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L a directrice de la for-
mation, de la recher-
che et de la vulgarisa-

tion auprès du ministère,
Latifa Abdessamed, a expli-
qué que la délivrance de ces
brevets et certificats, aupara-
vant du ressort exclusif du
ministre du Transport, sera
désormais octroyé conjointe-
ment par les deux départe-
ments ministériels (transports
et pêche), conformément aux
exigences réglementaires
nationales et internationales.
La responsable s’exprimait
lors d’un point de presse sur
l’adoption, mercredi dernier,
par le gouvernement, du
décret exécutif modifiant et
complétant le décret du 21
mars 2016, régissant  les
conditions de qualifications
professionnelles des marins
pêcheurs. “Cette nouvelle
prérogative octroyée à notre
secteur, en vertu de ce décret,
permettra d’alléger les procé-
dures administratives pour les
professionnels de la pêche”,
s’est-elle félicitée. Mme
Abdessamed a assuré, d’autre
part, que cet instrument régle-

mentaire était parmi les mesu-
res qui permettraient la mise
en œuvre du plan d’action du
gouvernement 2020-2024,
dédié au secteur de la pêche.
Dans ce cadre, elle a tenu à
rappeler que la promotion de
la pêche au grand large, figu-
rait parmi les principaux

objectifs de ce plan. “Cela
demande une qualification
des équipages aptes à la
conduite des navires armés à
cette pêche d’où la nécessité
de former des capitaines au
grand large pour aller en
haute mer et au niveau des
océans”, a-t-elle souligné.

Cette formation se déroulera
au niveau de l’Institut natio-
nal de la pêche et l’Ecole
supérieure de Bousmaïl
(Tipaza).”a-t-elle précisé.
Quant aux marins pêcheur qui
ont acquis une expérience
dans le domaine de la pêche,
“cet instrument juridique leur

donne la possibilité de valider
leurs acquis professionnels en
leur délivrant un certificat de
navigation à la pêche après
une formation, puis une éva-
luation de leurs aptitudes et
leur savoir-faire. Selon les
explications de cette respon-
sable, le décret prend en
charge les préoccupations des
professionnels du secteur à
travers l’élargissement des
formations même sur les sites
permettant aux jeunes de dif-
férents niveaux scolaires
d’accéder aux métiers de la
pêche leur assurant ainsi une
meilleure insertion et participa-
tion aux développement du sec-
teur. Par ailleurs, cet instrument
juridique permet au ministère
de délivrer des certificats en
sécurité maritime et de certifi-
cats de prévention contre la
pollution marine après des sta-
ges de formation qualifiante au
niveau des centres de forma-
tion relevant du secteur de la
pêche. Cette formation
concerne plus de 50.000 ins-
crits maritimes, a fait savoir la
même responsable.

R. N.

Pêche

ALLÈGEMENT DES PROCÉDURES D’OCTROI
DES CERTIFICATS DE CONDUITE DES NAVIRES

Les brevets et certificats d’aptitude pour la conduite des navires de pêche et de leurs machines seront désormais
délivrés par le secteur de la pêche et celui des transports, afin de lutter contre la bureaucratie qui entrave les

professionnels, a affirmé une responsable au ministère de la pêche et des productions halieutiques.

U n cadre supérieur de
LG Electronics a fait
part de l’intention de

la société d’étendre sa pré-
sence dans le secteur CVC au
Moyen-Orient et en Afrique.
Lors d’une conférence vir-
tuelle hier, le responsable des
solutions aériennes de LG a
expliqué la philosophie de
marque de devenir un parte-
naire de confiance dans la
région sur la base de valeurs
d’intégration, d’expérience et
d’engagement, ainsi que
d’une nouvelle gamme de
solutions de purification d’air
résidentielles et les environ-
nements de bureau et com-
merciaux. «La plupart des
gens peuvent considérer LG
comme une marque de machi-
nes à laver et de réfrigéra-
teurs, mais nous proposons
des solutions dans de nom-
breux secteurs que les
consommateurs ne voient
pas», a déclaré le Dr Lee

Kam-gyu, chef de l’unité
commerciale Air Solution de
LG. « LG investit constam-
ment dans des capacités pour
accroître la confiance de ses
clients et nous renforcerons
cet engagement grâce à des
solutions mieux intégrées, des
connaissances d’experts et un
soutien plus dédié pour deve-
nir le partenaire CVC de
confiance dans la région.
Depuis l’éclosion de l’épidé-
mie et l’augmentation du
temps passé à l’intérieur, les
préoccupations concernant la
qualité de l’air intérieur se
sont accrues. Le besoin de
solutions de CVC et de ges-
tion de l’air de haute qualité a
augmenté en raison de la pro-
pagation de l’épidémie avec
les produits LG - qui non seu-
lement respectent, mais
dépassent les directives sur la
qualité de l’air de la région -
connaissent une demande
inattendue. Pour augmenter la

valeur pour les clients de la
région Moyen-Orient et
Afrique et renforcer le niveau
de confiance dans la marque,
LG se concentre sur ses trois
valeurs fondamentales d’inté-
gration, d’expertise et d’enga-
gement. En tant qu’intégra-
teur, LG fournira des solu-
tions de CVC et de gestion de
l’énergie optimisées pour cha-
que projet afin d’atteindre un
coût total de possession
(TCO) minimum pour ses
clients. Grâce à sa grande
expérience, LG conseillera
ses clients grâce à ses
connaissances technologiques
pour trouver la solution la
plus efficace et la plus effi-
ciente à tout problème. En
tant que partenaire engagé,
LG promet d’aller au-delà de
la simple installation de ses
solutions de service et de
maintenance et d’aider à gérer
ses produits tout au long du
cycle de vie du système. »

James Lee, président de LG
au Moyen-Orient et en
Afrique, a renforcé l’expé-
rience et l’engagement de LG
au Moyen-Orient et en
Afrique. « La principale rai-
son de notre succès dans cette
région jusqu’à présent est
notre engagement à compren-
dre et à répondre aux vérita-
bles besoins du marché du
Moyen-Orient et de l’Afrique
», a déclaré Lee. «Pour aller
au-delà de cela, il faudra plus
de technologie, plus d’inno-
vation et surtout plus de ser-
vice client. » Conformément à
cette stratégie, LG a introduit
dans la région des produits et
des solutions conçus pour
offrir la meilleure technolo-
gie que l’entreprise puisse
offrir. Par exemple, la nou-
velle cassette DUAL Vane au
plafond présente un puissant
processus de purification en
cinq étapes qui est parfaite-
ment intégré à l’unité elle-

même. Grâce à sa nouvelle
conception complète de puri-
fication de l’air, ce produit
avancé offre différents modes
de flux d’air qui sont person-
nalisés de manière optimale
pour tous les espaces, fournis-
sant un air propre et filtré à sa
destination intérieure. De
plus, la cassette ronde inno-
vante de LG pour les espaces
commerciaux offre non seule-
ment un design luxueux qui
rend l’espace plus attrayant,
mais couvre également de
grandes zones avec un flux
d’air flexible. L’augmentation
du débit d’air et la direction
détaillée du vent permettent à
la brise fraîche de se répandre
largement et uniformément.
«En tant que fournisseur
mondial de solutions CVC,
nous cherchons à enrichir la
vie humaine et la nature au
Moyen-Orient et en Afrique»,
a déclaré Lee.

M. B.

LG engage une stratégie d’expansion au Moyen-Orient et en Afrique

SES PLUS FIABLES PARTENAIRES DANS LES SYSTÈMES
DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION

Les objectifs de l’entreprise seraient de développer le CVC (chauffage, ventilation et climatisation) grâce à une
présence en solutions totalement intégrées, centrées sur l’expertise et le partenariat.
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Référendum sur la Constitution

L’ANIE FIXE LES CRITÈRES 
DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

L’ Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE)
a rendu public un arrêté

fixant les critères de la campagne
électorale dans le cadre de la consulta-
tion référendaire sur le projet de révi-
sion de la Constitution, prévue le 1er
novembre prochain. L’arrêté daté le
10 Safar 1442 correspondant au 28
septembre 2020, stipule ce qui suit :

“Article premier : En application
des dispositions des articles 173, 177
et 178 de la loi organique 16-10 du 25
août 2016 relative au régime électoral,
modifiée et complétée, le présent
arrêté a pour objet de définir les critè-
res de la campagne électorale dans le
cadre de la consultation référendaire
prévue le 1er novembre 2020. 

Article 2 : La campagne électorale
est déclarée ouverte vingt-cinq (25)
jours avant la date du scrutin, soit le 7
octobre 2020 à 8h et s’achève trois (3)
jours avant la date du scrutin, à savoir
le 28 octobre 2020 à 00h.

Article 3 : La parties citées ci-après
sont appelées à animer la campagne
électorale relative à la consultation
référendaire sur le projet de révision
de la Constitution : le secteur gouver-
nemental, les partis politiques, les
associations nationales et les person-
nalités politiques.

Article 4 : Le programme du staff
gouvernemental chargé de la campa-
gne électorale est adressé au président
de l’Autorité nationale indépendante
des élections.

Article 5 : Les partis politiques
sont habiletés à mener la campagne
électorale conformément à ce qui suit
: les partis politiques détenteurs d’un

groupe parlementaire au niveau de
l’une des Chambres du Parlement, les
partis politiques détenteurs de dix (10)
sièges entre les deux Chambres du
Parlement, les partis politiques déten-
teurs de sièges au sein des Assemblées
populaires locales au niveau de vingt-
cinq (25) wilayas au minimum. Pour
mener la campagne électorale, ces
partis politiques doivent présenter à
l’ANIE, dans un délai de cinq (5)
jours au moins avant le lancement de
la campagne électorale, une demande
étayée de documents justificatifs et un
résumé des axes d’intervention. 

Article 6 : La campagne électorale
est menée par les associations natio-
nales ayant une représentation effec-
tive au niveau de vingt-cinq (25)
wilayas au minimum, conformément à

la législation et réglementation en
vigueur. Pour mener la campagne
électorale, ces associations nationales
doivent présenter à l’ANIE, dans un
délai de cinq (5) jours au moins avant
le lancement de la campagne électo-
rale, une demande étayée de docu-
ments justificatifs et un résumé des
axes d’intervention.

Article 7 : L’Autorité nationale
indépendante des élections fixe, en
coordination avec l’Autorité de régu-
lation de l’audiovisuel, la plage
horaire réservée aux intervenants dans
les médias audiovisuels publics.

Article 8 : Les responsables des
services de la communication audio-
visuelle sont appelés à veiller à la
mise en application des règles liées
aux conditions de production, pro-

grammation et diffusion d’émissions
d’expression directe, définies lors de
la campagne électorale, conformé-
ment à la législation et réglementation
en vigueur.

Article 9 : Les médias audiovisuels
autorisés à exercer conformément à la
législation et réglementation en
vigueur sont appelés à couvrir la cam-
pagne électorale.

Article 10: Outre les modalités de
publicité prévues par la loi organique
n 16-10 du 25 aout 2016, susvisée, la
campagne électorale peut être menée
dans le cadre de la consultation réfé-
rendaire sur la révision constitution-
nelle par voie d’affichage, de distribu-
tion de dépliants, de correspondances
et de tous les moyens écrits ou électro-
niques. 

Article 11: Les espaces réservés à
la publicité sont définis par arrêté du
coordinateur du délégué de wilaya de
l’ANIE.

Article 12: La délégation de wilaya
doit terminer la définition des espaces
réservés à la publicité trois jours avant
l’ouverture de la campagne électorale. 

Article 13: A l’étranger, l’affichage
de la publicité sur le projet de la révi-
sion constitutionnelle doit se faire aux
sièges des représentations diplomati-
ques et consulaires.

Article 14: Tout intervenant à la
campagne électorale se doit de respec-
ter les dispositions législatives et
organisationnelles en vigueur. La par-
tie supervisant cette campagne doit
assumer sa responsabilité sur ses
actions. 

Article 15: Le présent arrêté sera
publié par tout moyen utile”. 

A. S.

Le bureau du Conseil de la Nation (CN) a tenu hier une réunion élargie aux présidents des groupes parlemen-
taires et au questeur parlementaire, consacrée à l’examen de l’ordre du jour des travaux du Conseil pour la

période allant du 29 septembre au 1 octobre 2020, indique un communiqué du Conseil de la Nation.

Conseil de la Nation

LE CN ARRÊTE L’ORDRE DU JOUR DE SES TRAVAUX
DU 29 SEPTEMBRE AU 1 OCTOBRE

C ette réunion, présidée
par le Président du
Conseil de la Nation

par intérim, Salah Goudjil, a
été consacrée à l’examen de
l’ordre du jour des travaux du
Conseil et concerne l’examen
de cinq (5) textes de loi rela-
tifs aux secteurs de la justice,
de la santé et du commerce.
Le bureau du Conseil a trans-
féré trois textes de loi à la
commission des affaires juri-
diques et administratives. Il
s’agit du texte portant code
pénal, code de procédure
pénale, et texte relatif à la pré-
vention et à la lutte contre les
bandes de quartiers, tandis
que le texte de loi portant

approbation de l’accord de
création de la zone de libre-
échange continentale afri-
caine, signé à kigali le 21 mars
2018, a été transféré à la com-
mission des affaires étrangè-
res, de la coopération interna-
tionale et de la communauté
nationale à l’étranger. En
outre le Bureau du Conseil de
la Nation a transféré le texte
de loi sur la santé, à la com-
mission de la santé, des affai-
res sociales, du travail et de la
solidarité nationale. Il a égale-
ment été décidé au cours de
cette réunion que les séances
plénières reprendront, à partir
de jeudi 1 octobre et seront
consacrées à la présentation et

à l’adoption des cinq (5) tex-
tes de loi susmentionnées.
Selon la même source, le
bureau du Conseil a examiné
lors de sa réunion, la demande
du ministre de la justice, garde
des sceaux, relative à l’activa-
tion des procédures de “levée
de l’immunité parlementaire
d’un membre du Conseil de la
Nation. A cet égard le bureau
du Parlement a transféré la
demande du ministre à la
commission des affaires juri-
diques et administratives pour
élaborer son rapport sur la
demande. Lors de cette réu-
nion, M. Goudjil a affirmé que
l’Algérie “se dirige vers un
horizon nouveau et promet-

teur, dont les conteurs seront
plus perceptibles, une fois que
le peuple aura adopté, le projet
d’amendement de la
Constitution de la nouvelle
République”. Le Président du
Conseil de la Nation par inté-
rim a salué et rendu un vibrant
hommage au Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, pour les messages
forts contenus dans son allo-
cution prononcée devant la
75e session de l’Assemblée
générale des Nations Unies,
des messages qui reflétaient
de la manière la plus claire qui
soit, la position de l’Algérie,
qui est fidèlement et authenti-
quement identique aux posi-

tions du peuple algérien sur
les questions internationales”.
Dans le même contexte, M.
Goudjil a appelé tous les
citoyens et tous les acteurs
dans divers domaines à faire
preuve de plus de vigilance
pour affronter tous ceux qui
veulent nuire à l’Algérie”,
soulignant la nécessité de
“resserrer les rangs afin de
concrétiser la démarche du
Président de la République,
relative à la consolidation de
la pratique démocratique et à
œuvrer ensemble pour la satis-
faction des revendications et
espoirs légitimes du peuple
algérien”. 

APS
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06h30 : TFou
09h30 : Téléshopping
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Un automne à Mountain View
15h35 : Ma seule famille
17h05 : Quatre mariages pour une lune de
miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h10 : Demain nous appartient
20h35 : Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : The Resident
21h55 : The Resident
22h50 : The Resident
23h40 : Grey’s Anatomy : Station 19

06h30 : Télématin
08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa
place
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
14h55 : Tennis : Roland-Garros
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Simplissime
20h39 : Basique, l’essentiel de la musique
20h40 : Image du jour: Roland Garros
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Alex Hugo
22h40 : Alex Hugo

09h45 : Le goût des rencontres
10h35 : Consomag
10h45 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
13h45 : Rex
14h35 : Cyclisme : La Flèche Wallonne
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : Ensemble pour l’autonomie
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h50 : Le journal de Roland Garros
20h55 : Et vous, comment ça va ?

21h05 : Faut pas rêver
23h10 : Lassana Bathily, héros malgré lui

08h10 : La boîte à questions
08h14 : Les cahiers d’Esther
08h18 : Les Paris du globe-cooker
09h16 : Le Mans 66
11h43 : Clothilde fait un film
11h47 : La boîte à questions
11h56 : L’info du vrai, le docu news
12h24 : L’info du vrai, le mag
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h38 : Les incognitos
15h17 : Un conte peut en cacher un autre
15h47 : Un conte peut en cacher un autre
16h18 : 64 minutes chrono
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h51 : La boîte à questions
20h54 : Groland le zapoï
21h05 : U-235
22h45 : Greta

08h00 : Les parcs naturels... en minuscule
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Planète Méditerranée
11h05 : L’ivresse des profondeurs
12h05 : Le chat, ce tueur si mignon
13h00 : Bautzen
13h35 : Meurtres à Sandhamn
14h20 : Meurtres à Sandhamn
15h05 : Meurtres à Sandhamn
16h00 : Paysages d’ici et d’ailleurs
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Des vignes et des hommes
18h10 : Féerique Islande : La plus grande
île volcanique du monde
18h55 : Voyages en terres du Nord
20h05 : 28 minutes
20h51 : 50 nuances de Grecs
20h55 : Eva
22h35 : Décadences
23h30 : Décadences

08h30 : Kid & toi
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : La clef du mystère
15h55 : Incroyables transformations
16h25 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec
Cyril Lignac
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Le meilleur pâtissier
23h20 : Le meilleur pâtissier : gâteaux
sur commande

T F I

21h05 : 
The Resident

T F I

21h05 : Alex Hugo

21h05 : Faut pas rêver

                            



“I l appartient de respecter les
clauses du cahier des char-
ges afférentes à l’exploita-

tion artisanale de l’or pour un déve-
loppement durable, une protection
optimale de l’homme et de son envi-
ronnement et la lutte contre l’exploita-
tion anarchique de cette richesse
minière”, a souligné le ministre lors
d’une rencontre avec les représentants
de la société civile locale, au terme de
sa visite de travail dans la wilaya à la
tête d’une délégation. Il existe des
activités illicites croissantes et une
“ruée” sur ce minerai, engendrant la
dévastation des ressources et un préju-
dice à l’environnement’, a expliqué
M. Arkab qui est accompagné lors de
cette visite des ministres de
l’Environnement et de la Formation et
l’Enseignement professionnels,
Nassira Benharrats et Hoyam
Benfriha respectivement, du ministre
délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la micro-entreprises,
Nassim Diafat, et du conseiller auprès
du Président de la République, chargé
du mouvement associatif et de la com-
munauté nationale à l’étranger, Nazih
Berramdane. “L’exploitation artisa-
nale de l’or dans le Sud du pays s’ali-
gne avec les nouvelles attentes de
développement du secteur des mines,
pour impulser la dynamique de l’éco-
nomie nationale et la diversification
des ressources hors-hydrocarbures, en
accordant l’opportunité aux jeunes de
se lancer dans cette activité dans un
cadre réglementaire, organisé et trans-
parent”, a soutenu le ministre des
mines. “Les jeunes désirant exploiter

cette ressource minière doivent se
structurer en coopératives pour obte-
nir des permis d’exploitation
minière”, a-t-il fait savoir avant de
relever que 121 sites ont été recensés
dans le Grand Sud, dont 76 localisés
dans la région de Tamanrasset, et qu’il
sera procédé à la création de deux
zones aurifères, à Tamanrasset et
Djanet (Illizi) pour lesquelles seront
confiées les missions d’achat et de
collecte de l’or en son état brut produit
par les entreprises à créer. Le conseil-
ler auprès du Président de la
République, chargé du mouvement
associatif et de la communauté natio-
nale à l’étranger, Nazih Berramdane,
a, pour sa part, estimé que “la société
civile assume un grand rôle dans le
développement de l’économie, à la
faveur de l’accompagnement et des
efforts du gouvernement portant
diversification des ressources écono-

miques hors-hydrocarbures”. Pour M.
Berramdane, “l’exploitation artisanale
de l’or offre une dimension socioéco-
nomique et sécuritaire, et qu’il profite
d’une manière générale à l’ensemble,
avant d‘appeler la société civile à
contribuer largement à ce projet”.
L’occasion de cette visite a été mise à
profit pour signer une convention de
partenariat entre la direction de la
Formation et de l’Enseignement pro-
fessionnels (DFEP), l’Agence natio-
nale de soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ) et le groupe Hasnaoui (Sidi
Bel-Abbes) pour l’extraction et l’ex-
ploitation du marbre, et une autre
convention entre la DFEP, l’ANSEJ et
l’entreprise d’exploitation des mines
d’or (ENOR). Plusieurs préoccupa-
tions ont, lors de cette rencontre, été
soulevées par la société civile, liées
notamment au soutien de l’ENOR à
Tamanrasset, la création d’un labora-

toire d’analyses d’échantillons pour
accompagner les projets de micro-
entreprises dans l’exploitation artisa-
nale de l’or, l’implication des institu-
tions bancaires dans l’accompagne-
ment des jeunes, ainsi que la préserva-
tion des sites touristiques de la région.
Tenue au siège de la wilaya, la rencon-
tre, lors de laquelle a été projeté un
film documentaire sur les divers
mécanismes entrepris dans l’explora-
tion, a été marquée par la présentation
d’une communication sur le respect
des normes environnementales dans
les opérations d’exploitation de l’or, et
d’un exposé sur les conditions de
montage des micro-entreprises. Elle a
été ponctuée d’une autre communica-
tion valorisant les potentialités miniè-
res de la région et la contribution du
centre universitaire de Tamanrasset en
matière d’encadrement, notamment
dans les volets technique et scientifi-
que, pour assurer une parfaite maitrise
des technologies d’exploitation artisa-
nale de l’or. 

A. A.
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Exploitation de l’or

RESPECTER LE CAHIER DES CHARGES 
POUR PRÉSERVER CETTE RICHESSE MINIÈRE

Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a mis l’accent, à Tamanrasset, sur la nécessité de respecter le cahier
des charges lié à l’exploitation artisanale de l’or, en vue de préserver cette richesse minière.

C ette décision a été prise lors
d’une réunion tenue au siège du

ministère présidé par M. Rezig en pré-
sence du ministre délégué chargé du
commerce extérieur, Aissa Bekkai
avec les présidents des sous-commis-
sions chargées de la moralisation des
activités commerciales pour faire le
point sur l’état d’avancement des tra-
vaux de chaque commission, a précisé
la même source. Lors de cette rencon-
tre, le ministre a mis l’accent sur la
nécessité de réhabiliter les activités
commerciales qui constituent l’une
des priorités majeures des travaux des
huit sous-commissions représentant
plusieurs secteurs, organes et associa-

tions, lancés début mai dernier. Il a
également expliqué que le travail de
ces commissions ne se résumait pas à
lutter contre les aspects négatifs carac-
térisant les pratiques commerciales,
en général, mais plutôt en une révision
globale des textes juridiques et régle-
mentaires, a ajouté le communiqué.

Le délai de dépôt des comptes
sociaux pour l’exercice 2019 pro-

rogé au 30 novembre
Le ministère du Commerce a

annoncé dans un communiqué la pro-
rogation jusqu’au 30 novembre pro-
chain du délai de dépôt des comptes
sociaux par les opérateurs économi-

ques pour l’exercice 2019. “Le minis-
tère du Commerce porte à la connais-
sance de l’ensemble des opérateurs
économiques concernés par le dépôt
des comptes sociaux pour l’exercice
2019 que, sur décision du ministre du
Commerce, Kamel Rezig, le délai de
dépôt des comptes sociaux pour
l’exercice 2019 est prorogé jusqu’au
30 novembre 2020”, précise le com-
muniqué. “Les sociétés dépositaires
des comptes sociaux seront épargnées
des sanctions édictées par la législa-
tion en vigueur, notamment l’inscrip-
tion au fichier national des fraudeurs”,
ajoute la même source.

APS

Commerce
LES CONCLUSIONS DES SOUS-COMMISSIONS

CHARGÉES DE LA MORALISATION DES ACTIVITÉS
COMMERCIALES SOUMISES AVANT FIN 2020

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a fixé le dernier trimestre de l’année 2020
comme dernier délai pour la présentation des conclusions des travaux des sous-

commissions chargées de la moralisation des activités commerciales, à soumettre par
la suite au gouvernement pour examen, a indiqué un communiqué du ministère. 

Sonatrach
INSTALLATION
D’UN COMITÉ 
DE SUIVI 
DE CONFORMITÉ
INDUSTRIELLE

 Un Comité de suivi dédié aux
questions liées à la conformité
industrielle et réglementaire au
sein de la compagnie nationale
des hydrocarbures Sonatrach a
été installé par le P-DG du
groupe M. Toufik Hakkar a indi-
qué mardi un communiqué de
Sonatrach.  “Dans le cadre de la
prise en charge de la problémati-
que d’empiétement sur les péri-
mètres de protection des installa-
tions et ouvrages d’hydrocarbu-
res de Sonatrach, le P-DG de la
compagnie a procédé, lundi 28
septembre, à l’installation d’un
Comité de suivi dédié aux ques-
tions liées à la conformité régle-
mentaire” lit-on dans le commu-
niqué. Ce Comité aura pour mis-
sion d’établir un état des lieux sur
la situation et superviser la
concrétisation des plans d’actions
destinés à limiter les risques pour
les riverains et la protection des
installations de l’entreprise
contre les risques induits par les
empiétements, précise la même
source. Cette action intervient
dans le cadre du “renforcement
des mesures de protection et de
maitrise des risques majeurs”
associés aux activités indus-
trielles de Sonatrach, a conclu
le communiqué.

APS
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G râce à son poids raisonnable,
le DS?3 Crossback PureTech
100 s’accommode assez bien

de son moteur essence de base. De
quoi le rendre plus accessible et élargir
ainsi son public. En automobile aussi,
il est tentant de “surjouer” pour sortir
du lot. Le DS?3 Crossback n’y coupe
pas, lui qui doit à la fois continuer à
installer le blason en devenir qu’est
DS, et affirmer une solide personnalité
face aux caractères bien trempés
qu’affichent les Mini Countryman et
Audi Q2 qu’il a dans le viseur. Cela
explique que le crossover français en
fasse des tonnes dehors, où, derrière
les immanquables du moment – voies
larges, ceinture de caisse haute et peti-
tes surfaces vitrées –, il multiplie les
effets de style, du dessin des phares
aux ailerons de requin qui remontent
sur les portières arrière. Ce goût d’en
mettre plein la vue se poursuit à bord,
où le Crossback décline à l’envi le
thème du losange cher à la marque,
notamment sous l’écran tactile central
et sur l’entourage de la console qui
enserre le levier de vitesse.

Bien équipé
Le tout est rehaussé de matériaux

bien plus exclusifs que ce que propo-
sent les Countryman et surtout Q2. Du
vrai cuir sur la planche de bord à la
superbe sellerie “bracelet” brevetée
par la marque, les choix ne manquent
pas. Évidemment, ce n’est pas gratuit
mais DS a le mérite de les proposer
sur toutes les motorisations et fini-
tions, y compris sur cette simple
–PureTech de 100 ch d’accès à la
gamme. Ainsi, la version la moins
chère, la Chic (24?200 Û), propose
quatre ?Inspirations mixant les matiè-
res intérieures, de la Montmartre,
livrée de série avec sellerie tissu, à
l’opulente Opéra facturée 3?100 Û
(cuir intégral…). Un goût du luxe
digne d’une grande pour ce DS?3
?Crossback… petit à l’intérieur.

Coquet cocon
Le choix, sur la planche de bord, de

déporter les aérateurs extérieurs sur
les contre-portes donne une impres-
sion d’espace, mais en réalité, l’habi-
tacle est étroit?: malgré une largeur
identique (1,79 m), le DS?3
Crossback “rend” 10 cm en largeur
aux épaules à l’avant à un Audi Q2.
Aux places arrière, c’est mieux (2 cm
de moins seulement) mais le SUV
déçoit par le faible espace alloué aux
jambes des occupants de la banquette
arrière tandis que les vitres minuscu-
les imposées par les ailerons de requin
créent une sensation de confinement.
La contenance du coffre, quelconque
(220 dm?), n’améliore pas le bilan
pratique du DS?3 ?Crossback, claire-
ment peu doué pour satisfaire les
besoins d’une petite famille.

Sobre et suffisant
Son truc, c’est de chouchouter deux

occupants et il faut avouer qu’il s’y
emploie avec talent. On peut regretter

que les sièges avant n’offrent pas
davantage de maintien latéral, mais ils
s’avèrent confortables sur les longs
parcours alors que la majorité d’entre
nous trouvera facilement une bonne
position de conduite. De quoi appré-
cier la bonne constitution du trois-
cylindres. Ses 100 petits chevaux suf-
fisent à déplacer convenablement cet
équipage léger (1?243 kg vérifiés). La
souplesse est aussi au rendez-vous, à
condition de réserver la 6e vitesse aux
allures stabilisées, autoroute en tête.
Au pire, se relancer n’a rien d’une cor-
vée, la commande de boîte manuelle
étant plutôt agréable. Et tant mieux
car cette variante n’est pas disponible
avec la boîte automatique, réservée
aux seules déclinaisons 130 et 155 ch.

Optionnite aigue
Non seulement le petit trois-cylin-

dres suffit la plupart du temps et
s’avère sobre (7,2 l/100 km en

moyenne), mais il permet en plus
d’apprécier le châssis équilibré et ras-
surant de ce haut sur pattes (17,5 cm
de garde au sol, 14,5 cm pour un Audi
Q2). A limiter ses mouvements de
caisse, le DS?3 Crossback se montre
plutôt dynamique quand la route est
sèche. En revanche, il fait moins le
fier sur le mouillé avec son train avant
moyennement accrocheur. L’engin
n’en demeure pas moins tout à fait fré-
quentable, même si, avec ses roues de
18 pouces imposées, notre version
d’essai Grand Chic percute parfois
sèchement sur les raccords. Le confort
de roulement gagne nettement à se
contenter de 16 ou 17 pouces, moins
lourdes. De quoi également alléger la
facture, car la marque a la main lourde
sur les tarifs du DS?3 Crossback, cer-
tes bien équipé de série, mais affligé
de la même “optionnite” aigüe que ses
rivaux Mini et Audi.

L’automobile magazine

 La firme américaine s’apprête à
lancer son SUV électrique sous le
logo Mustang, pour une commerciali-
sation fin 2021. Le marketing étant ce
qu'il est, il faudra désormais s'habi-

tuer à ce que le nom Mustang ne dési-
gne plus simplement la « pony-car »
historique. C’est à Rotterdam, que le
controversé baroudeur « propre »
frappé du cheval au galop, a été pré-

senté. Seule la version « GT » est pré-
vue au programme pour le moment
sur le vieux continent. La version GT
peut se targuer de développer 465 ch
et un couple colossal de 830 Nm dis-
ponible immédiatement. Le 0 à 100
km/h est abattu en 3,7 secondes et le
véhicule est bridée à "seulement" 200
km/h, histoire de ne pas vider la bat-
terie trop vite. Cette dernière affiche
88 kWh de capacité et revendique 500
km d’autonomie avant la prochaine
recharge selon le cycle d’homologa-
tion WLTP. Elle est aussi capable de
se recharger sur une borne Ionity
jusqu’à 150 kW.

Une seule version au lancement
Le haut de gamme GT sera la seule

déclinaison proposée au lancement en

Europe. Le look spécifique est consti-
tué de jantes en alliage de 20 pouces,
de sièges Ford Performance et d'étriers
de freins rouges, ainsi que de couleurs
extérieures uniques telles que "Bleu
Grabber" et "Cyber Orange". Pour
couronner le tout, le constructeur amé-
ricain offre 5 ans de recharges gratuites
au réseau de charge FordPass, compre-
nant désormais 155 000 bornes à tra-
vers l’Europe, ainsi qu’un an d’accès
gratuit au réseau Ionity. Cette offre
s'applique aux clients qui réservent
leur véhicule cette année. A l’avenir,
de futures variantes plus modestes de
258, 285 et 337 ch, accompagnées
d’une autonomie moins importante et
de prix plus accessibles, pourraient tra-
verser l’Atlantique.

L’automobile magazine

Essai, avis et mesures du DS 3
Crossback PureTech 100

La Mustang Mach-E GT présentée en Europe
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HAUSSE EN VUE À WALL STREET,
L’EUROPE SE RELANCE

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

W all Street est atten-
due dans le vert et
les Bourses euro-

péennes montent nettement
lundi à mi-séance, les actions
effaçant une partie des lour-
des pertes subies la semaine
dernière bien que les inquié-
tudes sanitaires et économi-
ques planent toujours sur les
marchés. Les futures sur les
principaux indices new-yor-
kais signalent une ouverture
de Wall Street en hausse
d’environ 1,3% pour le Dow
Jones et le Standard & Poor’s
500 et de 1,7% pour le
Nasdaq. À Paris, le CAC 40
gagne 2,05% à 4.826,69 vers
11h30 GMT. À Francfort, le
Dax prend 2,74% et à
Londres, le FTSE s’adjuge
1,35%. L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 avance de
1,86%, l’EuroStoxx 50 de la
zone euro de 2,26% et le
Stoxx 600 de 1,99%. Ce der-
nier a terminé vendredi sur
une baisse de 3,6% sur l’en-
semble de la semaine et le
CAC 40 sur un repli de près
de 5%. Le rebond est tiré par
des achats à bon compte sur
les valeurs cycliques, notam-
ment les bancaires qui
avaient souffert du regain
d’inquiétude sur la reprise
économique, et par l’annonce
d’un quatrième mois consé-
cutif de croissance des profits
des sociétés industrielles chi-
noises. “Les marchés euro-
péens ont ouvert en hausse,
poursuivant la tendance enre-
gistrée dans la nuit en Asie,
les investisseurs ayant
accueilli avec satisfaction les
dernières données encoura-
geantes en provenance de
Chine. Le rallye des actions
sera probablement de courte
durée, car les investisseurs
seront confrontés à plus d’in-
certitude et de volatilité en
raison du programme chargé
de cette semaine”, a déclaré
Pierre Veyret chez
ActivTrades. Les investis-
seurs attendent l’audition de
Christine Lagarde, présidente

de la Banque centrale euro-
péenne (BCE), par la com-
mission des Affaires écono-
miques et monétaires du
Parlement européen à 11h45
GMT. La journée de mardi
sera marquée par le premier
débat entre Donald Trump et
son rival démocrate Joe
Biden pour le scrutin du 3
novembre. Côté indicateurs,
le rapport mensuel sur l’em-
ploi aux Etats-Unis sera
publié vendredi.

LES VALEURS À SUIVRE
À WALL STREET

Dans les transactions avant
l’ouverture de Wall Street,
l’action Uber gagne 5%, le
spécialiste des véhicules de
transport avec chauffeur
(VTC) ayant remporté une
victoire judiciaire en Grande-
Bretagne lui permettant de
retrouver une licence à
Londres, qui lui avait été reti-

rée en 2019 pour des raisons
de sécurité.

VALEURS EN EUROPE
Le rebond des marchés

européens profite à tous les
secteurs et la hausse est plus
soutenue pour l’indice Stoxx
des banques qui reprend
4,58% après être tombé ven-
dredi à un plus bas record. Le
compartiment automobile
gagne 3,07% et celui des
transports et loisirs 3,03%
ArcelorMittal bondit pour sa
part de 9,58%, la plus forte
hausse d’un CAC 40 intégra-
lement dans le vert, après
l’annonce d’un accord de
fusion de ses activités améri-
caines avec Cleveland-Cliffs,
le plus grand producteur amé-
ricain de pellets de minerai de
fer. Genfit s’envole de
41,86% après la signature
d’un accord exclusif avec
l’américain Labcorp pour la

commercialisation d’un nou-
veau test de dépistage de la
NASH, une maladie du foie.
Le groupe britannique de spi-
ritueux Diageo prend pour sa
part 6,62% après avoir fait
état d’un démarrage solide
pour son exercice fiscal 2020-
2021 grâce notamment à une
reprise plus forte que prévu
de son activité aux Etats-
Unis. A la baisse, William
Hill chute de 10,25% dans les
premiers échanges à Londres.
L’opérateur américain de
casinos Caesars
Entertainment a annoncé
lundi être en négociations
avec le bookmaker britanni-
que en vue de son rachat pour
2,9 milliards de livres sterling
(3,18 milliards d’euros).

TAUX/CHANGES
Sur le marché obligataire,

le rendement des emprunts
d’Etat américains à 10 ans

avance légèrement autour de
0,671% et son équivalent alle-
mand gagne un point de base
à -0,503%. Du côté des devi-
ses, le billet vert recule de
0,41% face à un panier de
référence et l’euro (+0,26%)
s’échange autour de 1,166
dollar en attendant l’interven-
tion de Christine Lagarde.

PÉTROLE 
Le marché pétrolier repart

légèrement à la hausse mais
les craintes sur l’évolution de
la pandémie et par conséquent
de la demande de brut pèsent
sur les cours. Le baril de
Brent monte à 41,95 dollars et
celui de brut léger américain
(West Texas Intermediate,
WTI) gagne 0,15% à plus de
40 dollars.

PAS D’INDICATEUR
ÉCONOMIQUE MAJEUR

À L’AGENDA
Reuters

L es valeurs à suivre lundi à la
Bourse de Paris et en Europe :

* VEOLIA a annoncé lundi qu’il
remettrait son offre améliorée à
ENGIE pour le rachat de la majeure
partie de sa participation dans SUEZ
mercredi au plus tard.

* ARCELORMITTAL, premier
sidérurgiste mondial, étudie un accord
de fusion de ses activités américaines
avec Cleveland-Cliffs, le plus grand
producteur américain de pellets de
minerai de fer, selon des sources pro-

ches du dossier approchées dimanche
par Reuters.

* DAIMLER - Dieter Zetsche,
ancien président du directoire de
Daimler, a renoncé à exercer la prési-
dence du conseil de surveillance du
constructeur automobile allemand, a-
t-il déclaré dans une interview au jour-
nal dominical Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung.

* SIEMENS - Siemens Energy tra-
vaille sur un projet d’abandon des
technologies liées aux centrales à

charbon, a déclaré le président du
directoire du conglomérat allemand,
Joe Kaeser, au journal dominical alle-
mand Welt am Sonntag.

* LATÉCOÈRE - La cotation du
titre Latécoère, qui avait été suspendue
vendredi, reprendra lundi à l’ouverture
du marché, à la suite de l’annonce du
projet de transformation de l’entre-
prise en France visant à assurer la
pérennité de son activité et la poursuite
de son développement dans le contexte
de crise sanitaire, a annoncé la société

vendredi dans un communiqué.
* ROLLS-ROYCE a déclaré ven-

dredi ne pas avoir pris de décision
finale concernant une allocation d’ac-
tions à des investiseurs potentiels, “y
compris avec quelque fonds souverain
que ce soit”. Ce communiqué est une
réaction à une information de Sky
News faisant état de conversations
entre Rolls-Royce et le fonds souve-
rain du Koweït au sujet d’une prise de
participation dans le cadre de son aug-
mentation de capital. Reuters

“La non publication, durant les
années précédentes, de ces
rapports dans le Journal

officiel était un obstacle entre la Cour et
les gestionnaires, d’une part, et la Cour et
l’opinion publique d’autre part”, a
déclaré M. Benmarouf au “Forum de la
Radio” sur les ondes de la chaine Une. A
ce propos, il a rappelé que les rapports de
la Cour des comptes n’avaient été
publiés dans le Journal officiel que trois
(03) fois (1995, 1997 et 2019) depuis sa
création. En fixant le mandat du prési-
dent de la Cour à une seule fois renouve-
lable, les amendements introduits “ont
libéré les futurs présidents de toutes
éventuelles pressions d’une quelconque
institution de l’Etat, d’où la totale indé-
pendance conférée à la Cour”, a-t-il
estimé. Pour M. Benmarouf, ces amen-
dements reflètent la volonté des
Pouvoirs public de soutenir l’indépen-

dance de la Cour, ce qui lui permet
contribuer au développement de la
bonne gouvernance, à la transparence
dans la gestion des finances publiques et
à la reddition des comptes. La nouvelle
révision constitutionnelle confirme “la
suprématie” des prérogatives de la Cour
des comptes sur tout ce qui est public,
aussi bien commercial qu’administratif,
a-t-il ajouté. Par ailleurs, le président de
la Cour des comptes a fait savoir que les
magistrats traitaient annuellement 10 à
15 dossiers transmis par la Cour des
comptes qui, a-t-il souligné “ne contrôle

pas l’acte de gestion mais la situation
financière globale de l’entreprise”.
Evoquant le rôle de la Cour dans la lutte
contre la corruption, M. Benmarouf a
rappelé que l’article 199 du projet
d’amendement de la Constitution stipule
dans son alinéa premier que la Cour des
comptes “est une institution supérieure
de contrôle du patrimoine et des fonds
publics”, ajoutant que l’auditeur “est
indépendant dans son avis”. Concernant
les données financières, il a mis en avant
la totale coordination avec les différentes
institutions de contrôle des deniers

publics pour l’échange des données et
informations d’où, a-t-il affirmé, l’im-
portance de la numérisation qui permet
de constituer une base de données sus-
ceptible d’aider les responsables de la
Cour à accomplir leur rôle efficacement.
La Cour des comptes attend la générali-
sation des données budgétaires via la
plateforme électronique du ministère des
Finances, qui offrira un accès et une
exploitation de données unifiées.
S’agissant de l’application des recom-
mandations de la Cour des comptes, M.
Benmarouf a évoqué la mise en place
dans le cadre du programme de contrôle
de son instance d’un volet consacré au
suivi de l’application des recommanda-
tions proposés et au dialogue avec les
responsables pour les exhorter à les pren-
dre en considération. A une question sur
la possibilité de rendre “contraignantes”
les recommandations de la Cour, il a
expliqué que “cette question n’est pas à
l’ordre du jour, car cela reviendrait à lui
transférer la responsabilité de l’acte
incombant aux entreprises publiques ou
Collectivités locales, rappelant que les
recommandations des Cours des comp-
tes ne sont constitutionnellement pas
contraignantes de par le monde. T. A.
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Le président de la Cour des comptes, Abdelkader Benmarouf, a qualifié à Alger d’”importants” les amendements
introduits dans le cadre du projet d’amendement de la Constitution relativement au rôle de cette instance de contrôle

en ce sens qu’ils lui confèrent une “totale indépendance” et lui permettent de rendre public son rapport annuel. 

Constitution

DES AMENDEMENTS POUR L”’INDÉPENDANCE”
DE LA COUR DES COMPTES

P lus d’un mois après les explo-
sions de Beyrouth qui ont laissé

derrière elles des communautés dévas-
tées, Emirates continue d’apporter sa
contribution pour aider à transformer
la générosité collective de ses clients
des quatre coins du monde en une car-
gaison humanitaire essentielle pour
soutenir les efforts de redressement
sur le terrain et aider les personnes
affectées à reconstruire leur vie. Les
contributions continuent d’affluer de
la part des clients Emirates du monde
entier sous forme d’espèces ou de
Miles Skywards, renforçant la capa-
cité d’Emirates SkyCargo à accroître
ses ressources et à fournir un transport
aérien vital vers le Liban. Plus de 12
000 dons de 140 pays ont été reçus en
espèces ou en Miles Skywards, via le
portail dédié, sécurisé et pratique de la
Fondation Emirates Airline ainsi que
sur le site Web d’Emirates. Les pays
qui représentent une part importante
des dons comprennent le Royaume-
Uni, l’Inde, l’Australie, l’Allemagne,

les États-Unis, l’Italie, la Nouvelle-
Zélande, Taïwan, le Japon et l’Afrique
du Sud.  Certains membres d’Emirates
Skywards ont fait preuve d’une géné-
rosité remarquable et d’un engage-
ment sans faille pour contribuer aux
efforts d’aide d’urgence à Beyrouth
avec des contributions individuelles
de près de 250 000 Miles chacune. Au
total, plus de 120 millions de Miles
ont été donnés à ce jour par les mem-
bres Emirates Skywards. La compa-
gnie aérienne consacrera des dons au
secours de Beyrouth au cours des deux
prochains mois. Les dons ont permis
aux organisations humanitaires de
transporter efficacement du matériel et
des fournitures médicales, de la nour-
riture et d’autres matériel de secours
directement à Beyrouth via Emirates
SkyCargo. Emirates SkyCargo contri-
bue davantage en offrant une réduc-
tion de 20% sur les frais de transport
aérien pour les envois approuvés.
Depuis le 13 août, Emirates SkyCargo
a transporté 160 000 kilogrammes de

fournitures médicales et de nourriture
lors de plusieurs missions à Beyrouth,
en collaboration avec des ONG loca-
les et internationales qui portent
secours aux communautés affectées.
D’autres missions sont en cours, avec
six autres envois prévus au cours des
prochaines semaines, pour transporter
des produits médicaux, des denrées non
périssables, des vêtements, des équipe-
ments de protection individuelles, des
produits d’hygiène et des fournitures
vétérinaires à Beyrouth.  En tant que
compagnie aérienne, Emirates est fière
de redonner et de faire une différence
pour les communautés qu’elle dessert.
Par le biais de la Emirates Airline
Foundation, la compagnie aérienne sou-
tient plus de 30 projets humanitaires et
philanthropiques dans 18 pays, dont
quatre pays du Moyen-Orient et
d’Afrique du Nord. Emirates dessert le
Liban depuis près de 30 ans et dessert
actuellement Beyrouth avec deux vols
quotidiens.

M. B.

Plus de 12 000 dons ont afflué de plus de 140 pays, permettant à la compagnie
aérienne de transporter davantage de fret humanitaire au Liban.

Information économique
M. BELHIMER : 
LES MÉDIAS 
APPELÉS 
À S’ASSURER 
DE LA FIABILITÉ
DES SOURCES 

Les médias sont appelés à s’as-
surer de la fiabilité des sources
dans le traitement de l’’informa-
tion économique et financière,
notamment en période de crise
sanitaire, a affirmé dans un com-
muniqué le ministre de la
Communication, Porte-parole du
gouvernement, le Pr. Ammar
Belhimer. L’information économi-
que et financière, notamment en
période de crise sanitaire, “revêt
un caractère crucial et sensible”,
imposant un “traitement spécial”,
en veillant à s’assurer de “la fiabi-
lité de la source”, a souligné le
ministre de la Communication.
“En tant que vecteur de l’informa-
tion économique, financière et
sociale, les médias ont une res-
ponsabilité particulière, en veil-
lant à s’assurer de la fiabilité de la
source de l’information et de sa
véracité ainsi que de ses compé-
tences et de son statut l’habilitant
à s’exprimer”, lit-on dans ce com-
muniqué. Ainsi, il a recommandé
aux médias de “s’adresser particu-
lièrement aux services compétents
des ministères, des Finances, de
l’Industrie, du Commerce et au
CNES (Conseil économique et
social), chacun dans son domaine
de compétence”, ajoutant qu”’en
dehors de ces fournisseurs de sta-
tistiques, aucune autre source
n’est autorisée ou habilitée à don-
ner ce genre d’informations”.APS

Emirates poursuit ses efforts d’assistance à Beyrouth grâce
à la générosité de ses clients

AIDANT À TRANSPORTER PLUS 
DE 160000 KILOGRAMMES D’AIDE 

ET DE FOURNITURES VITALES
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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
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L e gouvernement prévoit une
contraction de 10% du pro-
duit intérieur brut (PIB) cette

année en raison de la crise provoquée
par le nouveau coronavirus, qui a
paralysé l’activité pendant les deux
mois du confinement de la popula-
tion au printemps. La France,
deuxième économie de la zone euro,
subit ainsi l’une des plus fortes
récessions en Europe. Paris a déjà
mobilisé plus de 470 milliards d’eu-
ros en reports ou exonérations de
taxes, dispositifs de chômage partiel
et prêts garantis par l’Etat pour tenter
de soutenir les entreprises et les
ménages, ce qui a fait bondir le défi-
cit public à 10,2% du PIB cette
année. L’économie française a néan-
moins entamé son redressement
depuis la levée du confinement et le
gouvernement prédit une croissance
de 8% l’an prochain, gonflée par un
plan de relance de 100 milliards

d’euros dont il compte débloquer 42
milliards d’ici fin 2021. “Nous allons
veiller attentivement au décaisse-
ment rapide des 42 milliards d’eu-
ros”, a dit le ministre de l’Economie,
des Finances et de la Relance, Bruno
Le Maire, lors de la présentation du
projet de loi de finances (PLF) à la
presse. Le Haut Conseil des finances
publiques (HCFP) a jugé “prudente”
la prévision d’activité pour 2020 et
de “volontariste” l’ampleur du
rebond anticipé pour l’année pro-
chaine, en soulignant les incertitudes
“exceptionnellement élevées” liées à
la crise sanitaire. Il considère aussi
que l’objectif de déficit public (6,7%
du PIB l’an prochain après 10,2%
cette année) est “atteignable”. La
crise du COVID-19 a creusé un trou
de plus de 100 milliards d’euros dans
les caisses de l’Etat, faisant grimper
le déficit à 195 milliards cette année.
La dette devrait en conséquence gon-

fler elle aussi pour atteindre 117,5%
du PIB cette année, après un peu
moins de 100% l’an dernier, avant de
refluer légèrement à 116,2% en
2021. Bruno Le Maire a déclaré que
cette dette serait remboursée par la
croissance économique, par une ges-
tion saine des finances publiques et
par la poursuite de réformes structu-
relles. Le ministre de l’Economie a
souligné l’importance du soutien
apporté par la Banque centrale euro-
péenne (BCE) via sa politique moné-
taire de taux ultra-bas et d’achats de
titres massifs sur les marchés, qui
permettent de maintenir le coût de
l’emprunt à un niveau très faible. “Si
nous pouvons engager ce plan de
relance et si nous pouvons considérer
la dette comme un investissement,
c’est aussi parce que nous avons une
politique monétaire de la BCE qui le
permet et qui nous protège”, a-t-il dit.

Reuters

L a France a enregistré 11.123 nouveaux cas confirmés
de coronavirus ainsi que 27 décès supplémentaires

dus à la pandémie en 24 heures, selon les données
publiées dimanche soir par Santé Publique France. Le
nombre total de contaminations, qui a franchi vendredi la
barre des 500.000 alors que le gouvernement multiplie à

nouveau les mesures de restrictions pour endiguer la pro-
pagation du virus, s’établit désormais à 538.569, tandis
que le nombre de décès s’élève désormais à 31.727.
Santé Publique France recense par ailleurs 4.204 hospita-
lisations liées au coronavirus sur les sept derniers jours,
dont 786 en réanimation. Reuters

LA FRANCE COMPTE
DÉBLOQUER 42 MILLIARDS

D’EUROS DE SON PLAN 
DE RELANCE D’ICI FIN 2021

FRANCE/COVID: 11.123 CONTAMINATIONS
ET 27 DÉCÈS EN 24 HEURES

Le gouvernement a présenté lundi un projet de budget pour 2021 destiné à sortir
la France de sa pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale avec l’injec-
tion, dès l’année prochaine, de 42 milliards d’euros dans l’économie sur les 100

milliards de son plan de relance. 

LE SÉNAT RESTE 
À DROITE, PERCÉE
DES VERTS, 
LAREM RÉSISTE

 Les élections sénatoriales
destinées à renouveler la moitié
de la chambre haute ont été mar-
quées dimanche par une percée
écologiste et une bonne résis-
tance de La République en mar-
che dans une assemblée où la
droite républicaine reste majori-
taire. Selon les premiers résul-
tats communiqués en début de
soirée, la droite a conforté son
ancrage et le groupe socialiste
devrait rester en deuxième posi-
tion. “Ce soir, la majorité sénato-
riale de droite et du centre est
confortée”, a écrit dans un com-
muniqué le président Les
Républicains (LR) du Sénat,
Gérard Larcher, qui sera candi-
dat à sa réélection jeudi pro-
chain. Dans la foulée de leur bon
score aux élections municipales
du printemps, les écologistes
devraient être en mesure de
reformer le groupe qu’ils avaient
perdu il y a trois ans, en dépas-
sant le seuil de dix élus. “Le
groupe est en vue”, a déclaré à
Reuters le secrétaire national
d’Europe Ecologie-Les Verts
(EELV), Julien Bayou, avant des
tractations prévues cette
semaine. “Félicitations aux 6
élu-e-s EELV qui rejoignent le
#Senat et vont permettre de for-
mer un groupe écolo”, s’est
réjoui sur Twitter le député euro-
péen Yannick Jadot. Le président
du groupe LR Bruno Retailleau a
été réélu en Vendée, tout comme
le patron du groupe La
République en marche, François
Patriat, réélu de justesse pour six
ans en Côte d’Or. “C’était un
combat très difficile, vous savez
que je ne partais pas gagnant du
tout”, a déclaré à l’annonce des
résultats François Patriat, qui est
un proche d’Emmanuel Macron.
Sur les 23 sénateurs LaRem, dix
remettaient leur mandat en jeu ce
dimanche dans un contexte défa-
vorable pour le pouvoir en place,
défait aux dernières municipales.
“On devrait a minima être au
même niveau, voire un peu
plus”, a estimé sur Public Sénat
le sénateur LaRem des Hauts-de-
Seine André Gattolin. Du côté
des membres du gouvernement,
le ministre des Outre-mer
Sébastien Lecornu a été élu dans
l’Eure et le secrétaire d’Etat au
Tourisme Jean-Baptiste
Lemoyne a été réélu dans
l’Yonne. Les deux hommes vont
rester au gouvernement et enver-
ront leurs suppléants respectifs
au palais du Luxembourg.
Majoritairement à droite depuis
2014, le Sénat est renouvelé
pour moitié tous les trois ans.
Environ 87.000 grands électeurs
- des conseillers municipaux
pour la plupart - étaient appelés
aux urnes ce dimanche pour
désigner 172 sénateurs sur un
total de 348.

Reuters
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L a wilaya de Mostaganem
compte réceptionner, avant la
fin de l’année en cours, cinq

(5) nouveaux projets touristiques, a
annoncé la directrice du tourisme, de
l’artisanat et du travail de la famille
de la wilaya. Hayat Maameri a
indiqué, en marge des festivités mar-
quant la journée mondiale du tou-
risme, organisées au niveau de la
forêt, Bourahma (Cap Ivy) dans la
commune de Benabdelmalek
Ramdane, que ces nouveaux projets
qui comprennent des hôtels et rési-
dences touristiques, de même que
d’autres projets d’extension d’infra-
structures hôtelières en exploitation
dans les dernières années, vont ren-
forcer le parc hôtelier de la wilaya de
plus de 800 lits. Les nouveaux éta-
blissements hôteliers devront géné-
rer, une fois mis en service, plus de

150 postes d’emploi permanents,
pouvant atteindre le double, si l’on
intègre les emplois saisonniers durant
la saison estivale (entre les mois de
juillet et août), a-t-elle fait savoir.
Selon Mme Maameri, le parc hôtelier
de la wilaya de Mostaganem dispose
actuellement de 34 établissement
dont 17 hôtels et 11 résidences touris-
tiques d’une capacité d’accueil totale
estimée à près de 4.000 lits et
emploie plus de 1.400 travailleurs
permanents. Les travaux sont en
cours de réalisation de 20 autres struc-
tures hôtelières dont l’état d’avance-
ment varie entre 30 et 60 pour cent, ce
qui permet d’augmenter les capacités
d’accueil à 7.500 lits et devant créer,
au total, près de 2.500 postes d’em-
plois. La direction du tourisme et de
l’artisanat mise sur le projet de réalisa-
tion d’un centre d’orientation et d’in-

formation touristique pour renforcer et
promouvoir la destination touristique
de la wilaya et développer d’autres
produits touristiques pour attirer un
grand flux de visiteurs notamment
durant la saison estivale en mettant
l’accent sur le tourisme culturel, reli-
gieux, sportif, d’affaires, a-t-elle fait
observer. Il a été procédé, à la faveur
de cette manifestation, une exposition
de deux jours dédiée aux métiers et
l’artisanat traditionnel, organisée au
niveau de la forêt de détente et bal-
néaire à Cap Ivy, à 35 kilomètres à
l’Est de Mostaganem, sous le slogan
“Le tourisme et le développement
rural”, avec la participation de la
conservation des forêts de la wilaya, la
chambre des métiers et de l’artisanat,
des associations locales, des artisans et
des producteurs, a-t-on indiqué. 

APS

L’unité de l’Algérienne des
eaux (ADE) de GHARDAIA
a signé huit (8) conventions

avec des micro-entreprises créées
dans le cadre du dispositif de
l’Agence nationale de soutien à l’em-
ploi des jeunes (ANSEJ) pour pro-
mouvoir un programme de sous-trai-
tance dans différents métiers liés à
l’eau, a-t-on appris auprès de l’ADE.
Cette contractualisation avec ces jeu-
nes promoteurs spécialisés dans les
métiers liés à l’eau vise à les soutenir
par un plan de charge conséquent afin

de stimuler la création de postes de
travail pour des jeunes dans les diffé-
rentes localités gérées par l’ADE, a
indiqué le chargé de la communica-
tion de cette structure, Slimane Oulad
Ali. Il s’agit principalement d’une
prise en charge des fuites d’eau, les
raccordements individuels, le place-
ment de compteurs pour les nouveaux
abonnés ou le remplacement d’an-
ciens compteurs à travers les onze
communes gérées par l’ADE de
Ghardaïa, a-t-il précisé. Inscrite dans
le cadre d’une convention signée entre

le ministère des Ressources en eau et
le ministère délégué chargé de la
micro-entreprise, l’initiative vise à
soutenir les efforts du secteur de l’hy-
draulique en matière d’amélioration
du service public concernant l’alimen-
tation en eau potable (AEP) et la lutte
contre la déperdition et les fuites d’eau
estimées à plus de 9.830 cas annuelle-
ment, a ajouté M.Oulad Ali. Cette ini-
tiative permet également l’accompa-
gnement à distance des micro-entrepri-
ses, la garantie de leur pérennité et
l’encouragement des jeunes à l’entre-

prenariat, a-t-il poursuivi. Selon les
informations recueillies auprès de
l’ADE de Ghardaïa, la wilaya, qui a
hérité de 17 forages en 1962, compte
actuellement quelque 150 forages
d’AEP avec une capacité globale de
près de 300 m3/ jour, en plus de 110
réservoirs et un réseau d’AEP de plus
de 1.260 km, avec une dotation journa-
lière de 250 litres et un taux de raccor-
dement à l’eau potable de 97%. La
wilaya de Ghardaïa totalise plus
103.820 abonnés au réseau d’AEP.

APS

MOSTAGANEM

RÉCEPTION DE 5 NOUVEAUX
PROJETS TOURISTIQUES

AVANT LA FIN DE L’ANNÉE

ANSEJ à Ghardaïa

8 CONVENTIONS ENTRE L’ADE ET 
DES MICRO-ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE

CHLEF
PARTICIPATION DE 25
EXPOSANTS À UN SALON
DE L’ARTISANAT

 Quelque vingt-cinq exposants
ont pris part à un salon de l’artisanat
organisé, dimanche, par la Chambre
de l’artisanat et des métiers (CAM)
de Chlef au niveau de son siège,
dans un respect du protocole sani-
taire mis en place pour prévenir la
propagation du nouveau coronavi-
rus, a-t-on constaté. “L’organisation
de ce salon vise à assurer la reprise
des activités artisanales, dans le
strict respect du protocole sanitaire
préventif contre la Covid-19”, a
indiqué, à l’APS, le directeur de la
CAM, Mohamed Lakhdari. Ce
même responsable a souligné que
cette manifestation artisanale qui
coïncide avec la célébration de la
Journée mondiale du tourisme et du
développement rural, a aussi pour
objectif de “relancer l’activité des
artisans impactés par les mesures
prises dans le cadre de la lutte contre
la Covid-19”, a-t-il dit. Le protocole
sanitaire mis en place, a-t-il ajouté,
préconise notamment l’obligation
du port du masque protecteur pour
les exposants et les visiteurs, la dés-
infection permanente, le respect de
la distanciation physique entre les
stands d’exposition, et l’accès des
visiteurs par petits groupes, en cas
de grande affluence. De nombreux
exposants interrogés, sur place, par
l’APS, ont exprimé leur “satisfac-
tion” à l’égard de la tenue de ce
salon, qui leur permet, de “reprendre
leurs activités professionnelles et de
commercialiser leurs produits, entre
objets d’arts, poteries, vannerie et
habits traditionnels”. La première
journée de ce salon a été marquée
par une affluence “modeste” des
citoyens, selon les organisateurs qui
œuvrent à attirer plus de visiteurs,
dans l’objectif de relancer le secteur,
tout en préservant la santé publique,
grâce à l’application du protocole
sanitaire préventif. Cette manifesta-
tion artisanale se poursuivra tout au
long de la semaine en cours, alors
que d’autres manifestations similai-
res sont programmées, à l’initiative
de la CAM, “dans les prochains
jours, au niveau de la place de la
solidarité”, selon les services de
cette institution.

APS
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P endant un mois, les souscrip-
teurs aux formules payantes
du gestionnaire de mot de

passe pourront tester ExpressVPN
sur leurs appareils.

Une offre disponible 30 jours
La solution de gestion de mots de

passe et le VPN ont conclu un parte-
nariat : les membres des offres
LastPass Premium et Families pour-
ront essayer ExpressVPN gratuite-
ment, pour une durée de 30 jours. «
Nos utilisateurs nous ont clairement
fait comprendre qu’ils appréciaient la
confidentialité et la sécurité qu’offre
un VPN, nous sommes donc ravis de
nous associer à ExpressVPN pour
leur fournir cette protection Internet
supplémentaire », se réjouit Dan
DeMichele, vice-président de la ges-
tion des produits chez LogMeIn. Le

partenariat a tout pour séduire les uti-
lisateurs, toujours plus nombreux,
recherchant sécurité et confidentialité
en ligne. Selon une étude de
GlobalWebIndex, 30 % des internau-
tes dans le monde auraient recours à
un VPN au moins une fois par mois.
L’usage est particulièrement répandu
chez les personnes entre 16 et 34 ans.
Leurs motivations ? L’anonymat,
mais aussi l’accès à des réseaux et
contenus limités ou interdits dans
certains pays

Dix abonnements LastPass
Premium en jeu

Développé par LogMeIn,
LastPass est l’un des services de
gestion de mot de passe les plus
populaires en ligne (il revendiquait
16 millions d’utilisateurs en 2019).
Intégrée à un navigateur, l’exten-

sion permet de générer des mots de
passe uniques et sécurisés. Ces der-
niers sont conservés dans un coffre-
fort numérique, accessible grâce à
un mot de passe maître. La
connexion aux différents sites
Internet est donc facilitée (les mots
de passe sont enregistrés) et sécuri-
sée (complexité des mots de passe
élevée). Lancé en 2009,
ExpressVPN est considéré comme
l’un des meilleurs VPN du marché,
sinon le plus complet : 3 000 ser-
veurs VPN répartis dans 160 locali-
sations virtuelles à travers 94 pays
du monde entier ; une comptabilité
avec de nombreux terminaux (ordi-
nateurs, smartphones, tablettes,
consoles de jeux, routeurs) ; un haut
débit de connexion… Seul hic : ses
tarifs, plus élevés que ceux de ses
concurrents. Clubic

LASTPASS INTÈGRE
EXPRESSVPN À SON SERVICE

DE GESTION DE MOT DE PASSE
L’outil de LogMeIn s’associe au VPN pour offrir une expérience de navigation

web sécurisée.

L e directeur général d’Iliad,
Thomas Reynaud, a confirmé
il y a quelques jours à la radio

que l’opérateur est dans les starting-
blocks pour lancer les premiers for-
faits 5G dès la fin de l’année. En
France, la 5G est sur le point d’entrer
dans une nouvelle phase : celle des
enchères. Celles-ci débuteront le
mardi 29 septembre, après avoir été
retardées de plusieurs mois. Du côté
de Free, on espère pouvoir lancer les
premières offres au mieux avant la fin
de l’année, comme Thomas Reynaud
a pu le confirmer au micro de nos
confrères de franceinfo, jeudi dernier.

Free, ambition 5G
Free n’entend pas se rater durant

les enchères. « On se prépare depuis
18 mois. On modernise notre réseau
pour permettre à nos abonnés d’accé-
der à la 5G », a expliqué Thomas
Reynaud. Le directeur général du
groupe Iliad, maison-mère de Free, a
donc confirmé que le lancement des
premières offres 5G devrait interve-
nir rapidement. « En fonction de la
durée des enchères, c’est une ques-
tion de mois après la fin des enchè-
res. Ce sera juste avant les fêtes, ou
après les fêtes », a promis le diri-

geant, qui appelle l’ensemble de la
sphère autour de la technologie
(qu’elle rassemble les soutiens ou les
détracteurs de la 5G) à ne pas prendre
de retard. Misons ainsi sur un lance-
ment des offres en décembre ou, au
plus tard, en janvier 2021. Après
avoir annoncé vouloir s’emparer du
premier opérateur mobile polonais
Play, confirmant ainsi sa volonté de
s’imposer à l’étranger, le groupe
Iliad, maison-mère de Free, met donc
le cap sur la 5G pour le quatrième tri-
mestre, avec la volonté d’être présent
sur le plus de fréquences possible.

Clubic

FREE PRÉPARE SES PREMIERS
FORFAITS 5G POUR LA FIN D’ANNÉE

LA JUSTICE 
BRITANNIQUE REND 
À UBER SA LICENCE 
À LONDRES

 Uber a remporté lundi une vic-
toire judiciaire en Grande-
Bretagne lui permettant de retrou-
ver une licence à Londres, qui lui
avait été retirée en 2019 pour des
raisons de sécurité. Le spécialiste
américain des véhicules de trans-
port avec chauffeur (VTC) avait
plaidé sa cause devant la justice
britannique en affirmant avoir
répondu aux inquiétudes des auto-
rités au sujet de l’identification de
ses conducteurs et de leurs assu-
rances. “Je suis satisfait de
constater qu’ils font ce que l’on
est en droit d’attendre de la part
d’une entreprise raisonnable dans
leur secteur, peut-être même
plus”, a dit le juge Tan Ikram
lundi. “Malgré leurs manque-
ments historiques, je les considère
désormais comme une personne
apte et convenable pour détenir
une licence d’exploitation à
Londres”, a-t-il ajouté, tout en
précisant qu’il n’avait pas encore
pris de décision sur la durée de
validité de cette licence. L’action
Uber prenait 6% dans les échan-
ges avant l’ouverture à Wall
Street. Le groupe s’est félicité de
voir ses efforts en matière de
sécurité reconnus. L’association
des chauffeurs de taxi londoniens
a en revanche dénoncé cette déci-
sion de justice, jugeant que “la
culture sous-jacente d’Uber reste
aussi nocive qu’elle l’a toujours
été”. Le maire de Londres, Sadiq
Khan, a prévenu pour sa part
que la régie des transports lon-
doniens (TfL) “continuera(it) à
surveiller attentivement Uber
et n’hésitera(it) pas à prendre
des mesures rapides si (Uber)
ne respectait les normes stric-
tes requises pour protéger les
passagers”.

Reuters
USA: UN JUGE 
SUSPEND LE BLOCAGE
DES TÉLÉCHARGEMENTS
DE TIKTOK

 Un juge de Washington a tem-
porairement bloqué un décret de
l’administration Trump, qui
devait entrer en vigueur dimanche
en fin de soirée, interdisant à
Apple et Google de proposer l’ap-
plication TikTok en télécharge-
ment dans leurs boutiques en
ligne. Le juge de district Carl
Nichols a décidé de cette mesure
conservatoire après que
ByteDance, le propriétaire chinois
de TikTok, a déposé une requête
visant à permettre à l’application
vidéo de demeurer sur les “app sto-
res”. Il s’est toutefois refusé “pour
le moment” à bloquer des restric-
tions supplémentaires décidées par
le département américain du
Commerce qui doivent être instau-
rées à compter du 12 novembre,
des mesures que TikTok considè-
rent comme à même de rendre
l’application impossible à utiliser
aux Etats-Unis.

Reuters
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Le ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki, a
affirmé à Adrar que l’amé-

lioration du raccordement au réseau
d’assainissement dans la wilaya est
l’une des priorités du secteur. ‘’La
prise en charge de la question du
raccordement au réseau d’assainis-
sement, son amélioration et l’ac-
croissement de son taux, fait partie
des priorités du secteur dans la
wilaya d’Adrar’’, a affirmé le
ministre, lors de l’inspection de la
station de pompage de l’exutoire
des eaux usées des quartiers et
ksour des communes d’Adrar et
Timi. ‘’Un financement d’urgence
d’un (1) milliard DA sera mobilisé
pour la réalisation d’une adduction
sur 3,8 km afin d’éloigner l’exutoire
des centres urbaines’’, a révélé
M.Berraki. Aussi, a-t-il ajouté, ‘’la
wilaya d’Adrar bénéficiera d’un
projet de réalisation d’une nouvelle
station de traitement des eaux usées,
conforme aux normes techniques,
pour remédier au problème des
mauvaises odeurs, cause de dés-
agrément pour la population, lutter
contre les maladies à transmission
hydrique et valoriser l’exploitation
des eaux traitées et épurées à des
fins d’irrigation des palmeraies et
des espaces verts’’. Le ministre a
fait état, en outre, d’une série de
projets, pour un investissement glo-
bal de plus de 12 milliards DA, rete-
nus pour la wilaya d’Adrar et
concrétisables dans les deux pro-
chaines années en vue d’améliorer

l’alimentation en eau potable, appe-
lant à ce titre les associations struc-
turées à s’impliquer dans l’accom-
pagnement de ces projets et définir
leurs priorités. La wilaya d’Adrar a
accusé un grand retard en termes
d’assainissement avec un taux
moyen de raccordement établi à
65%, (moyenne nationale de 93%),
selon les données fournies. Le
ministre des Ressources en Eau,
accompagné de la ministre de la
Solidarité, de la Famille et de la
Condition de la femme, ainsi que du
Travail, l’Emploi et la Sécurité
Sociale par intérim, Kaouthar
Krikou, a procédé à l’inauguration
d’un réservoir d’eau de 2.000 m3
destiné à approvisionner plus de
11.800 habitants de la commune de
Tamentit et des neuf ksour relevant
de cette collectivité. Favorablement
accueillie par la population locale,
l’opération contribuera à l’amélio-
ration de l’alimentation en eau pota-
ble et la protection des eaux souter-

raines des Foggaras, système tradi-
tionnel utilisé dans l’irrigation des
palmeraies. M.Berraki a instruit,
dans ce cadre, l’entreprise
l’Algérienne des Eaux de prendre
en charge cette installation hydrau-
lique, eu égard aux moyens techni-
ques et à l’expérience dont elle dis-
pose, par souci d’assurer une ali-
mentation régulière des citoyens en
eau. La délégation ministérielle a,
par ailleurs, inspecté un chantier
d’entretien d’une foggara dans le
centre-ville d’Adrar où elle a pris
connaissance de la situation de ce
types d’ouvrages hydrauliques tra-
ditionnels dans la région. Le minis-
tre des Ressources en eau a mis
l’accent sur la prise en charge de ce
patrimoine hydraulique, à travers la
projection d’opérations d’entretien
à mener en coordination avec les
associations concernées par la pré-
servation de ce système hydrauli-
que séculaire.

APS

Ressources en eau à Adrar

AMÉLIORER LE RACCORDEMENT
AU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT
EST UNE PRIORITÉ DU SECTEUR

Zones d’ombre à Saïda 
RÉCEPTION DE PRÈS 
DE 40 PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT À TRAVERS 

 Quelque 40 projets de développement, répar-
tis à travers les zones d’ombre de la wilaya de
Saïda, seront livrés avant la fin du mois de
décembre prochain, et ce pour améliorer le cadre
de vie des populations, a annoncé le wali.
Saïd Sayoud a indiqué, lors d’une réunion avec
les directeurs de l’exécutif, les chefs de daïra et
des présidents d’APC, que ces projets de déve-
loppement en cours de réalisation au niveau des
commune d’Aïn Soltane, Ouled Brahim,
Hassasna et Youb, concernent le raccordement
aux réseaux de l’alimentation en eau potable et
d’assainissement, l’électrification photovoltaï-
que avec l’usage des kits solaires, l’ouverture des
pistes et la réalisation des réservoirs d’eau.
Par ailleurs, des travaux sont en cours pour la
réalisation de plus de 40 autres projets de déve-
loppement au niveau de plusieurs zones d’ombre
de la wilaya, dont l’état d’avancement oscille
entre 60 et 70 pour cent. A l’occasion, le chef de
l’exécutif de la wilaya a sommé les présidents
d’APC de suivre quotidiennement ces projets
pour qu’ils soient matérialisés dans les faits. Pour
rappel, la wilaya de Saïda dénombre 308 zones
d’ombre à travers ses communes sachant qu’il a
été enregistré 423 opérations de développement
au profit des populations englobant les secteurs
de l’eau, des travaux publics, de l’éducation et de
l’énergie. Une enveloppe de 4 milliards DA a été
allouée dans le cadre du programme des Hauts
plateaux, du programme sectoriel et de la Caisse
de la solidarité et de garantie des collectivités
locales. Plusieurs points inscrits à l’ordre du jour
de cette rencontre ont été examinés, touchant les
secteurs de l’environnement, les travaux publics
et l’éducation. 

APS
BLIDA

AFFICHAGE DES LISTES DES
BÉNÉFICIAIRES DE PLUS DE
6.000 LOGEMENTS SOCIAUX

Plusieurs daïras de Blida vont procéder “pro-
chainement” à l’affichage des listes des béné-
ficiaires de plus de 6.000 logements publics
locatifs (LPL, logements sociaux), a-t-on
appris, auprès des services de la wilaya. Des
daïras vont procéder à l’affichage progressif
des listes des bénéficiaires de prés de 6.500
unités LPL, a-t-on indiqué de même source,
relevant que cette opération est tributaire du
taux d’avancement des projets et qui diffère
d’un site à un autre, est-il précisé. L’affichage
des listes concernera les bénéficiaires des 650
LPL à Bouguera, de 250 autres unités à Beni
Tamou et des 750 LPL de Hassainia dans la
commune de Bouinane, a-t-on fait savoir. La
commune de Blida, qui a bénéficié de la plus
importante part du programme de logements
sociaux, s’apprête, pour sa part, à afficher la
liste des bénéficiaires des 1.100 unités.
Sachant que cette commune n’a pas enregistré
de distribution de logements de ce segment
depuis plusieurs années, est-il signalé. La
même opération concernera, également, des
communes de l’ouest Blida, où les études des
dossiers des demandeurs sont très avancées. Il
s’agit notamment de Mouzaia (300 unités),
Chiffa (400), et El Affroune (550). La même
source a déploré le retard observé dans l’étude
des dossiers des demandeurs de logements au
niveau de la daïra de l’Oued El Alleugue, et de
la commune de Boufarik (850 logements). A
noter que le wali de Blida Kamel Nouisser a
annoncé une “opération d’assainissement” des
demandes de logements publics locatifs
“entassés au niveau des daïras et des commu-
nes” dans le but, a-t-il dit, de “faciliter l’élabo-
ration des listes définitives des citoyens éligi-
bles à cette formule de logements”.

APS

T rente-trois (33) conventions cadre ont été
signées, à Aïn-Témouchent, entre des opéra-

teurs du tourisme, Algérie Poste et la Banque de
développement local (BDL), dans une initiative
visant la généralisation du paiement électronique, à
l’occasion de la célébration de la journée mondiale
du tourisme. Algérie Poste a signé 18 conventions
avec des représentants d’agences de tourisme et de
voyages en contrepartie d’offres de prestations tou-
ristiques multiples, selon le directeur du tourisme
et de l’artisanat de la wilaya, Hamoudi Maameri.
Le secteur du tourisme à Aïn Témouchent aspire à
généraliser l’usage du paiement électronique
auprès de l’ensemble des opérateurs du tourisme,
parmi les exploitants d’agences de tourisme et de
voyage et des établissements hôteliers et ce avant la
fin de l’année en cours, a-t-il affirmé. Pour sa part,
la directrice centrale du développement du paie-
ment électronique à la BDL, Nawal Taleb a indiqué
que ces conventions entrent dans le cadre de la
volonté de la banque visant l’élargissement du cer-
cle du paiement électronique car ces opérations de
monétique sont hautement sécurisées et garantis-

sent la fluidité dans les transactions d’un point de
vue économique. La même responsable a déclaré,
qu’en parallèle à l’opération de signature de cette
convention cadre, la BDL a procédé à la distribu-
tion de 100 terminaux de paiement électronique
(TPE) au profit de commerçants et d’opérateurs
économiques au niveau de la wilaya d’Aïn
Témouchent. Le wali d’Aïn Témouchent,
M’hamed Moumene a mis en valeur cette opération
d’automatisation de moyens de paiement électroni-
que et autres qui constitue un outil d’aide à l’inclu-
sion financière et un moyen efficace devant renfor-
cer la promotion de l’investissement touristique au
niveau local. Les festivités célébrant la journée
mondiale du tourisme ont été marquées par l’orga-
nisation d’une exposition de produits d’artisanat,
avec la participation de plusieurs associations et
artisans qui activent au niveau de la chambre de
l’artisanat et des métiers de la wilaya, ainsi qu’une
exposition-vitrine de quelques projets d’investisse-
ment touristique modèles, en cours de réalisation
au niveau de la wilaya. 

APS

Pour la généralisation du paiement électronique

SIGNATURE DE 33 CONVENTIONS 
AVEC DES OPÉRATEURS 

DU TOURISME À AÏN-TÉMOUCHENT
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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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