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L a caravane qui sillon-
nera, selon un pro-
gramme établi

jusqu’au début du mois de
novembre sept wilayas du sud
et des hauts-plateaux, a
entamé son parcours à partir
du siège du ministère de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière. Le
coup d’envoi officiel de la
caravane a été donné par le
ministre de de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, qui était accom-
pagné de la ministre de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de
la femme, Kaoutar Krikou, la
ministre de la Formation et de
l’Enseignement profession-
nels, Hoyam Benfriha, des
représentants de plusieurs
départements ministériels et

d’un représentant de la
Présidence de la République.
Selon le planning tracé, la

caravane entamera son travail
le 5 septembre à Bordj Bou
Arreridj, précisément dans la
commune rurale d’El Aache,
et s’y positionnera jusqu’au 8
septembre. Entre le 11 et le 21
septembre la caravane s’ar-
rêtera à Biskra, puis du 24

septembre au 4 octobre à
M’sila, ensuite du 7 au 11
octobre à Djelfa, pour se
diriger après vers Laghouat où
elle accomplira sa mission du
15 au 20 octobre, puis vers El
Bayadh du 24 au 29 octobre, et
enfin à Naâma du 3 au 7

novembre. La caravane qui
comprend deux cliniques
mobiles dont chacune est
dotée notamment de trois
compartiments de consulta-
tions en médecine interne, car-
diologie et ophtalmologie, est
organisée par le ministère de la
Santé en collaboration avec
l’association “Algérie
Network of Youth” suite “aux
recommandations du Président
de la République d’accorder la
priorité à la prise en charge des
besoins notamment sur le plan
sanitaire au niveau des zones
d’ombres”, selon les explica-
tions des organisateurs. La car-
avane est également doté d’un
laboratoire de biologie pour
assurer différents examens
biologiques et de moyens de
protection contre l’infection
Covid-19 qui seront mis à la
disposition des malades con-
voqués.Une équipe médicale
composée de médecins et de
paramédicaux volontaires sera
mobilisée durant tout la péri-
ode de la caravane. 

A. K.

Santé

DÉPART D’UNE CARAVANE MÉDICALE PLURIDISCIPLINAIRE
POUR LES MALADES CHRONIQUES DES ZONES D’OMBRES
Une caravane médicale pluridisciplinaire au bénéfice des personnes atteintes de maladies chroniques des zones

d’ombre a démarré, jeudi matin à partir d’Alger, sous le slogan “Le chemin vers la prévention”. 

L ors d’une visite de tra-
vail et d’inspection
dans ces trois chan-

tiers relevant des secteurs de
l’Enseignement supérieur et
de la Santé, M. Chorfa a sou-
ligné l’impératif de “trouver
des solutions rapides” au pro-
blème de disponibilité des
matières premières, imputant
la responsabilité du retard
accusé aux entrepreneurs
chargés de la réalisation de
ces projets. Selon les explica-
tions présentées au wali, le
taux d’avancement des tra-
vaux du pôle universitaire ont
atteint 55% concernant les
sièges pédagogiques et 82%
en ce qui concerne la réalisa-
tion de la résidence universi-

taire de 11.000 lits. A ce pro-
pos, le wali d’Alger a mis en
avant le rôle des sociétés
sous-traitantes dans l’accélé-
ration du rythme de réalisa-
tion, les appelant au respect
des clauses du contrat signé
avec la wilaya. Inspectant le
chantier de réalisation de
l’école de management des
travaux publics à Sidi
Abdallah, le responsable a
mis en exergue l’impératif de
surmonter, en septembre cou-
rant, les obstacles techniques
entravant le projet dont les
problèmes liés aux VRD. Il
s’est dit, dans ce sens, prêt à
présenter l’aide nécessaire
aux entrepreneurs concernés
pour dépasser tous les problè-

mes vu l’importance du pro-
jet. Réalisée sur une superfi-
cie de 46.000 m2 dont 22.000
construits, les travaux de
cette école qui atteignent les
65% ont été entamée en juin
2018. Inspectant le projet de
réalisation de l’hôpital spé-
cialisé en cardiologie pédia-
trique à Maalma dont le taux
d’avancement est de 65%,
M.Chorfa a insisté sur la
disponibilité impérative des
équipements dans les trois
prochains mois, exhortant
les sous-traitants à la néces-
sité d’achever toutes les
phases de réalisation dans
un délai légal ne dépassant
pas les 18 mois. 

APS

Wali d’Alger

LES ENTREPRISES CHARGÉES DE RÉALISER
LES PROJETS DES SECTEURS DE

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA
SANTÉ APPELÉES À RATTRAPER LE RETARD 
Le wali d’Alger, Youcef Chorfa a appelé mercredi les entrepreneurs
chargés de la réalisation du pôle universitaire de la nouvelle ville

de Sidi Abdellah, de l’hôpital de cardiologie pédiatrique et de
l’Ecole supérieure de management des travaux publics au niveau

de la circonscription administrative de Sidi Abdallah (Alger), à
rattraper le retard accusé dans la réalisation de ces grands projets. 

Parlement
LE CHOIX DU 1er NOVEMBRE
POUR LE RÉFÉRENDUM 
SUR LA CONSTITUTION,
PORTEUR DE SIGNIFICATIONS
HISTORIQUES

 Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah
Goudjil a relevé, mercredi à Alger, que le choix de la date
du 1er novembre pour l’organisation du referendum sur la
Constitution était “porteur de significations historiques”.
Dans son allocution d’ouverture de la session parlemen-
taire ordinaire, en présence du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, du président de l’APN, Slimane Chenine et de
membres du Gouvernement, M. Goudjil a salué la décision
du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de
choisir la date du 1er novembre pour le référendum sur le
projet de la révision constitutionnelle, “au regard des
significations historiques,” dont est porteur ce jour. Faisant
état de quelque 2500 propositions formulées à cet effet,
M.Goudjil a exprimé le souhait de voir le peuple se pro-
noncer sur ce projet de révision constitutionnelle, qui per-
mettra, a-t-il dit, de “bâtir un nouvel Etat pour tous”. Dans
le même sillage, le président de la Chambre haute du
Parlement par intérim a souligné l’importance de distin-
guer entre “l’Etat et le pouvoir” car le dernier, a-t-il ajouté,
“change en fonction de la volonté du peuple (...), alors que
l’Etat est inchangeable”. S’agissant du secteur de la
Justice, M. Goudjil a estimé que les dernières décisions
prises garantissent “l’équilibre de l’Etat”. “Un intense tra-
vail est attendu les mois à venir d’où la nécessité de la
mobilisation de tout un chacun au service du pays”, a-t-il
souligné évoquant “d’autres défis à relever pour asseoir
définitivement l’Etat algérien avec toutes ses assises
constitutionnelles, légales et légitimes”. Le projet d’amen-
dement de la Constitution sera suivi par la révision du
Code électoral et probablement la loi relative aux partis
politiques, a-t-il fait savoir précisant que cette révision
devrait intervenir “avant l’organisation des élections légis-
latives et locales”, appelant tout un chacun “à la mobilisa-
tion pour la préparation de ces échéances”. Il a précisé que
l’objectif de cette révision antérieurement à ces échéances
était de parvenir à des scrutins “transparents et légitimes
traduisant véritablement les aspirations de peuples”. 

APS

                       



        

2 TRANSACTION D’ALGERIE N°3740Samedi 5 septembre 2020 A C T U A L I T E

Le Secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Abou El Fadl
Baadji a appelé, mercredi à Alger, les parlementaires de son parti à contri-

buer “fortement” au débat du projet de révision constitutionnelle et à exercer
leur rôle vital et fondamental dans la sensibilisation et la mobilisation. 

Partis

LE FLN APPELLE 
SES PARLEMENTAIRES 
À LA SENSIBILISATION 
ET À LA MOBILISATION

CONCERNANT LA RÉVISION
CONSTITUTIONNELLE

P résidant la réunion des
groupes parlementaires des
deux chambres du

Parlement, M. Baadji a mis en
avant “le rôle vital et fondamental
des parlementaires du parti et leur
relation avec le peuple à même de
leur permettre de s’engager dans la
sensibilisation et la mobilisation”,
appelant à “contribuer fortement
au débat du projet de révision
constitutionnelle”. Il a relevé, à
cette occasion, que “l’ouverture
aujourd’hui de la session parle-
mentaire vient dans des circonstan-
ces sanitaires et socio-économi-
ques très difficiles, qui, pour les
surmonter, requièrent la conjugai-
son des efforts de tout un chacun
et l’adoption d’une politique éco-
nomique stricte en vue d’atténuer
l’impact des répercussions de la
pandémie du nouveau coronavi-
rus”. Le SG du FLN a affirmé que
le dossier de la révision constitu-
tionnelle “constitue l’un des
grands dossiers importants présen-
tés pour lequel nous avons accordé
une attention particulière et
l’avons examiné avec sérieux et
objectivité en présentant des pro-
positions appréciables et construc-
tives dans ses différents titres et

chapitres. “La prochaine révision
constitutionnelle entrainera une
transition de qualité dans le sys-
tème politique, dont découlera la
naissance de la nouvelle
République où régnera le droit, la
justice et la loi”, a-t-il dit.
Précisant que la rencontre des par-
lementaires du parti a été consa-
crée “à l’explication de la feuille
de route de l’action partisane
durant les prochains jours”, M.
Baadji a souligné que son parti
“souffre d’une crise profonde et
multiforme qui a failli remettre en
cause son existence si ce n’était les
efforts des militants dans le comité
central”. A ce propos, Baadji a rap-
pelé que le FLN “avait connu des
crises destructrices ayant détruit
ses fondements avec la propaga-
tion de la négligence, le laisser-
aller et la corruption où les prati-
ques démocratiques ont été aban-
données et le concept de la lutte est
devenu synonyme de quête de
positionnement et de postes”. Il
s’est engagé à “lutter contre toutes
les formes de division et de dis-
corde, à appliquer les décisions de
discipline et à activer les activités
des commissions de finances et de
contrôle en sus de l’adoption du

principe de justice et d’égalité
entre tous les militants”. “Je tra-
vaillerai avec mes collègues pour
déraciner la corruption, car le mili-
tantisme au sein du parti n’est pas
un fonds de commerce pour l’enri-
chissement”, a-t-il affirmé. Dans
ce cadre, M. Baadji a salué la
démarche tracée par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune dans son programme
concernant la nécessité de faire la
distinction entre la politique et
l’argent sale. “Cependant, les hom-
mes d’affaires honnêtes sont les
bienvenus au sein du parti”, a-t-il
dit. S’agissant des échéances
nationales qui suivront le référen-
dum sur la révision de la constitu-
tion, il a souligné “la disponibilité”
du parti à mener la campagne de
sensibilisation au référendum sur
la constitution.A cette occasion,
M. Baadji a appelé l’ensemble des
forces politiques à “ouvrir un dia-
logue sérieux, responsable et pro-
fond en vue de parvenir à un mini-
mum de consensus sur les ques-
tions majeures”, estimant que “le
règlement des problèmes du pays
requiert la conjugaison des efforts
de toutes les forces politiques”. 

A. S.

Pétrole
LE PRIX MOYEN DU
PANIER DE L’OPEP
SE MAINTIENT À
PLUS DE 45 DOLLARS

 Le prix du panier de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole (Opep)
s’est affiché à 45,30 dollars mardi,
contre 46,27 dollars la veille, selon les
données de  l’Organisation pétrolière
publiées mercredi sur son site web.  Le
panier de référence de l’Opep constitué
de 13  pétroles bruts, dont le Sahara
Blend algérien, a ainsi enregistré une
baisse de presque un dollars Le Brent
brut de référence de la mer du Nord, côté
sur le marché de Londres, sur lequel est
établi le pétrole algérien, avait  fini la
séance de mardi à 45,76 dollars. Lors  de
leur réunion mensuelle de suivi de l’ac-
cord Opep et non-Opep,  tenue en visio-
conférence le 15 juillet dernier, les
ministres des  pays membres de
l’Organisation et leurs alliés ont insisté
sur l’importance du strict respect de
leurs engagements conclus en avril der-
nier pour soutenir les prix de l’or noir en
chute libre depuis la crise sanitaire de la
Covid 19. Un accord portant sur une
baisse massive de leur production s’éta-
lant sur deux ans. L’entrée en vigueur de
l’accord d’avril et la reprise progressive
de la demande sur le marché mondial,
ont permis une amélioration relative des
prix. En ce début de mois d’août, les
pays signataires de l’accord ont entamé
la troisième phase de la réduction por-
tant une baisse de 7,7 millions de dol-
lars. Evoquant une récente enquête de
Bloomberg,  les analystes affirment que
“l’Opep a plus que dépassé ses objectifs
(de baisse de la production), même en
tenant compte des retardataires comme
le Nigeria, l’Irak et l’Angola, qui ont
produit plus que ce à quoi ils s’étaient
engagés entre mai et juillet”. 

APS
Sonatrach 

MISE EN SERVICE 
DE L’OLÉODUC R-OB1 

 Le Groupe Sonatrach a entamé
depuis le 1 septembre en cours l’exploi-
tation de l’oléoduc R-OB1 (entre Msila
et Béjaia) après l’achèvement des tra-
vaux de réalisation du projet par
l’Entreprise nationale de canalisations
(ENAC) relevant du groupe, a indiqué
mercredi un communiqué de la compa-
gnie. Selon la même source, R-OB1 a
été réalisé dans le cadre de la réhabilita-
tion de l’oléoduc principal OB1 installé
en 1959. Cette opération a concerné 164
km de longueur du pipeline entre la sta-
tion de pompage SP3 (Msila) et la sta-
tion d’isolement SP13 à Oued Ghir
(Bejaïa). En préparation de cette opéra-
tion toutes les dispositions nécessaires
ont été prises avec l’association de l’en-
semble des parties concernées dans le
but d’assurer le bon déroulement de
cette opération, précise le communiqué.
Cette opération permettra d’augmenter
le volume de l’oléoduc au niveau de sa
capacité initiale soit 14 millions de ton-
nes/an conformément aux normes en
vigueur notamment la mise en service et
la sécurité. Ladite opération vise égale-
ment “la réhabilitation pour répondre au
programme de transport de la Sonatrach
à moyen et long termes, conclut la
même source. 

APS
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10h05 : Automoto
11h05 : Tour auto
11h10 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre
12h55 : Météo
13h00 : Le Journal
13h35 : Grands reportages
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
17h10 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h45 : Tour auto
19h50 : Plus fort grâce au sport
19h55 : Météo
20h00 : Le journal
20h40 : TF1 Rendez-vous Sport
20h45 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre été
21h00 : Météo
21h05 : Rampage - Hors de contrôle
23h15 : Total Recall mémoires programmées

08h00 : Rencontres à XV
08h20 : Sagesses bouddhistes
08h35 : Islam
09h05 : À l’origine
09h50 : Présence protestante
10h20 : Le jour du Seigneur
10h55 : Messe
11h50 : Le jour du Seigneur
11h55 : Le jour du Seigneur
12h00 : Cyclisme : Tour de France
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h05 : 13h15, le dimanche...
14h50 : Météo 2
14h55 : Santé bonheur
15h05 : Cyclisme : Tour de France
16h45 : Vélo club
18h35 : Les enfants de la télé
19h20 : Les Enfants de la télé, la suite
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : L’été de 20h30
20h55 : Météo 2
20h59 : Image du Tour
21h00 : D’art d’art !
21h05 : Normandie nue
22h50 : Je vous trouve très beau

08h05 : Quoi de neuf Bunny ?
11h00 : Les lapins crétins : invasion
11h05 : Les lapins crétins : invasion
11h10 : Les lapins crétins : invasion
11h15 : Les lapins crétins : invasion
11h25 : Les lapins crétins : invasion
11h30 : Les lapins crétins : invasion
11h35 : Les lapins crétins : invasion
11h41 : A table les enfants
11h45 : Expression directe
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Cyclisme : Tour de France
15h20 : Des racines et des ailes
16h20 : Des racines et des ailes
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale

19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
20h55 : Météo
21h05 : Les enquêtes de Murdoch
21h50 : Les enquêtes de Murdoch
22h30 : Les enquêtes de Murdoch
23h15 : Les enquêtes de Murdoch

08h00 : La grande cavale
09h29 : Jamel Comedy Club
10h00 : L’hebd’Hollywood
10h13 : 64 minutes chrono
11h50 : Rencontres de cinéma
12h05 : L’info du vrai, le docu news
12h42 : Cher journal / Les archives de l’Anna
12h45 : Clique
14h06 : La grille
15h05 : Plateau sport F1 / moto
15h10 : Formule 1 : Grand Prix d’Italie
16h41 : Formule 1 : Grand Prix d’Italie
17h00 : Lyon - Paris FC
18h56 : Canal Football Club Le Débrief
19h15 : Canal Football Club
20h09 : Canal Rugby Club
21h01 : Avant-Match Top 14
21h05 : Clermont-Auvergne / Toulouse
23h01 : Canal Rugby Club le débrief
23h17 : Dimanche Soir Sport
23h58 : La Malédiction de la dame blanche

06h30 : Aretha Franklin : Soul Sister
07h25 : Le retour des ours
08h19 : Tu mourras moins bête
08h25 : Grandir sur la route de la soie
08h45 : La preuve par trois
09h15 : ARTE Junior, le mag
09h30 : Karambolage
09h45 : Adieu Berthe : L’enterrement de mémé
11h20 : L’amour à l’oeuvre
11h50 : Twist
12h30 : Cuisines des terroirs
12h55 : GEO Reportage
13h40 : Un rêve d’îles
14h35 : Le labyrinthe secret de Namoroka
16h10 : Quand l’histoire fait dates
16h35 : Quand l’histoire fait dates
17h05 : Raphaël, un dieu mortel
18h00 : Requiem de Verdi au Dôme de Milan :
Riccardo Chailly et l’orchestre de la Scala
19h45 : Arte journal
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h51 : 50 nuances de Grecs
20h55 : La poursuite impitoyable
23h05 : Citizen Jane, l’Amérique selon Fonda

06h00 : M6 Music
07h45 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Scènes de ménages
13h35 : Recherche appartement ou maison
15h30 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h10 : Sport 6
20h15 : Météo
20h20 : E=M6
21h05 : Capital
23h10 : Enquête exclusive
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Hors de contrôle
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21h05 : Normandie nue

21h05 : Les enquêtes 
de Murdoch

                            



A u sens de la présente
ordonnance est
considéré comme

une “bande de quartiers”,
“tout groupe, sous quelque
dénomination que ce soit,
composé de deux personnes
ou plus, appartenant à un ou à
plusieurs quartiers d’habita-
tion, qui commet un acte ou
plus dans le but de créer un
climat d’insécurité, à l’inté-
rieur des quartiers ou dans
tout autre espace, ou dans le
but d’en assurer le contrôle,
en usant de violences morales
ou physiques, exercées à
l’égard des tiers, en mettant
en danger leur vie, leurs liber-
tés ou leur sécurité ou en por-
tant atteinte à leurs biens,
avec port ou utilisation d’ar-
mes blanches apparentes ou
cachées”. Selon le texte, la
violence morale “comprend
toute agression verbale sus-
ceptible de causer la crainte
ou la panique chez autrui, tel-
les que la menace, l’injure, la
diffamation, la terreur ou la
privation d’un droit”, et une
“arme blanche” comprend
“toutes machines, tous instru-
ments ou ustensiles tran-

chants, perçants ou conton-
dants et tous objets suscepti-
bles de porter un préjudice ou
des blessures au corps humain
ou qui peut constituer un dan-
ger à la sécurité publique, tels
qu’ils sont fixés par la législa-
tion et la réglementation en
vigueur, relatives aux armes”.
Concernant les dispositions
pénales, l’ordonnance indique
qu’il “est passible d’une peine
d’emprisonnement de trois
(3) ans à dix (10) ans et d’une
amende de 300.000 DA à
1.000.000 DA, quiconque
crée ou organise une bande de
quartier, s’enrôle ou participe
sous quelque forme que ce
soit dans une bande de quar-

tier, tout en connaissant son
objectif, recrute une ou plu-
sieurs personnes pour le
compte d’une bande de quar-
tier”. “Est puni d’un empri-
sonnement de dix (10) ans à
vingt (20) ans et d’une
amende de 1.000.000 DA à
2.000.000 DA, quiconque
dirige une bande de quartier
ou y exerce un commande-
ment quelconque”, selon le
texte de l’ordonnance qui
ajoute qu’il est puni aussi
“d’un emprisonnement de
deux (2) ans à cinq (5) ans et
d’une amende de 200.000 DA
à 500.000 DA, quiconque
encourage ou finance, sciem-
ment, par tout moyen une

bande de quartier (...)”. Dans
le même cadre, il est puni
“d’un emprisonnement de
cinq (5) ans à douze (12) ans
et d’une amende de 500.000
DA à 1.200.000 DA, quicon-
que oblige une personne à
rejoindre une bande de quar-
tier ou l’en empêche de rom-
pre avec elle, en utilisant la
force, la menace, l’incitation,
le don, la promesse, la séduc-
tion ou tout autre moyen”.
Dans le chapitre consacré aux
mécanismes de prévention
contre les bandes de quartiers,
une commission nationale
composée de représentants
des ministères, des adminis-
trations et établissements
publics concernés, des servi-
ces de sécurité, de la société
civile et des spécialistes en
criminologie, en sociologie et
en psychologie, placée auprès
du ministre de l’Intérieur, sera
chargée de “soumettre au
Président de la République,
un rapport annuel qui com-
prend, notamment, l’évalua-
tion de la mise en œuvre de la
stratégie nationale de préven-
tion contre les bandes de
quartiers ainsi que ses propo-

sitions et recommandations
pour renforcer et promouvoir
les mécanismes nationaux en
vigueur en la matière”. Le
texte stipule aussi la création
de commissions de wilayas de
prévention contre les bandes
de quartiers qui seront char-
gées, notamment de “l’exécu-
tion de la stratégie nationale
de prévention contre les ban-
des de alerter les autorités
concernées (...)”. Selon
l’Ordonnance, “la société
civile et le secteur privé sont
associés à l’élaboration et à la
mise en œuvre de la stratégie
nationale de la prévention
contre les bandes de quar-
tiers” et “les médias doivent
inclure dans leurs program-
mes, la prévention contre les
bandes de quartiers”. Pour ce
qui est des victimes des ban-
des de quartiers, le texte pré-
cise qu’elles “bénéficient de
l’assistance judiciaire de plein
droit, des procédures de pro-
tection des victimes et des
témoins prévues par la légis-
lation en vigueur”. 

A. A.
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Loi

L’ORDONNANCE RELATIVE À LA PRÉVENTION ET
À LA LUTTE CONTRE LES BANDES DE QUARTIERS

PUBLIÉE DANS LE JOURNAL OFFICIEL
L’Ordonnance relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers, promulguée par le président

de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été publiée dans le dernier numéro du Journal Officiel.

L’ activité de finance
islamique a été lan-
cée au niveau des

agences de Tissemsilt «277»,
Maghnia « 514 » et Tiaret «
540 » établis respectivement
au niveau des wilayas de
Tissemsilt, Tlemcen et de
Tiaret, a précisé la banque
publique. La BNA a assuré sa
détermination d’œuvrer, dans
le cadre de son plan de
déploiement de cette activité
sur plus de 50 agences, visant
à couvrir toutes les wilayas du
pays, dans les meilleurs
délais. L’offre de lancement

propose à la clientèle neuf
produits d’épargne : compte
chèque islamique, compte
courant islamique, compte
épargne islamique, compte
épargne islamique “Jeunes”,
compte d’investissement isla-
mique non restreint et de
financement : Mourabaha
immobilier, Mourabaha équi-
pements, Mourabaha automo-
bile et Ijara. La banque tient à
préciser que la fenêtre
Finance Islamique, ainsi, que
chacun des neuf produits sont
certifiés par le comité charia
de la Banque et par l’autorité

nationale charaïque de la
fatwa pour l’industrie de la
finance islamique. “Les
détails des dits produits ainsi
que les simulateurs MOURA-
BAHA et IJARA sont dispo-
nibles sur le portail web dédié
à la finance islamique au :
www.financeislamique.bna.d
z, a-t-elle indiqué, précisant
que toutes les informations
concernant l’activité et les
agences la commercialisant
sont disponibles sur les pages
officielles des réseaux
sociaux de la Banque. 

APS

Banque

LA BNA OUVRE DE NOUVELLES
AGENCES DE FINANCE ISLAMIQUE

DANS TROIS WILAYAS
La Banque Nationale d’Algérie ( BNA) a lancé mercredi l’activité

de Finance Islamique au niveau de trois nouvelles agences,
portant ainsi le nombre des agences commercialisant des produits
conformes aux préceptes de la Charia Islamique à 28 réparties sur

21 wilayas, a-t-elle annoncé dans un communiqué. 

Présidence
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
OPÈRE UN MOUVEMENT
PAERTIEL DES SG DE WILAYAS 

 Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune
a opéré, mercredi, un mouvement partiel des Secrétaires
généraux (SG) de wilayas, indique un communiqué de la
Présidence de la République.

En vertu de ce mouvement, il a été mis fin aux fonc-
tions des SG dont les noms sont suivants:

- Bougara Rachid, Wilaya de Khenchla 
- Azeddine Boutara, Wilaya de Jijel
- Laaredj Benaddane, Wilaya de Ouargla
- Maamar Marine, Wilaya de Ain Temouchent
- Bouayta Tahar, Wilaya de Tebessa
Ont été nommés au  poste de SG, Mesdames et

Messieurs: 
- Tiar Mohamed, Wilaya de Blida
- Bouziane Larbi, Wilaya de Tebessa
- Dahmani Mohamed, Wilaya de Tiaret
- Miloud Fellahi, Wilaya de Tizi Ouzou
- Hammouche Djamel Eddine, Wilaya d’Alger
- Abdelkrim Benkouider, Wilaya de Jijel
- Mekki Keddour, Wilaya de Setif
- Telli Kheira, Wilaya de Guelma
- Benyoucef Ahmed, Wilaya de Ouargla
- Said Khellil, Wilaya de Souk Ahras
- Medjoubi Sami, Wilaya de Ain Temouchent
- Kourbiya Nadjet, Wilaya de Relizane
- Fersi El Hadj, Wilaya de Khenchla.

APS
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J usqu’à présent, la seule Clio à
boîte automatique était l’oné-
reuse 1.3 TCe 130 EDC7. Le

plus accessible 1.0 TCe X-Tronic
vient désormais l’épauler, avec une
variation continue habituellement peu
goûtée chez nous, mais ici assez réus-
sie. Peu à peu, Renault complète son
offre de Clio. Une proposition auto-
matique plus abordable que le 1.3 TCe
130 EDC7 apparaît ainsi au catalogue.
Cette fois, elle est basée sur le trois-
cylindres essence 1.0 100 ch cœur de
gamme, et utilise une boîte à variation
continue d’origine Nissan.
Habituellement peu appréciée chez
nous à cause des emballements
moteurs qu’elle provoque à chaque
accélération moyenne ou forte, cette
technologie est ici bien maîtrisée, ce
qui est rare.

Absence totale d’à-coups
Comme toujours avec les CVT, il y

a bien sûr une absence totale d’à-coups
en usage urbain, que ce soit au démar-
rage au feu grâce au convertisseur de
couple – comme sur une vraie boîte
auto – ou dans les bouchons. Grâce à
la suralimentation, cette transmission
peut faire travailler ce 1.0 majoritaire-
ment dans les bas régimes, en ne
dépassant que rarement les 2 500 tr/mn
en conduite normale. Bien sûr, en cas
d’accélération plus forte (dépasse-
ment, insertion sur une voie rapide…),
le régime grimpe plus haut pour assu-
rer les performances demandées.

Un pilotage du variateur malin
Mais cette Clio X-Tronic s’épargne

malgré tout la désagréable sensation
de patinage en étant capable, dans la
très grande majorité des cas, de simu-
ler des rapports fixes, comme s’il
s’agissait d’une classique boîte auto-
matique ou à double embrayage, avec
un passage toujours très doux d’une
“vitesse” à l’autre puisque ce dernier
s’opère en douceur grâce au variateur.
Un pilotage malin du variateur qui
permet de rendre cette transmission

bien agréable au quotidien, tout en
disposant de performances suffisan-
tes.

Reprises assez vives
S’il y a tout de même un léger

impact sur la nervosité de cette Clio,
les reprises gagnent, elles, sensible-
ment en vivacité avec 8,6 s pour pas-
ser de 80 à 120 km/h en D, contre 10,6
s pour le même exercice en 4e pour la
version à boîte 5. Cela aurait pu être
encore mieux si cette variante X-
Tronic n’était pas bridée à 142 Nm de
couple (contre 160 Nm en boîte
manuelle) à cause de la transmission.
Les dépassements sont toutefois suffi-
samment sûrs, mais c’est au prix
d’une augmentation sensible de la

consommation. Avec 6,9 l/100 km en
moyenne, cette X-Tronic boit 0,4
l/100 km de plus que la variante à
boîte manuelle, et jusqu’à 0,7 l/100
km de plus sur autoroute.

Plus gourmande que la 1.3 TCe 130
EDC

Si cette consommation demeure
raisonnable, elle est toutefois supé-
rieure à celle de l’autre Clio automati-
que, la 1.3 TCe 130 EDC7 (+ 0,3 l/100
km en moyenne, et + 0,6 l/100 km sur
autoroute). Cette dernière est pourtant
beaucoup plus performante
puisqu’elle est capable de passer de 80
à 120 km/h en seulement 5,8 s. Mais
elle est aussi affichée 1 200 Û de plus
à équipement égal, et ne se justifiera

donc que si vous fréquentez beaucoup
l’autoroute, et/ou le réseau secondaire
où les dépassements sont plus fré-
quents. Reste que cette Clio 1.0 TCe
100 ch X-Tronic facture sa boîte à
variation continue 1 600 Û, ce qui
n’est pas donné malgré tout (prix au
1er avril 2020, garantis sans poisson).

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Renault

Clio 1.0 TCE 100 X Tronic Intens
(2020)

Moteur Trois cylindres en ligne, 12
S, 999 cm3

Puissance : 100 ch
Couple : 160 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte: Automatique

 Depuis les années 1990, Bugatti
n'a réellement proposé que trois
modèles de (petite) série : les EB110,
Veyron et Chiron. Trois supercars
dotées de quatre roues motrices et
quatre turbos, qui sont allés prendre la
pose loin des grandes villes. Depuis
son acquisition par Volkswagen, en
1998, Bugatti semble enfin avoir

renoué avec une certaine stabilité. Si
la Veyron, lancée en 2005 et ici illus-
trée en version Super Sport, a coûté
beaucoup plus cher au groupe alle-
mand que ce qu'elle a rapporté, la
Chiron actuelle a beaucoup moins de
mal à s'écouler depuis 2016, et une
extension de la gamme semble désor-
mais dans les tuyaux. Mais au début

des années 1990, un premier projet de
renaissance de la marque avait déjà
vu le jour, avec moins de réussite,
sous la tutelle de l'homme d'affaire
italien Romano Artioli. Une période
qui avait permis à l'EB110 de voir le
jour, et de devenir l'une des supercars
les plus performantes de son épo-
que...à défaut d'être l'une des plus
vendues.

Quatre turbos et quatre roues motri-
ces en commun

Présentée en 1991, l'EB110 tire son
nom du 110e anniversaire d'Ettore
Bugatti, le fondateur du constructeur,
et elle se contente d'un "petit" V12
3.5. Un sacré contraste avec l'énorme
W16 8.0 de ses descendantes. Les
lignes très anguleuses sont également
en décalage avec les courbes des
modèles actuels, qui prétendent plutôt
renvoyer à un passé plus éloigné.
Mais il y a bien un point commun

entre ces trois hypersportives : leurs
quatre turbos et quatre roues motrices,
qui leur permettent de concilier des
performances hors normes avec une
certaine polyvalence.

Un investissement dispendieux
Longtemps boudée, l'EB110 com-

mence ainsi peu à peu à retrouver des
couleurs. Y compris chez Bugatti, qui
lui a rendu hommage avec la très
exclusive Centodieci dévoilée l'an
passé. Avec une cote encore bien plus
raisonnable que celle des Ferrari F40
ou F50, sans parler de l'intouchable
McLaren F1 qui frise parfois les 20
millions d'euros, certains pourraient
d'ailleurs y voir un bon investisse-
ment. En particulier dans la version
Super Sport ici immortalisée, plus
puissante avec ses 610 ch et produite
à moins de 40 unités. Mais il faudra
déjà un très solide budget si vous vou-
lez tenter ce pari sur l'avenir...

Renault Clio 1.0 TCe 100 X-Tronic

Les Bugatti EB110, Veyron et Chiron se réunissent

                                                   



“L a recrudescence
de l’usage abusif
et inconsidéré

des pseudonymes ou fausses
signatures d’articles de
presse nous pousse, en tant
qu’acteurs et professionnels
du secteur de la
Communication, à nous en
départir, car il s’agit là d’une
pratique anti-professionnelle,
contraire à l’éthique et à la
déontologie de l’exercice du
journalisme”, précise le com-
muniqué. Le ministère juge
“utile, dans ce contexte, de
rappeler que le journalisme
est d’abord un engagement :
celui d’informer et de faire
éclater la vérité, en toutes cir-
constances, ce qui exige du
courage, de l’audace, mais
aussi un sens élevé de la res-
ponsabilité, dans le prolonge-
ment d’un long parcours his-
torique de la profession, un
parcours semé de sacrifices
et de militantisme au service
de la patrie”. “S’il était possi-
ble d’admettre la généralisa-
tion, puis la banalisation de
l’usage des pseudonymes
comme moyen de survie en
période de chasse aux journa-
listes, comme ce fut le cas
pendant la décennie noire, ce
ne doit pas être le cas dans le
contexte actuel de libre exer-
cice de la profession, où la
pratique est attribuée à des
plumitifs de l’ombre et assi-
milée à une clandestinité

identitaire”, ajoute la même
source. Le ministère de la
Communication relève que
“l’usage inconsidéré des
pseudonymes et des textes
anonymes est aussi nuisible
que les lettres anonymes,
auxquelles le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, vient de décider la
fin de course en les passant
au broyeur. Au même titre
que ces lettres, il s’agit sou-
vent d’un vil moyen pour bri-
ser la carrière de nombreux
cadres compétents et intè-

gres. Les articles anonymes
et les fausses signatures
sèment le doute et rongent la
confiance entre gouvernants
et gouvernés, gestionnaires et
subordonnés...entre le peuple
et son Etat, le peuple et son
armée”. Il considère
qu’”outre le manque de cou-
rage pour affronter et assu-
mer leurs écrits, les amateurs
de l’anonymat et de l’opacité
empruntent une démarche
malhonnête, celle de garder
au secret leur plume pour
tromper leurs lecteurs.

Pourtant, le fait de ne pas
signer certains textes n’élude
pas la responsabilité des
auteurs à l’égard de leur pro-
duction, ni celle des médias
face à ce qu’ils publient ou
diffusent”. “Il est impératif de
savoir que les écrits constitu-
tifs de délits ne peuvent être
absouts par l’usage de pseudo-
nyme et d’initiales, et l’iden-
tité de leurs auteurs ne peut
être soustraite à la connais-
sance du juge en cas de pour-
suites”, poursuit le communi-
qué. “A très court terme, il

appartiendra à l’Autorité de
régulation de la presse écrite,
instituée par l’article 40 de la
loi organique n 12-05 du 12
janvier 2012 relative à l’infor-
mation, d’assurer la veille
requise par la prolifération de
ce genre d’écrits, afin d’en
limiter l’usage en vue de la
généralisation des règles éthi-
ques et déontologique pour un
exercice sain et apaisé de la
liberté de la presse”, fait
savoir le ministère.

A. S.
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Le ministère de la Communication a mis en garde, mercredi dans un communiqué, contre la recrudescence de
l’”usage abusif” des pseudonymes ou fausses signatures d’articles de presse, en le qualifiant de pratique “anti-

professionnelle” et “contraire” à la déontologie de l’exercice du journalisme.

Presse

MISE EN GARDE CONTRE “L’USAGE ABUSIF” 
DES FAUSSES SIGNATURES D’ARTICLES DE PRESSE

“L e Premier ministre a pré-
sidé, ce mercredi 2 sep-
tembre 2020, une réunion

du gouvernement consacrée exclusi-
vement à l’examen des modalités de
mise en œuvre des mesures du plan de
relance pour une économie nouvelle,
selon un calendrier modulé en trois
phases :

-Les mesures urgentes à mettre en
œuvre avant la fin de l’année 2020.

-Les mesures de court terme pour
l’année 2021.

-Les mesures de moyen terme dont
la mise en œuvre devra intervenir
durant la période de 2022-2024. 

Il convient de rappeler que le plan

de relance économique a fait l’objet
d’une large concertation lors de la ren-
contre qui a regroupé, les 18 et 19 août
2020, sous la haute autorité du
Président de la République, les mem-
bres du gouvernement, les partenaires
économiques et sociaux, et qui a été
marquée par la forte participation de
l’expertise nationale. Les conclusions
et recommandations issues de cette
rencontre ont fait l’objet d’une conso-
lidation, en tenant compte des directi-
ves de Monsieur le Président de la
République, émises lors de cette ren-
contre et des différentes réunions du
Conseil des ministres, et constitueront
ainsi le plan d’action du

Gouvernement pour la relance écono-
mique. Ce plan d’action sera décliné
en actions opérationnelles quantifia-
bles et mesurables dans le temps,
selon un planning de mise en œuvre
comme cela a été indiqué précédem-
ment, à court et moyen termes pour
chaque secteur, en fixant les urgences
et les échéances. Dans ce cadre,
Monsieur le Premier ministre a chargé
les membres du gouvernement de
mettre en place au niveau de leurs
départements ministériels respectifs
un dispositif de suivi permanent et
rigoureux de ce plan de relance. Il
demeure entendu que le gouverne-
ment veillera d’une manière perma-

nente au suivi de l’état d’avancement
de ce plan de relance, ainsi que de son
évaluation en réunions du
Gouvernement et en Conseils
Interministériels, et rendra compte au
Président de la République, d’une
manière périodique en Conseil des
ministres, de son exécution. Enfin, le
Premier ministre a chargé le ministre
de la Communication, porte parole du
gouvernement, de mettre en œuvre un
plan de communication à de rendre
compte à l’opinion publique du niveau
de réalisation des actions inscrites à
l’indicatif de chaque département
ministériel”. 

APS

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé mercredi une réunion du gouvernement consacrée
exclusivement aux modalités de mise en œuvre des mesures du plan de relance pour une économie nouvelle,

indique un communiqué des services du Premier ministre dont voici le texte intégral.

Réunion du gouvernement

LES TRAVAUX CONSACRÉS AUX MODALITÉS DE MISE
EN ŒUVRE DU PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE
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PAUSE EN VUE À WALL STREET, L’OPTIMISME
SUR L’ÉCONOMIE SOUTIENT L’EUROPE

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

W all Street est atten-
due en baisse jeudi,
marquant une

pause après un enchaînement
de records, tandis que les
Bourses européennes ampli-
fient leur progression de la
veille à mi-séance, gagnées
par l’optimisme sur la reprise.
Les futures sur indices new-
yorkais signalent une ouver-
ture de Wall Street en repli
d’au moins 1% pour le
Nasdaq, qui a fini la veille à
plus de 12.000 points pour la
première fois de son histoire,
en baisse de 0,5% pour le
S&P-500 et de 0,15% pour le
Dow Jones. À Paris, le CAC
40 gagne 1,67% à 5.115,56
vers 11h25 GMT. À Francfort,
le Dax s’octroie 1,1% et à
Londres, le FTSE prend
0,88%. L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 avance de
1,06%, l’EuroStoxx 50 de la
zone euro de 1,22% et le Stoxx
600 de 0,89%. L’enquête men-

suelle Markit auprès des direc-
teurs d’achat dans la zone euro
a montré que la croissance
dans le secteur privé avait
marqué le pas en août, le sec-
teur des services revenant pra-
tiquement à l’arrêt mais son
indice PMI en zone euro est
ressorti supérieur à l’estima-
tion flash. En Chine, l’enquête
Caixin/Markit a montré que le
rétablissement de l’activité du
secteur des services s’était
poursuivi en août pour un qua-
trième mois consécutif. Ces
indicateurs globalement bien
accueillis s’ajoutent aux bons
indices de l’activité manufac-
turière publiés mardi. Les
investisseurs sont d’autant
plus confiants sur le reprise
économique qu’elle s’accom-
pagne de nombreux plans de
relance. En France, le gouver-
nement a dévoilé jeudi les
détails d’un plan de 100 mil-
liards d’euros qui vise à éviter
que la crise sanitaire liée au

coronavirus ne provoque un
effondrement de l’économie
française, tout en préparant le
pays aux défis de la prochaine
décennie. Les investisseurs
surveilleront à 12h30 GMT le
chiffre hebdomadaire des ins-
criptions au chômage aux
Etats-Unis, à la veille de la
publication du rapport men-
suel du département du
Travail, puis à 14h00 GMT
l’indice ISM des services.

LES VALEURS À SUIVRE
À WALL STREET

Le rallye sur les valeurs
technologiques américaines qui
a porté Wall Street ces derniers
mois retombe. Dans les échan-
ges avant l’ouverture, Apple,
Adobe, Nvidia et Netflix, qui
affichent chacun un gain supé-
rieur à 70% depuis le début
d’année, reculent de 2%.

VALEURS EN EUROPE
La plupart des indices sec-

toriels européens sont dans le
vert, à commencer par celui
des transports et des loisirs,
très sensibles à la conjoncture
économique, qui prend 3,17%
avec notamment, à Paris, un
bond de 4,48% pour Accor et
de 6,34% pour ADP. Plus
forte hausse du CAC 40,
Publicis grimpe de 7,07%,
porté par un relèvement de
recommandation à “achat”
d’Oddo BHF qui estime que
“le titre est un véhicule attrac-
tif pour profiter d’un rattra-
page publicitaire sur la fin
d’année”. L’indice Stoxx des
médias gagne 1,81%.
Toujours à Paris, Iliad perd
3,62%, la déception sur les
nouvelles prévisions de cash
flow libre du groupe, qui
investit lourdement dans ses
réseaux, contrebalançant une
bonne dynamique commer-
ciale sur le premier semestre.
Capgemini (+1,91%) profite
de la présentation de nou-

veaux objectifs pour 2020
bien accueillis tandis que
Vallourec (-11,12%) souffre
de la dégradation de la note
de crédit de S&P à ‘CCC-‘.

CHANGES
Le dollar continue de pro-

gresser face à un panier de
devises de référence, grâce
principalement à la faiblesse
de l’euro. Plusieurs membres
du conseil des gouverneurs de
la BCE ont déclaré que la
hausse de l’euro risquait de
freiner la reprise économique
du bloc monétaire, rapporte
jeudi le Financial Times. Sean
Callow, stratégiste chez
Westpac, a déclaré que l’arti-
cle du FT “alimentait un cer-
tain intérêt pour la réunion de
la BCE de la semaine pro-
chaine” tandis que Lee
Hardman chez MUFG a
estimé que la banque centrale
“comptera davantage sur une
intensification de sa commu-
nication” pour le moment plu-
tôt que de prendre des actions
concrètes. L’euro recule de
0,39% à 1,1807 après avoir
touché un pic à 1,2011 mardi.

TAUX
Sur le marché obligataire,

le rendement du Bund alle-
mand à dix ans se stabilise
autour de -0,477% après avoir
reculé à un plus bas d’une
semaine sous -0,486%. Son
équivalent américain est éga-
lement inchangé, à 0,6526%.

PÉTROLE
Les prix du pétrole conti-

nuent de reculer en raison des
inquiétudes concernant la
baisse de la demande d’es-
sence aux États-Unis. Le baril
de Brent perd 2,21% à 43,45
dollars, au plus bas depuis le
21 août, et le baril de brut léger
(WTI) recule de 2,26% à 40,57
dollars, à un creux d’un mois.

Reuters

P rincipales valeurs à suivre
jeudi à Wall Street où les
contrats à terme indiquent

une ouverture en baisse :
*Dans les échanges en avant-

Bourse, APPLE, ADOBE, NVIDIA et
NETFLIX, qui ont chacun pris plus
de 70% cette année, reculent de 2%.

* FACEBOOK va proscrire les
nouvelles publicités politiques dans
la semaine précédant l’élection prési-
dentielle américaine en novembre
afin de limiter la désinformation, a
indiqué jeudi le réseau social.

* CAMPBELL SOUP prévoit un
chiffre d’affaires pour le trimestre en
cours largement supérieur aux atten-

tes après avoir dégagé des résultats
trimestriels meilleurs que prévu.

* VERIZON COMMUNICA-
TIONS et AMAZON pourraient
investir plus de 4 milliards de dollars
(3,4 milliards d’euros) dans le groupe
indien télécoms en difficulté
Vodafone Idea, a indiqué jeudi le
journal Mint.

* PVH - Le groupe de mode pro-
priétaire de Calvin Klein et Tommy
Hilfiger a fait état mercredi d’un
bénéfice inattendu et prévoit une
baisse de chiffre d’affaires semestriel
moins importante qu’annoncé initia-
lement. Son action gagne 2,5% dans
les échanges avant l’ouverture.

* TWITTER - L’un des comptes
Twitter personnels du Premier minis-
tre indien Narendra Modi a été piraté,
a confirmé jeudi le réseau social amé-
ricain, indiquant qu’une série de mes-
sages ont été publiés pour demander
aux abonnés au compte d’effectuer
des dons à un fonds de secours avec
de la cryptomonnaie.

* CUREVAC - Le directeur géné-
ral de Tesla, Elon Musk, et le minis-
tre allemand de l’Economie, Peter
Altmaier, ont dit du laboratoire de
biotechnologie CureVac qu’elle l’une
des entreprises les plus innovantes du
monde, a rapporté jeudi une source.
Le titre gagne 1,3% en avant-Bourse.

* SIGNET JEWELERS gagne
5,7% en avant-Bourse, le joaillier
ayant fait état d’une perte trimes-
trielle moins importante que prévu et
d’un chiffre d’affaires supérieur aux
attentes.

* BANK OF AMERICA -
Deutsche Bank relève sa recomman-
dation à “acheter” contre “conserver”.

* UPS - Berenberg abaisse sa
recommandation à “vendre” contre
“conserver”.

* BROADCOM publiera ses
résultats du troisième trimestre après
la clôture.

Reuters
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DEMANDE  EMPLOI
 JH présentable Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme  expérience +25 années
d’expérience professionnelle…Gestion
Approvisionnements Stocks/PR    démarches
prospection. Mise en place circuit distribution
magasins. tel 0799 09 32 96 ...bejaia
Email.; gestocks06@yahoo.fr

n

            

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

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années d’
expérience professionnelle
..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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L e dispositif prévoit entre
autres de consacrer 35 mil-
liards d’euros à l’améliora-

tion de la compétitivité économi-
que du pays, 30 milliards au déve-
loppement de sources d’énergie
plus respectueuses de l’environne-
ment et 25 milliards au soutien à
l’emploi, particulièrement mal-
mené par la crise, ont expliqué des
responsables en amont de la pré-
sentation officielle. “Ce plan de
relance vise à faire en sorte que
notre économie ne s’effondre pas,
que le chômage n’explose pas”, a
dit le chef du gouvernement jeudi
matin sur RTL. “Avec la crise, on
va perdre 100 milliards d’euros de
richesse nationale. Il s’agit de la
reconstituer.” “J’espère que le plan
de relance, en 2021, l’année pro-
chaine, créera 160.000 emplois.
C’est notre objectif”, a-t-il ajouté.

Début juin, la Banque de France
estimait que l’emploi fin 2020
serait “inférieur de presque 1 mil-
lion au niveau atteint fin 2019”.
L’Unedic prévoyait pour sa part à
la fin juin que 900.000 emplois
salariés détruits en France en 2020.
Le volet “compétitivité” du dispo-
sitif inclut une réduction de 20 mil-
liards d’euros sur deux ans des
“impôts de production”, les contri-
butions et cotisations que paient les
entreprises quel que soit leur
niveau de rentabilité. “Ce n’est pas
un cadeau aux entreprises”, a pour-
suivi Jean Castex. “C’est un cadeau
à la France pour relancer l’écono-
mie et lutter contre le chômage.”

DEUX MILLIARDS POUR
L’HYDROGÈNE

Le volet dédié à la cohésion
sociale et territoriale, lui, intègre

les six milliards d’euros d’investis-
sements annoncés à l’issue du
“Ségur de la santé” et 6,5 milliards
de soutien à l’emploi des jeunes,
via notamment des primes à l’em-
bauche.

Le gouvernement entend ainsi
ramener en 2022 l’économie à ses
niveaux d’avant la crise alors que
le pays s’achemine vers la pire
récession qu’il ait connue depuis la
fin de la Seconde guerre mondiale
avec une contraction du PIB de
l’ordre de 11% prévue pour l’ins-
tant. Le plan, dont le montant
représente environ 4% du produit
intérieur brut (PIB), devrait creu-
ser le déficit des finances publi-
ques de 80 milliards d’euros. Un
montant compensé pour moitié par
le plan de relance européen de 750
milliards d’euros sur lequel les 27
pays membres de l’Union se sont
mis d’accord en juillet. Pour le
reste, le gouvernement assure qu’il
n’aura recours à aucune hausse
d’impôt. Ce plan maintient les 10
milliards d’euros de baisses d’im-
pôts promises annuelles au secteur
privé tout en injectant des fonds
dans l’industrie, la construction
mais aussi les transports qui béné-
ficieront d’un soutien de 11 mil-
liards d’euros dont 4,7 milliards
pour le ferroviaire. La rénovation
des bâtiments publics sera quant à
elle financée à hauteur de 4 mil-
liards d’euros et deux milliards
seront alloués au logement.
L’industrie de l’hydrogène, pré-
sentée comme un élément clé de la
transition énergétique et écologi-
que, bénéficiera quant à elle de
deux milliards d’euros de finance-
ments sur deux ans.

Reuters

LA FRANCE LANCE UN PLAN
DE 100 MILLIARDS

D’EUROS POUR SOUTENIR
L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI

Le plan de relance dont le gouvernement français va dévoiler jeudi les détails
vise à éviter que la crise sanitaire liée au coronavirus ne provoque un effon-

drement de l’économie française, avec pour premier objectif 160.000 créations
d’emplois l’an prochain, a déclaré le Premier ministre, Jean Castex. 

LE CANDIDAT-VACCIN 
DE SANOFI ET GSK
CONTRE LE COVID-19
ENTRE DANS UN NOUVEL
ESSAI CLINIQUE

 Les groupes pharmaceutiques Sanofi
et GSK ont annoncé jeudi le lancement
d’un essai clinique de phase I/II de leur
candidat vaccin contre le COVID-19 et
espèrent présenter une demande d’homo-
logation avant juillet prochain. Les deux
entreprises comptent obtenir les premiers
résultats de cet essai au début du mois de
décembre, en vue d’un passage en phase
III d’ici à la fin de l’année. Elles préci-
sent dans un communiqué que si les don-
nées sont suffisantes, une demande d’ho-
mologation de leur candidat vaccin
devrait être présentée dans le courant du
premier semestre de 2021. L’essai clini-
que de phase I/II est un essai randomisé,
en double aveugle, contrôlé par placebo,
visant à évaluer les profils de sécurité, de
tolérance et de réponse immunitaire du
candidat-vaccin que Sanofi et GSK déve-
loppent contre le COVID-19. Au total,
440 adultes en bonne santé seront inclus
dans cet essai mené sur onze sites
d’étude aux États-Unis, dont l’adminis-
tration soutient financièrement ces
recherches via la BARDA (l’Autorité
pour la recherche et le développement
avancée dans le domaine biomédical).
“Le passage de ce candidat-vaccin en
phase de développement clinique est une
étape importante des efforts engagés
pour lutter contre la pandémie mondiale
à laquelle nous sommes confrontés”,
commente Roger Connor, président de
GSK Vaccines, dans le communiqué des
deux entreprises.

FABRICATION LANCÉE 
SANS ATTENDRE LES RÉSULTATS

Cette phase I/II constitue une phase
d’essai sur l’homme après des études
pré-cliniques. Si les résultats sont posi-
tifs, les deux groupes pourraient passer
en phase III, avec un test sur plusieurs
dizaines de milliers de personnes. Ce
candidat-vaccin repose sur la technologie
à base de protéine recombinante que
Sanofi a employée pour produire un de
ces vaccins contre la grippe saisonnière
et sur l’adjuvant à usage pandémique
développé par GSK. Les deux entreprises
indiquent par ailleurs qu’elles augmen-
tent leurs capacités de production de
l’antigène et de l’adjuvant pour pouvoir
assurer la fabrication de jusqu’à un mil-
liard de doses en 2021. Le processus de
fabrication sera lancé sans attendre la fin
des essais. “On va faire quelque chose
d’assez exceptionnel - nous ne serons pas
les seuls -, c’est que nous allons commen-
cer a fabriquer dès le début de la phase III
sans attendre les résultats de la phase III”,
a déclaré Serge Weinberg, président du
conseil d’administration de Sanofi, sur
BFM Business. “C’est pour cela que nous
avons besoin des commandes des Etats”,
a-t-il ajouté, évoquant un nécessaire par-
tage des risques financiers dans l’éven-
tualité où le candidat-vaccin ne démon-
trerait pas son efficacité et son innocuité
face au coronavirus. En plus du dévelop-
pement de ce vaccin à base de protéine
recombinante en collaboration avec GSK,
Sanofi développe en parallèle un autre
candidat-vaccin à ARN messager en par-
tenariat avec Translate Bio.

Reuters

CORONAVIRUS: LE ROYAUME-UNI DÉBLOQUE 
500 MILLIONS DE LIVRES POUR ACCÉLÉRER LES TESTS

L a Grande-Bretagne va déblo-
quer 500 millions de livres

(562 millions d’euros) pour per-
mettre des tests de dépistage du
coronavirus plus rapides et plus
efficaces, a annoncé jeudi le
ministère de la Santé, alors que la
gestion de la pandémie par le gou-
vernement est vivement critiquée
par l’opposition et une partie du
corps médical. Le ministre de la
Santé, Matt Hancock, a déclaré
que le nouveau système permet-
trait un dépistage massif, ce qui, a-
t-il souligné, est essentiel pour

recouvrer les libertés mises en
berne par des mois de restrictions
liées au COVID-19. “Je veux
résoudre le problème en faisant
tester la prochaine génération à
une échelle radicalement plus
importante. On ne peut pas faire
cela très facilement avec la tech-
nologie actuelle”, a-t-il déclaré à
la BBC. Interrogé sur la disponibi-
lité des nouveaux tests pour tous,
Matt Hancock a répondu: “Au
cours des semaines et des mois à
venir. Nous commençons le
déploiement aujourd’hui.”

L’enveloppe de 500 millions de
livres sera utilisée pour étendre les
tests salivaires et pour financer un
nouveau test de 20 minutes dans le
sud de l’Angleterre. A Salford,
dans le nord-ouest de l’Angleterre,
une expérimentation sera menée
pour déterminer les bénéfices d’un
test généralisé des individus, qu’ils
présentent ou non des symptômes.
Actuellement seules les personnes
présentant des symptômes peuvent
être testées, à l’exception des pro-
fessionnels de santé.

Reuters
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L a récolte céréalière
engrangée dans la
wilaya de Ghardaïa

pour la saison 2019/2020 a
atteint 328.834 quintaux, a-
t-on appris jeudi auprès de
la Direction locale des
Services agricoles (DSA).
Cette récolte céréalière, qui
se répartit entre 293.545,90
quintaux (qx) de blé dur,
8.604 qx de blé tendre et
26.684 qx d’orge, a été col-
lectée sur une superficie de
8.098 hectares irrigués
sous-pivot, a indiqué l’ingé-
nieur en chef chargé des sta-
tistiques, Khaled Djebrit.
Près de 304.810 qx de ces
graminées, soit 92,6% de la
récolte engrangée, ont été
livrées à la Coopérative des
céréalières et légumes secs
(CCLS) de Laghouat qui a
mobilisé les moyens néces-
saires pour la réussite de la

campagne de moisson qui
s’est achevée en ce début du
mois de septembre, a-t-il
précisé. La surface consa-
crée à la production céréa-
lière sous pivot dans la
wilaya de Ghardaïa connaît
une courbe ascendante esti-
mée à plus de 600%, pas-
sant de 1.150 hectares en
2009 à 8.098 ha en 2020,
avec un rendement moyen à
l’hectare de 52 qx pour le
blé dur, 40 qx pour l’orge et
70 qx pour le blé tendre au
niveau de la majorité des
surfaces céréalières de la
wilaya, circonscrites dans la
wilaya déléguée d’El-
Menea (Sud de  Ghardaïa),
a fait savoir M.Djebrit.
Plusieurs facteurs sont à
l’origine de ce rendement,
explique le même responsa-
ble qui cite les séries de ren-
contres de vulgarisation

organisées par les services
de la DSA sur la céréalicul-
ture saharienne et l’itiné-
raire technique basé sur le
respect des étapes de cul-
ture, notamment la date des
semis et l’utilisation des
engrais. Ce résultat témoi-
gne de la percée et l’étendue
des progrès techniques
généralisés au niveau des
exploitations agricoles
céréalières avec l’introduc-
tion de la mécanisation,
l’utilisation des intrants
agricoles et leur disponibi-
lité ainsi que l’introduction
de techniques et de techno-
logies avancées d’irrigation
et la protection sanitaire des
périmètres agricoles, ajoute
le même responsable.A
cela, s’ajoute l’utilisation de
la semence locale sélection-
née ainsi que les mesures
incitatives prises par les

pouvoirs publics pour les
cultures stratégiques,
notamment les céréales, qui
ont permis l’amélioration de
la productivité céréalière
dans la région. La wilaya de
Ghardaïa a consacré 8.098
hectares de sa surface agri-
cole utile (SAU) à la céréa-
liculture sous pivot durant
cette campagne 2019/2020,
dont 6.957 ha consacrés au
blé dur, 188 ha au blé tendre
et 953 ha à l’orge. Les
efforts déployés par les agri-
culteurs et les profession-
nels du secteur ainsi que
l’engagement permanent et
constant des services de la
DSA ont permis de réaliser
une bonne campagne agri-
cole malgré les spécificités
climatiques de la région, a
conclu M.Djebrit. 

APS

U n planning de travail spécial a été
mis en place pour la reprise à par-

tir de “la mi-septembre” des activités
de production dans toutes les unités du
Complexe sidérurgique d’El-Hadjar
(wilaya de Annaba), y compris celles
du haut-fourneau n 2, a-t-on appris
mercredi du directeur général du com-
plexe, Redha Belhadj. “Il a été décidé
de fixer la date du retour des activités
du haut fourneau n 2 à la mi-septem-
bre, ce qui implique la reprise totale
des activités de production du com-

plexe, dont le laminage des produits
plats et des produits longs en plus des
tôles d’acier aux multiples usages
industriels’’, a déclaré à l’APS le res-
ponsable. Il a également relevé que les
20.000 tonnes de billettes importées
comme demi-produits vont permettre
aux ateliers des unités de laminage des
produits longs et plus particulièrement
du rond à béton de reprendre leurs acti-
vités “avant la fin de la semaine en
cours’’, soulignant que la capacité de
production mensuelle de rond à béton

de Sider el Hadjar s’élève à 25 000
tonnes. Le responsable a rappelé que
durant la période de congé exception-
nel, imposée par la crise sanitaire liée
à la propagation du coronavirus, et
notamment la mise à l’arrêt du haut
fourneau n 2 depuis le mois de mars
dernier, les unités de production ayant
recours aux demi-produits ont pour-
suivi leurs activités pour réaliser en
moyenne une production de 50 000
tonnes de produits ferreux par mois.
M. Belhadj a affirmé que pendant la

même période les stocks de Sider El
Hadjar ont été commercialisés. Les
responsables du complexe sidérurgi-
que d’El-Hadjar tablent sur une pro-
duction de 600 000 tonnes pour l’an-
née en cours, a-t-on avancé. La pro-
duction devrait théoriquement aug-
menter en 2021 pour passer à 700 000
tonnes avant d’atteindre un (1) million
de tonnes avec la concrétisation de la
deuxième tranche du plan d’investisse-
ment, prévu en 2023, a-t-on signalé. 

APS

Ghardaïa

PLUS DE 328 000 QUINTAUX
DE CÉRÉALES ENGRANGÉS

Annaba

COMPLEXE SIDÉRURGIQUE D’EL-HADJAR : PLANNING
POUR UNE REPRISE DU TRAVAIL DANS TOUTES 

LES UNITÉS À LA MI-SEPTEMBRE

Ouargla
CRÉATION DE DEUX
ATELIERS DE
CONFECTION DE
BAVETTES AUX
PROFITS DU SECTEUR 
DE L’ÉDUCATION

 Deux ateliers ont été créés
pour la confection de bavettes
destinées aux élèves du secteur
de l’éducation, a-t-on appris
jeudi de la Direction opération-
nelle d’Algérie Télécom à
Ouargla. Un financement d’un
million de dinars a été consacré
à la création de ces deux ate-
liers, l’un à la Chambre de l’ar-
tisanat et des métiers d’Ouargla
et l’autre à l’antenne de
Touggourt de ladite Chambre,
en vertu d’une convention
signée le 17 août dernier entre
la Chambre nationale de l’arti-
sanat et des métiers et la
Direction générale d’Algérie-
Télécom (A.T), a-t-on précisé.
La convention prévoit le finan-
cement par A.T de 56 ateliers
du type à travers le pays, char-
gés de la confection de bavettes
de prévention contre le nouveau
coronavirus (Covid-19) au pro-
fit des élèves du secteur de
l’Education nationale, a fait
savoir le chargé de la communi-
cation d’A.T à Ouargla, Omar
Thelib. Les deux ateliers ont
déjà confectionné, dans une
première étape, 5.000 bavettes
à être remises aux élèves candi-
dats à l’examen du Brevet d’en-
seignement moyen prévu le 7
septembre courant, et poursui-
vent leur  action pour la confec-
tion d’une autre quantité de
bavettes au profit des candidats
à l’examen du baccalauréat
prévu le 13 septembre courant,
a-t-il ajouté. L’initiative entre
dans le cadre de l’engagement
de l’opérateur historique A.T
dans les actions citoyennes et
de solidarité ainsi que la fédéra-
tion de ses efforts à ceux multi-
formes déployés à travers le
pays pour prévenir et lutter
contre la pandémie de Covid-
19, a conclu la source. 

APS
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L es députés allemands
ont décidé de changer
de braquet et de ren-

forcer la pression autour du
scandale Wirecard. Les élus de
l’opposition, pas vraiment
convaincus par les réponses
apportées par un gouverne-
ment qui joue gros, ont décidé
de créer une commission d’en-
quête parlementaire, désor-
mais soutenue par les députés
écologistes Danyal Bayaz et
Lisa Paus, outre les élus d’ex-
trême gauche et les libéraux.
La coalition de députés est
désormais suffisamment
importante pour mettre en
place cette commission qui a
du pain sur la planche.

Les députés allemands veu-
lent de vraies réponses avant
les élections législatives de

2021
Le 25 juin dernier,

Wirecard avait annoncé
demander l’ouverture d’une
procédure de dépôt de bilan,
consécutive à la découverte
d’un trou faramineux de 1,9
milliard d’euros dans ses
comptes, qui avait laissé les
créanciers de l’entreprise avec
une dette 3,5 milliards d’euros
à régler. La BaFin, le gen-
darme financier allemand,
avait alors été rapidement
accusée de ne pas avoir suffi-
samment surveillé la fintech et
d’avoir ignoré les alertes lan-
cées notamment par certains
médias, sur les pratiques
potentielles de la société de
paiements électroniques, qui

pesait plus de 23 milliards
d’euros au plus haut de son
activité. Alors à quoi pourra
bien servir la commission
d’enquête parlementaire qui
sera mise en place ? D’un
point de vue physique, elle
permettra aux élus de mettre la
main sur certains documents
jusqu’ici inaccessibles et
encore tenus secrets, et d’in-
terroger certains témoins, pour
recueillir le maximum d’élé-
ments. Sauf que la commis-
sion ne pourra s’offrir le luxe
de prendre tout son temps,
puisque les prochaines élec-
tions législatives allemandes
auront lieu dans un an, en sep-
tembre 2021. Et le scandale
Wirecard pourrait avoir une
influence capitale pour le
camp de la chancelière Angela
Merkel et, surtout, pour le
vice-chancelier et ministre des
Finances Olaf Scholz, désigné
le mois dernier pour être le
candidat social-démocrate à la
chancellerie. 

Des agents de la BaFin, cen-
sés contrôler Wirecard, ont

spéculé en Bourse
Les auditions préliminaires

menées ont été l’occasion
pour les membres des autori-
tés de supervision et ceux du
gouvernement de se renvoyer
la balle au niveau de la res-
ponsabilité du scandale, ce
contre quoi a pesté de façon
assez virulente le député alle-
mand Fabio De Masi. « Nous
n’avons pas les réponses aux
questions que nous nous

posons », a-t-il regretté, en
n’omettant pas de rappeler
que, pour lui, Wirecard est «
une fausse entreprise ».
Pendant ce temps, le président
de la BaFin, Felix Hufeld, qui
avait reconnu que la gestion
du cas Wirecard fut « un
désastre absolu », a été appelé
à démissionner. Le patron de
la surveillance financière alle-
mande, qui estime qu’il aurait
été plus pertinent d’ouvrir une
enquête plus tôt, n’entend pas
donner satisfaction à ses
détracteurs, bien que le minis-
tre des Finances a confirmé
que plusieurs contrôleurs alle-
mands ont spéculé sur
Wirecard, ce qui est pourtant
interdit par la BaFin depuis
l’année dernière. Et pourtant,
des agents ont spéculé sur une
société que leur autorité est
censée contrôler. Avant de
déposer le bilan, Wirecard
était, en Allemagne, la société
cotée en Bourse à faire l’objet
du plus grand nombre de trans-
actions privées effectuées par
des employés de la BaFin, ce
qui n’arrange pas les affaires
de son patron ni du ministre
des Finances, dont nous par-
lions un peu plus tôt. Quoi qu’il
en soit, et au terme de l’enquête
menée par la commission, des
réformes devraient être annon-
cées pour réglementer notam-
ment les relations entre les
autorités financières et les
sociétés cotées. Pour faire du
cas Wirecard une exception à la
rigueur allemande.

Clubic

WIRECARD : DES DÉPUTÉS
ALLEMANDS OUVRENT

UNE ENQUÊTE, SUR FOND
DE RÉVÉLATIONS
FRACASSANTES

Symbole du plus grand scandale économique allemand de l’après-
guerre, la société de gestion de paiements fait l’objet d’une enquête

parlementaire outre-Rhin, dans l’objectif de faire tomber les
masques. 

TIKTOK : LA CHINE BLOQUE
UNE OFFRE À 30 MILLIARDS
ET REFUSE DE VENDRE
L’ALGORITHME 
DE L’APPLICATION

 Pékin se décide à adopter une attitude combative
vis-à-vis de la position de l’administration Trump et
pourrait remettre en cause le rachat de la division
américaine de l’application, en refusant de céder son
algorithme. Vente de TikTok aux US : saison 2, épi-
sode 458, L’empire (du Milieu) contre-attaque. Alors
que le groupe Bytedance discutait depuis plusieurs
semaines avec les prétendants américains au rachat
de ses opérations nord-américaine, australienne et
néo-zélandaise (Oracle, Microsoft, Walmart, Triller,
etc.), qui pèsent pour environ 30% des utilisateurs de
l’application dans le monde, voilà que la Chine a
changé, il y a quelques jours, sa réglementation en
matière de technologies cessibles… ou non.

La Chine a-t-elle trouvé la parade pour refroidir les
USA ?

En fin de semaine dernière, le ministère du
Commerce chinois a décidé de rallonger un peu plus
la liste des technologies pouvant être soumises à des
contrôles et à des restrictions d’exportation, ce qui
pourrait bien pousser les États-Unis à revoir leur
copie s’agissant du rachat de TikTok US. Le gouver-
nement de Xi Jinping a donc eu la bonne idée d’in-
clure dans ce champ des technologies soumises à
accord et ne pouvant pas être exportées celle utilisée
par TikTok pour, par exemple, recommander des
vidéos à ses utilisateurs, qui correspond à la fameuse
page « Pour toi » sur le réseau social (For You). La
page pilier du service de partage de vidéos. En gros,
Pékin veut imposer un droit de veto pour toute ces-
sion d’un algorithme de recommandation. Faire de
l’algorithme de TikTok une technologie invendable
pourrait alors bloquer la vente et rebuter les potentiels
acquéreurs, ce qui n’avantagerait pas les affaires de
ByteDance aux USA, Donald Trump ayant laissé au
groupe chinois jusqu’au 20 septembre pour trouver
un accord avec un groupe américain.

Un rachat des actifs de TikTok sans l’algorithme 
de recommandation serait un cadeau empoisonné

Clairement, le rachat de TikTok sans son algo-
rithme addictif serait un cadeau empoisonné pour
l’entreprise qui rachèterait les activités américaines.
Car si une fois l’algorithme éjecté l’opération perdrait
une grande partie de sa valeur, il faudrait alors que
l’acquéreur se charge de l’écriture d’un nouveau
code, qui puisse se rapprocher un maximum de celui
développé par ByteDance. Oui, un cadeau empoi-
sonné. Rien n’est définitif, certes, mais d’un point de
vue juridique, Pékin dispose désormais d’un élément
pour enquiquiner les États-Unis. Et dans le même
temps, on apprend que l’accord initial pouvant poten-
tiellement être négocié serait de l’ordre de 30 mil-
liards de dollars, et selon les médias américains, c’est
bien Microsoft qui tiendrait la corde.

Face aux alternatives, Donald Trump insiste et veut sa
part du butin

ByteDance avait dans un premier temps décidé de
choisir son acquéreur cette semaine, avant de finaliser
un accord ferme avant la mi-septembre. Désormais, la
firme doit attendre la position de l’État chinois. D’autres
alternatives sont également évoquées par nos confrères
de Reuters, la plus probable étant celle de l’octroi d’une
licence par ByteDance à l’acquéreur des actifs améri-
cains de TikTok, mais cela laisserait la Chine avoir
encore un pied dans les affaires américaines de l’appli-
cation, ce que Donald Trump refuse. Le président amé-
ricain affirmait encore mardi qu’il souhaitait un accord
avant le 15 septembre. « Après cela, nous clôturons
(l’application) dans ce pays », a-t-il confirmé, tout en
espérant toujours que le Trésor puisse toucher une part
du magot. Les deux puissances se livrent donc une vraie
bataille diplomatique au travers de TikTok, dont per-
sonne n’est capable de prédire l’issue.

Clubic
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L e chargé de mission de suivi
des régions d’ombre, auprès de
la présidence de la République,

Mourad Ibrahim a souligné mercredi à
Tébessa l’importance de ‘’trouver des
solutions d’urgence afin de prendre en
charge les préoccupations des habi-
tants de ces régions dans tous les sec-
teurs’’. ‘’Il est impératif d’entamer
l’application des solutions d’urgence
pour en prendre en charge les préoccu-
pations des habitants des régions
d’ombre en vue d’améliorer leurs
conditions de vie et de les fixer dans
leurs régions d’origine.’’, a relevé le
chargé de mission lors de sa rencontre
dans la région d’ombre ‘’Gabel
Boudjellal’’ dans la commune d’El Ma
Labiod avec les responsables locaux,
les attachés du cabinet du wali, les pré-

sidents des assemblées élues et les
chefs de daïras. Il a, ce sujet, affirmé
‘’qu’il incombe aux responsables
locaux et aux élus de prendre des déci-
sions d’urgence dans les secteurs de
l’énergie des ressources en eau et des
travaux publics  pour prendre en
charge les préoccupations des habi-
tants des régions d’ombre de cette
wilaya’’ rappelant à cette occasion
‘’l’extrême importance qu’accorde le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune à ce dossier’’.
Au cours de sa visite dans la wilaya de
Tébessa, M. Mourad Ibrahim s’est
rendu dans les zones d’ombre des
communes de  El Ma Labiod et
Laaouinet,  où il a constaté de visu les
conditions de vie ‘’difficiles’’ des rive-
rains et a relevé leurs doléances leur

promettant d’en faire un rapport
détaillé au président de la République.
S’entretenant avec quelques citoyens,
ce responsable a réitéré la volonté des
autorités à ‘’trouver des solutions radi-
cales à la précarité et à la misère
qu’endurent au quotidien les habitants
des régions d’ombre’’. Il a appelé à
cette occasion les responsables locaux
à se tourner vers l’énergie solaire pour
alimenter ces régions-là en électricité
et à inscrire des projets de désenclave-
ment. A signaler que la wilaya de
Tébessa recense plus de 380 zones
d’ombre qui manquent dans leur majo-
rité des conditions minimales de vie,
notamment dans le domaine de l’éner-
gie, les ressources en eau,  le logement
et les travaux publics.

APS

Tebessa

‘’NÉCESSITÉ DE TROUVER DES SOLUTIONS
D’URGENCE POUR PRENDRE EN CHARGE
LES PRÉOCCUPATIONS DES HABITANTS

DES RÉGIONS D’OMBRE’’

M’sila 
RÉCEPTION DEPUIS
JANVIER DERNIER DE 10
TERRAINS DE JEUX 

 Dix (10) terrains de jeu en
gazon synthétique répartis à tra-
vers les communes de la wilaya
de M’sila ont été réceptionnés
depuis janvier dernier, ont
annoncé, jeudi, les services de la
wilaya. Réalisés au profit de la
jeunesse de la wilaya, ces projets
ont contribué au renforcement du
sport de proximité, le football
notamment, et ont permis de
créer une animation au niveau
des communes bénéficiaires tout
en encourageant la compétition.
Ils ont également offert - pendant
la réalisation - un plan de charge
aux entreprises spécialisées dans
le domaine de la pose du gazon
synthétique, a-t-on précisé. La
réalisation de ces infrastructures
sportives a nécessité la mobilisa-
tion d’un budget estimé à plus de
100 millions de DA puisé du
Fonds de solidarité et de garantie
des collectivités locales, selon
des explications fournies par les
mêmes services. L’opération por-
tant réalisation d’autres aires de
jeu qui sera entamée “avant la fin
de cette année” ciblera les gran-
des agglomérations de la wilaya,
ont noté les mêmes services,
ajoutant que des mesures seront
prises dans un futur proche pour
la préservation et l’entretien de
ces structures sportives. 

APS
Adrar 

CARAVANE 
DE SOLIDARITÉ 
DU CRA POUR 
LES POPULATIONS 
DE ZONES D’OMBRE

 Une caravane d’aides de soli-
darité s’est ébranlée jeudi
d’Adrar, sur initiative du
Croissant rouge algérien (CRA)
ciblant près de 400 familles
vivant dans les zones d’ombre de
la wilaya. La caravane, qui ache-
mine notamment des colis ali-
mentaires et des produits de dés-
infection, cible les populations
des différentes zones d’ombre de
la wilaya, depuis l’extrême Nord
de la wilaya déléguée de
Timimoun aux régions d’Akebli,
Matariouane et Ain-Belbel sur le
territoire de la daïra d’Aoulef, a
précisé le président du comité du
CRA d’Adrar, Mohamed Dlimi.
L’opération vise la consolidation
des actions de solidarité et d’en-
traide avec les couches sociales
défavorisées, en cette conjonc-
ture sensible de pandémie de
Covid-19, requérant la conjugai-
son des efforts de lutte et de pré-
vention. En parallèle, le comité
du CRA poursuit, dans la com-
mune de Fenoughil, sa campagne
de consultations médicales en
direction des nécessiteux, notam-
ment parmi les personnes âgées
et malades chroniques, en plus de
la remise d’aides de solidarité,
selon le même responsable.

APS

A bbes Badaoui a pris mercredi
ses fonctions de nouveau wali

de Tissemsilt dans le cadre du mou-
vement partiel opéré lundi par le
Président de la République
Abdelmadjid Tebboune dans le corps
des walis. Le nouveau wali de
Tissemsilt a mis en avant, lors de son
allocution à l’occasion de son instal-
lation, “l’application ferme du pro-
gramme du Président de la
République et la continuation de la
réforme, ainsi que la poursuite de
l’édification, sachant que le pays fait

face, aujourd’hui, à de nouveaux
challenges et d’autres défis de
réforme nationale pour l’édification
d’une Algérie nouvelle.” M. Badaoui
a appelé l’ensemble des intervenants
à “travailler ensemble pour lancer la
dynamique de développement dans la
wilaya et dans les zones d’ombre,”
ajoutant : “vous trouverez auprès de
moi toutes les facilitations et le sou-
tien. Nous travaillerons ensemble
pour réduire les obstacles et aller de
l’avant pour le développement de la
wilaya de Tissemsilt.” “Nous som-

mes, aujourd’hui, devant de grands
défis qui nécessitent de nous tous
toute la conscience et toute la vigi-
lance. C’est pourquoi j’appelle la
société civile, avec toutes ses compo-
santes, à travailler avec nous côte à
côte, en sa qualité de facteur principal
dans le développement durable.” La
cérémonie de passation des consignes
s’est déroulée en présence des autori-
tés locales, de représentants de la
famille révolutionnaire et de la
société civile locale.

APS

Tissemsilt

LE NOUVEAU WALI PREND SES FONCTIONS
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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


	01-16
	02-15
	03-14
	04-13
	05-12
	06-11
	07-10
	08-09

