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Secteur pharmaceutique

UN CONTRAT VA LIER LES REPRÉSENTANTS ALGÉRIENS

Le Président 
de la République,
M.Abdelmadjid
Tebboune, a chargé le
Conseil National
Economique et Social
(CNES) d’assurer le rôle
de médiateur entre le
Gouvernement et les
opérateurs économiques,
en s’érigeant en cellule de
veille pour le suivi de la
mise en œuvre des
recommandations de la
conférence nationale sur le
relance socio-économique,
tenue récemment.
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L ors de cet atelier, qui a
été présidé par le
ministre de l’Industrie

pharmaceutique, Lotfi
Benbahmad, des experts du
secteur, des chercheurs uni-
versitaires et un représentant
du secteur bancaire ont émis
des recommandations urgen-
tes axées sur la mise en place
d’”un plan d’urgence” qui
permettra aux entreprises du
secteur pharmaceutique de
surmonter les contraintes qui
menacent leur pérennité. Ce
plan recommande notamment
la levée de toutes les restric-
tions qui entravent l’opération
d’enregistrement des médica-
ments fabriqués localement
afin de réduire la facture
d’importation des produits
pharmaceutiques. Il s’agit
également de réactiver le
comité économique fixant  les
prix des médicaments, indi-
que le communiqué, affirmant
que les participants ont égale-
ment recommandé aux sec-
teurs concernés de désigner
des représentants permanents
pour se réunir périodiquement
en vue de  régler tous les dos-
siers ayant trait au secteur.
Les experts ont également
recommandé aux pouvoirs
publics de soutenir l’Agence
nationale des produits phar-
maceutiques. Pour eux,
l’agence doit avoir des com-
pétences  humaines mais il
faut aussi la doter de moyens
matériels afin de lui permettre
d’atteindre ses objectifs d’une
manière rapide dans le respect
des conditions de santé et de
sécurité requises. Ils ont éga-
lement recommandé de ren-
dre opérationnel le comité des
médecins experts pour traiter
en urgence les dossiers des
médicaments en suspens. Les

participants à cet atelier ont,
par ailleurs, sollicité le minis-
tère de l’Energie pour accélé-
rer l’octroi des licences liées à
l’acquisition de matières sen-
sibles et de produits chimi-
ques dangereux utilisés dans
la production des médica-
ments, tout en respectant les
conditions de sécurité. Les
participants ont également
préconisé la mise en place
d’un cadre réglementaire spé-
cifique aux médicaments bio-
logiques. “Il s’agit de créer
toutes les conditions pour réa-
liser la sécurité sanitaire et
garantir la réussite de la santé
publique à faire face aux
urgences sanitaires, notam-
ment les épidémies”, ont-ils
insisté. Les experts ont égale-
ment souligné la nécessité de
promouvoir l’Agence natio-
nale des produits pharmaceu-
tiques en la hissant au rang

des agences internationales.
“Cela donnera plus de fiabi-
lité aux produits locaux ce qui
permettra de les placer sur les
marchés régionaux et interna-
tionaux”, ont-ils  plaidé. Ils
proposent d’ailleurs que
l’Agence soit sous tutelle du
ministère des industries phar-
maceutiques. Les acteurs du
secteur ont  également préco-
nisé la mise en place d’un sys-
tème pour fixer les prix des
produits pharmaceutiques
afin de garantir l’approvision-
nement des citoyens en médi-
caments à des prix raisonna-
bles, tout  en tenant compte
des coûts réels du produit afin
de ne pas pénaliser les pro-
ducteurs. Ils ont insisté sur la
nécessité de renforcer le par-
tenariat entre les centres de
recherche et le secteur des
industries pharmaceutiques,
en incitant les opérateurs acti-

vant dans le secteur à
conclure des accords de parte-
nariat et d’organiser des ren-
contres périodiques avec les
porteurs de projets. En outre,
ils ont appelé à l’intensifica-
tion des foires et des exposi-
tions sur l’industrie pharma-
ceutique. Lors de cet atelier,
les participants ont mis en
avant les mesures prises pour
encourager les opérations
d’exportation afin de faire
contribuer le secteur à la
diversification de l’économie
nationale, notamment à tra-
vers les opérations d’exporta-
tion vers l’Afrique et les pays
arabes. L’atelier a insisté sur
la nécessité d’encourager les
investissements algériens à
l’étranger afin d’acquérir des
parts de marché sur à l’inter-
national et mettre en place
une plateforme spécifique à
l’exportation des produits

pharmaceutiques dotée d’un
réseau de transport aérien, ter-
restre et maritime adapté. Les
participants, qui sont en majo-
rité (95%) des acteurs du sec-
teur, ont assuré qu’ils dispo-
saient des moyens matériels
et humains ainsi que des
compétences managériales
pour relever le défi de l’indus-
trie pharmaceutique. Ce qui
devrait contribuer grande-
ment, selon eux, à la promo-
tion des exportations hors
hydrocarbures. Ils ont enfin
considéré que la création d’un
ministère spécifique aux
industries pharmaceutiques
était un “indicateur fort des
pouvoir publics” eu égard à
l’importance vital de ce sec-
teur pour booster l’industrie
algérienne  hors hydrocarbu-
res et assurer  la souveraineté
sanitaire du pays.

R. N.

Secteur pharmaceutique

DES RECOMMANDATIONS 
POUR RELANCER L’INDUSTRIE

Des experts de l’industrie pharmaceutique ayant participé à un atelier consacré à cette branche, lors 
de la conférence sur le plan de relance économique et sociale, tenue récemment à Alger, ont émis un ensemble 

de recommandations pour relancer ce secteur, a indiqué  un communiqué du ministère du secteur.

L e Président Tebboune
qui présidait la réu-
nion périodique du

Conseil des ministres, tenue
par visioconférence, a instruit
le ministre en charge du sec-
teur à l’effet de “trouver une

solution définitive au pro-
blème de faiblesse du débit
internet, définir les facteurs
nuisibles et soumettre le dos-
sier au Conseil des ministres
si le besoin se fait sentir”. “Le
débit internet étant une condi-

tion essentielle pour l’abou-
tissement du processus de
Numérisation et des
Statistiques”, le Président de
la République a instruit le
ministre de la Poste et des
Télécommunications à l’effet

de “venir à bout, immédiate-
ment, du problème de fai-
blesse de débit internet et éla-
borer un rapport détaillé sur ce
dossier”, ajoute la même
source. L’Algérie a, rappelle-
t-on, connu des perturbations

de la connexion Internet,
imputées par Algérie-Telecom
à “une perturbation du réseau
internet international  enregis-
trée dans certains pays du
monde, dont l’Algérie”.

APS

Faiblesse du débit Internet

TEBBOUNE ORDONNE DE VENIR À BOUT DU PROBLÈME
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné, dimanche, au ministre de la Poste de venir,
immédiatement, à bout du problème de faiblesse du débit Internet et d’élaborer un rapport détaillé sur cette

question, indique un communiqué du Conseil des ministres.
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Deux nouveaux programmes de production d’électricité à base d’énergie solaire, de 500 mégawatts chacun,
seront prochainement lancés et proposés au partenariat, a indiqué lundi à Alger  le ministre de la Transition

énergétique et des Energies renouvelables, Pr.  Chems Eddine Chitour

Centrales électriques solaires

DEUX NOUVEAUX PROGRAMMES DE 500 MÉGAWATTS
CHACUN PROCHAINEMENT LANCÉS

“D ans l’immédiat
nous avons 150
mégawatts qui

sont dans le pipe et pour  les-
quels des appels d’offres ont
été soit lancés soit en voie de
l’être.  Ensuite nous allons
proposer deux programmes
de 500 mégawatts chacun, ce
qui va nous permettre de
choisir nos partenaires”, a
avancé le ministre sur  les
ondes de la chaine 3 de la
Radio nationale. Le ministre
à expliqué que l’Algérie ne
comptait pas réaliser des
grandes  centrales électrique
fonctionnant à l’énergie
solaire mais plutôt investir
dans “des petites centrales un
peu partout”.  “Nous n’allons
pas faires des centrales de
1.000 mégawatts. Nous
allons  mettre en place des
petites centrales de 50, 100
ou 150 mégawatts en  fonc-
tion de la demande des sec-
teurs”, a-t-il dit. Il va falloir
cependant trouver les finan-
cements nécessaires, a fait
observer Pr Chitour. Pour ce
faire, l’Algérie mise sur ses
grands partenaires étrangers
leadeurs dans les énergies
renouvelables, notamment la
Chine, l’Allemagne et les
Etats-Unis. Une fois
convaincus par l’investisse-
ment dans les programmes
du renouvelable en Algérie,
les futurs partenaires pour-

ront être “payés avec  les
fonds épargnés grâces aux
économies faites en termes
de consommation de  gaz
naturel”. Nous allons dire à
nos partenaires étrangers que
nous allons vous payer  avec
le gaz naturel non
consommé”, a-t-il dit. Plus
explicite, il précise qu’une
centrale thermique de 1.000
mégawatts  consommait
autour de 1,5 milliard de m3
de gaz/an tandis qu’une cen-
trale  solaire de 1.000 méga-
watts en consomme 500 mil-
lions de m3 gaz/an en moins.

Cette économie en gaz sera
donc vendue et permettra au
pays d’engranger 200 mil-
lions de dollars/an, a-t-il sou-
tenu. “Et ce sont des fonds
que nous allons utiliser pour
financer, en partie, notre plan
d’énergie renouvelable”, a-t-
il expliqué en insistant sur la
nécessité de mettre en place
un vrai modèle énergétique
pour définir  clairement les
perspectives à l’horizon
2030. Interrogé sur le pro-
gramme sectoriel, prévoyant
la production de 4.000 MW
d’ici à 2024, Pr Chitour a

laissé entendre que la réalisa-
tion d’un  programme aussi
gigantesque n’était  pas pro-
grammée à moyen terme.
“Franchement je n’en sais
rien des 4.000 mégawatts et
je n’aime pas les  effets d’an-
nonce”, a-t-il dit, préférant
entamer la réalisation du plan
des  énergies renouvelables
étape par étape, en commen-
çant par des petites  centra-
les, tout en recherchant les
partenaires et les finance-
ments  nécessaires.  Depuis
2010, les capacités installées
en énergies renouvelables en

Algérie  n’ont pas dépassé
les 400 MW, selon un bilan
provisoire du Commissariat
aux  Energies Renouvelables
et à l’Efficacité Energétique
(CEREFE). Selon
Noureddine Yassaa, premier
responsable de cette ins-
tance, les  réalisations des
capacités installées en éner-
gies renouvelables en Algérie
entre 2010 et 2019 sont éva-
luées à environ 390 MW, soit
1,8 % des 22.000 MW de la
capacité totale à déployer à
l’horizon 2030. 

A. A.

Le contrat permettant aux représentants algériens dans les instances sportives internationales d’occuper 
des locaux au niveau de la villa du Comité Olympique et sportif algérien (COA) à Ben Aknoun, “ est fin prêt “

et sera soumis aux concernés, très prochainement, a-t-on appris auprès de l’instance olympique.

Les instances sportives internationales et le COA

UN CONTRAT VA LIER LES REPRÉSENTANTS ALGÉRIENS

“A fin de matériali-
ser l’idée de
regrouper nos

représentants dans les instan-
ces sportives internationales
dans un espace qui leur sera
réservé au niveau de la villa
du COA, dans un cadre régle-
mentaire d’échange d’idées
et de projets, nous avons éla-
boré un contrat, entre les
deux parties “, a déclaré à
l’APS, Mohamed Meridja,
président par intérim du
Comité olympique et sportif
algérien (COA). Egalement
membre de l’exécutif de la
Fédération internationale de
judo (FIJ), Meridja avait pro-
posé, au ministre de la
Jeunesse et des Sports, l’idée

du COA d’offrir aux
Algériens en activité dans les
instances sportives interna-
tionales, un cadre adéquat
pour fournir un travail de
qualité et booster le sport
national.  En 2018 à Alger,
lors d’une conférence sur la
représentation algérienne
dans les instances sportives
internationales, les experts
avaient relevé que 32
Algériens seulement repré-
sentent le pays dans le
concert des instances interna-
tionales. Un nombre jugé fai-
ble par rapport aux potentiali-
tés du pays à tous les
niveaux. “ L’apport de ces
représentants a été de tout
temps estimé en-deçà des

attentes pour de multiples rai-
sons. Le ministre a estimé
qu’ils doivent avoir un rôle
prépondérant dans le déve-
loppement du sport algérien,
tout en réitérant sa disponibi-
lité à leurs apporter aide et
soutien “, a expliqué le prési-
dent par intérim du COA.  La
convention, approuvée par le
Comité exécutif, sera person-
nalisée à chaque représentant
et elle comportera les droits
et devoirs de tout un chacun.
Les huit à dix algériens qui
occupent actuellement des
postes importants dans les
instances internationales
auront des bureaux perma-
nant équipés de toutes les
commodités de travail, et les

autres membres dans des
commissions auront à leurs
dispositions des espaces per-
manant où ils pourront venir
travailler à l’aise et rester
toujours regroupés. “Notre
objectif autant que COA est
de constituer pour l’avenir,
un lobby algérien  et une
force de proposition au
niveau des instances interna-
tionales . Mais il faut d’abord
résoudre les différents pro-
blèmes qui les empêchent de
mener à bien leur mission”, a
expliqué Mohamed Meridja,
relevant que l’Algérie est en
retard par rapport à d’autres
pays. Le COA prendra en
charge toute la logistique et
les concernés auront tous les

moyens qu’il leur faut pour
s’exprimer, et œuvrer pour
bâtir ensemble une force
d’agir au plus haut niveau”, a
assuré le membre de l’exécu-
tif de la FIJ, qui s’est dit prêt
à continuer de son côté à pro-
mouvoir cette structure et
aider à sa pérennité.
L’installation officielle des
représentants algériens dans
les instances sportives inter-
nationales dans leurs bureaux
au niveau de la villa du COA
à Ben Aknoun devrait avoir
lieu lors d’une cérémonie
officielle, en marge de la pro-
chaine assemblée générale du
COA et en présence des auto-
rités sportives algériennes.

A. A.
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09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h35 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
13h40 : Au coeur des Restos du Coeur
13h45 : Météo
13h48 : Météo des plages
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Pacte sur le campus
15h35 : Le mensonge de ma vie
17h15 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h10 : Les plus belles vacances
19h15 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : My Million
20h45 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
20h50 : Météo
20h55 : Nos chers voisins
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Big Little Lies Quelqu’un est mort
22h05 : Big Little Lies Protection maternelle
23h00 : New York Unité Spéciale
23h50 : New York Unité Spéciale

10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Agissons avec Jamy
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h44 : La p’tite librairie
13h45 : Expression directe
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h30 : Ça commence aujourd’hui, des nouvelles de
nos invités
16h20 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
18h00 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 :Météo 2
20h40 :Basique, l’essentiel de la musique
20h45 :Un si grand soleil
21h05 :Les pouvoirs extraordinaires du corps
humain
2h20min Les pouvoirs extraordinaires du corps
humain

08h30 : Les as de la jungle à la rescousse
08h40 : Les as de la jungle à la rescousse
08h50 : 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
09h25 : Scooby-Doo: Mystères associés
09h45 : Scooby-Doo: Mystères associés
10h05 : Rocky Kwaterner
10h15 : Rocky Kwaterner
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo
13h00 : Météo à la carte
13h45 : Rex

14h30 : Rex
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
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h55 : Ma maison de A à Z
20h00 : Vu
20h55 :Météo
21h00 : Météo des plages
21h05 : La stagiaire
21h55 : La stagiaire La parole à la défense
22h50 : La stagiaire Disparues Série policière
23h35 : La stagiaire Maternité

07h59 : Non-Non
08h06 : Non-Non
10h07 : Le Chardonneret
12h32 : Stéréo Top
12h37 : La Gaule d’Antoine
13h08 : Boîte noire
13h20 : Le bureau des légendes
14h15 : Le bureau des légendes
15h03: Rebelles
16h27: Adults in the Room
18h30: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h16 :L’info du vrai, le docu news
19h44 :La Gaule d’Antoine
20h17 :Stéréo Top
Le Sicaro quizz les frères Kuellef “Salomé”
20h41 : Groland le zapoï
21h04 :Soeurs d’armes Film de guerre
22h53 :Un monde plus grand

08h00 :Sur les toits des villes
08h45 :Invitation au voyage
09h25 : Equus : une histoire de chevaux et d’hom-
mes
10h55 :Demain, tous crétins ?
12h05 :Jardins d’ici et d’ailleurs
13h00 :La Roumanie entre magie et superstition
13h35 : Le fils perdu
15h05 : Les plus beaux parcs nationaux d’Asie
15h50 : Les plus beaux parcs nationaux d’Asie
16h35 :Invitation au voyage
17h20 : X:enius
Les épidémies : comment elles bousculent notre
société
17h55 :Un rêve d’îles
18h50 :Un rêve d’îles
19h45 :Arte journal
20h50 :La nuit des longs couteaux
22h25 : Fritz Bauer, un procureur contre le nazisme
23h25 : Irlande : La frontière de la discorde

06h00 : M6 Music
06h25 :la famille chat 
08h50 : M6 Boutique
10h00 : desperate housewives
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Météo
13h30 : Scènes de ménages
13h50 : Piégée à 17 ans
15h50 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
19.45 : Journal
20h15 :Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Recherche appartement ou maison
23h00 :Recherche appartement ou maison

T F I

21h05 : Big Little Lies
Quelqu’un est mort

T F I

21h05 :Les pouvoirs
extraordinaires 

du corps humain

21h05 : La stagiaire

                            



L ors du Conseil des
ministres qu’il a pré-
sidé dimanche, le

Président Tebboune a ordonné
le Gouvernement, sous la
supervision du Premier minis-
tre, à l’effet de veiller à la
mise en œuvre sur le terrain
des décisions et recommanda-
tions de la Conférence natio-
nal de relance socio-économi-
que, tenue les 18 et 19 août,
afin qu’elles “ne restent pas
de simples écrits”, soulignant
que “le sort du pays est tribu-
taire de la concrétisation de la
nouvelle approche économi-
que”. Il a ainsi demandé au
Gouvernement de présenter
au Conseil des ministres, en
l’espace d’un mois, une éva-
luation préliminaire de l’ap-
plication de ces décisions et
recommandations de lier la
réalisation de chaque projet à
un délai préalablement défini.
Il a également chargé les
ministres des Finances, du
Commerce et de l’Industrie
d’identifier la nature du gui-
chet unique (dont la création a
été décidée au profit des
investisseurs), ses missions et
sa géolocalisation pour être
opérationnel dans trois mois
au plus tard et ne s’occuper
que des grands investisse-
ments. S’agissant des start-
up, des micro-entreprises et
celles ayant un caractère

financier, le Président de la
République a ordonné l’adop-
tion du système de déclara-
tion de projets dans une pre-
mière étape afin de surmonter
l’ensemble des obstacles qui
anéantissent les initiatives
créatrices. Le registre de com-
merce sera retiré ultérieure-
ment, une fois le projet entré
dans la phase production, ce
qui fera des jeunes porteurs de
projets de véritables opéra-
teurs économiques. Evoquant
le secteur des micro-entrepri-
ses et de l’emploi de jeunes,
le Président Tebboune a
demandé au Gouvernement
de “s’écarter de la vision
purement sociale” de la place
des micro-entreprises dans la
construction d’un nouveau
tissu économique, tout en leur
accordant un intérêt et une
dimension économiques en
s’appuyant notamment sur la
création de zones d’activités
économiques au profit des
micro-entreprises englobant
les différents métiers et pro-
fessions. Il s’agit également
de l’accompagnement et
l’orientation des entreprises,
créées dans le cadre de
l’ANSEJ, qui font face à des
difficultés de gestion et de
financement, en les assistant
pour assurer leur intégration
économique, au recours aux
bureaux d’études régionaux

pour la création de micro-
entreprises, en leur assurant
l’opportunité d’accéder au
marché du travail, en passant
par la reconsidération et la
redéfinition des micro-entre-
prises en fonction des besoins
de la nouvelle approche éco-
nomique et l’élargissement du
champ de participation d’une
manière plus efficace de la
femme dans le monde de l’en-
trepreneuriat. La redynamisa-
tion de la coordination entre
les micro-entreprises et les
start-up, aux fins de l’obten-
tion d’une faisabilité écono-
mique susceptible de partici-
per à une plate-forme écono-
mique solide, à même de per-

mettre d’atteindre, à l’horizon
2024, le chiffre de 1 million
de micro-entreprises capables
de contribuer à la création de
la richesse nationale et d’em-
plois au profit d’une main
œuvre jeune, qualifiée et for-
mée, a été également parmi
les orientations du président
Tebboune. Gouvernement
durant la dernière quinzaine,
avant que les ministres de la
Numérisation et des
Statistiques et des Transports
ne présentent des exposés sur
la relance et le développement
des activités sectorielles dans
le cadre de la nouvelle appro-
che socio-économique. Le
ministre délégué auprès du

Premier-ministre, chargé de la
micro-entreprise a, de son
côté, présenté la stratégie à
venir en matière d’emploi de
jeunes alors que le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville a présenté un
exposé sur le projet de réalisa-
tion de la Grande Mosquée
d’Alger. A la fin du Conseil,
le Président de la République
a accordé au ministre des
Ressources en eau “un délai
d’une semaine” pour trouver
“une solution définitive” aux
perturbations et suspensions
de l’alimentation en eau dans
certaines wilayas.

R. N.
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Nouvelle approche économique

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE DÉSIGNE LE CNES
COMME MÉDIATEUR ENTRE LE GOUVERNEMENT

ET LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a chargé le Conseil National Economique et Social
(CNES) d’assurer le rôle de médiateur entre le Gouvernement et les opérateurs économiques, en s’érigeant en

cellule de veille pour le suivi de la mise en œuvre des recommandations de la conférence nationale sur le relance
socio-économique, tenue récemment.

Communiqué

LA BNA LANCE DES PRODUITS DE LA FINANCE
ISLAMIQUE À BLIDA ET À CHLEF

 La Banque Nationale d’Algérie (BNA) a annoncé, dans un communiqué, le lancement des
produits de la finance islamique dans deux de ses agences dans les wilayas de Blida et de
Chlef.  Il s’agit de l’agence de Blida, les bananiers 445 et de l’agence principale de Chlef
“275”, a-t-elle précisé. L’offre de lancement comporte neuf (09) produits conformes aux pré-
ceptes de la Charia Islamique: il s’agit des comptes chèque islamique, courant islamique,
épargne islamique,  épargne islamique “Jeunes”, investissement islamique non restreint,
Mourabaha immobilier, Mourabaha équipements, Mourabaha automobile et Ijara. Ces pro-
duits sont destinés à différents segments du marché, à savoir les particuliers, les épargnants,
les professionnels et les entreprises. Les détails de ces produits ainsi que les simulateurs
MOURABAHA et IJARA sont disponibles sur le portail web dédié par la banque à la finance
islamique (www.financeislamique.bna.dz). La BNA vient ainsi à “confirmer son engagement
à déployer l’activité Finance Islamique sur une cinquantaine d’agences avant la fin du mois
de Septembre 2020”, a souligné la banque dans son communiqué.
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L’Octavia a toujours soi-
gné son rapport
prix/prestations et cette

5e génération ne déroge pas à la
règle dans cette variante Combi.
Avec autant de place aux entour-
nures - l’habitacle est aussi grand
que celui de la génération d’avant
- on est bien reçu à bord. Et il n’y
a pas besoin de se priver côté
bagages, la soute affichant le
volume vérifié par nos soins de
450 dm3 sous tablette quand le
plancher est au plus bas. Et
encore 390 dm3 quand ce dernier
est relevé, histoire de ranger, des-
sous, des objets fragiles ou dont
on se sert moins. Un sens de l’ac-
cueil qui n’empêche pas le break
?koda (4,69 m) d’afficher une
sobriété étonnante dans cette ver-
sion 2.0 TDI de 150 ch, lui qui
se contente de seulement 5,5 l
aux 100 km en moyenne. C’est
exactement le même appétit
d’une Peugeot 208 BlueHDi 100
(4,06 m) ! Du coup, malgré son
petit réservoir de 45 l, la tchèque
affiche une autonomie conforta-
ble de plus de 800 km.

Priorité au confort
Alerte, souple et possédant les

ressources pour dépasser en toute
décontraction - seulement 6 s
pour passer de 80 à 120 km/h - le
quatre-cylindres a aussi le bon
goût de se faire oublier aux allu-
res stabilisées. On aimerait que le
râle du 2.0 TDI soit un peu plus
discret à l’accélération, mais ce
diesel seconde parfaitement un
châssis où le confort prime sur
toute autre considération.
Histoire d’améliorer le confort
critiqué de la précédente Octavia,
?koda, en effet, a eu la main un
peu lourde sur l’assouplissement

des suspensions. Le confort de
roulement en profite, d’autant
que les suspensions arrière utili-
sent des silentblocs hydrauliques
sur le train arrière à traverse
déformable sur les versions de
moins de 150 ch - même si on
n’échappe pas aux trépidations
qu’imposent les 18 pouces
optionnelles (600 Û). Mais
l’amortissement piloté ici pré-
sent (980 Û) ne contrôle pas aussi
bien qu’on souhaiterait les mou-
vements de caisse. Le dyna-
misme en pâtît et cette Octavia
n’affiche pas le châssis le plus
tranchant qui soit quand la route
tourne. Rien de grave toutefois,
même si les concurrentes qui

s’inquiètent de l’arrivée de cette
redoutable tchèque (Renault
Talisman Estate, Opel Insignia
Sports Tourer…) se révèlent plus
efficaces et sympa à conduite.

Beaucoup d’attentions...
parfois en option

L’Octavia n’en a cure et soi-
gne ses occupants par de multi-
ples attentions chère à la mar-
que. Le gratte-givre intégré à la
trappe à carburant servira aussi
peu cet été que - on l’espère - le
mini parapluie intégré dans
l’épaisseur de la porte conduc-
teur. Les pochettes de rangement
format smartphone au dos des
sièges avant, les petites poubel-

les logées dans les bacs des por-
tes avant ou encore le tapis de
sol réversible seront utiles. Une
liste longue comme le bras qui
impose parfois de piocher dans
les options. Et ce souci d’offrir
de nombreux aspects pratiques
contraste avec le parti-pris ergo-
nomique de ?koda à bord. La
position de conduite profite tou-
jours des grandes amplitudes de
réglage, mais, pour le reste, la
marque tchèque a cédé au
“modernisme” ambiant, rempla-
çant certaines commandes éprou-
vées par des tactiles, plus spec-
taculaires que pratiques. Ainsi,
modifier le volume sonore en
glissant son doigt sur la rainure

creusée à cet effet sous l’écran
central est bien moins précis que
de tourner un bouton, et il faut
en passer par la dalle, et deux
manipulations, pour pouvoir
activer le recyclage d’air par
exemple. Pas sûr que les clients,
goûtant au bon sens et à la faci-
lité d’usage des ?koda y trouvent
un progrès.

Présentation de qualité
En revanche, difficile de faire

la fine bouche devant les efforts
réalisés en présentation et en fini-
tion. A la planche de bord tracée à
la règle de la précédente généra-
tion succède un design plus raf-
finé. L’ensemble affiche une qua-
lité perçue rassurante même si les
matériaux utilisés dans cette
Octavia Combi s’avèrent moins
cossus que ce que propose sa
grande sœur Superb. Une
Renault Talisman Estate peut en
prendre de la graine. Cette
Octavia Combi TDI 150 DSG7
s’affiche à 35 410 Û en finition
haut de gamme Style. Un tarif
attrayant face à une Renault
Talisman Estate, plus encom-
brante mais pas plus spacieuse,
qui ne démarre pas à moins de 41
500 Û.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Skoda Octavia Combi 2.0 TDI
150 DSG7 Spécial Edition
(2020)

Moteur : en ligne, diesel, 16 S,
1 968 cm3

Puissance : 150 ch
Couple : 360 Nm
Transmission : traction avant
Type de boîte: robotisee_dou-

ble
Auto-magazine

 Les années passent mais la
500 contemporaine semble
intouchable. Présentée en 2007
et restylée en juillet 2015, la
petite italienne n’est pas encore
à la fin de sa carrière. Et n’allez
pas croire que la version 100 %
électrique, révélée il y a quel-
ques semaines, la pousse vers la
sortie. Car le positionnement
des deux modèles n’est en effet
pas exactement identique. Outre
l’énergie induisant un usage dif-
férent, la 500 “zéro émission” a
effectué une sérieuse montée en
gamme. Nous n’en n’avons pas
encore pris le volant, mais un
premier contact en statique
nous a permis de constater les
progrès réalisés sur la qualité de
fabrication et l’espace à bord.
En conséquence, le prix est
aussi largement supérieur :
comptez plus de 32 000 Û en
France et au moins 37 000 Û
pour l’édition de lancement La
Prima. Il faut certes déduire les

7 000 Û de bonus accordés aux
électriques neuves, mais la 500
électrique est tout de même net-
tement plus chère que la version
thermique qui débute autour de
15 000 Û.

Un choix restreint
Autant de raisons qui ont

poussé Fiat à laisser la 500 clas-
sique au catalogue, en décidant
au passage de lui offrir une nou-
velle motorisation “1.0 Hybrid”
en soutien au vieillissant 4-
cylindres 1.2 de 69 ch. Lequel
n’est désormais plus disponible
qu’avec l’agaçante boîte roboti-
sée à 5 rapports. Nous avions
déjà établi un premier contact
avec la version micro-hybride
cet hiver et constaté que l’apport
de l’alterno-démarreur et de la
batterie lithium-ion 12V était
faible, voire inexistant. Pour le
chiffrer, nous avons passé cette
nouvelle motorisation sur notre
banc de mesure à Montlhéry. Et

le verdict est sans appel.

Moins de perf’ . . .
Au chrono, le “vieux” 1.2 se

montre même plus performant
que le récent 1.0 boosté. Ce der-
nier réclame 1,6 seconde de plus
sur le 0 à 100 km/h (15,6 au lieu
de 14) et presque une seconde de
plus en reprise de 80 à 120 km/h
en 4eme comme en 5eme. Si le
nouveau 3-cylindres s’avère plus
fainéant, c’est aussi en raison de
sa boîte 6 alors que le 1.2 se
contentait, à l’époque, d’une
boîte 5. En s’adjugeant un rap-
port supplémentaire, la com-
mande de boîte aurait d'ailleurs
pu gagner en précision et en
douceur, mais il n’en n’est rien.
Le guidage reste très approxima-
tif, les débattements longs et
accrocheurs. Le tableau n’est
pas plus brillant côté consom-
mations puisque malgré son
petit boost électrique, l’Hybrid
consomme en moyenne 6,1

l/100 km, soit à peine 0,2 l/100
km de moins que le 1.2 de 69
ch. C’est sur autoroute où
l’écart est le plus important (7,2
l/100 km à la 500 1.2 quand
l’Hybrid se contente de 6,5
litres), mais l’usage de la petite
italienne étant essentiellement
urbain, ce gain ne représente
qu’un intérêt limité.

... et moins d’agrément
Le plus ennuyeux, c’est que

cette motorisation offre moins
d’agrément que la version
atmosphérique standard. Assez
creux sous 1 500 tr/mn, distil-
lant quelques à-coups à l’accélé-
ration, le bloc "Hybrid" se mon-
tre finalement moins doux que le
1.2. Un comble quand tous les
autres moteurs dotés d’une
micro-hybridation offrent juste-
ment plus de douceur en milieu
urbain. Le seul gain se fait au
feu rouge, puisque le Stop &
Start n'engendre aucune vibra-

tion et aucun bruit parasite.

Bilan
De vraiment hybride, cette

500 n’en n’a que le nom, car sa
micro-hybridation par alterno-
démarreur ne change pas grand-
chose à la recette italienne. Sur
le papier, les différences avec le
1.2 atmosphérique de 69 ch sont
presque inexistantes. Volant en
main, c'est le même
constat...voire pire. Le nouveau
3-cylindres électrifié offre non
seulement moins de performan-
ces mais aussi moins d’agré-
ment que le 4-cylindres, en fai-
sant à peine diminuer la
consommation. Pour le reste,
on retrouve un confort tout rela-
tif en raison de suspensions tou-
jours trépidantes et d’une posi-
tion de conduite perfectible.
Reste alors à cette 500 un look
inimitable et un gabarit qui en
fait, de fait, une reine de la ville.

Auto-magazine 

La nouvelle Skoda Octavia
Combi 2.0 TDI 150 DSG

Faut-il acheter la nouvelle Fiat 500 Hybrid 2020 ?

Une position différente de la 500 électrique

                                                   



L e Président Tebboune qui pré-
sidait la réunion périodique
du Conseil des ministres,

tenue par visioconférence, a chargé le
ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs et le ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville, sous la
supervision du Premier ministre, de
mettre au point une conception pour
la mise en place de deux instances, la
première s’occupera de la gestion
quotidienne et de l’entretien du
Complexe, tandis que la seconde
prendra en charge sa gestion reli-
gieuse et scientifique. Le Président
de la République a instruit de “déga-
ger les affectations financières néces-
saires, à partir du 1 novembre, et éla-
borer un projet de budget incluant les
recettes de ce monument civilisation-
nel”. Par ailleurs, le Président de la
République a exprimé sa “satisfac-
tion” de sa visite d’inspection effec-
tuée jeudi à la Grande Mosquée
d’Alger et ses annexes, et adressé ses
remerciements aux responsables du
projet et aux compétences nationales
qui avaient tenu compte, dans la réa-
lisation de ce chef-d’œuvre architec-
tural et monument civilisationnel,
religieux et culturel, ce que recèle
l’Algérie d’authenticité, de diversité
culturelle et de profondeur histori-
que, ajoute le communiqué. A rappe-
ler que le Président de la République
avait instruit, lors de sa visite d’ins-
pection à la Mosquée d’Alger, le
ministre des Affaires religieuse à l’ef-
fet de procéder à la mise en place
d’”une instance scientifique de haut
rang” qui se chargera de l’aspect

scientifique de cet édifice, appelant à
“faire appel aux grands instituts de
par le monde, pour peu que le réfé-
rent religieux national puisé de la
modération et du juste milieu soit res-
pecté, mais aussi aux contributions
internationales du monde musulman,
à l’exclusion de ce qui s’oppose à nos
orientations”. Le Président Tebboune
avait également donné des orienta-
tions quant à la nécessité de coordon-
ner avec le Premier ministre à l’effet

d’établir un contrat avec une
“grande” société pour les besoins de
la maintenance et de l’entretien de
toutes les structures, ajoutant
qu’”entretenir la 3e plus grande mos-
quée au monde après celles des deux
Lieux Saints requiert une société qui
soit à la hauteur de la société qui gère
l’un des deux Lieux Saints”. La mis-
sion de cette société qui devra être en
mesure de prendre en charge 30 hec-
tares, les structures comprises”, por-

tera sur “la sécurité, l’entretien et
l’enseignement”, tout en lui accordant
la possibilité de “sous-traiter avec des
start-ups” pour effectuer d’autres
tâches, a-t-il expliqué. Dans ce cadre
le Président Tebboune avait donné
une instruction pour que cet édifice
scientifique assure “une formation en
post-graduation pour les universités
algériennes et africaines et une forma-
tion de haut niveau pour les imams”.

A. A.
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Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné dimanche de mettre au point une conception
pour la mise en place de deux instances, la première s’occupera de la gestion quotidienne et de l’entretien de la

Grande Mosquée, tandis que la seconde prendra en charge sa gestion religieuse et scientifique, a indiqué le
communiqué du Conseil des ministres.

Mosquée d’Alger

DEUX INSTANCES POUR LA MAINTENANCE 
ET LA GESTION RELIGIEUSE ET SCIENTIFIQUE

D ans une allocution prononcée
à l’occasion d’une rencontre
initiée par l’Agence nationale

d’édition et de publicité (ANEP) avec
les professionnels de la presse natio-
nale sous le thème “Les critères transi-
toires pour l’attribution de la publicité
publique”, M. Belhimer a réaffirmé
son engagement à poursuivre l’effort
d’assainir le secteur de la publicité”
qu’il a qualifié de “sensible”, et ce,
pour “mettre fin aux pratiques contrai-
res au métier de journaliste” Dans ce
sens, il a estimé que “l’objectif
suprême”, à travers cette action d’as-
sainissement du secteur, consiste à
faire en sorte que le journalisme soit
pratiqué par des professionnels, à

savoir les “seuls journalistes”, faisant
observer que le ministère de la
Communication “n’a aucune implica-
tion directe dans la gestion d’une ins-
titution économique publique soumise
au droit commercial (ANEP)”. “Nous
sommes le seul propriétaire d’une ins-
titution indépendante, responsable sur
le plan réglementaire des ses déci-
sions”, a déclaré le ministre, ajoutant :
“nous ne nous érigeons pas en tant que
tutelle car l’ère de l’allégeance et de la
tutelle administrative a abouti à des
catastrophes économiques qu’il est
difficile d’évaluer aujourd’hui.” Le
ministre s’est en outre “félicité” de
l’initiative de l’ANEP pour “un règle-
ment juridique des procédures

contractuelles régissant l’accès à la
publicité publique qu’elle gère en tant
qu’autorité exclusive de l’Etat dans un
pays où la demande publique est le
principal moteur de l’investissement
et de l’activité économique”. Dans le
même sillage, il a mis l’accent sur “la
clarification du rôle et de la place des
soumissions et des offres publiques
dans la liste des produits publicitai-
res”.  M.Belhimer a également révélé
que l’ANEP a prévu d’introduire un
avenant aux conventions d’attribution
de la publicité, à compter du 1er jan-
vier 2021, précisant qu’il s’agit d’une
“procédure d’introduction d’une nou-
velle transaction commerciale et de
partenariat dans un contexte juridique

contraignant”. Pour le ministre, cet
effort s’inscrit dans le cadre de “la
liberté de contrat tant qu’elle (la
liberté) ne contredit pas les lois de la
République”, estimant que cette
démarche prend en considération trois
principes, à savoir que “tout est possi-
ble dans le cadre de la loi” du moment
que l’article 59 du Code civil stipule
que le contrat est établi du fait d’une
volonté compatible sans préjudice aux
dispositions légales, et “l’exercice
serein des libertés grâce à la reconsi-
dération de la notion de responsabi-
lité”, de même que “la transition d’une
presse version papier vers une  presse
électronique”.

APS

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a affirmé lundi à Alger que
le gouvernement poursuivra ses efforts en vue d”assainir” le secteur de la publicité et de “mettre fin aux

ambitions et pratiques contraires au métier de journaliste”.

Belhimer

LE GOUVERNEMENT POURSUIVRA LES EFFORTS
D’ASSAINISSEMENT DU SECTEUR DE LA PUBLICITÉ
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L’ESPOIR D’UN TRAITEMENT FAIT 
GRIMPER LES BOURSES EN EUROPE

PÉTROLE ET GAZ : COUP D’ARRÊT DANS LE GOLFE DU MEXIQUE,
L’OURAGAN MARCO ET LA TEMPÊTE LAURA INQUIÈTENT

L es principales
Bourses européennes
montent franchement

lundi en début de séance, l’es-
poir d’un traitement du coro-
navirus redonnant un peu
d’optimisme à des investis-
seurs toujours précoccupés
par la situation sanitaire et par
des signes d’essoufflement du
rebond économique. À Paris,
l’indice CAC 40 prend 1,79%
à 4.983,82 points vers 07h30
GMT. À Francfort, le Dax
gagne 1,56% et à Londres, le
FTSE progresse de 1,41%.
L’indice EuroStoxx 50 de la
zone euro avance de 1,62%,
le FTSEurofirst 300 de 1,22%
et le Stoxx 600 de 1,36%. La
Food & Drug Administration
(FDA) a approuvé dimanche
l’utilisation en urgence de
plasma sanguin provenant de
patients ayant guéri du
COVID-19 afin de traiter des
malades. Cette décision du
régulateur américain est inter-
venue au lendemain de criti-
ques de Donald Trump à l’en-
contre de la FDA, qu’il a
accusée de bloquer la mise en
oeuvre de traitements pour
raisons politiques. Le prési-
dent américain ne quitte pas
l’actualité puisque s’ouvre ce
lundi la convention d’investi-
ture du Parti républicain, nou-
velle étape de la campagne
pour l’élection présidentielle
de novembre dominée jusqu’à
présent par la crise sanitaire.
Les marchés d’actions, dont
le rebond a montré la semaine
dernière des signes de fai-
blesse, n’auront pas d’indica-
teur majeur à se mettre sous la
dent au cours d’une séance
qui s’annonce calme. L’un

des événements de la semaine
sera la réunion “virtuelle” de
banquiers centraux organisée
par l’antenne de Kansas City
de la Réserve fédérale en
remplacement du symposium
de Jackson Hole. Elle s’ou-
vrira jeudi avec une interven-
tion très attendue du président
de la Fed, Jerome Powell.

VALEURS EN EUROPE
Tous les indices sectoriels

européens montent nettement
en début de séance avec des
progressions marquées pour
les compartiments cycliques
comme les ressources de base
(+1,75%) et l’automobile
(+1,47%) mais aussi pour la
technologie (+2,01%), encore
très en vue vendredi à Wall
Street. La plus forte hausse

d’un CAC 40 entièrement
dans le vert est pour
STMicroelectronics qui prend
3,58%. Ailleurs en Europe,
BT bondit de plus de 7% à
Londres sur des informations
faisant état d’une tentative de
rachat de l’opérateur télécoms
britannique.

EN ASIE
La Bourse de Tokyo a fini

en hausse de 0,28% et l’indice
CSI 300 des principales
valeurs de Chine continentale
a pris 0,8%.

A WALL STREET
La Bourse de New York a

fini en hausse vendredi avec
des records de clôture pour le
S&P-500 et le Nasdaq, Wall
Street saluant des indicateurs

jugés rassurants pour la reprise
de l’économie. L’indice Dow
Jones a gagné 190,6 points,
soit 0,69%, à 27.930,33 points.
Le Standard & Poor’s 500,
plus large, a pris 11,65 points,
soit 0,34%, à 3.397,16 points,
un nouveau plus haut de clô-
ture. Le Nasdaq Composite a
progressé pour sa part de
46,85 points (0,42%) à
11.311,80, là aussi un record.
Apple a soutenu les indices en
enchaînant une quatrième
séance consécutive de hausse
avec un gain de 5,15%. Le titre
a pris 8,24% sur l’ensemble de
la semaine dernière et dépasse
désormais les 2.100 milliards
de dollars de capitalisation.
Les contrats à terme signalent
pour l’instant une ouverture en
hausse de 0,5% à 0,6%.

CHANGES/TAUX
Du côté des devises, le dol-

lar perd un peu de terrain face
un panier de devises de réfé-
rence et l’euro en profite pour
repasser au-dessus de 1,18 dol-
lar. Sur le marché obligataire,
le rendement des emprunts
d’Etat à 10 ans perd 1 point de
base à 0,63%. Dans les pre-
miers échanges en Europe, le
Bund de même échéance, taux
de référence de la zone euro,
varie peu à -0,5%.

PÉTROLE
Les deux contrats de réfé-

rence sur le brut sont orientés
légèrement à la hausse, à
44,55 dollars le baril pour le
Brent et 42,5 pour le brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI).

L es géants du pétrole ont sus-
pendu 58% de la production
d’or noir (environ 1,07 mil-

lions de barils jour), à l’approche de
l’ouragan Marco et de la tempête tro-
picale Laura. Le baril grimpe.
L’équivalent de 45% de la production
de gaz naturel dans la région a aussi
été suspendue. Les caprices de la
météo contraignent les majors du
pétrole à des mesures de prudence
spectaculaires, dans le Golfe du
Mexique... A l’approche de l’ouragan
Marco et de la tempête tropicale
Laura, elles ont décidé de suspendre
par précaution l’équivalent de 58% de
la production de pétrole dans le Golfe

du Mexique. Cela correspond à 1,07
million de barils par jour. En réaction,
les cours de l’or noir grimpent.
L’équivalent de 45% de la production
de gaz naturel dans la région a aussi
été suspendue, a souligné le Bureau
de régulation de l’environnement et
de la sécurité (BSEE) dans son der-
nier état des lieux dimanche vers
19H30 GMT. Par prudence, 114 pla-
teformes de production sur les 643
plateformes accueillant du personnel
ont en effet été évacuées dans le
Golfe du Mexique, qui fournit à lui
seul 17% de la production américaine
de brut. Cinq plateformes de forage
ont aussi été évacuées tandis que huit

autre plateformes mobiles de forage
ont été déplacées hors des trajectoires
prévues pour Marco et Laura. Toutes
les installations seront inspectées
après leur passage et pourront repren-
dre immédiatement la production,
souligne l’agence. Selon le Centre
national des ouragans (NHC), basé à
Miami, Marco s’est transformé en
ouragan dimanche et devait traverser
le centre du Golfe du Mexique dans la
journée avant de s’approcher de l’Etat
américain de Louisiane lundi. L’oeil
de la tempête Laura s’est déplacé
dimanche à travers Haïti et la
Républicaine dominicaine puis
devrait être près ou au-dessus de

Cuba dimanche soir et lundi, et au-
dessus du sud-est du Golfe du
Mexique lundi soir et mardi. Selon les
dernières prévisions du NHC, elle
devrait ensuite s’approcher du centre
et du nord-ouest du Golfe du Mexique
mardi soir et mercredi.  Cette situa-
tion pourrait bien devenir l’aiguillon
des marchés du brut “au cours des
trois prochains jours”, a indiqué
Eugen Weinberg, de Commerzbank.
“Le dollar américain plus faible” sti-
mule également les prix du brut, a
noté Craig Erlam, de Oanda. Toute
baisse du dollar rend le baril, libellé
en billet vert, plus attractif pour les
investisseurs munis d’autres devises.
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U n nouveau géant de la télé-
phonie va-t-il bientôt voir le
jour en Europe ? Suite à des

rumeurs de presse évoquant un
rachat par un grand concurrent,
l’opérateur télécoms britannique BT
(British Telecom) décolle à la Bourse
de Londres, après avoir perdu beau-
coup de terrain en Bourse dernière-
ment, ce qui en fait ainsi une cible
attractive. La chaîne d’information
Sky News, qui ne cite pas ses sour-
ces, a affirmé au cours du week-end
que BT cherche à se défendre contre
une possible offre de rachat de la part
de rivaux ou d’investisseurs. Pour
Neil Wilson, analyste chez
Markets.com, “le groupe est vrai-
ment devenu une cible”. BT, le
numéro un britannique du secteur,
aurait fait appel à la banque améri-
caine Goldman Sachs pour être
conseillé sur une stratégie de
défense, après avoir vu sa valorisa-
tion boursière tomber à 10 milliards

de livres. Interrogé par l’AFP, l’opé-
rateur télécoms n’a pas fait de com-
mentaires sur cet article qualifié de
“spéculatif”. Malgré une dette
énorme de 18 milliards de livres et
un déficit du fonds de retraite de ses
salariés, BT reste attractif grâce à sa
filiale Openreach, qui gère le réseau
haut débit au Royaume-Uni et pour-
rait valoir davantage toute seule que
l’ensemble du groupe. “Bien sûr, il
n’y a pas d’offre formelle, mais l’ac-
tion pourrait grimper encore plus si
une voit le jour. Deutsche Telekom,
qui possède 12% de BT, est consi-
déré comme le candidat probable”,
selon M. Wilson. Parvenir à racheter
BT ne sera pas chose aisé compte
tenu de la position stratégique du
groupe qui a un rôle incontournable
dans le déploiement du haut débit et
celui de la 5G. “Toute offre aura pro-
bablement un aspect politique et
donc tout prétendant aura besoin du
feu vert de Westminster”, c’est-à-

dire du gouvernement, souligne
David Madden, analyste chez CMC
Markets. Le groupe, qui était déjà
fragilisé par une vive concurrence
dans le secteur, a souffert de l’impact
de la pandémie, qui a affecté surtout
ses activités auprès des entreprises et
ses chaînes de télévision de sports
BT Sport du fait de la suspension de
la Premier League de football. BT
s’attend d’ailleurs à une baisse de
son chiffre d’affaires et de sa rentabi-
lité pour l’exercice 2020-2021 (clos
fin mars). En revanche, l’exclusion
du chinois Huawei de la 5G au
Royaume-Uni n’occasionnera pas de
coût supplémentaire pour le groupe
ni ne retardera le déploiement du
réseau. BT avait évalué en début
d’année à 500 millions de livres sur
cinq ans le coût de la décision du
gouvernement d’autoriser alors un
accès partiel de Huawei au pays, ce
qui le contraignait à retirer certains
équipements.

British Telecom (BT) craindrait un rachat par Deutsche Telekom

GOLDMAN SACHS 
À LA RESCOUSSE ?
L’opérateur télécoms britannique BT (British Telecom) grimpe en Bourse sur des

spéculations d’offre de rachat émanant de Deutsche Telecom. Les services de
Goldman Sachs auraient été sollicités pour organiser la défense. 

Coronavirus
PRÈS DE 4.900 
NOUVEAUX CAS 
DÉCELÉS EN 24H,
ANNONCE SANTÉ
PUBLIQUE FRANCE

 La France a enregistré
4.897 cas confirmés supplé-
mentaires de contamination par
le nouveau coronavirus en l’es-
pace de 24 heures, a annoncé
dimanche l’agence Santé
Publique France (SPF). Ce
chiffre marque une hausse sen-
sible après celui de 3.602
annoncé samedi. Il constitue un
plus haut en terme de cas quo-
tidiens décelés depuis la fin du
confinement en France, le 11
mai. SPF ajoute que 4.709
patients atteints du COVID-19
sontactuellement hospitalisés,
soit deux de moins que samedi,
dont 383 dans un service de
réanimation. Un décès est sur-
venu ces dernières 24 heures,
ce qui porte le nombre total de
morts à 30.513 depuis le début
de l’épidémie. SPF signale 33
foyers d’infections en cours
d’investigation dans le pays.
Dans un entretien au Journal
du dimanche, le ministre des
Solidarités et de la Santé,
Olivier Véran, décrit “une
situation à risques” et craint
que l’accélération des contami-
nations chez les plus jeunes
s’étende aux aînés. “Ce n’est
pas une reprise de l’épidémie
parce qu’elle ne s’est jamais
arrêtée. Elle a seulement été
contrôlée pendant le confine-
ment puis le déconfinement
progressif. Le risque, c’est
que, après avoir enlevé douce-
ment le couvercle de la casse-
role, l’eau se remette à bouil-
lir”, dit-il.

LE MAIRE RÉAFFIRME
QU’IL N’Y AURA PAS 
DE HAUSSES D’IMPÔTS

 Bruno Le Maire a une nou-
velle fois affirmé lundi que le
gouvernement ne prévoyait
aucune hausse d’impôt et a
appelé les Français à utiliser
l’épargne accumulée ces derniers
mois pour contribuer à la relance
de l’économie française. “Il y a
un principe absolu: nous n’aug-
menterons aucun impôt, nous
garantirons les baisses d’impôts
qui ont été promises aux
Français”, qu’il s’agisse de la
poursuite de la suppression de la
taxe d’habitation ou de la baisse
des impôts de production de 10
milliards d’euros pour les entre-
prises. Bruno Le Maire souhaite
que les Français, forts de cet
engagement renouvelé de la part
du gouvernement, dépensent les
“100 milliards d’euros d’épargne
qui ont été mis de côté” pendant
la crise sanitaire liée au nouveau
coronavirus. “Ce que je souhaite,
c’est que les Français puissent
dépenser cet argent pour relancer
l’économie et que les entreprises
puissent participer à la relance de
cette économie”, a-t-il dit.
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O racle travaille avec certains
investisseurs de ByteDance,
parmi lesquels General

Atlantic et Sequoia Capital, sur une
offre pour racheter les activités de
TikTok en Amérique du Nord, en
Australie et en Nouvelle-Zélande, ont
dit les sources, confirmant une infor-
mation rapportée en premier lieu par
le Financial Times. Cette offre vien-
drait concurrencer celle de Microsoft,
qui était plus tôt ce mois-ci considéré
comme le favori pour conclure un
accord alors que Twitter a aussi
approché ByteDance. Donald Trump
a donné la semaine dernière 90 jours à
ByteDance pour céder les opérations
de l’application vidéo aux Etats-Unis,
sous peine de l’interdire, citant des
craintes pour la sécurité nationale.

TikTok va contester le décret US le
privant de transactions

TikTok se prépare à déposer dès

lundi une plainte en justice pour
contester le décret du président
américain Donald Trump interdi-
sant aux entreprises américaines
toute transaction avec l’application
et ByteDance, la société chinoise
qui la possède, a appris Reuters de
personnes au fait de la situation.
Donald Trump a publié le 14 août
un décret présidentiel donnant 90
jours à ByteDance pour céder les
activités de TikTok aux Etats-Unis,
sous peine de les interdire.
ByteDance a effectué des avancées
dans les discussions ouvertes avec
plusieurs acquéreurs potentiels,
dont Microsoft et Oracle. 

La requête que TikTok compte
déposer vise un précédent décret de
Donald Trump, publié le 6 août,
demandant au département du
Commerce de lister les transactions
effectuées par ByteDance et ses
filiales qui devraient être interdites

sous 45 jours, ont dit les sources.
TikTok prévoit de mettre en avant
que le décret du président améri-
cain daté du 6 août, qui s’appuie
sur une loi permettant de recourir à
des pouvoirs économiques d’ur-
gence, le prive d’une procédure
équitable, ont déclaré les sources. 

L’application vidéo, très prisée
des jeunes, va aussi contester
d’avoir été classée par la Maison
blanche comme une menace pour la
sécurité nationale, ont ajouté les
personnes au fait du dossier. On ne
sait pas dans l’immédiat à quel tri-
bunal TikTok compte transmettre
sa plainte. 

L’entreprise a dit par le passé
qu’elle étudiait toutes les options
juridiques. ByteDance n’a pas
répondu à une demande de com-
mentaire. Un porte-parole de la
Maison blanche a décliné une
demande de commentaire.

TRUMP VOIT ORACLE CAPABLE
DE RACHETER LES OPÉRATIONS

US DE TIKTOK

L a filiale française du groupe américain
Facebook a accepté de régler un redressement
fiscal d’un montant de plus de 100 millions

d’euros portant sur les exercices antérieurs à 2018, écrit
lundi le magazine Capital sur son site internet. Selon
des documents que Capital dit avoir consultés, faute
d’avoir déclaré au fisc ses revenus générés en France
avant 2018, le réseau social s’est vu infliger un redres-
sement “de 104 millions d’euros, dont 22 millions de
pénalités” et “a finalement accepté le redressement pro-

posé”. “Cela a fait tomber dans le rouge la filiale fran-
çaise, qui affiche une perte de 88 millions d’euros, et
des capitaux propres négatifs de 70 millions d’euros,
selon ses comptes 2019”, est-il précisé dans cet article.
Interrogé par Reuters sur ces informations, un porte-
parole de Facebook a dit ne pas être disponible dans
l’immédiat pour les commenter. De son côté, la
Direction générale des Finances publiques (DGFiP),
également contactée par Reuters, n’a pas souhaité faire
de commentaires, évoquant le secret fiscal.

FACEBOOK ACCEPTE DE RÉGLER 
UN REDRESSEMENT FISCAL 

DE ¤104 MILLIONS EN FRANCE

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu’Oracle Corp était capa-
ble d’acquérir les opérations de TikTok aux Etats-Unis, alors que des personnes
au fait de la question ont rapporté que la compagnie avait entrepris des discus-

sions avec ByteDance, le propriétaire chinois de l’application. 

PINEPHONE, 
UN SMARTPHONE
PENSÉ POUR
RESPECTER 
LA VIE PRIVÉE 
DE SES 
PROPRIÉTAIRES

 Dans un monde toujours
plus connecté où de nombreux
abus ont été découverts, la
confidentialité devient
aujourd’hui un argument de
vente. Et si la plupart des appa-
reils technologiques proposent
des options pour protéger la vie
privée de leurs utilisateurs, cela
peut ne pas être suffisant ou
efficace. Le contrôle de confi-
dentialité sur les smartphones se
fait en effet via des commandes
logicielles qui peuvent être
insuffisantes ou compromises.
C’est pourquoi le constructeur
Pine64 a mis au point un smart-
phone permettant de contrôler
physiquement sa confidentia-
lité. Le PinePhone propose en
effet des interrupteurs permet-
tant de désactiver physiquement
plusieurs fonctionnalités du
téléphone. Ainsi, une personne
pourra désactiver manuellement
le wifi, le Bluethooth, mais
aussi le microphone et la
caméra avant/arrière de son
smartphone, avec la certitude
que ces fonctionnalités sont
bien bloquées. Activer l’un ou
l’autre interrupteur, « kill switch
», permet de couper la
connexion aux composants spé-
cifiques pour la connexion
réseau ou Bluetooth, la caméra
ou le microphone.

Pour un public averti
Et pour les plus attentifs à

leur vie privée et à la confiden-
tialité, bonne nouvelle. Le
smartphone de Pine64 ne tourne
pas sur le système d’exploitation
de Google, mais sur Linux. Cela
implique que certaines fonction-
nalités et applications populaires
ne sont pas disponibles sur ce
téléphone, qui ne se destine donc
pas forcément au grand public.
Sa fiche technique ne devrait
d’ailleurs par attirer les techno-
philes. Le smartphone embarque
2Gb de RAM, un processeur
Cortex A-53, un espace de
stockage de base de 16 Go, un
capteur photo dorsal de 5Mp et
de seulement 2 MP pour la
caméra avant. Il est cependant
vendu à un prix très intéressant
(149 dollars) qui devrait séduire
les adeptes de ce type d’appareil.
Si cela peut paraître étonnant, il
semble qu’il y ait un vrai marché
pour ce type de produits.
L’entreprise à l’origine du
PinePhone commercialise des
téléphones de ce genre depuis
2015. D’ailleurs, le PinePhone
n’est pas le seul smartphone à
proposer des « kill switch » pour
la confidentialité, le Librem 5 de
Purism en a également fait un
argument de vente.
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D e nombreux agriculteurs à
travers la wilaya d’El-Oued
ont entamé cette saison l’ex-

tension des surfaces dédiées à la cul-
ture de la canne à sucre, dans la pers-
pective de son adoption comme cul-
ture stratégique de l’agro-industrie, a-
t-on appris lundi auprès de la
Chambre d’Agriculture de la wilaya.
L’intérêt manifesté pour l’investisse-
ment dans ce  type de culture inter-
vient dans le sillage de la politique
prospective de l’Etat de développe-
ment de l’agriculture saharienne, dans
le volet des cultures stratégiques
appelées à constituer de nouvelles res-
sources à l’économie nationale, a
affirmé le Secrétaire général de la
Chambre agricole, Ahmed Achour.
Les programmes de vulgarisation et
de formation arrêtés par la Chambre
agricole ont contribué à cette tendance
vers l’investissement dans la culture
de la canne à sucre, confortée par les
expériences “réussies” menées à tra-
vers la wilaya et ayant montré l’adap-
tation des conditions naturelles de la
région (sol, eau et climat) à ce type de
culture, a-t-il ajouté. Selon M.
Achour, la production de la canne à
sucre ira, dans une première étape, à la
production de jus frais pour la
consommation, avant d’intensifier sa
culture et son exploitation en tant que
culture stratégique pour l’industrie de
transformation (matière première pour
la production de sucre et autres) et la

réduction ainsi de la facture des
importations. La Chambre de
l’Agriculture s’attèle actuellement à
identifier les superficies cultivées
pour la canne à sucre en vue de cerner
les capacités de production prévision-
nelle, tout en assurant le soutien en
matière de vulgarisation, d’orientation
et d’accompagnement des agriculteurs
désireux de se lancer dans ce segment
d’activité agricole. L’expérience de cul-
ture de la canne à sucre, ayant donné des
résultats “probants” durant la saison
écoulée à travers la wilaya (régions

d’Ourmès et Guemmar), a été introduite
d’Egypte (région de Saed) et d’Arabie
Saoudite (région de Djeddah) aux
conditions climatiques similaires (cha-
leur et humidité), et a été adoptée au
départ comme brise-vent pour lutter
contre l’ensablement, a expliqué le
même responsable. Pour de nombreux
agronomes, il appartient de mettre en
place une stratégie bien étudiée visant
l’exploitation optimale de cette culture
nouvellement introduite, et ce ,à travers
des mécanismes d’orientation, de vulga-
risation et d’accompagnement techni-

que, au regard de son importance en vue
d’atteindre l’autosuffisance en sucre et
la sécurité alimentaire. Ils préconisent,
pour cela, d’activer dans ce sens pour ne
plus exploiter la canne à sucre comme
brise-vent et source de jus frais seule-
ment, mais de se tourner vers son
exploitation en tant que culture stratégi-
que, d’autant que la plante a une crois-
sance rapide et sa culture n’est pas gour-
mande en eau (irrigation une fois par
semaine) ni trop exigeante en termes de
suivi et de produits phytosanitaires.

APS

L a culture du safran a enregistré
au cours des trois dernières
années une réelle vitalité à

Khenchela attestée par la multiplica-
tion des exploitations le cultivant, l’ex-
tension de la superficie consacrée à
cette spéculation et l’augmentation de
la production, relèvent les statistiques
de la Direction locale des services agri-
coles (DSA). Même si l’arboriculture
fruitière et la céréaliculture demeurent
encore les principales activités agrico-
les dans la wilaya, de grands espoirs
sont placés sur cette nouvelle filière à
la faveur des résultats encourageants
obtenus jusque-là par plusieurs agricul-
teurs. Activité nouvellement introduite
dans la wilaya de Khenchela, la culture
du safran, appelé “or rouge”, a suscité
l’intérêt de nombreux agriculteurs atti-
rés par le prix du gramme oscillant
entre 4.500 à 6.000 DA, relève Imad
Mokdad, chef du bureau statistique à la
DSA, qui assure que durant la saison
agricole 2018/2019, la wilaya a réalisé
une production de 20 kg de safran
d’une valeur estimée à 120 millions
DA. “Cette récolte devra augmenter
encore au cours de l’actuelle saison à la
faveur de l’entrée en activité de nou-

veaux cultivateurs”, souligne le même
cadre qui note que cette spéculation est
concentrée dans les localités monta-
gneuses de Lamsara, Chélia,
Bouhmama et Tamza dont le climat
froid en hiver et sec le reste de l’année,
ainsi que les caractéristiques pédologi-
ques du sol sont considérés très favora-
bles pour la culture de cette plante aro-
matique. 

Les producteurs confrontés aux 
problèmes de commercialisation 

de l’”or rouge”
Les bulbes de crocus à safran sont

plantés à la mi-août et la cueillette des
jolies fleurs violettes commencent
début novembre pour en extraire les
fameux stigmates qui seront ensuite
séchés, avant d’être commercialisés
comme condiment ou intrant pour la
fabrication de médicaments ou des hui-
les. Lehmari, safranier de la commune
de Chélia (60 km à l’Ouest de
Khenchela), assure qu’en dépit des
efforts continus faits par lui et ses frè-
res le long de l’année pour planter et
entretenir les bulbes de safran avec les
actions répétées de désherbage qui doi-
vent être manuellement effectuées pour

ne pas endommager les jeunes bour-
geons, ils se trouvent confrontés au
terme de la saison au problème de com-
mercialisation qui les empêche de
développer leur investissement. “Si le
safran est cher, c’est parce que 60
grammes exigent la collecte de 10.000
fleurs et 500 grammes nécessitent
120.000 fleurs récoltées, en plus, une à
une et impérativement à la main”,
affirme ce safranier qui assure que les
analyses effectuées sur le safran de son
exploitation ont révélé leur teneur en
de multiples vitamines et huiles essen-
tielles bénéfiques à l’organisme. “ L a
plupart des investisseurs dans cette
filière dans la wilaya ont fait subir à
leurs récoltes des analyses de laboratoi-
res durant la saison passée qui ont
confirmé la conformité du produit aux
catégories 1 et 2 de la norme ISO 36-32
sans que cela n’en facilite la commer-
cialisation”, affirme Lehmari.
L’institution de la culture du safran, le
30 mai passé, en filière autonome par le
ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural est appelée à
ouvrir des perspectives prometteuses
aux agriculteurs à compter, notam-
ment, de la prochaine saison, a affirmé

le même producteur. Le gérant de
l’exploitation agricole des frères
Rouibi pour la culture du safran, située
dans la commune de Lemsara (80 km à
l’Ouest de Khenchela), Djamel Rouibi,
rencontré dans la propriété familiale en
train de préparer le sol pour démarrer la
nouvelle saison du safran, appelle à
encourager l’exportation de cette
plante aromatique par l’organisation
des safraniers et par leur accompagne-
ment et leur soutien et les aider à placer
leur production sur les marchés inter-
nationaux. Pour cet agriculteur, “le
marché national a un potentiel limité”
comparativement aux ambitions des
investisseurs de la filière surtout que le
kilogramme de la précieuse poudre
aromatique atteint les 6 millions DA.
Le safranier Djamel Rouibi appelle le
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural à soutenir les
investisseurs de cette filière agricole
pour leur permettre d’accéder aux mar-
chés internationaux de sorte à contri-
buer au développement des zones rura-
les productrices, générer une nouvelle
source de devises et développer l’éco-
nomie nationale.

APS

EL-OUED

EXTENSION DES SURFACES DÉDIÉES
À LA CULTURE DE LA CANNE À SUCRE

KHENCHELA

CULTURE DU SAFRAN, SUCCÈS DES EXPÉRIENCES 
ET PROBLÈMES DE COMMERCIALISATION
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L a culture du safran a enre-
gistré au cours des trois der-
nières années une réelle

vitalité à Khenchela attestée par la
multiplication des exploitations le
cultivant, l’extension de la superfi-
cie consacrée à cette spéculation et
l’augmentation de la production,
relèvent les statistiques de la
Direction locale des services agri-
coles (DSA). Même si l’arboricul-
ture fruitière et la céréaliculture
demeurent encore les principales
activités agricoles dans la wilaya,
de grands espoirs sont placés sur
cette nouvelle filière à la faveur des
résultats encourageants obtenus
jusque-là par plusieurs agriculteurs.
Activité nouvellement introduite
dans la wilaya de Khenchela, la
culture du safran, appelé “or
rouge”, a suscité l’intérêt de nom-
breux agriculteurs attirés par le prix
du gramme oscillant entre 4.500 à
6.000 DA, relève Imad Mokdad,
chef du bureau statistique à la
DSA, qui assure que durant la sai-
son agricole 2018/2019, la wilaya a
réalisé une production de 20 kg de
safran d’une valeur estimée à 120
millions DA. “Cette récolte devra
augmenter encore au cours de l’ac-
tuelle saison à la faveur de l’entrée
en activité de nouveaux cultiva-
teurs”, souligne le même cadre qui
note que cette spéculation est
concentrée dans les localités mon-
tagneuses de Lamsara, Chélia,
Bouhmama et Tamza dont le climat
froid en hiver et sec le reste de l’an-
née, ainsi que les caractéristiques
pédologiques du sol sont considé-
rés très favorables pour la culture
de cette plante aromatique.Les pro-

ducteurs confrontés aux problèmes
de commercialisation de l’”or
rouge” Les bulbes de crocus à
safran sont plantés à la mi-août et la
cueillette des jolies fleurs violettes
commencent début novembre pour
en extraire les fameux stigmates
qui seront ensuite séchés, avant
d’être commercialisés comme
condiment ou intrant pour la fabri-
cation de médicaments ou des hui-
les. Lehmari, safranier de la com-
mune de Chélia (60 km à l’Ouest
de Khenchela), assure qu’en dépit
des efforts continus faits par lui et
ses frères le long de l’année pour
planter et entretenir les bulbes de
safran avec les actions répétées de
désherbage qui doivent être
manuellement effectuées pour ne
pas endommager les jeunes bour-
geons, ils se trouvent confrontés au
terme de la saison au problème de
commercialisation qui les empêche
de développer leur investissement.
“Si le safran est cher, c’est parce
que 60 grammes exigent la collecte
de 10.000 fleurs et 500 grammes
nécessitent 120.000 fleurs récol-
tées, en plus, une à une et impéra-
tivement à la main”, affirme ce
safranier qui assure que les analy-
ses effectuées sur le safran de son
exploitation ont révélé leur teneur
en de multiples vitamines et huiles
essentielles bénéfiques à l’orga-
nisme. “La plupart des investis-
seurs dans cette filière dans la
wilaya ont fait subir à leurs récol-
tes des analyses de laboratoires
durant la saison passée qui ont
confirmé la conformité du produit
aux catégories 1 et 2 de la norme
ISO 36-32 sans que cela n’en faci-

lite la commercialisation”, affirme
Lehmari. L’institution de la cul-
ture du safran, le 30 mai passé, en
filière autonome par le ministère
de l’Agriculture et du
Développement Rural est appelée
à ouvrir des perspectives promet-
teuses aux agriculteurs à comp-
ter,notamment, de la prochaine
saison, a affirmé le même produc-
teur. Le gérant de l’exploitation
agricole des frères Rouibi pour la
culture du safran, située dans la
commune de Lemsara (80 km à
l’Ouest de Khenchela), Djamel
Rouibi, rencontré dans la propriété
familiale en train de préparer le sol
pour démarrer la nouvelle saison
du safran, appelle à encourager
l’exportation de cette plante aro-
matique par l’organisation des
safraniers et par leur accompagne-
ment et leur soutien et les aider à
placer leur production sur les mar-
chés internationaux. Pour cet agri-
culteur, “le marché national a un
potentiel limité” comparativement
aux ambitions des investisseurs de
la filière surtout que le kilo-
gramme de la précieuse poudre
aromatique atteint les 6 millions
DA.Le safranier Djamel Rouibi
appelle le ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural à soutenir
les investisseurs de cette filière
agricole pour leur permettre d’ac-
céder aux marchés internationaux
de sorte à contribuer au dévelop-
pement des zones rurales produc-
trices, générer une nouvelle source
de devises et développer l’écono-
mie nationale.
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KHENCHELA

CULTURE DU SAFRAN,
SUCCÈS DES EXPÉRIENCES

ET PROBLÈMES 
DE COMMERCIALISATION

OUARGLA
119 CENTRES D’EXAMENS 
POUR LES EXAMENS 
DU BEM ET DU
BACCALAURÉAT

 Cent-dix-neuf (119) centres d’exa-
men ont été retenus à travers la wilaya
d’Ouargla pour abriter les examens du
Brevet d’enseignement moyen (BEM)
et du Baccalauréat (session 2020), a-t-
on appris lundi  auprès de la Direction
locale du secteur de l’Education.
Cinquante neuf (59) d’entre eux accueil-
leront les examens du BEM pour lequel
se présenteront du 7 au 9 septembre pro-
chain 14.936 candidats, entre scolarisés,
libres et pensionnaires des établisse-
ments de rééducation, a-t-on signalé.
Les 60 autres centres abriteront du 13 au
17 septembre prochain les épreuves du
baccalauréat qui concerneront cette
année 15.747 candidats, entre scolarisés
et libres, a ajouté la source. Pour préser-
ver la santé des candidats et des enca-
dreurs, en cette conjoncture de pandé-
mie du Covid-19, un protocole sanitaire
de prévention est mis en place et devra
être rigoureusement suivi. Il s’articule
principalement autour de la désinfection
de l’ensemble des centres d’examen,
l’obligation du port des bavettes de pro-
tection, la disponibilité du gel hydro-
alcoolique et une disposition du mobi-
lier scolaire (tables et chaises) dans les
salles ,de sorte à veiller au respect de la
distanciation physique. 

APS
NAAMA

15 ZONES D’OMBRE
RACCORDÉES AUX RÉSEAUX
DE LA TÉLÉPHONIE FIXE ET
D’INTERNET

 Quinze (15) zones d’ombre de la
wilaya de Nâama ont été raccordées aux
réseaux de la téléphonie fixe et
d’Internet, a-t-on appris lundi auprès de
la direction locale d’Algérie Télécoms
(AT). Cette opération s’inscrit dans le
cadre du plan de la direction d’AT visant
à renforcer et moderniser le réseau de la
fibre optique et celui d’internet de haut
débit, l’installation des équipements
MSAN, la généralisation de la techni-
que de 4G LTE au niveau des zones
d’ombre de la wilaya de Nâama, a sou-
ligné le directeur opérationnel d’AT,
Samir Daham. Cette opération se pour-
suit afin de réaliser des projets similai-
res au profit du plus grand nombre pos-
sible de citoyens résidant dans des zones
d'ombre, selon le même responsable.
Dans le même contexte, au cours du
programme sectoriel pour les années
2019 et 2020, plus de 20 km de réseau
de fibre optique ont été installés dans
des zones rurales et isolées dans le but
de raccorder et de faciliter l’établisse-
ment de documents administratifs.
Grâce à ce programme, les citoyens peu-
vent disposer de leur argent au niveau
de tous les bureaux de poste, reliés au
même réseau, a précisé, pour sa part, le
directeur local des P et T, Okacha
Kendoussi. La wilaya de Nâama dispose
actuellement de 32 stations Internet de
la 4G , en plus de 59 équipements, ins-
tallés dans les cités de la wilaya dans le
cadre de la généralisation de la techno-
logie MSAN pour la téléphonie fixe et
Internet à haut débit. La wilaya compte
26.000 abonnés au téléphone fixe et à
Internet, selon M. Kendoussi.

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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