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Relance économique-CNES

43 TEXTES D’APPLICATION BIENTÔT PUBLIÉS

Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale a présidé,
dimanche, une réunion par
visioconférence du Conseil des
ministres, consacrée à
l’examen et au débat de trois
projets d’ordonnance relatifs
aux secteurs de la Justice et de
l’Industrie pharmaceutique,
outre un exposé sur le secteur
de l’environnement et un
projet de décret présidentiel
relatif au secteur des finances,
indique un communiqué de la
Présidence de la République
dont voici la traduction APS.
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“Le Président de la
R é p u b l i q u e ,
A b d e l m a d j i d

Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, a présidé, ce
dimanche 30 août 2020, une
réunion du Conseil des minis-
tres qui s’est déroulée par visio-
conférence. L’ordre du jour
comportait l’examen et le débat
de trois projets d’ordonnance
dont deux présentés par le
ministre de la Justice, garde des
sceaux: Le premier concerne la
prévention et la lutte contre le
phénomène de bandes de quar-
tiers et le deuxième amende et
complète l’Ordonnance 155-66
du 8 juin 1966 portant Code de
procédure pénale, à travers la
consolidation de la spécialisa-
tion de la Justice pénale en
créant de nouveaux pôles,
l’amendement des dispositions
relatives au privilège de juridic-
tion dont bénéficient certaines
catégories de hauts responsa-
bles de l’Etat et l’introduction
de nouvelles dispositions inhé-
rentes au recours à la visiocon-
férence dans les procédures
judiciaires. Présenté par le
ministre de l’industrie pharma-
ceutique, le troisième projet
d’ordonnance amende et com-
plète la loi 11-18 du 2 juillet
2018, relative à la santé. Par ail-
leurs, et en complément de la
précédente réunion, la ministre
de l’environnement a présenté
un exposé sur la feuille de route
de relance et de développement
des activités de son secteur dans
le cadre de la nouvelle approche
socio-économique. Le ministre
des finances a, pour sa part, pré-
senté un projet de décret prési-
dentiel définissant les mesures
adaptées aux procédures de
conclusion des marchés publics
dans le cadre de la lutte contre la
propagation de la pandémie de
Covid-19. De son côté, le minis-
tre des Affaires étrangères a pré-
senté un projet portant approba-
tion de l’accord portant création
de la Zone de libre échange
continentale africaine (ZLE-
CAF), conclu le 21 mars 2018 à
Kigali. Après débat et approba-
tion, le Président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale a donné les
instructions suivantes aux
ministres concernés pour les
appliquer sous la supervision du
Premier ministre:

En premier lieu: Le secteur 
de la Justice

- Lutter sans relâche contre

le phénomène de bandes crimi-
nelles de quartiers qui ont
connu un pullulement ces der-
nières années, notamment dans
les grandes villes à la faveur de
la faiblesse de l’autorité de
l’Etat, d’où l’impératif renfor-
cement des mesures coerciti-
ves en vue de protéger les
citoyens et leurs biens, de ces
bandes criminelles qui sèment
le chaos, terrorisent les
citoyens et s’adonnent au trafic
de drogue en se servant de l’ar-
gent sale.

- Interdire l’importation, la
vente, la possession, l’utilisa-
tion ou la fabrication d’armes
blanches, sabres et poignards,
destinés aux bandes de quar-
tiers.

- Exclure les personnes
condamnées, membres de ces
bandes, des procédures de
grâce.

- Instituer des mesures léga-
les devant protéger les diffé-
rents corps de  sécurité, char-
gés de lutter contre ces bandes.

A ce propos, le Président de
la République a donné des ins-
tructions à l’effet d’intensifier
l’action de la Commission
nationale et des sous-commi-
sions locales créées dans le
cadre dudit projet d’ordon-
nance soumis au débat, tout en
impliquant la société civile
dans la lutte contre cette crimi-
nalité passible de peines propo-
sées allant de 5 ans à la perpé-
tuité en cas d’homicide, assor-
ties d’une amende allant
jusqu’à 2 millions DA. Le
Président de la République a,
également, chargé le ministre
de la Justice, Garde des Sceaux
d’élaborer une loi contre le
kidnapping pour préserver la
sécurité des citoyens et de leurs
enfants. S’agissant de l’amen-
dement du Code des Procédure
pénale, le Président Tebboune
a salué les dispositions conte-
nues dans de ce projet visant la
performance de la Justice
pénale à travers la création de
deux nouveaux pôles économi-

que et financier, au vu du
caractère complexe que revêt
désormais la criminalité et de
ses mutations qui requièrent
l’adaptation des moyens et
mécanismes de lutte.

En second lieu : Secteur de
l’industrie pharmaceutique

Le Président Tebboune a
affirmé que le marché du médi-
cament en Algérie doit être
adapté à la nouvelle approche
économique, visant à encoura-
ger la production nationale en
préservant la devise et la santé
du citoyen.

A ce propos, le Président de
la République a ordonné ce qui
suit:

- Assurer à la société Saidal
un accompagnement particu-
lier pour lui permettre de
recouvrer son leadership en
matière de production de médi-
caments et de récupérer sa pré-
cédente part du marché natio-
nal, laquelle se situait aux envi-
rons de 30% avant d’être
réduite à 10%, en raison des
manipulations en faveur de
l’importation.

- Accorder la priorité à
l’augmentation de la produc-
tion nationale pour ce qui est
de la fabrication de médica-
ments et réduire la facture
d’importation de 400 millions
de dollars d’ici à la fin de l’an-
née en cours.

- Accorder à l’Agence natio-
nale des produits pharmaceuti-
ques (ANPP) placée sous la
tutelle du ministère de l’indus-
trie pharmaceutique, les préro-
gatives de réguler et d’organi-
ser le marché et de développer
l’industrie pharmaceutique.

- Introduire un article dans
le projet présenté au débat pour
le contrôle du stock de médica-
ments, afin d’éviter l’importa-
tion anarchique observée dans
la circulation des médicaments
arrivés à expiration ou stockés
au lieu d’être détruits.

- Lutter contre les laboratoi-
res et lobbies impliqués dans

des opérations d’importation
clandestine de médicaments,
dans le but de nuire à la pro-
duction nationale et de transfé-
rer la devise illégalement.

- Ouvrir la voie aux jeunes
et aux start-up pour accéder au
monde de l’industrie pharma-
ceutique et exporter leurs pro-
duits.

- Renforcer le contrôle en
coordination avec les pays voi-
sins notamment dans le sud,
face aux trafiquants de psycho-
tropes et de drogue, utilisés
parfois en tant qu’arme pour
déstabiliser les Etats.

En troisième lieu : Secteur de
l’environnement

A l’issue de l’exposé de la
ministre de l’Environnement
sur la stratégie du secteur
visant à assurer au citoyen un
cadre de vie qualitatif en tant
que priorité absolue, le
Président de la République a
ordonné ce qui suit:

- S’intéresser davantage à
l’environnement et œuvrer en
coordination avec la société
civile à embellir nos villes.

- Relancer le projet du
Barrage vert comme priorité
pour lutter contre la désertifi-
cation vers le nord.

- Coordonner les politiques
de protection de l’environne-
ment avec les différents pro-
grammes internationaux, met-
tre en exergue le rôle de
l’Algérie dans la lutte contre
les émissions de gaz à effet de
serre et se conformer aux
conventions internationales.

- Charger le ministre délé-
gué chargé de l’environnement
saharien de se rendre au sud
pour mettre en place un plan
d’urgence de lutte contre la
pollution au niveau des sites
archéologiques et touristiques
et pour l’amélioration du
réseau d’assainissement.

- Inculquer la culture envi-
ronnementale aux enfants dans
les écoles, le défi d’aujourd’hui
ayant une dimension éducative
et civilisationnelle.

En quatrième lieu: Secteur
des finances

Le Président de la
République a affirmé que la
conjoncture exceptionnelle que
traverse le pays, depuis le mois
de mars, du fait de la propaga-
tion de la pandémie de Covid-
19 nous a amené à mettre en
place un cadre organisationnel
spécifique permettant d’adap-
ter les règles d’attribution des
marchés publics relatifs aux

opérations programmées, à
cette situation inédite et de la
gérer de manière flexible,
rapide et transparente en vue
de faciliter l’accomplissement
des missions des administra-
tions et établissements publics.

En cinquième lieu: Zone de
libre échange.

Après ratification de l’ac-
cord portant création la Zone
de libre-échange continentale
africaine (ZLECAf) et des pro-
tocoles y afférents, conformé-
ment à l’orientation stratégique
de notre politique étrangère...
le Président de la République a
donné des orientations aux
ministres concernés, sous la
supervision du Premier minis-
tre, à l’effet de tirer avantage
des expériences de libre
échange qu’a connue l’Algérie
avec les autres ensembles
régionaux, en vue de s’assurer
de l’origine africaine des biens
et marchandises en circulation
dans la zone de libre échange
et dont le taux d’intégration ne
doit être inférieur à 50%, pour
qu’ils ne s’infiltrent pas dans le
marché national, au détriment
de la production locale, des
produits fabriqués en dehors du
continent africain. 

Il convient de souligner que
cet accord qui entrera en
vigueur le 1er janvier 2021
permettra aux opérateurs éco-
nomiques d’accéder aux mar-
chés africains et de tirer profit
des efforts déployés par leurs
pays en matière de renforce-
ment de l’infrastructure de
base du Continent, aussi bien à
travers la route transsaharienne
que par la modernisation du
réseau ferroviaire, mais égale-
ment le projet du port de centre
d’El Hamdania, ce qui devra
augmenter le volume des
échanges commerciaux hors
hydrocarbures avec le conti-
nent africain, sachant qu’il
dépasse actuellement pas les
3%/an. Avant la levée de la
séance, le Président Tebboune
a demandé aux membres du
Gouvernement d’être davan-
tage à l’écoute des citoyens et
prendre en charge leurs préoc-
cupations, tout en évitant les
décisions hâtives, d’autant que
le pays est sur le point d’amor-
cer une nouvelle étape politi-
que tendant à mettre en place
les fondements d’un Etat fort et
juste, où règne une véritable
démocratie à même de proté-
ger les droits et libertés et être
au service du citoyen.

A. M.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE UNE RÉUNION
DU CONSEIL DES MINISTRES

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense
nationale a présidé, dimanche, une réunion par visioconférence du Conseil des ministres, consacrée à l’examen

et au débat de trois projets d’ordonnance relatifs aux secteurs de la Justice et de l’Industrie pharmaceutique,
outre un exposé sur le secteur de l’environnement et un projet de décret présidentiel relatif au secteur des

finances, indique un communiqué de la Présidence de la République dont voici la traduction APS:

                      



        

“N ous espérons
terminer bientôt
avec une quin-

zaine de textes qu’on va
envoyer au secrétariat général
du gouvernement. Une autre
quinzaine sera prête vers le
mois d’octobre et le reste d’ici
à la fin de l’année”, a-t-il indi-
qué 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 remar-
quer que la nouvelle loi sur les
hydrocarbures “n’est pas
encore entrée en application”
car les 43 textes réglementai-
res y afférents ne sont pas
encore publiés. “Le retard des
textes d’application est vrai-
ment 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 consta-
ter. “Ca fait dix mois que la loi
sur les hydrocarbures a été
adoptée et aucun texte d’ap-
plication n’a été publié à ce
jour”, a déploré le ministre qui
a rejoint le gouvernement en
juin dernier. “Depuis que je
suis à la tête du ministère c’est
(la finalisation des textes
d’application, Ndlr) ma pre-
mière priorité”, a-t-il assuré en
évoquant la mise en place
d’un comité de pilotage, com-
posé 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’es-
sentiel 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
hydrocarbures Sonatrach,
dont il a été le Pdg de 1997 à
1999, il a d’abord fait état
d’une “dégradation” de l’effi-
cacité de la compagnie. “Je
l’ai retrouvée (la Sonatrach)
dans un état, plus ou moins,
dégradé surtout au point de
vue efficacité et renouvelle-
ment des réserves (...) en plus,
la pression sur elle a aug-
menté”, a-t-il analysé. Afin de
parer à ses défaillances et ren-
forcer sa position, la

Sonatrach “doit revenir à ses
cinq métiers de base que sont
l’exploration, la production,
le transport, la commerciali-
sation et la transformation”,
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
ministre, tout en saluant, le
rôle de l’OPEP dans la stabili-
sation du marché, et “notam-
ment de la 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 supé-
rieure à 42-43 dollars. Ca 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’équi-
libre budgétaire escompté.

Le schiste: un appoint pour
la sécurité énergétique
Interrogé sur l’avenir du

schiste en Algérie, M. Attar
d’abord a fait constater que ce
dossier était entouré de “fabu-
lation”. “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 actuellement
en matière de schiste est
l’évaluation du potentiel c’est
tout”, a-t-il souligné. Mais “si
nous seront appelés à y recou-
rir 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 ven-
dus à perte en Algérie: le prix
moyen de vente du kilowat-
theure (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-
qués ailleurs!”, a-t-il argué.
C’est prix seront donc révisés
pour qu’ils soient “raisonna-
bles” mais “ça ne va pas
concerner le domestique (les
ménages)”, a-t-il rassuré. Sur
les efforts du gouvernement
en matière de raccordement
des zones d’ombre en gaz et
en électricité, il a expliqué
que la démarché du gouverne-
ment consistait à “doter ces
villages de gaz propane et de
gaz butane au lieu de conti-
nuer à doter, de gaz naturel,
des lieux complètement iso-
lés”, en supportant des coûts
de canalisation très élevés.

A. A.
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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 dimanche à Alger, le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar.

Nouvelle loi sur les hydrocarbures

43 TEXTES D’APPLICATION BIENTÔT PUBLIÉS

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné,
lors du Conseil des ministres qu’il a présidé dimanche, de

s’assurer de l’origine africaine des biens et marchandises en
circulation dans la zone de libre échange qui entrera en vigueur le
1er janvier prochain, indique un communiqué de la Présidence de

la République.

Marchés publics-Covid19

UN CADRE ORGANISATIONNEL
SPÉCIFIQUE ADAPTANT 
LES RÈGLES D’ATTRIBUTION

 Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune
a affirmé dimanche que la conjoncture exceptionnelle que
traverse le pays, depuis le mois de mars, du fait de la pro-
pagation de la pandémie de Covid-19 nous a amené à met-
tre en place un cadre organisationnel spécifique permettant
d’adapter les règles d’attribution des marchés publics rela-
tifs aux opérations programmées, à cette situation inédite,
indique un communiqué de la Présidence de la
République. Lors de cette réunion périodique du Conseil
des ministres, le Président de la République a indiqué que
ce cadre organisationnel spécifique “permettra d’adapter
les règles d’attribution des marchés publics relatifs aux
opérations programmées, à cette situation inédite et de la
gérer de manière flexible, rapide et transparente en vue de
faciliter l’accomplissement des missions des administra-
tions et établissements publics”, a précisé la même source.

APS

ZLECAF

TEBBOUNE ORDONNE DE S’ASSURER
DE L’ORIGINE DES MARCHANDISES

“A près ratification de
l’accord portant créa-

tion la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLE-
CAF) et des protocoles y affé-
rents, conformément à l’orien-
tation stratégique de notre
politique étrangère, le
Président de la République a
donné des orientations aux
ministres concernés, sous la
supervision du Premier minis-
tre, à l’effet de tirer avantage
des expériences de libre
échange qu’a connue l’Algérie
avec les autres ensembles
régionaux”, lit-on dans le

communiqué. Le Président
Tebboune a mis l’accent dans
ce cadre sur l’impératif de
s’assurer de l’origine africaine
des biens et marchandises en
circulation dans la zone de
libre échange et dont le taux
d’intégration ne doit être infé-
rieur à 50%, pour qu’ils ne
s’infiltrent pas dans le marché
national, au détriment de la
production locale des produits
fabriqués en dehors du conti-
nent africain. Cet accord qui
entrera en vigueur le 1er jan-
vier 2021 permettra aux opéra-
teurs économiques d’accéder

aux marchés africains et de
tirer profit des efforts déployés
par leurs pays en matière de
renforcement des infrastruc-
tures du Continent, aussi bien
à travers la route transsaha-
rienne que par la modernisa-
tion du réseau ferroviaire,
mais également le projet du
port de centre d’El Hamdania,
ce qui devra augmenter le
volume des échanges com-
merciaux hors hydrocarbures
avec le continent africain,
sachant qu’il dépasse actuel-
lement pas les 3%/an.

APS
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18h00 : Questions pour un champion
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional

19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
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 : La stagiaire
22h00 : La stagiaire
22h50 : La stagiaire
23h35 : La stagiaire

08h11 : La boîte à questions
08h15 : Les Cahiers d’Esther
08h19 : Euphoria
09h54 : Soeurs d’armes
11h43 : La boîte à questions
11h52 : L’info du vrai, le docu news
12h24 : L’info du vrai, le mag
12h54 : Le bureau des légendes
13h40 : Le bureau des légendes
14h30 : Le bureau des légendes
15h53 : The Twilight Zone : la quatrième dimension
16h35 : Black Snake, la légende du serpent noir
17h54 : Stéréo Top
18h03 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai, l’actu
20h10 : L’info du vrai, le mag
20h41 : Groland le zapoï
21h01 : Les cahiers d’Esther
21h08 : Alice et le maire
22h50 : Atlantique

08h00 : Paradis de rouille
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : La prairie : Un petit coin de paradis
10h55 : Le retour des ours
12h15 : Belgique entre ciel et terre
12h42 : Agenda coup de coeur
13h00 : Arte Regards
13h35 : Le procès de l’innocence
15h10 : Paysages d’ici et d’ailleurs
15h35 : Voyages en terres du Nord
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Des vignes et des hommes
18h15 : Quatre saisons en Forêt-Noire
18h55 : Quatre saisons en Forêt-Noire
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Violences sexuelles dans le sport, l’enquête
22h25 : Elle l’a bien cherché
23h15 : Esclaves de Daech : le destin des femmes
yézidies

08h05 : Les Sisters
08h20 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
13h55 : 100% compatibles
15h55 : Incroyables transformations
16h25 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : En famille
22h05 : En famille
23h05 : En famille

T F I

21h05 : Big Little
Lies

T F I

21h05 : Les pouvoirs
extraordinaires 

du corps humain

21h05 : La stagiaire

                            



“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 nationale. Plus
précisément, il s’agit des rap-
ports inhérents au système
national d’information statis-
tique, au système coopératif
dans le domaine agricole, à la
transition énergétique “du

point de vue comportemen-
tale” et enfin au “Doing busi-
ness”. 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’intervenant a égale-
ment 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 éminen-
ces nationales, au moyen de la
visio-conférence et dans “le

respect des règles de distan-
ciation physique et des pré-
cautions sanitaires en
vigueur”. Tout en précisant
que le CNES en a également
été saisi à quatre reprises par
le Premier ministre, l’hôte de
la Radio a ajouté que ledit
Conseil œuvre à l’atteinte des
objectifs 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 changement de la
méthode de travail” du
CNES, son président a évo-
qué des “outils modernes
pour une croissance économi-

que qui n’épuise pas nos res-
sources 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

mettons à la disposition du
président de la République et
du Premier ministre, dans une
optique moderne. Un intranet
gouvernemental que nous
leur ouvrons pour qu’il soit
directement consulté”, a-t-il
encore explicité. Tout en met-
tant en avant les critères de
“compétence et de représen-
tativité” déterminant l’éligi-
bilité des membres au CNES,
son président a assuré que
celui-ci “deviendra un organe
prestigieux, une arme de par-
ticipation 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 théma-
tiques organisées hebdoma-
dairement dans les campus
universitaires et ce, à compter
du 15 septembre prochain”.
Lors du Conseil des ministres
du 23 août dernier, le prési-
dent 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
simples 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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Relance économique-CNES

REMISE DES RAPPORTS CETTE SEMAINE
Le Conseil national économique et social (CNES), récemment investi de la mission d’intermédiaire entre les 

opérateurs 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.

I l s’agit des agences, rele-
vant du réseau de la ban-
que, au niveau de

Mostaganem “878”, de
Relizane “869” et Ain Defla
“268”, a indiqué un commu-
niqué de cette banque publi-
que. Il sera, aussi procédé,
durant cette semaine, au
déploiement de cette activité
sur plusieurs agences du
réseau de la Banque, qui
seront annoncées prochaine-

ment, a précisé la banque qui
souligne que “cette démarche
s’inscrit dans le cadre “d’un
programme de déploiement
ambitieux de la Finance
Islamique sur plus de 50
agences, visant à couvrir tou-
tes les wilayas du pays, dans
les meilleurs délais”. L’offre
de lancement propose à la
clientèle neuf (09) produits
certifiés par le comité charia
de la Banque et par l’autorité

nationale de la fatwa pour
l’industrie de la finance isla-
mique. Il s’agit des compte
chèque islamique, compte
courant islamique, compte
épargne islamique, compte
épargne islamique “Jeunes”,
compte d’investissement isla-
mique non restreint,
Mourabaha immobilier,
Mourabaha équipements,
Mourabaha automobile et
Ijara. Les détails de ces pro-

duits ainsi que les simulateurs
MOURABAHA et IJARA
sont disponibles sur le portail
web dédié à la finance islami-
que au : www.financeislami-
que.bna.dz, selon le communi-
qué. Les produits de la finance
islamique de la BNA seront
disponibles “avant fin septem-
bre prochain” dans 30 agences
des différentes wilayas du
pays, a affirmé récemment à
Tébessa le secrétaire général

de la BNA, Samir Tamrabet.
M.Tamrabet a indiqué que la
formule de la finance islami-
que, approuvée récemment par
le gouvernement, sera généra-
lisée pour atteindre 217 agen-
ces de la BNA à l’échelle
nationale “avant la fin de l’an-
née 2020” avec l’objectif d’of-
frir aux citoyens un panel de
services répondant à leurs
préoccupations et moyens.

APS

BNA

LES PRODUITS DE LA FINANCE ISLAMIQUE LANCÉS 
À MOSTAGANEM, RELIZANE ET AIN DEFLA

La Banque Nationale d’Algérie (BNA) a annoncé, lundi, le lancement de produit de la finance Islamique dans
les wilayas de Mostaganem, Relizane et Ain Defla.
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Alors qu’elle fête ses trente ans
de carrière cette année, la
Renault Clio s’offre, pour la

première fois, une version hybride.
Mieux : cette variante E-Tech se révèle
réellement réussie, même s’il lui reste
quelques petites tares malgré tout.

Les qualités de la Clio E-Tech
Une sobriété à saluer

Consommer peu : c’est ce qu’on
demande d’abord à une hybride. La Clio
E-Tech ne rate pas son coup, en se
contentant, sur notre exigeant cycle de
mesures, de seulement 5,1 l/100 km en
moyenne. C’est 0,9 l/100 km de moins
que l’ancienne Toyota Yaris, et 1,6 l/100
km de moins que la version TCe 130 qui
fait 10 ch de moins. Mais comme tou-
jours avec cette technologie, c’est sur-
tout en ville que cette citadine épate, en
réclamant à peine 4,4 l/100 km.

Un réel agrément de conduite
Les hybrides qui font mouliner leur

moteur à la moindre pente ou accéléra-
tion un peu prononcée, ça vous hérisse
les poils ? Ca tombe bien : totalement
différente des transmissions utilisées par
Toyota, l’innovante boîte de vitesses
employée par Renault, dépourvue d’em-
brayages aussi bien que de synchros,
évite totalement ce phénomène. Avec ses
relances toniques, son freinage facile à
doser, son confort honorable ou son
insonorisation soignée, cette Clio E-
Tech est ainsi à peine moins performante
et agréable à conduire que la TCe 130
EDC thermique.

Un roulage électrique conséquent
Faute de recharge sur secteur, ne vous

attendez pas à pouvoir traverser toute
une grande ville sans jamais démarrer le
1.6 essence atmosphérique. Mais si sa
batterie se contente d’une modeste capa-
cité de seulement 1,2 kWh, elle est suffi-
samment puissante pour permettre de
rouler régulièrement en électrique
jusqu’à 50 km/h, voire jusqu’à 70 km/h
en gardant un oeuf sous le pied droit.
Malgré d’indéniables progrès, la der-
nière génération de Toyota Yaris ne peut
pas en dire autant.

Un tarif compétitif
Un peu plus chère que ses rivales

japonaises Honda Jazz ou Toyota Yaris,
cette Clio E-Tech ne peut pas être quali-
fiée de “cadeau”. Mais elle est loin de
s’afficher à un tarif dissuasif malgré tout,
puisqu’elle demande seulement 1 100 Û

de plus que le 1.3 TCe essence, aux
consommations nettement plus élevées
et qui sera sans doute plus compliqué à
revendre par la suite. Quant au diesel
Blue dCi 115, s’il reste 2 100 Û moins
cher, il n’existe qu’en boîte manuelle et
n’est donc pas totalement comparable.

Les défauts de la Clio E-Tech
Peu pertinente sur autoroute

L’autoroute n’est clairement pas le
terrain de jeu préféré des hybrides, puis-
que leur(s) moteur(s) électrique(s) ne
peuvent pas vraiment y épauler le ther-
mique. Avec son aérodynamique assez
bonne, la Clio E-Tech ne souffre certes
pas ici de la même surconsommation
qu’un SUV familial comme le RAV4.
Mais en demandant 6,5 l/100 km en
moyenne, elle réclame tout de même 1,2
l/100 km de plus que le diesel Blue dCi
115 et fait simplement jeu égal avec la
version TCe 130 EDC. Ce n’est donc

vraiment pas ici que vous profiterez de
cette technologie.

Un réservoir réduit et plus de roue de
secours

Très réussie, cette première citadine
Renault hybride n’impose que peu de
compromis. Même le volume de coffre
sous tablette, très correct pour la catégo-
rie, a pu être préservé. Mais il faudra
oublier l’option “roue de secours” qui
peut encore tranquilliser certains ache-
teurs : l’emplacement pour l’y loger a
cette fois carrément disparu. Autre
concession, minime : le réservoir perd 3
litres, qui ne devraient pas trop pénaliser
l’autonomie au vu de la sobriété du
moteur.

Moins fluide en mode Sport
L’originale boîte de vitesse de cette

Clio, également employée par les
Captur et Mégane plug-in, effectue des
changements de rapport doux et plutôt
rapides. Mais il peut tout de même lui
arriver de se montrer un peu moins
fluide, si vous passez en mode Sport et
solliciter franchement la pédale de
droite. Un cas de figure suffisamment
rare pour vous éviter de regretter la e-
CVT des Toyota, dont le fonctionne-
ment n’a jamais fait l’unanimité. Vous
l’aurez donc compris : déjà très homo-
gène en thermique, cette Clio 5 ne souf-
fre que de défauts minimes en hybride.
Reste à espérer que la fiabilité soit
digne de celle du rival japonais, mais
seul le temps permettra de le vérifier.

L’automobile magazine

 Dévoilé il y a tout juste deux
mois, le nouveau Tiguan peut désor-
mais être configuré et commandé
sur le site Volkswagen. C’est l’occa-
sion de découvrir ses tarifs, qui
connaissent malheureusement une
petite inflation. Si le Tiguan restylé
est disponible en Allemagne dès 28
205 Û, nous savions dès le départ
qu’il faudrait tabler sur une addition
bien plus salée en France. Notre
journaliste vous avait même évoqué

un ticket d’entrée autour des 34 000
Û… et il avait vu juste, puisqu’il
faudra s’acquitter d’environ 1 000 Û
par rapport à la précédente version.
Pour ce tarif, vous disposerez du
même quatre-cylindres turbo-
essence 1.5 TSI 130 qu’outre-Rhin,
associé à la même boîte manuelle
six rapports. Mais la dotation
demeure tout de même bien plus
riche chez nous, puisque cette fini-
tion d’accès Life comprend un régu-

lateur de vitesse actif, un chargeur
de smartphone par induction, une
climatisation automatique trois
zones, des radars de stationnement
avant-arrière ou le système multimé-
dia “Ready 2 Discover”.

Plus onéreux que les 3008 
et C5 Aircross

Le moins cher des Peugeot 3008 se
contente d'un équipement beaucoup
plus réduit : air conditionné manuel,
enjoliveurs, radio assez basique… En
revanche, il dispose lui-aussi de 130
ch, grâce à son trois-cylindres 1.2
PureTech, et s'affiche dès 28 150 Û.
Le deuxième niveau Active est toute-
fois plus comparable au SUV alle-
mand et démarre à 30 250 Û, sans
compter les grosses remises consen-
ties par le Lion à l'approche d'un res-
tylage désormais imminent. Le C5
Aircross de Citroën est, lui, encore
plus accessible, puisqu'il commence à
27 750 Û avec le PureTech 130, ou à
31 950 Û pour une version Shine à la
dotation déjà généreuse.

L'hybride commercialisé plus tard
Confiant dans son image, ce Tiguan

restylé n'est donc pas vraiment donné,
et ses versions diesel renchérissent :
comptez 40 250 Û minimum pour le
2.0 TDI 150, il est vrai associé d'em-
blée à la boîte automatique à double
embrayage DSG7. Une offre sans
équivalent chez les concurrents fran-
çais, hormis le Kadjar 1.7 dCi 150 de
Renault, disponible dès 36 200 Û en
finition Intens, mais en fin de carrière.
Le baroudeur Volkswagen propose
aussi cette DSG7 en essence, à partir
du 1.5 TSI 150, moyennant 37 510 Û,
tandis que ce moteur reste également
disponible avec une boîte manuelle
contre 35 490 Û. Quant aux quatre
roues motrices, elles sont réservées au
2.0 TDI 150 pour l'instant, contre 42
790 Û au bas mot. Mais la gamme
n'est pas encore au complet : les inédi-
tes déclinaisons R et hybrides rechar-
geables ne sont par exemple pas pro-
posées pour le moment.

L’automobile magazine

Les qualités et défauts de la Renault
Clio E-Tech hybride

Les prix du Volkswagen Tiguan restylé
dévoilés et comparés
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L’EUROPE MONTE, L’ASIE RASSURE, 
SUEZ GRIMPE APRÈS L’OFFRE DE VEOLIA

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

L es principales Bourses
européennes ont
ouvert en hausse lundi

dans le sillage des nouveaux
records inscrits vendredi à
Wall Street, de bons indica-
teurs dans la matinée en Asie
et de la perspective d’un rap-
prochement entre Veolia et
Suez. À Paris, l’indice CAC
40 gagne 1,16% à 5.061,05
points vers 8h35 GMT et à
Francfort, le Dax prend
0,78%. L’indice EuroStoxx
50 de la zone euro avance de
0,81%, le FTSEurofirst 300
de 0,46% et le Stoxx 600 de
0,63%. La Bourse de Londres
est fermée pour le “Summer
Bank Holiday”. Les investis-
seurs en Asie et en Europe
saluent la progression de l’ac-
tivité dans les services en
Chine au mois d’août, malgré
le ralentissement inattendu
enregistré dans l’industrie, dû
notamment à des inondations
dans le pays. Au Japon, la
production industrielle a pro-
gressé de 8% en juillet, un
rythme bien plus important
que prévu sous l’impulsion
notamment du secteur auto-
mobile, signalant une reprise
progressive de l’économie.
La séance européenne s’an-
nonce pauvre sur le plan
macroéconomique avec uni-
quement les premiers chiffres
de l’inflation en août en
Allemagne. Le reste de la
semaine sera plus rythmé
avec notamment mardi et
jeudi les résultats définitifs
des enquêtes auprès des direc-
teurs d’achat (PMI) sur le sec-
teur privé dans les économies
européennes. Les investis-
seurs suivront également l’in-
tervention de plusieurs mem-
bres de la Réserve fédérale, à
commencer ce lundi par son
vice-président Richard
Clarida, qui pourrait faire des
commentaires sur la nouvelle
stratégie de la Fed visant à

ramener les Etats-Unis au
plein emploi et à favoriser la
remontée de l’inflation.

LES VALEURS
En Bourse, le comparti-

ment des services aux collec-
tivités signe l’une des plus
forte hausse en Europe, son
indice Stoxx gagnant 1,18%,
à la perspective d’une conso-
lidation dans le secteur de la
gestion de l’eau et des déchets
après la proposition de Veolia
d’acheter la quasi-totalité de
la participation d’Engie au
capital de Suez. Le titre Suez
s’envole de 19,28% à 14,6
euros, se rapprochant de l’of-
fre de Veolia à 15,50 euros
par action. Suez prend ainsi la
tête du Stoxx 600 devant l’ac-
tion Engie (+5,70%) et Veolia
(+3,32%). TechnipFMC
gagne près de 5% et le secteur
européen de l’énergie dans
son ensemble prend 1,48%,
portés la hausse des cours du
brut. Ailleurs en Europe, le
néerlandais Philips cède
0,75% après avoir annoncé
que le département américain
de la Santé avait annulé la
majeure partie d’une com-
mande de 43.000 ventilateurs
d’hôpitaux, l’amenant à
réduire son objectif de béné-

fice pour 2020.

EN ASIE
A la Bourse de Tokyo, l’in-

dice Nikkei a fini en hausse
de 1,12%, effaçant les pertes
de la session précédente, les
inquiétudes concernant la
démission du Premier minis-
tre Shinzo Abe ayant été atté-
nuées par les spéculations
selon lesquelles son éventuel
successeur pourrait poursui-
vre sa politique actuelle.Selon
des médias japonais, le secré-
taire général du gouverne-
ment Yoshihide Suga va se
lancer dans la course à la suc-
cession de Shinzo Abe et
pourrait prolonger la politique
de soutien fiscal et budgétaire
qui a marqué les huit années
de mandat de ce dernier. La
tendance a été également sou-
tenue par la prise de participa-
tion d’un peu plus de 5% de
Berkshire Hathaway dans
cinq grandes entreprises japo-
naises dont Mitsubishi Corp
(+7,72%) et Itochu (+4,19%).
Les indices chinois ont effacé
leurs gains en fin de séance
sur des prises de profits: l’in-
dice composite de la Bourse
de Shanghai a cédé 0,24%
après avoir pris jusqu’à
1,14% en séance. Le CSI 300

des grandes capitalisations du
pays a perdu 0,58% après
avoir atteint en séance un plus
haut depuis 2015.

A WALL STREET 
La Bourse de New York a

fini en hausse vendredi, la
septième progression d’affi-
lée pour l’indice Standard &
Poor’s 500, soutenu par les
valeurs technologiques mais
aussi par des indicateurs éco-
nomiques encourageants.
[.NFR] Le Dow Jones a gagné
0,57%. Ce gain lui permet
d’afficher désormais une per-
formance 2020 positive
(+0,4%), ce qui ne lui était
plus arrivé depuis le 24
février. Le Standard & Poor’s
500 a pris 0,67% à 3.508,01
points après avoir franchi les
3.500 points pour la première
fois et inscrit un record à
3.509,23. Le Nasdaq
Composite a progressé de
0,6% à 11.695,63, un nouveau
plus haut historique de clô-
ture. La hausse s’est amplifiée
en fin de séance après des
déclarations d’un proche
conseiller de Donald Trump
selon lesquelles le président
est disposé à signer un plan de
relance de 1.300 milliards de
dollars, ce qui constitue un

pas en direction des démocra-
tes du Congrès. Les contrats à
terme sur les indices améri-
cains signalent pour le
moment une progression de
l’ordre de 0,4%.

CHANGES
L’”indice dollar”, qui

mesure les fluctuations de la
monnaie américaine contre un
panier de devises de réfé-
rence, est stable. L’euro
recule légèrement, passant de
peu sous 1,19 dollar. Après
avoir pris plus de 1% ven-
dredi en réaction à l’annonce
de la démission de Shinzo
Abe, le yen, valeur refuge tra-
ditionnelle, abandonne 0,49%
face à la perspective qu’un
fidèle du Premier ministre
sortant prenne la relève. 

TAUX
Sur le marché obligataire,

le rendement du dix ans amé-
ricain est quasiment stable à
0,7211%, après avoir grimpé
vendredi à un pic de plus de
deux mois, à 0,789%, soutenu
par les annonces de la Réserve
fédérale sur l’inflation. Le dix
ans allemand gagne 1,5 point
de base à -0,394% dans les
premiers échanges.

PÉTROLE
Les cours pétroliers sont en

hausse, soutenus par la hausse
de l’indice PMI chinois non-
manufacturier et l’annonce
par l’émirat d’Abou Dhabi
d’une augmentation de sa
réduction de pétrole en octo-
bre à 30%. Le Brent de mer
du Nord se traite à 46,46 dol-
lars le baril (+1,42%) et pour-
rait enregistrer sa cinquième
hausse mensuelle d’affilée.
Le brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI)
gagne 1,14% à 43,46 dollars.

Reuters

L es valeurs à suivre lundi à la
Bourse de Paris et en Europe
où les contrats à terme indi-

quent une ouverture en hausse :
* VEOLIA, SUEZ, ENGIE -

Veolia a annoncé dimanche avoir pro-
posé à Engie de lui racheter 29,9% de
Suez pour un prix qu’il estime à envi-
ron 2,9 milliards d’euros, avant une
possible offre sur le solde du capital
de son concurrent si sa proposition,
destinée à créer un “champion fran-
çais” du traitement des déchets et de
l’eau pour le monde post-coronavirus,
est acceptée.

* SANOFI - La confiance du
groupe dans ses candidats vaccins

contre le coronavirus a augmenté cet
été, a déclaré à Reuters le directeur
général du groupe pharmaceutique.

* NATIXIS a déclaré vendredi
soutenir la décision de sa filiale H2O
Asset Management de suspendre pour
quatre semaines huit de ses fonds, en
précisant qu’elle n’aurait pas d’impact
sur ses comptes.

* DASSAULT AVIATION - La
France discute avec Dassault Aviation
d’un éventuel ajustement du calen-
drier de la commande de 30 nouveaux
avions Rafale alors que l’avionneur
doit faire face aux conséquences de
l’épidémie de coronavirus sur son
activité.

* SOLOCAL a annoncé lundi le
départ de son directeur général, Eric
Boustouller, le 4 octobre et son rem-
placement par le président du conseil
d’administration Pierre Danon. Le
groupe indique que cette décision
s’inscrit dans la continuité des discus-
sions menées avec les créanciers dans
le cadre du plan de renforcement de sa
structure financière.

* NESTLÉ a annoncé lundi le
rachat de l’entreprise biopharmaceuti-
que Aimmune Therapeutics, qui com-
mercialise un traitement de l’allergie à
l’arachide chez l’enfant, dont il
détient déjà 25,6% du capital.

* PHILIPS a déclaré lundi que le

département américain de la Santé
avait annulé la majeure partie d’une
commande de 43.000 ventilateurs
d’hôpitaux, amenant le fabricant néer-
landais d’équipements électriques à
réduire son objectif de bénéfice pour
2020.

* ASTRAZENECA a déclaré que
son traitement du diabète Farxiga
améliorait les chances de survie des
patients souffrant de maladies rénales.

* ARYZTA - Le fonds Elliott envi-
sage une offre d’achat sur le groupe
suisse de boulangerie industrielle en
difficulté, a rapporté vendredi
Bloomberg.

Reuters

L ors de la réunion
périodique du
Conseil des minis-

tres, le Président de la
République a ordonné “d’as-
surer à la société Saidal un
accompagnement particulier
pour lui permettre de recou-
vrer son leadership en
matière de production de
médicaments et de récupérer
sa précédente part du marché
national”, laquelle se situait
aux environs de 30% avant
d’être réduite à 10%, en rai-
son des manipulations en
faveur de l’importation. Le
Président Tebboune a donné
des instructions pour accor-
der la priorité à l’augmenta-
tion de la production natio-
nale pour ce qui est de la
fabrication de médicaments
et réduire la facture d’impor-
tation de 400 millions de dol-
lars d’ici à la fin de l’année
en cours. Il s’agit également
d’accorder à l’Agence natio-
nale des produits pharmaceu-

tiques (ANPP) placée sous la
tutelle du ministère de l’in-
dustrie pharmaceutique, les
prérogatives de réguler et
d’organiser le marché et de
développer l’industrie phar-

maceutique. Le Président de
la République a ordonné éga-
lement d’introduire un arti-
cle dans le projet présenté au
débat pour le contrôle du
stock de médicaments, afin
“d’éviter l’importation anar-
chique observé dans la circu-
lation des médicaments arri-
vés à expiration ou stockés
au lieu d’être détruits”, de

lutter contre les laboratoires
et lobbies impliqués dans des
opérations d’importation
clandestine de médicaments,
dans le but de nuire à la pro-
duction nationale et de trans-
férer la devise illégalement”.
Le Président de la
République a ordonné d’ou-
vrir la voie aux jeunes et aux
start-up pour accéder au

monde de l’industrie phar-
maceutique et exporter leurs
produits, et de renforcer le
contrôle en coordination
avec les pays voisins notam-
ment dans le sud, face aux
trafiquants de psychotropes
et de drogue, utilisés parfois
en tant qu’arme pour déstabi-
liser les Etats.

A. K.
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Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a donné, dimanche, une série d’instructions visant 
à relancer le secteur pharmaceutique en Algérie, affirmant que le marché du médicament en Algérie doit être

adapté à la nouvelle approche économique, visant à encourager la production nationale en préservant la devise 
et la santé du citoyen, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Industrie pharmaceutique

DES INSTRUCTIONS POUR RELANCER LE SECTEUR
PHARMACEUTIQUE EN ALGÉRIE

D ans une entrevue accor-
dée au journal électroni-

que El Khabar Presse,
M.Belhimer a expliqué qu’il
s’agit d’un décret exécutif por-
tant modalités d’exercice de
l’activité de l’information sur
internet et la diffusion des
réponses et correctifs sur le site
électronique. L’enrichissement
de ce texte de loi a déjà com-
mencé à travers sa communi-
cation aux secteurs concernés
pour avis et observations sur la
forme et le fond, a-t-il indiqué,
précisant qu’une fois finalisé,
il sera présenté en Conseil du
Gouvernement pour approba-
tion. A une question sur “la
domiciliation” des sites élec-

troniques, le ministre a expli-
qué que le terme utilisé est
“l’algérianisation” des sites de
diffusion et de publication, à
l’instar des chaînes de télévi-
sion, ajoutant que ces sites sont
sensés exercer à partir de
l’Algérie selon la législation
régissant l’activité des médias
activant sur le internet. Il a
relevé, en outre, que la domici-
liation vise à réglementer l’ac-
tivité de ces sites conformé-
ment à la loi algérienne, ce qui
permettra, a-t-il dit, d’arrêter la
course effrénée derrière l’ar-
gent ou le transfert des capi-
taux par des voies et moyens
illégaux. S’agissant des méca-
nismes devant permettre à la

presse électronique de bénéfi-
cier de la publicité publique,
M. Belhimer a indiqué
qu’après la publication du
texte de loi relatif à la presse
électronique, ça sera aux critè-
res relatifs à la publicité  élec-
tronique d’être définis.
Précisant que ces critères ne
seront pas différents, du point
de vue de la de la référence et
des principes généraux, de
ceux applicables à la presse
“papier”, le ministre de la
Communication a indiqué que
ce volet sera clairement défini
par la loi sur la publicité,  “l’un
des plus importants chantiers
du secteur”, a-t-il conclu.

APS

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement,
Ammar Belhimer a fait état d’un décret exécutif régissant la presse

électronique, actuellement en enrichissement par les secteurs
concernés pour avis sur le fond et la forme avant sa présentation

en Conseil du Gouvernement pour approbation.

Bilan financier du 1er semestre 2020 
OOREDOO ALGÉRIE RÉALISE UN CHIFFRE
D’AFFAIRES DE 38 MILLIARDS DE DINARS 

 Durant le 1er semestre 2020, Ooredoo a continué ses
efforts d’investissement en Algérie, en droite ligne de sa
stratégie de démocratisation de l’Internet mobile à très haut
débit et cela dans un contexte exceptionnel lié à l’impact du
COVID19. Dès l’apparition de la pandémie, et en tant
qu’entreprise citoyenne et responsable, Ooredoo a multiplié
les initiatives de solidarité afin de contribuer aux efforts de
lutte contre la COVID, ceci notamment avec l’aide et le
soutien de ses partenaires tels que le Ministère de la Santé
et de la Réforme Hospitalière, le Croissant Rouge Algérien
ou les Scouts Musulmans d’Algérie.  En dépit de ces cir-
constances exceptionnelles liées au coronavirus, et durant
les six premiers mois de l’année 2020, Ooredoo Algérie a
continué dans ses efforts d’engagement, avec 6,5 milliard
de dinars algériens d’investissements destinés essentielle-
ment au renforcement et la modernisation de son réseau de
couverture. Aussi, durant la même période, Ooredoo
Algérie a lancé sa nouvelle offre « Dima Ooredoo » permet-
tant aux clients de vivre une expérience digitale unique,
notamment via l’introduction de ANAZIK et ANAFLIX,
des applications innovantes 100% Algériennes.  Par les
chiffres, les revenus de Ooredoo Algérie ont atteint 38 mil-
liards de dinars durant le 1er semestre 2020 ( 41,1 milliards
de dinars au 1er semestre 2019).  Le résultat avant intérêts,
impôts (taxes), dotations aux amortissements et provisions
sur immobilisations (EBITDA) a quant à lui atteint 12,6
milliards de dinars (15 milliards de dinars algériens au 1er
semestre 2019).  Le parc clients, se stabilise à 12,9 millions
d’abonnés à fin juin 2020. Au sein du Groupe, Ooredoo
Algérie représente 11 % du nombre d’abonnés et 9 % du
montant des investissements. Ainsi, en dépit de la conjonc-
ture exceptionnelle actuelle, Ooredoo poursuit ainsi ses
investissements afin de renforcer, moderniser et optimiser
son réseau de couverture, tout en continuant à offrir des
offres et solutions innovantes à ses abonnés.  

Le Département des Relations Publiques 
Ooredoo  

Presse électronique

UN DÉCRET EXÉCUTIF ENRICHI 
AVANT SA PRÉSENTATION 

EN CONSEIL DU GOUVERNEMENT
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“L a fenêtre d’opportu-
nité pour notre pays
est petite et la mis-

sion que j’ai acceptée est fondée
sur le fait que toutes les forces
politiques en ont conscience”, a-t-
il déclaré après avoir été officiel-
lement chargé par le président
Michel Aoun de former un nou-
veau gouvernement. Alors que la
formation des gouvernements
nécessite généralement plusieurs
mois de tractations entre les diffé-
rentes factions politiques et reli-
gieuses du Liban, Mustapha Adib
a annoncé vouloir former rapide-
ment un gouvernement de techni-
ciens et a promis d’engager des
réformes immédiatement pour
jeter les bases d’un accord avec le
Fonds monétaire international
(FMI). Ce volontarisme devrait
être favorablement accueilli par le
président français, qui entame
lundi soir son deuxième déplace-
ment en moins d’un mois dans la
capitale libanaise. Emmanuel
Macron a été le fer de lance des
efforts de la communauté interna-
tionale pour inciter les responsa-

bles libanais à s’attaquer aux raci-
nes de la crise économique, finan-
cière et sociale dans laquelle le
pays est plongé depuis des mois et
que l’explosion du 4 août dans le
port de Beyrouth, qui a fait 190
morts, a encore aggravée. Premier
chef d’Etat étranger à se rendre
dans la capitale sinistrée, deux
jours après l’explosion, il avait
alors plaidé pour des réformes
destinées à renforcer la lutte
contre la corruption et à réduire
les dépenses publiques. Selon des
responsables libanais de haut
rang, la médiation d’Emmanuel
Macron a été cruciale pour sécuri-
ser un accord des différentes fac-
tions politiques et religieuses
autour d’un candidat, dans les 48
heures ayant précédé l’émergence
d’un consensus autour du nom de
Mustapha Adib, alors que les dis-
cussions sur la nomination du
Premier ministre étaient dans
l’impasse la semaine dernière. Le
précédent gouvernement, dirigé
par Hassan Diab, avait démis-
sionné le 10 août, six jours après
l’explosion. Le poste de chef du

gouvernement est censé revenir à
un sunnite selon le système de
partage du pouvoir en vigueur au
Liban et le nom de Mustapha
Adib, ambassadeur du Liban à
Berlin depuis 2013, a notamment
reçu dimanche le soutien officiel
du Courant du futur, la principale
formation sunnite dirigée par
Saad Hariri. Au total, Mustapha
Adib, docteur en droit et en scien-
ces politiques qui fut le conseiller
de l’ancien Premier ministre
Najib Mikati, a reçu le soutien de
90 des 120 députés siégeant
actuellement au Parlement liba-
nais. La France, qui a administré
le Liban pendant l’entre-deux-
guerres, est à la pointe des efforts
visant à sortir le pays de la crise.
Paris a organisé une conférence
des donateurs il y a deux ans. Plus
de 11 milliards de dollars avaient
été alors promis par les bailleurs
de fonds, à condition que le pays,
qui a entamé des discussions avec
le FMI en mai dernier, engage des
réformes qui n’ont toujours pas
été mises en place.

Reuters

ADIB NOMMÉ PREMIER
MINISTRE AU LIBAN, MACRON

ATTENDU À BEYROUTH
Le diplomate Mustapha Adib, désigné lundi comme nouveau Premier
ministre du Liban, a fait part de sa volonté de former rapidement son

équipe gouvernementale et d’engager des réformes, alors qu’Emmanuel
Macron est attendu dans la soirée à Beyrouth. 

UN OFFICIER DE 
L’ARMÉE FRANÇAISE
MIS EN EXAMEN
POUR ESPIONNAGE

 Un officier français a été mis en exa-
men et placé en détention provisoire pour
intelligence avec une puissance étrangère
à la suite de son signalement par le minis-
tère des armées, a-t-on appris dimanche de
source judiciaire, confirmant des informa-
tions d’Europe 1. Selon la radio, ce lieute-
nant-colonel, basé en Italie et en poste
auprès de l’Otan, est soupçonné d’avoir
transmis des documents sensibles aux ser-
vices secrets russes. L’officier supérieur a
été interpellé par la Direction générale de
la Sécurité intérieure alors qu’il était sur le
point de revenir en Italie après être parti en
vacances, ajoute la radio. Ce militaire,
dont l’identité n’a pas été dévoilé, a été
mis en examen il y a une dizaine de jours
pour intelligence avec une puissance
étrangère portant atteinte aux intérêts fon-
damentaux de la nation après avoir été
signalé fin juillet par le ministère des
armées, a déclaré à Reuters une source
judiciaire. Il est également poursuivi des
chef de livraison d’informations à une
puissance étrangère, collecte d’informa-
tions portant atteinte aux intérêts fonda-
mentaux de la nation et compromission du
secret de la défense nationale, a-t-on dit de
même source. L’officier a été placé en
détention provisoire à la prison de la Santé
à Paris. Interrogé sur le sujet sur Europe 1,
la ministre des Armées Florence Parly a
confirmé qu’un officier supérieur français
était sous le coup d’une procédure judi-
ciaire pour “atteinte à la sécurité”. Le
ministère des armées a saisi lui-même la
justice française, a-t-elle précisé, sans
donner d’information sur les faits dont est
soupçonné l’officier. “Nous avons pris
toutes les mesures de sauvegarde qui
étaient nécessaires”, a-t-elle dit, ajoutant
qu’il appartenait désormais à la justice de
faire son travail.

Reuters

L’ETAT SERA
VIGILANT SUR
L’OFFRE DE VEOLIA
SUR SUEZ, 
DIT LE MAIRE

 L’Etat sera vigilant aux engagements
de Veolia sur l’emploi et les actifs stratégi-
ques en France dans le cadre de sa propo-
sition de racheter à Engie 29,9% de Suez,
a déclaré lundi Bruno Le Maire. “L’Etat
sera vigilant aux engagements que prendra
Veolia en termes de maintien de l’emploi
en France, et de conservation des actifs
stratégiques pour la France”, a dit le
ministre de l’Economie et des Finances
dans une déclaration transmise à la presse.
“L’Etat, en qualité d’actionnaire de réfé-
rence d’Engie, étudiera cette offre avec la
gouvernance de l’entreprise et arrêtera sa
position en fonction des intérêts patrimo-
niaux d’Engie, de la qualité du projet
industriel, du maintien d’une pluralité
d’acteurs sur les services aux collectivités
locales et de la prise en compte des inté-
rêts de toutes les parties prenantes”, a-t-il
ajouté, en précisant que l’Etat se pronon-
cerait sur cette opération “dans les instan-
ces de gouvernance d’Engie.”

Reuters
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A pple a finalement mis sa menace à exécu-
tion et supprimé pour le moment le
compte développeur d’Epic Games ce

vendredi 28 août dans la soirée.

Tous les jeux Epic Games ont été retirés de
l’App Store

Le constructeur a respecté la décision de la juge
californienne qui avait exigé d’Apple qu’elle ne tou-
che pas au compte développeur d’Epic International
qui gère l’Unreal Engine, le moteur de jeu déve-
loppé par Epic Games et utilisé par de nombreux
développeurs sur l’App Store. Concrètement, il est
aujourd’hui impossible pour les joueurs de récupé-
rer une nouvelle copie ou les mises à jour des titres
d’Epic Games comme Infinity Blade ou Battle
Breakers en plus de Fortnite qui a été supprimé le 13
août dernier. Les jeux restent tout de même accessi-
bles s’ils sont installés sur votre iPhone ou iPad. «
Le tribunal a recommandé à Epic de se conformer
aux directives de l’App Store pendant que l’affaire
progresse, directives qu’ils ont suivies pendant la
dernière décennie jusqu’à ce qu’ils créent cette
situation. Epic a refusé. Au lieu de cela, ils soumet-
tent sans cesse des mises à jour de Fortnite conçues
pour violer les directives de l’App Store. Ce n’est

pas juste pour tous les autres développeurs de l’App
Store et met les clients au centre de leur combat.
Nous espérons que nous pourrons à nouveau travail-
ler ensemble à l’avenir, mais ce n’est malheureuse-
ment pas possible aujourd’hui », commente Apple
dans un communiqué.

Plus de Fortnite ? Essayez PUBG !
Tim Sweeney, le fondateur et P.-D.G. d’Epic

Games a immédiatement réagi à la suppression du
compte développeur de sa société sur son compte
Twitter et contredit certains des arguments utilisés
par Apple. Selon lui, Epic n’aurait pas inondé le
service de validation de l’App Store mais « sou-
mis trois mises à jour de Fortnite : deux mises à
jour pour corriger des bugs et la mise à jour de la
saison 4 […] ». La situation semble totalement
bloquée, mais Apple laisse néanmoins une porte
de sortie à Epic. Si l’entreprise consent à retirer
son système de paiement, tous ses titres revien-
dront aussitôt sur l’App Store. En attendant,
Apple fait une promotion active du concurrent
PUBG mobile sur la page d’accueil de l’App
Store et sur les réseaux sociaux, histoire de faire
patienter les fans déçus de Fortnite.

Clubic

APPLE A SUPPRIMÉ LE
COMPTE DÉVELOPPEUR

D’EPIC VENDREDI
Il est désormais impossible de récupérer une copie des autres jeux 

de l’éditeur qui se voit banni de l’App Store. 

PÉKIN POURRAIT AVOIR
SON MOT À DIRE DANS
LA VENTE DE TIKTOK

 Les nouvelles règles décidées par la Chine sur
les exportations dans le domaine de la technologie
ont pour conséquence que la vente par Bytedance
des activités de TikTok aux Etats-Unis pourrait
nécessiter l’aval de Pékin, a déclaré un expert chi-
nois en relations commerciales sur un média
d’Etat. Le président américain Donald Trump a
imposé à Bytedance de céder sa populaire applica-
tion de vidéos TikTok aux Etats-Unis face aux
inquiétudes sur la gestion des données privées de
ses utilisateurs. Microsoft et Oracle Corp font par-
tie des candidats au rachat de ces actifs qui incluent
également les activités de TikTok au Canada, en
Nouvelle-Zélande et en Australie. Mais la Chine a
modifié tard vendredi la liste des technologies fai-
sant l’objet d’interdictions ou de restrictions en
matière d’exportations pour la première fois depuis
douze ans. De l’avis de Cui Fan, professeur en
commerce international à l’Université de
Commerce international et d’économie de Pékin,
ces changements vont concerner TikTok. “Si
ByteDance prévoit d’exporter des technologies
associées, il va devoir passer par les procédures
d’agrément”, a déclaré le professeur dans un entre-
tien avec l’agence Xinhua diffusé samedi. Le
ministère chinois du Commerce a ajouté 23 élé-
ments à la liste des technologies concernées. Il peut
falloir jusqu’à 30 jours pour obtenir un accord pré-
liminaire en vue d’exporter une technologie. “Nous
étudions les nouvelles règles qui ont été publiées
vendredi. Comme pour toute transaction transfron-
talière, nous appliquerons les lois en vigueur, qui
en l’espèce incluent celles des Etats-Unis et de la
Chine”, a déclaré le secrétaire général de
Bytedance Erich Andersen. Le ministère chinois
des Affaires étrangères a dit s’opposer à la décision
de Donald Trump concernant TikTok et a prévenu
que Pékin défendrait les droits et intérêts légitimes
des entreprises chinoises.

Clubic

CERTAINS PORTABLES
LENOVO SOUFFRENT
D’ÉCRANS BLEUS
DEPUIS LA MISE À JOUR
WINDOWS D’AOÛT

 Vous avez installé la dernière mise à jour
Windows 10 sur votre laptop Lenovo et vous
avez un (gros) souci ? Vous n’êtes pas seul… En
effet, la dernière mise à jour KB4566782 peut
occasionner quelques problèmes avec le BIOS
de certains ThinkPad.

Des laptops Lenovo en proie 
au « Blue Screen of Death »

La récente mise à jour KB4566782 pour
Windows 10 peut se révéler (très) problématique
pour certains détenteurs d’un ordinateur portable
Lenovo. En effet, cette dernière cause parfois des
conflits avec le BIOS, ce qui se traduit à l’écran
par le terrible Blue Screen of Death (ou BSOD).
La division canadienne de Lenovo a confirmé que
le BSOD pouvait survenir au démarrage de l’ordi-
nateur, lors du lancement de l’application
Vantage, avec l’utilisation de Windows Defender
Scan, mais aussi être provoqué par Windows
Hello, Intel Management Engine… En attendant
un correctif pour les produits ThinkPad, la mar-
que préconise de désactiver le réglage « Enhanced
Windows Biometric Security ». À noter que ce
souci de BSOD ne touche pas que les ordinateurs
Lenovo : d’autres utilisateurs ont également
remonté des soucis similaires depuis la dernière
mise à jour de Windows 10… En attendant un fix,
beaucoup d’utilisateurs recommandent de désins-
taller la dernière mise à jour pour retrouver les
pleines performances de son ordinateur.

Clubic
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U ne campagne de
plantation du
Safran sera lancée

dès demain lundi à travers
différentes localités de
Tizi-Ouzou, apprend-on
dimanche du président de
la chambre d’agriculture
de la wilaya (CAW),
Hamid Saïdani. Initiée par
la CAW en collaboration
avec l’association natio-
nale des producteurs de
safran (ANPS), cette cam-
pagne qui s’inscrit dans le
cadre de la promotion de la
culture du Safran à travers
la wilaya, concernera les
localités de Beni-Yenni au
Sud de la wilaya, Tmizart
à l’Est et Makouda et
Tigzirt au Nord. “En plus
des conditions climatiques
favorables à la culture de

cette plante, celle-ci ne
nécessite pas de grandes
superficies, ce qui cadre
avec la réalité géographi-
que de la wilaya qui se
caractérise par des petites
parcelles, notamment dans
les régions montagneuses”
explique M. Saidani, qui
indique qu’ “une superficie
de 200 M? suffit pour
avoir une plantation renta-
ble.” Dans ce sillage, et
“considérant la réalité
sociologique et géographi-
que de la wilaya, la culture
de cette plante peut consti-
tuer un créneau d’emploi
pour la femme rurale”,
ajoute-t-il, soulignant, à ce
propos, qu’ “uneplantation
a déjà été réalisée dans la
localité d’Iakourène, à
l’Est de la wilaya, en colla-

boration avec l’association
locale de la femme rurale.”
M. Saidani a rappelé éga-
lement qu’une première
safranière d’expérimenta-
tion a été installée l’année
écoulée à Draâ El Mizan,
au Sud-ouest de Tizi-
Ouzou, un séminaire et
une formation pour une
cinquantaine de person-
nes ont été organisés,
observant que cette cul-
ture, devenue une filière à
part entière, “prend de
plus en plus de l’am-
pleur.” Pour sa part, Amir
Beladel, délégué local de
l’ANPS considère que la
wilaya de Tizi-Ouzou,
“peut constituer un pôle
important pour la culture
du safran au vu, notam-
ment, de son relief monta-

gneux qui est favorable au
développement de cette
plante.” Le safran, expli-
que-t-il, “se développe
mieux en altitude, entre
600 et 1 500 mètres, et a
aussi besoin des phéno-
mènes climatiques, froid,
neige, verglas, précipita-
tions pluviométriques sta-
bles et de chaleur en été.
Des éléments tous réunis
qui favorisent la floraison
des bulbes de safran et
leur éclosion.” La qualité
de la terre, “pas trop trai-
tée, notamment en région
montagneuse, est aussi un
élément favorable pour
cette culture, au même
titre que l’olivier ou le
figuier,” soutient
M.Beladel.

APS

U ne étude de schéma commu-
nal de gestion des déchets
ménagers et assimilés du

chef-lieu de wilaya de Ghardaïa vient
d’être lancée pour palier au dysfonc-
tionnement et à la dégradation de la
situation environnementale, a affirmé
lundi à l’APS le président de
l’Assemblée populaire communale (P-
APC) de Ghardaïa. Confié à un bureau
d’étude spécialisé pour un montant de
plus de deux (2) millions de dinars, ce
schéma qui comporte trois phases vise
à trouver des solutions pérennes et des
procédés durables pour la prise en

charge et le traitement des déchets
ménagers, a expliqué Aoumeur
Fekhar. Il a aussi pour objectif d’aider
les structures locales de la commune à
mettre en place un mode de collecte
des ordures ménagères adapté à la
région en éliminant les points noirs et
les dépotoirs sauvages, a-t-il. La mau-
vaise gestion des ordures ménagères à
Ghardaïa trouve son origine non seule-
ment dans l’absence de moyens maté-
riels et humains mais aussi dans l’inci-
visme et les comportements irrespon-
sables de la population, a déploré le
P/APC. L’objectif global assigné à

cette étude est d’étudier les problèmes
majeurs liés à la gestion des ordures
ménagères et de contribuer à une ges-
tion durable et proposer une stratégie
pour la maîtrise de la collecte des
déchets ménagers dans la commune de
Ghardaïa, a relevé M. Fekhar. La pro-
blématique des déchets ménagers
requiert pour cela des solutions effica-
ces pour une meilleure gestion de plus
de 32.000 tonnes d’ordures ménagères
produites par an à Ghardaïa, estime-t-
il. L’étude doit trouver des réponses
au dysfonctionnement dans la col-
lecte des déchets au niveau de la com-

mune, qui se répercute négativement
sur l’environnement, dans le cadre
concerté avec les acteurs sociaux et la
société civile et chaque phase sera
discutée avant son approbation, a
conclu le P/APC de Ghardaïa Pour de
nombreux observateurs, la ville de
Ghardaïa a connu ces dernières
années une forte croissance démogra-
phique et une évolution du mode de
vie qui s’est accompagnée d’une aug-
mentation des déchets ménagers,
devenus un enjeu majeur du dévelop-
pement du tissu urbain. 

APS

Tizi-Ouzou

LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE
DE PLANTATION DU SAFRAN

Ghardaïa

LANCEMENT D’UNE ÉTUDE DE SCHÉMA COMMUNAL
DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS

Tébessa 
COLLECTE DE 1.600 M3
DE DÉCHETS EN
PRÉVISION DE LA
SAISON DES PLUIES

 Pas moins de 1.600 m3 de
déchets ont été enlevés dans la
wilaya de Tébessa lors de la cam-
pagne de nettoiement organisée à
l’initiative de l’unité locale de
l’Office national d’assainissement
(ONA) à travers plusieurs commu-
nes en prévision de la saison des
pluies, a indiqué dimanche le
directeur de cette unité, Mohamed
-Taher Djouini. “Une grande cam-
pagne a été lancée pour récurer les
égouts, les réseaux d’assainisse-
ment et des eaux pluviales dans les
28 communes de la wilaya de
Tébessa”, a précisé le même res-
ponsable à l’APS, soulignant que
cette opération, lancée en mai der-
nier, devrait se poursuivre “jusqu’à
début septembre prochain.” Tous
les moyens humains et matériels
nécessaires ont été mobilisés pour
assurer la réussite de cette campa-
gne de nettoiement qui a permis
d’enlever 1.600 m3 de déchets
ménagers et inertes sur plus de
46,6 km linéaires, avec un taux de
réalisation de plus de 85,5%, a-t-il
détaillé. La campagne de nettoie-
ment permettra l’assainissement
du réseau des eaux usées et des
eaux pluviales, ainsi que le curage
des avaloirs afin de protéger les vil-
les de Tébessa du danger d’inonda-
tions, a fait savoir le même source,
rappelant que de fortes précipita-
tions sont annuellement enregis-
trées en septembre à Tébessa. M.
Djouini a révélé que 2 231 inter-
ventions ont été enregistrées durant
cette période, dont 1 670 au niveau
du réseau de drainage des eaux plu-
viales, ce qui a permis de nettoyer
5.469 collecteurs, 1570 avaloirs et
pas moins de 4,5 km de réseaux
d’eaux pluviales à travers plusieurs
communes de cette wilaya fronta-
lière. En outre, les agents de l’ONA
poursuivent le curage des oueds qui
traversent le chef lieu et les com-
munes de  Bir El-Ater, Ouanza,
Chéréa, Morsott  notamment, a
indiqué le directeur de l’unité
locale de l’Office.

APS
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L a promotion des différentes
formes d’expression littéraire
et artistique a été vivement

recommandée dimanche à Oran par
les participants au premier Webinaire
international (colloque à distance)
sur “Les répercussions linguistiques
de la crise du Coronavirus.” Cette
rencontre, organisée deux jours
durant à l’Université d’Oran-1
“Ahmed Benbella”, a mis en évi-
dence la place prépondérante de l’ex-
pression littéraire et artistique durant
la pandémie, notamment à travers les
réseaux sociaux, a expliqué à l’APS
la doyenne de la Faculté des lettres et
des arts, Souad Besnaci. Partant de
cette observation, les chercheurs
algériens et étrangers ayant pris part
au colloque insistent sur la nécessité
d’encourager les jeunes talents à se

produire davantage avec des créa-
tions mettant en avant la sensibilisa-
tion aux mesures de prévention sani-
taire. L’animation d’ateliers d’ex-
pression orale au profit des élèves
des différents paliers scolaires figure
également parmi les recommanda-
tions ayant sanctionné cette manifes-
tation scientifique, les participants
soutenant, à ce titre, que “c’est un
excellent moyen pour les enfants de
surpasser les répercussions induites
par la période de confinement sani-
taire.” Les communicants ont, dans
ce contexte, fait valoir l’ancrage
d’une culture lexicale médicale adap-
tée aux différents cycles du système
éducatif afin de faciliter aux élèves la
compréhension d’un processus de
prévention sanitaire et de lutte contre
la propagation d’une pandémie. Le

premier webinaire international de
l’Université d’Oran-1 a été marqué
par la participation de 35 chercheurs
issus de 22 universités du pays, au
côté de 15 communicants étrangers
de Palestine, de Syrie, d’Irak, de la
Tunisie, du Maroc, d’Egypte, du
Sultanat d’Oman, du Qatar,
d’Indonésie, de Turquie, de France,
du Brésil et du Nigeria. Les travaux
ont été axés sur les interactions
communicatives liées au coronavi-
rus à travers les réseaux sociaux, la
presse écrite et audio-visuelle, l’ex-
pression artistique (littérature, théâ-
tre, arts plastiques), la dimension
sociolinguistique (expression dia-
lectique), et l’analyse du champ
lexical (médical, social, culturel,
économique et religieux).

APS

Oran/Coronavirus

L’EXPRESSION LITTÉRAIRE
ET ARTISTIQUE MISE 

EN EXERGUE LORS DU 1er

WEBINAIRE INTERNATIONAL

P lus de 150 infractions liées au
non respect des mesures préven-

tives dans diverses structures hôteliè-
res et de restauration ont été recen-
sées par les services de la Direction
du commerce de la wilaya de
Constantine depuis la réouverture
des établissements hôteliers, des res-
taurants et des cafés le 15 août der-
nier, a-t-on appris dimanche des res-
ponsables locaux du secteur.Ce nom-
bre d’infractions est lié au non port
du masque protecteur et non-respect
de la distanciation physique, obliga-

toire dans le cadre de la lutte contre
le coronavirus, a précisé un cadre du
service de la protection du consom-
mateur et de la répression des fraudes
à la Direction du commerce, Fayçal
Djeghim. Il a, dans ce sens, souligné
que 23 brigades d’inspection totali-
sant une cinquantaine d’agents de
contrôle, relevant du même secteur
ont été mobilisées pour assurer le
bon déroulement de cette opération
de contrôle. Le même responsable a
relevé que 2100 interventions ont été
assurées par ces brigades de contrôle

à travers diverses communes de la
wilaya et se sont soldées par l’éta-
blissement de 41 procès-verbaux
(PV) de poursuites judiciaires, ainsi
que 11 proposition de fermeture, a
souligné la même source. Depuis le
début du mois d’août en cours, plus
de 22 tonnes de produits alimentaires
avariés ont été saisis lors des opéra-
tions de contrôle de différents com-
merces d’alimentation générale et de
restauration, a fait remarquer la
même source.

APS

Constantine/Covid-19

PLUS DE 150 INFRACTIONS LIÉES 
AU NON-RESPECT DES MESURES PRÉVENTIVES

DANS DIVERS RESTAURANTS ET CAFÉS 

Batna 
DEUX NOUVEAUX
ÉTABLISSEMENTS
ÉDUCATIFS ET QUATRE
GROUPES SCOLAIRES,
OPÉRATIONNELLES  

 Deux nouveaux établissements
des cycles moyen et secondaire et
quatre groupes scolaires pour le pri-
maire viendront renforcer dès la ren-
trée scolaire 2020-2021 le secteur de
l’éducation de la wilaya de Batna, a
indiqué dimanche la directrice locale
de l’éducation Lamia Bencherif.Il
s’agit d’un nouveau lycée à la cité
Parc à fourrage, au chef lieu, un col-
lège d’enseignement moyen (CEM) à
la cité AADL, dans la commune
d’Ain Touta, ainsi que de quatre nou-
veaux groupes scolaires implantés à
Batna, Ain Touta, Inoughissen et au
pôle urbain “Hamla 3” à Oued
Chaâba, a précisé à l’APS la même
source. Aussi, six salles de sport
seront-elles mises en service au titre
de la prochaine rentrée scolaire dans
les communes de Batna, Oued Chaâba,
Ain Touta et Betam, ainsi qu’une demi-
pension à Oued L’ma, a ajouté la même
responsable. La mise en exploitation
de ces nouvelles infrastructures per-
mettra d’améliorer les conditions de
scolarisation des élèves et d’alléger la
pression sur certains établissements
scolaires, dans les zones urbaines et les
zones d’ombre. La wilaya de Batna a
bénéficié, en outre, d’un quota de
1.889.118 livres scolaires qui sera
réparti sur les établissements scolaires,
a révélé Mme Bencherif. Le secteur de
l’éducation nationale de la wilaya de
Batna compte 600 écoles primaires,
180 CEM et 90 lycées.

APS
Nâama 

15 MILLIONS DA POUR
L’AMÉNAGEMENT DES
CITÉS D’HABITATION 
DE DJENINE BOUREZK.

 Une enveloppe de 15 millions
DA a été allouée pour l’aménage-
ment urbain des cités du centre de la
commune de Djeniène Bourezk (sud
de Nâama) et dont les travaux
devront être réceptionnés dans les
prochains jours, a indiqué dimanche
le président de cette assemblée élue
Bentaleb Bousmaha. Les travaux
programmés au titre du plan commu-
nal de développement pour l’exer-
cice en cours ciblent les cités
“Istiqlal”, “Oum El Manatik”, la cité
“Habitat rural”, située sur la route
menant à Béchar. Les délais de réali-
sation ont été fixés à quatre mois.
Ces travaux concernent les réseaux
d’eau potable, d’assainissement, la
réfection des trottoirs, la réalisation
d’un transformateur électrique et
l’aménagement d’un espace vert. Le
même élu a rappelé que sa commune
a modernisé, cette année, son réseau
d’éclairage public par l’utilisation de
panneaux solaires comme elle a réa-
lisé l’aménagement d’une salle de
soins et d’un logement de fonction.
La Direction locale des équipements
publics a programmé, pour sa part, la
réalisation d’un groupe scolaire dont
les travaux seront lancés prochaine-
ment au profit des habitants des nou-
velles zones d’habitation citées.

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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