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Référendum du 1er novembre

L’ALGÉRIE ATTACHE UNE IMPORTANCE 
PARTICULIÈRE À LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE

Le Président 
de la République,
Abdelmadjid
Tebboune, chef
suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale a
présidé, une réunion
du Conseil des
ministres, indique un
communiqué de la
Présidence de la
République dont voici
la traduction APS.
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P our le secteur de
l’Education nationale,
la date du 21 octobre

2020 a été arrêtée pour la ren-
trée scolaire pour le cycle pri-
maire dans toutes les wilayas
du pays, le 04 novembre 2020
pour les cycles moyen et
secondaire, en prenant en
ligne de compte la garantie du
transport scolaire pour les élè-
ves et l’ouverture des cantines
scolaires, et ce après consulta-
tion des partenaires sociaux et
des associations de parentes
d’élèves. Le comité scientifi-
que ayant, dans ce cadre, tou-
tes les prérogatives pour exa-
miner et revoir la situation
concernant la rentrée scolaire,
a ajouté le communiqué.   Par
ailleurs, la date du 15 octobre
a été retenue pour la rentrée
dans le secteur de la forma-
tion professionnelle, et la date
du 22 novembre 2020 pour la
rentrée universitaire en pre-
nant en considération les
impératifs liés à la réorganisa-
tion des cités universitaires et
éviter la surcharge notamment
au niveau des amphithéâtres,
et ce au vu de la situation
sanitaire due à la propagation
de la Covid-19. S’agissant des
mesures liées à la rentrée sco-
laire, le communiqué a mis
l’accent sur le “strict respect
des conditions d’hygiène
conformément au protocole
sanitaire, en prenant en
compte la santé de l’élève,
étant au centre de tout intérêt
et de toutes les priorités”.

L’accent a été également mis
sur l’impérative “désinfection
des établissements scolaires
72 heures avant la rentrée
avec impératif port du mas-
que pour le cycle secondaire”. 

Journée des enseignants:
Ouadjaout appelle les ensei-
gnants à se mobiliser face à

la Covid-19
Le ministre de l’Education

nationale, Mohamed
Ouadjaout a appelé lundi les
enseignants, à se “mobiliser”
pour préserver l’Ecole algé-
rienne, en assurant l’ensei-
gnement aux élèves et en pré-
servant leur sécurité et santé,
au vu de la propagation de la
pandémie de Covid-19. Dans
un message adressé aux
enseignants à l’occasion de
leur journée, célébrée le 5
octobre de chaque année, le
ministre de l’Education a sou-

ligné l’impérative «mobilisa-
tion des enseignants pour
l’Ecole algérienne et pour nos
générations montantes, dans
un contexte marqué par la
propagation de cette pandé-
mie qui ne cesse de prendre
des vies”, ajoutant que la pro-
chaine année scolaire (2020-
2021) sera “l’une des plus dif-
ficiles”. A cette occasion,
M.Ouadjaout a mis l’accent
sur la nécessité de garantir
l’enseignement aux élèves,
après une interruption de plu-
sieurs mois, tout en veillant à
la préservation de leur sécu-
rité et santé ainsi que celles
des personnels pédagogiques
et administratifs les enca-
drant, dans le respect “strict”
des mesures préventives
énoncées dans le protocole
sanitaire élaboré par le minis-
tère et adopté par le Comité
scientifique relevant du

ministère de la santé. Rendant
hommage aux milliers d’en-
seignants du secteur de
l’Education nationale, le
ministre a mis en avant “le
dévouement et l’abnégation”
des enseignants dans la for-
mation des élèves, en dépit
des difficultés, faisant preuve
“d’un haut sens des responsa-
bilités et de conscience pro-
fessionnelle tout au long de
cette année exceptionnelle sur
tous les plans, en raison de la
pandémie inattendue du nou-
veau coronavirus qui néces-
sité notre adaptation”. Dans le
même contexte, le premier
responsable du secteur de
l’éducation a loué les efforts
des enseignants qui se sont
“portés volontaires” au cours
de la dernière période pour
dispenser des cours à distance
et encadrer ensuite les candi-
dats aux examens du BEM et
du baccalauréat, en se mettant
en isolation totale du monde
extérieur jusqu’à la fin de ces
deux examens. “Vous vous
êtes mobilisés pour assurer la
continuité des cours, même si
c’était à distance, mais égale-
ment pour mener les examens
à bien, et c’est le cas. Pour
tout cela, je vous dis merci à
vous les éducateurs”. A cette
occasion, le ministre a souli-
gné l’importance de la célé-
bration de cette Journée mon-
diale, “qui nous rappelle la
valeur de l’éducation et l’im-
portance de construire un sys-
tème éducatif qui encourage
la réussite, grâce à la

conscientisation de l’éduca-
tion dispensée, outre la néces-
sité d’œuvrer pour créer un
environnement scolaire favo-
risant l’innovation”, ajoutant
que cette Journée se voulait
l’occasion pour “rendre hom-
mage avec déférence à tous
les enseignantes et ensei-
gnants du secteur, qui relèvent
quotidiennement de nom-
breux défis pour éduquer nos
enfants dans des situations
souvent compliquées et diffi-
ciles”. Il a également salué les
efforts des enseignants pour
“assurer l’éducation de nos
enfants, en leur inculquant
l’amour d’apprendre et en
développant leurs aptitudes et
compétences pour leur per-
mettre de jouer un rôle positif
dans la société et de contri-
buer à son progrès. Au
moment où la connaissance
est devenue un facteur fonda-
mental de production dans
l’économie mondiale et une
référence essentielle dans la
société, nous sommes appelés
constamment à actualiser les
connaissances, notamment en
ce qui concerne les technolo-
gies de l’information et de la
communication(TIC), a-t-il
soutenu, appelant les ensei-
gnants à accompagner le
ministère et à le soutenir dans
ses efforts pour “optimiser le
rendement du système éduca-
tif à la lumière de la nouvelle
République dont les contours
commencent à se profiler”.

R. N.

Rentrée scolaire

LE 21 OCTOBRE POUR LE CYCLE PRIMAIRE
ET LE 4 NOVEMBRE POUR LE MOYEN 

ET LE SECONDAIRE 
La date de la rentrée scolaire pour le cycle primaire a été fixée au 21 octobre à travers l’ensemble du territoire

national, et au 4 novembre pour les cycles moyen et secondaire, alors que la rentrée universitaire est prévue pour
le 15 novembre prochain, a indiqué un communiqué du Conseil des ministres, réuni sous la présidence de

M.Abdelmadjid Tebboune, Président de la République. 

“D ans le cadre de
ses missions sta-
tutaires dans le

domaine de la gestion des
déchets et conformément aux
instructions de la ministre de
l’Environnement en faveur de
la mise en œuvre d’actions
ciblées en direction des diffé-
rentes parties prenantes,
l’AND compte organiser une
série de trois webinaires thé-

matiques par mois”, a fait
savoir la même source.
L’objectif recherché à travers
ces webinaires est la vulgarisa-
tion des aspects réglementaires
et organisationnels de la ges-
tion des déchets en Algérie,
souligne l’Agence. Un premier
webinaire est programmé pour
mercredi 7 octobre (à partir de
10h) et sera dédié à la thémati-
que “De quoi sont composés

nos déchets ménagers?”. Le
deuxième se tiendra mercredi
14 octobre prochain, à la
même heure, pour traiter du
thème des outils de planifica-
tion et de gestion des déchets
ménagers que l’Assemblée
populaire communale est
appelée à déployer afin d’amé-
liorer et de professionnaliser le
service public. La date du troi-
sième webinaire n’a pas été

communiquée par l’AND. A
noter que ces outils trouvent
leur ancrage dans la loi n 01-
19 du 12 décembre 2001 rela-
tive à la gestion, au contrôle et
à l’élimination des déchets et
aussi au niveau du décret exé-
cutif n 07-205 du 30 juin 2007
fixant les modalités et les pro-
cédures d’élaboration, de
publication et de révision du
schéma communal de gestion

des déchets ménagers et assi-
milés, rappelle le communi-
qué. “Toute personne intéres-
sée à prendre part à ces webi-
naires est cordialement invitée
à envoyer ses références à
l’AND sur Facebook (Agence
nationale des Déchets),
Instagram (andalgerie) ou
Twitter (@ANDalgerie)”, pré-
cise la même source.

APS

Gestion des déchets

DIFFUSION DE 3 WEBINAIRES DE VULGARISATION PAR MOIS
Trois (03) webinaires thématiques de vulgarisation seront diffusés sur le net à un rythme mensuel autour des
aspects réglementaires et organisationnels de la gestion des déchets en Algérie, a indiqué dimanche, dans un

communiqué, l’Agence nationale des Déchets (AND).
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L’avant-projet de la loi de Finances 2021, un des dossiers présentés en Conseil des ministres réuni sous la pré-
sidence du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, vise à préserver les équilibres financiers 

de manière à permettre la concrétisation des réformes économiques, a indiqué un communiqué de la présidence
de la République.

PLF 2021

L’AVANT-PROJET DE LOI DE FINANCES 2021
PRÉSERVE LES ÉQUILIBRES ÉCONOMIQUES

“A fin de relancer l’écono-
mie nationale et amorcer
un nouveau départ au

diapason du plan de relance économi-
que”, le Président de la République a
mis l’accent sur l’impératif de “parve-
nir à une formule flexible du budget
d’équipement au titre la loi de finan-
ces 2021, qui prendrait en considéra-
tion les grands équilibres économi-
ques”, selon le communiqué. Le
Président Tebboune a instruit dans ce
cadre “d’éviter d’instaurer des impôts
qui n’auraient pas un impact sur le
volume du budget, et continuer à allé-
ger les charges sur les citoyens pour
préserver les postes d’emploi”. De
même qu’il a instruit de “contrôler le
soutien destiné au secteur agricole,
notamment lors des grandes opéra-
tions de mise en valeur, appliqué
depuis des années mais sans évalua-
tion du bilan ni données appropriées
dans ce domaine, et enquêter sur les
dossiers de soutien destinés aux diffé-
rentes filières agricoles”. Aussi, a-t-il

ordonné de “mettre un terme au gas-
pillage et à la connivence dans les dif-
férentes filières et conclure des
contrats d’efficacité avec les éleveurs
au titre du soutien”. Il a également
appelé à l’impératif de trouver le
“cadre réglementaire idoine pour
contrecarrer le phénomène de l’usur-
pation de fonctions supérieures de
l’Etat, et appliquer les peines maxima-
les sur les auteurs de ces escroqueries
qui ont fait des victimes même parmi
les cadres supérieurs”. Le président de
la République a ordonné, par ailleurs,

la réalisation “d’abattoirs sur les fron-
tières sud (Tinzaouten et Bordj Badji
Mokhtar), notamment avec le Mali et
le Niger pour approvisionner le mar-
ché national en viandes au lieu de les
importer”, et d’élargir la liste des pro-
duits soumis au système de troc. Le
Président Tebboune a enjoint d’”insti-
tuer des exonérations fiscales allant
jusqu’à cinq (5) ans au profit des start-
up, d’exploiter de la meilleure
manière les fonds spéciaux et se pas-
ser des fonds qui ne sont pas nécessai-
res, et de réviser les conditions d’ins-

cription des fonciers issus de marchés
de vente et mettre en place une loi
sanctionnant la fraude et l’évasion fis-
cale pour lutter contre le blanchiment
d’argent et la corruption”. Et d’appe-
ler au durcissement du “contrôle en
matière d’impôt sur la fortune afin de
dissiper toute opacité, principale
entrave à la numérisation, d’encoura-
ger les petits investisseurs et porteurs
projets dans le cadre des start-up, car
constituant une source fondamentale
pour la réalisation de l’autosuffisance
et la création des emplois, et d’éviter
d’instaurer ou d’augmenter les impôts
sur les professionnels de la pêche”. Il a
aussi appelé à s’orienter sérieusement
vers la construction navale en partena-
riat avec les étrangers parmi ceux qui
ont exprimé leur entière disponibilité
en la matière, notamment des pays de
la Méditerranée. Le Président
Tebboune a ordonné au ministre de
l’Industrie de séparer, urgemment,
dans les cahiers des charges les appa-
reils électroménagers et les appareils
électroniques, afin d’atteindre de
manière progressive un taux d’inté-
gration nationale de 70%, et d’encou-
rager les start-up à entreprendre des
partenariats avec des sociétés techno-
logiques à travers la sous-traitance
notamment dans le domaine de la
fabrication de téléphones portables,
en vue de hisser les taux d’intégration
nationale dans la production.

A. A.

L’Algérie attache une importance particulière à la problématique de la protection
physique des installations nucléaires et la sécurité des sources radioactives, a indi-

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

Port du Centre
UN COÛT 
DE RÉALISATION
ESTIMÉ ENTRE 5 ET
6 MILLIARDS USD

 Le ministre des Transports,
Hani Lazhar a révélé, à Alger,
que le coût de réalisation du port
Centre de Cherchell devra oscil-
ler, selon l’évaluation initiale du
projet, entre 5 et 6 milliards
USD. Répondant à une question
de l’APS lors du Forum de la
Radio nationale, M. Hani a fait
savoir que le coût du projet du
port Centre d’El Hamdania
(Cherchell) devra couter, selon
l’étude préliminaire du projet,
entre 5 et 6 milliards USD et sera
raccordé à la ligne ferroviaire”
s’étendant jusqu’aux capitales
des pays africains situés aux
frontières Sud du pays. Cette
structure stratégique se chargera
du traitement de 6,5 millions de
conteneurs et 25,7 millions ton-
nes de marchandises/an et sera
destinée au commerce national
maritime, tout en étant un axe
d’échanges au niveau régional, a-
t-il poursuivi. Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, qui avait ordonné, lors
d’un conseil des ministres tenu
fin août dernier, l’intensification
des contacts avec le partenaire
chinois chargé de la réalisation, a
consacré, lors d’une séance de
travail tenue le 24 septembre der-
nier, un volet dédié à l’examen
des détails de ce projet.

APS

Ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar

L’ALGÉRIE ATTACHE UNE IMPORTANCE
PARTICULIÈRE À LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE

L ors de son discours d’ouver-
ture des travaux de la journée
d’information sur la protec-

tion physique des installations
nucléaires et la sécurité des sources
radioactives, organisée par le
Commissariat à l’énergie atomique
(Comena), M. Attar a fait savoir que
l’Algérie, conformément à ses obliga-
tions et à ses engagements internatio-
naux, attache une “importance parti-
culière” à ces différents aspects de
sécurité nucléaire. Il a encouragé à cet
effet l’initiative du Commissariat à
travers le centre de formation et l’ap-
pui à la sécurité pour les actions de
formation dans le domaine de la sécu-
rité nucléaire “dispensé aux organis-
mes compétents et exploitants
concernés au niveau national et sa
contribution aux activités du réseau
international des centres de sécurité

nucléaire au niveau international et
dont nous soutenons les efforts”. De
plus, lors d’un point de presse en
marge de cette rencontre, le ministre
de l’Energie a rappelé que le pays dis-
pose d’installations, de laboratoires et
de cadres qui activent dans un
domaine où sont présentes les radia-
tions nucléaires, soulignant la néces-
sité de sensibiliser l’ensemble du per-
sonnel opérant dans les installations
nucléaires ou près des sources de
radiation. Il a ainsi rappelé que
“compte tenu de ses obligations et de
ses engagements internationaux,
l’Algérie a ratifié tous les instruments
juridiques internationaux qui se rap-
portent à la sécurité nucléaire et a
marqué son adhésion aux mécanismes
de mise en œuvre, en signant avec
l’agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA) le Plan intégré d’ap-

pui à la sécurité nucléaire (INSSP)”. A
noter que cette manifestation s’inscrit
dans le cadre de la mise en œuvre des
dispositions de la loi relative aux acti-
vités nucléaires et du décret présiden-
tiel n 14-195 fixant les dispositions de
sécurité nucléaire applicables à la pro-
tection physique des installations
nucléaires, des matières nucléaires et
de la sécurité des sources radioactives.
Par ailleurs, interrogé par la presse à
propos de la question des déchets
radioactifs générés par les essais
nucléaires de la colonisation française
dans le sud du pays, le ministre a fait
savoir que “la France doit ôter l’en-
semble de ces déchets (nucléaires) en
prenant sa responsabilité”. Dans ce
cadre, M. Attar a fait observer que des
réunions et des échanges avec la
France dans ce sens sont en cours.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h15 : Météo
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : L’autre mère de ma fille
15h35 : Une intruse dans ma famille
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h35 : My Million
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Good Doctor
21h55 : Good Doctor
22h50 : New York Unité Spéciale
23h35 : New York Unité Spéciale

06h30 : Télématin
08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Météo Outre-mer
10h30 : Mot de passe
11h10 : Les Z’amours
11h55 : Tennis : Roland-Garros
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h44 : La p’tite librairie
13h45 : Expression directe
14h00 : Tennis : Roland-Garros
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Simplissime
20h39 : Basique, l’essentiel de la musique
20h42 : Image du jour : Roland Garros
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Décolonisations, du sang et des larmes
22h27 : Décolonisations, du sang et des larmes
23h50 : Débat

08h05 : D’Umani
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Chroniques méditerranéennes
09h45 : Goûtez-voir
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h50 : Météo
12h55 : Tennis : Internationaux de France
14h15 : Rex
15h10 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : Ensemble pour l’autonomie
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal

20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h50 : Le journal de Roland Garros
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h00 : Météo
21h05 : Crimes parfaits
21h55 : Crimes parfaits
22h50 : Crimes parfaits
23h45 : Crimes parfaits

08h15 : Les cahiers d’Esther
08h19 : Le Roi lion
10h14 : Le roi bâtard
11h43 : La boîte à questions
11h52 : L’info du vrai, le docu news
12h24 : L’info du vrai, le mag
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : The Head
14h30 : The Head
15h19 : Hors Cadres
16h00 : Plateaux cinéma coup de coeur
16h02 : Hors normes
17h52 : La boîte à questions
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
20h55 : Groland le zapoï
21h08 : Les Misérables
22h49 : 365 jours à Clichy-Montfermeil
23h16 : Fahim

08h00 : Voyages en terres du Nord
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Dans la peau d’un grizzly
10h10 : Dans la peau d’un grizzly
11h15 : Le retour des loups : Une chance pour le
parc de Yellowstone
12h05 : L’évolution en marche
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h40 : Le port de la drogue
15h00 : A l’ombre des grands châteaux
15h40 : A l’ombre des grands châteaux
16h25 : Invitation au voyage
17h05 : X:enius
17h45 : Des vignes et des hommes
18h10 : Merveilles d’Afrique
18h55 : Merveilles d’Afrique
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Syrie : Les dessous du conflit
22h20 : Daech, le dilemme de la justice
23h30 : Mossoul après la guerre

08h05 : Les Sisters
08h15 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Une Américaine à Paris
16h00 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Maison à vendre
23h00 : Maison à vendre

T F I

21h05 : Good
Doctor

T F I

21h05 : Décolonisations,
du sang et des larmes

21h05 : Crimes parfaits

                            



“L e Conseil des
ministres s’est
réuni, ce diman-

che 4 octobre 2020, sous la
présidence de M. Abdelmadjid
Tebboune, Président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale.  Outre un
exposé, présenté par le
Premier ministre, sur les acti-
vités du Gouvernement durant
les deux dernières semaines,
l’ordre du jour a porté sur
l’examen d’un nombre de dos-
siers, dont trois avant-projets
de loi. Le premier relatif à la
Loi de de Finances 2021 visant
à préserver les équilibres
financiers de manière à per-
mettre la concrétisation des
réformes économiques sur le
terrain et le deuxième sur le
Règlement budgétaire pour
l’exercice 2018. Le troisième
avant-projet de loi propose un
cadre juridique de prévention
et de lutte contre les crimes
d’enlèvement de personnes et
fixe les peines qui leur sont
applicables. Le texte prévoit
des disposition s spéciales aux
crimes d’enlèvement d’en-
fants, sous toutes leurs formes,
et à la protection des Algériens
victimes d’enlèvement à
l’étranger et des ressortissants
étrangers résidant en Algérie.
La réunion a débattu, par ail-
leurs, de trois exposés ministé-
riels portant sur les alternati-
ves possibles à l’organisation
de la rentrée scolaire, universi-
taire et de la Formation et de
l’Enseignement professionnels
2020-2021 tout en réunissant
les conditions du respect des
mesures sanitaires de lutte
contre la Covid-19 dans les
espaces pédagogiques et des
œuvres universitaires, notam-
ment la restauration, l’héber-
gement et le transport. Il a été
question, en outre, de l’exa-
men d’un projet d’amende-
ment d’un contrat signé entre
l’Agence nationale pour la
valorisation des ressources en
hydrocarbures (Alnaft) et la
Société nationale Sonatrach
ainsi que le dossier du trans-
port aérien à la lumière des
propositions contenues dans le
plan d’action du ministre du
secteur, s’inscrivant dans le
cadre de la nouvelle approche
socio-économique. Un plan
relatif à la modernisation du
mode de gestion de la
Compagnie nationale de navi-
gation aérienne, au renouvelle-
ment de la flotte aérienne, à
l’ouverture de nouvelles des-

sertes internationales et la
création d’un hub aéropor-
tuaire en Algérie afin d’aug-
menter le transit notamment
d’usagers africains, et veiller
àl’exploitation rationnelle des
aéroports intérieurs pour pou-
voir fournir de meilleures
prestations en fret et voyage.
Après approbation des dos-
siers soumis au débat, le
Conseil des ministres a
endossé l’avant-projet de loi
portant Règlement budgétaire
pour l’exercice 2018, un projet
de décret présidentiel portant
redéfinition du domaine
contractuel et l’amendement
de certains articles de l’ave-
nant N 01 du Contrat du 21
août 2012 d’exploration dans
le périmètre “In Amedjane
sud”, conclu le 27 juillet 2020
entre Alnaft et Sonatrach. Le
Conseil des ministres a égale-
ment validé des nominations et
des fins de fonctions dans de
postes supérieurs de l’Etat.  Au
terme de la réunion, le
Président de la République a
donné les orientations suivan-
tes:  

Premièrement: Secteur 
de la Justice:

Intervenant sur le projet de
loi relatif à la prévention et à la
lutte contre les crimes d’enlè-
vement des personnes, le pré-
sident de la République a
insisté sur:

- L’engagement de l’Etat à
protéger les citoyens, à renfor-
cer la justice et la primauté de
la loi en vue de consolider le
processus démocratique et res-
taurer l’autorité de l’Etat pour
être juste et protecteur des fai-
bles au vu de la propagation du
phénomène d’enlèvement,
étranger à notre société. 

- Cette loi ne doit pas être
un simple complément à l’ar-
senal juridique existant. A ce
propos, il a ordonné que soient
imposées les peines maxima-
les, sans possible allègement
ou grâce, quelques soient les
tenants et aboutissants de
l’acte d’enlèvement. Que la
Loi fasse la distinction entre

les affaires liées à l’état civil, à
l’instar des cas d’enlèvement
d’enfants issus de mariages
mixtes, et celles s’inscrivant
dans le cadre de la protection
et de la lutte contre l’enlève-
ment pour éviter les dilutions.
Qu’il soit donné aux associa-
tions de la société civile un
rôle clé dans la lutte contre ce
fléau étranger à la société algé-
rienne, à travers la constitution
en tant partie civile.

Deuxièmement: avant-projet
de la loi de Finances 2021 : 

Afin de relancer l’économie
nationale et amorcer un nou-
veau départ au diapason du
plan de relance économique, le
Président de la République a
mis l’accent sur l’impératif de
parvenir à une formule flexible
du budget d’équipement au
titre la loi de finances 2021,
qui prendrait en considération
les grands équilibres économi-
ques, et a instruit de :

- Eviter d’instaurer des
impôts qui n’auraient pas un
impact sur le volume du bud-
get, et continuer à alléger les
charges sur les citoyens pour
préserver les postes d’emploi.

- Contrôler le soutien des-
tiné au secteur agricole,
notamment lors des grandes
opérations de mise en valeur,
appliqué depuis des années
mais sans évaluation du bilan
ni données appropriées dans ce
domaine, et enquêter sur les
dossiers de soutien destinés
aux différentes filières agrico-
les,

-Mettre un terme au gaspil-
lage et à la connivence dans
les différentes filières et
conclure des contrats d’effica-
cité avec les éleveurs au titre
du soutien.

-Trouver impérativement le
cadre réglementaire idoine
pour contrecarrer le phéno-
mène de l’usurpation de fonc-
tions supérieures de l’Etat, et
appliquer les peines maxima-
les sur les auteurs de ces escro-
queries qui ont fait des victi-
mes même parmi les cadres
supérieurs.

- Réaliser des abattoirs sur
les frontières sud (Tinzaouten
et Bordj Badji Mokhtar),
notamment avec leMali et le
Niger pour approvisionner le
marché national en viandes au
lieu de les importer. 

- Elargir la liste des produits
soumis au système de troc.

- Instituer des exonérations
fiscales allant jusqu’à cinq (5)
ans au profit des start-up.

- Exploiter de la meilleure
manière les fonds spéciaux et
se passer des fonds qui ne sont
pas nécessaires. 

- Réviser les conditions
d’inscription des fonciers issus
de marchés de vente et mettre
en place une loi sanctionnant
la fraude et l’évasion fiscale
pour lutter contre le blanchi-
ment d’argent et la corruption.

- Durcir le contrôle en
matière d’impôt sur la fortune
afin de dissiper toute opacité,
principale entrave à la numéri-
sation. 

- Encourager les petits
investisseurs et porteurs pro-
jets dans le cadre des start-up,
car constituant une source fon-
damentale pour la réalisation
de l’autosuffisance et la créa-
tion des emplois.

- Eviter d’instaurer ou
d’augmenter les impôts sur les
professionnels de la pêche.

- S’orienter sérieusement
vers la construction navale en
partenariat avec les étrangers
parmi ceux qui ont exprimé
leur entière disponibilité en la
matière, notamment des pays
de la Méditerranée.

- Ordonner au ministre de
l’Industrie de séparer, urgem-
ment, dans les cahiers des
charges les appareils électro-
ménagers et les appareils élec-
troniques, afin d’atteindre de
manière progressive un taux
d’intégration nationale de
70%.

- Encourager les start-up à
entreprendre des partenariats
avec des sociétés technologi-
ques à travers la sous-traitance
notamment dans le domaine
de la fabrication de téléphones
portables, en vue de hisser les
taux d’intégration nationale
dans la production.

Troisièmement: secteur du
transport aérien :

-Réouverture des aéroports
intérieurs fermés et création de
compagnies spéciales en vue
d’assurer le service de trans-
port aérien interne pour créer
une dynamique économique et
absorber le chômage. 

-Révision du mode de ges-
tion de la compagnie Air
Algérie de manière à la rendre
compétitive à l’international,
et réduction du nombre de ses
agences commerciales à
l’étranger. 

-Préparation d’une plate-
forme pour un hub aéropor-
tuaire de l’Algérie à
Tamanrasset en collaboration
avec les spécialistes et experts
pour accéder aux marchés afri-
cains. 

-Exploitation de la conjonc-
ture économique mondiale
pour l’ouverture de nouvelles
lignes, notamment vers les
Amériques et l’Afrique. 

Quatrièmement: rentrée sco-
laire, universitaire et profes-

sionnelle
-Fixer la date du 21 octobre

2020 pour la rentrée scolaire
pour le cycle primaire dans
toutes les wilayas du pays, le
04 novembre 2020 pour les
cycles moyen et secondaire, en
prenant en ligne de compte la
garantie du transport scolaire
pour les élèves et l’ouverture
des cantines scolaires, et ce
après consultation des parte-
naires sociaux et des associa-
tions de parentes d’élèves. 

-Le comité scientifique
ayant, dans ce cadre, toutes les
prérogatives pour examiner et
revoir la situation concernant
la rentrée scolaire. 

-Fixer la date du 15 octobre
pour la rentrée dans le secteur
de la formation profession-
nelle, et la date du 22 novem-
bre 2020 pour la rentrée uni-
versitaire en prenant en consi-
dération les impératifs liés à la
réorganisation des cités uni-
versitaires et éviter la sur-
charge notamment au niveau
des amphithéâtres, et ce au vu
de la situation sanitaire due à
la propagation de la Covid-19. 

-Veiller, en prévision de la
rentrée scolaire, au strict res-
pect des conditions d’hygiène
conformément au protocole
sanitaire, en prenant en
compte la santé de l’élève,
étant au centre de tout intérêt
et de toutes les priorités. 

-Désinfection des établisse-
ments scolaires 72 heures
avant la rentrée avec impératif
port du masque pour le cycle
secondaire”.)

A. S.
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Conseil des ministres

EXAMEN D’UN NOMBRE DE DOSSIERS DONT TROIS
AVANT-PROJETS DE LOI ET LA RENTRÉE SCOLAIRE

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense
nationale a présidé, une réunion du Conseil des ministres, indique un communiqué de la Présidence de la

République dont voici la traduction APS: 
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C omme sa devancière,
l’Audi A3 s’offre une
carrosserie trois volu-

mes qui, cette fois, joue du
coffre et des épaules. De quoi
faire de cette berline une
alternative à l’A4.

Un petit segment premium
On ne peut pas plaire à tout

le monde. Si, chez nous et
plus largement en Europe,
l’Audi A3 s’apprécie avec un
hayon pratique au quotidien,
pour la Chine ou les États-
Unis, il lui faut un coffre “à
l’ancienne” et la silhouette
qui va avec pour susciter l’in-
térêt. Après une première
génération plutôt discrète
dans nos contrées, Audi
retente le coup de l’A3 ber-
line, histoire de donner le
change à la Mercedes CLA et
à la BMW Série 2 Gran
Coupé. Plus longue de 16 cm
que l’Audi A3 Sportback
(4,50 m contre 4,34 m), cette
carrosserie a aussi grandi de 4
cm par rapport à la précédente
version, dont le dessin était
peut-être trop classique pour
qu’on la remarque. La marque
aux Anneaux a donc musclé le
design avec des passages de
roues plus marqués, ainsi que
des phares à la signature lumi-
neuse spécifique la démar-
quant de la 5-portes.

Bon accueil à l’arrière
Visuellement bien plus

dynamique, cette seconde car-
rosserie d’Audi A3 –?les 3-
portes et cabriolet ne seront
pas reconduits?– est la plus
familiale des deux grâce à son
coffre sensiblement plus volu-
mineux, même s’il pourra se
montrer moins pratique, en
l’absence de hayon, pour loger
des objets ?encombrants.

Toutefois, grâce à sa longueur
supérieure de 20 cm, cette
malle avance 350 dm3, soit 70
dm3 de plus que la Sportback
d’après nos mesures. En
revanche, pas de surprise à
bord où l’habitabilité –?suffi-
sante sans plus aux places
arrière?– est identique au cen-
timètre près, chose logique
puisque les deux variantes
partagent le même empatte-
ment (2,64 m)… et le même

Ergonomie et finition en
recul

On retrouve donc cet inté-
rieur moderne, avec le specta-
culaire compteur numérique
aux effets pas toujours bien
lisibles pour le compte-tours
par exemple, et le grand écran
central de 10,1 pouces gérant
tout le “multimédia”. Comme
sur toutes les dernières com-
pactes du groupe
–Volkswagen, on a aussi
perdu les très pratiques com-
mandes rotatives de la clim’ et
de l’éclairage, qui permet-
taient de manipuler ces fonc-
tions sans quitter la route des
yeux. Un petit recul ergono-
mique toutefois moins problé-
matique que dans une Golf.

Plus décevante, en revanche,
la sensation de baisse de la
qualité perçue à bord, avec un
recul concernant les maté-
riaux. Désormais, seule la
coiffe supérieure de la plan-
che de bord est moulée dans
un beau plastique moussé, le
reste –?qui présente toutefois
très bien?– étant dévolu à des
matériaux plus rigides. Un
choix ?étonnant de la part
d’Audi, dont la marque de
fabrique était justement de
faire plus “riche” que la
concurrence. Si cette volonté
de faire des économies se voit
moins que dans un Audi Q2
ou la dernière Audi A1, cela
confirme que les Anneaux ne
soignent désormais que les
modèles des gammes très
supérieures.

Un gentil 4-cylindres
Sous le capot de cette ber-

line, on retrouve une partie
des 4-cylindres de la
Sportback –?avant, plus tard,
le terrible 5-cylindres de la
RS?– qui adoptent, comme
ici, une micro-hybridation en
essence avec la boîte s tronic
7. L’alterno-démarreur 48V,
ultra-rapide et dépourvu de la

moindre vibration au point
qu’il est quasi impossible de
détecter son fonctionnement,
est alimenté par une petite
batterie li-ion de 250 Wh
logée sous le siège passager,
cette dernière se rechargeant
durant les phases de freinage.

Le boost électrique bienvenu
Capable d’ajouter 9 kW et

jusqu’à 200 Nm de couple
aux très bas régimes, ce bloc
électrique ne permet pas de
rouler en zéro émission, mais
renforce agréablement le 1.5
TSI 150. Avec l’aide de la
boîte automatique à double
embrayage, dont la gestion
des changements de rapports
n’est pas trop typée “éco”, ce
moteur procure de bonnes per-
formances (seulement 5,6 s
pour passer de 80 à 120 km/h)
même si les sensations au
volant laissent penser le
contraire. D’autant que l’en-
semble reste placide sur la
première moitié de la course
d’accélérateur. Mais sa plus
grande qualité est que, grâce
en partie à l’hybridation
légère, ses consommations
sont vraiment raisonnables
avec 6,7 l/100 km en moyenne

selon nos mesures ISO.

Freinage étrange mais
confort satisfaisant

Seul bémol, cette hybrida-
tion implique aussi un dosage
du frein parfois compliqué,
entre course morte et frein
moteur accentué quand le frei-
nage régénératif recharge la
batterie. Le châssis de l’A3
(train arrière multibras dès 150
ch) assure, lui, une efficacité
dans la bonne moyenne, tandis
que la direction offre assez de
consistance, même si elle n’est
pas très informative sur le
niveau d’adhérence. Attention
donc sur chaussée mouillée,
car le train avant glisse un peu
tôt dans ces conditions, et
motrice moyennement. Une
berline de bon père de famille,
qui assure un beau confort,
avec un amortissement faisant
preuve de progressivité, du
moins dans la configuration
essayée, avec des roues de 17
pouces et la suspension pilotée
optionnelle (1?120 Û).

Verdict
Affichée 550 Û de plus que

la Sportback, cette Audi A3 à
coffre n’est pas inabordable
pour une Audi. Avec son des-
sin dynamique, elle repré-
sente même une alternative à
une Audi A4 certes plus
grande (+?22 cm), mais qui
n’offre qu’un ou deux centi-
mètres supplémentaires pour
les jambes des passagers
arrière, et pas vraiment
davantage de volume de cof-
fre. Et surtout, la grande sœur,
qui donne accès à des moteurs
plus musclés, s’affiche 5?000
Û plus cher, à motorisation et
équipement comparables.
Voilà qui prête à réfléchir.

Automobile magazine

VW place la barre très haut en ter-
mes de tarif pour sa nouvelle com-
pacte sportive, qui dépasse allègre-
ment la barre des 40 000 Û. Si

l’Allemagne peut accéder à la com-
pacte de Wolfsburg dès 37 607 Û en
version GTI, il faudra débourser quasi
6 000 Û de plus chez nous, où la nou-

velle Golf GTI démarre carrément à
43 210 Û. Même si les gammes diffè-
rent entre les deux pays, la doulou-
reuse sera difficile à accepter pour les
clients, d’autant qu’il faudra très pro-
bablement ajouter un malus qui pour-
rait lui aussi rapidement faire grimper
la note, surtout en piochant dans la
catalogue d’options. A titre de compa-
raison, l’ancienne Golf 7 GTI
Performance s’affichait à 40 820 Û.

245 ch pour commencer
De son aïeule, la Golf 8 GTI

reprend le 4-cylindres 2.0 turbo de 245
ch qui entraîne les roues avants via une
boîte DSG à double embrayage. Un
différentiel à glissement limité piloté
électroniquement est livré de série, de
même que les optiques à LED. Il fau-

dra en revanche mettre la main au
porte-monnaie pour profiter de la sus-
pension adaptative DCC, de l’écran
multimédia de 10 pouces sur la
console centrale, ou encore pour avoir
des jantes plus grosses que les 17 pou-
ces livrées d’office avec la voiture.
Une plus puissante version GTI TCR
devrait être proposée plus tard dans la
vie du modèle, avec environ 300 ch En
attendant de connaître la fiche techni-
que complète et la sentence des malus,
la concurrence fait plutôt bonne figure
: une Ford Focus ST de 280 ch s’affi-
che par exemple à partir de 35 950 Û
(+ 6 375 Û de malus) quand une
Toyota GR Yaris de 261 ch, dans un
registre un peu différent, démarre à 35
600 Û (+ 5 404 Û).

Automobile magazine

Essai, avis et mesures de l’Audi
A3 berline 35 TFSI

La nouvelle Golf GTI à partir de 43 210 Û

                                                     



L es conditions du
déroulement de la
consultation populaire

du 1er novembre “seront les
mêmes que celles dans les-
quelles s’est déroulée l’élec-
tion présidentielle du 12
décembre 2019, marquées par
la transparence et l’impartia-
lité”, a affirmé M. Charfi sur
les ondes de le radio natio-
nale, précisant que les moyens
matériels et logistiques néces-
saires sont mobilisés pour que
le référendum se déroule
“dans la sérénité et la régula-
rité”. “Nous allons reprendre
la même organisation et les
mêmes procédures avec la
possibilité du président de
l’ANIE de suivre en direct le
scrutin grâce au réseau de
visioconférence mis en place
à cette occasion, et ce qui
nous permettra une plus
grande réactivité et une prise
en charge immédiate à
d’éventuels problèmes qui
peuvent se poser le jour du
scrutin”, a-t-il ajouté, appe-
lant, à cette occasion les jeu-
nes à participer dans l’enca-
drement des bureaux de vote
et à être observateurs lors du
scrutin. Evoquant la campa-
gne référendaire qui débutera
mercredi prochain, le prési-
dent de l’ANIE a assuré que
les créneaux d’expression
“seront ouverts à ceux qui
sont pour et à ceux qui sont
contre le projet d’amende-
ment de la Constitution”, sou-
lignant que cette démarche
“reflète la nouvelle dynami-
que entamée depuis l’élection
présidentielle du 12 décembre
2019 pour la consécration de
“l’Algérie nouvelle qui est
déjà en marche”. Pour M.
Charfi, “le premier caractère
de la démocratie est de per-
mettre la confrontation des
idées et des avis, à travers un
débat contradictoire pacifi-
que, dans le respect, et dans
lequel les intervenants doi-
vent mettre l’intérêt de
l’Algérie au-dessus tout”, a-t-
il souligné, rappelant qu’à la
fin, c’est au peuple de tran-
cher. Interrogé sur une éven-
tuelle participation d’observa-
teurs internationaux, il a
considéré qu’”un Etat qui sol-
licite des observateurs inter-
nationaux n’exerce pas la
plénitude de sa souverai-
neté”, estimant qu’”il s’agi-
rait d’une atteinte à la souve-
raineté nationale”. Mettant
l’accent sur l’importance

d’assurer la crédibilité du
référendum du 1er novem-
bre, il a affirmé que “nous
ferons tout notre possible
pour le rétablissement de la
confiance des citoyens
envers les gouvernants, en
renforçant les conditions
d’organisation, de transpa-
rence et de la traçabilité”.

La campagne référendaire
débutera le 7 octobre

La campagne référendaire
sur le projet d’amendement de
la Constitution débutera le 7
octobre pour une durée de 22
jours et sera notamment mar-
quée par des actions de sensi-
bilisation sur l’importance de
cette consultation populaire,
prévue le 1er novembre, et
devant jeter les bases d’un
“Etat moderne au service du
citoyen”. L’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE) a annoncé, le 28 sep-
tembre dernier, le lancement
le 7 octobre d’une campagne
de sensibilisation en prévision
du référendum sur l’amende-
ment de la Constitution et
publié un arrêté fixant les
règles de la campagne réfé-
rendaire, en application de la
loi organique relative au
régime électoral. Un
deuxième arrêté a été publié le
3 octobre pour fixer les règles
d’organisation des réunions et
des manifestations publiques
dans le cadre de la campagne
référendaire. Conformément à
ces règles, la campagne sera
animée par le staff gouverne-
mental, les partis politiques
disposant d’un groupe parle-
mentaire au niveau des deux
chambres du Parlement ou de
10 sièges au sein des deux
chambres du Parlement, ou

des sièges au sein des
Assemblées populaires loca-
les dans au moins 25 wilayas.
Sont également habilités à
animer la campagne référen-
daire, les associations natio-
nales jouissant d’une repré-
sentation effective au moins
au niveau de 25 wilayas et les
personnalités politiques. Pour
animer la campagne référen-
daire, les partis politiques et
les associations nationales
doivent présenter à l’ANIE
une demande étayée de docu-
ments justificatifs et d’un
résumé des axes d’interven-
tion, et ce, dans un délai de 5
jours au moins avant le lance-
ment de la campagne.
L’ANIE procédera en coordi-
nation avec l’Autorité de
régulation de l’audio-visuel
(ARAV) à la définition du
temps de parole réservé aux
intervenants dans les médias
audiovisuels publics. La cam-
pagne référendaire peut-être
menée, aussi, par voie d’affi-
chage, de distribution de
dépliants, de correspondances
et de tous les moyens écrits ou
électroniques. Les espaces
réservés à la publicité sont
définis par arrêté du coordina-
teur du délégué de wilaya de
l’ANIE, tandis qu’à l’étranger
l’affichage se fait aux sièges
des représentations diplomati-
ques et consulaires.
L’opération de sensibilisation
et la campagne référendaire,
qu’il s’agisse de médias
audiovisuels ou par affichage,
les moyens écrits ou électro-
niques sont soumis à une
habilitation préalable de
l’ANIE étant chargée exclusi-
vement de la préparation, l’or-
ganisation, la gestion et la
supervision des élections et

des référendums. A ce titre,
“tous les intervenants de la
campagne référendaire sont
tenus de respecter les disposi-
tions législatives et réglemen-
taires en vigueur”. Le prési-
dent de l’ANIE, Mohamed
Charfi, a indiqué que la mis-
sion de l’organe qu’il préside
consistait à “sensibiliser le
citoyen quant à l’impératif
d’exercer son droit de vote,
selon le principe de la démo-
cratie participative, sans pour
autant s’immiscer, d’une
façon ou d’une autre, dans son
choix”. Lors d’une réunion de
préparation à la campagne
référendaire avec les respon-
sables des médias publics, le
ministre de la
Communication, porte-parole
du Gouvernement, Ammar
Belhimer, a insisté sur l’im-
portance accordée à ce ren-
dez-vous, en particulier dans
sa phase d’explication et de
vulgarisation des articles de la
nouvelle Constitution. Le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
signé le 15 septembre le
décret portant convocation du
corps électoral pour le réfé-
rendum sur l’amendement de
la Constitution, honorant ainsi
l’un de ses principaux enga-
gements politiques. Le même
décret présidentiel a fixé la
date de la révision exception-
nelle des listes électorales au
20 septembre pour une durée
de huit jours. Le président de
l’ANIE a indiqué récemment
que le corps électoral compte
actuellement 24.111.081 élec-
teurs, estimant qu’il enregis-
trera, après révision, entre
500.000 à 600.000 nouveaux
inscrits, ajoutant que le nom-
bre de citoyens enregistrés via

la plate-forme numérique a
atteint 58.628 inscrits, alors
que 33.280 autres ont été
radiés des listes électorales.
Le projet de l’amendement de
la Constitution, élaboré par un
groupe d’experts en Droit
constitutionnel, sur la base de
5.018 propositions d’amende-
ment émanant de différentes
franges de la société, de per-
sonnalités nationales et de
forces politiques, a été adopté
le 6 septembre en Conseil des
ministres, avant de recevoir
l’approbation des deux cham-
bres du Parlement, successi-
vement le 10 et le 12 du même
mois. Lors de ce Conseil des
ministres, le chef de l’Etat a
affirmé que le projet d’amen-
dement constitutionnel “s’ins-
crit en droite ligne des exigen-
ces de l’édification de l’Etat
moderne et répond aux reven-
dications du Hirak populaire
authentique béni”, soulignant
avoir veillé à ce que la
Constitution, dans sa nouvelle
mouture, soit “le plus large-
ment consensuelle”, en dépit
des entraves imposées par la
crise sanitaire du Covid-19.
Elu le 12 décembre 2019 à la
magistrature suprême, le pré-
sident Tebboune avait indi-
qué, lors de sa prestation de
serment, que les principaux
contours de l’amendement de
la Constitution, pour laquelle
il s’était engagé durant la
campagne électorale, porte-
ront sur la limitation du
renouvellement du mandat
présidentiel à une seule fois,
la réduction des prérogatives
du président de la
République, pour prévenir les
dérives autocratiques, et la
séparation et l’équilibre des
pouvoirs. S’exprimant devant
le parlement, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a
déclaré que l’amendement de
la Constitution vise une
“réforme globale de l’Etat et
de ses institutions”. Le projet
d’amendement de la
Constitution comprend six
axes. Il s’agit des “droits fon-
damentaux et libertés publi-
ques”, du “renforcement de
la séparation et de l’équili-
bre des pouvoirs”, de “l’in-
dépendance de la justice”,
de “la Cour constitution-
nelle”, de la “transparence,
prévention et lutte contre la
corruption” et de “l’Autorité
nationale indépendante des
élections”.

T. A.
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Toutes les conditions sont réunies pour assurer “la transparence et l’impartialité” du référendum sur le projet
d’amendement constitutionnel le 1er novembre prochain, a assuré, le président de l’Autorité nationale

indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi.

Référendum du 1er novembre

LES CONDITIONS DE TRANSPARENCE
ET D’IMPARTIALITÉ RÉUNIES
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L’EUROPE BOURSIÈRE EN HAUSSE, RASSURÉE
SUR L’ÉTAT DE SANTÉ DE TRUMP

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es principales Bourses
européennes ont
ouvert en hausse

lundi, portées par les annon-
ces concernant l’amélioration
de la santé de Donald Trump
qui pourrait regagner la
Maison blanche dans la jour-
née. À Paris, l’indice CAC 40
gagne 0,62% à 4.854,85
points vers 07h40 GMT. À
Francfort, le Dax prend
0,55% et à Londres, le FTSE
s’octroie 0,41%. L’indice
EuroStoxx 50 de la zone euro
avance de 0,53%, le
FTSEurofirst 300 de 0,42% et
le Stoxx 600 de 0,64%. Si des
informations contradictoires
ont circulé ce week-end sur
l’état de santé de Donald
Trump, les marchés semblent
retenir que le président améri-
cain pourrait regagner la
Maison blanche dès ce lundi
selon les médecins qui le soi-
gnent dans l’hôpital militaire
où il a été admis vendredi.  La
contamination de Donald
Trump a néanmoins remis
l’accent sur la dégradation de
la situation sanitaire dans le
monde. En France, Paris et les
trois départements de la petite
couronne vont basculer en
zone d’alerte maximale pour
freiner la propagation de
l’épidémie de COVID-19. La
ville de New York s’apprête
également à placer à nouveau
sous confinement certaines
zones identifiées comme des
foyers de contamination. Les
investisseurs seront égale-
ment attentifs à la publication
des indices PMI européens
définitifs dans les services
pour le mois de septembre.

VALEURS
En Bourse, l’ensemble des

secteurs européens sont en
hausse dans les premiers
échanges dont celui de l’éner-
gie (+1,35%) qui profite de la
remontée des cours du brut,
celui des banques (+1,18%) et

des transports et loisirs
(+1,36%). A Paris, Accor
gagne 3,55% en tête du CAC
40, devant Société générale
(+2,21%) et Renault
(+2,31%). Suez cède 2,55%,
le groupe estimant que l’opé-
ration proposée par Veolia (-
0,27%) demeurait hostile en
dépit des nouvelles proposi-
tions de son concurrent.
L’opérateur de cinémas
Cineworld chute de 34,63% à
Londres après avoir annoncé
la fermeture temporaire de
toutes ses salles aux États-
Unis et au Royaume-Uni en
raison de l’impact de la crise
sanitaire. A Milan, Nexi gagne
3,76% après avoir annoncé
une fusion avec son concur-
rent SIA pour créer un groupe
de paiements numériques
d’une capitalisation supé-
rieure à 15 milliards d’euros.

EN ASIE
Alors que les Bourses de

Chine continentale sont tou-

jours fermées en raison de la
fête nationale, la Bourse de
Tokyo a rebondi dans la fou-
lée des annonces jugées ras-
surantes sur l’état de santé de
Donald Trump. L’indice
Nikkei a gagné 1,23%.

A WALL STREET
Les futures sur les indices

américains suggèrent que
Wall Street devrait gagner
environ 0,5% après le repli
accusé en fin de semaine à la
suite de l’annonce du test
positif de Donald Trump au
nouveau coronavirus.
L’indice Dow Jones a cédé
vendredi 0,48% à 27.682,81
points. Le S&P-500 a perdu
0,96%, à 3.348,44 points et le
Nasdaq Composite a reculé
de son côté de 2,22% à
11.075,02 points.

CHANGES
Le yen recule de 0,26%

face au dollar, la perspective
d’un retour de Donald Trump

dès ce lundi à la Maison blan-
che favorisant les dégage-
ments sur cette valeur refuge.
Le repli du dollar, qui tend
également à être considéré
comme un actif plus sûr, est
en revanche moins net.
L’indice mesurant ses varia-
tions par rapport à un panier
de référence cède 0,05%. “Il
existe une multitude d’infor-
mations sur la gravité de l’état
de santé de Trump, ce qui
complique la tâche des
acteurs du marché”, a déclaré
Daisuke Uno, stratégiste en
chef chez Sumitomo Mitsui.
Les cambistes expliquent éga-
lement la faible variation du
dollar par l’absence d’avan-
cées concrètes sur le plan de
relance américain. L’euro
prend pour sa part moins de
0,1%, autour de 1,1725 dollar.

TAUX
Le regain d’appétit se tra-

duit par une légère du rende-
ment des Treasuries à dix ans

à 0,7039%. Sur le marché
européen, les taux des
emprunts d’Etat de référence
sont en revanche en léger
repli avant la publication des
indices PMI des services. Le
rendement du Bund allemand
à dix ans est à -0,548% et son
équivalent français à -
0,2717%.

PÉTROLE
Les cours du pétrole pren-

nent près de 2%, soutenus par
les commentaires des méde-
cins du président américain
qui ont laissé entendre qu’il
pourrait sortir de l’hôpital dès
lundi. Les prix profitent éga-
lement d’un mouvement de
grève en Norvège chez la
société pétrolière Equinor, ce
qui pourrait réduire la capa-
cité de production du pays. Le
baril de Brent gagne 1,55% à
39,88 dollars et le baril de
brut léger américain (WTI)
prend 1,73% à 37,69 dollars.

Reuters

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

ouverture en hausse de 0,7% à 1% :
* BRISTOL-MYERS SQUIBB a

annoncé lundi le rachat de MYO-
KARDIA pour 13,1 milliards de dol-
lars (11,14 milliards d’euros) afin de
développer son activité de traitements
des maladies cardiaques et de réduire
sa dépendance aux anticancéreux.
Dans les transactions en avant-
Bourse, MyoKardia bondit de 58,9%.

* REGENERON prend 5,3% dans
les échanges avant l’ouverture des mar-

chés, le président des Etats-Unis étant
soigné avec le cocktail d’anticorps
développé par le laboratoire américain.

* Le géant chinois du commerce en
ligne ALIBABA prévoit de prendre
une participation allant jusqu’à 9,99%
dans Dufry, avec qui il créé une coen-
treprise en Chine, a annoncé lundi le
groupe suisse de boutiques hors taxes.

* COCA-COLA a annoncé lundi
son intention d’abandonner la marque
Zico dans un délai de quelques mois,
en précisant que plusieurs autres pro-
duits, dont Coke Life, faisaient actuel-
lement l’objet d’une revue stratégique.

* ALPHABET - Google a pro-
longé de six mois le délai imparti aux
développeurs d’applications indiens
pour se conformer à un nouveau sys-
tème de facturation des commissions,
a indiqué lundi le groupe, quelques
jours après la colère exprimée par les
start-up locales à propos de ces frais.

* MICROSOFT va investir dans
les infrastructures de l’informatique
dématérialisée (“cloud”) en Grèce, a
déclaré lundi le groupe américain, une
aubaine pour l’économie grecque,
affaiblie par une crise de la dette lon-
gue de dix ans et par la pandémie de

coronavirus.
* AMC - L’action de l’exploitant

de salles de cinéma recule de 2% en
avant-Bourse dans le sillage de la
chute d’environ 40% de son concur-
rent Cineworld à Londres après l’an-
nonce par ce dernier de la fermeture
prochaine de toutes ses salles au
Royaume-Uni et aux États-Unis en
raison de la crise sanitaire.

* AT&T cède 1% en avant-Bourse
après l’abaissement de recommanda-
tion de KeyBanc à “sous-pondéra-
tion” contre “pondération en ligne”.

Reuters
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L’ essentiel de ces mesures localisées avait
été dévoilé la veille au soir par Matignon.
Les décideurs publics régionaux les ont

détaillées lundi lors d’une conférence de presse
commune symbolisant un “travail très partenarial” -
l’expression a été employée par la maire socialiste
de la Paris, Anne Hidalgo - et “en collégialité”,
selon le préfet de police de Paris, Didier Lallement.
Elles s’appliqueront à compter de mardi et jusqu’au
lundi 19 octobre inclus avant d’être réévaluées au
regard de l’évolution des indicateurs de l’épidémie.
“Ce matin nous franchissons une nouvelle étape”, a
déclaré Didier Lallement. “Ce sont des mesures de
freinage parce que l’épidémie va trop vite. Il faut
freiner maintenant avant que notre système de soin

soit débordé”, a-t-il ajouté. Aurélien Rousseau,
directeur général de l’Autorité régionale de santé
(ARS) d’Ile-de-France, a explicité cette tension sur
les services de santé en soulignant que le taux d’oc-
cupation des lits en services de réanimation occupés
par des patients COVID avait franchi dimanche le
taux de 36%. “Les chiffres confirment aujourd’hui à
Paris et en petite couronne (ndlr, les trois départe-
ments limitrophes que sont les Hauts-de-Seine, la
Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne) le dépasse-
ment des seuils d’alerte qui justifie le placement de
la plaque parisienne en zone d’alerte maximale”, a-
t-il insisté. “Nous savons que nous arriverons dans
les quinze prochains jours autour de 50% de lits de
réanimation occupés par des patients COVID.”

BARS ET PISCINE FERMÉS
“A compter de demain, tous les bars devront être

fermés”, a indiqué Didier Lallement en évoquant la
situation s’appliquant à la capitale et aux trois dépar-
tements de la petite couronne. En revanche, a ajouté
le préfet de police de Paris, “les restaurants que l’on
définit comme étant des établissements dont l’acti-
vité principale est la vente de repas (...) pourront res-
ter ouverts à leurs horaires habituels sous réserve du
strict respect d’un nouveau protocole sanitaire validé
par le Haut Conseil de santé publique”. Cette politi-
que va également s’appliquer aux restaurants d’Aix
et de Marseille qui pourront rouvrir ce lundi en res-
pectant de strictes consignes sanitaires, a-t-on appris
auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. La
fermeture généralisée des restaurants et des bars à
Aix-Marseille et en Guadeloupe, les premiers terri-
toires français à avoir basculé en zone d’alerte maxi-
male fin septembre, avait été extrêmement décriée
par les élus locaux et les acteurs économiques.

RESTRICTIONS DANS LES CENTRES COM-
MERCIAUX

A Paris et dans la petite couronne, l’interdiction
déjà en vigueur de la vente à emporter et de la
consommation d’alcool sur la voie publique à partir
de 22h00 reste d’actualité. Le préfet Lallement a
décidé en outre d’interdire “explicitement les soirée
étudiantes et tout type de rassemblements festifs ou
familiaux dans les établissements recevant du public
(ERP)”. “Les cérémonies de mariage peuvent bien

évidemment avoir lieu dans les mairies ou dans les
lieux de culte mais les fêtes de mariage dans les ERP
ne sont pas autorisées”, a-t-il poursuivi. Ces mesures,
a-t-il précisé, ne visent pas les lieux privés.
Concernant les grands magasins et les centres com-
merciaux, ils devront au maximum accueillir un client
pour 4 mètres carrés, ce qui, a-t-il dit, limitera le nom-
bre de personnes à même de s’y croiser tout en garan-
tissant une “bonne vitalité économique nécessaire”.
Les gymnases, les salles polyvalentes et les piscines
seront fermées pendant les quinze jours à venir “mais
en accord et à la demande du maire de Paris et parce
que nous entrons dans une période de vacances sco-
laire nous avons souhaité que ces espaces puissent
continuer à accueillir des mineurs que ce soit dans un
cadre scolaire, associatif ou privé”. Pour les manifes-
tations sportives en plein air, la règle reste la jauge
maximale à 1.000 personnes ou à 50% de la capacité
des enceintes si elles peuvent accueillir moins de
1.000 spectateurs. La règle reste donc inchangée pour
les internationaux de France de tennis qui se déroulent
en ce moment à Roland-Garros.

GARDER UN CONTACT ÉTUDIANTS-ENSEI-
GNANTS RÉEL

Dans les universités, où le recteur d’académie
Christophe Kerrero a fait état d’une baisse significa-
tive des contaminations après les pics enregistrés à
la rentrée, la capacité sera réduite à 50% dans tous
les lieux (salles de cours, amphithéâtre et réfectoi-
res). La majorité des établissement universitaires a
déjà adopté le format hybride de cours en présentiel
et à distance, a-t-il dit, insistant sur la nécessité pour
les étudiants de “garder un contact réel avec leurs
enseignants”. Globalement, Anne Hidalgo a souli-
gné que tous les décideurs publics allaient devoir
continuer de “travailler en réseau, à l’échelle de ter-
ritoires le plus fins possibles (...) et de façon encore
plus méthodique pour pouvoir revenir dans quinze
jours avec je l’espère de bonnes nouvelles sur le
front de l’épidémie”. Quant aux contrevenants,
Didier Lallement a prévenu: “Nous serons implaca-
bles pour ceux qui veulent en permanence contour-
ner la règle. Ils sont très, très peu nombreux, mal-
heureusement ils existent et cela m’arrive encore de
fermer un certain nombre d’établissements.”

Reuters

RESTAURANTS OUVERTS ET BARS FERMÉS,
PARIS ENTRE EN ZONE D’ALERTE MAXIMALE
Bars fermés, restaurants ouverts mais sous réserve d’un strict respect d’un protocole sanitaire renforcé, réduction de
la capacité d’accueil dans les universités et de la fréquentation dans les centres commerciaux: Paris et la petite cou-
ronne basculeront mardi dans un nouveau régime de restriction face à la progression de l’épidémie de coronavirus. 

ALEX: DEUX CORPS
RETROUVÉS DANS 
LES ALPES-MARITIMES

 Deux corps ont été retrouvés dans le
département des Alpes-Maritimes, a annoncé
dimanche une porte-parole de la préfecture,
après le passage de la tempête Alex qui a
semé la désolation dans certaines parties du
département. Les services de secours français
sont toujours à la recherche de 13 personnes,
c’est à dire d’individus dont on est sans nou-
velles mais dont on ignore si elles étaient sur
les lieux des intempéries. Huit personnes sont
portées disparues. Selon les autorités italien-
nes, quatre corps retrouvés en Italie pour-
raient être ceux de personnes portées dispa-
rues en France et avoir été été chariés par les
eaux. La préfecture des Alpes-Maritimes a dit
avoir été informée des découvertes effectuées
en Italie et n’avoir aucune confirmation de
l’identité des victimes. “Nous n’avons pas
encore d’identification, (...). Ce bilan va
encore véritablement s’alourdir compte tenu
de la force des éléments qui se sont déchaînés
sur notre département, on peut penser qu’il y
aura d’autres découvertes”, a déclaré Bernard
Gonzalez, le préfet du département.

Reuters
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L e conseiller auprès du
président de la
République chargé

de la société civile et de la
communauté nationale à
l’étranger, Nazih
Berramdane, a affirmé à
Guelma qu’une carte natio-
nale numérique de tous les
acteurs de la société civile du
pays sera ‘‘prochainement’’
mise en place. Lors d’une
rencontre de concertation
avec le mouvement associa-
tif et la société civile à la
salle des délibérations de la
wilaya en présence des auto-
rités locales, M. Berramdane
a précisé qu’un groupe d’ex-
perts œuvrent depuis près
d’un mois en coordination
avec la direction de dévelop-
pement du système informa-

tique à la présidence de la
République à élaborer une
plateforme numérique conte-
nant une carte nationale des
associations. Cette plate-
forme permettra de connaitre
toutes les associations à
l’échelle nationale des comi-
tés de quartiers aux associa-
tions nationales en passant
par les associations activant
au niveau des communes et
des wilayas, a indiqué l’in-
tervenant qui a ajouté que les
associations, institutions et
organisations de la commu-
nauté nationale à l’étranger y
figureront. Chaque organisa-
tion ou acteur associatif y
détiendra un nom d’utilisa-
teur et un mot de passe et
pourra publier ses activités
sur cet espace numérique, a-

t-il ajouté en considérant que
cette carte numérique per-
mettra aussi ‘‘une évaluation
minutieuse des activités des
associations et leurs domai-
nes d’intérêt puis l’orienta-
tion des associations vers
certains domaines négligés
par la société civile’’.
L’intervenant a appelé les
acteurs de la société civile à
coordonner entre eux et s’or-
ganiser en fédérations de
wilaya et nationales pour
mieux communiquer avec
les autorités publiques ajou-
tant qu’il fallait aux associa-
tions s’intéresser aux forma-
tions administrative, juridi-
que, financière et de marke-
ting pour mieux maitriser la
gestion comptable et finan-
cière. Il a également souligné

aux représentants du mouve-
ment associatif local l’im-
portance accordée à la
société civile en tant que
‘‘partenaire actif pour batir
l’Algérie nouvelle’’ dans le
projet d’amendement de la
constitution dont six articles
et le préambule consolident
le rôle de la société civile.
Les représentants des asso-
ciations ont présenté lors de
cette rencontre de six heures
une série de propositions sur
le renforcement effectif du
rôle de la société civile que
le conseiller auprès du prési-
dent de la République a qua-
lifié de ‘‘sérieuses, efficaces
et importantes’’ pour l’élabo-
ration d’une stratégie future
pour la société civile.

APS

L a wilaya d’El Tarf a enregistré
une production “record” dans
les céréales et la tomate indus-

trielle, au titre de la saison agricole
2019/2020, avec respectivement
647.000 quintaux de céréales et 4,5
millions qx de tomates fraîches, a indi-
qué, dimanche, le directeur local des
services agricoles, Kaddour Ayad. Ces
productions ‘’exceptionnelles’’ ont été
enregistrées pour la première fois dans
la wilaya d’El Tarf, a ajouté la même
source, détaillant qu’au terme de la

campagne moissons-battage, 582.211
qx de blé dur, 20.800 qx de blé tendre
et 43.989 qx d’orge ont été produits
sur une superficie de 23.500 hectares.
Selon le DSA, une évolution de 8% a
été réalisée cette année, dans la pro-
duction de la culture des céréales par
rapport à l’année précédente qui a été
marquée par une production de l’ordre
de 249.375 qx. La même source a fait
état, concernant la production de la
tomate fraîche, d’une évolution
‘’significative’’, avec une hausse esti-

mée à 36,36%, représentant 1,99 mil-
lion de qx de tomate de plus que l’an-
née précédente durant laquelle cette
wilaya frontalière a enregistré 3,3 mil-
lions de qx. Cette production a été réa-
lisée “bien que quelques parcelles
soient endommagées par le mildiou”,
a-t-on encore détaillé. Le DAS a, dans
ce contexte, indiqué qu’outre l’évolu-
tion des superficies réservées à ces
cultures, le professionnalisme des
agriculteurs, l’accompagnement et le
soutien de l’Etat à travers divers pro-

grammes, le suivi de l’itinéraire tech-
nique et la multiplication des carava-
nes de sensibilisation ont favorisé
l’amélioration de la production céréa-
lière et celle de la tomate industrielle.
Aussi, la réouverture de deux unités de
transformation de la tomate indus-
trielle d’El Bousten (Zerizer) et
Djemara (El Chatt) ont renforcé les
capacités de transformation des quatre
(4) autres usines similaires, déjà opéra-
tionnelles, totalisant 9.900 tonnes/jour.

APS

M. Berramdane depuis Guelma

UNE CARTE NUMÉRIQUE DE TOUS
LES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
“PROCHAINEMENT” MISE EN PLACE

EL TARF

PRODUCTION “RECORD” DANS LES CÉRÉALES ET LA TOMATE

TLEMCEN
DES PROFESSIONNELS
DE LA PÊCHE
SENSIBILISÉS 
SUR L’IMPORTANCE 
DE L’ASSURANCE

 La section de wilaya de
Tlemcen de la Caisse natio-
nale de mutualité agricole
(CNMA) a ouvert une
semaine d’information sur
l’importance de l’assurance
pour les professionnels du
secteur de la pêche, a-t-on
appris du directeur du sec-
teur, Dali Khoudir.  La mani-
festation, lancée au port de
pêche de Ghazaouet, vient à
point nommé pour matériali-
ser dans les faits la conven-
tion nationale signée récem-
ment entre la CNMA et la
Chambre algérienne de la
pêche et de l’aquaculture, a
indiqué à l’APS le responsa-
ble. Les adhérents de la
Chambre de la pêche et de
l’aquaculture de Tlemcen,
dont le nombre avoisine 500
professionnels, seront sensi-
bilisés sur l’importance de
l’assurance contre les ris-
ques d’accidents encourus
pendant l’exercice de leurs
activités, notamment ceux
liés à la motorisation et au
matériel de pêche, aux colli-
sions entre embarcations de
pêche, a-t-il précisé. Ils ont
également été informés sur
la possibilité de bénéficier
de réductions sur les assuran-
ces pouvant atteindre 70 %, a-
t-il ajouté. Par la même
occasion, un bureau de la
CNMA sera créé au niveau du
port de pêche de Ghazaouet,
doté d’un grand écran d’ex-
position et de matériels tech-
niques en lien avec les mesu-
res d’opérations d’assurances,
le tout est encadré par des
agents et cadres de la caisse
de Tlemcen, avec en prime la
distribution de dépliants aux
professionnels, a expliqué le
responsable. La semaine de
sensibilisation vise à amélio-
rer le service de proximité de
la Caisse nationale de mutua-
lité agricole et permettre aux
professionnels de la pêche de
souscrire des contrats d’assu-
rance sans se déplacer, a-t-on
noté. 

APS
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L es travaux de réalisation de
la pénétrante de l’autoroute
Est-ouest Sétif-Jijel sur

110km devant permettre de relier le
port de Djen Djen (Jijel) à l’auto-
route Est ouest sur sa partie traver-
sant Sétif, ont été relancés diman-
che. “La reprise de ce chantier
ayant nécessité un investissement
de 177 milliards DA intervient
après un arrêt de plus d’une année
et demi pour plusieurs raisons”,
précisé à l’APS le chef du projet
(section Sétif sur 50km), Rachik
Belaâdoui en marge d’une visite de
travail effectuée par le chef de
l’exécutif local Kamel Abla dans les
différents chantiers du groupement
chargé du projet. Lancé en 2014
pour un délai de 72 mois, ce chan-
tier a été partiellement mis à l’arrêt

pendant une année et demi, puis
totalement à l’arrêt à cause de l’épi-
démie du coronavirus, a fait savoir
le même responsable, saluant la
volonté de l’Etat à reprendre ce pro-
jet “d’une importance capitale”
pour la région et pour l’économie
nationale. Selon le même responsa-
ble, ce projet dans sa partie de Sétif
totalise entre autres 27 grands
ouvrages d’art (22 en cours de réa-
lisation et 5 non lancés encore suite
à la déviation partielle du tracé pour
éviter les glissements de terrain). Le
chef du projet a précisé que la péné-
trante de l’autoroute est composée
aussi de 5 échangeurs, 206 ouvra-
ges hydriques routiers dont 50% ont
été achevés, alors que l’opération
de creusement a atteint les 12 mil-
lions m3 sur un total de 19 millions

m3 prévus dans le cadre de réalisa-
tion de cette voie qui sera goudron-
née “dans les deux prochains mois”,
selon les entreprises de réalisation.
De sa part le directeur des travaux
publics, DTP de Sétif, Salim Zahnit
a déclaré que l’opération d’indem-
nisation, dans le cadre de l’expro-
priation pour utilité publique, a
ciblé à ce jour tous les propriétaires
concernés par les premiers 20km
alors que les propriétaires sur les 30
km restant ont été recensés et seront
indemnisés “incessamment”. Le
taux d’avancement global de cette
pénétrante a atteint 42%, alors que
sur le tracé traversant la wilaya de
Sétif, l’avancement des travaux
affiche un taux de 36%, selon les
chargés du projet.

APS

SETIF/Jijel

RELANCE DU CHANTIER DE LA
PÉNÉTRANTE AUTOROUTE

EST-OUEST SÉTIF-JIJEL

L a superficie des terres agrico-
les irriguées dans la wilaya de

Souk Ahras, devrait passer de 6800
à 8500 hectares “d’ici à la fin de
l’année 2020”,  a-t-on appris, du
chef du bureau de l’irrigation agri-
cole au sein de la direction des ser-
vices agricoles (DSA), Mebrouk
Senani. Le responsable a dans une
déclaration à l’APS souligné que
les directions des Services agrico-
les, des ressources en eau et l’Office
national d’irrigation et de drainage
(ONID) “conjuguent actuellement
leurs efforts pour étendre la superfi-
cie des terres agricoles irriguées
dans la wilaya de Souk Ahras à
8500 hectares vers la fin de l’année
en cours”. Cet objectif est essentiel-
lement conditionné par les investis-
sements dans le domaine de l’hy-
draulique agricole a-t-il affirmé
avant d’indiquer que la wilaya de
Souk Ahras dispose de 252 000 ha
de terres arables parmi lesquels

2500 ha font partie des périmètres
d’irrigation agricole des communes
de Sedrata, Bir Bouhouche et
Zouabi. Mettant en avant les nom-
breuses campagnes organisées par
la DSA pour sensibiliser les agricul-
teurs sur la nécessité de recourir à
des méthodes d’arrosage qui soient
durales et éco-responsables,
M.Senani a expliqué que l’exten-
sion des surfaces irriguées se fera à
la faveur de la concrétisation du
programme de réalisation de puits,
de moyennes et grandes profon-
deurs, destinés à l’irrigation agri-
cole.De leur côté, les responsables
de la direction des ressources en eau
ont affirmé que l’extension des sur-
faces irriguées passe également à
travers l’encouragement des agri-
culteurs à étendre l’agriculture frui-
tière notamment dans la région sud
de la wilaya où le rendement de la
céréaliculture reste assez faible. Ils
ont dans ce contexte fait savoir

qu’une partie des eaux du barrage
d’Oued Mellague seront “prochai-
nement” consacrée à l’irrigation de
1000 ha de terres agricoles dans les
communes de Sidi Fredj et Drea. Le
directeur de la Chambre d’agricul-
ture, Mohamed Hambli est pour sa
part revenu sur l’intégration des
nouvelles techniques d’irrigation
notamment l’irrigation à pivot et le
goutte-à-goutte en affirmant que
l’efficacité de celle-ci dépend en
premier lieu du degré de capacité
des agriculteurs à installer conve-
nablement ces systèmes d’arrosage
et à les entretenir. Il est à
signaler que la wilaya de Souk
Ahras dispose de plusieurs périmè-
tres d’irrigation agricole comme
ceux de Letifeche (328 ha), de
Betoum dans la commune de
Taoura et de Sidi Fredj en plus de
15 retenues collinaires dont celles
de Bir Bouhouche et Sidi Makhouf. 

APS

SOUK AHRAS

EXTENSION DES SURFACES IRRIGUÉES
À PRÈS DE 8500 HA “AVANT FIN 2020”

OUARGLA
ENTRÉE EN ACTIVITÉ DE LA
DÉLÉGATION LOCALE DE LA
MÉDIATION DE LA RÉPUBLIQUE

 La délégation de la médiation de la
République dans la wilaya d’Ouargla est
entrée en activité avec l’ouverture offi-
cielle de son siège pour recevoir les
citoyens désirant déposer leurs requêtes.
‘’L’ouverture de la délégation de la
médiation de la République constitue un
des nouveaux mécanismes préconisés
dans le cadre de la nouvelle Algérie,
celle du changement, de l’amélioration
du service public, de la prise en charge
des doléances du citoyen, de la protec-
tion de leurs droits et libertés ainsi que
de la consécration du principe de l’Etat
de Droit’’, a affirmé à l’occasion, le
délégué local du médiateur de la
République de la wilaya d’Ouargla,
Abdelatif Zitouni. Cette instance aura
une lourde charge d’écoute et de prise en
charge des diverses doléances soulevées
dans la région, et préoccupant le plus la
frange juvénile, à leur tête celles liées à
l’emploi, le logement et l’investissement
agricole, a-t-il ajouté. L’ancrage de la
culture de la lutte contre la corruption au
sein de l’administration et contre la
bureaucratie entravant le développement
socioéconomique, dans un cadre de
transparence, font partie des missions
dévolues à cette instance, selon le res-
ponsable. La délégation de la médiation
de la République à Ouargla a élu domi-
cile dans l’enceinte de l’ancienne cité
administrative (commune d’Ouargla),
après avoir fait l’objet de travaux de
réhabilitation pour répondre aux activi-
tés de cette nouvelle instance.

APS
DJELFA

RÉALISATION D’UN RÉSEAU 
DE PLUS DE 2000 KM
D’ÉLECTRIFICATION AGRICOLE

 Un réseau de 2026 km d’électrifica-
tion agricole a été réalisé à Djelfa, au
titre de différents programmes de déve-
loppement destinés à la wilaya, ces der-
nières années, a-t-on appris, auprès de la
direction locale des services agricoles
(DSA). La réalisation de ce réseau, qui a
permis notamment le raccordement d’un
nombre considérable de forages permis
la promotion des activités agricoles, à
travers différentes régions de Djelfa, où
les projets d’électrification agricoles ont
profité à prés de 3.160 agriculteurs, a-t-
on ajouté de même source. Ce même
programme d’électrification agricole est
également à l’origine, selon la même
source, de l’encouragement des agricul-
teurs à prendre l’initiative de développer
de nombreuses filières à l’échelle locale,
dont l’arboriculture, outre l’extension du
verger oléicole, dont la superficie a été
portée à prés de 11.000 ha et a augmen-
ter la production de pomme de terre, de
l’ail et des carottes, en vue de la cou-
verture des besoins du marché local. La
wilaya a également bénéficié au titre
des exercices précédents d’autres pro-
grammes d’électrification agricole, qui
sont en cours de réalisation d’une
consistance de 1000 km. La concrétisa-
tion de ces programmes va contribuer
au développement agricole de la
wilaya, tout en couvrant la demande
croissante sur l’électricité, dont l’im-
pact est avéré sur la fixation des popu-
lations dans le monde rural et la créa-
tion de ressources économiques, a-t-on
signalé de même source. 
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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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