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“C’ est à la
demande du
président de

l’ANIE que cette commission
a été créée, en prévision du
référendum sur la révision
constitutionnelle prévu  le 1er
novembre 2020 “, a précisé
M. Charfi qui était l’invité à
la chaîne 3 de la Radio
nationale. A une question
quant à une éventuelle remise
en cause de l’indépendance
de l’ANIE par rapport à la
création de cette commission,
M. Charfi a expliqué qu’il
s’agit “d’une assistance
matérielle car la quintessence
de notre responsabilité, c’est
de protéger le scrutin pour
permettre au peuple d’ex-
primer son choix en toute
démocratie”, réaffirmant que
“le recours à l’externalisation
de l’assistance matérielle ne
peut en aucun cas remettre en
cause l’indépendance de
l’ANIE”.”En quoi l’ANIE
devient plus indépendante en
achetant l’isoloir ou en s’oc-
cupant de la restauration de
ses encadreurs ou de leur
transport. Il s’agit d’aspects
matériels qui ont tendance à
diminuer les efforts de

l’ANIE, laquelle doit plutôt
se concentrer sur sa mission
essentielle, notamment l’en-
cadrement des bureaux de
vote et le dépouillement”, a-t-
il ajouté. S’agissant du
processus de préparation et

de déroulement du référen-
dum, le président de l’ANIE a
précisé que l’actuelle
Constitution prévoit que le
référendum pour la révision
constitutionnelle passe par le
Parlement dans tous les cas.

“Le président de la
République peut, soit recourir
au référendum, soit de se con-
tenter du Parlement”, a-t-il
expliqué, précisant néan-
moins que “le Parlement
demeure un passage obligé

car il ne peut pas y avoir de
révision constitutionnelle
sans le passage par cette insti-
tution”.Commentant la date
fixée pour le déroulement de
cette consultation électorale,
M. Charfi a estimé que “le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a tou-
jours mis en avant la dimen-
sion +novembriste+ de son
projet, consistant entre autres
en la reconstruction du con-
sensus national, socle d’un
Etat de droit”. Pour rappel, le
président de la République
avait reçu lundi dernier le
président de l’ANIE qui lui
avait présenté un exposé sur
les préparatifs en cours pour
l’organisation des échéances
électorales programmées, à
commencer par le référen-
dum sur le projet de révision
de la Constitution. Au cours
de cette rencontre et, à la
lumière des consultations du
président de la République
avec les parties concernées, il
a été décidé de fixer la date
du 1er novembre 2020 pour
la tenue du référendum sur le
projet de révision de la
Constitution. 

APS

Référendum sur Constitution

LA CRÉATION D’UNE COMMISSION
GOUVERNEMENTALE RÉPOND 

À UNE DEMANDE DE L’ANIE
La création d’une commission gouvernementale chargée d’assister l’Autorité nationale indépendante 

des élections (ANIE) pour l’organisation du référendum sur la révision constitutionnelle répond à une demande
de cette Autorité, a indiqué jeudi à Alger le président de l’ANIE, Mohamed Charfi.

C e projet de décret a été
endossé mercredi, lors

d’une réunion du gouverne-
ment, par visioconférence,
présidée par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, et
consacrée aux secteurs des
finances, l’agriculture et du
développement rural, le com-
merce, et les ressources en
eau, souligne la même
source.“Le gouvernement a
entendu une communication
du ministre des Finances rela-
tive à un projet de décret exé-
cutif fixant les modalités du
maintien, à titre exceptionnel,

par le Trésor public, de la
bonification du taux d’intérêt
des crédits accordés par les
banques et établissements
financiers en faveur des
entreprises et particuliers en
difficultés à cause de la pan-
démie du coronavirus
(Covid-19)”, explique le
document. “Ce projet de
décret s’inscrit dans le cadre
des mesures d’ordre financier
prises par les pouvoirs
publics pour alléger les réper-
cussions de la pandémie du
coronavirus (COVID-19) sur
les opérateurs économiques

et les ménages, à travers la
mise en place des conditions
nécessaires à la poursuite de
l’activité économique ainsi
que l’accompagnement et le
soutien des détenteurs de cré-
dits octroyés par les banques
et les établissements finan-
ciers”, ajoute la même
source. Le gouvernement a
également entendu une com-
munication du ministre des
Finances relative à un projet
de décret présidentiel fixant
les mesures particulières
adaptées aux procédures de
passation des marchés

publics dans le cadre de la
prévention et de la lutte
contre la propagation de
l’épidémie de coronavirus.
Ce projet de décret présiden-
tiel vise à prendre en charge
les contraintes d’ordre régle-
mentaire rencontrées par les
ordonnateurs dans la mise en
œuvre des mesures excep-
tionnelles et urgentes qui ont
été prises dans le cadre de la
prévention et de la lutte
contre la propagation de
l’épidémie du coronavirus,
ajoute le communiqué. 

APS

Taux d’intérêt aux entreprises et particuliers

COVID-19 : UN PROJET DE DÉCRET EXÉCUTIF
POUR LE MAINTIEN DE LA BONIFICATION
Le gouvernement a endossé un projet de décret exécutif permettant le maintien, à titre

exceptionnel, de la bonification du taux d’intérêt des crédits accordés par les banques et
établissements financiers en faveur des entreprises et particuliers en difficultés à cause de

la pandémie du coronavirus (Covid-19), indique jeudi un communiqué des services du
Premier ministre. 

Conseil de la nation

OUVERTURE
MERCREDI 
DE LA SESSION
ORDINAIRE 
2020-2021

 Le Conseil de la
nation ouvrira, mercredi
2 septembre, sa session
ordinaire pour l’année
2020-2021, a indiqué
jeudi un communiqué du
Conseil. “L’ouverture de
cette session intervient
conformément aux dis-
positions de l’article 135
de la Constitution et de
l’article 5 de la Loi orga-
nique 16-12 définissant
l’organisation et le fonc-
tionnement de l’APN et
du Conseil de la Nation,
ainsi que les relations
fonctionnelles entre ces
derniers et le
Gouvernement”, a pré-
cisé la même source.

APS

                        



        

2 TRANSACTION D’ALGERIE N°3735Dimanche 30 août 2020 A C T U A L I T E

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, une réunion du gouvernement, par visioconférence.

Gouvernement

FINANCES, AGRICULTURE, COMMERCE ET
RESSOURCES EN EAU À L’ORDRE DU JOUR

L e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
présidé hier à Alger,

une réunion du gouverne-
ment, par visioconférence,
consacrée aux secteurs des
finances, l’agriculture et du
développement rural, le com-
merce, et les ressources en
eau, indique jeudi un commu-
niqué des services du Premier
ministre dont voici le texte
intégral : “Le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, a pré-
sidé, le mercredi 26 août
2020, une réunion du gouver-
nement, par visioconférence,
consacrée à: L’examen d’un
projet de décret présidentiel
relatif au secteur des finances,
L’examen d’un projet de
décret exécutif relatif au sec-
teur des finances, L’examen
d’un projet de décret exécutif
relatif au secteur de l’agricul-
ture et du développement
rural, L’exposé du ministre de
l’Agriculture et du dévelop-
pement rural portant sur le
programme de développe-
ment des filières agricoles
stratégiques dans le Sud et
l’extrême Sud du pays.
L’exposé du ministre du
Commerce sur l’adhésion de
l’Algérie à l’accord constitu-
tif de la Zone de libre-
échange continentale afri-
caine. L’exposé du ministre
des Ressources en eau relatif
à cinq (5) projets de marchés

de gré-à-gré simple avec des
entreprises publiques. Le gou-
vernement a entendu une
communication du ministre
des Finances relative à un
projet de décret présidentiel
fixant les mesures particuliè-
res adaptées aux procédures
de passation des marchés
publics dans le cadre de la
prévention et de la lutte
contre la propagation de l’épi-
démie de coronavirus (Covid-
19).  Ce projet de décret pré-
sidentiel vise à prendre en
charge les contraintes d’ordre
réglementaire rencontrées par
les ordonnateurs dans la mise
en œuvre des mesures excep-
tionnelles et urgentes qui ont
été prises dans le cadre de la
prévention et de la lutte
contre la propagation de l’épi-
démie du coronavirus
(COVID-19). Le gouverne-
ment a entendu une commu-
nication du ministre des
Finances relative à un projet
de décret exécutif fixant les
modalités du maintien, à titre
exceptionnel, par le Trésor
public, de la bonification du
taux d’intérêt des crédits
accordés par les banques et
établissements financiers en
faveur des entreprises et parti-
culiers en difficultés à cause
de la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19). Ce projet de
décret s’inscrit dans le cadre
des mesures d’ordre financier
prises par les pouvoirs publics

pour alléger les répercussions
de la pandémie du coronavi-
rus (COVID-19) sur les opé-
rateurs économiques et les
ménages, à travers la mise en
place des conditions nécessai-
res à la poursuite de l’activité
économique ainsi que l’ac-
compagnement et le soutien
des détenteurs de crédits
octroyés par les banques et les
établissements financiers.

Le gouvernement a 
endossé ce projet de décret

exécutif.
Le gouvernement a

entendu une communication
du ministre de l’Agriculture
et du développement rural
relative à un projet de décret
exécutif portant création de
l’office de développement de
l’agriculture industrielle dans
le Sud et l’extrême Sud du
pays. Ce projet de décret exé-
cutif portant création de l’of-
fice de développement de
l’agriculture industrielle
constitue un instrument de
mise en œuvre de la politique
nationale de promotion et de
développement de l’agricul-
ture industrielle stratégique
dans le Sud et l’extrême Sud
du pays. A ce titre, il assure la
promotion des investisse-
ments agricoles et agro-indus-
triels et accompagne les por-
teurs de projets dans les diffé-
rentes phases de la réalisation
de l’investissement. 

Le gouvernement a endossé
ce projet de décret exécutif.

Le gouvernement a
entendu un exposé du minis-
tre de l’Agriculture et du
développement relatif au pro-
gramme de développement
des filières agricoles stratégi-
ques dans  le Sud et dans l’ex-
trême Sud du pays (notam-
ment les oléagineux, le maïs,
les produits sucriers). La
communication présentée par
le ministre de l’Agriculture a
porté sur la mise en œuvre
d’un programme prioritaire
pour le développement des
filières stratégiques dans le
Sud du pays : la culture du
maïs, de la betterave sucrière
et des cultures oléagineuses.
Le foncier disponible dans
l’immédiat à mettre à la dis-
position des investisseurs
pour le lancement des projets
structurants est de 100.000
ha dont 50.000 ha à Adrar,
30.000 ha à Ghardaïa et
20.000 ha à Ouargla. La
priorité sera donnée aux cul-
tures ayant un impact pré-
pondérant sur la substitution
des importations et partant
sur la réduction de nos
dépenses en devises. Le gou-
vernement a entendu un
exposé du ministre du
Commerce sur l’adhésion de
l’Algérie à l’Accord  consti-
tutif de la Zone de libre-
échange continentale afri-

caine. Le ministre du
Commerce a présenté une
communication relative à
l’adhésion de l’Algérie de
l’accord instituant la Zone
de Libre-échange continen-
tale africaine (ZLECAF). Le
gouvernement a entendu un
exposé du ministre des
Ressources en eau relatif à
cinq (5) projets de marchés
de gré-à-gré simple avec des
entreprises publiques: Quatre
(4) marchés pour la réalisa-
tion des travaux d’intercon-
nexion des systèmes de des-
salement de Honaine avec le
système de Souk Tleta
(wilaya de Tlemcen). Un
marché pour le renforcement
et la sécurisation de l’AEP de
la wilaya de Constantine,
projet de parachèvement des
travaux des lots n 01 et n 02.
Ces projets s’inscrivent dans
le cadre du plan d’urgence
décidé par le gouvernement
afin de sécuriser et d’amélio-
rer sensiblement l’alimenta-
tion en eau potable au niveau
des wilayas de Tlemcen et de
Constantine et réduire ainsi
le déficit enregistré en la
matière. A l’issue de cette
communication, le gouverne-
ment a donné son accord
préalable pour la passation
des cinq (5) projets de mar-
chés selon le mode de gré à
gré simple avec des entrepri-
ses publiques”.

R. N.
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06h30 : TFou
10h05 : Automoto
11h05 : telefoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre été
12h55 : Météo
13h00 : Le Journal
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
17h10 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h50 : Petits plats en équilibre été
19h55 : Météo
20h00 : Le journal
20h40 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre été
21h00 : Météo
21h05 : taxis 5
Film action
23h15 : bads boys

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Le jour du Seigneur
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h59 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h15 : Météo 2
14h20 : Santé bonheur
14h25 : Vivement dimanche
15h35 : Vivement dimanche prochain
16h45 : La p’tite librairie
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h40 : Affaire conclue : la chasse aux objets
18h40 : Les Enfants de la télé
19h50 : Météo
20h00 : Journal
20h30 : L’été de 20h30
20h53 : Météo
20h54 : Météo
20h55 : Agissons avec Jamy
21h04 : D’art d’art !
21h05 : Garde alternée
22h50 : K.O.

08h00 : Grizzy et les lemmings
08h10 : Grizzy et les lemmings
08h15 : Mike, une vie de chien
08h25 : Mike, une vie de chien
08h30 : Mike, une vie de chien
08h35 : Mike, une vie de chien
08h45 : Mike, une vie de chien
08h50 : Mike, une vie de chien
09h00 : Scooby-Doo: Mystères associés
09h20 : Scooby-Doo: Mystères associés
10h35 : Les Lapins Crétins : Invasion
10h40 : Les Lapins Crétins : Invasion
10h50 : Les Lapins Crétins : Invasion
11h40 : Expression directe
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : La p’tite librairie

19h30 : Journal 
20h05 : Stade 2
20h55 : Météo
21h00 : Météo
21h05 : Les enquêtes du commissaire Van der Valk
Mort à Amsterdam
Série policière
22h40 : Inspecteur Lewis

08h07 : Chi mon chaton
08h18 : Chi mon chaton
08h31 : Wallace et Gromit : Le mauvais pantalon
09h01 : Fahim
10h45 : La boîte à questions
10h49 : La boîte à questions
10h55 : Moto 3 : Grand Prix de République tchè-
que
11h51 : Plateau sport F1 / moto
12h00 : La Grille Moto
12h15 : Moto 2 : Grand Prix de République tchèque
13h21 : La Grille Moto
13h55 : Moto GP : Grand Prix de République
tchèque
14h57 : Plateau sport F1 / moto
15h05 : Formule 1 : Grand Prix du 70e anniversaire
16h50 : Formule 1 : Grand Prix du 70e anniversaire
17h02: Formula One, le mag
17h37: Senna
19h05: Canal Football Club
19h56: Plateau sport
20h00: Finale Football. Ligue des champions
féminine 2019/2020.
21h56: Canal Football Club Le Débrief
22h40 : Dimanche Soir Sport
23h21 : Sœurs d’armes

09h00 : La preuve par trois
09h25 : Sept petits criminels
09h45 : ARTE Junior, le mag
10h05 : Monuments éternels
11h25 : Etonnants jardins
11h55 : Cuisines des terroirs
12h40 : GEO Reportage
13h25 : Le comte de Monte-Cristo : La trahison
15h00 : Le comte de Monte-Cristo : La vengeance
16h30 : Tapis persans d’Ispahan : Le retour
d’une vieille tradition
17h15 : Maroc, une école pour les enfants du désert
18h00 : Hôtels mythiques
18h55 : Le chevalier à la rose : Karajan au
Festival de Salzbourg 1960
19h45 : journal
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h50 : Julie et Julia
22h50 : Lee Miller : Mannequin et photographe
de guerre
23h55 : À la manière tzigane : Success-story d’un
style musical romantique

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

T F I

21h05 : taxis 5
Film action

T F I

21h05 : Garde alternée

21h05 : Les enquêtes 
du commissaire Van der Valk

                            



D ans des déclarations
à l’APS, les trois
opérateurs (Mobilis,

Djezzy, Ooredoo) ont estimé
que l’ouverture par le premier
responsable du secteur,
Brahim Bouemza, du débat
sur leurs différentes préoccu-
pations, dénotait l’engage-
ment du ministère de tutelle à
assurer un haut débit et à amé-
liorer la qualité des presta-
tions au profit des citoyens.
Le PDG de Mobilis, Billal
Mekid a indiqué que la libéra-
tion de nouvelles fréquences
au profit des opérateurs de
téléphonie mobile permettrait
à ces derniers d’améliorer le
niveau de leurs prestations en
un temps record”, ajoutant
que les décisions annoncées
hier par le ministre “nous per-
mettront d’augmenter sensi-
blement la qualité des presta-
tions offertes à nos clients et
celle de leurs communica-
tions”. L’octroi de nouvelles
fréquences “bandes RPN” par
l’Agence nationale des fré-
quences, dans le cadre d’un
cahier des charges bien défini,
“permettra d’accorder un
débit plus grand et plus
large”, à mettre à la disposi-
tion des clients. De son côté,
le PDG de Djezzy, Matthieu
Galvani s’est félicité de la
réunion tenue hier avec le
ministre de la Poste et des
télécommunications, et qui a

permis “d’aborder avec les
opérateurs de téléphonie
mobiles les voies et les
moyens susceptibles de régler
le problème du débit internet
en Algérie dans le cadre des
recommandations de
Monsieur le Président de la
République émises lors du
dernier Conseil des minis-
tres”. Il a salué “cette initia-
tive de Monsieur le ministre
des télécoms dont la volonté
clairement affichée est de par-
venir à créer une synergie sus-
ceptible d’aborder les problè-
mes du secteur dans un esprit
de sérénité et de transparence
pour pouvoir offrir aux
consommateurs algériens ne
haute qualité de service et une
connectivité sans faille”.
“Nous avons eu une excel-
lente réunion, pragmatique et
positive et qui est de très bon
augure pour le futur. C’est
une démonstration parfaite
d’une nouvelle démarche de
partenariat pour améliorer la
qualité de service aux
citoyens”, a-t-il ajouté. «Nous
sommes ravi par la décision
ministérielle d’allocation de
fréquences supplémentaires
pour les opérateurs. Nous
sommes aussi venus avec des
propositions concrètes de
solutions orientées pour le
citoyens afin d’améliorer
l’accès de tous au service, la
qualité de service et l’innova-

tion”, a poursuivi le PDG de
Djezzy. Pour sa part, le chargé
d’affaires de l’opérateur
“Ooredoo”, Mohamed Tewfik
Dhouakh a qualifié cette déci-
sion de “pas très positif”, qui
permettra à son entreprise de
présenter ses meilleurs offres,
ajoutant que “la volonté
d’améliorer les prestations est
en, elle-même, louable”.
L’annonce par le ministre
d’allouer de nouvelles fré-
quences permettra à
“Ooredoo” d’”intervenir rapi-
dement pour améliorer sensi-
blement le débit internet”,
saluant par la même “l’ouver-

ture d’un dialogue entre le
Gouvernement et les opéra-
teurs de téléphonie mobile”,
ce qui traduit une grande
volonté d’améliorer les pres-
tations offertes aux citoyens”.
“Le plus important est qu’un
dialogue existe avec les auto-
rités et le ministère de la Poste
et des Télécommunications,
ce qui nous facilitera le débat
sur les détails techniques,
dont l’amélioration permettra
d’améliorer la qualité du débit
internet et les communica-
tions téléphoniques”, a-t-il
ajouté précisant que toutes les
parties qui coordonneront

dans ce domaine seront
concernées par l’application
directe de ces décisions.
“L’allocation de nouvelles
fréquences permettra d’amé-
liorer la qualité des presta-
tions en quelques semaines,
un travail profond te durable à
mener en coordination avec
tous les opérateurs”. A rappe-
ler que le ministre de la Poste
et des Télécommunications,
Brahim Boumezar avait pré-
sidé, hier mardi, une rencon-
tre avec les responsables des
trois opérateurs de téléphonie
mobile pour “unifier les
efforts et œuvrer à améliorer
les services et le débit internet
au profit des citoyens, assurer
un haut et très haut débit, dans
le respect du principe d’équité
dans le traitement avec les
différents opérateurs public et
privés. L’accent avait été mis
sur l’importance d’”unifier
les efforts et d’œuvrer à amé-
liorer les services et le débit
internet au profit des citoyens,
en application des instruc-
tions données par le Président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune”. Le
ministre avait annoncé “la
libération d’une bande du
spectre de fréquences en coor-
dination avec les différentes
parties concernées, laquelle
constitue une ressource rare et
précieuse, en vue de la mettre
à la disposition des opérateurs
et leur permettre d’améliorer
les prestations à travers une
coordination étroite avec
l’Autorité de régulation de la
Poste et des
Télécommunications”.

A. A.
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Internet

LIBÉRER DE NOUVELLES FRÉQUENCES
POUR L’AMÉLIORATION DU DÉBIT

Les opérateurs de téléphonie mobile en Algérie sont tous unanimes à affirmer que la décision du ministère de la
Poste et des Télécommunications relative à la libération de nouvelles fréquences internet qui seront mises à leur dis-
position, est “un pas positif” qui permettra “une amélioration palpable du débit Internet dans les semaines à venir”.

Algérie

ENVOI DE 100 TONNES D’AIDES 
HUMANITAIRES AU NIGER

 Une aide humanitaire de 100 tonnes de denrées alimentaires et de médicaments, sera ache-
minée, à partir d’aujourd’hui à bord de trois avions de transport des Forces aériennes algérien-
nes, à destination de l’aéroport international d’Agadez (Niger), dans le cadre de l’achemine-
ment des aides humanitaires destinées à ce pays. Le coup d’envoi de cette caravane de soli-
darité a été donné par la présidente du Croissant rouge algérien (CRA), Saïda Benhabyles,
depuis le Palais des expositions à Alger. “Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a décidé, dans le cadre du respect du bon voisinage, de l’envoi de cette aide de soli-
darité humanitaire pour le peuple nigérien, particulièrement aux familles en difficulté dans la
région d’Agadez”, a-t-elle déclaré, précisant que cette aide est composée de 90 tonnes de den-
rées alimentaires et 10 tonnes de médicaments. Mme Benhabyles a fait savoir qu’à travers ce
geste, le Président Tebboune a voulu mettre en exergue “la solidarité du peuple algérien
envers le peuple nigérien frère”. Elle a saisi l’occasion pour exprimer “sa gratitude” aux uni-
tés de l’ANP pour “leur entière disponibilité” à contribuer à la réussite des opérations d’aides
humanitaires que ce soit à l’échelle nationale ou régionale”.

APS
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V ous trouvez qu’un GLE est
un peu juste pour transporter
confortablement 7 personnes

? Pas de problème, Mercedes propose
encore plus spacieux avec ce GLS
allongé de 30 cm, mais facturé au
minimum 25 000 Û de plus. Aïe…

Le patron des SUV Mercedes
Depuis sa dernière génération, le

Mercedes GLE propose enfin une
option 7-places pour répondre aux
besoins des grandes familles. Mais il
est vrai que ces deux sièges implantés
dans le coffre ne sont pas des plus spa-
cieux, et mangent quasiment toute la
soute. Alors si vous souhaitez vrai-
ment voyager à sept dans un SUV, tout
en emportant quelques bagages, il faut
passer au GLS. Mais du coup, la note
sera vraiment plus salée car ce grand
gaillard, attaché “hiérarchiquement”
au vaisseau amiral Classe S, com-
mence en version 400d (6 cyl. 3.0 die-
sel de 330 ch) à 100 100 Û, soit 25
000 Û de plus que le GLE équivalent.
Lequel est même disponible dès 68
850Û (300d) avec un plus modeste 4-
cylindres 2.0 diesel de 245 ch.

Très cher, mais richement équipé
Si la facture fait mal, l’équipement

est en revanche vraiment très riche : 7-
places de série, sellerie cuir, toit
ouvrant vitré, clim’ 4 zones, suspen-
sion pneumatique, projecteurs LED
Multibeam, 9 prises USB C, sièges
électriques…On est bien dans l’uni-
vers du luxe. D’autant qu’on retrouve
les deux immenses écrans horizontaux
personnalisables (12,3 pouces cha-
cun), dont un remplace les compteurs
et l’autre gère tout l’infotainment. Un
système MBUX dont la commande
vocale est vraiment la meilleure du
marché, capable de tout comprendre
du premier coup ou presque, et donc
d’activer toutes les fonctions sans
quitter la route des yeux ni devoir
enlever les mains du volant. Si cette

fonctionnalité est parfois gadget - il
est plus facile et rapide de baisser soi-
même la température via les touches
directes que de le demander à l’assis-
tante vocale - cette possibilité est vrai-
ment un gros plus pour dicter une
adresse à la navigation. Une manipu-
lation longue et distrayante. 

Habitabilité et coffre géants
A bord de cet habitacle luxueux, où

seuls les meilleurs matériaux ont droit
de cité, on voyage donc confortable-
ment grâce à un espace habitable très
généreux, devant et au deuxième rang.
On évitera toutefois de mettre les très
grands au dernier rang, car si la place
n’y est pas trop comptée, elle y est
toutefois bien moins généreuse pour
les jambes. Heureusement vu le poids
des banquettes, leur manipulation est
électrique, tant pour y accéder que
pour éventuellement les replier. Avec
sept personnes à bord, il reste tout de
même un peu de coffre (355 dm3
annoncés), mais la raison commande,
pour les départs en vacance forcément
chargés en bagages, de ne pas voyager

à plus de six. Tandis que les voyages à
cinq permettront d’embarquer 890
dm3 de valises. Un volume énorme,
qui fera bien plaisir à Médor ! 

Un peu trop gros pour chez nous
Forcément, avec un tel gabarit

(5,21 m de long et 2 m de large), ce
GLS complique franchement la vie en
ville où il dépasse de toutes les places
de stationnement, ainsi que sur petites
roues où il faut bien avoir son encom-
brement dans l’œil. Sans oublier que
son empattement géant (3,14 m) ainsi
que son diamètre de braquage de
camion (12,52 m !) sont également
pénalisants dans les épingles. Mais
une fois ses dimensions intégrées, ce
géant davantage taillé pour les USA
ou la Chine se conduit aussi facile-
ment que les autres SUV.

Un 3.0 diesel suffisamment costaud
Le six-en-ligne 3.0 turbo diesel,

fort de 330 ch et 700 Nm de couple
disponibles dès 1 200 tr et assez dis-
cret, n’est pas du tout à la peine et
autorise des relances et dépassements

très sûrs, à condition d’enfoncer fran-
chement l’accélérateur. Car en mode
de conduite Confort, le pilotage de la
boîte auto 9G-Tronic, toujours très
douce, a tendance à privilégier un peu
trop l’économie de carburant (comp-
tez 9 à 10 l/100 km tout de même), tar-
dant souvent à rétrograder et à s’adap-
ter au relief. Pour un si gros véhicule
annonçant au minimum 2 505 kg, son
châssis fait même preuve d’une effica-
cité étonnante et d’un excellent équili-
bre…tant qu’on ne le brusque pas et
que la chaussée reste sèche. Car dès
que c’est plus glissant (pluie,
neige…), les lois de la physique se
rappellent à lui, et l’embarquent fran-
chement vers l’extérieur. Les inter-
ventions de l’anti-dérapage ESP se
multiplient alors, sans toujours pou-
voir lutter contre cette inertie.
Prudence obligatoire. 

Un confort contrasté
Enfin, le confort à bord de ce géant

est contrasté, oscillant entre grande
douceur due à la suspension pneuma-
tique dotée d’un amortissement piloté,
et trépidations des grosses roues de 21
pouces sur les petits défauts de la
chaussée. Et puis, comme toujours sur
ces SUV massifs, les très grosses bar-
res anti-roulis (indispensables pour ne
pas se retourner sur un coup de volant
rapide) génèrent d’inconfortables
secousses latérales du haut du corps
sur les routes dégradées. Sur ce point
là, un “haut sur pattes” ne pourra
jamais rivaliser avec une berline,
beaucoup plus basse. On touche là aux
limites physiques du genre. Un défaut
que seules des barres anti-roulis acti-
ves (disponibles seulement sur le GLS
63 AMG) peuvent atténuer, sans tota-
lement pouvoir les éradiquer. Vous
l’aurez compris, très américain dans
ses dimensions et ses prestations, ce
géant 7-places préfère la ballade à une
conduite active.

L’automobile magazine

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

Air de famille
Sur nos illustrations, le SUV par-

tage le même design épuré et fluide

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

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

senter de réelle surprise, l’intérieur

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

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

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

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

L’automobile magazine

Mercedes GLS 400d AMG Line

Premières images extérieur et intérieur
du futur SUV Mercedes EQE

                                                    



L’ Institut Pasteur dispose d’un
stock de réserve des diffé-
rents vaccins et  a reçu

récemment un total de 950.000 doses
supplémentaires contre la  rougeole, la
rubéole et les oreillons, a fait savoir Dr.
Soufi dans une  déclaration à l’APS,
estimant que cette quantité est suffi-
sante pour  couvrir les besoins confor-
mément au calendrier national vacci-
nal. “En dépit des conditions sanitaires
difficiles dues à la propagation du
covid-19 et la suspension du trafic
aérien dans le monde, l’Etat a réussi à
obtenir ces vaccins et les garantir aux
enfants dans le cadre du calendrier
national vaccinal, outre les quotas des-
tinés aux élèves durant la prochaine
rentrée scolaire”, a-t-il poursuivi.
Concernant l’alimentation des régions
du Sud durant cette période marquée
par l’arrêt de l’activité des moyens du
transport interne, le même  responsa-
ble a valorisé le rôle de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) dans  l’alimenta-
tion des régions du Sud par leurs quo-
tas de ces vaccins. S’agissant de l’or-
ganisation de la distribution, Dr. Soufi
a affirmé que  tous les services et les
structures chargées de la vaccination
des enfants  ont reçu les quantités
demandées en temps voulu, regrettant,
en outre, “le  gaspillage enregistré au
niveau de certains services mère-

enfant par  rapport au nombre d’en-
fants bénéficiaires de cette opération”.
De son côté, la directrice des
Etablissements publics de santé de
proximité d’Alger Nord, Dr. Nadia
Allem a tenu à rassurer quant à la
fourniture de tous les vaccins au
niveau des établissements placés sous
sa  direction, affirmant qu’”aucune
rupture de cette substance vitale n’a
été  enregistrée grâce à la solidarité
entre ces établissements”. “Un nombre
très réduit des établissements ont enre-
gistré une rupture de  vaccins contre la
rougeole, la rubéole et les oreillons,
mais  l’administration a pallié à cette
situation et résolu le problème grâce à
la solidarité entre ces établissements”,
a-t-elle expliqué. Pour sa part, le prési-
dent de la Société algérienne de pédia-
trie, Pr.  Abdellatif Bensnouci , a
insisté sur l’impérative “application
effective”  du calendrier national vac-
cinal, exprimant son “inquiétude quant
à l’enregistrement d’une pénurie de
ces vaccins inscrits dans le cadre du
calendrier national durant les pro-
chains mois en raison de la propaga-
tion  du covid-19 qui a entravé toutes
les autres activités”. L’expert a appelé
à “l’application urgente de ce calen-
drier en vue de  préserver la santé des
enfants et de la société”, préconisant la
prévention  des enfants de certaines

pathologies qui les touchent, notam-
ment durant  l’automne et l’hiver à
l’instar des bronchites, ce qui cause
“une grande  surcharge au niveau des
services de pédiatrie au niveau des éta-
blissements  hospitaliers à travers le
pays”. Après avoir salué les efforts
consentis par l’Etat depuis l’indépen-
dance  en matière de vaccination infan-
tile, notamment contre la variole (30 %
des  enfants sont décédés à l’époque à
cause de cette maladie) et la poursuite
du ministère de la Santé de ses efforts
dans le cadre du calendrier  national de
vaccination avec l’aide des parents, Pr.
Bensnouci a qualifié  cette opération
“d’acquis important pour l’Algérie”. Il
a également souligné les efforts du
ministère de l’Education nationale  qui
exige depuis des années le carnet de
vaccination lors de l’inscription  des
enfants aux écoles ainsi que les efforts
du ministère de la  Communication à
travers les médias en termes de sensi-
bilisation de la  société à l’importance
de la vaccination. Le président de l’as-
sociation algérienne de pédiatrie a
insisté, par  ailleurs, sur l’importance
de garder la vaccination à un taux de
95%. Un  taux suffisant pour prévenir
les enfants de certaines maladies vira-
les  mortelles, a estimé Pr. Bensnouci
mettant en garde que “toute diminution
de  ce taux constituerait un danger sur

cette tranche et favoriserait le retour
de ces maladies”. Il a cité à titre
d’exemple les cas de rougeole enregis-
trés en 2016 et  2017 dans certaines
wilayas du Sud et dans d’autres
wilayas en raison du  laxisme de cer-
tains parents dans l’adhésion aux opé-
rations de vaccination  de leurs enfants
contre cette maladie. Grâce aux efforts
de l’Algérie en matière de vaccination
des enfants, le  taux de mortalité infan-
tile est passé de 150 décès pour chaque
1000  naissances après l’indépendance
à 20 cas pour 1000 naissances ces der-
nières  années, a rappelé Pr. Bensnouci
estimant que ce taux demeure encoura-
geant  mais loin des taux réalisés par
les pays développés à savoir 5 décès
pour  chaque1000 naissances. Les
efforts déployés par l’Etat ont permis
de développer le calendrier  national
de vaccination infantile qui a contri-
bué à l’élimination de la  poliomyélite
en 2016 et le tétanos ch ez les femmes
enceintes et les nouveau-nés en 2018
ce qui a valu à l’Algérie l’obtention
de la  certification de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) en la
matière. Ces efforts ont permis, en
outre, d’augmenter l’espérance de vie
de 42 ans  après l’indépendance à 76
ans chez les hommes et à 86 ans chez
les femmes en 2019.

R. N.
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Le Directeur commercial de l’Institut Pasteur,  Dr. Abderazzak Soufi a rassuré les citoyens quant à la
disponibilité des  différents vaccins inscrits dans le cadre du calendrier national de  vaccination infantile, relevant

la réception de 950.000 doses de vaccins  contre la rougeole, la rubéole et les oreillons par l’Institut.

Vaccination

DISPONIBILITÉ DE TOUS LES VACCINS
POUR ENFANTS AU TITRE 

DU CALENDRIER NATIONAL
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GAZ : LA FRANCE ACCROÎT LES TENSIONS
AVEC LA GRÈCE, SELON LE MINISTRE

TURC DE LA DÉFENSE

Méga-projet nucléaire d’Orano en Chine:

L’ÉLYSÉE VEUT DES GARANTIES

L a Turquie annonce de
nouveaux exercices de
tirs en Méditerranée -

zone contestée riche en gaz -
et accuse la France d’accroî-
tre les tensions avec la Grèce.
La Turquie prolonge par ail-
leurs une mission de recher-
che gazière controversée.
Ankara remet de l’huile sur le
feu. Alors que la Grèce et la
Turquie se disputent des
zones maritimes riches en
hydrocarbures (gaz) en
Méditerranée orientale, le
gouvernement turc a annoncé
la tenue prochaine de nou-
veaux exercices de défense
dans la région et a accusé la
France d’accroître les ten-
sions entre Ankara et
Athènes... Dans une notice
maritime (Navtex) publiée
jeudi, la marine turque a indi-
qué qu’elle mènerait des
“exercices de tir” le 1er et le 2
septembre au large
d’Iskenderun, dans une zone
située au nord-est de l’île de
Chypre. Et on vient d’appren-
dre qu’Ankara allait poursui-
vre une mission de recherche
gazière controversée... La
Turquie a annoncé l’extension
de la mission de son navire de
recherche sismique Oruç Reis
dans une zone riche en gise-
ments gaziers en
Méditerranée orientale reven-
diquée par la Grèce. “Les
activités sismiques (...) se
dérouleront du 27 août au 1er
septembre”, a annoncé la
marine turque dans une notice
maritime (Navtex). Le
déploiement initial de l’Oruç
Reis au sud de l’île grecque
de Kastellorizo le 10 août
avait suscité l’ire d’Athènes
et déclenché une escalade des
tensions toujours en cours.
Malgré les appels à la déses-
calade, des manœuvres mili-
taires rivales, incluant d’un

côté des navires de guerre
turcs et américains, et de l’au-
tre des bâtiments grecs, chy-
priotes, français et italiens,
ont eu lieu mercredi en
Méditerranée orientale. La
découverte d’importants gise-
ments gaziers ces dernières
années a aggravé des disputes
anciennes entre la Grèce et la
Turquie leurs frontières mari-
times. “Nous continuerons
ces activités (de recherche
d’hydrocarbures) aussi long-

temps que ce sera nécessaire.
Il n’y a pas de date limite”, a
affirmé jeudi le ministre turc
de la Défense Hulusi Akar
dans un entretien à l’agence
de presse étatique turque
Anadolu. Lors d’un entretien
téléphonique avec le chef
d’État turc Recep Tayyip
Erdogan mercredi, le prési-
dent américain Donald Trump
a exprimé son inquiétude à
propos “de la hausse des ten-
sions entre les deux alliées de

l’Otan”, selon la Maison
Blanche. M. Erdogan a
affirmé lors du même entre-
tien que la Turquie n’était pas
celle “qui provoquait l’insta-
bilité en Méditerranée orien-
tale”, d’après Ankara. M.
Akar a par ailleurs accusé
jeudi la France de contribuer
à l’escalade en Méditerranée
orientale en déployant des
avions de guerre à Chypre
pour exprimer son soutien à
Athènes. “Le temps des caïds

est révolu. Vous n’avez
aucune chance d’obtenir quoi
que ce soit de nous en agis-
sant de la sorte”, a-t-il
affirmé. M. Akar a en outre
appelé la Grèce à un dialogue
direct avec la Turquie. “Nos
voisins grecs devraient savoir
qu’ils ne pourront rien obtenir
en appelant les pays comme
la France (...) Nous, les Turcs
et les Grecs, devons résoudre
nos problèmes nous-mêmes
par le dialogue”.

S elon nos informations, l’Élysée
a commandé en mai un audit
juridique concernant le projet

d’usine de retraitement de combusti-
bles nucléaires d’Orano en Chine.
Objectif: s’assurer que la responsabilité
de la France ne puisse pas être engagée
en cas de détournement par Pékin de la
technologie transférée. Attention, dos-
sier explosif. En discussion depuis plu-
sieurs années, le projet sensible d’usine
de traitement de combustibles nucléai-

res usagés d’Orano en Chine refait par-
ler de lui. Selon nos informations,
l’Élysée a commandé en mai un audit
juridique concernant ce méga-contrat
estimé à dix milliards d’euros qui doit
apporter une bouffée d’air frais à l’ex
Areva. Objectif pour l’exécutif: s’assu-
rer que la responsabilité de la France ne
puisse pas être engagée en cas de
détournement par Pékin de la technolo-
gie transférée. “Après les critiques en
avril contre le laboratoire P4 de Wuhan

vendu par la France, l’Élysée a sou-
haité avoir plus de garanties s’agissant
du projet porté par Orano” confie une
source diplomatique. Comme le P4,
qui stocke les virus les plus mortels de
la planète dans le but de les combattre,
l’usine franco-chinoise reposerait sur
des biens duaux, c’est à dire dont
l’usage peut-être aussi bien civil que
militaire. “Une telle usine de traitement
du plutonium peut très bien servir à
fabriquer une bombe, il faut donc être

très prudent” poursuit cette même
source. La France, qui pousse depuis
une vingtaine d’années pour la signa-
ture d’un traité interdisant la produc-
tion de matières fissiles pour les armes
nucléaires, entend ainsi prendre ses
précautions avec le régime chinois. A
la manœuvre, la Direction générale des
relations internationales et de la straté-
gie du ministère des Armées et la
Direction des affaires stratégiques du
ministère des Affaires étrangères. 
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Les contrats à terme sur les
principaux indices new-
yorkais signalent une

ouverture en léger recul au lende-
main de nouveaux records de clô-
ture du Standard & Poor’s 500 et
du Nasdaq Composite. À Paris, le
CAC 40 perd 0,46% à 5.025,41
points vers 10h45 GMT. A
Londres, le FTSE 100 cède 0,2%
et à Francfort, le Dax abandonne
0,34%. L’indice EuroStoxx 50 est
en baisse de 0,51%, le
FTSEurofirst 300 de 0,24% et le
Stoxx 600 de 0,22%. Les investis-
seurs attendent à 12h30 GMT les
chiffres révisés du produit intérieur
brut (PIB) américain au deuxième
trimestre, dont la chute a été esti-
mée le mois dernier à 32,9% en
rythme annualisé, et le chiffre heb-
domadaire des demandes initiales
d’allocations chômage, qui devrait
rester proche du million. Mais le
point d’orgue de la journée sera le
discours de Jerome Powell, le pré-
sident de la Réserve fédérale, lors
du symposium “virtuel” organisé
par la Fed de Kansas City en rem-
placement de la traditionnelle réu-
nion de Jackson Hole. Le patron de
la banque centrale des Etats-Unis
devrait en effet tracer les grandes
lignes du nouveau cadre de la poli-
tique monétaire américaine, fruit
de deux ans de réflexion et de
débats. Et il pourrait profiter de
l’occasion pour donner aux mar-
chés des indices sur l’évolution de
la stratégie de la Fed dans les pro-
chains mois sur fond de récession,
d’inflation encore faible, de chô-
mage élevé et d’incertitudes persis-
tantes liées au coronavirus. “Nous
pensons que le message de la Fed

est clair: elle veut maintenir des
taux bas sur l’ensemble de la
courbe des rendements, conformé-
ment à son souhait de maintenir
des conditions financières ultra-
accommodantes jusqu’à ce que les
objectifs de sa politique monétaire
soient atteints”, résume Mark
Haefele, directeur des investisse-
ments d’UBS Global Wealth
Management.

VALEURS EN EUROPE
Les plus fortes baisses secto-

rielles en Europe sont pour les
valeurs sensibles à l’évolution des
taux d’intérêt: l’indice Stoxx des
banques perd 1,11%, celui des
compagnies d’assurance 0,97%,
celui de l’immobilier 1,14%.
HSBC cède 1,31% au lendemain
de nouvelles critiques de l’admi-
nistration Trump visant le traite-
ment des clients de la banque liés
au mouvement pro-démocratie à
Hong Kong. Rolls-Royce chute
de 5,89% après l’annonce d’une
perte record de 5,4 milliards de
livres au premier semestre et de
cessions d’actifs visant à renfor-
cer son bilan. A Paris, Bouygues
gagne 3,34% en tête du CAC 40,
le marché appréciant une perte
d’exploitation moins lourde
qu’attendu sur le trimestre avril-
juin, la bonne santé des activités
de télécommunications ayant
amorti l’impact de la crise.
Autre hausse notable, celle du
géant britannique de la publicité
WPP, qui bondit de 3,97% après
l’annonce de la reprise du divi-
dende et un deuxième trimestre
moins mauvais qu’anticipé.
Dans son sillage, Publicis prend

1,78% à Paris.

TAUX
Les rendements des emprunts

d’Etat de la zone euro sont en net
repli après deux séances de
hausse et face au repli des actions
avant le discours de Jerome
Powell. Celui du Bund allemand
à dix ans recule de points de base
à -0,449%, effaçant la majeure
partie de sa hausse des deux
séances précédentes. SON équi-
valent français recule quant à lui
de points à -0,1555%. Les bons
du Trésor américain à dix ans
affichent quant à eux un rende-
ment de 0,6819%, pratiquement
inchangé par rapport à son niveau
de mercredi soir.

CHANGES
Le dollar est lui aussi orienté à

la baisse en attendant les déclara-
tions de Jerome Powell: l’indice
qui mesure ses fluctuations face
à un panier de devises de réfé-
rence cède 0,03% et reste proche
du plus bas de plus de deux ans
touché la semaine dernière. Ce
repli ne profite cependant guère
à l’euro, qui se maintient tout
juste au-dessus de 1,1820 dollar.

PÉTROLE
Les cours du pétrole varient

peu dans l’attente d’informations
sur les dégâts causés par l’oura-
gan Laura aux installations du
golfe du Mexique et des côtes du
Texas et de Louisiane. Le Brent
abandonne 0,09% à 45,60 dollars
le baril et le brut léger américain
(West Texas Intermediate, WTI)
0,37% à 43,23 dollars.

REPLI EN VUE À WALL
STREET AVANT POWELL
ET DES INDICATEURS US

Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes reculent à
mi-séance jeudi, les investisseurs privilégiant la prudence avant plusieurs
rendez-vous économiques importants aux Etats-Unis, même si certaines

valeurs parviennent à profiter de résultats meilleurs qu’attendu. 

CONTINENTAL, DAIMLER,
DEUTSCHE BANK, BMW... LEURS
LIENS AVEC LE RÉGIME NAZI

 Exploitation de prisonniers de camps, recours
massif aux travailleurs forcés... Le passé du géant
allemand de l’équipement automobile
Continental avec le régime nazi est dévoilé dans
un rapport. L’équipementier automobile alle-
mand Continental aurait bien collaboré avec le
régime nazi, d’après un rapport commandé sur
son passé. A l’époque premier fabricant mondial
de matériaux en caoutchouc, le groupe a de ce
fait joué un rôle central dans l’approvisionne-
ment de l’industrie du IIIème Reich, “véritable
colonne vertébrale de l’économie de guerre
national-socialiste”, conclut l’historien Paul
Erker dans son étude, citée dans le magazine Der
Spiegel à paraître jeudi. Cette étude lui a été com-
mandée par Continental pour tenter de faire la
lumière sur le degré exact de collaboration de
l’entreprise durant cette période. Il en ressort
qu’elle a eu recours à environ 10.000 travailleurs
forcés dans ses usines, souvent des prisonniers
politiques, et n’a pas hésité, en plus, à utiliser des
détenus de camps de concentration nazis.
L’entreprise était un gros fabricant à l’époque de
semelles de chaussures, dont l’armée avait gran-
dement besoin pour la troupe. Elle avait passé
commande au camp de Sachsenhausen pour faire
tester des chaussures, révèle l’étude. Les prison-
niers devaient parcourir avec les chaussures aux
semelles Continental 30 à 40 kilomètres par jour
en tournant autour de la cour centrale du camp,
au milieu de laquelle trônait une potence. Les
détenus qui faiblissaient et tombaient à terre
étaient exécutés par les gardes SS, selon l’histo-
rien. Les techniciens de l’équipementier avaient
même ordonné que des tests se fassent sous la
forme de marches forcées dans la neige ou sur la
glace. Certains des détenus ont dû porter les
chaussures sur 2.200 km au total, selon l’étude
citée dans le Spiegel. Le rapport de l’historien
fait aussi état de propos d’un dirigeant de
Continental à l’époque, Hans Odenwald, à pro-
pos des travailleurs forcés russes employés :
“Lorsqu’ils seront morts, on en prendra d’au-
tres”. Le travail historique sera publié dans un
livre intitulé “Fournisseur de la guerre hitlé-
rienne”. Il s’agit du “chapitre le plus sombre de
notre histoire d’entreprise”, a expliqué le PDG,
Elmar Degenhart. “Les conditions de travail
étaient inhumaines” et “beaucoup de personnes
ont souffert ou sont mortes à cause de
Continental”, résume M. Degenhart. La plupart
des grandes entreprises allemandes se sont sou-
mises ces dernières années à cet examen de
conscience et ont ouvert leurs archives aux histo-
riens. Parmi elles : Volkswagen - constructeur
automobile né de la volonté du Führer de promet-
tre à l’homme de la rue une voiture accessible à
toutes les bourses - où des milliers de travailleurs
forcés ont fabriqué la “voiture du peuple”. La
liste ne s’arrête pas là : BMW, Deutsche Bank,
Siemens, Daimler (Mercedes-Benz),
ThyssenKrupp ou encore IG Farben, le fabri-
quant du gas Zyclon B utilisé dans les camps
d’extermination dont sont issus les géants de la
chimie Bayer et BASF. Tous ont participé ou pro-
fité de l’horreur nazie. Après 1945, seul deux
dirigeants de Continental ont été arrêtés, les
autres “sont passé par la procédure de dénazifica-
tion habituelle” de l’Allemagne d’après-guerre.
La priorité était alors en pleine guerre froide à la
reconstruction. Pour la directrice du personnel de
Continental, l’étude montre également à quel
point la culture d’entreprise était “vulnérable”
face à “l’influence externe mais aussi interne”.
“Les liens de Continental avec les actions du
régime nazi sont une mise en garde à renforcer et
défendre encore plus notre culture d’entreprise et
nos valeurs aujourd’hui”, a déclaré Ariane
Reinhart. “Nous devons empêcher que des pen-
sées déshumanisantes, le racisme, la xénophobie
ou la discrimination trouvent un terrain fertile
dans notre entreprise”, a-t-elle exhorté.
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U ne première car-
gaison de 10.000
litres d’huile

d’olive de la marque dépo-
sée “Kotama” a été expor-
tée mercredi depuis le port
Djen Djen de Jijel vers plu-
sieurs pays d’Europe, a-t-
on appris de l’exportateur,
l’investisseur agricole,
Mohamed Benseghir. Ces
10.000 litres de l’huile
d’olive ont été exportés
vers la France, la Belgique,
et l’Angleterre et consti-
tuent “un début d’une opé-
ration d’exportation de ce
produit qui devra se pour-
suivre sur plusieurs mois”,
a précisé le même investis-
seur à l’APS. Le même

opérateur économique qui
a fait état dans ce cadre de
la signature d’une conven-
tion d’exportation de
l’huile d’olive portant le
label “Kotama” avec un
partenaire étranger pour
une durée de 3 ans, a ajouté
que la convention prévoit
l’exportation d’une quan-
tité de 10.000 litres par
mois. Propriétaire du pre-
mier moulin à l’huile
d’olive “ami de l’environ-
nement” à Jijel, M.
Benseghir a estimé que le
positionnement sur le mar-
ché international “n’était
pas une simple affaire”,
relevant que “certaines
facilitations accordées par

l’Etat à travers le ministère
du Commerce et la qualité
du produit local dont la
fabrication est conforme
aux normes requises par le
Conseil oléicole internatio-
nal (COI) ont permis au
label algérien Kotama de se
frayer un chemin et de trou-
ver une place sur le marché
européen en dépit de la
quantité minime destinée à
l ’ e x p o r t a t i o n ” .
L’investisseur a cité la
mécanisation de la cueil-
lette, le transport des olives
dans des caisses et non pas
des sachets, l’extraction des
olives dans les 72 heures au
maximum après la cueil-
lette, en plus du condition-

nement de l’huile d’olive
dans des bouteilles en verre,
en argile ou des réservoirs
en inox, sans l’exposer à la
lumière , qui sont les nor-
mes requises par le COI. De
son côté, le secrétaire géné-
ral de la chambre d’agricul-
ture de Jijel, Yacine Zedam
a précisé en marge de l’opé-
ration d’exportation que la
chambre avait accompagné
l’investisseur jusqu’à la
conclusion de l’exportation
et ce à travers les cellules
d’écoute, créées récemment
pour un meilleure accompa-
gnement des agriculteurs,
des investisseurs et exporta-
teurs du point de vue admi-
nistratif notamment.
Faisant état de la mise en
place d’une application
pour permettre aux profes-
sionnels de l’agriculture,
producteurs et exportateurs
de soulever leurs préoccu-
pations sans le besoin de se
déplacer à la chambre agri-
cole, la même source a
affirmé que ces préoccupa-
tions sont aussitôt étudiées
et des contacts sont pris
avec les instances adminis-
tratives concernées pour
donner suite aux préoccupa-
tions. L’oléiculture à Jijel
s’étend sur 18.000 hectares
dont 14.500 ha sont entrés en
production avec un rende-
ment oscillant entre 18 et 22
litres/quintal, a-t-on rappelé,
précisant que la production
locale en la matière avait
dépassé la saison précédente
les 6 millions de litres.

APS

L es produits de la finance islami-
que de la Banque nationale

d’Algérie (BNA) seront disponibles
“avant fin septembre prochain” dans
30 agences des différentes wilayas du
pays, a affirmé mercredi à Tébessa le
secrétaire général de la BNA, Samir
Tamrabet. “A ce jour, 16 agences de la
BNA proposent la finance islamique
et l’opération devra se poursuivre
pour atteindre 30 agences avant la fin
septembre prochain”, a relevé le
même responsable, dans une déclara-
tion à la presse en marge du lancement

officiel de ce nouveau service à la
BNA, agence 491 de Tébessa. M.
Tamrabet a indiqué que la formule de
la finance islamique, approuvée
récemment par le gouvernement, sera
généralisée pour atteindre 217 agen-
ces de la BNA à l’échelle nationale
“avant la fin de l’année 2020” avec
l’objectif d’offrir aux citoyens un
panel de services répondant à leurs
préoccupations et moyens. La finance
islamique propose neuf (9) nouveaux
produits pour ceux souhaitant obtenir
un financement islamique par le biais

de la banque conformément aux prin-
cipes de la chariâa islamique et sur la
base de la Mourabaha, a fait savoir M.
Tamrabet, soulignant que ces produits
s’inscrivent dans le cadre de la diver-
sification des services bancaires et
oeuvrent à répondre aux aspirations
des clients, particuliers et opérateurs
économiques.” Le SG de la BNA a
insisté, lors de sa visite d’inspection
de l’agence 491, auprès des responsa-
bles chargés de ce nouveau produit sur
l’impératif bon accueil, l’écoute et
l’explication de la démarche pour tout

client désireux d’adopter la formule
de la finance islamique. Il a révélé
également que toutes les informations
sont disponibles sur le site officiel de
la BNA afin de permettre aux citoyens
de mieux saisir les principes de ce
nouveau produit. A noter que le nou-
veau produit de la BNA a été officiel-
lement lancé ce mercredi dans deux
agences des wilaya d’Oum El-
Bouaghi et Souk Ahras, en présence
du secrétaire général de cet établisse-
ment financier.

APS

JIJEL

EXPORTATION DE 10000
LITRES D’HUILE D’OLIVE

VERS L’EUROPE

TEBESSA

BNA: LANCEMENT AVANT FIN SEPTEMBRE
DE LA FINANCE ISLAMIQUE

OUARGLA
PLUS DE 130
OPÉRATIONS 
DE RACCORDEMENT AUX
RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ
ET DE GAZ POUR 
LES ZONES D’OMBRE

 Pas moins de 133 opérations
de raccordement à l’électricité et
au gaz ont été retenues au second
semestre de l’année en cours pour
les zones d’ombre de la wilaya
d’Ouargla, a-t-on appris jeudi
auprès de la Direction locale de
l’entreprise de distribution de
l’électricité et du gaz (Sonelgaz).
Dix (10) opérations d’alimenta-
tion en électricité et gaz ont été
finalisées à travers certaines
régions de la wilaya, et un nom-
bre similaire fera l’objet d’études
et de préparation de leur dossier
administratif en prévision de leur
lancement, a indiqué le directeur
de la concession de distribution
de Sonelgaz d’Ouargla, Othmane
Benothmane. A ces projets
s’ajoutent 31 autres en phase de
préparation de la signature des
contrats entre les communes
bénéficiaires et la direction de la
concession de distribution
d’Ouargla pour leur lancement, a-
t-il ajouté en signalant que l’étude
et la concrétisation des opérations
projetées seront finalisées avant la
fin de l’année en cours. Le pro-
gramme de la Sonelgaz prévoit,
en outre, l’équipement de huit (8)
zones éloignées et enclavées en
systèmes d’énergie solaire pour
répondre à leurs besoins énergéti-
ques, vu les coûts élevés de leur
raccordement au réseau électri-
que classique, a fait savoir
M.Benothmane. Inscrits au titre
du programme arrêté par les
pouvoirs publics pour le déve-
loppement des zones d’ombre à
travers le pays, ces projets, pré-
voyant entre autres le raccorde-
ment aux réseaux d’électricité et
de gaz, la réalisation de routes,
l’alimentation en eau potable et
d’autres actions de développe-
ment, visent l’amélioration du
cadre de vie du citoyen dans les
régions enclavées et reculées,
selon le même responsable. 

APS
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D es entreprises technologi-
ques menacent de quitter
la Biélorussie après la

réélection contestée du président
Alexandre Loukachenko, se disant
notamment choquées par la
répression menée par le régime et
les coupures d’internet. /Photo
d’archives/REUTERS/Kacper
Pempel Les histoires de détenus
torturés et les images d’agents en
civil s’en prenant aux manifes-
tants dans la rue ont ébranlé nos
employés à Minsk, explique
Mikita Mikado, le directeur géné-
ral de PandaDoc, un éditeur amé-
ricain de logiciel. “Tout le monde
dans la communauté informati-
que, tous les Biélorusses à l’inté-
rieur et à l’extérieur du pays ont
été choqués. Ils ont été choqués
par la manière flagrante dont les
élections ont été truquées et par
l’ampleur de la violence qui s’en
est suivie”, a-t-il dit. Selon une
enquête interne, 83% des salariés
de PandaDoc souhaitent quitter la
Biélorussie. “Si ce gouvernement
se maintient, PandaDoc quittera la
Biélorussie”, a prévenu Mikita
Mikado. Au moins trois manifes-
tants ont été tués et des milliers
d’autres, dont des salariés de
PandaDoc, ont été arrêtés. Le gou-

vernement d’Alexandre
Loukachenko, qui dément toute
fraude et actes de torture, n’a fait
aucun commentaire sur des mena-
ces des entreprises informatiques
de quitter le pays.

COUPURE INTERNET
Les salariés des entreprises tech-

nologiques ont rejoint les ensei-
gnants dans les manifestations de
grande ampleur qui secouent la
Biélorussie depuis le 9 août, date
de la réélection d’Alexandre
Loukachenko, qui dirige le pays
d’une main de fer depuis 26 ans.
EPAM Systems, basé aux Etats-
Unis et fondé par deux Biélorusses
en 1993, a lancé un programme de
reconversion permettant aux sala-
riés abusivement licenciés pour
avoir soutenu l’opposition de
débuter une carrière dans l’infor-
matique. Arkady Dobkin, l’un des
co-fondateurs d’EPAM, figure
parmi les signataires d’une lettre
ouverte appelant à la libération des
prisonniers et à de nouvelles élec-
tions. “Les start-up ne sont pas
nées dans une atmosphère de peur
et de violence”, indique la lettre,
mettant en garde contre un départ
massif de spécialistes à l’étranger.
Djamel Agaoua, le directeur géné-

ral de Viber, filiale de Rakuten, a
déclaré à Forbes.ru que le groupe
pourrait suspendre ses investisse-
ments dans le pays, deux salariés
de la messagerie ayant été placés
en détention, dont un qui est désor-
mais hospitalisé. Alors que les
manifestations s’intensifient, la
Biélorussie a enregistré des coupu-
res d’internet pendant plusieurs
jours, ce qui a perturbé le flux de
messages, d’informations et de
vidéos partagés sur les réseaux
sociaux par les manifestants.

Le gouvernement a imputé ces
coupures à des interférences

extérieures.
“La brutalité policière n’a pas

été l’événement le plus surpre-
nant en Biélorussie, mais le fait
qu’internet même ait été entière-
ment coupé”, a souligné Michael
Rumiantsau, un Biélorusse co-
fondateur de l’éditeur de logiciels
FriendlyData désormais cédé à
ServiceNow. Le parc informati-
que de Minsk représentait en
2019 6,1% du produit intérieur
brut du pays. “La technologie
biélorusse va souffrir parce que
les talents vont chercher les
moyens de s’échapper du pays”,
prédit Mikita Mikado.

DES ENTREPRISES
TECHNOLOGIQUES

MENACENT DE QUITTER
LA BIÉLORUSSIE

Des entreprises technologiques menacent de quitter la Biélorussie après la
réélection contestée du président Alexandre Loukachenko, se disant notamment

choquées par la répression menée par le régime et les coupures d’internet. 

BOUYGUES 
TELECOM 
VA RETIRER 
DES MILLIERS 
D’ANTENNES 
DE TÉLÉPHONIE
MOBILE HUAWEI

 Pour des raisons de sécurité, Bouygues
Telecom va retirer 3.000 antennes Huawei
dans les zones très denses, à la demande
de la France. Alors que les polémiques
liées à Huawei n’ont cessé d’enfler ces
derniers mois, sur fond d’offensives répé-
tées de Donald Trump contre le porte-dra-
peau chinois de la 5G, Bouygues Télécom
va retirer d’ici à 2028 3.000 antennes de
téléphonie mobile Huawei dans les zones
très denses en population. Et ce, à la
demande du gouvernement français, pour
des raisons de sécurité liés au futur réseau
5G. “Nous n’aurons plus aucune antenne
Huawei dans les zones très denses” d’ici à
2028, a expliqué Olivier Roussat, le prési-
dent de Bouygues Telecom, lors d’une
conférence téléphonique avec le patron de
Bouygues Martin Bouygues. Cela impli-
que de démonter 3.000 antennes, a-t-il
expliqué. Bouygues Telecom compte au
total environ 21.500 antennes aujourd’hui
sur le territoire national, selon les chiffres
du groupe. “C’est un démontage qui va se
traiter sur une période de huit ans” ce qui
est “assez raisonnable en terme d’impact
financier dans nos résultats opération-
nels”, a-t-il précisé. Bouygues est en train
de négocier avec l’Etat une compensation
financière pour l’obligation de démonter
les antennes existantes Huawei dans les
zones très denses, et l’impossibilité d’en
installer de nouvelles à ces endroits, a-t-il
rappelé. Huawei, numéro deux mondial du
téléphone portable et surtout numéro un
des équipements 5G, est dans le collima-
teur des Etats-Unis qui le soupçonnent
d’espionnage potentiel au profit de Pékin.
L’administration Trump fait pression sur
les pays alliés pour qu’ils renoncent à uti-
liser ses équipements. Début juillet,
l’agence nationale chargée de la sécurité
informatique en France avait fait savoir
qu’elle restreindrait fortement les autorisa-
tions d’exploitation des opérateurs fran-
çais partenaires du groupe. Ces derniers
avaient alors évoqué la nécessité de
démonter leurs équipements actuels en cas
d’incompatibilité avec ceux d’autres fabri-
cants. Dans le détail, Bouygues Telecom,
qui n’utilise déjà pas d’antennes Huawei à
Paris, ne pourra pas utiliser d’antennes
Huawei pour la 5G à Strasbourg, Brest,
Toulouse et Rennes, a expliqué l’opéra-
teur. Dans ces villes se trouvent des instal-
lations stratégiques pour la France,
comme le port militaire et une base de
sous-marins nucléaires à Brest, le siège
d’Airbus à Toulouse, ou des centres opéra-
tionnels clef en cybersécurité à Rennes.
Dans quatre autres villes qu’il n’a pas
citées, Bouygues Telecom pourra conti-
nuer d’utiliser des antennes Huawei pour
la 5G jusqu’en 2023. Pour un autre paquet
de neuf villes, le délai est porté à 2025,
tandis que sur le reste de la zone très
dense, il est porté à 2028. Dans les zones
qui ne sont pas des zones très denses, “a
priori l’Etat français n’a pas de contre-
indication dans l’usage des équipements
Huawei” pour la 5G, a précisé M. Rossat.
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L ongtemps resté l’apanage
d’une poignée de commer-
çants de la wilaya d’Oum

El Bouaghi, le marché du com-
merce électronique et de la vente
en ligne à fortement gagné en
popularité depuis la pandémie du
coronavirus qui a engendré une
activité au ralenti du secteur et la
fermeture des locaux et des espa-
ces commerciaux dans le cadre de
l’application des mesures préven-
tives. De nombreux commerçants
de cette wilaya ont été contraints
de revoir leurs habitudes et de
faire la promotion de leurs pro-
duits sur les réseaux sociaux au
risque de tout bonnement mettre la
clé sous le paillasson. Propriétaire
d’un magasin de chaussures pour
femmes à Ain Beida (26 km à
l’Est d’Oum El Bouaghi),
Mustapha Bouchemal fait partie
des commerçants ayant adopté le
numérique au cours de cette
période de confinement. “Je n’au-
rais jamais cru que les réseaux
sociaux pourraient autant m’aider
à me positionner sur le marché,”
avoue-t-il timidement. Et de pour-
suivre : “je suis novice dans le
commerce de chaussures et la
conjoncture sanitaire actuelle a
renforcé en moi l’idée que le com-
merce en ligne, du fait des avanta-
ges qu’il propose, est réellement
l’avenir du secteur.”
Manifestement ravi de sa récente
expérience dans la vente sur les
réseaux sociaux, ce commerçant
dit vouloir créer son propre site de
e-boutique qui “me permettrait de
faire une meilleure promotion de
mes produits et d’améliorer mes
services de vente en permettant,
entre autres, à mes clientes de pas-

ser commande en ligne et de béné-
ficier de la livraison à domicile.”
Walid, vendeur de vêtements et
d’équipements de sport à Oum El
Bouaghi, va également dans le
même sens, affirmant que “la
vente en ligne s’érige comment un
élément incontournable dans le
secteur commercial.” Il a ainsi
révélé avoir débuté ses activités
commerciales sur les différents
réseaux sociaux qui lui ont permis
de se faire un nom et développer
par la suite son business en
ouvrant son propre local. Même
son de cloche du côté de Salim en
ce qui concerne l’utilisation de
“Facebook” pour la vente en ligne.
Ce propriétaire d’un commerce
d’habillement à la cité 20 août
1955 à Oum El Bouaghi indique
s’être servi de Facebook comme
vitrine durant la période d’Aïd El
fitr dernier. “C’était encourageant
comme résultat et j’ai décidé de
poursuivre l’aventure”, relève-t-il.
Le jeune commerçant assure que
cette initiative lui a permis d’atti-
rer de nouveaux clients à la fois de
l’intérieur et de l’extérieur de la
wilaya. Facebook, le moyen le
plus prudent pour acheter son
repas en cette conjoncture sani-
taire Au regard des mesures pré-
ventives contre la propagation du
coronavirus relatives à la distan-
ciation sociale et à la suspension
de certaines activités commercia-
les, de nombreux restaurants et
fast-foods locaux se sont appuyés
sur Facebook pour se “réinventer”
en services de livraison et de plats
à emporter. C’est ainsi que de
nombreux restaurants d’Oum El
Bouaghi mettent en avant, désor-
mais, leur menu sur leur page

Facebook et permettent à leurs
clients de passer commande et de
se faire livrer à domicile pour
minimiser au maximum tout ris-
que de contamination. La jeune
Meriem émerge le plus du lot des
restaurateurs-livreurs par sa
manière de sublimer les mets
qu’elle prépare à travers des pho-
tographies qu’elle poste sur son
compte Facebook. “J’ai trouvé
dans les réseaux sociaux le meil-
leur moyen de cibler ma clientèle,
d’autant plus que les gens sont
maintenant à longueur de journée
scotchés à leur téléphone et que
l’épidémie du coronavirus à fait
apparaître de nouveaux comporte-
ments de consommation”, indique
Meriem, contactée par téléphone.
La jeune fille, nutritionniste diété-
ticienne du sport de formation, tra-
vaille dans le secteur de l’éduca-
tion et affirme que les réseaux
sociaux lui ont offert la meilleure
carte de visite possible. “Je veille
scrupuleusement au lancement de
cette activité commerciale, à étu-
dier mes préparations en termes
de valeurs nutritionnelles, à res-
pecter les mesures d’hygiène et à
atteindre les consommateurs en
fixant des prix concurrentiels”,
lance-t-elle. Une ligne de
conduite qui, selon elle, lui a per-
mis de vendre une quantité
importante de plats sur
Facebook. La jeune femme qui
s’est lancée dans cette aventure
digitale il y a plus de deux mois
de cela, considère que “les
médias sociaux sont devenus un
marché accessible à toutes les
formes d’activités commerciales
et de publicité.”

APS

OUM EL BOUAGHI 

LA CULTURE DU E-COMMERCE
DOPÉE PAR LA CRISE LIÉE 

AU CORONAVIRUS

ANNABA

BENDOUDA: LES SITES
ARCHÉOLOGIQUES
NÉCESSITENT 
D’ÊTRE VALORISER

 La ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda a indiqué mercredi à
Annaba que les sites archéologiques et les
espaces culturels protégés constituent “un
actif précieux à valoriser pour devenir des
sites d’attraction créateurs de richesse et
contribuant au développement de l’écono-
mie alternative”. La création d’activités
revalorisantes en rapport direct avec la
nature de ces sites et leurs dimensions civi-
lisationnelles “contribuera à une redynami-
sation permettant de transformer ces sites
en pôles d’activités commerciales et de ser-
vices créateurs de richesses”, a précisé la
ministre dans une conférence de presse en
marge d’une visite de travail de deux jours
dans cette wilaya. Dans ce contexte, Mme
Bendouda a indiqué que les démarches du
ministère de tutelle pour la classification du
site archéologique de la ville romaine
Hippone d’Annaba parmi le patrimoine
mondial permettront d’injecter un dyna-
misme sans précédent dans le domaine
d’exploitation des sites archéologiques et la
valorisation de leurs dimensions économi-
ques qui demeurent exploitables par les
micros entreprises et les start up. Par ail-
leurs, la ministre qui a fait part de la straté-
gie adoptée par son secteur pour la relance
de la vie culturelle, a affairé que tout l’ac-
compagnement nécessaire sera assuré aux
porteurs de projets et d’initiatives. Dans ce
sens, elle a rappelé que le projet “théâtre de
poche” constitue pour les porteurs d’initiati-
ves provenant de la volonté des jeunes
talents une “véritable opportunité pour les
petits investissements permettant d’exploi-
ter les espaces vacants pour créer l’am-
biance culturelles à travers les quartiers”.
La ministre de la culture et des Arts s’est
rendue au cours du deuxième jour de sa
visite à Annaba au théâtre romain du site
archéologique Hippone où elle a insisté sur
l’importance de son aménagement à travers
des campagnes de nettoiement impliquant
les Scouts musulmans algériens SMA et les
associations à caractère culturel. Elle a éga-
lement visité la mosquée Abi Marouane
situé à vieille ville d’Annaba où elle a pro-
posé la préservation des manuscrits histori-
ques existant dans ce monument religieux et
culturel remontant à plus de 4 siècles, en
usant des moyens technologiques de numé-
risation. La ministre de la culture et des Arts
qui était accompagnée du ministre délégué
chargé de la Réforme hospitalière auprès du
ministère de la santé, Ismail Mesbah,
avaient remis 25 passeports culturels au
profit des staffs médicaux luttant contre la
propagation du coronavirus à Annaba. De sa
part, le ministre délégué chargé de la
Réforme hospitalière a poursuivi le
deuxième jour de sa visite à Annaba la série
de rencontres entamées avec les profession-
nels du secteur dans le cadre des consulta-
tions avec la base pour concevoir la carto-
graphie de la réforme hospitalière. M.
Mesbah qui a présidé mardi des rencontres
avec les professionnels et représentants des
syndicats et associations de malades, s’est
réuni mercredi avec les chefs des différents
services hospitaliers d’Annaba et a écouté
leurs préoccupations en rapport avec leurs
activités quotidiennes relatives à l’hospitali-
sation, la gestion des infrastructures et équi-
pements et les propositions pour remédier
aux lacunes constatées.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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