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E ricsson et l’UNICEF
annoncent aujourd’hui
un partenariat mondial

pour aider à cartographier la
connectivité des écoles dans
35 pays d’ici la fin 2023.
Cartographier la connectivité
internet des écoles et des
communautés environnantes
est une première étape essen-
tielle pour permettre à chaque
enfant d’accéder aux opportu-
nités de l’apprentissage
numérique. Cet effort
conjoint s’inscrit dans le
cadre de l’initiative Giga qui a
été lancée l’année dernière et
menée par l’UNICEF et
l’Union Internationale des
Télécommunications (UIT).
Giga vise à connecter chaque
école à internet. Ericsson est
le premier acteur du secteur
privé à s’engager à hauteur de
plusieurs millions de dollars
dans cette initiative et cela en
tant que partenaire mondial
d’UNICEF for School
Connectivity Mapping. Selon
l’UIT, 360 millions de jeunes
n’ont actuellement pas accès
à internet. Cela engendre une
exclusion, moins de ressour-
ces pour apprendre et des pos-
sibilités limitées pour les
enfants et les jeunes les plus
vulnérables de développer
leur potentiel. L’amélioration
de la connectivité augmentera
l’accès à l’information, les
opportunités et les choix, per-
mettant ainsi à des généra-
tions d’écoliers de participer à
la construction de leur propre
avenir. «?L’aggravation de la
fracture numérique est l’une
des nombreuses inégalités
que la pandémie COVID-19 a
mises en évidence?», a
déclaré Charlotte Petri
Gornitzka, directrice générale
adjointe des partenariats de
l’UNICEF. «?Les fermetures
d’écoles, associées à des pos-

sibilités limitées ou inexistan-
tes d’apprentissage à distance,
ont bouleversé l’éducation
des enfants dans le monde
entier. Notre partenariat avec
Ericsson nous permettra d’of-
frir à chaque enfant et jeune
l’accès aux opportunités de
l’apprentissage numérique?».
En plus du financement,
Ericsson allouera des ressour-
ces supplémentaires pour l’in-
génierie des données et la
science des données afin
d’accélérer la cartographie de
la connectivité des écoles.
Plus précisément, Ericsson
aidera à la collecte, la valida-
tion, l’analyse, le suivi et la
représentation visuelle des
données de connectivité sco-
laire en temps réel. Les don-
nées de connectivité en temps
réel générées par la cartogra-
phie permettront aux gouver-
nements et au secteur privé de

concevoir et de déployer des
solutions numériques qui
favorisent l’apprentissage des
enfants et des jeunes.
Ericsson fera également appel
à son vaste réseau de clients
pour faire progresser les
objectifs de l’initiative Giga.
«?Ericsson occupe une posi-
tion unique en tant que parte-
naire clé dans la résolution de
ce problème important, grâce
à son expertise technologique,
à sa dimension mondiale, à
ses décennies d’expérience
dans les partenariats
public/privé et à ses résultats
probants dans la mise en rela-
tion des étudiants et des édu-
cateurs?», a déclaré Heather
Johnson, vice-présidente en
charge du développement
durable et de la responsabilité
d’entreprise chez Ericsson.
«?Travailler en collaboration
avec des partenaires comme

l’UNICEF et l’UIT amplifie
l’impact potentiel de la
connectivité des écoles et
constitue une première étape
concrète pour aider à réduire
la fracture numérique au
niveau mondial?». «?L’UIT
apporte une connaissance his-
torique des politiques techno-
logiques et une expertise en
matière de réglementation à
la mission qui consiste à
connecter toutes les écoles du
monde?», a déclaré Doreen
Bogdan-Martin, directrice du
bureau de développement des
télécommunications de
l’UIT. «?Nous sommes ravis
qu’Ericsson se joigne à Giga
et aide à construire les outils
cartographiques nécessaires
pour faire de la connectivité
de chaque école une réa-
lité?». Le partenariat UNI-
CEF/Ericsson contribue éga-
lement au projet Generation

Unlimited Global
Breakthrough concernant la
connectivité numérique qui
vise à offrir aux jeunes des
compétences digitales afin
qu’ils puissent participer
pleinement et utilement à
l’économie numérique. Il
s’agit d’un partenariat mon-
dial multisectoriel visant à
répondre au besoin urgent
d’élargir les possibilités
d’éducation, de formation et
d’emploi pour les jeunes. De
plus, ce partenariat soutient le
récent programme d’action
COVID-19 de l’UNICEF,
dans le cadre duquel l’organi-
sation appelle à une action
mondiale pour que les enfants
continuent à apprendre, ce
qui nécessite de donner la
priorité à la connectivité
internet dans les zones rurales
et isolées.

M. B.

Pour cartographier la connectivité internet des écoles

ERICSSON ET L’UNICEF LANCENT 
UN PARTENARIAT MONDIAL

L’initiative sur trois ans visant à identifier les lacunes en matière de connectivité dans 35 pays est une première
étape essentielle pour connecter chaque école à internet 

D ésormais, il suffit de
simples cliques et
quelques informations

à remplir pour fournir le certi-
ficat et éviter par-là les réper-
cussions financières dues à des
retards de l'envoi de ce docu-
ment. Dans une déclaration

rapportée par Ibtihal Abdoune,
le directeur de l’agence
d’Alger centre, Said Djamel
Eddine, explique que l’assuré
doit s’inscrire dans le site web
El-Hanaa pour qu’il puisse
envoyer son certificat ; qui sera
réceptionné directement par la

CNAS. « Le centre payeur où
le souscripteur est affilié procè-
dera à l’exploitation des don-
nées et à l’envoi médical si
nécessaire », indique-t-il en
ajoutant que si l’assuré doit
être convoqué, il recevra un
SMS afin de se présenter au

centre et de compléter son dos-
sier. Cette nouvelle procédure
a pour objectif de simplifier les
démarches administratives,
assure le sous-directeur des
prestations au niveau de
l’agence d’Alger, Karam
Azouaou, soulignant que cela

évitera aux citoyens de se
déplacer. Selon lui, l’immaté-
rialisassions de la déclaration
de l’arrêt de travail est la raison
principale de cette démarche
qui entre dans le cadre de la
digitalisation de la CNAS.

S. A.

CNAS

LA REMISE DU CERTIFICAT D’ARRÊT DE TRAVAIL 
PAR LIGNE SE GÉNÉRALISE

La nouvelle procédure de la remise à distance des certificats d’arrêt de travail via le site internet « EL-Hanaa » ;
déployé par la Caisse National des travailleurs salariés « CNAS » se généralise à travers les wilayas.
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h35 : Petits plats en équilibre : sur la route
des vacances
13h40 : Au coeur des Restos du Coeur
17h15 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h10 : bienvenu en  vacances
19h55 :Météo
20h00 :Le Journal
20h40 :Loto
20h50 :Petits plats en équilibre
21h00 :Météo
21h05 : Trop jeune pour moi
Téléfilm sentimental
22h00 : Trop jeune pour moi
22h55 : New York Unité Spéciale
23h45 : New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Les cahiers de vacances Lumni
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Agissons avec Jamy
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h30 : Ça commence aujourd’hui, des nouvel-
les de nos invités
16h20 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h55 :Météo
20h00 : Journal
20h35 : Météo 
20h39 : Basique, l’essentiel de la musique
20h40 : Image du Tour
21h05 : La garçonne
22h00 : La garçonne
22h55 : Motive: Le mobile du crime
23h40 : Motive: Le mobile du crime

08h05 : Garfield & Cie
08h15 : Garfield & Cie
08h30 : Les as de la jungle à la rescousse
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h10 : Les as de la jungle à la rescousse
09h20 : Scooby-Doo: Mystères associés
09h40 : Scooby-Doo: Mystères associés
10h05: Rocky Kwaterner
10h15 : Rocky Kwaterner
10h30: Consomag
10h35 : Les carnets de Julie
11h35 : L’info outre-mer
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

20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h50 : Le journal du Tour
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h00 : Météo
21h05 : Recherche héritiers
22h00 : Recherche héritiers
22h50 : L’empereur

07h03 : Kaeloo
07h17 : Kaeloo
07h24 : Kaeloo
07h31 : Les Crumpets
07h44 : Les Crumpets
07h58 : Molang
08h03 : Molang
08h08 : Molang
08h15 : La guerre des mondes
09h03 : La guerre des mondes
09h52 : Sauver ou périr
11h45 : Le cercle
12h32 : Stéréo Top
12h37 : La Gaule d’Antoine
13h07 : Boîte noire
13h20 : Le bureau des légendes
14h15 : Le bureau des légendes
15h10 : Persona non grata
16h40 : Killerman
18h28 : Le Plus
18h15 Rencontres de cinéma
18h35 : L’info du vrai, l’actu
20h10 : L’info du vrai, le mag
20h40 :Groland le zapoï
21h00 : Les Cahiers d’Esther
21h07 : Le dindon
22h30 : La vie scolaire

07h15 : GEO Reportage
08h00 : La Grande-Bretagne sauvage
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
11h30 : Sur la route de la soie
12h15 : Sur la route de la soie
13h00 : La Grèce, des montagnes à la mer
13h35 : Le monde de Suzie Wong
15h40 : California Dreaming : un Etat de rêve
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
Quelles techniques pour survivre dans la
nature ?
17h45 : Jardins d’ici et d’ailleurs
18h10 : Belgique entre ciel et terre
18h55 : Bruxelles sauvage, faune capitale
19h45 : Journal
20h05 :28 minutes
20h50 :50 nuances de Grecs
20h55 : Le Président
22h40 :Kroos

06h00 : M6 Music
07h15 : Bécassine, le trésor viking
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Once Upon a Time
10h50: Once Upon a Time
11h45: Once Upon a Time
13h30 : Scènes de ménages
13h50 : Coup de foudre en sursis
15h50 : Incroyables transformations
16h25 :Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril
Lignac
19h45 : Journal
20h10 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Cauchemar en cuisine
23h05 : Cauchemar en cuisine

T F I

21h05 : Trop jeune 
pour moi

T F I

21h05 : La garçonne

21h05 : Recherche 
héritiers
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La pandémie de coronavirus (COVID-19) a frappé les villes de plein fouet. Du jour au lendemain, des centres
urbains bourdonnants d’animation sont devenus l’ombre d’eux-mêmes, pour cause de confinement et autres

mesures restrictives. 

L’impact de la crise COVID-19 dans les villes du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord

LA BANQUE MONDIALE ÉVOQUE
L’EXEMPLE DE CONSTANTINE

Par Abdelkrim Salhi 

S i ces mesures de santé
publique ont freiné la
propagation du virus,

elles ont aussi provoqué une
profonde récession dans de
nombreuses agglomérations.
Toutes les villes n’ont cepen-
dant pas été atteintes au
même degré. Sur un échantil-
lon de 50 villes situées dans
18 pays du Moyen-Orient et
d’Afrique du Nord (MENA),
Mark Roberts, Pui
ShenYoong et Jaafar Sadok
Friaa, de la Banque Mondiale
ont, à l’aide de composites
mensuels d’images satellite
obtenues par temps clair, uti-
lisé les variations de l’éclai-
rage nocturne comme indica-
teur indirect de l’évolution de
l’activité économique. Puis,
pour estimer le rôle des mesu-
res de confinement et autres
restrictions dans ces change-
ments, les experts de la
Banque mondiale ont
construit pour chaque ville un
« indice de rigueur » établi, au
jour le jour, à partir des don-
nées de l’outil de suivi des
mesures gouvernementales de
lutte contre le coronavirus
conçu par l’université
d’Oxford.  Si les villes ont
toutes vu leur éclairage dimi-
nuer fortement, la reprise est
plus ou moins rapide de l’une
à l’autre.  Avant la pandémie,
indiquent-ils, les données
mensuelles d’éclairage des
villes s’inscrivaient dans une
tendance de croissance pro-
che de celle observée sur le
temps long depuis avril 2012.
En revanche, ils constatent
une forte baisse de l’intensité
lumineuse en mars 2020,
commune à l’ensemble des
villes de la région MENA et
coïncidant avec la mise en
application de strictes mesu-
res de confinement et de res-
triction. Corrigé des varia-
tions mensuelles « normales »
par ville, l’éclairage médian
s’avère inférieur d’environ 12
points de pourcentage en
mars 2020 par rapport à
décembre 2019. Avec l’allè-
gement des mesures de confi-
nement, l’intensité lumineuse
repart à la hausse de façon
modérée en avril, puis plus
marquée en mai. Les experts
de la Banque mondiale cite
l’exemple de Constantine, en
Algérie, qui illustre bien cette
trajectoire moyenne. « Après

une augmentation en février,
l’intensité lumineuse connaît
une nette diminution de 25
points de pourcentage en
mars, moment où son indice
de rigueur est à son maxi-
mum. Avril voit cette baisse
se poursuivre, dans une
mesure plus modérée » relè-
vent-t-ils. L’intensité lumi-
neuse, ajoutent-ils, se ren-
force quelque peu en mai,
mais l’éclairage de la ville
demeure inférieur d’environ
15 points de pourcentage à
celui de décembre, après cor-
rection des variations men-
suelles « normales ». Toutes
les agglomérations de la
région MENA n’affichent pas
une évolution identique. Si
une importante baisse de l’in-
tensité lumineuse en mars est
un trait commun, certaines
villes (à l’instar de Sousse, en
Tunisie) retrouvent leurs
niveaux d’intensité habituels
plus vite que d’autres (comme
Dubaï, aux Émirats arabes
unis), qui peinent à retourner
à la normale. Cela pourrait
s’expliquer par des différen-
ces soit dans les mesures
adoptées, soit dans la situa-
tion préalable de chaque ville,
en termes de structure écono-

mique notamment.  « Nos
résultats donnent à penser que
l’éclairage nocturne peut
refléter des changements dans
l’activité économique des vil-
les à une fréquence « proche
du temps réel » » indiquent-
ils. Leur démarche permet
d’identifier les villes que la
pandémie a le plus rudement
touchées du point de vue éco-
nomique, et que, par consé-
quent, il convient sans doute
de soutenir davantage. « Les
données sur l’éclairage étant
disponibles pour toute la pla-
nète avec une résolution spa-
tiale élevée, cette méthode est
applicable à d’autres villes de
la région MENA ou d’ailleurs.
Elle peut servir de base à
l’adoption de mesures et de
plans, en particulier sur des
questions de plus vaste portée,
comme par exemple la rési-
lience des villes, en suscitant
un débat sur les investisse-
ments nécessaires pour qu’el-
les résistent mieux à de futurs
chocs » estiment-t-ils.  «
Dans une nouvelle étape de
notre travail, nous allons étu-
dier l’intérêt de fusionner des
données sur l’éclairage avec
d’autres données collectées à
intervalles rapprochés, par

exemple en matière de
concentrations en dioxyde
d’azote) ou de congestion
automobile. Cela nous per-
mettra peut-être de concevoir
un indicateur indirect de l’ac-
tivité économique encore plus
fidèle et de suivre ainsi la
reprise de chaque ville après
la crise COVID-19 » affir-
ment les experts de la Banque
Mondiale. Ces derniers cher-
cheront aussi à savoir pour-

quoi certaines agglomérations
souffrent plus que d’autres des
effets de la pandémie, en
exploitant par exemple des
données relatives à leur struc-
ture économique. « Les résul-
tats de ces recherches nous
aideront, espérons-le, à soute-
nir les efforts des villes pour
se reconstruire plus vite et sur
des bases plus solides après la
crise sanitaire » indiquent-ils. 

A.  S.

Air Algérie
DONATION DE DEUX 
SIMULATEURS DE VOLS 
À L’IAES DE BLIDA

 La compagnie Air Algérie a procédé à une donation de
deux (2) simulateurs de vol au profit de l’Institut de
l’Aéronautique et des Etudes Spéciale (IAES) de l’univer-
sité de Blida, a indiqué, dimanche, la compagnie dans un
communiqué. “Dans le cadre de l’encouragement de la
recherche scientifique, Air Algérie a procédé à une dona-
tion de deux simulateurs de vol B727 et B737, avec équi-
pements  et pièces de rechange, en guise de support péda-
gogique de formation au profit de l’IAES de l’université
de Blida”, a précisé Air-Algérie. Cette donation contri-
buera, selon la même source, à “faire avancer la maîtrise
du domaine aéronautique par les étudiants de l’IAES”. 

APS

                                          



“Q uatre rapports
du CNES rela-
tifs à l’état des

lieux, aux objectifs et aux
recommandations pour une
transformation et une relance
structurelle de l’économie,
seront remis cette semaine au
président de la République
qui en a exclusivement saisi le
Conseil, durant la période de
confinement”, a déclaré
M.Tir, sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio natio-
nale. Plus précisément, il
s’agit des rapports inhérents
au système national d’infor-
mation statistique, au système
coopératif dans le domaine
agricole, à la transition éner-
gétique “du point de vue com-

portementale” et enfin au
“Doing business”. Ce dernier
contenant l’ensemble des
“entraves” recensées par le
Conseil en matière de climat
des affaires en Algérie, a-t-il
détaillé. A ce sujet, l’interve-
nant a également fait état du
transfert du volet lié au Doing
business du ministère de
l’Industrie vers le CNES, sur
la demande de ce dernier. Les
rapports en question, a-t-il
ajouté, ont mobilisé plus de
250 cadres ministériels et
environ 20 cadres algériens
établis à l’étranger parmi les
éminences nationales, au
moyen de la visio-conférence
et dans “le respect des règles
de distanciation physique et

des précautions sanitaires en
vigueur”. Tout en précisant
que le CNES en a également
été saisi à quatre reprises par
le Premier ministre, l’invité
de la rédaction de la chaîne
III, a ajouté que le Conseil
œuvre à l’atteinte des objec-
tifs du Chef de l’Etat, dans le
domaine   économique et ce, à
très court terme (31 décembre
2020 ), à court terme  (2021)
et à moyenne échéance
(2022). Abordant “le change-
ment de la méthode de tra-
vail” du CNES, son président
a évoqué des “outils moder-
nes pour une croissance éco-
nomique qui n’épuise pas nos
ressources naturelles”. Et de
poursuivre à ce propos :

“Nous sommes là pour proté-
ger ces ressources (... ) les
services permettent cette
croissance modérée”, avant
de plaider pour “le recours à
la ressource humaine  natio-
nale”. Précisant davantage les
missions assignées audit
Conseil, son premier respon-
sable détaille : “Le CNES est
dans l’anticipation, la surveil-
lance des événements et des
politiques publiques”, faisant
savoir l’élaboration de 50
fiches thématiques relatives à
ces dernières. “C’est un
tableau de bord que nous met-
tons à la disposition du prési-
dent de la République et du
Premier ministre, dans une
optique moderne. Un intranet

gouvernemental que nous leur
ouvrons pour qu’il soit direc-
tement consulté”, a-t-il encore
explicité. Tout en mettant en
avant les critères de “compé-
tence et de représentativité”
déterminant l’éligibilité des
membres au CNES, son prési-
dent a assuré que celui-ci
“deviendra un organe presti-
gieux, une arme de participa-
tion forte et citoyenne de
réflexion et d’intelligence
stratégique”. Tout en annon-
çant également la parution,
courant de cette semaine, des
nouveaux textes régissant
ledit Conseil, M. Tir ajoutera
que celui-ci s’attèlera à
“ouvrir le champ au débat
citoyen, à travers des thémati-
ques organisées hebdomadai-
rement dans les campus uni-
versitaires et ce, à compter du
15 septembre prochain”. Lors
du Conseil des ministres du
23 août dernier, le président
de la  République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
ordonné le Gouvernement,
sous la  supervision du
Premier ministre, à l’effet de
veiller à la mise en œuvre sur
le terrain des décisions et
recommandations de la
Conférence nationale de
relance socio-économique,
tenue les 16 et 17 août, afin
qu’elles ne restent pas de sim-
ples écrits. Dans ce sens, il a
chargé le CNES d’assurer le
rôle de médiateur entre le
Gouvernement et les opéra-
teurs économiques, en s’éri-
geant en cellule de veille pour
le suivi de la mise en œuvre.

A. S.
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Etat des lieux relance structurelle de l’économie nationale

CNES : QUATRE RAPPORTS SERONT
REMIS AUX GOUVERNEMENT

Le Conseil national économique et social (CNES), récemment investi de la mission d’intermédiaire entre les opé-
rateurs économiques et le Gouvernement, remettra, cette semaine, quatre rapports inhérents à l’état des lieux 
et à la relance structurelle de l’économie nationale, a annoncé, dimanche à Alger, son président, Rédha Tir.

S elon un communiqué
du ministère des
Ressources en Eau,

plus de 300 micro entrepri-
ses vont signer, dans le cadre
de cet accord conclu récem-
ment, des contrats avec
l'Algérienne des Eaux
(ADE), dès la semaine pro-
chaine. L'entretien des infra-
structures, la prise en charge
des fuites sur les réseaux,
l'installation des compteurs,
la réparation des pompes et

les réparations électriques
font partie des tâches qui
seront confiées, dans ce
cadre, aux micro-entreprises
des quatre coins du pays,
selon la même source. Les
deux ministres se sont enga-
gés, durant un entretien tenu
la fin de la semaine écoulée,
à revoir à la hausse le nom-
bre de micro- entreprises qui
s'impliquent dans le secteur
afin d'améliorer le service
public de l'eau, selon le com-

muniqué. "L'ADE qui accuse
des insuffisances importan-
tes dans la gestion, déléguera
de plus en plus des opéra-
tions techniques pour assurer
la continuité du service
public de l'eau", a précisé la
même source, relevant que
plus de 400.000 installations
de compteurs seront effec-
tuées en 2020, pour passer à
un autre objectif en 2021,
soit 1 million d'installations.
Selon le ministère des res-

sources en eau, d'autres éta-
blissements du secteur, à
savoir l'ANBT (agence
nationale des barrages et
transferts), l'ONA (office
national d'assainissement) et
l'ONID (office national d'ir-
rigation et du drainage) se
sont engagés à s'inscrire
dans la démarche qui "aura
une incidence positive aussi
bien sur le service public de
l'eau, que sur les micro-
entreprises". La "nouvelle

approche" du Secteur des
Ressources en Eau permettra
de "dépasser les obstacles
administratifs et surmontera
les difficultés techniques et
logistiques actuelles", ce qui
permettra "plus de souplesse
et de célérité dans les inter-
ventions et apportera un sou-
tien considérable aux ges-
tionnaires du service public
de l'eau", poursuit le com-
muniqué.

R. N.

Amélioration du service public de l’eau

PLUS DE 300 MICRO-ENTREPRISES IMPLIQUÉES
Le ministre des Ressources en Eau, Berraki Arezki et le ministre délégué auprès du premier ministre Chargé de
la Micro- entreprise, Dayafat Nassim, sont parvenus à un accord permettant d’impliquer rapidement pas moins

de 300 micro-entreprises dans l’amélioration du service public de l’eau.
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Malgré un dessin qui tranche
avec les autres modèles de la
marque, la compacte électri-

que de Wolfsbourg se veut aussi rassu-
rante que son blason le suggère. C’est
par elle que VW entre pleinement dans
l’ère électrique, mais elle ne chamboule
pas les codes de la marque. Les voitures
électriques, chez Volkswagen, on
connaît. La e-Golf et la e-up! 2.0 avaient
déjà timidement ouvert la voie à un futur
plus électrisé pour le constructeur alle-
mand, même elles n’étaient que des
“adaptations” de modèles thermiques
existants. Alors pour sa première électri-
que exclusive, VW a mis les petits plats
dans les grands en proposant un design
inhabituellement novateur. Là où les
Golf se suivent et se ressemblent, l’ID.3
marque une vraie rupture avec le reste de
la gamme. Avec son pare-brise avant
dans le prolongement du capot et une
face arrière très verticale, l’ID.3 se rap-
proche un peu d’une carrosserie mono-
volume (pour ne pas dire monospace,
désormais connoté presque négative-
ment) remise au goût du jour. Et à bord,
c’est exactement cette sensation qui
prime, la modularité en moins.

Le sens de l’accueil
L’empattement long (2,77 m pour une

longueur de 4,26 m au total) ménage un
bel espace à bord, autant à l’avant qu’à
l’arrière où les passagers ont assez de
place aux jambes et au-dessus de la tête.
Cette importante garde au toit et la posi-
tion de conduite assez haute donnent
vraiment l’impression de se retrouver
dans une catégorie intermédiaire entre
compacte et SUV. De son côté, la pré-
sentation épurée est agréable et dans la
droite ligne de la Golf 8. Là où le bas
blesse, c’est que Volkswagen a fait de
grosses économies sur le choix des
matériaux. Même sur la finition haute de
lancement de notre essai, 1st Max, les
plastiques durs et granuleux foisonnent
et détonnent dans un univers par ailleurs
agréable. Passe encore pour les bacs de

portes et la boîte à gants, mais l’on atten-
dait mieux en partie haute de l’habitacle,
devant comme derrière. Sur ce point,
l’ID.3 confirme une tendance : les der-
nières productions de Wolfsburg sont en
régression.

Ergonomie discutable
Comme la dernière Golf, l’ID.3 par-

tage aussi un penchant anti-bouton, dont
la quasi-totalité des commandes sont
sensitives ou tactiles. C’est beau de loin
mais frustrant à l’usage, car il faut sans
cesse vérifier que l’on a bien activé telle
ou telle fonction. Discutable, aussi, d’un
point de vue sécuritaire, puisqu’il faut en
permanence quitter la route des yeux
pour changer la clim’ ou la radio. A
moins de passer par l’assistant virtuel qui
se fera une joie de vous aider dès que
vous prononcerez “Hello ID”. La recon-
naissance vocale est plutôt efficace et les
fonctions demandées sont comprises
dans la majorité des cas, même si la réac-
tivité du système et ses réponses ne sont
pas aussi bonnes que chez Mercedes.

Equilibrée mais sage
Une fois sur la route, le premier

constat dérange : des bruits d’air audi-
bles au niveau du pare-brise dès 80 km/h
deviennent un peu trop présents à 130

km/h. La rançon de ne pas avoir de
moteur thermique, c’est qu’on entend
tout le reste ! Cette mauvaise insonorisa-
tion mise à part, on se sent vite comme à
la maison. L’ID.3 étrenne peut-être une
nouvelle plate-forme qui lui permet
d’avoir des roues arrière motrices, mais
elle est aussi rassurante qu’une Golf à
conduire. L’arrière enroule gentiment en
courbe, mais au moindre excès d’opti-
misme, l’ESP se charge discrètement de
couper court pour éviter toute dérobade.
Malgré les 310 Nm de couple du moteur
qui offrent des accélérations franches et
des reprises vigoureuses, on n’a donc
pas très envie de chahuter l’ID.3, qui
préfère de toute façon la conduite coulée
à la grosse attaque. Batterie de 58 kWh
oblige, le poids à vide atteindrait déjà 1
794 kg (répartition neutre de 50/50) et
cette masse induit de l’inertie dans les
changements de cap. Dommage car la
direction est pour sa part agréable, puis-
que précise et consistante, à défaut d’être
communicative. Confortable sans se
montrer moelleuse, la compacte pourrait
un peu mieux filtrer les petites aspérités
et les défauts de la chaussée à basse
vitesse. Quelques trépidations se font
aussi sentir, même s’il n’y a pas de gros-
ses remontées cassantes dans l’habitacle.
Notre modèle d’essai était pourtant

équipé de la suspension pilotée option-
nelle, offrant deux lois d’amortissement
: Confort ou Sport bien que la différence
entre les deux ne soit pas si perceptible.

Le prix des watts
Sur un parcours de 160 km mêlant

routes limitées à 100 km/h, ville et un
peu de voies rapides, la consommation
électrique s’est établie à 15,9 kWh/100
km, d’après l’ordinateur de bord. Un bon
score dans l’absolu, surtout que l’ID.3
1st Plus est homologuée à 15,7 kWh/100
km en cycle combiné WLTP, mais l’on
sait que ces consommations calculées
automatiquement sont exagérément
optimistes. Rien ne remplacera nos
mesures certifiées ISO 9001, qui seront
plus fidèles et qui prendront aussi en
compte l’énergie utilisée par le système
de recharge. Volkswagen annonce une
charge de 5 à 80 % entre 25 et 27 min sur
chargeur 100 kW, tandis que l’autonomie
serait d’environ 420 km avec la batterie
de 58 kWh. Une plus grosse batterie de
77 kWh est d’ores et déjà disponible à la
commande, tandis qu’une plus modeste
de 45 kWh arrivera dans les prochains
mois. Un bon point pour faire baisser un
peu la note, car en l’état, l’ID.3 est chère
: comptez 44 990 Û pour notre finition
1st Plus déjà bien équipée. A ce prix, il
faut quand même déduire le bonus gou-
vernemental de 7 000 Û. Habitable,
facile à conduire, cette première com-
pacte électrique montre une vraie homo-
généité et ne déçoit vraiment que par sa
finition. A proposer plusieurs packs de
batteries pour faire varier son prix, l’ID.3
fait tout pour élargir au maximum son
public. Faudra-t-il encore le trouver.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Volkswagen ID.3 1st Plus 58 kWh
Puissance : 204 ch
Couple : 310 Nm
Transmission : Propulsion
Type de boîte: autre

Auto-magazine 

 Ce n’est plus qu’une question de
temps avant qu’Audi en fasse l’an-
nonce officielle, mais le Q5
Sportback a déjà laissé apercevoir sa
silhouette, en Chine. Ce n’est désor-
mais plus une exception ou un coup
de folie, les SUV coupé sont bien
ancrés dans les gammes des

constructeurs et sont là pour y rester.
Comme avec le plus petit Q3, le Q5
aura donc lui aussi droit à sa version
Sportback, qui devrait être présentée
prochainement, avec une commer-
cialisation prévue en 2021. Sur ces
photos publiées par le site chinois
Autohome, on peut voir que le Q5

Sportback suit exactement le même
chemin que le Q3 Sportback, et en
reprend même les phares. Les bou-
cliers sont eux aussi assez proches
du petit frère. En revanche, la ligne
de caisse qui court des phares
jusqu’aux feux (ces derniers sont
encore camouflés) en passant au-
dessus des poignées de porte, est
bien plus classique que sur le Q3
Sportback, qui lui préfère des ailes
marquées et musculeuses. Il en
résulte une silhouette un peu moins
dynamique pour ce « Q5 coupé »,
bien qu’il faudra attendre les premiè-
res images officielles pour mieux se
rendre compte de sa prestance.

Habitacle connu
Le Sportback profitera de l'habita-

cle modernisé du Q5 nouvellement
restylé, notamment au niveau du sys-
tème multimédia MMI qui fait la part

belle au tout tactile avec un écran de
10,1 pouces perché sur la planche de
bord. Si la recette du Q3 Sportback
est respectée, le nouveau venu devrait
ne pas trop perdre en habitabilité par
rapport au Q5 classique, que ce soit
au niveau des places arrière ou du
coffre.

Les moteurs du Q5
Même combat au chapitre des

motorisations, qui devraient repren-
dre exactement celles du SUV, ver-
sion hybride rechargeable et déclinai-
sons sportives SQ5 comprises. En
revanche le châssis pourrait recevoir
des réglages différents pour un peu
plus de dynamisme, comme le Q3
Sportback par rapport au Q3. Rendez-
vous donc prochainement pour
découvrir ce Q5 Sportback sous tou-
tes les coutures.

Auto-magazine 

Sur prise et sans surprises

L’Audi Q5 Sportback surpris sans camouflage

VOLKSWAGEN ID.3
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LES ACTIONS EN EUROPE CÈDENT 
AUX CRAINTES POUR L’ÉCONOMIE

UN OFFICIER FRANÇAIS SOUPÇONNÉ D’ESPIONNER
POUR LA RUSSIE-EUROPE 1

L es principales Bourses
européennes ont ter-
miné en repli une

séance longtemps indécise, les
craintes pour l’économie l’em-
portant sur l’effet positif de
quelques résultats trimestriels
d’entreprises supérieurs aux
attentes. À Paris, le CAC 40 a
perdu 1,43% à 4.783,69
points. Le Footsie britannique
a cédé 1,09% et le Dax alle-
mand a reculé de 0,54%.
L’indice EuroStoxx 50 a aban-
donné 1,06%, le FTSEurofirst
300 0,71% et le Stoxx 600
0,89%. L’essoufflement des
actions est net lorsqu’on
regarde les replis des indices
sur la semaine (-3,49% pour le
CAC et -2,98% pour le Stoxx
600) et sur l’ensemble du mois
de juillet (-3,01% pour le CAC
et -4% pour le Stoxx). Le recul
de vendredi est cependant
moins marqué que celui de la
veille, lorsque les Bourses
européennes avaient dévissé
sous les effets conjugués de
résultats trimestriels décevants
et d’indicateurs inquiétants.
Quelques bons résultats n’ont
cependant pas suffi à éclipser
vendredi de nouvelles annon-
ces de contractions historiques
dans les économies dévelop-
pées au deuxième trimestre.
Les Etats-Unis sont particuliè-
rement touchés avec un repli
de plus de 30% du produit
intérieur brut en rythme
annualisé au T2 annoncé jeudi
mais la zone euro et la France
sont également durement frap-
pées avec des contractions
sans précédent dévoilées ven-
dredi, de plus de 12% et près
de 14% respectivement.

VALEURS EN EUROPE
A Paris, la plus forte

hausse du CAC 40 est pour
Engie, qui a gagné 4,01%
après l’annonce d’une revue
stratégique d’une partie de ses
activités de services. BNP
Paribas a pris la tête de l’in-
dice parisien en début de
séance avoir dégagé au
deuxième trimestre des résul-

tats supérieurs aux attentes
grâce à ses activités de mar-
ché et à des provisions pour
mauvaises créances inférieu-
res aux anticipations. L’action
a effacé ses gains au fil de la
séance pour clôturer sur un
recul de 0,77%. La lanterne
rouge du CAC est pour
Renault, qui a continué de
souffrir avec un repli de
7,86% après avoir fait état
jeudi d’une perte nette record
de plus de 7 milliards d’euros
au premier semestre. La plus
forte baisse du SBF 120 est
pour Lagardère qui a plongé
de 9,51%, le groupe de
médias, d’édition et de distri-
bution spécialisée ayant fait
état de résultats semestriels
plombés par la crise sanitaire.
Contre la tendance, l’indice
Stoxx de la technologie a pris
0,72%, porté par des résultats
meilleurs que prévu des géants

américains du secteur et par un
bond de 12,54% pour Nokia
après l’annonce d’une hausse
surprise de son bénéfice au
deuxième trimestre.

A WALL STREET
A l’heure de la clôture en

Europe, le Dow Jones et le
S&P-500 se sont retournés à
la baisse, les inquiétudes sur
l’évolution de la situation
sanitaire aux Etats-Unis et le
blocage des négociations au
Congrès sur un plan de
relance de 1.000 milliards de
dollars l’emportant sur l’en-
thousiasme provoqué par les
bons résultats publiés la veille
par trois titans de la technolo-
gie. Le Nasdaq parvient à se
maintenir dans le vert grâce à
des bonds de 7,08% pour
Apple, de 4,90% pour
Amazon et de 8,41% pour
Facebook

CHANGES
La contraction record de

l’économie américaine au T2,
l’augmentation des inscriptions
au chômage la semaine der-
nière, l’impasse au Congrès sur
le plan de relance et la flambée
épidémique aux Etats-Unis ont
beaucoup pesé sur le dollar, qui
se stabilise aux environs d’un
creux de plus de deux ans face
à un panier de référence mais
ne s’en dirige pas moins vers sa
pire performance mensuelle
depuis 10 ans. L’euro, qui a
profité des déboires du dollar et
de la solidarité européenne face
à la crise, recule légèrement,
autour de 1,1832 dollar, après
avoir brièvement franchi en
début de séance la barre de 1,19
pour la première fois depuis
mai 2018.

TAUX
Sur le marché obligataire,

le rendement des Treasuries à
dix ans est stable autour de
0,54%. Celui du dix ans alle-
mand a progressé pour sa part
d’un point de base à -0,53%.

PÉTROLE
Les deux contrats de réfé-

rence sur le brut évoluent en
ordre dispersé après avoir
atteint des creux de trois
semaines lors de la séance
précédente en réaction à la
contraction historique du PIB
américain. Le baril de Brent
de mer du Nord prend 0,4% à
43,12 dollars après être tombé
à 41,38 dollars la veille. Celui
de brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI)
abandonne pour sa part 0,1%
à 39,89 dollars après avoir
reculé jeudi sous 39 dollars
pour la première fois depuis
le 10 juillet.

Reuters 

L a ministre française des
Armées Florence Parly a
confirmé dimanche qu’un

officier de l’armée française faisait
l’objet d’une procédure judiciaire
après des informations de presse évo-
quant des soupçons d’espionnage en
faveur de la Russie. Selon la radio
Europe 1, un militaire français basé

en Italie et en poste auprès de l’Otan
est soupçonné d’avoir transmis des
documents sensibles aux services
secrets russes. Cet officier, qui a le
grade de lieutenant colonel, a été mis
en examen pour trahison au bénéfice
de la Russie, ajoute Europe 1.
Interrogé à ce sujet sur la même radio,
la ministre des Armées a confirmé

qu’un officier supérieur français était
sous le coup d’une procédure judi-
ciaire pour “transmission ou atteinte à
la sécurité”. Le ministère des armées
a saisi lui-même la justice française,
a-t-elle précisé, sans donner d’infor-
mation sur les faits dont est soup-
çonné l’officier. “Nous avons pris
toutes les mesures de sauvegarde qui

étaient nécessaires”, a-t-elle dit, ajou-
tant qu’il appartenait désormais à la
justice de faire son travail. Selon les
informations d’Europe 1, l’officier a
été interpellé par la Direction géné-
rale de la Sécurité intérieure alors
qu’il était sur le point de revenir en
Italie et il a été placé en détention pro-
visoire à la prison de la Santé à Paris. 

“N ous espérons terminer
bientôt avec une quin-
zaine de textes qu’on va

envoyer au secrétariat général du gou-
vernement. Une autre quinzaine sera
prête vers le mois d’octobre et le reste
d’ici à la fin de l’année”, a-t-il indiqué
à l’émission LSA Direct du quotidien
Le Soir d’Algérie. Qualifiant de “tare”
le retard accusé régulièrement dans la
publication des textes d’application
des différentes lois, le ministre a fait
remarquer que la nouvelle loi sur les
hydrocarbures “n’est pas encore
entrée en application” car les 43 textes
réglementaires y afférents ne sont pas
encore publiés. “Le retard des textes
d’application est vraiment une tare. En
principe on prépare ces textes en
même temps que la loi en question,
avant même qu’elle ne soit votée par
le parlement, et une fois la loi adoptée,
on met à jour ces textes, dans le mois
qui suit ou dans les deux mois au plus
tard”, a-t-il fait constater. “Ça fait dix
mois que la loi sur les hydrocarbures a
été adoptée et aucun texte d’applica-
tion n’a été publié à ce jour”, a déploré
le ministre qui a rejoint le gouverne-
ment en juin dernier. “Depuis que je
suis à la tête du ministère c’est (la
finalisation des textes d’application,
Ndlr) ma première priorité”, a-t-il
assuré en évoquant la mise en place
d’un comité de pilotage, composé de
plus de 40 cadres qui travaillent en
continu sur ces textes. Interrogé sur
l’enjeu de la nouvelle loi, M. Attar a
tenu à souligner que ce sont surtout la
démarche sur le terrain qui définissent
les relations avec les partenaires.
“Vous savez, une loi c’est moins de
50% en matière de renouvèlement des
réserves et de partenariat, l’essentiel
est sur le terrain : Il faut lutter contre
la bureaucratie et être transparent vis-
à-vis des partenaires”, a-t-il dit.

Sonatrach doit se concentrer sur ses
métiers de base 

Interrogé sur l’état actuel de la
compagnie nationale des hydrocarbu-

res Sonatrach, dont il a été le Pdg de
1997 à 1999, il ad’abord fait état
d’une “dégradation” de l’efficacité de
la compagnie. “Je l’ai retrouvée (la
Sonatrach) dans un état, plus ou
moins, dégradé surtout au point de vue
efficacité et renouvellement des réser-
ves (...) en plus, la pression sur elle a
augmenté”, a-t-il analysé. Afinde
parer à ses défaillances et renforcer sa
position, la Sonatrach “doit revenir à
ses cinq métiers de base que sont l’ex-
ploration, la production, le transport,
la commercialisation et la transforma-
tion”,a-t-il avancé. “C’est ça mon
objectif : Sonatrach va petit à petit se
retirer des autres métiers”, a-t-il
affirmé. Interrogé sur la situation
actuelle du marché pétrolier, le minis-
tre, tout en saluant,le rôle de l’OPEP
dans la stabilisation du marché, et
“notamment le  rôle de l’Arabie
Saoudite et de la Russie”, a fait état de
“bonnes performances” enregistrées
en dépit de la conjoncture mondiale.
“Si les prix continuent à ce rythme, on

va terminer l’année avec une moyenne
nettement supérieure à 42-43 dollars.
Ça va permettre d’équilibrer notre
budget basé sur un baril à 30 dollars”,
a-t-il prédit, tout en reconnaissant que
le pays avait besoin d’un baril à 60
dollars au minimum, et sur deux ans
d’affilée, pour arriver à l’équilibre
budgétaire escompté.

Le schiste : un appoint pour la sécu-
rité énergétique

Interrogé sur l’avenir du schiste en
Algérie, M. Attar d’abord a fait
constater que ce dossier était entouré
de “fabulation”. “On est en train de
fabuler sur le gaz de schiste, alors
qu’aujourd’hui, l’avenir, dans le
monde entier, c’est l’électricité (...)
tout ce que fait Sonatrach actuelle-
ment en matière de schiste est l’éva-
luation du potentiel c’est tout”, a-t-il
souligné. Mais “si nous seront appelés
à y recourir dans 10 ans, on va le faire.
Il ne s’agit pas d’une rente mais d’un
appoint pour la sécurité énergétique,

au-delà de 2030”, a-t-il précisé. Sur la
question des prix de l’énergie sur le
marché local, il a rappelé qu’un projet
de révision des tarifs était en cours de
finalisation. “Il faut qu’on se rende
compte que l’électricité et le gaz sont
vendus à perte en Algérie : le prix
moyen de vente du kilowattheure
(électricité) est de 4,02 DA et celui de
la thermie (faz) est de 0,32 DA, ce
n’est même pas 20% des prix prati-
quésailleurs !”, a-t-il argué. Ces prix
seront donc révisés pour qu’ils soient
“raisonnables” mais “ça ne va pas
concerner le domestique (les ména-
ges)”, a-t-il rassuré. Sur les efforts du
gouvernement en matière de raccorde-
ment des zones d’ombre en gaz et en
électricité, il a expliqué que la démar-
ché du gouvernement consistait à
“doter ces villages de gaz propane et
de gaz butane au lieu de continuer à
doter, de gaz naturel, des lieux com-
plètement isolés”, en supportant des
coûts de canalisation très élevés.

K. B.
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Quarante-trois (43) textes d’application relatifs à la nouvelle loi sur les hydrocarbures, adoptée en 2019, doivent
voir le jour avant la fin de l’année, a annoncé hier à Alger, le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar. 

Nouvelle loi sur les hydrocarbures

43 TEXTES D’APPLICATION 
BIENTÔT PUBLIÉS

 Huawei Télécommunications Algérie a orga-
nisé, ce mercredi, via visioconférence (Cloud
Huawei), la douzième session de formation sur les
TIC dédiées aux journalistes. Elle a porté notam-
ment sur le volet Cyber sécurité. Cette session vise
essentiellement la vulgarisation des nouvelles tech-
nologies de l’information et de la communication.
La douzième journée de formation a porté notam-
ment sur les principes de la Cyber sécurité et la
transparence de Huawei par rapport à ce sujet.
Intervenant lors de cette rencontre, Monsieur
Adnane Ben Halima, Vice-président en Charge des
relations publiques dans la zone méditerranéenne
de la région Nord Afrique a fait une présentation

sur la cyber sécurité et les solutions proposées par
Huawei dans ce domaine. Le conférencier a mis
l’accent sur les technologies mises en place pour
garantir une sécurité très renforcée des données
dans les différents secteurs d’activité (Industrie,
automobile, médical, transport…) notamment avec
l’utilisation de la 5G en informant que cette der-
nière n’offre pas uniquement une connexion à un
très haut débit mais surtout une sécurité des don-
nées très élevée.  M. Adnane Ben Halima a égale-
ment souligné les certifications dans le domaine de
la cyber sécurité obtenues de par Huawei par plu-
sieurs organismes internationaux dont certains en
Europe (Angleterre, Belgique et Allemagne), ajou-

tant que plus de trois milliards de personnes utili-
sent les infrastructures de Huawei dans le monde à
travers plus de 1500 opérateurs. Tout en insistant
sur le fait que la cyber sécurité est une priorité
absolu chez Huawei, le Vice-président en Charge
des relations publiques dans la zone méditerra-
néenne de la région Nord Afrique a indiqué dans
une réponse à une question d’un journaliste que
dans le domaine des médias, Huawei offre un
apport important, allant de la disponibilité de la
connexion internet pour le reporting aux facilita-
tions d’utilisation dans les différents supports et
notamment la possibilité de stocker et sécuriser les
informations à l’aide de Data Centers.

12e session de formation sur les TIC pour journalistes via le Cloud Huawei :

LA CYBERSCURITÉ, AU CŒUR DE LA TECHNOLOGIE
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U n traitement pourrait être dis-
ponible dès le premier trimes-
tre 2021, ce qui serait un

record. Le développement d’un vaccin
prendrait alors douze à dix-huit mois,
contre dix ans habituellement, note Le
Figaro. Cette précipitation pourrait-elle
engendrer des risques ? En tout cas,
l’industrie pharmaceutique européenne
fait tout pour se protéger en cas d’effets
secondaires inattendus. Des questions
se posent autour de la responsabilité des
risques financiers et juridiques en cas
de problèmes avec le futur vaccin
Covid-19. Les membres de la
Fédération européenne des associations
et industries pharmaceutiques (EFPIA)
discutent avec les autorités et les gou-
vernements européens pour la défini-
tion d’un système complet d’indemni-
sation, selon le quotidien. Dans le
monde, il y a 170 projets de vaccin. Les
gouvernements européens mobilisent
des sommes considérables pour que les
recherches des laboratoires soient faci-
litées sur le continent. “Il est possible
que certaines personnes rencontrent des
problèmes médiaux après la vaccina-
tion” avec le déploiement de milliards
de doses de vaccins, selon la Fédération
européenne des associations et indus-
tries pharmaceutiques. Elle précise
cependant au Figaro que “tous les médi-
caments et vaccins peuvent entraîner
des effets secondaires chez certaines
personnes”, expliquant que les problè-
mes ne seraient pas propres au vaccin
Covid-19. “Les vaccins ne seront
approuvés pour utilisation que lorsque

leur sécurité et l’efficacité seront
démontrées aux autorités réglementai-
res en Europe”, ajoute la Fédération.

Un dossier clinique moins élaboré ?
Habituellement, la solidité du dos-

sier clinique du vaccin protège la res-
ponsabilité civile du laboratoire, en cas
de poursuites judiciaires. Car pour déli-
vrer une autorisation de mise sur le
marché, les autorités évaluent le ratio
bénéfice/risque du vaccin, à partir des
données cliniques. Cependant, la situa-
tion inédite à laquelle sont confrontés
les états du monde change la donne. Le
dossier clinique pourrait être moins éla-
boré selon le quotidien, qui cite l’ex-
pertise du fondateur et président de
l’Institut Santé, Frédéric Bizard. “Les
autorités européennes mettent désor-
mais l’accent sur le bénéfice sociétal
d’une arrivée rapide d’un vaccin”,
confie l’expert. Une branche de la
Fédération, baptisée Vaccines Europe,
exhorterait l’UE à assurer leur couver-
ture légale et financière, selon une note
dévoilée par le Financial Times. Cette
note indique que “la vitesse et l’am-
pleur du développement et du déploie-
ment du futur vaccin signifient qu’il est
impossible de générer la même quantité
de preuves sous-jacentes qui seraient
normalement disponibles grâce à des
essais cliniques approfondis”. Vaccines
Europe représente entre autres Sanofi,
GlaxoSmithKline, AstraZeneca ou
encore Janssen et Merck. La
Commission européenne a déjà conclu
des accords avec certaines de ces socié-

tés pharmaceutiques pour assurer l’ap-
provisionnement en vaccins.

Pas de changement des règlements en
matière de responsabilité civile

La Commission européenne, elle,
dément “toute suggestion selon
laquelle les contrats que la Commission
négocie ne respecteraient pas la direc-
tive sur la responsabilité autour des
produits mis sur le marché”. Bruxelles
précise aussi au Figaro que les règle-
mentations en vigueur en matière de
responsabilité civile des entreprises ne
seront pas changées. Les actions léga-
les contre les laboratoires pharmaceuti-
ques sont soumises aux lois des Etats
membres de l’Union européenne, enca-
drant la responsabilité pour les domma-
ges subis par les patients. Sur le volet
financier, des discussions se poursui-
vent. Le Figaro affirme que les autori-
tés européennes indemniseront le fabri-
cant si la responsabilité de ce dernier
était mise en cause en cas de domma-
ges futurs. La Commission européenne
confirme au quotidien qu’en compen-
sation pour les risques élevés pris pour
la fabrication de vaccins, “les accords
d’achat anticipé conclus avec certains
laboratoires prévoient que les États
membres indemnisent le fabricant pour
certaines responsabilités encourues”.
L’Agence européenne des médicaments
affirme qu’un système de suivi du vac-
cin, après son lancement, sera mis en
place pour surveiller que les effets
secondaires soient remontés aux autori-
tés sanitaires.

Vaccins contre la Covid :

L’UE INDEMNISERA LES
LABORATOIRES EN CAS D’EFFETS

SECONDAIRES INATTENDUS
L’industrie pharmaceutique européenne assure ses arrières et obtient une protection financière
en cas de problèmes avec les futurs vaccins. La course au vaccin contre le coronavirus s’intensi-

fie face à la reprise de la pandémie. 

FOOTBALL:
LA SERIE 
A À UN
TOURNANT,
DES FONDS
INTÉRESSÉS
PAR LES
DROITS TV

 D’importants fonds
de capital-investisse-
ment se sont alliés pour
faire une offre en vue de
prendre une part minori-
taire dans une société
détenant les droits de
retransmission de la
Serie A, a-t-on appris de
deux sources au fait du
dossier, ce qui suscite
des débats parmi les
clubs du championnat
italien. Afin de redresser
ses recettes et de faire
face à la crise provoquée
par le coronavirus, la
Serie A a proposé à des
investisseurs de faire
des offres pour une par-
ticipation pouvant aller
jusqu’à 15% dans un
groupe de médias nou-
vellement créé qui
contrôlerait les droits de
retransmission de la
compétition. Certaines
équipes craignent toute-
fois que cette nouvelle
structure ne réduise leur
influence sur cette acti-
vité cruciale pour le
financement des clubs.
Selon les sources, les
fonds CVC Capital
Partners, Advent
International et le FSI
soutenu par l’Etat italien
ont déposé une offre
commune avant la date
butoir qui était fixée à
vendredi. Un consor-
tium emmené par Bain
Capital, qui inclut NB
Renaissance, a égale-
ment fait une offre, ont
dit les sources. Les deux
offres visent une partici-
pation de 10% dans la
structure dans laquelle
la Serie A transfèrerait
ses droits de diffusion
pour dix saisons, un
actif évalué entre 13 et
15 milliards d’euros par
les investisseurs. Plus de
la moitié des ressources
de la Serie A provien-
nent des droits pour la
télévision bien que le
championnat italien soit
toujours à la traîne de
ses équivalents britanni-
que, espagnol et alle-
mand. Des représentants
de la Serie A doivent se
réunir le 9 septembre
pour se prononcer sur le
projet. Si le feu vert est
donné, les clubs devront
voter sur les offres des
fonds d’investissement.
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L es familles Ghardaouies célè-
brent cette année la fête de
“Achoura” dans une atmos-

phère morose, liée à la pandémie de
Covid-19 et ses implications, induisant
un contexte inédit marqué par un chan-
gement des habitudes ancestrales qui
accompagnent cet évènement. Cette
fête à portée religieuse, qui favorise
l’échange de visites entre proches et
voisins dans une ambiance de détente,
de convivialité et de générosité envers
les nécessiteux et les orphelins, est
assombrie cette année par les mesures
et les règles de prévention visant à
endiguer la pandémie de coronavirus,
notamment le port obligatoire de
bavette et la distanciation sociale. Les
instances religieuses ont exhorté la
population à respecter les mesures et
protocoles visant à endiguer la pandé-
mie, notamment dans les mosquées
ainsi que l’interdiction des rassemble-
ments et des rencontres familiales.
Habituellement vécu par la population
dans les pures traditions ancestrales
qui renforcent la cohésion sociale dans
la solidarité le partage et la générosité,
la population Ghardaouie dans toute sa
diversité sociologique accueille cette
fois ci la fête d’Achoura dans une
ambiance bouleversée. Les habitudes
des habitants pendant cette fête très
prisée par les enfants ont presque radi-

calement changé, notamment avec
l’interdiction des rassemblements et
les défilés des enfants entonnant
‘’abiyanou’’, un chant déclamé pour la
circonstance. Malgré l’impact de la
pandémie du coronavirus qui a affecté
le mode de vie, les habitants du M’zab
expriment, de différentes manières,
durant cet évènement, leur attachement
aux traditions authentiques léguées par
les ancêtres en rapport avec cette fête
de Achoura. Des plats traditionnels
locaux dont les recettes se transmettent
de mère en fille depuis des générations
ne sont plus proposés à la dégustation
entre voisins ou famille. Pour célébrer
‘’Achoura’’ les familles Ghardaouies
ont recours à des recettes ancestrales
jalousement préservées et transmises
oralement pour préparer des plats typi-
quement traditionnels dénommés
‘’Ouchou Tini’’ (en variante locale de
tamazight), un met à base de couscous
et de viande séchées et salées du mou-
ton de l’Aid El- Adha, ainsi que
‘’Ibaoun’’ (fèves), a expliqué Ammi
Bakir du Ksar de Melika . Dès la
rituelle immolation du mouton de
l’Aid, la ménagère récupère une partie
de viande qu’elle sale abondamment et
sèche à l’air libre, avant de la conser-
ver dans un endroit propre durant plu-
sieurs semaines, a-t-il ajouté. La veille
d’Achoura, de nombreuses ménagères

Ghardaouies s’appliquent à préparer ce
couscous, avec une sauce rouge onc-
tueuse composée de la viande séchée,
d’une variété de légumes frais, de pois
chiches, de piment, d’épices et autres
petites herbes potagères ainsi qu’un jus
de dattes donnant pour le plaisir du
palais un goût succulent à ce plat. Ce
met est dégusté ensuite dans un grand
plat en présence de tous les parents et
grands-parents, dans une ambiance
conviviale, a-t-il fait savoir.
Traditionnellement, un plat très prisé
dans la région dénommé Foul (fèves
sèches) en tamazight ‘’Ibaoun’’ est
également préparé à cette occasion.
‘’El-Foul’’ ou ’’Ibaoun’’, ce plat du ter-
roir, incontournable à Achoura, se pré-
pare dès la veille par la ménagère qui
trempe dans de l’eau douce de la pal-
meraie de Ghardaïa des fèves sèches
durant plusieurs heures avant de les faire
bouillir à petit feu toute la nuit.
Décortiqué et assaisonné avec du sel, du
cumin et de l’huile d’olive, ce plat se
déguste dans la matinée et est distribué
aux voisins et passants par les enfants en
chantant une chanson célèbre dénom-
mée ‘’Aba Nouh ‘’. Par ailleurs, un
mélange de confiseries, friandises et
autres fruits secs tels amandes, caca-
houètes et noisettes est également distri-
bué aux enfants.Perçue comme une fête
de l’enfance, la tradition veut que la
veille d’Achoura, les femmes mettent à
leurs enfants du “khôl” (poudre d’anti-
moine que l’on met sur le contour des
yeux afin de les mettre en valeur).
Achoura est pour les familles
Ghardaouies à la fois une fête sacrée
portant de fortes significations religieu-
ses et une occasion de perpétuer des tra-
ditions et des coutumes ancestrales pro-
pres à chaque couche sociale. Parmi ses
traditions pour accueillir cette fête de
Achoura, il y a lieu de citer les opéra-
tions de nettoyage et d’embellissement
des cimetières dans les différents Ksour
du M’zab, suspendues cette année suite
à la situation sanitaire. Cette fête est éga-
lement une occasion d’accomplir davan-
tage de bonnes actions religieuses, tels le
jeûne et l’acquittement de la Zakat.

APS

U ne superficie de 1.649,7 hecta-
res de couvert végétal, des
champs agricoles et des arbres

fruitiers a été détruite dans des incen-
dies à Guelma depuis début juin der-
nier, a-t-on appris samedi auprès de la
direction de wilaya de la protection
civile. “Depuis juin dernier au 24 août
courant, 149 incendies se sont déclarés

engendrant outre la destruction de sur-
faces du couvert végétal, 354,5 ha de
champs agricoles de céréales, 1.731
oliviers et 388 arbres fruitiers”, a indi-
qué à l’APS le lieutenant Abdelmalek
Menayâ, chef du bureau des études
auprès de la protection civile. La saison
estivale de l’année 2020 a été marquée
par un “recul important” du nombre

des incendies par rapport à la même
période de l’année précédente, où 269
feux avaient été signalés à travers
diverses régions de la wilaya, selon la
même source qui a rappelé que plus de
1.350 ha de forêts de lièges et de chê-
nes-lièges, en plus d’autres surfaces de
maquis et de broussailles et terres pas-
torales avaient été la proie des flammes

en 2019. Le même responsable a mis
en avant l’importance des campagnes
de sensibilisation menées par le secteur
de la protection civile en collaboration
avec les différents intervenants du
domaine agricole dans la réduction du
nombre des incendies durant l’actuelle
saison estivale.

APS

GHARDAIA

ACHOURA UNE FÊTE CÉLÉBRÉE
CETTE ANNÉE DANS 

UN CONTEXTE INÉDIT

GUELMA

DESTRUCTION DE 1649,7 HA DE COUVERT VÉGÉTAL
PAR LES FEUX DEPUIS JUIN DERNIER

ILLIZI
RÉALISATION 
DE 22 PUITS 
POUR DÉVELOPPER 
LES ACTIVITÉS
AGROPASTORALES 

 Pas moins de 22 forages,
d’une profondeur globale de
440 m, ont été réalisés et huit
(8) autres ont été équipés,
cette année à travers la wilaya
d’Illizi dans le but de déve-
lopper les activités agropasto-
rales, a-t-on appris dimanche
auprès de la Direction locale
des services agricoles (DSA).
Totalisant un financement de
20 millions DA au titre du
fonds national de développe-
ment rural (FNDR), ces fora-
ges ont été réalisés sur le ter-
ritoire des communes d’Illizi,
Djanet, Bordj El-Haouès et
In-Amenas, a précisé le DSA,
Laid Sekkine. Un ambitieux
programme de développe-
ment a été également arrêté
pour les zones d’ombre, et
consiste en la réalisation de
puits pastoraux, ainsi que
l’équipement de sept (7)
autres à travers les communes
de Djanet, Bordj El-Haouès,
Debdeb et In-Amenas, a-t-il
ajouté. L’équipement de plus
de 30 puits en kits solaires à
travers les régions d’Imehrou
et Tamadjert, l’ouverture de
deux (2) km de pistes agrico-
les dans la commune de
Debdeb, constituent les
actions retenues au pro-
gramme et visant le dévelop-
pement des activités agricoles
à travers la wilaya, a fait
savoir le DSA.Ces opérations
s’assignent comme objectifs
l’amélioration des conditions
de vie des agriculteurs et
l’impulsion des activités
agropastorales, à la faveur de
nouveaux mécanismes visant
à renforcer les capacités pro-
ductives de la région, selon le
même responsable. Aussi,
555 têtes de caprins ont été
attribuées l’an dernier, dans le
cadre du développement de
l’élevage, aux agriculteurs et
éleveurs dans vingt (20)
zones à vocation pastorale
relevant des communes
d’Illizi, Djanet et Bordj El-
Haouès, a rappelé le DSA
d’Illizi. 

APS
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L es histoires de détenus
torturés et les images
d’agents en civil s’en

prenant aux manifestants dans la
rue ont ébranlé nos employés à
Minsk, explique Mikita Mikado,
le directeur général de
PandaDoc, un éditeur américain
de logiciel. “Tout le monde dans
la communauté informatique,
tous les Biélorusses à l’intérieur
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 sala-
riés 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
gouvernement d’Alexandre
Loukachenko, qui dément toute
fraude et actes de torture, n’a fait
aucun commentaire sur des
menaces des entreprises infor-

matiques de quitter le pays.

COUPURE INTERNET
Les salariés des entreprises

technologiques ont rejoint les
enseignants dans les manifesta-
tions 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 recon-
version permettant aux salariés
abusivement licenciés pour avoir
soutenu l’opposition de débuter
une carrière dans l’informatique.
Arkady Dobkin, l’un des co-fon-
dateurs d’EPAM, figure parmi
les signataires d’une lettre
ouverte appelant à la libération
des prisonniers et à de nouvelles
élections. “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 général de Viber, filiale
de Rakuten, a déclaré à Forbes.ru

que le groupe pourrait suspendre
ses investissements dans le pays,
deux salariés de la messagerie
ayant été placés en détention,
dont un qui est désormais hospi-
talisé. Alors que les manifesta-
tions s’intensifient, la Biélorussie
a enregistré des coupures d’inter-
net pendant plusieurs jours, ce
qui a perturbé le flux de messa-
ges, d’informations et de vidéos
partagés sur les réseaux sociaux
par les manifestants. Le gouver-
nement a imputé ces coupures à
des interférences extérieures. “La
brutalité policière n’a pas été
l’événement le plus surprenant
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. 

L’ÉDITEUR DE FORTNITE
EST BANNI DE L’APPLE
STORE

 La marque à la pomme a fermé le compte
de l’éditeur du jeu Fortnite vendredi 28 août
après des semaines d’affrontements dans les
tribunaux et dans la presse. Apple a fermé le
compte d’Epic Games vendredi 28 août, après
avoir déjà banni l’application du célèbre jeu de
tir et de survie, Fortnite. L’éditeur ne peut dés-
ormais plus concevoir d’applications pour les
utilisateurs d’iPhone et autres appareils du
géant de l’électronique et des technologies.
“Nous sommes déçus d’avoir dû fermer le
compte d’Epic Games dans l’App Store. Nous
avons travaillé avec leur équipe pendant de
nombreuses années sur des lancements et des
sorties”, a déclaré le groupe californien. Les
deux sociétés s’affrontent depuis deux semaines
dans les tribunaux et dans la presse sur la com-
mission qu’Apple prélève sur les achats des
consommateurs via l’App Store, son incontour-
nable plateforme de téléchargement d’applica-
tions sur les appareils de la marque. Lundi 24
août, une juge californienne avait décidé
qu’Apple ne pouvait pas exclure Epic Games de
son programme pour les développeurs, mais lui
avait donné raison sur le retrait du jeu vidéo de
l’App Store. L’éditeur “semble s’être mis lui-
même dans cette situation difficile”, avait pré-
cisé la magistrate, puisqu’il a rompu les termes
du contrat passé avec le géant de l’électronique
et des technologies. Conformément à la décision
de la juge, Apple n’a pas coupé l’accès d’Epic
Games à un programme nécessaire pour faire
fonctionner sa plateforme de création vidéo
Unreal Engine, utilisée par divers clients de
l’éditeur, principalement des studios.

Apple touche une commission de 30%
Au cœur de la bataille: Epic Games juge

“tyrannique” la commission de 30% qu’Apple
perçoit sur les revenus générés par les entrepri-
ses qui passent par l’App Store pour distribuer
leurs applications aux consommateurs sur les
iPhone et tablettes. L’éditeur a récemment
tenté de contourner le système de paiement
d’iOS (le logiciel d’exploitation) dans des
mises à jour de Fortnite, mais Apple a immé-
diatement retiré le jeu ultra populaire de l’App
Store. Epic Games a porté plainte contre Apple
pour abus de position dominante. “La cour a
recommandé qu’Epic se conforme aux règles
de l’App Store en attendant la résolution de
l’affaire judiciaire, des règles qu’ils ont suivies
pendant des années jusqu’à ce qu’ils créent
cette situation. Epic a refusé”, a expliqué
Apple hier. “Ce n’est pas juste pour tous les
autres développeurs sur l’App Store, et cela
met les clients au coeur de leur bataille. Nous
espérons qu’il sera de nouveau possible de tra-
vailler ensemble à l’avenir, mais ce n’est pas
possible aujourd’hui”, a ajouté le groupe. Epic
Games assure de son côté se battre “par prin-
cipe”, au nom de la liberté des développeurs et
des joueurs. “Apple demande à Epic de revenir
à la version de Fortnite qui utilise exclusive-
ment le système de paiement d’Apple. C’est
une invitation à faire d’Epic un complice
d’Apple dans le maintien de son monopole sur
les transactions sous iOS”, a indiqué la société.
“Les utilisateurs de smartphones ont le droit
d’installer des applis depuis les sources de leur
choix. Les développeurs de logiciels ont le
droit d’exprimer leurs idées et d’entrer en
compétition sur des places de marché équita-
bles. Les règles d’Apple leur retirent ces liber-
tés”, a-t-elle ajouté. Apple, juge et partie sur
l’App Store, se défend régulièrement de tout
abus en expliquant que les commissions, d’un
niveau standard sur d’autres magasins équiva-
lents, servent à protéger les applications et
leurs utilisateurs des pirates et des arnaques.
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L e patrimoine forestier de la
wilaya de Souk Ahras est, du
fait de sa richesse et de la

diversité de ses essences d’arbres
adaptées au climat de la région, une
source de richesse non négligeable et
s’impose comme un élément-clé
pour booster les investissements de
loisirs et encourager les populations
riveraines à s’établir durablement
dans leurs régions d’origine.
Peuplées de plusieurs espèces telles
que le pin d’Alep, le chêne-liège et le
cyprès pour ne citer que celles-ci, les
forêts de la wilaya de Souk Ahars
sont également traversées par de
nombreux cours dont l’oued Charef
et, surtout, l’oued Ain Dalia qui ali-
mentent le barrage éponyme, d’une
capacité de stockage de 82 millions
de m3. Selon le conservateur des
forêts de Souk Ahras, Baroudi
Belhoul, ce patrimoine est riche de
43.625 hectares de pins d’Alep,
23.431 ha de chêne vert et de chêne-
liège, tandis que le reste des surfaces
forestières (21.878 ha) est constitué
de cyprès, d’eucalyptus et de brous-
sailles. Ce précieux réservoir de bio-
diversité confère, notamment à la
partie septentrionale de la wilaya,
une beauté magique avec ses majes-
tueux pins d’Alep, ses variétés multi-
ples de chênes et ses bruyères.
Néanmoins, plus l’on avance vers le
Sud plus le couvert végétal se dégar-
nit et devient épars. Certaines plantes
y prolifèrent toutefois comme le
romarin, la rue de Syrie (Peganum
harmala), l’alfa et le genévrier qui
font vivre plusieurs espèces animales
dont le lièvre sauvage, le sanglier, la
perdrix et le cerf de Barbarie, souli-
gne le même responsable. Pour pro-
téger et valoriser ce patrimoine fores-
tier, la Conservation de wilaya des
forêts a lancé plusieurs plans de
développement mobilisant près de
six milliards de dinars. Ces moyens

financiers ont été répartis sur 30 opé-
rations portant particulièrement sur
le reboisement de 1.300 hectares en
vue de régénérer les surfaces fores-
tières ravagées par des incendies au
cours des dernières années, notam-
ment dans les communes de
Machrouha, Henancha, Sidi-Fredj,
Ain Zana, Ouled Driss et Taoura,
souligne-t-on.

Des projets prometteurs pour déve-
lopper le secteur forestier

Des plans “prometteurs” de déve-
loppement ont été adoptés dans la
wilaya de Souk Ahras dans le but de
valoriser le secteur forestier et faire
en sorte que ce dernier puisse générer
de la richesse et des postes d’emploi,
indique M. Belhoul. “Quatre projets
d’investissements de détente et de
loisirs seront très prochainement lan-
cés dans les forêts d’El Djalil (Drea),
Fernat (Lahdada), El Ma Lahmer
(Ain Zana) et Bousssessou (Taoura)
et ce, sur une superficie de cinq hec-
tares pour chaque projet”, affirme le
même responsable. Il a par ailleurs
fait savoir que ces projets devraient
donner lieu à la création d’espaces
de repos, de kiosques en bois, d’ai-
res de jeux pour enfants, en plus de
deux pépinières et deux lieux d’éle-
vage dans les mechtas de Souda et
Gassât El Cheikh dans la commune
de Sidi Fredj d’une superficie totale
de 56 hectares. Evoquant l’investis-
sement dans le domaine de la pro-
duction forestière aromatiques et
médicinales, ce responsable révèle
que plus de 8075 quintaux de roma-
rin ont été vendus à des opérateurs
économiques en vue d’être distillés
et exporter vers des pays européens
pour être utilisés par les industries
pharmaceutiques et cosmétiques.
Pour sa part, le directeur par intérim
du tourisme et de l’artisanat,
Azzedine Selama, a affirmé que la

réalisation des quatre parcs d’attrac-
tions à Souk Ahras, Taoura et
Sedrata, ayant récemment reçu l’ap-
probation de la commission de
wilaya chargée de l’investissement,
va donner “un coup de fouet” au
tourisme vert dans la région pour le
grand bonheur des familles
Soukahrassies en quête de moments
de quiétude et de repos loin du brou-
haha urbain. Pour de nombreux
connaisseurs, la zone frontalière
d’Ain al-Zana (située à 40 km du
chef-lieu de wilaya) regorge d’énor-
mes potentialités en matière d’éco-
tourisme avec, notamment, la région
encore vierge dite “El Ma Lahmer”
qui dispose de tous les attributs pour
abriter un complexe de sport de haut
niveau.

El Machrouha, la sempervirente
qui ne connaît point de sécheresse

A 20 km au nord de Souk Ahras, le
site de Machrouha est à 1.200 m du
niveau de la mer. Le mercure y est
souvent timide, le visiteur se doit
d’être chaudement habillé pour espé-
rer profiter pleinement du paysage
offert par une nature verdoyante qui
vous convie allègrement au dépayse-
ment à chacun de ses murmures.
C’est dans cette région que la base de
l’Est avait établi son poste de com-
mandement durant la glorieuse
Révolution, à Dechret el Mazraâ,
rappellent les services de la wilaya.
La région abrite encore de nombreux
sites naturels restés pratiquement
vierges. La création d’un parc anima-
lier doublé d’un parc de loisirs reste
très attendue par toute la région, en
l’occurrence dans la zone d’extension
touristique de Lemghassel qui, de
surcroît, se languit d’investissements
pour la création d’infrastructures de
santé pour le traitement de l’asthme et
autres maladies pulmonaires.

APS

SOUK AHRAS

LE PATRIMOINE FORESTIER,
UNE SOURCE DE RICHESSE

Finance islamique
LA BNA EST DISPONIBLE
POUR SATISFAIRE 
SES CLIENTS

 La Banque nationale d’Algérie
(BNA) à travers toutes ses agen-
ces “est disponible pour satisfaire
toutes les demandes de ses clients
souhaitant bénéficier des services
de la finance islamique’’, a indi-
qué jeudi le secrétaire général de
cet établissement financier, Samir
Tamrabet. “La BNA a œuvré à
mobiliser les moyens nécessaires
à la réussite de son nouveau ser-
vice, de finance islamique, notam-
ment la mise en place d’un sys-
tème informatisé de gestion, un
réseau “intranet” reliant toutes les
directions et agences régionales”,
a précisé le même responsable
dans une déclaration à l’APS, en
marge du lancement de ce service
bancaire à l’agence 816 de la
BNA 816 à Guelma. Il a fait
savoir que “trois cadres de chaque
agence BNA, chargés de la
finance islamique, ont été formés
sur les mécanismes et techniques
de ce produit, et l’accueil des
clients et la présentation des infor-
mations nécessaires sur cette acti-
vité”, soulignant que les produits
proposés permettent d’acquérir
logement, véhicule ainsi que le
financement d’investissements.
“Le système d’informatique spé-
cial, mis à la disposition des
potentiels clients, permet à ceux
désireux de contracter un crédit
dans le cadre de la finance islami-
que de faire une simulation par
internet, et connaître les possibili-
tés et les méthodes de paiement”,
a révélé le responsable. Il a ajouté
que le délai d’études des dossiers
oscille entre 48 heures et 15 jours
“dans le cas des demandes qui
nécessitent un accord de la direc-
tion générale”. Une simulation a
été faite à l’occasion pour un
demandeur, âgé de 40 ans avec un
revenu mensuel de 80 000 DA
désireux acquérir un logement
estimé à 8 millions de dinars.
Selon les dispositions de la
finance islamique, la mensualité
de remboursement du crédit est
fixée à 35.000 DA par mois pen-
dant 40 ans. Le SG de la BNA a
déclaré que la finance islamique
vise aussi à encourager les clients à
l’épargne mettant en avant l’impor-
tance de ce procédé pour le client,
la banque et l’économie. Il a ajouté
que la BNA met à la disposition des
citoyens d’autres produits dans le
domaine des dépôts à partir de
compte courant, chèques et le
financement, conformément aux
principes de la charia islamique et
les exigences professionnelles des
clients. L’agence 813 de Guelma
est la 20ème agence qui a officielle-
ment lancé la finance islamique, sur
un total de 30 agences qui devront
proposer ce nouveau service de la
BNA prévu “avant la fin du mois de
septembre prochain”. La générali-
sation de la finance islamique à tra-
vers les agences de la BNA à
l’échelle nationale est prévue
“avant la fin de l’année”, a conclu
la même source.

APS

10 TRANSACTION D’ALGERIE N°3736Lundi 31 août 2020 F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

                             

Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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