
    

Commerce

Selon le ministre de l’Energie, Attar

P. 4

Constitution

M. NOR-EDDINE AOUAM : LE RENOUVELABLE
EST UN “DOMAINE D’EXCELLENCE” 

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait
Ali Braham, a indiqué à Tizi-Ouzou
que le cahier des charges devant régir
l’industrie électronique et
électroménagère sera soumis courant de
la semaine prochaine au gouvernement
et publié au Journal officiel au plus
tard, la mi-octobre en cours. P. 3

LE TAUX DE COUVERTURE 
EN GAZ NATUREL A ATTEINT 
62 % AU NIVEAU NATIONAL
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DE LA CONSTITUTION

Industrie électronique et électroménagère
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C ette campagne pour
laquelle toutes les
conditions de “trans-

parence et impartialité” ont
été réunies, sera marquée par
des actions de sensibilisation
sur l’importance de cette
consultation populaire 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. Ces règles
disposent, notamment, que la
campagne sera animée par le
staff gouvernemental, les par-
tis politiques disposant d’un
groupe parlementaire 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 populai-
res locales dans au moins 25
wilayas. Sont également habi-
lités à animer la campagne
référendaire, les associations
nationales jouissant d’une
représentation effective au
moins au niveau de 25
wilayas et les personnalités
politiques. Le temps de parole
réservé aux intervenants dans
les médias audiovisuels
publics a été défini par
l’ANIE, en coordination avec
l’Autorité de régulation de
l’audio-visuel (ARAV). La

campagne référendaire peut-
être menée, aussi, par voie
d’affichage, de distribution de
dépliants, de correspondances
et de tous les moyens écrits ou
électroniques. A 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’organisation, 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 dernier que
les moyens matériels et logis-
tiques nécessaires ont été
mobilisés pour que le référen-
dum se déroule “dans la séré-

nité et la régularité”. M.
Charfi a précisé qu’un réseau
de visioconférence a été mis
en place à cette occasion et
permettra une “plus grande
réactivité et une prise en
charge immédiate à d’éven-
tuels problèmes qui peuvent
se poser le jour du scrutin”. Il
a souligné que les créneaux
d’expression “seront ouverts
à ceux qui sont pour et à ceux
qui sont contre le projet
d’amendement de la
Constitution”, affirmant que
cette démarche “reflète la
nouvelle dynamique entamée
depuis l’élection présiden-
tielle du 12 décembre 2019
pour la consécration de
“l’Algérie nouvelle qui est
déjà en marche”. Le président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
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 pro-
jet d’amendement constitu-
tionnel “s’inscrit en droite
ligne des exigences de l’édifi-
cation de l’Etat moderne et
répond aux revendications du
Hirak populaire authentique
béni”, soulignant avoir veillé
à ce que la Constitution, dans
sa nouvelle mouture, soit “le
plus largement consensuelle”,
en dépit des entraves impo-
sées par la crise sanitaire du
Covid-19. Elu le 12 décembre
2019 à la magistrature
suprême, le président

Tebboune avait indiqué, lors
de sa prestation de serment,
que les principaux contours
de l’amendement de la
Constitution, pour laquelle il
s’était engagé durant la cam-
pagne électorale, porteront
sur la limitation du renouvel-
lement du mandat présidentiel
à une seule fois, la réduction
des prérogatives du président
de la République, pour préve-
nir les dérives autocratiques,
et la séparation et l’équilibre
des pouvoirs. 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’équilibre
des pouvoirs”, de “l’indépen-
dance de la justice”, de “la
Cour constitutionnelle”, de la
“transparence, prévention et
lutte contre la corruption” et
de “l’Autorité nationale indé-
pendante des élections”. Dans
un message adressé lundi aux
participants à un colloque sur
les grands axes de l’amende-
ment constitutionnel, le prési-
dent Tebboune a affirmé que
le référendum sera suivi
d’une révision du code électo-
ral devant assurer “les garan-
ties de régularité des élections
pour la préservation de la
volonté populaire, la suppres-
sion du système de quotas
pour une égalité des chances,
tant en termes de candidature
que de vote, et l’émergence
d’une nouvelle génération
d’élus sur la scène politique”.

R. N.

Constitution

DÉBUT DE LA CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE
SUR LE PROJET D’AMENDEMENT 

DE LA CONSTITUTION
La campagne référendaire sur le projet d’amendement de la Constitution, soumis à référendum populaire le 1er

novembre prochain, a débuté hier sous le slogan “Novembre 1954: la libération, Novembre 2020 : le changement”.

“La loi sanctionne
toutes formes de
violence faites aux

enfants, leur exploitation ou
abandon’’ a précisé la ministre,
accompagnée du ministre des
Ressources en eau, Arezki
Berraki, lors d’un point de
presse tenu en marge d’une

visite de travail consacrée à cette
wilaya, rappelant que “le projet
de révision de la Constitution,
soumis au référendum le 1er
novembre prochain garantit
dans son article 71,  l’engage-
ment de l’Etat à protéger la
famille et l’intérêt suprême de
l’enfant”. Evoquant l’affaire de

kidnapping, viol et assassinat de
la jeune Chaïma, la ministre a
réitéré ses condoléances à la
famille de la victime, leur assu-
rant que l’Etat prendra en charge
son cas. La ministre de la
Solidarité nationale a également
fait état des efforts déployés par
son département ministériel

pour “le renforcement de la
place de l’enfant à l’échelle
nationale et internationale”, rap-
pelant l’hommage rendu par le
Président de la République aux
enfants innovants, primés à la
compétition internationale de
robot tenue récemment. Les
ministres de la Solidarité, de la

Famille et la Condition de la
famille, Kaouter Krikou et des
Ressources en eau, Arezki
Berraki se sont rendus dans la
wilaya d’El Tarf dans le cadre
d’une visite de travail et d’ins-
pection ciblant des projets de
leurs départements respectifs.

APS

Enlèvement d’enfants

LA SOCIÉTÉ CIVILE DOIT CONTRIBUER À LA LUTTE
CONTRE CE PHÉNOMÈNE

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou a appelé
depuis El Tarf, la société civile à apporter sa contribution dans la lutte contre le phénomène d’enlèvement

d’enfants en Algérie.
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Aucun produit importé ou de fabrication locale ne sera mis sur le marché national sans l’obtention d’un docu-
ment ou d’un certificat de conformité, et ce pour les cinq prochaines années, a annoncé depuis Boumerdès, le

ministre du Commerce, Kamel Rezig.

Commerce

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ POUR
TOUT PRODUIT MIS SUR LE MARCHÉ

POUR LES 5 PROCHAINES ANNÉES

L e ministre qui interve-
nait lors d’une rencon-
tre avec les opérateurs

économiques et les commer-
çants dans le cadre d’une
visite de travail dans la
wilaya, a affirmé qu’”un tra-
vail est en cours afin de modi-
fier et actualiser les textes
juridiques dans l’objectif d’in-
terdire la mise sur le marché,
pour les 5 prochaines années,
de tout produit d’importation
ou de fabrication locale ne
possédant pas de document de
conformité. «Nous voulons
instituer un système juridique
à travers lequel, il pourra être
possible de juger de la qualité
et du type des différents pro-
duits mis sur le marché natio-
nal et de leur conformité aux
normes internationales et
locales», a affirmé M. Rezig.
Indiquant que le travail a été
déjà entamé à travers des
commissions spécialisées
pour revoir et créer une nou-
velle cartographie de tous les
laboratoires publics et privés
répartis à travers le pays et qui

auront la charge de procéder à
des analyses sur les produits
qui seront mis sur le marché,
le ministre du Commerce a
fait savoir que le secteur dis-
posait actuellement de 54
laboratoires qui s’ajoutent à
un nombre de laboratoires
relevant des secteurs public et
privé. En vue de permettre à
ces laboratoires d’effectuer les
analyses, le contrôle et l’ho-
mologation des produits, M.
Rezig a fait état de la présen-
tation, en 2020, de 8 laboratoi-
res aux fins d’obtention d’ac-

créditation par l’organisme
Algerac, qui est un laboratoire
d’analyses ayant obtenu une
reconnaissance internationale
et spécialisé dans l’accrédita-
tion des laboratoires, ainsi que
8 autres laboratoires pour
l’année prochaine 2021, et ce
jusqu’à ce que ces laboratoires
soient tous accrédités. A ce
propos, le ministre a fait état
de l’ouverture d’un atelier
spécialisé dans la conception
de fiches techniques pour cha-
que produit à mettre sur le
marché national, rappelant la

mise en place, lors des huit
premiers mois de l’année en
cours, de 128 fiches techni-
ques ou normes concernant
des produits alimentaires de
large consommation, en atten-
dant la réalisation de 300
autres fiches techniques
devant être réalisées l’année
prochaine concernant des mil-
liers de produits. Ces 128
fiches techniques ou normes
seront rendues publiques d’ici
à la fin de l’année en cours,
sous forme de manuel ou de
guide à distribuer aux labora-
toires afin de s’y référer à cha-
que opération de contrôle de
conformité. Insistant, par ail-
leurs, sur l’importance que
revêt le “Registre de com-
merce itinérant” dans la satis-
faction des besoins de la
population notamment les
habitants des zones d’ombre,
M.Rezig a rappelé le lance-
ment, depuis quelque mois, du
recensement des espaces de
stockage relevant des secteurs
public et privé. Le but étant de
connaitre l’emplacement de

ces espaces, leur capacité, la
nature et la gestion des pro-
duits stockés, en vue de régu-
ler et organiser le marché. Au
chef-lieu de la wilaya de
Boumerdès, le ministre a
inauguré le Centre local du
Registre de commerce, avant
de s’enquérir de système du e-
paiement dans un centre com-
mercial au centre-ville, puis
d’un laboratoire spécialisé
dans les expertises et contrôle
qualité. Il a, ensuite, tenu une
rencontre avec des opérateurs
économiques et des représen-
tants du mouvement associa-
tif. Dans la commune de
Kharouba, le ministre a ins-
pecté une société privée
exportatrice de Biscuit et
Chocolat, avant de visiter un
autre établissement privé de
produits de beauté à Ouled
Moussa. Au terme de sa visite,
le premier responsable du sec-
teur du Commerce a inauguré
l’Inspection régionale du
Commerce dans la commune
de Khemis El Khechna.

A. S.

Les énergies renouvelables constituent un “domaine d’excellence” pour un partenariat renouvelé entre
l’Algérie et l’Allemagne, a estimé l’ambassadeur d’Algérie à Berlin, M. Nor-Eddine Aouam dans un entretien

accordé à un mensuel allemand.

Partenariat algéro-allemand

M. NOR-EDDINE AOUAM : LE RENOUVELABLE 
EST UN “DOMAINE D’EXCELLENCE” 

D ans une interview
intitulée “Algérie:
une étoile montante

dans l’énergie solaire”
accordé au mensuel allemand
“Diplomatisches Magazin”,
qui consacre son numéro
d’octobre au dossier de
l’énergie, l’ambassadeur a
qualifié l’Allemagne de “par-
tenaire historique” dans l’in-
dustrialisation de l’Algérie,
en relevant le fait que “nom-
breuses sont les firmes alle-
mandes activant sur le mar-
ché algérien”. Cet état de fait
à, selon lui, développé “une
bonne connaissance mutuelle
et un capital confiance qui
facilite de nouvelles collabo-
rations, en particulier, dans le
domaine des énergies renou-
velables”. Evoquant les
opportunités d’investisse-

ments, il a indiqué que le
champ de l’investissement en
Algérie est “très vaste” et
qu’il y avait de la place pour
les partenaires qui veulent
s’engager dans une relation
“gagnant-gagnant”, aussi
bien avec le secteur public
que privé. M. Aouam a souli-
gné que les énergies renouve-
lables en Algérie, connais-
saient “une réelle dynami-
que”, qui ne se limite pas à la
réalisation d’infrastructures
génératrices d’électricité,
mais se traduit aussi, par la
naissance d’une industrie
tournée vers la production
d’équipements et de compo-
sants destinés à l’énergie
solaire. Cette dynamique,
précise-t-il est confortée par
le modèle de croissance lancé
par le président de la

République, M. Abdelmadjid
Tebboune, privilégiant les
investissements dans les sec-
teurs à forte valeur ajoutée
comme les énergies renouve-
lables. Elle est également
portée par le Programme
National des énergies renou-
velables (PNER) qui couvre
une période allant jusqu’à
l’horizon 2030. S’agissant du
potentiel naturel que recèle
l’Algérie en matière d’éner-
gies renouvelables, le diplo-
mate algérien a mis notam-
ment en exergue l’ensoleille-
ment de l’Algérie et l’immen-
sité de son territoire saharien.
Mieux encore, ce potentiel
bénéficie d’infrastructures
très développées, notamment
dans le transport et d’un gise-
ment important de main
d’œuvre qualifiée, mais aussi

d’un marché national et
régional permettant de réali-
ser rapidement des investis-
sements rentables, a-t-il sou-
tenu. Sur une question rela-
tive à l’impact des énergies
renouvelables sur les pers-
pectives de développement
en général et pour la jeunesse
en particulier, M. Aouam a
répondu que “la promotion
des énergies renouvelables
participait non seulement à
l’effort collectif au bénéfice
de la planète, mais également
au développement de l’éco-
nomie nationale” et qu’à
l’instar de tous les projets
engagés par l’Algérie, “la
jeunesse est au cœur des
préoccupations des pouvoirs
publics”. Il a évoqué dans ce
cadre le dispositif public de
création d’emplois pour les

jeunes, à travers le finance-
ment de la création d’entre-
prises qui vient d’être ren-
forcé par une décision du pré-
sident de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, qui
met en place une nouvelle
stratégie pour la micro-entre-
prise et qui se traduira,
notamment, par la création
d’un fonds spécial dédié aux
startups. Il convient de noter
que “Diplomatisches
Magazin” est une revue men-
suelle, éditée depuis 1959, en
Allemand et en Anglais. Elle
est largement diffusée en
Allemagne au sein de la com-
munauté diplomatique et des
institutions et organisations,
notamment professionnelles
ainsi qu’auprès des milieux
d’affaires.

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 : La famille du péché
15h35 : Tu ne m’échapperas pas...
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h35 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Infidèle
22h05 : Infidèle
23h10 : Esprits criminels

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
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h44 : Météo 2
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
14h55 : Tennis : Roland-Garros
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
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 : Envoyé spécial
23h07 : Complément d’enquête

08h00 : A table les enfants
08h05 : Les nouveaux nomades
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Les nouveaux nomades : Cap Sud-Ouest
09h45 : Mon grain de sel en Méditerranée
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : x12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h45 : Rex
14h35 : Rex
15h20 : 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 : Comancheria : Hell or high water
22h45 : Météo
22h50 : Giono, une âme forte
23h45 : Trois nuances de bleu

08h10 : La boîte à questions
08h14 : Les cahiers d’Esther
08h18 : Le lac aux oies sauvages
10h05 : Greta
11h40 : Le Plus
11h44 : La boîte à questions
11h53 : L’info du vrai, le docu news
12h25 : L’info du vrai, le mag
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h39 : Engrenages
14h35 : Engrenages
15h43 : Pitch
15h47 : Diego Maradona
17h52 : Le Plus
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
21h06 : The Head
21h52 : The Head
22h59 : American Horror Story : 1984
23h37 : American Horror Story : 1984

08h00 : Voyages en terres du Nord
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Planète Méditerranée
11h15 : L’Irlande sauvage en quatre saisons
12h00 : L’Irlande sauvage en quatre saisons
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Double jeu
15h05 : Etonnants jardins
15h35 : Les super-prédateurs des mers
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Des vignes et des hommes
18h10 : Congo
18h55 : Congo
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : 50 nuances de Grecs
20h55 : Kidnapping
21h40 : Kidnapping
22h20 : Kidnapping
23h00 : Kidnapping
23h45 : Eva 

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 : La soeur de la mariée
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 : 9-1-1
21h55 : 9-1-1
22h50 : 9-1-1
23h40 : 9-1-1

T F I

21h05 : InfidèleT F I

21h05 : Envoyé spécial

21h05 : Comancheria : 
Hell or high water
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U n restylage franc pour l’avant,
plus discret derrière, et de
nouvelles aides à la conduite

en plus d’un écran central agrandi,
voici la liste des évolutions du Peugeot
3008 restylé. Suffisant pour craquer ?
Ou vaut-il mieux acheter l’actuel à prix
discount ? On vous dit tout…

Chouchou du public
Depuis son lancement il y a quatre

ans, le Peugeot 3008 est un des chou-
chous du marché français, grâce à son
dessin façon “Command Car” et son
intérieur extrêmement original,
moderne, et bien construit. De quoi
provoquer un effet “Waou” qui a sûre-
ment largement participé à son succès
(800 000 ventes depuis octobre 2016
!). Il est vrai que face à un Tiguan 2
pourtant âgé d’à peine quelques mois,
certes bien construit mais à l’aména-
gement intérieur ultra-classique, le
SUV Peugeot donnait l’impression de
faire un bond dans le futur. Ou de
s’installer dans un modèle premium
avec sa planche de bord très sculptée
aux beaux plastiques souples, ses mul-
tiples habillages d’aluminium jusque
sur les élégantes touches piano sous
son écran central, ou encore ses comp-
teurs en hauteur à affichage LCD.

Pas de révolution
Pour son restylage de mi-carrière,

le 3008, fort bien né, n’avait donc pas
besoin de se révolutionner. Il reçoit
bien sûr les feux de jour avant en
forme de crocs des derniers modèles
de la marque, et affine les trois coups
de griffes de ses feux arrière. On note
aussi une calandre visuellement très
étirée en largeur, même si la partie se
prolongeant jusque sous les phares,
désormais à LED, n’est que du décors.
Sous le capot pas de nouveauté en
revanche, puisqu’elles sont arrivées

en début d’année avec les variantes
hybrides rechargeables, favorisées fis-
calement, notamment pour les entre-
prises. Des versions qui permettent
également aux SUV du Lion d’aller
désormais titiller des concurrents aux
blasons bien plus huppés, puisque le
Français peut disposer maintenant de
225 ch, ou de 300 ch avec les quatre
roues motrices.

Accueil toujours soigné à bord
A bord, ce SUV accueille toujours

bien la famille, y compris aux places
arrière où l’espace suffira pour les
jambes des ados, même grands.
Tandis que son bon volume de coffre
(390 Dm3 sous tablette mesurés par
nos soins) s’ajoute au rabattement du
dossier passager avant, bien pratique
pour glisser des objets très longs. La
planche de bord très réussie n’évolue
pas, conservant évidemment le côté
cockpit de sa console centrale, souli-
gnée par le traitement aluminium
brossé de la crosse l’habillant. On
note toutefois de nouveaux habillages
de sièges, ainsi que la possibilité, sur
les finitions hautes, de choisir des
décors bois foncés du plus bel effet.
Les nouveautés concernent donc prin-
cipalement les écrans.

Ecrans revus, mais ergonomie tou-
jours imparfaite

Celui de l’I-Cockpit de 12,3 p.,
situé au dessus du tout petit volant,
reçoit désormais un afficheur doté
d’un meilleur contraste (jolie
ambiance cuivrée…). Tandis que le
3008 adopte désormais un écran cen-
tral tactile majoré à 10 pouces dès la
finition Allure (8 pouces comme aupa-
ravant sur Active), toujours posé idéa-
lement en hauteur sur sa planche de
bord. Reste que même agrandi, cet
écran continue d’afficher les informa-

tions sur 8 pouces, tandis que la tem-
pérature demandée occupe les deux
bandes latérales supplémentaires.
C’est un peu mieux côté ergonomie
pour régler le chauffage/clim, mais
cela n’est toujours pas aussi facile à
manipuler en roulant que des comman-
des physiques rotatives, bien plus ins-
tinctives. Toujours au chapitre ergono-
mie, la position de conduite continuera
de ne pas plaire à tous avec ces comp-
teurs en hauteur qui imposent de bais-
ser beaucoup le volant pour ne pas
cacher le bas de l’écran. On adore…ou
on est gêné en fonction de sa morpho-
logie et de sa position de conduite.

Davantage d’aides électroniques de
sécurité

Enfin, le 3008 restylé peut recevoir
les dernières aides électroniques de
sécurité, comme le freinage automati-
que d’urgence avec détection piétons et
vélo de jour comme de nuit, un régula-
teur de vitesse et de distance couplé au
maintient dans la voie - conduite auto-
nome de niveau 2 - une détection d’an-
gle mort avec correction sur le volant...
Malheureusement, ces équipement
sont distillés progressivement en fonc-
tion des finitions, seuls la lecture des
panneaux, l’alerte de franchissement
de ligne, et l’avertisseur de temps de
conduite étant de série partout.

Toujours souverain sur la route
Sur la route, le 3008 a toujours

dominé ses rivaux. Peugeot n’avait
donc aucune raison de toucher à quoi
que ce soit, et c’est, à raison, ce qu’il
a fait, y compris côté moteurs. Le 1.5
BlueHDi 130 qui représente une
grosse part des ventes, est un excellent
compagnon de voyage. Ce diesel très
bien élevé bénéficie d’une bonne inso-
norisation, et vibre peu. De plus, sa
boîte auto 8 au pilotage des change-

ments de rapports réussi, s’adapte
bien au style de conduite et au relief,
au point que le mode Sport n’est vrai-
ment utile qu’en montagne. Bien servi
par cet ensemble moteur boîte réussi,
le châssis du 3008 offre, comme aupa-
ravant, un agrément de conduite de
très haut niveau. Un atout encore
accentué sur itinéraire sinueux par son
train avant très accrocheur, notam-
ment sur chaussée mouillée (c’est
important pour la sécurité), et une
direction aussi informative qu’inci-
sive. Merci à son tout petit volant per-
mettant de minimiser les mouvements
du conducteur. Dans cette catégorie,
aucun de ses concurrents ne peut riva-
liser, au point que même des berlines
offrent moins de plaisir au volant. Et
puis si on note quelques trépidations
du train arrière aux basses vitesses
avec les roues de 19 pouces du Black
Pack essayé ici - c’est mieux avec les
roues de 18 pouces de série - le
confort du Français retrouve une belle
progressivité passé 60 km/h, où il fait
preuve de talent pour absorber toutes
les défauts de la chaussée.

Verdict
Bref, s’il est toujours bourré de

talents au point de dominer aisément
sa catégorie, ce 3008 restylé n’a abso-
lument pas démodé l’ancienne ver-
sion, qui reste un excellent choix et
proposera des tarifs forcément dis-
count sur les exemplaires restant en
stock. Si votre portefeuille vous le
permet, difficile de vous déconseiller
le nouveau millésime, toujours aussi
plaisant à conduire et un peu plus
moderne côté équipement, mais
sachez que l’ancien Peugeot 3008
demeure une référence. Si le SUV
sochalien vous plaît, foncez, car les
affaires ne vont pas durer…

Automobile magazine

Faut-il acheter le nouveau
Peugeot 3008 restylé ?

L e ministre de
l’Industrie, Ferhat Ait
Ali Braham, a indiqué

à Tizi-Ouzou que le cahier des
charges devant régir l’indus-
trie électronique et électromé-
nagère sera soumis courant de
la semaine prochaine au gou-
vernement et publié au
Journal officiel au plus tard,
la mi-octobre en cours.
S‘exprimant lors d’un point
de presse à l’issue de sa visite
dans la wilaya, le ministre a
souligné que ce texte régle-
mentaire “a nécessité un volet
technique plus poussé que les
autres filières”, notamment, à
cause des taux d’intégration
qui diffèrent d’un segment à
l’autre de cette filière. “Les
taux d’intégration dans le
froid, le matériel de cuisine
ou les radiateurs n’étant pas
les mêmes, il fallait étudier un
barème pour ne pas exiger
l’impossible au niveau inter-
national, d’un côté, et ne pas
être permissif d’un autre”, a-t-
il expliqué. Lors de cette
visite qui l’a conduit à travers
deux complexes de cette
filière au niveau de la wilaya,
à savoir l’Entreprise nationale
des industries de l’électromé-
nager (Eniem) et Electro-
industrie (EI) d’Azazga
(filiale du groupe Elec El
Djazair), le ministre a fait
savoir que le gouvernement
est décidé à encourager le
tissu économique national,
public ou privé, qui s’inscrit
dans le cadre des politique
publique d’investissement.
“Nous allons encourager et
accompagner toutes les

démarches qui s’inscriront
dans la politique de relance de
l’économie nationale”, a-t-il
rassuré, exhortant les gestion-
naires industriels à “cibler les
segments porteurs et prendre
en considération le souci de
rentabilité économique et
financière de l’entreprise”.
Evoquant les projets de parte-
nariat, qu’ils soient public-
privé ou nationaux-étranger,
M. Ait Ali a souligné que
l’Etat est favorable à toute
entreprise de partenariat qui
garantit “un seuil d’intégra-
tion”. “Nous sommes pour un
partenariat aussi bien étranger
que local qui doit être quanti-
fié, estimé et facturé pour ne
pas refaire les erreurs du
passé”, a-t-il soutenu, à ce
propos. Il a, également, fait
part de la disponibilité de son
département ministériel à
accompagner toutes les entre-
prises qui investissent dans la

recherche, notamment par des
“incitations fiscales”, déplo-
rant que “des groupes indus-
triels, publics et privés, ne
dépensent aucun centime
dans le développement de la
recherche”. Le ministre s’est,
par ailleurs, engagé à étudier
les plans de relance qui lui
ont été présentés à l’occa-
sion de cette visite par les
responsables de ces deux
entreprises, ENIEM et EI,
tout en les incitants à œuvrer
à s’inscrire davantage dans
la logique d’intégration pour
promouvoir le produit natio-
nal. Après avoir évacué “les
hérésies ayant plombé
l’économie nationale pen-
dant des décennies, L’Etat
n’a ni les moyens, ni la
volonté ni le penchant de
dépendre de l’importation”,
a-t-il soutenu, appelant à
“promouvoir le potentiel
industriel de la wilaya.

Industrie automobile : plus
de 130 demandes d’agré-

ments déposées 
Un total de 133 demandes

d’agréments pour l’importation
de tous types de véhicules
neufs a été déposé au niveau du
ministère de l’Industrie depuis
l’entrée en vigueur du nouveau
cahier des charges de l’indus-
trie automobile, a indiqué à
Tizi-Ouzou, le premier respon-
sable du secteur, Ferhat Ait Ali
Braham. Elles seront, a-t-il sou-
ligné “toutes étudiée et ces opé-
rateurs auront leurs réponses
dans un délai de 30 jours”,
expliquant qu’après l’arrêt de
l’activité d’assemblage, “il fal-
lait alimenter le marché natio-
nal en attendant que des inves-
tisseurs sérieux émergent”
d’où, a-t-il expliqué, “la déci-
sion d’ouvrir le marché à l’im-
portation de véhicules neufs”.
Une fois les autorisations déli-

vrées par son département, le
ministre a expliqué qu’il relève
des prérogatives du ministère
du Commerce de “veiller à ce
que les clauses du cahier des
charges soient respectées”.
Pour le ministre, “quiconque
répond aux conditions conte-
nues dans le cahier des charges
aura son agrément” faisant
remarquer que celles-ci “ne
sont ni difficiles, ni draconien-
nes”, mais constituent “un strict
minimum exigible pour tout
opérateurs et garantissant la
protection du client, qui consti-
tue le maillon faible de cette
chaine”. Il citera, à titre
d’exemple, l’obligation de dis-
poser de services après-vente et
la mise à disposition du produit
commandé 07 jours après le
payement du montant intégral
par le client, soulignant que
l’Etat vise à “atteindre les stan-
dards internationaux pour ce
genre d’activités, préserver le
client et aussi les réserves de
change du pays”. S’agissant de
l’article de loi relatif à l’impor-
tation de véhicules de moins
trois ans d’âge, le ministre a
indiqué que celui-ci “n’a pas
été abrogé mais gelé” jusqu’à
nouvel ordre, rappelant qu’il y
a eu “beaucoup de problèmes
par le passé avec ce genre de
véhicules”. Le gouvernement,
a-t-il ajouté, travaille toujours à
la régulation de ce marché qui
ne profite pas au simple citoyen
mais à des réseaux bien organi-
sés, en évitant d’être “en
contradiction avec l’intérêt
national et les réglementations
régissant les contrôles des
changes”.

A. A.
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Industrie électronique et électroménagère

LE CAHIER DE CHARGE SOUMIS BIENTÔT
AU GOUVERNEMENT

“C ette rencontre
s’inscrit dans le
cadre des entre-

tiens menés avec les déléga-
tions des institutions interna-
tionales présentes en Algérie.
Nous avons évoqué les possi-
bilités d’échanges avec le
PNUD en matière d’expertise.
Le PNUD a proposé de nous
aider et nous allons examiner
ensemble un certain nombre
d’actions qui vont apporter un
plus à la coopération entre les
deux parties”, a déclaré à
l’APS, M. Chitour à l’issue de
cette audience. Dans ce cadre,

le ministre a exprimé le sou-
hait de l’Algérie de bénéficier
de l’expertise d’une institu-
tion “aussi prestigieuse que le
PNUD, de point de vue aca-
démique mais éventuellement
des savoirs qui existent dans
certains nombre d’universités
et auxquels nous pouvons y
avoir accès”. Il s’agit particu-
lièrement d’expertise sur les
possibilités d’économie
d’énergie en Algérie afin de
réduire la consommation
interne, d’économiser les res-
sources énergétiques pour les
générations futures, dans le

cadre du développement
durable, et d’exporter l’éner-
gie non consommée pour per-
mettre le financement des
plans solaire et éolien. M.
Chitour a estimé, dans ce
sens, que l’efficacité énergéti-
que représentait “le plus
grand défi” en matière de
transition énergétique: “Nous
allons tout faire pour expli-
quer aux citoyens la nécessité
d’aller vers une rationalisa-
tion de la consommation
d’énergie: Consommer
moins, consommer mieux et
au juste prix. Avec cette prise

de conscience, les choses les
plus compliquées se passeront
plus facilement, car la société
sera préparée. Nous pouvons
réussir notre transition sans
l’accord de la société”.
Evoquant le programme pré-
sidentiel, qui vise notamment
la mise en place du nouveau
modèle énergétique à l’hori-
zon 2030, le ministre a mis
l’accent sur l’importance de la
formation dans la concrétisa-
tion des objectifs du pays
dans ce domaine. Il a
annoncé, à cet égard, qu’un
institut de la transition éner-

gétique et des énergies renou-
velables sera ouvert à Sidi
Abdellah (Alger), en septem-
bre 2021, dans l’objectif de
former, dans la Post-gradua-
tion spécialisée, des experts
capables de prendre en charge
le plan des énergies renouve-
lables et d’économie d’éner-
gies. Par ailleurs, M. Chitour
a fait savoir que son départe-
ment prévoit d’organiser en
2021, avec la collaboration du
PNUD, une manifestation
scientifique sur la transition
énergétique.

APS

Efficacité énergétique

L’ALGÉRIE INTÉRESSÉE PAR L’EXPÉRIENCE DU PNUD
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour a reçu à Alger, la

représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Algérie, Blerta
Aliko, avec qui il a évoqué les perspectives et moyens de renforcer la coopération bilatérale à travers notamment

les échanges d’experts dans le domaine de l’efficacité énergétique.

                                               



L ors de sa visite d’inspection
dans la wilaya, M. Attar a sou-
ligné que le taux de couverture

en gaz naturel a atteint 62 % au niveau
national, précisant que dans la wilaya
de Tissemsilt, il est de 85 %. Le minis-
tre a insisté, au passage, sur l’achève-
ment, courant de l’année prochaine
comme dernier délai, des projets de
raccordement aux réseaux d’électri-
cité et du gaz dans les zones d’ombre
de la wilaya, exhortant les responsa-
bles à recruter des jeunes de la région
dans les entreprises chargées de la
concrétisation de ces projets. “Nous

pourrons recourir à l’octroi de mar-
chés gré à gré en toute transparence à
des entreprises algériennes pour accé-
lérer le rythme des opérations de rac-
cordement des zones d’ombre aux
réseaux d’électricité et du gaz”, a-t-il
déclaré à ce propos. Par ailleurs,
Abdelmadjid Attar a annoncé que son
ministère entend procéder à la numéri-

sation de tous les documents adminis-
tratifs au mois d’octobre prochain à
travers l’adoption de correspondances
électroniques. Lors d’un point de
presse en marge de sa visite de travail,
le ministre a fait savoir que le taux de
couverture au réseau d’électricité a
atteint 95 % dans la wilaya de
Tissemsilt, soulignant que 20 commu-

nes disposent du gaz sur un total de 22
communes que compte la wilaya. Les
travaux de raccordement sont en cours
dans une des deux communes restan-
tes, alors que l’autre collectivité sera
raccordée au réseau de gaz avant l’hi-
ver prochain. La visite de travail et
d’inspection du ministre de l’Energie
a donné lieu au lancement des travaux
du réseau de transport du gaz naturel
dans la commune de Youssoufia et la
mise en service du projet du raccorde-
ment à l’électricité des centres secon-
daires “chahid Merabet Larbi” et
“chahid Lefafene” dans cette collecti-
vité locale, où il a suivi un exposé sur
le programme de raccordement au
réseau électrique dans la wilaya. Dans
la commune de Bordj Emir
Abdelkader, des explications sur les
études portant sur le raccordement du
réseau de transport du gaz naturel dans
la wilaya ont été fournies à M. Attar
qui a suivi un exposé sur les projets de
raccordement au réseau du gaz de ville
dans la région. Le ministre a aussi
visité le centre de stockage du carbu-
rant où il s’est enquis de la situation
d’approvisionnement en produits
énergétiques dans la région.

T. A.
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Le taux de couverture en gaz naturel au niveau national a atteint actuellement 62 %, a indiqué à Tissemsilt le
ministre de l’Energie Abdelmadjid Attar, avant d’annoncer la numérisation par son département des documents

administratifs au mois d’octobre prochain. 

Selon le ministre de l’Energie, Attar

LE TAUX DE COUVERTURE EN GAZ NATUREL
A ATTEINT 62 % AU NIVEAU NATIONAL

“L’ Algérie nouvelle exige
un secteur d’artisanat
et des métiers créateur

de richesse devant participer à éradi-
quer le chômage et mettre terme à la
dépendance aux hydrocarbures, outre
le fait d’être un acteur de la diversifi-
cation de l’économie”, a déclaré M.
Hamidou dans une allocution d’ouver-
ture lors de l’assemblée générale de la
chambre nationale de l’artisanat et des
métiers à Alger. Et d’ajouter :”Cette
conviction s’est concrétisée dans le
plan du programme du Gouvernement
2020-2024 pour le renforcement et la
protection du secteur à travers le l’éla-
boration d’une série de procédures et
de mesures à même de réaliser le
développement durable du secteur”.
Le ministre a mis en exergue, à cette
occasion, les mesures essentielles
notamment celles relatives au “finan-
cement de la création de startups” et
ce à travers la signature de convention
de coopération avec le ministère de la

Solidarité Nationale, de la Famille et
de la Condition de la Femme dans le
souci de faciliter l’accès aux crédits de
l’Agence nationale de gestion du
micro-crédit (ANGEM), en sus de la
convention cadre avec le ministère
délégué auprès du Premier ministre
chargée des Start-up permettant la
prise en charge des préoccupations des
artisans qui constituent l’une de leurs
revendications essentielles, à savoir le
financement de l’expansion de leurs
activités dans le cadre des nouvelles
mesures de l’Agence nationale de pro-
motion et de développement de l’en-
trepreuneuriat (ex-ANSEJ). Mettant
en avant, par ailleurs, les efforts des
artisans dans le domaine de la fourni-
ture des bavettes et des combinaisons
en vue d’endiguer la propagation du
Covid-19, M. Hamidou a déclaré
“vous avez été parmi les premiers à se
mobiliser à travers votre élan de soli-
darité afin de lutter contre la pandémie
du covid-19”. Il a saisi cette occasion

afin de saluer les décisions “judicieu-
ses” prises par le président de la
République au profit des artisans tou-
chés par les mesures de lutte contre la
pandémie du covid-19, notamment la
prime de dédommagement estimée à
10.000 Da/mois pour une durée de 3
mois et dont plus de 60.000 artisans
ont bénéficié, outre les aides financiè-
res consacrées aux travailleurs indé-
pendants estimées à 30.000 Da et qui
est toujours en vigueur. Faisant savoir
que cette assemblée générale consti-
tuait “un espace représentant la démo-
cratie participative à travers laquelle
l’artisan exprime sa volonté, ses ambi-
tions, ses préoccupations et ses pro-
blèmes”, le ministre a qualifié ladite
assemblée de “force de suggestion et
de partenaire exemplaire pour les
autorités publiques au niveau central
et local pour l’organisation, la promo-
tion et le développement de l’artisanat
et des métiers”.

APS

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou,
a insisté, à Alger, sur l’impérative participation du secteur de l’Artisanat et des

métiers dans “la création de la richesse et la diversification de l’économie nationale
en mettant fin à la dépendance aux hydrocarbures”.

Elle se tiendra 
du 7 au 9 octobre

M. AÏT ALI BRAHAM
PARTICIPE 
À LA CONFÉRENCE
“DISCOVER GLOBAL
MARKETS”

 Le ministre de l’Industrie,
Ferhat Aït Ali Braham, partici-
pera, par vidéoconférence, à la
Conférence “Discover Global
Markets”, qui se tient du 7 au 9
octobre dans la capitale de l’Etat
d’Indiana aux Etats Unis, a indi-
qué un communiqué du ministère.
Sous le thème “Opportunités de
croissance dans le domaine de la
fabrication intelligente”, cet évè-
nement annuel, organisé par le
département américain du com-
merce, se veut un espace
d’échange entre les plus grandes
entreprises spécialisées dans les
industries de pointe, les technolo-
gies intelligentes y compris les
industries de véhicules, l’aérospa-
tiale, le stockage de l’énergie et
les énergies renouvelables. Selon
ses organisateurs, cette rencontre
internationale sera l’occasion pour
les participants d’explorer de
nouveaux partenariats avec les
responsables de sociétés basées
aux Etats-Unis, qui cherchent à
étendre leur distribution interna-
tionale et/ou à développer des
opportunités de partenariat. Des
entreprises spécialisées dans les
industries de pointe et les tech-
nologies intelligente, venant de
40 pays prendront part à cette
conférence virtuelle, qui verra
également la participation de
ministres chargés de l’industrie
de plusieurs pays à l’instar de
l’Algérie, le Maroc, la Turquie,
ainsi que Monsieur Wilbur Ross,
Secrétaire du département améri-
cain du Commerce, partie orga-
nisatrice de l’évènement, précise
le communiqué.

APS

Tourisme

PARTICIPATION DU SECTEUR 
DANS LA CRÉATION DE LA RICHESSE 

DE L’ÉCONOMIE NATIONALE
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REBOND EN VUE À WALL STREET APRÈS 
LA DOUCHE FROIDE SUR LE PLAN DE RELANCE US

USA-LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es Bourses européen-
nes reculent légère-
ment mercredi à la mi-

séance mais Wall Street
devrait rebondir à l’ouverture
après avoir été refroidie la
veille par la décision de
Donald Trump de geler les
négociations avec les démo-
crates sur le plan de relance
économique. D’après les
contrats à terme sur les indi-
ces new-yorkais, Wall Street
devrait reprendre environ
0,5% à l’ouverture après avoir
perdu plus de 1% lundi. À
Paris, le CAC 40 perd 0,36%
à 4.877,78 points vers 11h30
GMT. À Francfort, le Dax
cède 0,53% et à Londres, le
FTSE est quasiment
inchangé. L’indice paneuro-
péen FTSEurofirst 300 lâche
0,27%, l’EuroStoxx 50 de la
zone euro recule de 0,39% et
le Stoxx 600 de 0,34%.
Donald Trump, a gelé mardi
les discussions entre son
administration et les démo-
crates sur un nouveau plan de
soutien à l’économie améri-
caine destiné à compenser
l’impact de la crise sanitaire,
ce qui a fait décrocher Wall
Street, la journée se soldant
par les pires performances
depuis deux semaines pour le
Dow et le S&P-500. Si la
décision du président améri-
cain affecte la tendance euro-
péenne, les investisseurs amé-
ricains semblent s’appuyer
désormais sur l’espoir d’aides
ciblées, notamment pour le
secteur aérien. La perspective
d’un plan de relance budgé-
taire plus large en cas de vic-
toire du candidat démocrate
Joe Biden, en avance dans les
sondages, est également un
facteur de soutien. “Le sabo-

tage de Trump pourrait s’avé-
rer bénéfique pour les mar-
chés car elle augmente les
chances d’une victoire de
Biden. Cela conduirait très
certainement à un plan de
relance plus important que
celui qui était en cours de
négociation. Il se pourrait
bien que Donald Trump se
soit tiré une balle dans le pied
cette fois-ci,” estime ainsi
Jeroen Blokland, gérant de
Robeco. 

LES VALEURS À SUIVRE
À WALL STREET

Les compagnies aériennes
américaines devraient ouvrir
en hausse après que Donald
Trump a exhorté sur Twitter
le Congrès à adopter un nou-
veau plan d’aide à l’emploi de
25 milliards de dollars (21,26
milliards d’euros) pour le sec-

teur. Dans les échanges en
avant-Bourse, American
Airlines, Delta, United
Airlines et Jetblue Airways
prennent entre 2,4% et 6,9%.

VALEURS EN EUROPE
Signe d’une certaine pru-

dence, les compartiments
européens les plus défensifs
se distinguent, à l’image des
services aux collectivités dont
l’indice Stoxx gagne 1,14%,
devant ceux de la construc-
tion (+0,5%) et de l’alimenta-
tion et des boissons (+0,39%).
Les producteurs de boissons
AB InBev, Pernod Ricard et
Heineken gagnent entre
1,94% et 2,39%, profitant
d’un relèvement de conseil de
Jefferies à l’”achat”. Diageo
gagne 1,21%, Jefferies ayant
relevé sa recommandation de
deux échelons. A Francfort,

Dialog Semiconductor prend
0,73% grâce à une prévision
de chiffre d’affaires pour le
troisième trimestre au-dessus
de la fourchette indicative
donnée auparavant.

TAUX
Sur le marché obligataire, le

rendement des Treasuries à dix
ans regagne près de quatre
points de base, à 0,7752%, effa-
çant ses pertes de mardi. Le ren-
dement du Bund à dix ans
remonte au-dessus de -0,5%
après être tombé dans les pre-
miers échanges jusqu’à -
0,528% en raison des incertitu-
des politiques et économiques
aux Etats-Unis et de la baisse
inattendue de la production
industrielle allemande en août.
A noter que son équivalent ita-
lien a touché un nouveau plus
bas de plus d’un an, à 0,765%.

CHANGES
Le dollar se stabilise contre

un panier de six devises inter-
nationales après avoir profité
la veille de son statut de
valeur refuge. L’euro monte
dans le même temps à 1,1766
dollar, soit un gain de 0,3%.

PÉTROLE
Le marché pétrolier est dans

le rouge après la décision de
Donald Trump sur le plan de
relance américain et l’annonce
par l’American Petroleum
Institute (API) d’une augmen-
tation plus marquée qu’attendu
des stocks de brut aux Etats-
Unis. Le Brent abandonne
2,56% à 41,56 dollars le baril
et le brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI) perd
2,95% à 39,47.

Reuters

P rincipales valeurs à suivre mer-
credi à Wall Street où les
contrats à terme indiquent une

ouverture en hausse de 0,5% à 0,7% :
* COMPAGNIES AÉRIENNES -

Donald Trump a exhorté mardi soir
sur Twitter le Congrès à adopter un
nouveau plan d’aide à l’emploi dans le
secteur aérien de 25 milliards de dol-
lars (21,3 milliards d’euros), quelques
heures après avoir gelé les discussions
sur un plan de soutien à l’économie
américaine. Dans les échanges en
avant-Bourse, AMERICAN AIRLI-
NES, DELTA, UNITED AIRLINES et
JETBLUE AIRWAYS gagnent entre
2,4% et 6,9%.

Par ailleurs, JPMorgan a relevé de
deux échelons sa recommandation sur
Jetblue Airways à “surpondérer”, d’un
échelon celle sur United Airlines à
“surpondérer” et sur SPIRIT AIRLI-

NES à “neutre”. Il a en revanche
dégradé SOUTHWEST AIRLINES à
“sous-pondérer”.

* BOEING - L’administration
fédérale de l’aviation (FAA) aux
Etats-Unis a publié mardi un projet de
rapport sur une révision des procédu-
res de formation des pilotes de Boeing
737 MAX, une étape importante en
vue d’une levée de l’interdiction de
vol de cet appareil, impliqué dans
deux catastrophes aériennes. L’action
du groupe aéronautique gagne 1,8%
en avant-Bourse.

* PHARMACEUTIQUES -
L’agence américaine du médicament a
fait savoir mardi aux laboratoires tra-
vaillant sur un potentiel vaccin contre
le coronavirus qu’elle demandait au
moins deux mois de données fiables
pour accorder une autorisation en
urgence, une mesure à même de

repousser la disponibilité d’un vaccin
après l’élection présidentielle améri-
caine du 3 novembre.

* BRISTOL-MYERS SQUIBB
gagne 1,2% en avant-Bourse après
qu’Opdivo a atteint son principal
objectif lors d’un essai clinique sur le
traitement du cancer du poumon.

* BROADCOM va renoncer à ses
contrats d’exclusivité avec des fabri-
cants de téléviseurs et de modems
dans le cadre d’un accord avec les
autorités européennes de la concur-
rence qui doit mettre fin à l’enquête
antitrust ouverte l’an dernier, a
annoncé la Commission européenne
mercredi.

* NETFLIX est poursuivi en jus-
tice au Texas pour avoir fait la promo-
tion du film français “Mignonnes”,
accusé de sexualiser les petites filles.

* ROYAL CARIBBEAN CRUI-

SES a annoncé mardi qu’il prolongeait
la suspension de ses croisières jusqu’au
30 novembre, à l’exclusion de celles en
provenance de Hong Kong, en raison
de la faiblesse de la demande.

* LEVI STRAUSS prévoit une
baisse plus limitée que prévu de son
chiffre d’affaires pour le trimestre en
cours après avoir dégagé un bénéfice
surprise grâce au bond des ventes en
ligne au troisième trimestre. Le titre
du fabricant de jeans gagne 10,7%
dans les transactions en avant-Bourse
et dans son sillage, GAP prend 3,3%.

* COTY gagne 4,6% dans les
échanges en avant-Bourse après le
relèvement de la recommandation de
Jefferies, qui passe à l’achat.

* WORKDAY gagne 1,7% en
avant-Bourse après le relèvement du
conseil de Jefferies à “acheter”.

Reuters
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C inq jours après les intem-
péries qui ont fait quatre
morts et huit disparus en

France, Emmanuel Macron se
rend ce mercredi dans les Alpes-
Maritimes pour constater les
dégâts provoqués par la tempête
Alex et apporter son soutien aux
sinistrés. “Aux Françaises et
Français touchés par les intempé-
ries exceptionnelles, aux habitants
des communes sinistrées des
Alpes-Maritimes, du Var, du
Morbihan, du Finistère, je veux
dire la solidarité de la Nation”,
indique le chef de l’Etat dans une
déclaration publiée sur son
compte Facebook. Selon une
porte-parole de la préfecture, outre
les huit disparus confirmés, dix
autres personnes sont recherchées
après les pluies torrentielles qui se
sont abattues ce week-end dans
l’arrière-pays niçois. “Plusieurs de
nos concitoyens sont encore portés
disparus. Nos forces de secours,
sapeurs-pompiers, personnels de
la sécurité civile, policiers, gen-
darmes et militaires sont à pied
d’œuvre pour les retrouver, pour

prêter main forte aussi à ceux qui
sont dans la détresse, parfois cou-
pés du monde”, ajoute Emmanuel
Macron. “Je réunis ce matin un
conseil des ministres pour décider
de nouvelles mesures. La Nation
sera là, présente, dans la durée.
Car la Nation n’abandonne aucun
de ses territoires, aucun de ses
enfants”, conclut le président de la
République. Julien Denormandie,
ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation, a confirmé qu’un
état de catastrophe naturelle serait
déclaré à l’occasion du conseil des
ministres. “Plus d’une centaine
d’élevages ont été impactés. On va
mettre en place le régime de catas-
trophe naturelle au sein du conseil
des ministres. Le régime des cala-
mités agricoles se fera très vite. Il
faut d’abord que les experts identi-
fient et qualifient les événements.
Ça prend plusieurs jours”, a-t-il
déclaré sur Europe 1.

EXSANGUES
Cinq jours après le passage

meurtrier de la tempête, les autori-
tés locales des zones concernées

espèrent un fort soutien de l’Etat.
“Aujourd’hui il n’y a plus un seul
village enclavé mais la recons-
truction, c’est environ 600 mil-
lions d’euros pour les services de
la métropole”, a déclaré sur
France Info Christian Estrosi, le
maire LR de Nice et président de
la métropole Nice-Côte d’Azur.
“C’est notre devoir de solidarité.
En même temps, si nous faisons le
travail, l’Etat ne peut pas laisser la
métropole et son économie exsan-
gues.” Sans aide de l’Etat, a-t-il
ajouté, la métropole niçoise sera
contrainte de stopper nombre de
projets “pour pouvoir se consacrer
à redonner vie à une quinzaine de
villages”. Le président LR du
Sénat, Gérard Larcher, a fait
savoir de son côté qu’il avait
demandé mardi à la présidente de
la Commission européenne,
Ursula von der Leyen, qu’une
aide européenne soit mobilisée au
plus vite. “Cet appel hors des che-
mins formels est guidé par l’ur-
gence”, ajoute-t-il dans un com-
muniqué diffusé mercredi.

Reuters

MACRON DANS 
LES ALPES-MARITIMES

À LA RENCONTRE 
DES SINISTRÉS

LE NOBEL DE CHIMIE 
À LA FRANÇAISE 
EMMANUELLE CHARPENTIER 
ET À L’AMÉRICAINE 
JENNIFER DOUDNA

 Le prix Nobel de chimie a été décerné
mercredi à la généticienne et microbiolo-
giste française Emmanuelle Charpentier et à
la chercheuse américaine Jennifer Doudna
pour leur “méthode d’édition du génome”.
Emmanuelle Charpentier, qui est âgée de 51
ans, travaille à Berlin où elle dirige le centre
de recherches Max Planck pour la science
des pathogènes. Jennifer Doudna a accom-
pli les travaux qui lui valent cette distinction
à Berkeley, en Californie. Les deux lauréa-
tes, dit l’Académie royale des sciences de
Suède dans un communiqué, ont découvert
l’un des outils les plus pointus de la techno-
logie génétique: les ‘ciseaux génétiques’
CRISPR/Cas9”. “Cette technologie a eu un
impact révolutionnaire sur les sciences de la
vie, elle entre dans le cadre de nouvelles
thérapies contre le cancer et pourrait per-
mettre de réaliser le rêve de guérir des mala-
dies héréditaires”, ajoute-t-elle.
Emmanuelle Charpentier et Jennifer
Doudna sont les sixième et septième fem-
mes à remporter le prix Nobel de chimie,
qui est assorti de dix millions de couronnes
suédoises (950.000 euros). Elles rejoignent
Marie Curie, qui l’a obtenu en 1911, et
Frances Arnold, lauréate en 2018. Le Nobel
de chimie est traditionnellement le troisième
de la série. Celui de médecine a été décerné
lundi aux Américains Harvey J. Alter et
Charles M. Riceau et au Britannique
Michael Houghton, découvreurs du virus de
l’hépatite C, et celui de physique a été attri-
bué mardi au Britannique Roger Penrose, à
l’Américaine Andrea Ghez et à l’Allemand
Reinhard Genzel pour leurs recherches sur
les trous noirs. Les prix Nobel de littérature,
de la paix et de l’économie seront respecti-
vement annoncés jeudi, vendredi et lundi.
Crise sanitaire oblige, le banquet annuel, qui
se tient d’ordinaire en décembre à
Stockholm après la cérémonie de remise des
prix, a été annulé.

Reuters

LE MOIS DE SEPTEMBRE PLUS
CHAUD QUE JAMAIS EN 2020

 Le mois de septembre a été cette année
le plus chaud jamais enregistré, avec des
températures exceptionnellement élevées
au nord de la Sibérie, au Moyen-Orient et
dans certaines régions d’Amérique du Sud
ou d’Australie, selon le service
Copernicus concernant le changement cli-
matique (C3S) de l’Union européenne.
“Alors que le monde entre dans une
période encore plus chaude, certains (épi-
sodes météorologiques) extrêmes sont sus-
ceptibles de se produire plus souvent et
avec plus d’intensité”, a averti la cher-
cheuse Freja Vamborg, membre du C3S,
interrogée par Reuters. A l’échelle mon-
diale, le mois de septembre 2020 a été res-
pectivement 0,05 et 0,08 degré Celsius
plus chaud que ceux de 2019 et 2016, qui
tenaient jusqu’ici les deux premières pla-
ces du classement. Suivant les températu-
res du dernier trimestre, qui dépendront de
phénomène comme La Niña et de l’état de
la banquise dans l’Arctique, l’année tout
entière pourrait devenir la plus chaude
jamais enregistrée, souligne le C3S.

Reuters
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L e ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a annoncé, à
Boumerdes, le parachève-

ment dernièrement par son dépar-
tement ministériel de l’élaboration
de l’accord ministériel conjoint
organisant le travail des écoles
privées dans les trois cycles édu-
catifs. “Nous avons finalisé, der-
nièrement, un accord conjoint
entre les ministères du Commerce
de l’Education nationale, portant
organisation du travail des écoles
privées (dans les trois cycles édu-
catifs), en vue de régulariser le tra-
vail de ces écoles avec le secteur
éducatif”, a affirmé le ministre
lors d’une rencontre, qui l’a réunie
avec des opérateurs économiques
et des commerçants, dans le cadre
d’une visite de travail dans la
wilaya. Assurant avoir signé cet

accord, dont la mise en application
“interviendra bientôt”, soit dès “sa
signature” par son homologue de
l’Education nationale, a-t-il indi-
qué. “Cet accord pilote organisant
ces écoles va mettre un terme à
différents problèmes, tout en apla-
nissant de nombreuses entraves. Il
va aussi protéger les droits des
élèves, au même titre que ceux des
promoteurs de ces établisse-
ments”, a estimé le ministre du
Commerce. Il a lancé un appel aux
élèves en vue de rejoindre leurs
écoles, durant cette prochaine ren-
trée scolaire “en toute quiétude”,
a-t-il dit. Sur un autre plan, Kamel
Rezig a exhorté les opérateurs
économiques importateurs des
fournitures scolaires pédagogi-
ques, au même titre que les pro-
ducteurs locaux et commerçants

de détail, en vue de ne “pas
exploiter la rentrée scolaire pour
hausser les prix des différentes
fournitures scolaires”. “Il n’y a
aucune raison pour augmenter le
prix de ces produits” a-t-il insisté,
assurant la disponibilité d’un
“stock et d’une offre inédite, de
nature à couvrir la totalité de la
demande en la matière, tant d’im-
portation que locale”, a-t-il
affirmé. Mettant en garde les
contrevenants, M. Rezig a assuré
que les services concernés “seront
à l’affut, à travers la multiplication
des patrouilles de contrôle, qui les
soumettront à l’obligation de pré-
senter des factures, faute de quoi
ils s’exposeront aux mesures
répressives édictées par la Loi, en
la matière”, a-t-il avertit.

APS

L a diversification des produits
agricole pour atteindre la
sécurité alimentaire constitue

l’objectif du programme de vulgarisa-
tion agricole arrêté cette année par la
Chambre de l’Agriculture de la
wilaya d’El-Oued, ont indiqué les res-
ponsables de cet organisme.
S’exprimant lors d’une visite de ter-
rain aux périmètres agricoles de la
localité de Hobba, commune de
Reguiba (30 km Nord d’El-Oued),
dans le cadre de la vulgarisation agri-
cole, le secrétaire général de la
Chambre agricole a mis en avant les
avantages de la diversification des
cultures, atout efficient pour satisfaire
les besoins du marché des fruits et
légumes et de juguler le problème de

la rareté des produits agricoles.
M.Ahmed Achour a appelé, à travers
des orientations explicatives, les agri-
culteurs à envisager une diversifica-
tion des produits agricoles et résoudre
le problème de la surproduction d’une
seule variété, en plus de garantir la
disponibilité des produits sur les mar-
chés. Selon cet agronome, les expé-
riences de terrain ont confirmé que la
diversification des produits agricoles,
au cours de la même saison et sur une
seule superficie, contribue à la réali-
sation d’une récolte quantitative et
qualitative et à la fertilité des sols.
Accompagné de cadres du secteur, M.
Achour a évoqué, par ailleurs, les cul-
tures stratégiques à vocation indus-
trielle, retenues au titre de la nouvelle

carte agricole arrêtée par les pouvoirs
publics pour les régions du Sud en
vue d’atteindre l’autosuffisance. Le
programme de vulgarisation et
d’orientation peaufiné par la
Chambre de l’Agriculture prévoit
l’organisation de sorties de terrain au
niveau des exploitations agricoles
dans 13 communes de la wilaya,
l’animation de campagnes de sensibi-
lisation en direction des agriculteurs
et leur accompagnement technique, à
travers des conseils et orientations
scientifiques, pour lutter contre les
maladies affectant les produits agri-
coles saisonniers. L’université Chahid
“Hamma Lakhdar” d’El-Oued s’est
impliquée également dans cette
démarche de vulgarisation, en mobili-

sant des moyens humains et maté-
riels, agronomes et laboratoires, en
vue de la mise en œuvre de ce pro-
gramme. A ce titre, est relevé l’ac-
compagnement technique du cher-
cheur en agronomie saharienne, Dr.
Ahmed Allali, à travers des sorties de
terrain en vue de trouver les solutions
à certaines contraintes rencontrées
par les agriculteurs en termes d’amé-
lioration du produit agricole et de
poursuite de l’investissement agri-
cole. Le programme de vulgarisation
agricole prévoit également des sorties
de terrain et des rencontres avec des
éleveurs de camélidés et de bovins
laitiers, afin de prendre en charge
leurs préoccupation.

APS

BOUMERDES

PARACHÈVEMENT DE L’ACCORD
MINISTÉRIEL CONJOINT ORGANISANT

LE TRAVAIL DES ÉCOLES PRIVÉES

EL-OUED

DIVERSIFIER LES PRODUITS AGRICOLES 
POUR ATTEINDRE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

MEDEA
ATELIER DE FORMATION SUR
LA CRÉATION ET LA GESTION
DE PROJETS À IMPACT 
SOCIAL ET RURAL

 Un atelier de formation consacré à la
création et la gestion de projets à l’impact
social et rural a été organisé, au centre de
loisirs scientifique (CLS) de Médéa, par
l’agence de développement sociale (ADS)
au profit de jeunes diplômés universitaires
et d’instituts de formation professionnels,
a-t-on appris auprès des organisateurs. Cet
atelier, le deuxième d’une série d’un cycle
de formation de courte durée, qui s’étalera
jusqu’à fin novembre, s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre du programme
d’appui au développement local durable et
aux activités sociales dans le nord-ouest de
l’Algérie (Padsel-Noa), qui cible quatre
communes de la wilaya de Médéa, en l’oc-
currence Baata, Ouled-Hellal, Ouled Antar
et Kef-Lakhdar, destiné à améliorer les
conditions de vie des habitants, à renforcer
la création d’emplois, la diversification des
revenus, ainsi que la valorisation des capa-
cités des compétences et des structures
locales, a-t-on expliqué. Selon les organisa-
teurs, le but de l’atelier est de former et
accompagner les jeunes diplômés universi-
taires et d’instituts de formation profes-
sionnels, sans emploi, porteurs d’idées de
projets à impact social et rural aux techni-
ques de structuration, formulation, présen-
tation de leurs projets, ainsi que la création
de petites entreprises. Jeunes porteurs de
projets apprendront, à la faveur du pro-
gramme élaboré à cet effet, différentes éta-
pes devant aboutir à la concrétisation de
leur projet, comment transformer une idée
en un projet réel, établir un business plan,
identifier le marché ciblé, se former égale-
ment aux techniques basiques du marketing
et la relation avec la future clientèle. En
somme, des connaissances indispensables
pour la concrétion d’une idée et sa réussite,
que les encadreurs vont s’employer, à tra-
vers des méthodes de coaching rapide ou à
distance, à transmettre et inculquer aux par-
ticipants, a-t-on conclu. Le programme
d’appui au développement local durable et
aux activités sociales (Padsel-Noa), co-
financé par l’Algérie et l’Union européenne,
à hauteur de 43 millions d’Euros, dont 23
millions d’Euros à la charge de la partie
Algérienne, vise à accompagner l’action de
développement des territoires en Algérie.

APS
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La promotion des zones
d’ombre, leur mise à
niveau et la prise en charge

des préoccupations de leur popula-
tion relève d’une “politique éclai-
rée et avisée devant permettre la
fixation des habitants dans leurs
régions d’origine et la création
d’activités productives”, a souligné
à Annaba le conseiller du président
de la République, chargé de suivi
des régions d’ombre, Brahim
Merad. “La prise en charge des
préoccupations urgentes et néces-
saires des populations en matière
d’AEP, en énergie, le désenclave-
ment, la promotion des conditions
de scolarisation et de transport et
l’élimination des facteurs des dan-
gers naturels permettront d’assurer
une  mise à niveau du cadre de vie
des habitants des zones d’ombre et
la mise en place des conditions et
mécanismes susceptibles de créer
des activités productives dans ces
régions lointaines”, a précisé M.
Merad, au cours d’une visite de
travail dans des régions d’ombre
de cette wilaya situées à Chétaibi,
Triât, et Séraidi. La mise à niveau
est susceptible également  de per-
mettre  à ces régions de rejoindre
l’élan du développement tout en
offrant l’opportunité  aux habitants
de ces zones  de devenir un parte-
naire effectif du dynamisme éco-
nomique du pays, a souligné M.
Merad, rappelant que la mise en
place des conditions pour une vie
décente dans les régions d’ombre à
travers les différentes opérations
de développement, constitue “une
priorité” pour le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, qui veille à sa concréti-
sation sur le terrain. Une enve-
loppe financière de l’ordre de 184
milliards DA a été mobilisée à
l’échelle nationale à travers les dif-

férentes formules de financement
disponibles dans les wilayas pour
la concrétisation des opérations du
développement inscrit dans le
cadre de la prise en charge des
besoins des habitants de plus de
15.000 zones d’ombre recensé
dans le pays, a-t-on noté. Ces opé-
rations décidées dans le cadre du
développement des zones d’ombre
permettent l’amélioration de la
qualité de vie d’environ 9 millions
de citoyens vivants dans ces zones,
a ajouté M. Merad, affirmant que
l’année 2021 verra la mobilisation
de davantage de financement pour
la concrétisation des opérations de
développement nécessaires à la
promotion de ces régions. Aux
zones d’ombre “El Euzla” et
“Zegaâ” dans la commune de
Chetaibi, où 15 opérations de
développement ont été affectées
sur les 33 opérations retenues pour
cette collectivité locale, M. Merad
a inspecté le projet de réalisation
de 5 forages pour l’alimentation en
eau potable de plus de 1.200 habi-
tants de la localité “El Euzla” et a
assisté également à un exposé sur
la réalisation d’une étude pour la
protection de l’oued Ankouche

d’El Euzla des risques des inonda-
tions. Dans la même région,
M.Merad a visité un stade de
proximité et le projet de raccorde-
ment de la localité au réseau du gaz
naturel avant de se rendre à la loca-
lité Zegaâ où il a inspecté un projet
d’extension d’une ligne électrique
de 7,4km pour le renforcement de
la zone en énergie électrique. Le
conseiller du président de la
République, chargé de suivi des
régions d’ombre, saluant les efforts
déployés pour la prise en charge
des préoccupations des habitants
des zones d’ombre de Chetaibi
notamment celle situées en régions
montagneuses, a affirmé la mobili-
sation de davantage d’appui finan-
cier pour la concrétisation des opé-
rations du développement et de
relance notamment dans le
domaine agricole. Il a appelé les
jeunes, issus de ces régions à réflé-
chir à la création d’activités pro-
ductives en rapport avec les poten-
tialités de la région notamment
dans l’élevage et l’agriculture. M.
Merad poursuivra sa visite mer-
credi à Annaba en se rendant aux
zones d’ombre des communes de
Teriaât, Séraidi et El Eulma. APS

ANNABA

LA PRISE EN CHARGE DES ZONES D’OMBRE
VISE LA FIXATION DES POPULATIONS 

ET LA CRÉATION D’ACTIVITÉS

Ressources en eau à El Taref
FUSION “DANS UN DÉLAI 
D’UN MOIS” DE L’ADE ET L’ONA 

 La fusion de l’Algérienne des eaux (ADE) et
l’Office national d’assainissement (ONA) se
fera dans “un délai d’un mois,” a annoncé mardi
à El Tarf le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki. S’exprimant à l’issue d’une
visite de travail et d’inspection effectuée
conjointement avec la ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et la Condition de la
femme, Kaouter Krikou, M. Berraki a affirmé
que cette opération sera concrétisée dans un
mois, alors que l’intégration totale des stations
de dessalement des eaux au ministère de tutelle
est prévue “d’ici à cinq (5) ans.” Mettant en
exergue les efforts fournis par l’Etat dans le
cadre de l’amélioration du service public en
matière d’AEP, le ministre a indiqué que “la
priorité est accordée au lancement de projets
d’AEP destinés à combler ce manque dans 12
régions du pays.” En plus de la sécurisation de
l’approvisionnement en eau potable par la mobi-
lisation des capacités hydriques, le ministre a
fait état du financement de projets “urgents”
appelés à mettre un terme aux perturbations dans
ce domaine, ainsi que la signature de 20 conven-
tions par le biais de l’agence de gestion intégrée
des ressources en eau, dans le cadre d’une opé-
ration visant la protection de la nappe phréatique
souterraine. Plusieurs autres points liés à la pro-
tection des villes contre les inondations qui sont
‘’cycliques’’ au niveau d’El Tarf, le curage des
oueds et la rationalisation des moyens d’inter-
vention ont été évoqués au cours de la visite de
la délégation ministérielle.

APS
Amélioration du service public de l’eau

L’ADE SIGNE UN ACCORD 
AVEC SIX MICRO-ENTREPRISES 
À OUARGLA

 L’Algérienne des eaux (ADE) d’Ouargla a
signé des accords avec six (6) micro-entreprises
montées par le biais du dispositif de l’Agence
nationale de soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ), pour contribuer à l’amélioration du
service public en matière d’accès à l’eau pota-
ble, a-t-on appris auprès des services de l’ADE.
Ces entreprises, spécialisées en hydraulique et
plomberie sanitaire, s’occupent notamment de la
réparation des fuites sur le réseau, le montage et
la désinstallation des compteurs ainsi que la réa-
lisation des branchements individuels, précise
l’ADE dans un communiqué. L’opération inter-
vient en application d’un accord établi entre le
ministère des Ressources en Eau et le ministère
délégué chargé de la micro-entreprise afin de
soutenir les efforts du secteur concernant l’amé-
lioration de l’alimentation en eau potable, à tra-
vers l’implication de plus de 300 micro-entrepri-
ses à l’échelle nationale, a-t-on précisé. Elle vise
à accompagner ces micro-entreprises, en leur
offrant des projets, en plus de la promotion de
l’investissement répondant prioritairement aux
besoins des citoyens et la génération des emplois
à travers l’incitation des jeunes à l’entreprena-
riat, a-t-on souligné. Sur un autre volet, l’ADE
d’Ouargla s’est dotée de plusieurs équipements
pour le contrôle de la qualité des eaux.
Ces équipements font partie d’un lot qu’avait
acquis la direction générale de l’ADE en faveur
des laboratoires de ses unités de production et de
distribution de l’eau potable à travers le pays,
poursuit le communiqué. Pour s’assurer de la
qualité de l’eau potable, une moyenne de 20 à 40
échantillons sont quotidiennement prélevés de
140 puits et 73 réservoirs, est-il signalé. Dans le
même sillage, les services de l’ADE d’Ouargla
ont effectué au cours du dernier trimestre environ
2.400 interventions concernant la prise en charge
des fuites sur le réseau d’eau potable, tout en
assurant la continuité du service public, selon la
même source.

APS

V ingt huit (28) opérations de développement,
pour un coût de plus d’un milliard de dinars

sont projetées dans des zones d’ombre de la wilaya
d’Illizi, et devront être lancées dans les tout pro-
chains jours, a-t-on appris auprès des services de la
wilaya. Ciblant un total de 14 zones d’ombres à
travers les six communes de la wilaya, ces opéra-
tions concernent des secteurs vitaux à l’instar des
travaux publics, des ressources en eau, de l’énergie
et de l’aménagement urbain, a indiqué à l’APS,
l’attaché de cabinet chargé des zones d’ombre,
Amar Kouider. Les projets retenus, en phase de
finalisation de leurs procédures pour leur lance-
ment dans les tout prochains jours, portent sur la
réalisation d’un réseau d’eau potable au village
d’Ifri, l’aménagement d’un site d’habitation dans

la zone d’Afra, l’aménagement de routes dans le
village de Tarat, en plus de la réhabilitation d’éta-
blissements éducatifs et leur dotation en systèmes
d’énergie solaire, a-t-il précisé. Ils concernent
aussi le revêtement de 5 km de routes dans les
lotissements sociaux de Debdeb, la réfection de
l’éclairage public au village d’Ihrir et  l’extension
du réseau d’assainissement au quartier d’In-
Aberber à Djanet, a ajouté le responsable. Plus de
40 opérations de développement ont été concréti-
sées depuis le début de l’année en cours et ont
ciblé 30 zones d’ombre de la wilaya d’Illizi, et ce
dans différents domaines, notamment le désencla-
vement et l’impulsion de l’action de  développe-
ment local, selon la même source. 

APS

ILLIZI

28 OPÉRATIONS DE DÉVELOPPEMENT
PROJETÉES DANS LES ZONES D’OMBRE
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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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