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LE PRIX MOYEN DU PANIER DE L’OPEP
À MOINS DE 40 DOLLARS LE BARIL

Le président 
de la République, 
M. Abdelmadjid
Tebboune 
a annoncé à Alger
le lancement officiel
du Fonds national
pour le financement
des startups 
dont le mode 
de fonctionnement
se distinguera par
une “flexibilité” 
et une “tolérance
aux risques”.
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“N ous avons évoqué
les voies et
moyens de ren-

forcer la coopération bilatérale,
notamment dans le domaine de
la lutte contre le terrorisme et la
coopération entre les armées
des deux pays”, a déclaré M.
Esper à l’issue de l’audience
que lui a accordée le président
de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune.
D’autres thèmes ont été égale-
ment abordés comme “le res-
pect de la souveraineté des
Etats et les libertés, ainsi que
les questions d’intérêt com-
mun”, a-t-il ajouté. “J’ai égale-
ment eu l’honneur d’aller au
sanctuaire des martyrs pour
déposer une gerbe de fleur à la
mémoire des martyrs de la
Révolution pour l’indépen-
dance de l’Algérie, acquise au
prix du sacrifice de 1,5 million
de martyrs”. Il a, par la même
occasion, remercié le président
de la République pour “l’ac-
cueil chaleureux et l’hospita-
lité” qui lui ont été réservés
durant sa visite en Algérie.
L’audience a été aussi l’occa-
sion d’examiner la situation
dans le Sahel, notamment la

crise en Libye. Les deux parties
ont convenu, à ce propos, de
poursuivre leurs consultations
et leur coordination pour
consolider la paix et la sécurité
dans la région dans le cadre du
respect de l’unité et la souverai-
neté des Etats. A l’issue de
cette audience, le président de

la République a offert un déjeu-
ner en l’honneur de son hôte et
les membres de la délégation
qui l’accompagne. Par la suite,
les deux parties se sont échangé
des cadeaux symboliques.
L’audience s’est déroulée en
présence de la délégation
accompagnant le secrétaire

américain à la Défense et du
chargé d’affaires à l’ambassade
américaine en Algérie, du côté
américain, et du Général de
Corps d’Armée Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-Major
de l’Armée nationale populaire
(ANP), du directeur de Cabinet
à la Présidence de la

République, Noureddine
Bardad-Daidj, et du Général-
major Mohammed Bouzit,
Directeur général de la
Documentation et de la sécurité
extérieure au ministère de la
Défense nationale, du côté
algérien. 
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Algérie/Etats Unis

ESPER : L’ALGÉRIE ET LES ETATS UNIS VEULENT
RENFORCER LEUR COOPÉRATION MILITAIRE

Le secrétaire américain à la Défense, M. Mark Thomas Esper, a fait état à Alger de la volonté de son pays de
renforcer sa coopération avec l’Algérie dans le domaine militaire et de la lutte contre le terrorisme.

C’ est à l’issue d’une
deuxième journée riche en
annonces que s’est clôtu-

rée la première édition locale et régio-
nale de la Huawei Connect 2020, évè-
nement incontournable du secteur des
TIC. Au cours de ces deux derniers
jours, les dirigeants de Huawei se sont
exprimés sur la vision d’avenir de
l’entreprise et ses projets phares à
l’aube de la transformation numérique
intelligente. Nombre de partenaires de
Huawei, leaders dans les secteurs stra-
tégiques de l’économie, journalistes et
férues de nouvelles technologies ont
pris part à cet évènement qui s’est
dérouler les 28 et 29 Septembre. Des
experts de Huawei ont également
interagit en direct avec les participants
et répondu à toutes leurs questions et
demandes de renseignements sur la
conférence et les nouvelles technolo-
gies numériques intelligentes.  Retour
sur ses deux journées riches en annon-
ces. 

Créer de la valeur grâce à la syner-
gie dans cinq domaines technologi-

ques
Dans son discours inaugural à la

Huawei Connect 2020 et sous le titre
“Créer de la valeur pour assurer une
synergie entre les cinq domaines tech-
nologiques », M. Jo Ping, le président
de Huawei, a déclaré : « A un moment
où les entreprises et les gouverne-
ments croient en l’importance de pas-
ser à l’utilisation des technologies
numériques et en l’adoption de la
transformation numérique, le secteur
des technologies de l’information
connaîtra des opportunités de crois-
sance et de développement inatten-
dues ; et à cet égard Huawei a hâte de
créer de nouvelles opportunités de
coopération avec ses partenaires. »

Huawei met en œuvre 100 solutions
typiques basées sur des scénarios, en
construisant un partenariat robuste  

Peng Zhongyang, membre du
conseil d’administration et président
d’Enterprise BG, Huawei, a prononcé
un discours liminaire sur le thème
“Changement de paradigme pour une
plus grande valeur”. Peng a déclaré
que le passage à un nouveau para-
digme de la transformation numérique
industrielle est urgent pour le dévelop-
pement de notre future société intelli-

gente. Pour stimuler la numérisation
industrielle et construire le nouveau
paradigme, nous devons nous concen-
trer sur les demandes et les rêves des
clients, réaliser le nouveau paradigme
par scénario, innovation, et synergie
dans cinq domaines technologiques et
ce pour établir un écosystème numéri-
que fournissant des avantages
mutuels, au travers d’une création
conjointe, et ce tout en créant une
valeur ajoutée pour les industries.

Huawei ambitionne de mettre au
point des “jumeaux intelligents”
avec une connectivité intelligente
Huawei a annoncé ses solutions de

connectivité intelligente pour la tech-
nologie, les réseaux et les scénarios
industriels. Ces solutions aideront
Huawei à fournir une connectivité
intelligente qui se caractérise par un
gigabit omniprésent, une expérience
déterministe et une hyper-automatisa-
tion afin de construire les jumeaux
intelligents de l’industrie. Huawei a
également lancé des solutions de
réseau de conduite autonome pour les
entreprises, accélérant ainsi les mises
à niveau intelligentes des industries.

Huawei lance les “jumeaux intelli-
gents” et travaille avec ses partenai-

res sur les “Full-Scénarios”
Huawei a annoncé le lancement de

la technologie dite des “jumeaux intel-
ligents”, une première en terme d’ar-
chitecture de référence systématique,
proposée pour la mise à niveau intelli-
gente des gouvernements et des entre-
prises. Les clients et les partenaires de
Huawei peuvent dorénavant construire
leurs propres solutions intelligentes
basées sur les “jumeaux intelligents”
pour permettre une transformation
intelligente à travers les industries
pour une intelligence “full-scénarios”.

Visite virtuelle - Salle d’exposition
de Shanghai HC

La Huawei Connect aura également
été l’occasion pour les participants et
partenaires à succès de Huawei, de pren-
dre part, au moyens des dernières tech-
nologies en la matière, à la visite vir-
tuelle de la salle d’exposition
«Shanghai» pour en découvrir davan-
tage sur les solutions d’applications
industrielles, les produits et les solutions
spécialisées de Huawei. M.B.

CLÔTURE DE LA PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE DE LA HUAWEI
CONNECT 2020 EN ALGÉRIE ET EN AFRIQUE DU NORD

Sous le slogan «Ensemble pour créer une nouvelle valeur technologique», la première édition locale et régionale
de la conférence phare de Huawei s’est achevée avec succès. 
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Les membres du Conseil de la nation ont adopté à l’unanimité le projet de loi portant approbation de l’accord
relatif à la création de la Zone de Libre-échange continentale africaine (ZLECAF) signé le 21 mars 2018 

à Kigali (Rwanda).

Conseil de la nation 

ADOPTION À L’UNANIMITÉ DE L’ACCORD
PORTANT CRÉATION DE LA ZLECAF

L e vote s’est déroulé
lors d’une plénière
présidée par le

Président du Conseil de la
nation par intérim Salah
Ghoudjil, en présence de
membres du gouvernement.
Selon le texte de loi, il sera
procédé à l’annulation pro-
gressive des tarifs douaniers
dans le commerce interafri-
cain à hauteur de 90% des
taxes douanières sur une
durée de 5 ans pour les pays
en développement et 10%
pour les pays africains les
moins développés, et ce à par-
tir de janvier 2021. Les 10%
restants représentent les pro-
duits sensibles, dont un taux
de 7% qui sera libéralisé pro-
gressivement durant 10 ans
pour les pays membres en
voie de développement et 3%
pour les pays membres les

moins développés, ce qui
constitue un avantage impor-
tant pour la protection du pro-
duit national. Le taux de 3%
des clauses des tarifs doua-

niers est exclu de la libéralisa-
tion tarifaire, soit l’équivalent
de 491 tarifs. Actuellement, le
volume des échanges com-
merciaux algériens avec la
Zlecaf est très faible, car ne
dépassant pas 3 % du total des
échanges. L’Algérie occupe la
20ème place du total des pays
fournisseurs du continent, soit
0,4% du total des importa-
tions du continent africain.
Ces échanges sont effectués
en grande partie avec les pays
de l’Afrique du nord faisant
partie de la zone arabe de
libre-échange. La faiblesse de
ces chiffres est due au fait que

la plupart des pays africains
ne font pas partie des commu-
nautés économiques africai-
nes, induisant la faiblesse de
la compétitivité des produits
algériens, avec des taxes
douanières oscillant entre 45
et 65%. En dépit de ces obsta-
cles, les exportateurs sont
intéressés par le marché afri-
cain, étant donné que les pro-
duits algériens ont investi 24
pays africains entre 2016 et
2019. La balance commer-
ciale entre l’Algérie et les
pays africains a enregistré un
saut passant de 78 millions de
dollars en 2016 à 830 millions

de dollars en 2019 soit une
augmentation de 964%. Une
stratégie nationale pour la
promotion des exportations
hors hydrocarbures et l’inté-
gration économique avec le
continent africain est envisa-
gée à l’effet de soutenir la
croissance économique natio-
nale. A travers cette adhésion,
l’Algérie compte profiter du
PIB du continent africain
estimé à 2.500 milliards de
dollars. L’objectif des pays du
continent est d’augmenter les
échanges commerciaux inter-
africains de 25%, sachant
qu’ils ne dépassent pas les
15% actuellement, contre 47
% avec le continent améri-
cain, 67% avec le continent
européen et 61% avec l’Asie,
selon les statistiques officiel-
les de 2019. Pour rappel, l’ac-
cord portant création la Zlecaf
lancé le 21 mars 2018 à
Kigali, compte trois protoco-
les fondamentaux, le premier
relatif au commerce des mar-
chandises visant le renforce-
ment du commerce interafri-
cain des marchandises, le
deuxième relatif au commerce
des services visant la libérali-
sation tarifaire du commerce
des services, outre le troisième
protocole relatif aux règles et
au règlement des contentieux.

A. A.

Le prix du panier de l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (Opep) s’est affiché à 39,94 dollars le baril, contre

40,65 dollars la veille, selon les données de l’Organisation pétro-
lière publiées vendredi sur son site web.

Sommet sur la biodiversité
LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
APPELÉE À CONCRÉTISER 
LES OBJECTIFS DE LA CDB

 Le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum
a appelé à œuvrer “en synergie et de façon coordonnée”,
en vue de concrétiser les objectifs de la Convention sur la
diversité biologique (CDB). Dans une allocution pronon-
cée devant les participants au Sommet de l’ONU sur la
biodiversité, tenu le 30 septembre 2020, en marge des tra-
vaux de la 75e session de l’Assemblée générale des
Nations unies, M. Boukadoum, en sa qualité de représen-
tant du Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a passé en revue “les efforts consentis par
l’Algérie pour la préservation de la biodiversité conformé-
ment à ses priorités nationales”. “La position géographi-
que et l’immense surface de l’Algérie l’ont érigée en un
pays qui recèle de nombreux écosystèmes ayant permis
l’existence de près de 16.000 espèces animales et végéta-
les jouissant d’une protection assurée par les cadres juridi-
ques et réglementaires en vigueur au niveau national”, a-t-
il souligné. A l’occasion, M. Boukadoum a mis en exergue
les plans nationaux et sectoriels qui ont permis, a-t-il dit,
“d’atteindre un ensemble d’objectifs fixés au niveau inter-
national, dont le 11e objectif d’Aichi relatif aux aires pro-
tégées”. Pour le ministre, cet effort s’est concrétisé, à tra-
vers un ensemble d’activités et de projets réalisés par plu-
sieurs secteurs, tels le ministère de l’Environnement, le
ministère de l’Agriculture et du Développement rural, le
ministère de la Pêche et le ministère de la Culture et des
Arts dans le cadre des parcs culturels, d’autant plus que ces
activités ont permis de déterminer des réserves naturelles
couvrant pas moins de 45 % du territoire national”, a-t-il
expliqué. Le ministre des Affaires étrangères a, enfin,
salué “ la cohérence qui caractérise les principales causes
environnementales, ce qui amène la Communauté interna-
tionale à œuvrer en synergie et de façon coordonnée, pour
la concrétisation des objectifs de la CDB, ce qui exige, a-
t-il insisté, des pays développés, de par “leur responsabilité
historique”, à travailler pour “assurer l’appui technique et
financier, à même de permettre à leurs partenaires parmi
les pays en voie de développement, d’atteindre les objec-
tifs tracés par cette Convention”.
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Pétrole
LE PRIX MOYEN DU PANIER DE L’OPEP

À MOINS DE 40 DOLLARS LE BARIL

L e panier de référence
de l’Opep constitué
de 13 pétroles bruts,

dont le Sahara Blend algé-
rien, a enregistré ainsi une
baisse de 71 cents. L e
baril de Brent de la mer du
Nord, côté sur le marché de
Londres, sur lequel est établi
le pétrole algérien, a fini à
42,15 dollars, en baisse de
0,33% par rapport à la clô-
ture. Dans la journée de ven-
dredi, il est tombé à 39,35
dollars, soit une chute de
3,86%. Les treize membres
de l’Opep et leurs alliés non
Opep, tiennent depuis hier
(mercredi) un atelier spécial
de deux jours sur la prévision
de la demande mondiale de

pétrole et les perspectives du
marché. Le Secrétaire général
de l’Opep, SE Mohammad
Sanisi Barkindo, qui a pré-
sidé l’atelier a souligné l’im-
portance d’améliorer les nor-
mes de l’industrie pétrolière.
Dans son discours publié sur
le site de l’organisation, M.
SE Barkindo a déclaré que
l’Opep restait prudemment
optimiste quant à la reprise
du marché pétrolier. Le
Secrétaire général a souligné
l’impacte de la crise sanitaire
du Covid-19 sur le marché
pétrolier en notant les diffi-
cultés auxquelles certains
pays sont actuellement
confrontés, alors qu’une autre
vague d’infections au

COVID-19 a émergé. “ Alors
même que le monde continue
de lutter contre les résurgen-
ces du virus, de grandes
incertitudes et risques conti-
nueront de déstabiliser le
marché pétrolier et d’affecter
le rythme de la reprise écono-
mique”, s’est-il inquiété.
L’atelier a fourni une plate-
forme à travers laquelle les
points de vue sur l’améliora-
tion de l’analyse globale, de
la transparence et de la com-
munication des données
pourraient être encore renfor-
cés et améliorés ce qui
devrait contribuer, selon lui,
de soutenir l’industrie éner-
gétique. 

APS
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10h05 : Automoto
11h10 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le Journal
13h40 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h45 : Petits plats en équilibre
19h50 : Plus fort grâce au sport
19h55 : Météo
20h00 : Le journal
20h35 : TF1 Rendez-vous Sport
20h40 : Habitons demain
20h50 : Inspiré par vous
21h00 : Météo
21h05 : The passenger
23h10 : Black Panther

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
09h30 : Orthodoxie
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h50 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Et vous, comment ça va ?
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche... :
14h00 : 13h15, le dimanche...
14h49 : Météo 2
14h50 : Santé bonheur
14h55 : Tennis : Roland-Garros
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30, le dimanche
20h55 : Météo 2
20h59 : Les Etoiles du sport
21h00 : Image du jour : Roland Garros
21h04 : D’art d’art !
21h05 : Au revoir là-haut
23h05 : Cessez-le-feu

09h00 : Scooby-Doo et compagnie
09h25 : Trop cool, Scooby-Doo !
09h50 : Yabba Dabba Dinosaurs!
10h00 : Yabba Dabba Dinosaures
10h10 : Parlement hebdo
10h40 : Nous, les Européens
11h05 : Expression directe
11h15 : Météo
11h20 : L’info outre-mer
11h30 : Dimanche en politique en régions
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Cyclisme
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
19h55 : Stade 2
20h55 :Destination 2024
21h00 : Météo
21h05 : Les enquêtes de Murdoch
21h50 : Les enquêtes de Murdoch

22h30 : Les enquêtes de Murdoch
23h15 : Les enquêtes de Murdoch
23h55 : Météo

08h01 : Robo
09h27 : Star Wars : L’ascension de Skywalker
11h45 : La boîte à questions
11h50 : Rencontres de séries
12h05 : L’info du vrai, le docu news
12h42 : Cher journal
12h45 : Clique
14h05 : Intérieur sport
14h44 : Match of ze Day
15h00 : Arsenal / Sheffield United
16h56 : Avant-match Ligue 1
17h00 : Rennes / Reims
18h55 : Canal Football Club Le Débrief
19h14 : Canal Football Club
20h08 : Canal Rugby Club
21h01 : Avant-Match Top 14
21h05 : Toulouse / Toulon
23h06 : Canal Rugby Club le débrief
23h19 : Dimanche Soir Sport

09h00 : ARTE Junior, le mag
09h15 : Karambolage
09h30 : Les nombreuses vies de Sammy Davis Jr.
10h25 : Le Canada sous la plume
10h50 : Twist
11h35 : Des vignes et des hommes
12h05 : Cuisines des terroirs
12h30 : GEO Reportage
13h15 : Paysages d’ici et d’ailleurs
13h45 : A l’ombre des grands châteaux
14h30 : A l’ombre des grands châteaux
15h15 : Le palais du Reichstag : Un bâtiment
au coeur de l’histoire allemande
16h35 : Quand l’histoire fait dates
17h05 : Quand l’histoire fait dates
17h35 : Venise l’insolente
18h30 : Concert de Prague avec Daniel Hope
19h45 : Arte journal
20h05 : Vox pop
20h35 : Karambolage
20h50 : 50 nuances de Grecs
20h55 : Zero Dark Thirty
23h25 : La légende du pianiste sur l’océan

06h00 : M6 Music
07h35 : M6 Boutique
10h45 : Turbo
11h15 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Scènes de ménages
13h50 : Maison à vendre
14h55 : Maison à vendre
15h50 : Hippisme
16h25 : 66 minutes : grand format
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h10 : Sport 6
20h15 : Météo
20h25 : E=M6
21h05 : Capital
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : The passengerT F I

21h05 : Au revoir là-haut

21h05 : Les enquêtes 
de Murdoch

                            



D ans le cadre du pro-
gramme susmen-
tionné, le secteur est

parvenu, entre début 2020 et
fin juin dernier, à raccorder
5.000 logements au réseau
électrique et 25.000 loge-
ments au gaz naturel, a pré-
cisé le ministre lors d’une plé-
nière consacrée aux questions
orales à l’Assemblée popu-
laire nationale (APN). Le sec-
teur œuvre à accélérer la
cadence de réalisation des
projets, a indiqué M. Attar.
Répondant aux préoccupa-
tions locales soulevées par
certains membres du conseil,
M. Attar a relevé que la
wilaya d’El Oued a enregistré
une évolution notable pour ce
qui est de la distribution du
gaz, les différents program-
mes ayant permis le raccorde-
ment au gaz de 21 communes

sur un total de 30, en contre-
partie d’une couverture de 70
% pour ce qui est du gaz natu-
rel. Des efforts supplémentai-
res seront déployés pour
atteindre un taux de raccorde-
ment de 100 %, d’autant que
le raccordement au gaz dans
les wilayas du sud est plus
facile par rapport au nord, et
ce pour des considérations
géographiques. La moyenne
nationale de raccordement est
de 62%, a fait savoir le minis-
tre.  La moyenne de raccorde-
ment au gaz dans la wilaya a
connu un développement
remarquable. Un taux de 8,7
% a été enregistré en 2009
contre 56% en 2019, dans le
cadre de la mise en œuvre du
plan quinquennal 2010-2014.
Dans le cadre de ce pro-
gramme, la wilaya d’El Oued
a bénéficié d’une enveloppe

financière 58.833.000 dont 44
millions à la charge de l’Etat
pour le raccordement de
36.000 logements au gaz
naturel. Concernant les 9
communes restantes, leur rac-
cordement repose sur la créa-
tion de deux principales ins-
tallations gazières. La pre-
mière d’une longueur de 28
km et la deuxième de 16 km,
ce qui a retardé la réalisation
du projet, a-t-il indiqué. En
raison de la baisse des cours
du pétrole en 2015, plusieurs
projets ont été gelés, puis
repris, dans leur majorité
début 2020, pour le raccorde-
ment aux réseaux de gaz et
d’électricité, notamment des
zones d’ombre qui sont prio-
ritaires. “Sur instruction du
président de la République,
nous sommes tenus de raccor-
der tous les citoyens à l’élec-

tricité et au gaz, et à donner la
priorité à l’investissement
industriel et agricole”, a-t-il
dit, déplorant le retard relatif
accusé dans la réalisation des
projets programmés et finan-
cés par l’Etat, en raison du
plafonnement annuel, à partir
de 2016, des marchés publics.
A une question sur la wilaya
de Médéa, le ministre a fait
savoir que cette dernière avait
bénéficié de plusieurs pro-
grammes financés par l’Etat,
en matière de raccordement
au réseau d’électricité, soit à
la charge du ministère de
l’Energie (taux de réalisation
de 90%) ou de la wilaya. Par
ailleurs, et avec le concours
de l’Etat, le programme quin-
quennal 2010-2014 avait pour
objectif le raccordement de
2.897 logements à hauteur de
562 millions DA, dont 507
millions DA consacrés à
l’électricité rurale. Cette opé-
ration a permis en outre de
raccorder 2.411 logements au
réseau électrique avec un taux
de réalisation de 83%, en sus
d’un programme supplémen-
taire de 3.155 millions DA, en
cours de réalisation. En ce qui
concerne les programmes ins-
crits à la charge de la wilaya
(2010-2015-2016), un mon-

tant global de 70 millions DA
a été alloué à l’effet de raccor-
der 262 logements à l’électri-
cité, répartis sur 14 centres
ruraux, outre l’allocation
d’une enveloppe financière de
200 millions DA au titre de
l’année 2017, ce qui a permis
de raccorder 636 logements
au niveau de 22 centres
ruraux.  Quant aux logements
ruraux réalisés récemment, il
est à signaler que plusieurs
centres avaient été pris en
charge au titre des précédents
programmes de développe-
ment et de ceux en cours de
réalisation, alors que les loge-
ments ruraux restants seront
inscrits dans le cadre des
futurs programmes. En
réponse à une question rela-
tive à la pollution de l’eau
dans les zones d’activités du
Sud, le ministre a affirmé que
toutes les mesures avaient été
prises en vue d’éviter cette
pollution. Dans le cadre d’une
opération d’assainissement
des dossiers relatifs aux sous-
traitants, Sonatrach avait pris
en 2011 une décision portant
intégration de tous les
employés des entreprises liées
par des contrats de services
avec Sonatrach. 

A. S.
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Energie

PROGRAMME 2020-2024 POUR LE RACCORDEMENT
DE 140.000 LOGEMENTS AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

ET 370.000 AUTRES AU GAZ
Le gouvernement a adopté un programme allant de 2020 à 2024 pour le raccordement de plus de 140.000

logements au réseau électrique et 370.000 autres au gaz, a déclaré à Alger le ministre de l’Energie, 
Abdelmadjid Attar.

S’ exprimant lors d’une
plénière de

l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), consacrée à la
réponse aux questions orales,
M. Ait Ali Braham a précisé
que son département œuvrait
à la relance du tissu industriel,
public et privé, dans les plus
brefs délais, en respectant
toutes les normes environne-
mentales et en assurant la
fourniture de la matière pre-
mière au secteur. En réponse à
une question sur la situation
de la Tannerie de Jijel et les
dégâts environnementaux et
sanitaires découlant de son
activité ainsi que les mesures
devant être prises pour y faire
face, le ministre de l’Industrie
a indiqué que ladite tannerie,
de même que le Groupe
public qui la gère, étaient
tenus de “trouver toutes les
solutions environnementales
nécessaires, comme c’est le
cas pour les déchets solides

qui seront utilisés comme fer-
tilisants naturels”. M. Ait Ali
Braham a également écarté
l’idée de délocaliser ou fer-
mer la tannerie existante dans
la région depuis 1965. En ce
qui concerne l’idée de réalisa-
tion d’une station d’épuration
des eaux dans la région, le
ministre a précisé que de tels
projets doivent faire l’objet
d’une étude intersectorielle,
notamment le secteur de l’ur-
banisme. Répondant à une
autre question relative au
retard accusé dans le projet de
transformation du phosphate
de Bled El-Hadba à Tébessa,
M. Ait Ali Braham a indiqué
que le projet avait été pris en
charge par le ministère des
Mines, exprimant son souhait
quant au parachèvement du
projet, censé entrer en phase de
production en 2021. Pour ce
qui est du projet de fabrication
du verre à El Aouinet
(Tébessa), le ministre a fait

savoir que ce projet était “à
l’arrêt” actuellement.
Néanmoins, la politique du
Gouvernement consiste en la
relance des projets, au service
de l’économie nationale, évo-
quant “la possibilité de relancer
ce projet”. En ce qui concerne
les Moulins d’El Aouinet, il a
indiqué que sa production était
en amélioration après la mise en
place de deux plans de dévelop-
pements. Quant à l’unité de pro-
duction de détergents dans la
même commune, M. Ait Ali
Braham a affirmé que ce dos-
sier était en cours d’examen,
du point de vue juridique et
organisationnel, afin d’identi-
fier les problèmes évoqués.
Enfin, il a estimé que la relance
de tous ces projets requérait
“une révision de la gestion du
secteur public et le recours à la
nouvelle loi de Finances à l’ef-
fet de tracer la politique écono-
mique du pays”. 

APS

Industrie

RELANCE DU TISSU INDUSTRIEL
DANS LE RESPECT DES NORMES

ENVIRONNEMENTALES
Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham a affirmé, à Alger,

que le Gouvernement œuvrait à la relance du tissu industriel en
respectant toutes les normes environnementales. Education nationale

REPORT SINE DIE 
DE LA RENTRÉE SCOLAIRE

 La date de la rentrée scolaire prévue le 4 octobre 2020
a été reportée à une date ultérieure qui sera fixée “sur la
base des décisions des autorités publiques concernées par
l’autorisation de la reprise de l’activité des établissements
de l’éducation et d’enseignement publiques et privés”,
selon un arrêté du ministre de l’Education nationale,
Mohamed Ouadjaout, rendu publi. Cette décision vise la
définition et l’organisation de certaines dispositions de
l’arrêté n82 du 19 octobre 2019, définissant l’agenda des
vacances scolaires 2019-2020 et la date de la rentrée sco-
laire 2020-2021 amendé, les dispositions de l’article 5 de
l’arrêté n 82 étant amendé pour stipuler que “la date de la
rentrée scolaire des élèves dans toutes les régions pour
l’année scolaire 2020-2021 fixée initialement le 4 octobre
2020, a été reportée de manière exceptionnelle”. Les dis-
positions de l’arrêté 82 sont complétées par l’article 5bis,
stipulant que “la fixation de la date de la rentrée scolaire
2020-2021 dans toutes les régions, sur la base de la déci-
sion des autorités publiques concernées par l’autorisation
de la reprise de l’activité des établissements de l’éducation
et de l’enseignement publiques et privés dans le cadre du
système de prévention contre la propagation et la lutte
contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19),
énoncé dans la législation en vigueur”.

APS
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P our son premier modèle 100 %
électrique, Volvo a choisi son
SUV compact, le XC40. Nous

avons pu prendre le volant d’un
modèle de pré-série déjà très aboutit,
préfigurant les modèles de série qui
arriveront début 2021. Vous ne l’avez
peut-être pas remarqué, mais Volvo a
stoppé très récemment la fabrication
des variantes diesel de son SUV com-
pact. Il en reste sûrement encore quel-
ques-uns en stock, mais il n’est désor-
mais plus possible d’en commander un.
La gamme XC40 ne comporte donc
plus que des variantes essence et hybri-
des rechargeables, avant que cette ver-
sion 100% électrique n’arrive en
concessions début 2021. Nous avons
pu prendre très brièvement le volant
d’un modèle de pré-série, pas complè-
tement finalisé, mais déjà très aboutit.

Très performante malgré 
ses 2 200 kg

Malgré une masse très élevée d’en-
viron 2 200 kg (La batterie seule pèse
déjà 500 kg…), ce Recharge P8 AWD,
doté d’une batterie lithium-ion de 78
kWh, dont 75 kWh utilisables, accélère
très fort (0 à 100 km/h en seulement 4,9
s) grâce aux 408 ch et 660 Nm de cou-
ple délivrés par ses deux moteurs élec-
triques, chacun étant implanté sur un
des deux trains roulants. Ce suédois
dispose ainsi de quatre roues motrices,
et distribue ainsi au mieux le couple
entre l’avant et l’arrière pour conserver
un bon équilibre et maintenir la stabi-
lité, y compris sur chaussée mouillée,
comme nous l’avons constaté.

Châssis équilibré, mais attention 
sur chaussée glissante

Bien sûr, avec une telle masse, il
faut rester vigilant sur route sinueuse,
surtout si elle est glissante, pour éviter
les glissades du nez, qui peuvent alors
être importantes. Heureusement,
l’anti-dérapage ESP travaille bien, et
assez finement, donc sans jamais
intervenir trop tôt. Mais il restera sou-
mis aux lois de la physique, qui défa-

vorisent toujours les kilos en trop. De
plus, l’assistance de direction trop
importante ne permet pas de bien res-
sentir le niveau d’adhérence ainsi que
ses évolutions, ce qui aurait permit
d’informer le conducteur d’une route
devenue glissante. D’où notre conseil
de paramétrer cette direction dans son
mode “ferme”, qui reste encore un peu
trop assisté, mais limite sensiblement
le problème.

Mode “One pedal” réussi
Pour son XC40 électrique, Volvo a

décidé de reprendre une bonne idée
inaugurée par BMW sur son i3, puis
reprise par la Nissan Leaf et la Honda
e, à savoir un mode “One Pedal” où le
freinage se gère, hors cas d’urgence,
par le relâchement de la pédale d’ac-
célérateur et ce jusqu’à l’arrêt com-
plet. Très agréable en ville où ce choix
permet de minimiser les mouvements
du pied droit, ce système s’occupe de
maximiser le freinage régénératif
(celui qui recharge la batterie en trans-
formant l’énergie cinétique en électri-
cité grâce à la fonction générateur des
moteurs électriques), et d’y ajouter si
nécessaire le freinage par friction.
Dans la très grande majorité des cas,
le tout est géré avec une bonne pro-

gressivité, même s’il reste une petite
brutalité autour de 10 km/h quand on
décide de ré-accélérer. Un petit défaut
sur lequel les ingénieurs sont sûre-
ment en train de travailler avant la
commercialisation.

Deux valeurs de freinage régénératif
disponibles

Pour satisfaire ceux qui n’aime-
raient pas ce frein moteur important (2
m/s2 pour les techniciens), le XC40
Recharge P8 AWD - c’est son petit
nom - proposera un niveau de freinage
régénératif moindre, qui n’était pas
encore disponible sur le modèle essayé,
ainsi qu’un mode roue libre pour ceux
qui préfèrent. Bien sûr, en cas d’ur-
gence, il restera, dans ce mode “One
Pedal”, nécessaire d’appuyer sur la
pédale de frein, laquelle est assez natu-
relle à doser, hormis sur les petit freina-
ges surprises en ville où on note un
petit et désagréable temps de réaction.

Androïd à bord
A bord, en plus des différents affi-

chages liés aux fonctions électriques,
on note l’apparition d’une nouvelle
interface de communication faisant
appel au système Androïd de nos télé-
phones portables. Ce qui permet de

disposer de toutes les applis auxquel-
les nous sommes habitués, de rempla-
cer la clé d’accès et de démarrage par
son smartphone, et à ce XC40 électri-
que d’être connecté à l’extérieur. Les
mises à jour se feront dont par le
Cloud comme chez Tesla, tandis que
ce SUV “communique” avec les
autres voitures connectées, par exem-
ple en signalant aux autres que la
route est glissante s’il y a un déclen-
chement d’anti-patinage, d’ABS ou
d’ESP, ou encore en recevant ces
même informations des autres voitu-
res connectées.

Un coffre à peine diminué
Enfin, grâce à une architecture de

batterie exploitant au mieux les des-
sous de sièges et le tunnel central, dés-
ormais inutile en l’absence d’échappe-
ment et d’arbre de transmission, Volvo
a pratiquement réussi à préserver le
volume de coffre, qui ne perdrait
qu’une vingtaine de dm3. Chose que
nous ne manquerons pas de vérifier
dès janvier, tout comme les autono-
mies réelles, que Volvo annonce à 418
km sur le cycle WLTP. En revanche, si
la recharge rapide à 150 kW est possi-
ble pour un plein à 80% en 40 mn
(rappelons qu’il n’existe qu’une qua-
rantaine de bornes Ionity offrant cette
puissance en France, et seulement sur
les autoroutes), il est étonnant que
Volvo ne fournisse pas mieux qu’un
câble 16 A (3,7 kW maxi, donc un
plein en 20 h) pour le recharger sur une
Wallbox au domicile, alors qu’un
câble 32 A (7,4 kW) permettrait de
diviser par deux le temps de recharge.
Pour ceux qui disposent d’une alimen-
tation tri-phasée (c’est rarissime à la
maison), ce Suédois dispose heureuse-
ment d’un chargeur embarqué de 11
kW, soit de quoi faire un plein à 80%
en environ 6h. Ce Volvo 100 % électri-
que sera disponible dès janvier pro-
chain contre 59 940 Û (bonus de 3 000
Û donc si pas d’options), uniquement
en finition R-Design.

Automobile-magazine

 Dans la grande valse des modèles
qui a lieu avant chaque entrée en
vigueur d’une nouvelle norme anti-
pollution, la Renault Clio 5 va voir
son catalogue remanié, avec notam-
ment la disparition de la boîte auto-

matique sur le TCe 130. Avant l’en-
trée en vigueur de nouvelles normes
anti-pollution, les fins d’années res-
semblent toujours à un chamboule-
tout géant chez les constructeurs, qui
font disparaitre discrètement certains

ensemble moteurs/boîtes sur certains
modèles. Alors, quand viennent se
greffer, en sus, les injonctions euro-
péennes, l’affaire se complique
encore plus et la valse des catalogues
est d’autant plus rythmée. C’est
notamment le cas chez PSA, où le 2.0
BlueHDi tire progressivement sa
révérence, tout comme le PureTech
155, qui n’est par exemple plus dispo-
nible sur le DS 3 Crossback ou son
cousin Peugeot 2008. Chez Renault,
nous vous annoncions en milieu de
semaine l’arrêt définitif du diesel sur
le Captur à partir de janvier. Nous ne
savions pas encore que la Clio aussi
allait voir son catalogue raboté.

La boîte X-Tronic reste
Selon nos informations, le TCe

130, aujourd’hui le moteur le plus

puissant sur la Clio 5 en raison de la
mort actée d’une version RS, n’est
disponible qu’en boîte automatique
EDC. Cette version ne représente pas
la majorité des ventes, qui sont plu-
tôt constituées par le TCe 100, mais
Renault aurait quand même décidé
de supprimer la transmission à dou-
ble embrayage pour réimplanter la
boîte mécanique “6” que l’on trouve
sur d’autres modèles. L’objectif est
d’attirer indirectement les clients
vers la Clio hybride E-Tech, qui sera
donc la seule disponible si les clients
désirent une transmission automati-
que. La boîte X-Tronic, en option sur
le TCe 100, reste au catalogue, mais
la différence de performances avec
la TCe 130 et, à l’avenir, la variante
E-Tech, est notable.

Automobile-magazine

Notre premier essai du Volvo
XC40 100% électrique

La Clio TCe 130 bientôt privée de boîte automatique

                                                    



I ntervenant à l’ouverture de
la Conférence nationale
des startups “Algeria

Disrupt 2020”, le Président
Tebboune a affirmé que ce nou-
veau mécanisme de finance-
ment permettra aux jeunes por-
teurs de projets d’”éviter les
banques et la lenteur bureaucra-
tique qui en découle, à travers
cet outil qui se distinguera par
la flexibilité dont ont besoin les
start-up”.    Ce Fonds qui sera
certes financé par l’Etat,
demeurera “ouvert au secteur
privé et les sociétés étrangères
qui souhaiteraient y contribuer
financièrement”, a-t-il souli-
gné. Organisée par le ministère
délégué chargé de l’Economie
de la connaissance et des start-
up, cette conférence connait
près de 1.000 participants, entre
startups, incubateurs, représen-
tants d’institutions gouverne-
mentales et financières, opéra-
teurs économiques, experts,
associations, universités et cen-
tres de recherches. A l’ordre du
jour de la conférence figurent
trois (3) panels traitant de thé-
matiques en relation avec le
cadre juridique, le capital risque
“venture capital” et les incuba-
teurs/accélérateurs. En marge de
la Conférence, a été organisée à
une exposition regroupant une
quarantaine de start-up visant à
mettre en exergue la créativité
de la jeunesse algérienne qui
continue à prouver ses potentia-
lités notamment durant cette

période de pandémie.

M. Tebboune visite une expo-
sition des startups à Alger
Le président de la

République, M.Abdelmadjid
Tebboune a effectué, à Alger,
une visite à une exposition de
startups algériennes, organi-
sée en marge des travaux de
la Conférence nationale des
startups, “Algeria Disrupt
2020” qui se tient au Centre
international des conférences
(CIC). M.Tebboune a visité
l’exposition regroupant une
quarantaine de startups,
visant à mettre en exergue la

créativité de la jeunesse algé-
rienne qui continue à prouver
ces potentialités notamment
durant cette période de pan-
démie. 

Le président Tebboune
s’est entretenu avec les expo-
sants qui lui ont présenté des
aperçus sur leurs projets inno-
vants. Près de 1.000 partici-
pants prennent part à ce ren-
dez-vous, entre startups,
incubateurs, représentants
d’institutions gouvernemen-
tales et financières, opéra-
teurs économiques, experts,
associations, universités et
centres de recherches.

M. Tebboune invite la commu-
nauté algérienne à l’Etranger

à investir en Algérie
Le président de la

République, M. Abdelmadjid
Tebboune a invité, à Alger, les
jeunes compétences de la com-
munauté algérienne établie à
l’Etranger à investir en Algérie
notamment dans le domaine des
startups. Le président
Tebboune, accompagné du
Premier ministre, Abdelaziz
Djerrad, et du ministre délégué
auprès du Premier ministre
chargé de l’économie de la
connaissance et des startups,
Yacine Oualid, s’exprimait

alors qu’il visitait une exposi-
tion de startups algériennes,
organisée en marge des travaux
de la Conférence nationale des
startups, “Algeria Disrupt
2020” qui se tient au Centre
international des conférences
(CIC). M. Tebboune a visité
l’exposition regroupant une
quarantaine de startups, visant à
mettre en exergue la créativité
de la jeunesse algérienne qui
continue à prouver ces potentia-
lités notamment durant cette
période de pandémie. Le prési-
dent de la République s’est ainsi
entretenu avec les exposants qui
lui ont présenté des aperçus sur
leurs projets innovants ainsi que
leurs différentes préoccupa-
tions. M. Tebboune les a ainsi
rassurés de l’engagement de
l’Etat à enlever les verrous
bureaucratiques qui entravent
leurs investissements. Il a, en
outre, mis l’accent sur la néces-
sité de mettre en place une pla-
teforme numérique relative au
marché algérien et aux investis-
sements disponibles en Algérie
et de généraliser, en plus, l’utili-
sation des tablettes numériques
au profit du secteur de
l’Education nationale. Près de
1.000 participants prennent part
à ce rendez-vous, entre startups,
incubateurs, représentants
d’institutions gouvernementales
et financières, opérateurs éco-
nomiques, experts, associations,
universités et centres de recher-
ches. T.  A.
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Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a annoncé à Alger le lancement officiel du Fonds
national pour le financement des startups dont le mode de fonctionnement se distinguera par une “flexibilité” 

et une “tolérance aux risques”.

Start-up

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ANNONCE LE LANCEMENT DU FONDS
NATIONAL POUR LE FINANCEMENT DES START-UP

L e prix Ooredoo a été attribué à
l’équipe Animali et celui du
Public à Mrigla.  Pour la pre-

mière fois en 9 ans, le concours a
migré vers le monde virtuel, ce qui a
permis à tous ceux qui s’intéressent au
monde de l’entrepreneuriat d’assister
à l’événement de l’année d’INJAZ El
Djazair. La compétition de cette année
a été marquée par le soutien tant du
secteur privé que du secteur public, en
l’occurrence le sponsoring d’Ooredoo
Algérie qui a renouvelé pour la 9ème
année consécutive son engagement à
soutenir les aspirations de la jeunesse
algérienne. Ainsi que le soutien du
ministère de l’industrie et celui du
ministère de l’enseignement supérieur
et la recherche scientifique qui ont
tous deux ouvert les portes de leurs
établissements aux jeunes entrepre-

neurs sous l’égide du programme
«Parcours de l’Entrepreneur »
d’INJAZ El Djazair. Plus de 1500 étu-
diants de 15 différentes Wilayas ont
participé à cette 9ème édition du
concours, coïncidant avec la célébra-
tion du 10ème anniversaire d’INJAZ
El Djazair durant lesquels plus de 40
000 étudiants ont été formés. Et ce sur
plusieurs universités, écoles supérieu-
res, ainsi que les pépinières d’entrepri-
ses et les centres de conseils et d’ac-
compagnements du ministère de
l’Industrie. Ces étudiants ont bénéficié
au cours de ce programme de l’enca-
drement de 60 bénévoles de différents
horizons professionnels qui ont mis
leurs expertises professionnelles à la
disposition des étudiants. Afin d’assu-
rer un environnement de travail adé-
quat pour les participants, rendu diffi-

cile cette année en raison de la pandé-
mie de la COVID-19, où INJAZ El
Djazair a fourni aux participants du
programme une plateforme virtuelle
spécialisée tout au long de la crise.
Lors des demi-finales, ce sont 24 équi-
pes qui ont soumis leurs projets de
jeunes entreprises dont 13 ont pu accé-
der à la finale et qui ont été évalués sur
plusieurs épreuves par un jury consti-
tué de professionnels de tout bord.
Durant la cérémonie de clôture, Le
président du conseil d’administration
Monsieur Ali AZZOUZ a remercié les
sponsors, les différentes entreprises
membres du conseil d’administration
pour leurs soutiens ainsi que tous les
partenaires institutionnelles, qui ont
ouvert leurs portes pour permettre
aux jeunes des différentes Wilayas
de se former. Il a aussi profité de

l’occasion pour lancer un appel aux
entreprises souhaitant accompagner
les jeunes de rejoindre la famille
d’INJAZ El Djazair. Pour sa part
Madame Leen Abdel Jaber la
Directrice Exécutive d’INJAZ El
Djazair, a tenu à féliciter l’ensemble
des participants des 24 jeunes entre-
prises de cette édition placée sous le
thème de la persévérance vu la
conjoncture et qui ont innové dans
différents domaines IT,
Environnement, Agriculture…, elle a
aussi rendu hommage aux bénévoles
qui ont accompagné les jeunes
durant cette édition en compagnie
des staffs des écoles, universités,
pépinières et centres d’accompagne-
ments et conseils, qui représentent
un pilier solide de la grande famille
d’INJAZ El Djazair. A. S.

Injaz El Djazair a dévoilé, les lauréats de la 9ème compétition nationale des jeunes entrepreneurs. ITdrops 
a décroché le prix de la Meilleur jeune entreprise de l’année 2020. Charbonool a remporté le prix du meilleur

produit. SawTech s’est vue décerner le prix du meilleur impact sociétal. 

9ème compétition nationale des jeunes entrepreneurs

INJAZ EL DJAZAIR DÉVOILE LES LAURÉATS
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FIN DE SÉANCE HÉSITANTE EN EUROPE
APRÈS LE TEST POSITIF DE TRUMP

WALL STREET FINIT EN BAISSE APRÈS 
LE TEST POSITIF DE TRUMP

L es Bourses européen-
nes ont terminé ven-
dredi sur une note

hésitante, quelque peu rassu-
rées sur l’état de santé de
Donald Trump, contaminé par
le nouveau coronavirus à un
mois de l’élection présiden-
tielle aux Etats-Unis. À Paris,
le CAC 40 a grappillé 0,02%
à 4.824,88 points, après avoir
cédé en séance jusqu’à 1,4%.
Le Footsie britannique a pris
0,39% et le Dax allemand a
perdu 0,33%. L’indice
EuroStoxx 50 a abandonné
0,1%, le FTSEurofirst 300 a
avancé de 0,22% et le Stoxx
600 a gagné 0,25%. Au
moment de la clôture euro-
péenne, les indices Dow
Jones, Standard & Poor’s 500
et Nasdaq Composite per-
daient entre 1,09% et 1,6% à
Wall Street. Donald Trump,
qui a minimisé la gravité de la
crise sanitaire dans ses pre-
miers mois, a annoncé avoir
été testé positif au nouveau
coronavirus, ainsi que son
épouse Melania, et s’être
placé à l’isolement. Cette
information, qui ne fait qu’ac-
croître les incertitudes sur
l’issue du scrutin du 3 novem-
bre, a amené les investisseurs
à se replier dès l’ouverture
des marchés sur les valeurs
refuges. Mais le recul des
actions en Europe s’est néan-
moins atténué, la Maison
Blanche ayant déclaré que le
président était toujours en
capacité de travailler et qu’il
le ferait depuis sa résidence.
Il présenterait de “légers
symptômes”. C’est une fin de
séance “plus équilibrée, étant
donné que le président amé-
ricain pourrait ne souffrir que
d’une forme légère du virus
(...) la progression de son état
de santé fournira probable-
ment un autre élément clé
que les traders pourront sui-
vre au cours de la semaine à
venir”, a déclaré Joshua
Mahony, analyste de marché

senior chez IG.

VALEURS
Dans l’actualité des entre-

prises, Lagardère a perdu
4,33% à la suite de l’annonce
de la poursuite de la montée
de Vivendi à son capital. Les
opérateurs télécoms français
ont bien réagi au résultat de
l’attribution des fréquences
mobiles 5G. Iliad s’est distin-
gué avec un gain de 2,6%. En
tête du CAC, Vinci, en discus-
sions pour acquérir la division
Services industriels du groupe
espagnol ACS (+25,85%), a
avancé de 4,41%.

LES INDICATEURS 
DU JOUR

Dans ce climat, les statisti-

ques du jour n’ont pas eu d’ef-
fet significatif sur la tendance.
Les chiffres du rapport sur
l’emploi de septembre aux
Etats-Unis ont été mitigés: les
créations d’emplois ont ralenti
plus fortement que prévu mais
le taux de chômage a baissé à
7,9% contre 8,2% attendu par
le consensus. En zone euro,
l’inflation est tombée le mois
dernier à un creux d’environ
quatre ans (-0,3% sur un an),
ce qui accentue la pression sur
la BCE, confrontée à la
menace de voir l’inflation res-
ter sous son objectif dans les
années à venir.

CHANGES
Le dollar, après quatre

séance de baisse, gagne 0,17%

face aux autres grandes devi-
ses en profitant de nouveau de
son statut de valeur refuge. Le
yen a atteint un plus haut de
plus d’une semaine. L’euro
recule à 1,1701 dollar, soit une
baisse de 0,39%.

TAUX
Le rendement des

Treasuries à dix ans a effacé
ses pertes du jour et prend
1,5 point de base, à 0,6907%.
“Je suis en fait assez surpris
de la réaction modérée sur le
marché du Trésor. Pas uni-
quement par rapport aux
annonces sur Trump mais
aussi sur la baisse plus forte
une prévu des créations
d’emplois. Il est vraiment
difficile de faire réagir le

marché à quoi que ce soit”, a
déclaré Subadra Rajappa,
responsable de la stratégie
des taux américains chez
Société Générale. Le rende-
ment des emprunts d’Etat
allemands de même
échéance a fini en baisse à -
0,539%.

PÉTROLE
Le test positif de Donald

Trump au COVID-19 et l’ab-
sence de consensus sur un
plan de relance américain
pèsent sur le marché pétro-
lier où le baril de Brent
recule de 3,15% à 39,64 dol-
lars et celui du brut léger
américain (WTI) abandonne
3,15% à 37,5 dollars.

Reuters

L a Bourse de New York a fini
vendredi en baisse de 0,48%,
après l’annonce de Donald

Trump, qui a révélé avoir contracté
le coronavirus à un mois de l’élec-
tion présidentielle américaine.
L’indice Dow Jones a cédé 134,09
points à 27.682,81. Le S&P-500,
plus large, a perdu 32,36 points, soit
0,96%, à 3.348,44. Le Nasdaq
Composite a reculé de son côté de
251,49 points (-2,22%) à 11.075,02

points. Donald Trump a annoncé tôt
vendredi matin avoir contracté le
nouveau coronavirus, tout comme
son épouse Melania, à un peu plus de
trente jours de l’élection présiden-
tielle. Son test positif bouleverse
naturellement la campagne présiden-
tielle alors que le président sortant,
qui a minimisé la gravité de l’épidé-
mie dans ses premiers mois, est en
retard sur Joe Biden dans les inten-
tions de vote au niveau national.

L’information, qui ne fait qu’accroî-
tre les incertitudes quant à l’issue du
scrutin du 3 novembre, a amené les
investisseurs à se replier dès l’ouver-
ture des marchés sur les valeurs refu-
ges.

VALEURS
Après leur progression des derniè-

res séances, les géants du numérique
Apple, Microsoft et Amazon.com,
tous en recul de près de 3% au

moment de la clôture, accusaient les
plus lourdes pertes du S&P et du
Nasdaq. Tesla plonge de son côté de
plus de 7% après avoir fait état de
ventes record au troisième trimestre,
qui n’ont toutefois pas été à la hau-
teur des attentes des investisseurs.
Les compagnies aériennes tirent
quant à elle parti de la perspective de
nouvelles aides gouvernementales.

Reuters
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L e maire de Nice, Christian
Estrosi, a évoqué en fin de
matinée un “désastre sans

précédent depuis plus d’un siècle”,
après avoir survolé la zone sinistrée
de la Haute-Vésubie en hélicoptère.
“La voirie et une centaine de mai-
sons ont été emportées ou sont en
partie détruites. Ce qui nous préoc-
cupe le plus à cette heure, c’est le
bilan humain”, a-t-il déclaré aux
médias à son retour à Nice.
Christian Estrosi avait rapporté plus
tôt sur Twitter que deux corps
avaient été retrouvés par les secours
mais cette information n’a pas été
confirmée pour le moment par la
préfecture des Alpes-Maritimes. Le
Premier ministre Jean Castex et le
ministre de l’Intérieur, Gérald
Darmanin, sont attendus sur place
dans la journée. “Il est tombé un an
de pluie en douze heures” dans les
montagnes de l’arrière-pays niçois,
a souligné Alix Roumagnac, direc-
teur de Predict Services, une filiale
de Météo France. La rivière
Vésubie a enregistré une crue de
plus de sept mètres par endroits, a-
t-il précisé sur France Info. Un

porte-parole de Météo France a
déclaré à Reuters que 450 mm
étaient tombés sur le village de
Saint-Martin-Vésubie, selon des
mesures provisoires. D’après
Jérémy Crunchant, directeur géné-
ral de la protection civile des Alpes-
Maritimes, les précipitations ont été
plus abondantes que celles du 3
octobre 2015, qui avaient fait 20
morts dans la région de Cannes.

DIX HÉLICOPTÈRES ET 800
POMPIERS MOBILISÉS

Les Alpes-Maritimes avaient été
placées vendredi en alerte rouge, ce
qui avait notamment entraîné la fer-
meture des écoles du département.
La tempête Alex avait déjà fait souf-
fler dans la nuit de jeudi à vendredi
des vents des plus de 180 km/h sur
la Bretagne. Le député Eric Ciotti
(Les Républicains), originaire d’un
des villages les plus touchés, Saint-
Martin-Vésubie, a évoqué samedi
matin sur France Bleu des villages
coupés du monde, notamment dans
les vallées encaissées de la Vésubie
et de la Roya. Selon Enedis, 12.000
foyers étaient privés d’électricité en

début de matinée. La vallée de la
Roya, près de la frontière avec
l’Italie, est totalement coupée du
monde, a déclaré la députée
Alexandra Valetta-Ardisson
(LaRem) sur France Info. “Nous
n’avons plus aucun contact depuis
hier soir. Nous sommes très
inquiets”, a-t-elle dit en début de
matinée. Une dizaine d’hélicoptères
civils et militaires ont été mobilisés
pour évaluer les dégâts et apporter
une aide aux régions les moins
accessibles, et environ 800 pom-
piers vont été déployés sur zone, ont
fait savoir les autorités. Deux pom-
piers font partie des disparus, leur
véhicule ayant été emporté par une
rivière en crue, selon des témoins.
Un commandant de gendarmerie
qui avait été emporté par les eaux a
en revanche été retrouvé, a annoncé
la préfecture des Alpes-Maritimes.
L’officier est choqué mais dans un
état de santé satisfaisant, a précisé
Christian Estrosi. Le niveau d’alerte
dans les Alpes-Maritimes a été
ramené à l’orange samedi matin, les
pluies s’étant évacuées vers l’Italie.

Reuters

“DÉSASTRE SANS PRÉCÉDENT”
DANS LES ALPES-MARITIMES,

AU MOINS HUIT DISPARUS
Au moins huit personnes étaient portées disparues samedi midi dans le

département des Alpes-Maritimes après le passage de la tempête Alex, qui a
provoqué de fortes crues dans les vallées de l’arrière-pays niçois, ont annoncé

les autorités locales. 

DONALD TRUMP
CONTRACTE 
LE CORONAVIRUS,
TRANSFÉRÉ 
DANS UN HÔPITAL
MILITAIRE

 Le président américain, Donald
Trump, est arrivé l’hôpital militaire
Walter Reed de Bethesda dans le
Maryland après avoir été testé positif
au COVID-19 vendredi. Donald
Trump a marché lentement jusqu’à
l’hélicoptère qui devait le transporter
vers l’hôpital. Vêtu d’un costume et
portant un masque, il ne s’est pas
adressé aux journalistes présents. “Je
pense que je me débrouille très bien,
mais nous allons faire en sorte que
tout se passe pour le mieux”, a déclaré
Donald Trump dans une vidéo postée
sur Twitter. “Par excès de prudence, et
sur recommandation de son médecin
et des experts médicaux, le président
travaillera depuis les bureaux prési-
dentiels de l’hôpital Walter Reed
durant les prochains jours”, a déclaré
la porte-parole de la Maison blanche,
Kayleigh McEnany. Donald Trump,
âgé de 74 ans, présente une légère fiè-
vre, selon une source proche du dos-
sier. Le médecin de la Maison blan-
che, Sean P. Conley, a déclaré que le
président américain est soigné avec
un cocktail d’anticorps polyclonaux
du laboratoire Regeneron, ainsi
qu’avec du zinc, de la vitamine D, de
la famotidine, de la mélatonine et de
l’aspirine. Plusieurs autres républi-
cains de premier plan ont été testés
positifs au coronavirus vendredi,
notamment l’ancienne conseillère du
président des Etats-Unis, Kellyanne
Conway, et les sénateurs Mike Lee et
Thom Tillis. Le vice-président Mike
Pence, âgé de 61 ans, a été testé néga-
tif au coronavirus, selon un porte-
parole. Il assumerait les fonctions pré-
sidentielles si Donald Trump devenait
gravement malade.

Reuters

CORONAVIRUS:
PLUS DE 12.000 CAS
DIAGNOSTIQUÉS 
EN 24 HEURES 
EN FRANCE

 La direction générale de la santé a
fait état vendredi de 12.148 nouvelles
contaminations dues au coronavirus
en 24 heures en France, soit près de
2.000 de moins que la veille. Les
patients en réanimation sont désor-
mais au nombre de 1.276, soit 11 de
plus que jeudi, et 721 personnes ont
été hospitalisées au cours de la jour-
née écoulée. Cent trente-six décès
supplémentaires ont été recensés,
dont 48 en 24 heures, ce qui porte le
bilan français à 32.155 morts depuis
le début de l’épidémie, pour un total
de 589.653 cas confirmés de contami-
nation. Selon l’agence Santé publique
France, le taux de positivité des tests
est passé de 7,6 à 7,7% entre jeudi et
vendredi et 1.246 foyers d’infection
font l’objet d’investigations, ce qui
fait 93 de plus en 24 heures.

Reuters
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L e ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural,

Abdelhamid Hemdani a
annoncé, à Tipaza, la promulga-
tion d’une prochaine instruction
pour simplifier les procédures
d’obtention du crédit “Rfig” en
parallèle avec les préparatifs
pour l’institution d’un nouveau
mécanisme de financement en
faveur des agriculteurs. Au
terme de la célébration de la
journée nationale de la vulgari-
sation agricole, qu’il a supervi-
sée à Tipaza, le ministre a pré-
cisé que “ses services s’apprê-
tent à promulguer une instruc-
tion ministérielle portant des
mesures assouplies permettant
aux agriculteurs d’obtenir le
crédit “Rfig”, en un temps
record ne dépassant pas deux à
trois semaines, contrairement
aux anciennes méthodes où le

traitement des dossiers durent
jusqu’à 8 mois” .Cette instruc-
tion vient “à la suite d’une réu-
nion tenue récemment avec le
président directeur général de la
Banque de l’agriculture et du
développement rural (BADR),
qui est chargée d’accompagner
les agriculteurs, pour examiner
les obstacles qui compromettent
l’obtention de crédits pour une
courte période”, a-t-il dit. “La
bureaucratie est le premier obs-
tacle en Algérie auquel fait face
l’agriculteur”, a déclaré le
ministre, ajoutant qu’il a été
convenu de la nécessité de sur-
monter tous les obstacles, dont
le délai de traitement des dos-
siers, les conditions rédhibitoi-
res telles que l’âge, l’assurance
et le non endettement du
demandeur du crédit auprès
d’une banque et autres obstacles
soulevés avec ladite banque.

Après avoir affirmé que le
ministère de l’agriculteur
n’abandonnera jamais l’accom-
pagnement de l’agriculteur et la
levée des obstacles, M.Dahmani
a ajouté que les conditions
actuelles que traverse l’Algérie
sont “exceptionnelles” que
l’agriculteur a endurées durant
la saison dernière, dues à plu-
sieurs raisons, tels que la pandé-
mie du coronavirus, la sèche-
resse, les incendies et autres. Il
a appelé, à ce propos, à l’impé-
ratif de rechercher des solutions
à travers la mobilisation de tout
un chacun. Les services du sec-
teur de l’agriculture s’attèlent
actuellement à la création de
nouveaux mécanismes de finan-
cement en faveur des agricul-
teurs à l’effet de relancer l’acti-
vité agricole et de financer l’en-
semble des filières. Il s’agit,
selon le ministre, “du crédit de
la mutualité rurale” qui sera
lancé sur le marché avant la fin
de l’année et est destiné aux
agriculteurs exerçant dans
différentes filières. Le minis-
tre de l’Agriculture a indiqué
que ce nouveau mécanisme
de financement est en cours
d’étude auquel ses services
s’attèlent à “ce qu’il soit un
crédit qui convient aux agri-
culteurs et permet d’assurer
leurs productions. Ce méca-
nisme s’inscrit dans le cadre
d’une autre stratégie relative
à l’assurance des agricul-
teurs, relevant des missions
de la Caisse nationale de
mutualité agricole”, a souli-
gné le ministre.

APS

Q uelque 304 projets d’inves-
tissement agricole et agroali-
mentaire prévoyant la créa-

tion de 3 980 emplois, ont été déposés
au niveau de l’antenne de Tizi-Ouzou
de l’Agence nationale de développe-
ment de l’investissement (ANDI), a-t-
on appris auprès de cet organisme
public. Selon un bilan de cette
Agence arrêté au 30 septembre écoulé
et présenté par cette même Agence, à
l’occasion de la célébration de la
journée nationale de vulgarisation
agricole qui s’est déroulée à l’Institut
de technologie moyen agricole spé-
cialisé (ITMAS), sur ces 304 projets,
223 relèvent de l’activité agroalimen-
taire et 81 de l’activité agricole. Le
montant global de ces investisse-
ments est estimé à plus de 28 mil-
liards de DA. Ces projets d’investis-

sement agroalimentaire touchent plu-
sieurs activités dont les huileries et
raffinage d’huiles d’origine végétale
(62 projets), abattage et découpage
industriel de viandes de boucherie
(39), fabrication de produits pour
l’alimentation des animaux (26),
fabrication et transformation de pro-
duits alimentaires (26), production de
lait et produits laitiers (15), fromage-
ries (10), extraction et transformation
de matières animales et végétales (1),
sucrerie et raffinage (1), entre autres.
Ces 223 projets dont le montant d’in-
vestissement global est de plus de
25,739 milliards de DA vont générer
3 366 emplois directs, selon le même
bilan qui précise que 104 projets sont
en cours de réalisation, 13 n’ont pas
encore été lancés et 106 ont été annu-
lés. Dans le domaine de l’activité

agricole, les 81 projets d’investisse-
ment déclarés à l’ANDI représentant
un investissement global de plus de
2,29 milliards de DA et projetant la
création de 614 emplois directs, tou-
chent plusieurs activités dont, l’en-
graissement de volailles et l’accou-
vage industriel (25 projets), suivi de
l’entreposage frigorifique (20),
conditionnement et emballage de pro-
duits et denrées alimentaires (13). A
cela, s’ajoutent 8 dossiers de création
d’entreprises de travaux forestiers et
d’exploitation des forêts, 7 projets de
centres de collecte de lait, 6 autres de
création d’entreprises de travaux agri-
coles et traitement phytosanitaire, et
deux pour le conditionnement de pro-
duits chimiques et engrais, selon le
même bilan. Sur ces 81 projets, 31
sont en cours de réalisation. Pour le

reste des projets, 42 ont été annulés
alors que 8 n’ont pas encore été enta-
més, a-t-on fait savoir dans le même
document. La célébration de la 27eme
édition de la journée nationale de la
vulgarisation agricole a été marquée
par l’organisation, par la direction
locale des services agricoles, d’une
exposition à l’ITMAS, inaugurée par
le wali Mahmoud Djamaa, mettant en
valeur la diversité de la production
agricole locale et la contribution de la
femme rurale dans ce secteur.
S’exprimant en marge de cette mani-
festation, le wali a relevé que la
wilaya dispose de compétences
importantes dans le domaine, repré-
sentées par les agriculteurs mais aussi
par la femme rurale qui occupe une
place non négligeable dans le secteur. 

APS

TIPAZA

INSTRUCTION POUR FACILITER
L’OBTENTION DU CRÉDIT “RFIG”
EN FAVEUR DES AGRICULTEURS

TIZI-OUZOU

PLUS DE 300 PROJETS D’INVESTISSEMENT AGRICOLE
ET AGROALIMENTAIRE DÉPOSÉS À L’ANDI

Pour exploiter l’excédent de production 
IMPÉRATIF D’ENCOURAGER
L’INVESTISSEMENT DANS
L’AGROALIMENTAIRE À BLIDA

 Il est impératif d’encourager la création de
nouvelles unités dans les industries agroalimentai-
res, à Blida, pôle agricole par excellence, en vue de
l’exploitation de l’excédant de production, a
affirmé, le président de la Chambre d’agriculture
de wilaya (CAW), Rachid Djebar. “La wilaya
enregistre annuellement un excédant dans de pro-
duction agricole, notamment dans la filière agru-
micole, dont d’importantes quantités sont perdues
faute de transformation”, a indiqué, à l’APS,
M.Djebar, en marge de la célébration de la Journée
nationale de vulgarisation agricole, soulignant
“l’impératif de création d’unités agroalimentaires
au niveau de la wilaya qui accuse un manque
criard en la matière”, a- t-il observé. Il a fait cas, à
ce propos d’efforts consentis par la CAW, afin
d’inciter des agriculteurs et des opérateurs écono-
miques à investir dans ce domaine, à travers
notamment la création d’une cellule d’écoute à
l’intention des investisseurs visant, entre autres,
l’examen, des moyens de promotion et de moder-
nisation du secteur agricole local. Pour sa part, le
directeur local des services agricoles(DSA),
Mohamed Laid Mokhtar a signalé la réception de
nombreuses demandes pour la création d’unités de
transformation “actuellement en cours d’examen”,
a-t-il dit. “Le manque de foncier industriel pose
problème cependant”, a-t-il déploré. Une série de
rencontres avec les agriculteurs, a été organisée
par la DSA en coordination avec la CAW, afin
d’examiner les entraves rencontrées sur le terrain.
Ces réunions ont abouti, à ce jour, à l’enregistre-
ment d’un nombre de problèmes administratifs,
ayant retardé d’importants projets, et qui ont été
réglés en collaboration avec les services concer-
nés”, a fait savoir le même responsable. Dans son
intervention à l’occasion de la célébration de la
journée de vulgarisation agricole, le wali de
Blida, Kamel Nouisser s’est engagé auprès des
agriculteurs, a veiller à l’aplanissement des entra-
ves administratives ou celles inhérentes au rac-
cordement des exploitations aux réseau électri-
que, l’ouverture de pistes, ou l’irrigation agricole,
entre autres, qu’ils rencontrent. De nombreux
agriculteurs de la wilaya connus pour avoir
contribué, en grande partie, à assurer une dispo-
nibilité des produits agricoles à des prix aborda-
bles, durant la période de confinement sanitaire
notamment, ont été honorés à l’issue de cette
manifestation, marquée par l’animation conféren-
ces techniques sur la vulgarisation agricole.

APS
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L e ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, a

annoncé, à Mostaganem, que
la révision des lois régissant le
secteur, en particulier celles
liées à l’urbanisme et la ville,
se fera à travers une large
consultation de tous les acteurs
et avec la participation de la
société civile locale. Lors de sa
visite d’inspection dans la
wilaya, M. Nasri a souligné
qu’un travail est en cours au
niveau de son département
ministériel pour revoir les lois
relatives à l’urbanisme en
coordination avec de nom-
breux spécialistes et experts
algériens établis dans le pays
ou à l’étranger. “Parvenir à une
nouvelle formule pour ces ins-
truments juridiques, qui seront
incorporés dans une seule loi,
se fera en consultation avec les
acteurs de la société et après
débat sur les nouveaux change-
ments et prise en charge des
questions liées au développe-
ment durable, à l’environne-
ment, au changements climati-
ques et autres”, a-t-il expliqué.
“L’urbanisme concerne la
société et n’est pas uniquement
lié à un secteur ou une admi-
nistration, ce qui nécessite
l’implication de la société
civile dans les nouveaux textes
en vue de leur application en
toute précision et le respect de
leurs règles”, a affirmé le pre-
mier responsable du secteur,
expliquant que l’extension de
la ville nécessite une vision
technique, réglementaire et
urbaine. Au sujet des zones
d’ombre, M. Nasri a instruit les
responsables locaux à effectuer
un inventaire précis des
besoins de chaque région en
vue de lancer un programme
d’urgence pour l’ouverture de
pistes, le désenclavement de la
population, l’amélioration du
cadre de vie et de l’alimenta-
tion en eau potable et le raccor-
dement à l’assainissement et
l’électricité. A Mostaganem,
84 zones d’ombre, réparties
sur 26 communes des 32 com-
munes que compte la wilaya,
ont été recensées. Elles néces-
sitent une enveloppe de 3,2
milliards DA pour la concréti-
sation d’opérations de déve-
loppement, selon les explica-
tions fournies par les responsa-
bles du secteur de l’urbanisme
et de la construction. Le minis-
tre a ordonné le transfert de
814 millions DA des affecta-
tions financières restantes pour

les opérations d’aménagement
urbain et extérieur, et le lance-
ment des programmes d’ur-
gence au profit de ces zones en
coordination avec les services
de la wilaya. Lors de sa visite,
M. Nasri a posé la première
pierre pour la réalisation de
2.400 logements de type loca-
tion/vente «AADL» et a pré-
sidé une cérémonie de distri-
bution symbolique de 950
logements de différents pro-
grammes. Il a également pré-
sidé une réunion d’évaluation
de son secteur au niveau local,
avant d’inspecter des projets
et d’accorder à la wilaya de
Mostaganem un quota supplé-
mentaire de 350 aides à l’ha-
bitat rural. 

Pose de la première pierre de
réalisation de 2400 logements

location/vente
Le ministre de l’Habitat, de

l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri a procédé, dans la
wilaya de Mostaganem, à la
pose de la première pierre de
réalisation de 2.400 logements
location/vente “AADL”. Dans
une déclaration à la presse en
marge de sa visite de travail et
d’inspection dans la wilaya, le
ministre a souligné que ce pro-
gramme d’habitat réparti sur
les sites d’El Hachm dans la
commune de Sayada (950
logements) et “hai Benyahia
Belkacem” dans la commune
de Mazaghran (1.450 loge-
ments) est le dernier quota
dont a bénéficié la wilaya dans
le cadre de la location/vente
pour un total de 7.900 loge-
ments. Selon les responsables
de l’Agence d’amélioration et
de développement du loge-
ment “AADL “, 900 logements
seront réceptionnés sur les

sites du Sour et Ain Nouissy
(1er novembre 2020) et 700
autres logements pour les sites
de Mesra et Sidi Ali (11
décembre 2020). Ces quotas
s’ajoutent à 2.400 unités (sites
d’El Hachm, Hassi Mameche
et Sidi Lakhdar) distribués ce
jeudi, en plus de 400 loge-
ments au site de Achaacha.
Lors d’une rencontre d’évalua-
tion de son secteur au niveau
local, le ministre a déclaré que
certains programmes d’habitat
inscrits ont accusé un retard
pour plusieurs raisons notam-
ment de logements publics
locatifs (LPL), promotionnels
aidés (LPA) et participatifs
(LSP), insistant à la mobilisa-
tion des cadres pour rattraper
ces retards déplorables pour la
relance de la réalisation des
logements avec la célérité
demandée et la qualité
escomptée. La wilaya de
Mostaganem a bénéficié, au
cours de la période 2015-2019,
de 41.192 logements dont
23.650 ont été réceptionnés
alors que le reste des program-
mes sont toujours en cours
(9.477 logements), 1.256 à l’ar-
rêt et 4.294 en voie de lance-
ment, selon les explications
fournies par les responsables
du secteur. Après la réunion,
M. Nasri a présidé une cérémo-
nie de distribution symbolique
des clés de 950 logements dont
400 AADL, 300 LPP et 250
LPL dans la commune de
Mostaganem. Lors de cette
visite, le ministre a également
inspecté un projet de réalisa-
tion de 300 logements en for-
mule LPP dans la commune de
Mazaghran et 270 LPA nou-
veau programme dans la com-
mune de Mostaganem. 

APS

Révision des lois sur l’urbanisme à Mostaganem

LARGE CONSULTATION
ET PARTICIPATION 

DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

ORAN
PLUS DE 40 SÉANCES DE
VULGARISATION ET VISITES
D’EXPLOITATIONS AGRICOLES

 La Chambre d’agriculture de la wilaya d’Oran a
réalisé 42 séances de vulgarisation et visites de
consultation au profit d’agriculteurs durant la saison
agricole 2019-2020, a-t-on appris de son secrétaire
général, Zeddam Houari. En marge d’une rencontre
organisée à la Station régionale de protection végétale
de Misserghine à l’occasion de la célébration de la
Journée nationale de vulgarisation agricole, M.
Zeddam a indiqué que la Chambre agricole d’Oran a
donné un total de 42 cours de vulgarisation aux agri-
culteurs et effectué des visites à plusieurs exploita-
tions agricoles, en plus des sorties sur terrain pour le
suivi durant la saison 2019-2020. Dans ce contexte, il
a signalé que le programme de vulgarisation agricole
n’a pas été concrétisé à cent pour cent durant cette
compagne à cause de la conjoncture sanitaire, faisant
savoir que la chambre a effectué avant la pandémie du
coronavirus 14 séances de vulgarisation sur l’agrumi-
culture, la cueillette mécanisée, le traitement viticole
en hiver et les parasites pouvant affecter les céréales,
avec l’aide des cadres de la Station régionale de pro-
tection végétale de Misserghine. Aussi, la chambre a
initié 18 visites aux différentes exploitations agricoles
en vue d’éviter les rassemblements d’agriculteurs
dans le cadre de la prévention contre la propagation de
la Covid-19, assurant un accompagnement dans les
domaines de la céréaliculture, de l’apiculture et de
l’arboriculture fruitière, en plus de 10 sorties à la
plaine de M’léta pour prodiguer des conseils aux agri-
culteurs, suivre le rendement des grandes cultures et
l’utilisation des moyens modernes d’irrigation. Des
réunions restreintes ont été organisées aussi avec les
dix conseils interprofessionnels locaux spécialisés en
céréaliculture, viticulture, légumes secs, viandes rou-
ges, aviculture, arboriculture fruitière, agrumiculture,
oléiculture, maraîchers et lait pour les réactiver, a indi-
qué le Secrétaire général de la chambre. 

APS
TISSEMSILT

EXPÉRIENCE PILOTE 
DE CULTURE DE LA TOMATE
DESTINÉE À L’EXPORTATION 

 Une expérience, la première du genre dans la cul-
ture de tomate destinée à l’exportation, est en cours
aux alentours du barrage “Bougara” dans la wilaya de
Tissemsilt, a-t-on appris du directeur des services
agricoles (DSA). Ali Fanazi a indiqué, à l’APS en
marge de la célébration de la journée nationale de vul-
garisation agricole, que cette expérience, lancée dans
le cadre de l’investissement privé, fait état de la cul-
ture de 30 hectares de tomates destinées à l’exporta-
tion, irrigués à partir du barrage “Bougara”, souli-
gnant que cette opération devra produire plus de
32.000 quintaux, pour une éventuelle exportation
d’une première cargaison de la tomate vers l’Italie. Le
DSA a fait savoir que la réalisation de la culture de la
tomate dans le voisinage du barrage “Bougara” s’ins-
crit dans le cadre de la nouvelle stratégie prônée par
les autorités de wilaya visant à attirer les investisseurs
potentiels vers le secteur de l’agriculture dans la
wilaya, en plus d’introduire de nouvelles expériences
qui contribuent à la diversification des produits agri-
coles dans la région. Entre autres objectifs, l’élargisse-
ment, aux fins d’exploitation, de parcelles agricoles
situées aux alentours des barrages et retenues collinai-
res de la wilaya, a-t-il dit. Par ailleurs, un autre inves-
tisseur a pu, durant la saison agricole en cours, culti-
ver 24 hectares en céréales, légumes et arbres fruitiers
aux alentours du barrage de “Meghila” dans la com-
mune de Layoune, a-t-on ajouté. La célébration de la
journée nationale de vulgarisation agricole a été mar-
quée, dans la wilaya de Tissemsilt, par l’organisation
de “portes ouvertes” au siège de la DSA comportant la
pose d’affiches et la distribution de dépliants conte-
nant des informations qui renseignent sur les potentia-
lités que recèle la wilaya dans le domaine agricole, à
savoir une variétés de céréales, des légumes secs et
des ouvrages hydrauliques destinés à l’irrigation agri-
cole dont les barrages de Bougara et de Meghila. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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