesures préventives et du
confinement. Le directeur des affai-
res religieuses de la wilaya a, dans
ce cadre, fait état de la mobilisation
du secteur, aux cotés des associa-
tions, organismes et société civile,
dans la lutte contre le Covid-19, à
travers l’implication des hommes de
culte, pour appeler le citoyen à ral-

lier les efforts de lutte contre cette
pathologie. L’imam, Mohamed
Lamine Boughaba, a, dans ce sil-
lage, appelé les citoyens à se confor-
mer aux consignes préventives pour
vaincre le virus. Pour sa part la
directrice du centre culturel islami-
que, antenne d’Ouargla, Fouzia
Badria, participe à la campagne de
lutte contre le Coronavirus à travers
son programme radiophonique hebdo-
madaire “La famille et la société”.
Elle a relevé qu’à la faveur des inter-
ventions d’invités, académiciens, per-
sonnalités sociales et notables, elle
vise à sensibiliser les citoyens sur la
pandémie et à les inviter à se soumet-
tre rigoureusement aux règles de pro-
tection. A ces efforts de lutte contre la
pandémie, il est à relever l’organisa-
tion au début de la semaine, d’une
journée de vulgarisation des mesures
préventives contre la Covid-19, par la
direction des affaires religieuses et
des wakfs, avec le concours de celle
de l’environnement (DE).

APS

P as moins de 8.325 masques de
protection en tissu lavable et
réutilisable ont été confection-

nés par le Centre de formation profes-
sionnelle et d’apprentissage (CFPA)
de Daya Ben Dahoua, et remis mardi
aux services de la wilaya de
Ghardaïa, a-t-on appris auprès de la
wilaya. Après l’acquisition du tissu,
offert par la wilaya pour palier à la
demande croissante en bavettes, les
stagiaires et instructeurs du CFPA de
Daya Ben Dahoua ont ainsi confec-
tionné “bénévolement”    8.325 mas-
ques de protection et 500 blouses, a
affirmé le directeur du Centre,
Brahim Oulad Said. Si la demande en

masques médicaux a explosé en
pleine épidémie notamment dans les
milieux hospitaliers dès l’apparition
des cas confirmés, la demande en
masques barrières réutilisables
connaît, quant à elle une forte hausse,
et ce, depuis l’instauration de l’obli-
gation du port du masque dans les
espaces publics pour l’ensemble des
citoyens, a-t-on constaté. La crise
sanitaire a permis à plusieurs CFPA,
artisans et artisanes de la wilaya de
reconvertir leur activité et de se lan-
cer dans la confection de masques en
tissu réutilisable à titre bénévole, a
précisé M. Oulad Said, mettant l’ac-
cent sur l’acte de civisme et le sacri-

fice des couturières, artisanes et sta-
giaires pour contribuer à la lutte
contre la propagation de cette pandé-
mie. En vue d’augmenter la cadence
pour réaliser davantage de bavettes et
assurer leur disponibilité sur le mar-
ché les responsables de la wilaya ont
mis à la disposition du secteur de la
formation professionnelle, les arti-
sans et artisanes bénévoles du tissu
pour la confection de ces masques
barrières offerts gracieusement aux
personnels des différentes administra-
tions et corps constitués ainsi qu’à la
population. Depuis l’apparition de la
pandémie en Algérie, plusieurs initia-
tives locales ont été lancées par des

associations et des ateliers de confec-
tion relevant du secteur de la forma-
tion pour la confection de bavettes et
autres moyens de protection, notam-
ment pour les personnels soignants et
ceux de la protection civile. Le sec-
teur qui a déjà produit plus de 50.000
bavettes, continue à réaliser les mas-
ques au profit du personnel des col-
lectivités locales après avoir reçu la
matière première fournie par la
wilaya, a assuré M. Oulad Said.
Plusieurs campagnes de sensibilisa-
tion pour le port du masque sont orga-
nisées à travers les différentes locali-
tés de la wilaya de Ghardaïa. 

APS

OUARGLA

LES IMAMS S’ENGAGENT DANS
LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE

GHARDAIA

PLUS DE 8300 MASQUES DE PROTECTION CONFECTIONNÉS
PAR LE CFPA DE DAYA BEN DAHOUA

BORDJ BOU ARRERIDJ

RÉCEPTION 
DE L’INSTITUT 
NATIONAL 
DE FORMATION
SUPÉRIEURE
PARAMÉDICALE

 Le secteur de la Santé de la
wilaya de Bordj Bou Arreridj
s’est renforcé avec la réception
de l’institut national de forma-
tion supérieure paramédicale le
défunt Moudjahid “Taher
Kheloui”, a-t-on appris de la
direction locale de la santé et de
la population. L’établissement
qui sera équipé ultérieurement va
offrir une formation théorique et
pratique spéciale aux cadres
paramédicaux (étudiants en mas-
ter) considérés comme le trait
d’union entre le médecin et le
malade, et ce dans de nombreux
métiers tels que manipulateur en
électroradiologie médicale, tech-
nicien d’analyses biomédicales,
sages-femmes, aides-soignants
ou encore assistantes sociales,
selon la même source. Le nouvel
institut national de formation
supérieure paramédicale va éga-
lement renforcer l’encadrement
des hôpitaux et les établisse-
ments de santé publics et privées,
eu égard des besoins exprimés
par ces derniers devant la crois-
sance démographique dans la
wilaya de Bordj Bou Arreridj et
le déficit enregistré en matière
d’effectif paramédical dans de
nombreuses spécialités, a-t-on
ajouté. Il est à souligner que la
réalisation de cet établissement
de formation relevant du secteur
de la Santé situé à l’entrée est de
la ville à proximité de l’ancien
hôpital orthopédique, a nécessité
un investissement public de 4,5
milliards de dinars. Offrant 800
places pédagogiques dont 300
lits pour la formation en mode
résidentiel, cet institut contient
16 salles de cours en plus d’un
laboratoire, une salle de confé-
rence, un réfectoire. 

APS
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H uawei est au cœur d’un dif-
férend de longue date avec
Washington qui tente de

convaincre ses alliés d’exclure le
géant chinois de la 5G en arguant du
fait que ses infrastructures pourraient
faciliter les activités d’espionnage
chinoises. Le groupe rejette les accu-
sations portées à son encontre.
Aucune réaction n’a pu être obtenue
dans l’immédiat auprès du gouverne-
ment italien. Une source politique a
déclaré que le sujet faisait l’objet de
discussions. Selon La Repubblica, le
ministre italien des Affaires étrangè-
res Luigi Di Maio s’est entretenu la
semaine dernière à Rome avec l’am-
bassadeur des Etats-Unis au sujet de

Huawei. “Le gouvernement italien
prépare un changement de cap
comme bon nombre de ses partenai-
res européens”, écrit le quotidien,
ajoutant que le ministre de
l’Economie, Roberto Gualtieri, et le
ministre de la Défense, Lorenzo
Guerini, ont évoqué le sujet de
manière informelle. D’après la
source politique, Lorenzo Guerini est
le plus favorable à la position améri-
caine. Les membres du Mouvement 5
étoiles (M5S), composante de la
coalition au pouvoir dirigée par le
président du Conseil Giuseppe
Conte, qui défendaient initialement
Huawei, sont en train de revoir leur
position, ajoute La Repubblica. En

France, le directeur général de
l’Agence nationale de la sécurité
des systèmes d’information (Anssi),
Guillaume Poupard, a déclaré dans
un entretien publié lundi dans Les
Echos que Huawei ne serait pas
totalement exclu de la 5G mais que
les opérateurs seraient incités à ne
pas utiliser ses équipements. Au
Royaume-Uni, le secrétaire d’Etat
au Numérique, Oliver Dowden, a
déclaré cette semaine que Londres
pourrait revenir sur sa décision
d’accorder un rôle limité à Huawei
dans le déploiement de la 5G au
regard des nouvelles sanctions amé-
ricaines contre le géant chinois.

Reuters 

L’ITALIE ENVISAGERAIT
D’EXCLURE HUAWEI DE LA 5G

L’Italie étudie la possibilité d’exclure le groupe de télécommunications chinois
Huawei des appels d’offres sur la construction de son réseau de téléphonie mobile

de cinquième génération (5G), rapporte mercredi le quotidien La Repubblica,
sans citer de sources. 

L e mouvement de protestation
contre le déploiement de la
5G en France pourrait nuire à

l’attractivité de la France auprès des
investisseurs étrangers, a mis en
garde mardi Xavier Niel, fondateur
et principal actionnaire de la maison
mère de l’opérateur Free. La dernière
génération de technologie mobile
suscite un climat de méfiance ali-
menté par des interrogations sur les
risques potentiels qu’elle induirait
pour la santé, son impact sur l’envi-
ronnement ou sur son utilité même.
La 5G, qui promet des débits dix fois
plus rapides que la technologie pré-
cédente, est également la cible de
théories complotistes l’associant à
l’épidémie de coronavirus, au point
que des dizaines d’antennes de télé-
phonie ont été incendiées dans
l’Hexagone ces derniers mois

comme dans d’autres pays euro-
péens, dont le Royaume-uni. La
convention nationale pour le climat,
dont Emmanuel Macron s’est engagé
à reprendre l’essentiel des proposi-
tions, s’est prononcée pour un mora-
toire le temps d’une évaluation et
plusieurs maires élus à la faveur de la
“vague” verte des élections munici-
pales de juin ont demandé l’ouver-
ture d’un débat. Le gouvernement a
pour sa part réaffirmée au début du
mois que les enchères pour l’attribu-
tion des fréquences 5G aux opéra-
teurs télécoms se tiendraient en sep-
tembre, alors qu’elles avaient été
reportées à plusieurs reprises. “La
5G est un élément d’attractivité pour
notre territoire”, a déclaré Xavier
Niel à des journalistes en marge de la
présentation de la nouvelle “box” de
l’opérateur, dénommée “Freebox

Pop”. “Il y a un moment, quand
même, où il va falloir qu’on génère
des emplois dans ce pays, donc on a
besoin d’étrangers et d’investisseurs
qui viennent ici”, a-t-il ajouté. Le
PDG d’Orange, Stéphane Richard,
s’est également prononcé pour le
maintien des enchères tout en se
disant ouvert à un débat sur le
démarrage effectif des chantiers de
déploiement. “Aux États-Unis, on a
déjà démarré depuis un moment le
déploiement de la 5G, en Asie aussi.
Mais c’est vrai qu’en Europe, il y a
des questions”, a-t-il dit sur
FranceInfo. “Nous, ce qu’on souhai-
terait, c’est bien sûr entendre ces
questionnements, mais en même
temps, essayer de poser un débat
objectif basé sur des faits, de façon à
prendre des décisions responsables.”

Reuters 

NIEL DIT : L’ATTRACTIVITÉ FRANÇAISE
AU DÉFI DE LA VAGUE ANTI-5G 

LES USA 
POURRAIENT
BANNIR 
LES RÉSEAUX
SOCIAUX 
CHINOIS

 Le secrétaire d’Etat américain
Mike Pompeo a déclaré que les
Etats-Unis envisageaient d’inter-
dire les applications de réseaux
sociaux chinoises, dont TikTok.
S’exprimant dans un entretien à la
chaîne Fox News, il n’a pas donné
davantage de précisions, indiquant
ne pas vouloir prendre de court le
président Donald Trump. Des par-
lementaires américains ont fait
part de leur préoccupation sur la
gestion par TikTok des données
des utilisateurs, disant craindre
que la Chine contraigne les entre-
prises chinoises à coopérer avec la
collecte d’informations des servi-
ces du renseignement contrôlé par
le Parti communiste chinois
(PCC). TikTok, propriété d’une
firme chinoise, n’est pas disponi-
ble en Chine et a mis en avant son
indépendance pour attirer les utili-
sateurs à travers le monde. Les
commentaires de Mike Pompeo
interviennent dans un climat de
tensions accrues entre Washington
et Pékin, alimentées par la question
de Hong Kong et la gestion de
l’épidémie de coronavirus. Reuters
a rapporté lundi que TikTok allait
arrêter sous peu ses opérations à
Hong Kong après que Pékin y a
imposé la semaine dernière une
nouvelle loi de sécurité nationale
que plusieurs pays, dont la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis,
et des activistes ont dénoncée.

Reuters 

LE GROUPE
MEXICAIN TV
AZTECA 
INVESTIT 
DANS DEEZER

Le groupe mexicain de télévi-
sion TV Azteca, filiale de Grupo
Salinas, a conclu un accord avec
Deezer pour investir dans le spé-
cialiste français de la musique en
ligne via une prise de participa-
tion et des partenariats commer-
ciaux, ont annoncé les deux
entreprises. Cet accord, qui four-
nira aussi à Deezer un accès aux
productions de TV Azteca, est
estimé à 40 millions de dollars
(35,6 millions d’euros). Le
niveau de la participation du
groupe mexicain à la suite de cet
accord n’a pas été précisé mais
Deezer a déclaré qu’elle aug-
mentait de 30% sa valorisation
par rapport à son dernier tour de
table en 2018, à 1,4 milliard de
dollars. Deezer est déjà bien
implanté au Brésil et souhaite se
développer dans d’autres pays
d’Amérique latine comme le
Mexique, la Colombie et
l’Argentine, a dit son directeur
général Hans-Holger Albrecht.

Reuters 

                                           



    

7TRANSACTION D’ALGERIE N°3695 Jeudi 9 juillet 2020R E G I O N

L a situation épidémiologique à
Biskra qui s’est aggravée
suite à la propagation du

Covid-19 notamment en ces derniers
jours, nécessite “l’augmentation du
niveau des mesures préventives pour
contenir l’épidémie”, ont estimé des
citoyens. La hausse du nombre des
cas de contaminations annoncé par le
Comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Coronavirus
et la réalité des cas enregistrés à tra-
vers les communes de la wilaya, inci-
tent tout le monde à tirer la sonnette
d’alarme, selon le professeur
Houssem Eddine Ghodbane de l’uni-
versité Mohamed Kheidar de Biskra,
qui a appelé à davantage de discipline
du point de vue personnel et collectif.
La lutte contre la propagation du
coronavirus relève de la responsabi-
lité des personnes et “ne se limite pas
au simple geste de port de bavettes à
chaque sortie, mais il faut réduire au
maximum les sorties et éviter carré-
ment les regroupements familiaux et
sociaux tout en respectant la mesure
de la distanciation physique avec une
alimentation saine et équilibrée pour
renforcer l’immunité”, a indiqué le
même intervenant à l’APS. De sa
part, un directeur d’un établissement
scolaire à Tolga a salué “la prise en
conscience générale au sujet de cette
épidémie et ses retombées sanitaires
acquise par les citoyens dans le cadre
des différentes compagnes de sensi-
bilisation et de vulgarisation initiées
notamment via les réseaux sociaux
pour augmenter le degré de vigi-
lance’’. Les citoyens, les femmes
notamment manifestent actuellement
un intérêt particulier au sujet de cette
épidémie, a souligné Mme. Wafa, une
employée dans une pharmacie qui a

indiqué que les femmes s’interrogent
de plus en plus sur les symptômes de
la maladie notamment en cette
période marquée par la canicule et
l’utilisation des climatiseurs ce qui
cause des rhumes, ajoutant que tout
le monde doit désormais perfection-
ner ses connaissances médicales pour
une meilleure maîtrise de la situation.
Approché par l’APS à sa sortie d’une
pharmacie, M. Noui, un retraité du sec-
teur de la santé muni d’un lot de
bavette et de gel hydroalcoolique a
estimé que “la situation n’est pas gaie
et personne ne doit baisser la garde”,
ajoutant qu’il a “imposé à ses enfants
de réduire les sorties et l’annulation
des visites de familles en attirant l’at-
tention que la fête de l’Aid El Adha ne
sera pas comme les précédentes et que
sa santé et la santé des autres membres
de sa famille est la plus importante”.
Considérant que le respect individuel
des mesures préventives était le mail-
lon fort du processus de lutte contre la
propagation du coronavirus, les pou-
voirs publics ont pris les mesures et les

décisions nécessaires comme l’inter-
diction des cortèges nuptiaux et les
regroupements familiaux, la fermeture
des marchés à bestiaux et hebdomadai-
res et le gel d’inscription des actes de
mariage avait indiqué auparavant le
wali de Biskra AbdAllah Abi Nouar,
qui a fait part de la constitution d’une
commission regroupant des représen-
tants de la direction du commerce et
de la sûreté de wilaya dotée de la pré-
rogative de fermer les locaux com-
merciaux faisant fi de la réglementa-
tion d’hygiène et de prévention en
vigueur. Les services sanitaires de la
wilaya de Biskra ont enregistré ces
derniers jours, après l’apparition d’un
nouveau foyer de contamination, une
augmentation palpable dans le nom-
bre de cas confirmés du coronavirus.
Le Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
Coronavirus a enregistré lundi 35 cas
de contamination portant le nombre
global des cas atteints à 282 cas. 

APS

BISKRA

LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE
“NÉCESSITE L’AUGMENTATION DU NIVEAU

DES MESURES PRÉVENTIVES”

Rénovation et extension 
du réseau AEP à M’sila 

“UNE PRIORITÉ 
DU SECTEUR DES
RESSOURCES EN EAU” 

 Le ministre des Ressources en
Eau, Arezki Berraki, a affirmé à
M’sila que la rénovation et l’ex-
tension du réseau d’eau potable à
travers les villes de cette wilaya
constituent “une des priorités de
son département” à prendre en
charge à l’avenir. Dans une décla-
ration à l’APS, en marge de sa
visite, le ministre a relevé que “ces
projets exigent des ressources
financières considérables dont la
mobilisation est tributaire de
l’amélioration de la situation éco-
nomique du pays”. “Ces projets
exigent aussi des études minutieu-
ses, une modernisation des canali-
sations et le recours aux technolo-
gies nouvelles qui constituent les
priorités à prendre en charge à
l’avenir par son département dont
le programme d’urgence est
actuellement de relever l’approvi-
sionnement en eau des villes”, a-t-
il ajouté. M. Berraki a assuré que
des instructions pour la réalisation
de réseaux d’eau dans la wilaya de
M’sila pour relancer et accentuer
la cadence des travaux, à l’arrêt du
fait de la situation sanitaire ont été
données, soulignant que 29 com-
munes de la wilaya accusent du
déficit en alimentation en eau
potable. Le ministre prévoit une
amélioration de cette situation
avec la réalisation et l’exploitation
de stations de pompage dans 9
communes et la réalisation de 10
forages dont trois pour le chef-lieu
de wilaya ainsi qu’une station à
Magra pour le traitement des eaux
du nouveau barrage de Soubela.
Le déficit en eau de la commune
d’Ain El Melh est appelé à être
atténué par la mobilisation des
eaux de forages en cours de réali-
sation à Ain Errich et l’aménage-
ment la station de pompage
d’Ouled Derradj, également
confronté à un déficit en eau pota-
ble, a indiqué le ministre. Il a éga-
lement fait état de la prochaine
ouverture à M’sila d’une antenne
de l’Agence nationale des ressour-
ces en eau qui assurera la surveil-
lance des eaux souterraines des
bassins d’El Hodna et d’Ain
Errich et la prise en charge des
nombreuses demandes de fonçage
de puits par les agriculteurs. Dans
la commune de Barhoum, le
ministre a insisté sur la prise en
charge des déversoirs des eaux
usées par l’engagement d’études
d’extension des réseaux d’assai-
nissement. Au début de sa visite à
Hamam Dhalaa, le ministre a
appelé à ‘’accélérer l’acquisition
et l’installation des équipements
de la station de déminéralisation
de cette commune, la prise en
charge des ouvrages d’eau super-
ficielle et le lancement d’études
pour l’exploitation en agriculture
des eaux recyclées des stations
d’épuration des eaux usées des
villes de M’sila, Boussaâda et Sidi
Aïssa’’.

APS

L e directeur de la santé et de la
population de la wilaya de
Sétif, Salim Rakam, a affirmé

mardi que les 18 communes concer-
nées par l’allongement de l’horaire
de confinement à domicile à compter
de demain mercredi l’ont été en rai-
son de leur localisation géographi-
que et forte densité urbaine. Le nou-
veau horaire de confinement pour
ces 18 des 60 communes de la wilaya
court de 13h00 jusqu’au lendemain à
5h00 pendant 15 jours, a précisé à
l’APS, le même responsable qui a
relevé que ces commues sont parti-
culièrement connues pour leurs for-
tes concentrations de populations et
leurs intenses activités commerciales
et sociales du fait d’être des carre-
fours dans la région. Ce décision

“étudiée scientifiquement” est de
nature à limiter le mouvement qu’il
soit pour motif commercial ou social
et contribuera sans doute à limiter la
propagation du nouveau coronavirus
dans ces collectivités locales, a
assuré le même cadre. Plusieurs
commerçants et citoyens de la ville
de Sétif approchés par l’APS ont
exprimé leur satisfaction de cette
mesure de renforcement des mesures
de prévention estimant que “rien
n’est plus cher que la vie”. Fayçal
exploitant d’un cybercafé au centre-
ville estime que “les pouvoirs publics
doivent être plus répressifs envers les
contrevenants aux mesures de pré-
vention”, mais en assurant en contre-
partie la continuité des activités éco-
nomiques. A rappeler que le minis-

tère de l’Intérieur, des Collectivités
Locales et de l’Aménagement du
Territoire a annoncé mardi dans un
communique qu’un confinement
partiel sera imposé à compter de
mercredi, de 13h00 au lendemain
05h00, dans 18 communes de la
wilaya de Sétif, et ce pour une durée
de quinze jours, dans le cadre du
renforcement des mesures préventi-
ves contre la propagation du
Coronavirus. Les communes concer-
nées sont Sétif, Ain Arnet, Ain
Abassa, El Ouricia, Ain Oulmène,
Guellal, Ksar El Abtal, Ain Azel,
Ain Lahdjar, Bir Haddada, El
Eulma, Bazer Sakhra, Guelta Zerka,
Bougaa, Ain Roua, Beni Hocine,
Beidha Bordj et Ain El Kebira.

APS

Localisation géographique et forte densité urbaine

CRITÈRES DU CONFINEMENT PARTIEL
IMPOSÉ À 18 COMMUNES À SÉTIF
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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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