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S upervisant le lance-
ment des travaux
d’aménagement et de

bitumage de routes au niveau
de plusieurs cités des commu-
nes de la circonscription
administrative de Dar El
Beida, le wali a précisé que la
wilaya d’Alger “a affecté un
budget supplémentaire au
titre de l’exercice 2019 et un
budget initial pour 2020 de
plus de 18 milliards de DA
afin de couvrir les charges
relatives à l’aménagement
urbain des agglomérations
très peuplées”. Soulignant
que ses services accordaient
un “intérêt particulier” à la
situation des cités des ban-
lieues qui représentent “la
face cachée” de la capitale, le
wali a soutenu que le budget
accordé par la wilaya contri-
buera à “suppléer les lacunes”
enregistrées dans le domaine
de bitumage des routes et de
la réparation du réseau d’éva-
cuation des eaux et d’éclai-
rage public, voire la construc-
tion des structures publiques
nécessaires tels que les écoles
primaires et les stades de
proximités. Lors de sa ren-
contre avec les sociétés publi-
ques et privés chargées de la
réalisation des routes dans les
communes de Ain Taya,
Bordj El Bahri et Borj El

Kiffan, M. Sayouda a mis
l’accent sur l’impératif res-
pect des délais de réalisation
de ces projets conformément
aux marchés conclus avec les
maîtres d’œuvre”.   Il a estimé
que “le renforcement du
développement de proximité”
commence par l’engagement
à livrer les projets et à amélio-
rer les conditions de vie des
citoyens dans leurs demeures.
Le wali d’Alger a inspecté les
travaux du projet de dédou-
blement du chemin de wilaya
n 145 reliant El Hamiz à la
commune de Bordj El Kiffan,

qui a accusé un grand retard
en dépit de son lancement
depuis 3 ans, suite à quoi il a
adressé “une mise en
demeure” à l’entreprise des
structures publiques de Sidi
Moussa. Affirmant que ses
services ne tolèreront doréna-
vant aucun retard, notamment
que le projet de la route
reliant El Hamiz à Bordj El
Kiffan a bénéficié d’un bud-
get considérable estimé à
“800 millions DA,
M.Sayouda a souligné que ce
projet serait retiré aux entre-
prises de réalisation si elles

n’arrivaient pas à rattraper le
retard accusé”. Par ailleurs,
M. Sayouda a écouté les
réclamations des citoyens
résidant dans les lieux d’habi-
tation relevant de la commune
de Bordj El Kiffan, en l’oc-
currence les cités de Kaidi,
Mimouni et Si Smail, qui ont
revendiqué le bitumage des
routes secondaires l’ouverture
des raccourcis en vue de faci-
liter leur déplacement ainsi
que l’aménagement du réseau
de canalisations. Le wali
d’Alger a donné, à cet égard,
des instructions pour l’élabo-

ration “d’une expertise tech-
nique” sur la cité Mimouni,
commune de Bordj El Kiffan,
étant l’une des cités qui béné-
ficient d’un programme parti-
culier d’aménagement et de
régularisation des actes de
propriété afin de mettre un
terme à l’anarchie que
connaissent ces cités. Lors de
cette visite, le coup d’envoi a
été donné pour la réalisation
des travaux de deux tronçons
(1 et 2) du projet de la route
reliant la cité Si Smail-El
Hamiz-Bordj El Kiffan entre
la route nationale N 24 et la
route de wilaya numéro 145,
d’une route à Bordj El Bahri
Est et d’autres chemins de
quartiers de 8 à 14 au niveau
de la cité Gaaloul. Pour sa
part, le directeur régional des
travaux publics,
Abderrahmane Rahmani a
affirmé que la wilaya d’Alger
avait bénéficié, jusqu’à ce
jour, de “77 opérations de
réhabilitation des routes
urbaines, de la protection du
littoral et de la modernisation
du réseau routier”, financées
par le Fonds de garantie et de
solidarité des collectivités
locales et le budget de la
wilaya, dont le montant s’est
élevé à 14 milliards DA, selon
la même source.        

R. N.

Wilaya d’Alger

PLUS DE 18 MDS DE DA AFFECTÉS À LA FINALISATION
DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT

Les services de la wilaya d’Alger ont dégagé un budget de plus de 18 milliards de DA pour le parachèvement des
projets d’aménagement urbain au niveau des cités à forte densité démographique, a indiqué le wali d’Alger

Abdelkhalek Sayouda.

“L e nombre d’utilisateurs
du réseau des gares rou-
tières supervisées par

Sogral, soit plus de 80 structures
réparties à travers les différentes
wilayas, a atteint 73 millions de voya-
geurs en 2019, contre 71 millions en
2018”, a déclaré M. Bouchhida à
l’APS. Il a rappelé la réception de plu-
sieurs gares routières à l’échelle natio-
nale en 2019, à l’instar de celles de
Reggane dans la wilaya d’Adrar, Oum
el Bouaghi, Tiaret, Laghouat, Bordj
Bou Arreridj, Sebdou et In Amenas
(Illizi), soulignant que ces nouvelles
structures sont dotées de tous les
moyens et services nécessaires, y
compris de caméras de surveillance,
dont l’installation est en cours (+40
%), et ce afin d’assurer la sécurité des

voyageurs et de leurs bagages.  Au
sujet des gares routières en cours de
réalisation et dont la mise en service
est prévue pour le 1e premier semestre
2019, M. Bouchhida a cité les gares
routières de Ghardaïa, Touggourt,
Guelma, Aougrout et Aoulef (Adrar).
Ces nouvelles structures qui viennent
renforcer le secteur des Transports
dans lesdites wilayas a permis l’ou-
verture de postes d’emploi perma-
nents avec une moyenne de 60 travail-
leurs par structure, en sus d’autres
postes d’emploi indirects. Le minis-
tère de tutelle veille à doter ces nou-
velles gares d’équipements répondant
aux normes internationales, en vue de
prodiguer les meilleurs services aux
voyageurs. Des dortoirs ont été amé-
nagés dans plusieurs gares routières,

une initiative qui sera prochainement
généralisée au profit des conducteurs
longue distance pour leur permettre de
marquer des arrêts par mesure de
sécurité, a-t-il précisé, rappelant l’im-
pératif de prévoir un deuxième
conducteur pour les distances allant
de 300 à 600 km pour éviter les acci-
dents de la circulation, causées princi-
palement par le facteur humain. Par
rapport aux années précédentes, le
nombre des cas de vols et d’agres-
sions a baissé à la gare routière du
Caroubier (Alger), grâce au renforce-
ment des agents de sécurité de l’entre-
prise (plus de 600 agents) et à la vigi-
lance des agents de la sécurité publi-
que. Plus de 22.000 voyageurs
affluent, quotidiennement, vers la
gare routière et plus de 30.000 voya-

geurs en périodes de fêtes religieuses
et nationales. La Sogral assure une
formation à 3.000 employés dans dif-
férentes spécialités et consacrera pro-
chainement des sessions de forma-
tions au profit des agents de sécurité
sous la supervision de la Direction
générale de la protection civile, a fait
savoir M. Bouchehida. Des campa-
gnes périodiques de sensibilisation
sont organisées, en collaboration avec
la Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN) et de la Direction
générale de la protection civile, dans
le cadre des campagnes nationales de
prévention des accidents de la circula-
tion durant lesquelles des conseils et
des orientations sur la sécurité rou-
tière sont prodigués aux conducteurs.

APS

Sogral 

PRÈS DE 73 MILLIONS DE VOYAGEURS ONT TRANSITÉ
EN 2019 PAR LES GARES ROUTIÈRES

La Société d’exploitation et de gestion des gares routières d’Algérie (Sogral) a recensé près de 73 millions de
voyageurs ayant transité via les gares routières en 2019, a indiqué vendredi à Alger le président directeur général

de la société, M. Azzeddine Bouchhida.
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Le nouveau gouvernement, nommé jeudi par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et dirigé par
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, compte 39 membres, dont 7 ministres délégués et 4 secrétaires d’Etat.

Dont 7 ministres délégués et de 4 secrétaires d’Etat

UN NOUVEAU GOUVERNEMENT
À 39 MEMBRES

L e nouvel exécutif est
marqué par la création
d’un nouveau départe-

ment ministériel, à savoir
celui de la Micro-entrepise,
des Startup et de l’économie
de la connaissance, confié à
M. Yassine Djeridene. La
création de ce nouveau minis-
tère traduit les engagements
pris par le président Tebboune
lors de sa campagne électo-
rale d’ouvrir de grands chan-
tiers, notamment dans le sec-
teur économique. Le nouveau
gouvernement se distingue
aussi par le retour du minis-
tère de la Pêche et des
Produits halieutiques sup-
primé dans les précédents
gouvernements. Ce porte-
feuille est attribué à M. Sid
Ahmed Ferroukhi qui enre-
gistre son retour au gouverne-
ment. Le nouvel exécutif
conduit par M. Abdelaziz
Djerad compte également
sept nouveaux ministères
délégués attribués à Aïssa
Bekkai, chargé du commerce
extérieur, à Abderrahmane
Lotfi Djamel Benbahmad,
chargé de l’industrie pharma-
ceutique et à Foued Chehat,
chargé désormais de l’agri-
culture saharienne et des
montagnes. M. Bachir
Messaitfa, qui enregistre éga-
lement son retour dans le gou-
vernement, est nommé minis-
tre délégué en charge des sta-
tistiques et de la prospective.
Les trois autres ministères
délégués ont été confiés à
Hamza Al Sid Cheikh, chargé
de l’environnement saharien,
Nassim Diafat, chargé des
incubateurs et à Yacine
Oualid, chargé des startup.
Les quatre postes de
Secrétaire d’Etat du gouver-

nement Djerad ont été confiés
quant à eux à Rachid
Bladehane, chargé de la com-
munauté nationale et des
compétences à l’étranger, à
Bachir Youcef Sehairi, chargé
de l’Industrie cinématogra-
phique, à Salim Dada, chargé
de la production culturelle et
à l’ex-champion olympique,
Nouredine Morceli auquel on
a confié la responsabilité du
sport d’élite.Le nouveau gou-
vernement dirigé par M.
Abdelaziz Djerad compte au
total 39 départements minis-
tériels dont cinq ont été
confiés à des femmes. Le
ministère de la Formation et
de l’Enseignement profes-
sionnels a été confié, en effet,
à Mme Hoyam Benfriha qui
succède à M. Moussa Dada,
alors que celui de la Culture a
été attribué à Mme Malika
Bendouda. Mme Kaoutar
Krikou a hérité, quant à elle,
de celui de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la
Condition de la femme. Deux

autres femmes ont enregistré
leur entrée au gouvernement.
Il s’agit de Mme Besma
Azouar, nommée ministre des
Relations avec le Parlement et
de Mme Nassira Benharrats
qui succède à Fatma Zohra
Zerouati au ministère de
l’Environnement et des
Energies renouvelables. Le
nouveau gouvernement est
marqué aussi par le maintien
de plusieurs ministres à leurs
postes, et le retour d’anciens
ministres à des postes qu’ils
avaient occupés par le passé.
M. Sabri Boukadoum,
Belkacem Zeghmati,
Mohamed Arkab, Tayeb
Zitouni, Youcef Belmehdi,
Cherif Omari et Kamal
Beldjoud ont conservé leurs
postes, respectivement, de
ministre des Affaires étrangè-
res, de la Justice, de l’Energie,
des Moudjahidine, des
Affaires religieuses, de
l’Agriculture et de l’Intérieur.
Quatre autres ministres ont
retrouvé des postes qu’ils

avaient déjà occupés par le
passé. Il s’agit de
Abderahmane Raouya, qui
retrouve ainsi celui des
Finances, de Farouk Chiali au
Travaux publics, Sid Ahmed
Ferroukhi au ministère de la
Pêche, et de Hassane
Mermouri, qui retrouve le por-
tefeuille du Tourisme.
Plusieurs nouveaux ministres
ont enregistré leur entrée au
gouvernement à l’image de
Mohamed Ouadjaout, nommé
ministre de l’Education natio-
nale, de Chems-Eddine
Chitour, chargé de
l’Enseignement supérieur et
de la recherche scientifique, de
Ferhat Ait Ali Braham, chargé
de l’Industrie et des Mines ou
encore de BrahimBoumzar,
nommé ministre de la Poste et
des télécommunications.

M. Oussaïd: “réunion 
du Conseil des ministres

demain”
Le président de la

République Abdelmadjid

Tebboune présidera, diman-
che prochain, la première réu-
nion du Conseil des ministres
avec les nouveaux membres
du gouvernement, a annoncé
jeudi à Alger le ministre
conseiller à la communica-
tion, porte-parole officiel de la
Présidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd. Dans
une déclaration à la presse à
l’issue de l’annonce de la liste
des nouveaux membres du
gouvernement au siège de la
Présidence, M.Belaïd Mohand
Oussaïd a indiqué que “le
Président de la République
présidera dimanche prochain
la première réunion du
Conseil des ministres avec les
nouveaux membres du gou-
vernement”. “Le nouveau
gouvernement entamera son
action par l’élaboration de son
plan d’action, lequel sera pré-
senté à nouveau au Conseil
des ministres pour adoption
avant sa présentation au
Parlement”, a précisé le
porte-parole officiel de la
Présidence de la République.
Il a ajouté que le nouveau
gouvernement est constitué
de “39 membres, dont 5 fem-
mes, 7 ministres délégués et 4
secrétaires d’Etat”, relevant
que “le ministre délégué
chargé des start-up, Yacine
oualid est le membre le plus
jeune”. Cette nouvelle com-
position se veut “le lance-
ment du changement écono-
mique en Algérie, conformé-
ment aux promesses faites
par le Président de la
République lors de sa campa-
gne électorale et affirmées
dans son discours à la Nation
lors de la prestation de ser-
ment”, a conclu M. Oussaïd.

S. A.

Un arrêté interministériel, fixant les modalités d’application de l’importation des véhicules de moins de trois
ans, autorisée par la loi de finances 2020, est actuellement en cours de préparation, a indiqué la Direction

générale des Douanes (DGD), dans un communiqué.

Importations des véhicules -3 ans

UN ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL FIXERA 
LES MODALITÉS D’APPLICATIONS

Les modalités d’applica-
tion relatives à cette
mesure ainsi qu’au

contrôle de conformité des
véhicules de tourisme usagés,
qui seront importés, seront

“fixées par arrêté conjoint des
ministres chargés respective-
ment des Affaires étrangères, de
l’Intérieur, des Finances et des
Mines, en cours de préparation
et qui sera publié au journal

officiel”, précise la DGD.
L’article 110 de la loi de finan-
ces pour 2020 autorise l’impor-
tation des véhicules de tourisme
de moins de trois (3) ans d’âge,
par les particuliers résidents,

une fois tous les trois (3) ans,
avec paiement des droits et
taxes relevant du régime de
droit commun et sur leurs
“devises propres”, par débit
d’un compte devises ouvert en

Algérie. La loi de finances 2020
autorise l’importation des voi-
tures avec moteurs à essence ou
diesel, mais dans le respect des
normes environnementales.

APS
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06h30 : TFou
10h05 : Automoto
11h00: Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Habitons demain
13h30 : Reportages découverte
14h45 : Grands reportages
16h00 : La vie secrète des chats
17h10 : Sept à huit Life
18h15 : Sept à huit
19h50 : Petits plats en équilibre
20h35 : TF1, rendez-vous sport
20h40 : Habitons demain
20h45 : Petits plats en équilibre
21h05: Elysium
23h15 : Esprits criminels

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : A l’origine, Berechit
09h30 : Chrétiens orientaux
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Le jour du Seigneur
12h00 : Tout le monde veut prendre sa
place
12h50 : Terres de partage
14h15 : Vivement dimanche
15h30 : Vivement dimanche prochain
16h50 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
17h30 : Affaire conclue : la vie des
objets
17h40 : Affaire conclue : la chasse aux
objets
18h40 : Les enfants de la télé
19h25 : Les enfants de la télé, la suite
20h35 : 20h30 en fêtes
21h00 : D’art d’art !
21h05 : Les tontons flingueurs
22h55 : L’aventure, c’est l’aventure

08h00 : Grizzy et les lemmings
08h15 : Grizzy et les lemmings
08h25 : Dimanche Okoo
10h50 : Les as de la jungle à la rescousse
11h10 : Les as de la jungle à la rescousse
11h20 : On a la solution
12h55 : Des racines et des ailes
13h55 : Au coeur des régions
16h10 : Le plein de buts
16h40 : Les carnets de Julie
17h10 : 8 chances de tout gagner
17h50 : Le grand Slam
18h48 : Votre première fois
20h04 : Stade 2
20h55 : Destination 2024
21h05 : Les enquêtes de Vera
22h35 : Les enquêtes de Vera

07h30 : La cabane à histoires
07h40 : Les Crumpets
07h50 : Les Crumpets
08h05 : Jumanji : bienvenue dans la jun-
gle
10h00 : Alita : Battle Angel
12h00 : Boîte noire
12h15 : L’hebd’Hollywood
12h45 : 21 cm
13h45 : Poulpovision
14h20 : Florence Foresti : Epilogue
15h50 : Boîte noire
16h00 : L’année pressée du JT pressé
16h25 : Sport Reporter
17h30: Canal Rugby Club 1re partie
17h55 : Avant-match
18h00 : Toulon / Castres
20h00 : Canal Rugby Club
20h50: Avant-match
21h00 : Stade Français / Toulouse
22h55 : 77e Cérémonie des Golden
Globes Awards
22h57 : Bohemian Rhapsody

07h05 : Avalanches sous haute surveil-
lance
08h00 : Un dimanche au musée
08h15 : Vraiment top !
08h30 : Sacrées familles !
08h55 : Je voudrais devenir...
09h10 : ARTE Junior, le mag
09h25 : Karambolage
09h45 : Cuisines des terroirs
10h10 : Voyage aux Amériques
11h05 : Le cirque
12h15 : Les lumières de la ville
13h40 : Charlie Chaplin
14h35 : Les guerres de Coco Chanel
15h35 : Gatsby le magnifique
17h55 : La révolution du 78-tours
18h50 : «Boléro», le refrain du monde
20h10 : GEO Reportage
20h53 : Tout est vrai (ou presque)
20h55 : Chicago
22h45 : Joséphine Baker, première
icône noire
23h40 : La nuit est à elles

06h00 : M6 Music
08h10 : M6 boutique
11h00 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
13h15 : Scènes de ménages
13h50 : Recherche appartement ou maison
15h40 : Maison à vendre
17h30 : 66 minutes
18h45 : 66 minutes : grand format
20h10 : Sport 6
20h25 : E=M6
21h05 : Zone interdite
23h10 : Enquête exclusive
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21h05 : ElysiumT F I

21h05 : Les tontons 
flingueurs

21h05 : Les enquêtes 
de Vera

                            



L e président
A b d e l m a d j i d
Tebboune qui veut

relancer au plus vite la
machine économique prési-
dera dès dimanche la pre-
mière réunion du Conseil des
ministres avec les nouveaux
membres du gouvernement,
qui entamera son action par
l’élaboration de son plan
d’action, devant être présenté
au Parlement. La composition
du gouvernement se veut “le
lancement du changement
économique en Algérie,
conformément aux promesses
faites par le président de la
République lors de sa campa-
gne électorale et affirmées
dans son discours à la nation
lors de la prestation de ser-
ment”, a indiqué le porte-
parole officiel de la prési-
dence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd. Le
choix des portefeuilles attri-
bués au sein du gouverne-
ment, constitué de 39 mem-
bres, dont 5 femmes, 7 minis-
tres délégués et 4 secrétaires
d’Etat, renseigne sur les chan-
tiers que le Président entend
ouvrir. D’abord le développe-
ment de l’économie numéri-
que, un objectif pour lequel a
été mis en place un ministère
de la micro entreprise, des
startup et de l’économie de la
connaissance, confié à
Yassine Djeridene, qui sera
assisté par deux ministres
délégués, Nassim Diafat et
Yacine Oualid, chargés, res-
pectivement, des incubateurs
et des startup.Ces départe-
ments ministériels auront
pour mission de booster un
secteur créateurs d’emplois et
constituant la locomotive de

l’économie moderne basée
sur le numérique.  La relance
de l’économie, notamment
dans son volet industriel,
impactée par des contraintes
budgétaires, a été confiée à
Ferhat Aït Ali Braham,
nommé ministre de
l’Industrie et des Mines. Cet
expert financier est connu
pour avoir critiqué l’incohé-
rence des politiques indus-
trielles suivies ces dernières
années.  Pour mieux gérer les
contraintes budgétaires, un
ministère du Commerce exté-

rieur a été créé et devra, sous
la conduite de Aïssa Bekkai,
assainir un secteur ayant
connu de nombreux dysfonc-
tionnements, dont le phéno-
mène de la surfacturation. Les
données étant un outil indis-
pensable dans la gouvernance
économique et l’élaboration
de programmes opérants,
Bachir Messaitfa a été rappelé
au poste de ministre délégué
chargé des statistiques et de la
prospective. Parmi les objec-
tifs assignés au gouverne-
ment, figure aussi le dévelop-

pement de l’industrie pharma-
ceutique. Pour ce faire, un
ministre délégué,
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmad, a été nommé
pour donner une nouvelle
impulsion à ce secteur straté-
gique. L’importation de médi-
caments coûte à l’Algérie
environ deux milliards de dol-
lars annuellement. Le déve-
loppement des régions du sud
du pays et montagneuses
compte également au nombre
des objectifs fixés au gouver-
nement. Deux portefeuilles

ont été attribués à Foued
Chehat et Hamza Al Sid
Cheikh, chargés, respective-
ment, de l’agriculture saha-
rienne et des montagnes et de
l’environnement saharien.
Chems-Eddine Chitour a été
nommé ministre de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique.
La désignation de ce brillant
universitaire et homme de
culture reflète la volonté de
réhabiliter l’université en tant
qu’espace de formation de
l’élite du pays et lieu de pro-
duction du savoir et des
connaissances. La volonté de
promouvoir la culture trans-
parait également dans la com-
position du gouvernement, au
sein duquel siègent, outre la
ministre en charge du secteur,
Malika Bendouda, deux
secrétaires d’Etat: Bachir
Youcef Sehairi, chargé de
l’Industrie cinématographi-
que, et Salim Dada, de la pro-
duction culturelle. Autre nou-
veauté dans le gouvernement,
en plus de la nomination d’un
ministre de la Jeunesse et des
Sports, en la personne de Sid
Ali Khaldi, un secrétariat
d’Etat chargé du sport d’élite a
été créé et confié à l’ancien
champion olympique
Nouredine Morceli. A noter
que les titulaires des ministè-
res régaliens sont maintenus à
leurs postes: Sabri
Boukadoum, aux Affaires
étrangères, Kamel Beldjoud, à
l’Intérieur, aux collectivités
locales et à l’aménagement du
territoire, Belkacem Zeghmati,
à la Justice, Abderahmane
Raouya, aux Finances, et
Mohamed Arkab l’Energie.

A. A.
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Gouvernement 

LES MEMBRES DU NOUVEAU GOUVERNEMENT
PRENNENT LEURS FONCTIONS

Les membres du nouveau gouvernement dirigé par Abdelaziz Djerad ont pris hier leurs fonctions, moins de 48
heures après leur nomination par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, un exécutif de techno-
crates marqué par l’entrée de jeunes ministres et par la volonté d’imprimer une nouvelle orientation à l’écono-

mie, en développant notamment le numérique.   

“L e Président de la
R é p u b l i q u e ,
M . A b d e l m a d j i d

Tebboune a reçu une lettre de l’ex-
chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah
l’informant de sa volonté de mettre
fin à son mandat à la tête du Conseil
de la nation”, précise le communi-

qué qui ajoute que “le Président de
la République lui a adressé la
réponse suivante:

“M. Abdelkader Bensalah, prési-
dent du Conseil de la nation, Cher
frère, Vous m’avez informé par le
biais de votre correspondance du 29
décembre 2019 de votre volonté de

mettre fin à votre mandat à la tête du
Conseil de la nation.En vous remer-
ciant de m’informer en premier de
votre décision, je tiens à vous réitérer
ma profonde gratitude et la reconnais-
sance de la patrie pour votre dévoue-
ment et abnégation au service de l’ins-
titution parlementaire, de l’Etat algé-

rien et de notre peuple. L’histoire
retiendra, incontestablement, que vous
n’avez eu de cesse d’être l’homme de
la situation à chaque fois que le pays a
fait appel à vous. Veuillez agréer M. le
président, l’expression de mes senti-
ments respectueux”.

APS

Conseil de la nation

M. TEBBOUNE SAISI PAR BENSALAH DE SA VOLONTÉ
DE METTRE FIN À SON MANDAT

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu une lettre de Abdelkader Bensalah l’informant de
sa volonté de mettre fin à son mandat à la tête du Conseil de la nation, indique samedi un communiqué de la

Présidence de la République.
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E -sport, e-commerce,
e-billet de train… On
ne compte plus les

"e-machinchose" dans le fran-
glais ambiant. Et Nissan de
s’engouffrer dans la brèche
avec son "e-Pedal" qui dési-
gne, dans toutes les Leaf, un
mode de conduite malin qui
maximise la récupération
d’énergie. Le principe??
Gérer l’accélération et le frei-
nage de la voiture uniquement
avec l’accélérateur?: relever
le pied droit permet de s’arrê-
ter complètement en profitant
d’une décélération consé-
quente. D’autres électriques
en font autant, à l’image
d’une BMW i3.

Une "e-pedal" plus convain-
cante que la vraie pédale de

frein
Bien sûr, en cas de mau-

vaise surprise, la pédale de
frein est toujours là dans la
Leaf. Mais son dosage délicat,
son côté spongieux et son
temps de réponse sont aussi
désagréables que peu rassu-
rants. Il est bien plus pratique
et amusant d’utiliser cette
fameuse "e-Pedal", si précise
et réactive que même se garer
dans un espace étroit se fait au
seul pied droit. Sachant
qu’elle gère toute seule l’allu-
mage des feux stop, comme
l’impose la législation au-delà
d’une certaine décélération
(1,4 m/s2). Dommage qu’il
faille rappeler cette fonction à
chaque redémarrage, faute de
quoi on dispose d’une régéné-
ration faible et il faut alors
classiquement freiner pour
aller jusqu’à l’arrêt complet.

Pour le reste, elle ajoute
encore à la facilité de conduite
d’une 100?% électrique.

Performante et sérieuse
Les départs aux feux verts

sont d’autant plus vifs que
cette variante e+ profite d’une
batterie de 62 kWh. Et qui dit
gros accumulateur, dit plus de
puissance délivrée et Nissan
d’en profiter pour l’accoupler
à un bloc de 217 ch, quand la
batterie de 40 kWh se limite à
150 ch. Un plus qui aide à jus-
tifier les 5?300 € d’écart entre
ces deux variantes de Leaf à
finition égale (prix décembre
2019). En gagnant 67 ch, la
compacte nippone progresse
logiquement en performan-
ces, affichant des accéléra-
tions consistantes (0 à 100
km/h en 7,6 s, en progrès
d’une seconde), doublées de
relances dignes d’une spor-
tive. Passer de 80 à 120 km/h
ne demande que 4,6 s (5,8 s
pour la 150 ch).

Agilité très limitée
Autant dire que cette Leaf

e+ s’aventure hors de la cité
avec aisance, d’autant qu’en
cas d’urgence, elle affiche une
stabilité rassurante, surveillée
par une armada d’aides électro-

niques. Toutefois, cette japo-
naise n’est pas de celles qui
donnent le sourire sur les rou-
tes sinueuses. D’abord, parce
que le supplément de poids
–?1?730 kg mesurés, soit 159
kg de plus que la 40 kWh?– se
ressent à la conduite et limite
l’agilité. Le train avant peu
incisif, la direction trop assis-
tée et la motricité limitée qui
donne du travail à l’antipati-
nage (attention sous la pluie)
n’arrangent rien. De leur côté,
s’ils favorisent la sobriété, les
pneus "verts" à la résistance au
roulement limitée dégradent le
freinage?: 72 m pour stopper
depuis 130 km/h, c’est, par
exemple, 11 m de plus qu’une
Audi Q2 30 TFSI?! Enfin, pas
question de faire confiance à la
fonction ProPilot livrée de
série sur notre version haut de
gamme Tekna (45?500 €).
Comme souvent avec ces sys-
tèmes qui préfigurent une
future conduite autonome, il
faut garder l’esprit en éveil,
notamment sur autoroute, où le
centrage dans la voie s’avère
très perfectible.

Recharge longue 
et fréquente

Avec une capacité batte-
rie accrue de 55?%, on

attendait au tournant la Leaf
e+ côté autonomie. Le pro-
grès est sensible, même si
on espérait mieux?: les 376
km en ville (+?26?% com-
paré à la 40 kWh) sont lar-
gement suffisants mais, en
dépit d’un progrès de 42?%
sur route (279 km) et 64?%
sur autoroute (223 km), il
faut encore trop souvent
recharger. Si l’on trouve une
prise qui délivre la puis-
sance maxi (50 kW), il ne
faut patienter qu’une heure
pour remonter de 0 à 80?%.
À la maison, en revanche,
avec une prise 16A, il faut
cette fois attendre plus de
28?heures pour revenir à
100?%... quand une petite
vingtaine suffit avec la
petite batterie de 40 kW (ici
utilisée pour les photos
extérieures).

Leaf des familles
Des contraintes classiques

pour une électrique, même si
la Leaf facilite la vie des utili-
sateurs en adoptant le récent
système NissanConnect. Doté
d’un écran tactile à la fois
agrandi (8 pouces) et plus
réactif, il offre de nouveaux
services (vue satellite…) ainsi
qu’une application sur smart-

phone qui permet, notamment,
de localiser sa voiture, de
gérer la recharge de la batterie
et de contrôler à distance la
climatisation. Des fonctionna-
lités au goût du jour pour cette
berline pas si compacte (4,49
m) qui s’avère toujours aussi
douée pour accueillir une
famille. L’espace ne manque
pas, notamment derrière, alors
que le coffre affiche 330 dm?.

Ergonomie mitigée
Une Leaf d’autant plus fré-

quentable que l’insonorisa-
tion est soignée et le confort
de suspension convenable,
même si le châssis mollement
amorti n’éradique pas toutes
les trépidations. Quant à l’er-
gonomie, elle alterne le bon
(commandes de clim’ en
accès direct) et le moins bon
(trop de boutons sur le
volant), la position de
conduite souffrant aussi de
l’absence de réglage en pro-
fondeur du volant. Grâce aux
progrès réalisés en autono-
mie, on peut désormais consi-
dérer la Leaf comme voiture à
presque tout faire, à condition
d’assumer son tarif très élevé
et ses temps de recharge à ral-
longe.

FICHES TECHNIQUES

Appellation commerciale :
Nissan Leaf e + 62 Kwh
(2019)

Moteur : Synchrone à cou-
rant alternatif

Puissance : 217 ch
Couple : 340 Nm
Transmission : Avant
Type de boîte : autre

A lors que le diesel commence
se faire rare chez les petites,
la Renault Clio lui reste

fidèle. Mais le Blue DCi 85 conser-
vent-ils des arguments face au TCe
100 ? Nous avons testé et mesuré ces
deux moteurs pour le vérifier.

Revente incertaine
Pour justifier la disparition récente

de la Micra diesel, Nissan s'est appuyé
sur les chiffres : sur l'ensemble du seg-
ment B, ce carburant ne représenterait
plus que 7 % des ventes ! Mais
contrairement à sa cousine japonaise,
la Renault Clio 5 croit encore au , en
proposant deux versions de son 1.5
Blue dCi. La plus petite d'entre eux,
gratifiée de 85 ch, figure même parmi
les meilleurs choix de la gamme.
N'émettant aucun à-coup et générant
moins de vibrations que le dCi 115, il

parvient même, selon nos mesures
ISO 9001, à être le plus discret de la
gamme, avec seulement 69 dBa à 130
km/h. Avec l'aide de sa boîte manuelle
six rapports de série, contre seulement
cinq vitesses pour le TCe 100. Moins
bien insonorisée, la rivale Peugeot
208 BlueHDi 100 ne peut pas en dire
autant. Au ralenti, en revanche, l'es-
sence reste loin devant dans ce
domaine, avec 39 dBa pour le TCe au
lieu de 45 pour le dCi.

Un diesel toujours bien plus sobre
Côté performances, si le petit trois-

cylindres alimenté au sans plomb prend
un petit avantage à l'accélération, il pro-
pose des relances un peu moins effica-
ces. Pour dépasser, il sera donc plus sou-
vent nécessaire de rétrograder. La faute
à un couple de "seulement" 160 Nm per-
ché à 2 750 tr/mn, contre 220 Nm à 1

750 tr/mn pour le Blue dCi. Mais le
point fort du gazole reste évidemment la
consommation, toujours imbattable
malgré les progrès accomplis par les
derniers moteurs essence. Nos mesures
ont ainsi relevé une moyenne de 4,8
l/100 km pour le Blue dCi 85, contre 6,5
l/100 km pour le, un écart conséquent
qu'on retrouve aussi bien en ville que sur
route et sur autoroute.

1 300 € de surcoût
Reste à aborder le prix de vente, un

chapitre dans lequel le TCe 100 prend
clairement sa revanche. Moins com-
plexe à dépolluer que son rival et
moins coûteux à fabriquer, il est en
effet affiché à partir de 18 000 € en
finition Zen. Pour le même niveau
d'équipement, l'équivalent diesel
demandera 1 300 € de plus. Un sur-
coût finalement pas délirant, mais qui

réservera plutôt le choix du Blue dCi
aux gros rouleurs et à ceux qui gar-
dent longtemps leur voiture.

84 000 km pour amortir 
la diffférence

Avec un litre de gazole à 1,479 €
en moyenne, contre 1,513 €* pour le
sans plomb, il faudra parcourir au
minimum 84 000 km pour amortir la
différence. Sans parler des éventuel-
les différences de coût d'entretien et
d'une revente un peu incertaine,
notamment dans les Zones à faible
émission. Plus que jamais, même si
cette version diesel est sans doute la
plus recommandable de sa catégorie,
elle devra être évitée si vous circu-
lez essentiellement en ville. Sachant
que l'arrivée d'une inédite Clio
hybride en 2020 risque encore de lui
porter préjudice.

LA NISSAN LEAF 62 KWH

Renault Clio 5 : Essence ou diesel ?

                                                        



Par Abdelkrim Salhi 

C e ne sont là que quelques-unes
des conclusions du dernier
sondage d’opinion annuel réa-

lisé en Algérie, que le projet EU
Neighbours South vient de publier.
L’enquête, qui fait partie d’une série
de sondages d’opinion réalisés dans
sept pays partenaires du sud de la
Méditerranée, a été menée en Algérie
de juillet à septembre 2019, auprès de
1 040 personnes interrogées de vive
voix. Les questions posées aux partici-
pants portaient sur leur perception
générale de l’UE et des valeurs qu’elle
véhicule, sur les relations de l’UE
avec leur pays et sur l’impact du sou-
tien financier de l’UE. L’objectif était
également de découvrir leurs vecteurs
d’information préférés, leur ressenti
par rapport à leur situation personnelle
et celle du pays, ainsi que leurs atten-
tes. De manière générale, les
Algériens ont une perception de l’UE
conforme à la moyenne régionale des

trois pays du Maghreb (Algérie,
Maroc, Tunisie). À la question concer-
nant les relations avec l’UE, 56 % ont
affirmé qu’elles étaient bonnes, par
rapport à une moyenne de 63 % pour
le Maghreb (67 % au Machrek). 34%
estime que les relations entre l’Union
européenne et l’Algérie sont « « assez
ou très négatives. Plus généralement,
38 % des personnes interrogées ont
une image positive de l’UE (chiffre
inférieur à la moyenne régionale).
19% ont une image assez ou très néga-
tive.   À l’instar des autres pays de la

région, les valeurs les plus souvent
associées à l’UE sont les droits de
l’homme, la liberté individuelle et la
prospérité économique, tandis que les
valeurs les moins associées à l’UE
sont l’absence de corruption et la
liberté de culte. Les Algériens esti-
ment que c’est au commerce (41 %) et
à l’éducation (27 %) dans leur pays
que le soutien de l’UE a le plus contri-
bué et ils souhaiteraient que l’UE ren-
force encore son rôle dans ces domai-
nes. De manière générale, les
Algériens pensent que les médias

nationaux donnent une image positive
de l’Union européenne. Quarante-sept
pour cent d’entre eux estiment que
l’image de l’UE à la télévision est très
positive à plutôt positive, alors que
seulement douze pour cent pensent
qu’elle est très négative à plutôt néga-
tive. La télévision est précédée des
sites Web (49 % pour une vision posi-
tive, 21 % pour une vision neutre, 15
% pour une vision négative) et suivie
de la presse écrite (36 % positive, 34
% neutre, 13 % négative). A la ques-
tion concernant les informations
recherchées sur l’Union européenne,
35% affirment des personnes sondées
affirment qu’elles cherchent des
Informations sur les visas, 32% des
informations économiques et financiè-
res, 29% des informations culturelles,
28% des opportunités d’emploi ou de
subvention…Les Algériens sont glo-
balement satisfaits de leur vie (71 %,
équivalant à la moyenne régionale) et
plutôt optimistes pour les 12 prochains
mois puisque 74 % s’attendent à une
amélioration de leur vie quotidienne
(contre 4 % à une aggravation) et 67 %
estiment que la situation financière
actuelle de leur foyer est bonne (contre
4 % qui la jugent mauvaise).

A. S.
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Plus de la moitié des Algériens considèrent que leur pays entretient de bonnes relations avec l’Union européenne,
mais seuls 39 % estiment que l’UE a une influence positive sur le développement de l’Algérie. Environ un tiers

des Algériens ont connaissance de programmes financés par l’UE dans leur pays et 68 % de ceux qui savent que
l’UE a apporté un soutien financier à l’Algérie estiment que celui-ci été efficace.

Selon un nouveau sondage d’opinion

LA PLUPART DES ALGÉRIENS CONSIDÈRENT
L’UE COMME UN PARTENAIRE IMPORTANT

“E u égard aux attractions
manifestes du pays en
termes de voyage

d’aventure et au nombre extrême-
ment faible de voyageurs visitant
l’Algérie aujourd’hui, le potentiel de
l’industrie touristique algérienne est
inégalé en ce moment”, relève BBS
dans son communiqué annonçant ce
classement annuel. BBS, une organi-
sation leader dans le tourisme
d’aventure, regroupant plusieurs
experts dans ce type de tourisme dans
le monde, souligne qu’avec “des poli-
tiques gouvernementales astucieuses
favorables au tourisme et une campa-
gne internationale de marketing effi-
cace, l’industrie touristique algé-
rienne pourrait vraiment enregistrer
des records mondiaux de croissance
pour les dix prochaines années”. BBS

évoque un pays “béni” par des paysa-
ges désertiques époustouflants, des
gens hospitaliers, des ruines antiques
mais aussi par une proximité géogra-
phique de l’Europe, qui regroupe les
plus importantes communautés de
touristes, adeptes du voyage d’aven-
ture. “L’Algérie a longtemps été
l’une de mes destinations de voyage
préférées. Il est formidable de voir les
membres de BBS voter cette année
pour donner à l’industrie touristique
du pays la reconnaissance qu’elle
mérite”, déclare Samuel Joynson
FRGS, président de BBS, cité dans le
communiqué. Mais pour exploiter cet
énorme potentiel, l’Algérie aura
besoin d’alléger le processus d’octroi
de visas et de relier les hôtels aux
principaux sites de réservation à l’in-
ternational, estime Samuel Joynson

FRGS.Michael Worrall, un co-fonda-
teur de BBS, qui s’est déjà rendu à
Timimoun et Ghardaia précise que ce
classement est une reconnaissance de
l’hospitalité qui est au cœur de la cul-
ture algérienne et aussi un rappel de
la bienveillance et de la bonté des
Algériens. La ville de Constantine
qui “possède l’un des paysages
urbains les plus spectaculaires sur
terre”, est “susceptible de devenir une
destination extrêmement populaire
pour les voyageurs étrangers dans les
années à venir”, prévoit un autre co-
fondateur de BBS, Adam Sloper. Au
top 10 de ce classement annuel,
figure l’Arabie Saoudite qui occupe
la deuxième place ainsi que le
Kazakhstan et la Russie, classées res-
pectivement 5 ème et 8 ème.

APS

L’Algérie possède le meilleur potentiel en termes de tourisme d’aventure qui
pourrait la propulser comme première destination mondiale pour partir en voyage
d’aventure, selon un nouveau classement de l’organisation britannique “British

Backpacker Society” (BBS), publié à Londres.

Finance 
UN BUDGET 
INITIAL DE PLUS 
DE 52 MILLIARDS DA
AU TITRE DE
L’EXERCICE 2020

 Les services de la wilaya
d’Alger ont affirmé, que le budget
initial de la wilaya d’Alger au titre
de l’exercice 2020 s’élève à plus de
52,541 milliards DA. Dans un
communiqué, les services de
wilaya ont précisé que le budget
initial de la wilaya d’Alger au titre
de l’exercice 2020 est estimé à
52.541.455.736 DA. Un taux de
58,95% de ce budget a été consacré
au fonctionnement, alors que
41,05% est destiné à l’équipement
et à l’investissement, a ajouté la
source.       Lors de la signature du
rapport annuel sur la conjoncture
budgétaire et financière de la
wilaya pour l’année 2019, le wali
d’Alger, Abdelkhalek Sayouda
avait indiqué que pour la première
fois et avant la fin de l’exercice en
cours, les services du ministère de
l’Intérieur et des Collectivités loca-
les avaient approuvé le budget
2020 de la wilaya d’Alger. Le wali
avait appelé, en outre, les direc-
teurs exécutifs des différents sec-
teurs et les ordonnateurs à accélérer
l’exécution des budgets et à enta-
mer l’année budgétaire à partir du 2
janvier, les instruisant, dans ce
contexte, de prolonger la période
du recouvrement fiscal d’un mois
pour rattraper le retard accusé.

APS

Tourisme d’aventure

L’ALGÉRIE POSSÈDE LE MEILLEUR
POTENTIEL AU MONDE, SELON 

UN CLASSEMENT BRITANNIQUE
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NOUVELLE SÉANCE DE HAUSSE
POUR LES ACTIONS, LE DOLLAR CALE

Wall Street finit en ordre dispersé

LE RALLY S’ESSOUFFLE EN FIN DE SÉANCE

L es Bourses européen-
nes ont terminé en
légère hausse, un bon

indicateur chinois et la pers-
pective de voir les Etats-Unis
et la Chine signer prochaine-
ment un accord partiel sur le
commerce soutenant l’appétit
pour les actifs à risques. À
Paris, le CAC 40 a terminé en
hausse de 0,13% à 6.037,39
points, un plus haut en clôture
depuis juillet 2007. Le Footsie
britannique a pris 0,17% et le
Dax allemand a gagné 0,27%.
L’indice EuroStoxx 50 s’est
octroyé 0,21% et le
FTSEurofirst 300 0,16%. Le
Stoxx 600 (+0,21%) a fini à
un pic historique dans des
volumes d’échanges, à quel-
ques jours du Nouvel An,
représentant seulement la
moitié de leur moyenne quoti-
dienne des trois derniers mois.
Sur la semaine, le Stoxx a pris
0,32% et le CAC 40 0,26%.
Les investisseurs toujours pré-
sents ont conservé leur opti-
misme concernant l’apaise-
ment des tensions commercia-
les après la confirmation par
les autorités chinoises que
Pékin restait en contacts
étroits avec Washington en
vue de la signature de l’accord
dit de “phase 1”, promise par
Donald Trump pour début jan-
vier. L’optimisme lié au com-
merce associé à la politique
monétaire accommodante de
la Réserve fédérale et à des
indicateurs supérieurs aux
attentes ont contribué à faire
grimper les indices cette
année. Le Nasdaq a franchi
jeudi pour la première fois de
son histoire les 9.000 points et
le S&P-500, en hausse de
29,5% sur l’année écoulée, est
en voie de réaliser sa plus
forte progression annuelle en
pourcentage depuis 2013.
L’indice mondial MSCI
World, qui regroupe 49 mar-
chés développés et émergents,
a inscrit un record à 565,55
points et l’indice MSCI Asie-
Pacifique, hors Japon, un plus

haut depuis mi-2018.

LES INDICATEURS 
DU JOUR

L’agenda était allégé sur le
front des publications de sta-
tistiques en cette période de
fêtes mais les investisseurs
ont toutefois pris connais-
sance du rebond des bénéfices
des entreprises industrielles
chinoises en novembre.

VALEURS
En Bourse, la séance a été

très calme. On peut noter le
plongeon à Francfort(-
18,17%) du spécialiste des
examens génétiques Qiagen
après avoir annoncé qu’il
renonçait à se mettre en vente.

A WALL STREET
Au moment de la clôture

en Europe, l’indice Dow
Jones gagne 0,26% à
28.696,32 points après avoir

atteint un plus haut historique
à 28.701,66 points. Le
Standard & Poor’s 500 pro-
gresse de 0,16% à 3.244,96
points, après un record à
3.247,93. Le Nasdaq
Composite avançait de 0,09%
à 9.030,734 points après un
pic à 9.052 points.

CHANGES
L’”indice dollar”, qui

mesure les fluctuations de la
monnaie américaine face à un
panier de référence, baisse de
0,53%, l’optimisme quant à la
signature prochaine d’un
accord commercial sino-amé-
ricain ayant réveillé l’inclina-
tion des investisseurs pour le
risque et diminué la demande
pour le billet vert, une valeur
refuge. Après quatre séances
de stagnation, l’euro en pro-
fite et bondit de 0,68% à
1,117 dollar, un pic de dix
jours. La livre sterling est

également bien entourée
grâce aux déclarations de la
présidente de la Commission
européenne, Ursula von der
Leyen, qui n’a pas exclu une
extension de la période de
transition du Brexit pour par-
venir à un accord sur les futu-
res relations entre le
Royaume-Uni et l’Union
européenne. La devise britan-
nique prend 0,72% contre le
dollar

TAUX
Sur le marché obligataire, le

rendement des Treasuries à 10
ans cède plus de trois points de
base, à 1,8735%, un plus bas
depuis le 18 décembre.
“Beaucoup de bonnes nouvel-
les ont déjà été intégrées.
Même après la signature d’un
accord commercial de ‘phase
1’ entre la Chine et les Etats-
Unis, tout ne sera pas réglé
pour autant car nous avons la

‘phase 2’ à venir et elle pour-
rait être difficile,” a déclaré
Daniel Lenz, chargé de straté-
gie taux chez DZ Bank. En
Europe, le 10 ans allemand a
terminé la séance en légère
baisse, à -0,257%.

PÉTROLE
Les cours du pétrole ont

basculé dans le vert après
l’annonce d’une baisse plus
forte que prévu des stocks
américains de brut la semaine
dernière, selon les chiffres
publiés par l’Agence améri-
caine d’information sur
l’énergie (-5,5 millions de
barils contre -1,7 million
attendu en moyenne par les
économistes). Le baril de
Brent de mer du Nord se traite
à 68,13 dollars et celui de brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) à 61,72
dollars.

Reuters 

L a Bourse de New York a fini
en ordre dispersé vendredi,
le rally de fin d’année

observé encore en début de séance,
et qui a porté les indices à des nou-
veaux plus hauts records, s’étant
essoufflé en fin de journée. L’indice
Dow Jones a gagné 23,87 points à
28.645,26. Le S&P-500, plus large,
a pris 0,11 points, soit une variation
nulle en pourcentage, à 3.240,02. Le
Nasdaq Composite a reculé de son

côté de 15,77 points (-0,17%) à
9.006,62 points, interrompant une
série de onze séances de hausse
consécutives. Wall Street avait tenté
en début de séance de poursuivre
son mouvement haussier des jours
passés sur fond d’optimisme sur une
trêve commerciale entre les Etats-
Unis et la Chine et au vu des signes
d’amélioration de l’économie mon-
diale. Le S&P 500 est ainsi monté
un temps à seulement un demi-point

de pourcentage de sa meilleure per-
formance annuelle depuis 1997.

VALEURS
Amazon a fini sur une note stable

après avoir gagné un moment 1,4%,
venant s’ajouter aux +4% après
publication d’un rapport montrant
que les consommateurs américains
ont passé plus de temps en ligne
pendant la saison des courses pour
les fêtes qu’en 2018. Netflix et

Alphabet ont fini en baisse de 1,1%
et 0,6% respectivement, principaux
freins du S&P à cause de prises de
bénéfices au vu de la performance
passée de ce groupe de valeurs. Les
principales hausses ont été affi-
chées par les valeurs de la consom-
mation grand public, de l’immobi-
lier et des utilities, tandis que
l’énergie et les matériaux de base
ont été à la traîne.

Reuters 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE SETIF

DAIRA DE BOUANDAS
COMMUNE DE BOUSSELAM

N° identé fiscale : 09841919001029

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
Conformément à la disposition de l’article 44 du décret présidentiel N° 247/15 DU 16/09/2015 portent la réglementation des marches publics et des délégations de service public.
Le président de la Commune de BOUSSELAM lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour : FURNITURE POUR LES CANTINES SCOLAIRE AUX

ALIMENTATION GENERALE POUR EXERCICE DE L’ANNE 2020 PARTAGER COMME Suit :
-LOT NO 1: legume et fruits.
-LOT N°0 2: viande rouge et blanc et œufs.
-LOT N°0 3: lait et dérive.
-LOT N°0 4: alimentation générale.
-LOT N°0 5: pain.
-Les fournisseurs qualifier et les intéressés du cet avis peuvent soumissionner et retirer le cahier des charges auprès de la commune de Bousselam “bureau des marches” contre paiement

d’un ORDRE DE VERSEMENT au montant de 2.000,00 DA libellé au Compte de TRESORIER COMMUNAL DE BOUANDAS dès la parution du présent avis dans deux journaux
nationaux ou BOMOP.

Les Offres doivent parvenir au plus tard huit (08) jours calendaires à compter de la première parution du présent avis dans deux journaux nationaux ou BOMOP.
Les Offres seront déposées dans le siège de la commune du bousselam “service technique” dans un enveloppe extérieure cachetée et anonyme; comportant la mention:

« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offre s »
Appel d’offres ouvert

Pour: FURNITURE POUR LES CANTINES SCOLAIRE AUX ALIMENTATION GENERALE POUR EXERCICE DE
L’ANNEE 2020 LOT N°……………………………

L’enveloppe extérieure Comportera trois autres enveloppes cachetée:
1-Premiere  enveloppe :  indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’offre ouverte ainsi que la mention «dossier de candidature», et contenant les pièces

suivantes: 
01-Déclaration de candidature contenant toutes les informations, datées et signée.
02-Déclaration de probité contenant toutes les informations, datées et signée. 
03-Copie du Statut de l’entreprise concernée. 
04-Copie des documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
05-Liste des moyens humains qui déclaré CNAS de l’année en cours justifiés par les certificats de travail et les certificats d’affiliations à CNAS, et Diplôme pour l’encadrement.
06-Liste du matériel appuyés par (photocopies des cartes grises avec assurances en cours de validité, certificat de roulement provisoire en cours de validité ou contrat de location avec

délais) pour le matériel roulant et le PV de constat de l’huissier de justice ou expert de justice ou expert valable pour une année jusqu’à le dépôt des offres.
2- deuxième enveloppe : indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’offre ouvert, ainsi que la mention « offre technique », et contient les pièces suivantes :
01- Déclaration à souscrire contenant toutes les informations datées et signées.
02-Cahier des charges contenant toutes les informations datées et signées et cachet, et portant à la dernière page mention manuscrite « lu et accepté » .
03-Le mémoire technique justificatif contient toutes les informations datées et signées et cachet.
3-Troisieme enveloppe :  indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’offre ouvert, ainsi que la mention « offre financière », et contient les pièces suivantes : 
01-Lettre de soumission contient toutes les informations datées et signées et cachet.
02-Le bordereau des prix unitaire (BPU) dument rempli, daté, signé et cachet.
03-Le Devis quantitatif et estimatif (DQE) dument rempli, daté, signé et cachet.
Les soumissionnaires restent engagées par leurs offres pendant Trois (03) Mois à compter de la date limite de dépôt des offres, dans le cas, où le service contractant n’est pas en mesure

d’attribuer le marché et le notifier avant l’expiration du délai de validité des offres, il peut le proroger, après accord des soumissionnaires concernés, dans le cas de l’entreprise attributaire
d’un marché public, le délai de validité des offres est prorogé systématique, d’un mois supplémentaire.

la date de dépôt des offres est fixée à huit(08) jours à partir de la 1ére parution dans deux journaux nationaux ou BOMOP, à partir de huit heures (08h00) de matin jusqu’à deux heures
(14h00) du soir, Si ce jour coïncide avec un jour férié ou une journée fériée de repos légal, cette date sera reportée au premier jour ouvrable suivant.

La séance d’ouverture des plis à laquelle les soumissionnaires sont invités à assister, sera publique et aura lieu le jour correspondant à la date limite de dépôt des offres à 14h00 au siège
de la commune bousselam “salle des réunions”.

Le maitre de l’ouvrage pourra prolonger exceptionnellement le délai de préparation des offres en cas de nécessité.
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La Direction des Equipements Publics de la Wilaya de Tizi-Ouzou lance un avis d’appel d’offres national ouvert pour Divers
travaux d’Aménagement et de Réparation aux Etablissements Scolaires à travers la Wilaya (Cycle Moyen).

LOT N°01 : Travaux de Réfections Etanchéités aux Blocs (Administratif - Auditorium — Classe — Salle de Sport), et
Chauffage Centrale au CEM KACI Mohand à Freha -DAIRA D’AZAZGA-.

LOT N°02 : Travaux de Réfection Etanchéité au Bloc Pédagogique au CEM Frères CHEMAM à Yakouren -DAIRA D’AZAZGA-.
LOT N°03 : Travaux de Réfection Etanchéité au Bloc Cuisine et Réfectoire au CEM MOUICI à Ifigha - DAIRA D’AZAZGA-

(Réservé aux micro-entreprises).
LOT N°04 : Travaux D’étanchéité et Divers Réfection au CEM MAHIOUZ à IRDJEN -DAIRA De LARBAA NATH IRATHEN—.
LOT N°05 : Réfection de l’Etanchéité Salle de Cours, Administration et Salle d’Archive au CEM OUNAR MOUHAMED -

DAIRA DE MAATKAS-.
LOT N°06 : Réfection D’étanchéité Des Blocs Pédagogique au CEM SI ABDELLAH DJEMAASAHARIDJ -DAIRADe MEKLA.
LOT N°07: Travaux d’Etanchéité au CEM OUDIAI -DAIRA D’OUAGUENOUN. (Réservé aux micro entreprises).
LOT N°08 : Travaux d’Etanchéité de Demi -Pension au CEM AIT YOUCEF Commune d’IFLISSEN -DAIRA DE
TIGZIRT- (Réservé aux micro-entreprises).
LOT N°09 : Travaux d’Etanchéité au CEM AZIB AHMED -DAIRA DE TIZI OUZOU. (Réservé aux micro-entreprises).
LOT N°10 : Réalisation d’une Clôture, Travaux de Réparation du Bloc Sanitaire Garçon et Fille (bloc A et bloc B Ex Dortoir)

et Travaux de Réparation du Bloc Pédagogique (bloc A et bloc B Ex Dortoir), Réparation d’Etanchéité, Réparation de Salle de Classe
au CEM METREK OMAR/BOUNAMANE/ DAIRA DE TIZI RACHED.

LOT N°11, : Divers Travaux De Réhabilitation Et D’aménagement (Bloc Cantine), et Raccordement En Gaz Naturel au CEM
GUEMAR-IGHIL BOUZROU Commune de Beni Aissi -DAIRA De BENI DOUALA.

LOT N°12 : Réhabilitation Des Faux Plafonds Salles De Classe au CEM IBOUD MOHAND OULHADJ- Commune de Beni
Douala -DAIRA De BENI DOUALA (Réservé aux micro-entreprises).

LOT N°13 : Travaux de façade extérieur et protection en barrodage des baies de façade postérieur du bloc enseignement au
C.E.M BELMOUHOUB MOHAMED OULHADJ -DAIRA D’IFREHOUNENE — (Réservé aux micro-entreprises)

Le présent appel d’offres national ouvert s’adresse aux entreprises respectivement comme suit :
Pour les lots N°01, N°02, N°04, N°05, N°06 N°10, et N°11 :
Toutes les entreprises possédant un certificat de qualification et de classification professionnelle de dans le domaine bâtiment

comme activité principale ou secondaire en cours de validité, sont autorisés à soumissionnes.
Pour les lots N°03, N°07, N°08, N°09, N°12, et N°13 :
Toutes les micros entreprises crées dans le cadre (ANSEJ, CNAC, ANDI) spécialisées dans le domaine bâtiment sont autorisées

à soumissionner.
N.B :
- Les entreprises Peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots, et seront retenues uniquement pour un lot. 
- Les micros-entreprises peuvent soumissionner pour plusieurs lots, et seront retenues uniquement pour un seul lot.
Les entreprises intéressées par cet avis d’appel d’offre peuvent retirer les cahiers des charges au nivaux de la Directrice des

Equipements Publics de la Wilaya de Tizi-Ouzou, Boulevard STITI en face de la Direction Générale de l’ENIEM Tizi-Ouzou
(bureau N°32).

En application des dispositions de l’article 67 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 Septembre 2015, portant réglementation
des marchés publics et des délégations de service public, les soumissions doivent être présentées dans trois enveloppes distinctes :

Le Dossier de Candidature contient :
Pour les lots N°01, N°02, N°04, N°05, N°06 N° 10 et N°11 :
-Déclaration de candidature dûment renseignée, signée, cachetée et datée.
-Déclaration de probité dûment renseignée, signée, cachetée et datée. 
- Certificat de qualification et de classification professionnel en cours de validité.
-Statuts pour les sociétés.
-Les documents relatifs aux pouvoir habilitant les personnes à engager l’entreprise.
- Moyens financiers justifiés par les bilans des trois (03) dernières années, (2016, 2017,2018) approuvés par les services des

impôts et références bancaire (la moyenne du chiffre d’affaire).
- Références professionnelles de l’entreprise dûment justifiées par des attestations de bonne exécution visées par les différents

maîtres d’ouvrages publics.
- liste des moyens humains.
-liste des moyens matériels.
2) L’offre technique contient :
-Déclaration à souscrire dûment renseignée, signée, cachetée et datée.
-Les documents permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif comprenant les documents suivants :
*planning de réalisation et délai d’exécution.
*Les moyens humains affectés au chantier (justifiés par des déclarations délivrées par la CNAS ainsi que par des diplômes et

affiliation pour l’encadrement technique).
*Les moyens matériels affectés au projet justifiés par : Cartes grises pour matériel roulant et Factures d’achats pour matériel

fixe, rapport d’expertise et d’évaluation du matériel établi par commissaire-priseur ou expert automobile daté de moins d’une année
ou contrat de location notarié.

- Le présent cahier des charges portant dans sa dernière page la mention « manuscrite- Lu et accepté». 
3) L’offre financière contient :
- Lettre de soumission dûment renseignée, signée, cachetée et datée.
-Bordereau des prix unitaires renseignée, signée, cachetée et datée.
- Détail quantitatif et estimatif renseignée, signée, cachetée et datée.

Pour les lots N°03 N°07 N°08 N°09 N°12, et N°13 (réservé aux micro-entreprises)
 1-Le dossier de candidature contient :
Dossier d’ANSEJ :
-Déclaration de candidature jointe en annexe dument remplie, signée, cachetée et datée.
- Déclaration de probité jointée en annexe dument, remplie signée, cachetée et datée.
- Pièce justificatif (ANSEJ, ANDI, CNAC).
- Référence bancaire.
2-L’offre technique contient :
-Déclaration à souscrire remplie, signée, cachetée, et datée.
-Planning de réalisation et le délai d’exécution.
-Cahier des charges dument renseignés, parafés, signés datés et revêtu, de la mention lu et acceptés.

3-L’offre financière contient :
- Lettre de soumission dûment renseignée, signée, cachetée et datée.
-Bordereau des prix unitaires renseignée, signée, cachetée et datée.
-Devis quantitatif et estimatif renseignée, signée, cachetée et datée.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière, sont insérés dont des enveloppes séparé et cacheté, indiquant

la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’avis d’appel d’offre, ainsi que la mention «dossier de candidature», «l’of-
fre technique » et « l’offre financière », ces enveloppes sont mises dans une quatrième enveloppe anonyme, comportant la mention
« à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres-Appel d’offre N°…./2019   divers travaux
d’Aménagement et de Réparation aux établissements Scolaires à Travers la Wilaya (Cycle Moyen).

LOT N°01 : Travaux de Réfections Etanchéités aux Blocs (Administratif - Auditorium — Classe — Salle de Sport), et
Chauffage Centrale au CEM KACI Mohand à Freha -DAIRA D’AZAZGA-.

LOT N°02 : Travaux de Réfection Etanchéité au Bloc Pédagogique au CEM Frères CHEMAM à Yakouren -DAIRA D’AZAZGA-.
LOT N°03 : Travaux de Réfection Etanchéité au Bloc Cuisine et Réfectoire au CEM MOUICI à Ifigha - DAIRA D’AZAZGA-

(Réservé aux micro-entreprises).
LOT N°04 : Travaux D’étanchéité et Divers Réfection au CEM MAHIOUZ à IRDJEN -DAIRA De LARBAA NATH IRA-

THEN—.
LOT N°05 : Réfection de l’Etanchéité Salle de Cours, Administration et Salle d’Archive au CEM OUNAR MOUHAMED -

DAIRA DE MAATKAS-.
LOT N°06 : Réfection D’étanchéité Des Blocs Pédagogique au CEM SI ABDELLAH DJEMAA SAHARLDJ ¬DAIRA De

MEKLA.
LOT N°07: Travaux d’Etanchéité au CEM OUDIAI -DAIRA D’OUAGUENOUN. (Réservé aux micro  entreprises).
LOT N°08 : Travaux d’Etanchéité de Demi -Pension au CEM AIT YOUCEF Commune d’IFLISSEN -DAIRA DE TIG-

ZIRT - (Réservé aux micro-entreprises).
LOT N°09 : Travaux d’Etanchéité au CEM AZIB AHMED -DAIRA DE TIZI OUZOU. (Réservé aux micro-entreprises).
LOT N°10 : Réalisation d’une Clôture, Travaux de Réparation du Bloc Sanitaire Garçon et Fille (bloc A et bloc B Ex Dortoir)

et Travaux de Réparation du Bloc Pédagogique (bloc A et bloc B Ex Dortoir), Réparation d’Etanchéité, Réparation de Salle de Classe
au CEM METREK OMAR/BOUNAMANE/ -DAIRA DE TIZI RACHED.

LOT N°11 : Divers Travaux De Réhabilitation Et D’aménagement (Bloc Cantine), et Raccordement En Gaz Naturel au CEM
GUEMAR-IGHIL BOUZROU Commune de Beni Aissi -DAIRA De BENI DOUALA-.

LOT N°12 : Réhabilitation Des Faux Plafonds Salles De Classe au CEM IBOUD MOHAND OULHADJ- Commune de Beni
Douala -DAIRA De BENI DOUALA (Réservé aux micro-entreprises).

LOT N°13 : Travaux de façade extérieur et protection en barrodage des baies de façade postérieur du bloc enseignement au
C.E.M BELMOUHOUB MOHAMED OULHADJ -DAIRA D’IFREHOUNENE — (Réservé aux micro-entreprises).

·Qui sera déposée et adressée à Madame la Directrice des équipements publics de la Wilaya de Tizi-Ouzou, boulevard STITI en
face de la direction générale de l’ENIEM (bureau N°32).

La durée de préparation des offres et fixé à Vingt-Un (21) jours à compter de la date de la 1ére publication de l’avis d’appel
d’offres dans le B0M0P, la presse ou le portail des marchés publics.

L’heure limite de dépôt des offres est fixée à dix heures trente minutes (10h30mn).
Si, le jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légale, la durée de préparation des offres est prolongée jusqu’au jour

ouvrable suivant.
Les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture des plis qui aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des

offres à Onze heures (11h00mn).
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de préparation des offres augmentée de trois (03) mois.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI OUZOU

DIRECTION DES EQUIPENIENTS PUBLICS

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 27/ DEP/2019

NIF: 001315019036056
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U n vaste programme
portant sur l’orga-
nisation d’actions

de prévention et de lutte
contre les maladies à trans-
mission hydrique (MTH) a
été lancé dans la wilaya de
Souk Ahras par l’unité
locale de l’Algérienne des
eaux (ADE), a-t-on appris
auprès de la direction de
l’entreprise. La concrétisa-
tion du programme vise la
préservation de la qualité de
l’eau potable distribuée aux
clients et l’élimination de
toutes les causes qui sont à
l’origine de la détérioration
de sa qualité, a indiqué à
l’APS la chargée de l’infor-
mation et de la communica-
tion de l’établissement

public, Nabila Lemouchi.
D’autres opérations ayant
pour objectif de mettre fin
aux branchements illicites
au nombre de 300, recensés
dans la wilaya depuis le
mois de juin dernier, ont été
initiées aussi par les servi-
ces l’ADE, a indiqué la res-
ponsable, soulignant que
des mesures relatives à
l’éradication des colonnes
montantes depuis des vides
sanitaires des immeubles
ont été prises avec la colla-
boration des responsables
de l’Office de promotion et
de gestion (OPGI), afin
d’éviter l’infiltration des
eaux usées dans les condui-
tes d’eau potable. 

Le traitement des eaux

des réservoirs deux (2) fois
par an est l’autre orienta-
tion, qui a été prodiguée
dans ce cadre, a ajouté
Mme Lemouchi, faisant
savoir que des sorties sur
terrain pour le prélèvement
d’échantillons à travers les
points de production d’eau
à l’instar des puits pro-
fonds, des sources d’eau et
des 100 réservoirs d’eau
dont dispose la wilaya,
figurent également parmi
les actions de prévention
qui sont au programme. 

En cas d’enregistrement
d’une qualité suspecte de la
ressource vitale, des procé-
dures immédiates seront pri-
ses dans le cadre de la pro-
tection de la santé et la sécu-

rité des citoyens, a affirmé la
représentante de l’ADE. Ces
procédures, a-t-elle détaillé,
sont liées à l’interruption de
l’alimentation en eau pota-
ble à titre préventif, la détec-
tion du foyer de pollution
pour son traitement, l’utili-
sation de tous les moyens de
communication et les
réseaux sociaux pour infor-
mer les habitants des quar-
tiers concernés sur la sus-
pension de l’alimentation en
eau potable (AEP) si néces-
saire en plus de l’approvi-
sionnement de la population
concernée au moyen de
citernes et le nettoiement du
réseau endommagé avant la
reprise de l’opération de dis-
tribution . 

Le programme mis en
œuvre par la direction
locale de l’ADE comprend
en outre le prélèvement
d’échantillons pour des
analyses bactériologiques et
physico-chimiques à travers
des points noirs et la lutte
contre les infiltrations des
eaux usées, selon la même
source, qui a noté que 4.300
fuites d’eau ont été dénom-
brées dans différentes com-
munes de cette région. A
signaler que cinq (5) cas liés
au mélange de l’eau potable
avec des eaux usées ont été
signalés depuis la fin du
mois de mai dernier par le
laboratoire de contrôle de la
qualité d’eau, qui ont été
pris en charge par le renou-
vellement de manière par-
tielle des parties endomma-
gées du réseau et la répara-
tion des fuites recensées.

APS

L’ Université d’Oran-1
“Ahmed Benbella” s’attelle
à consolider son partenariat

avec les acteurs de l’industrie du pour
favoriser le développement de pro-
duits innovants, a indiqué dimanche le
recteur de cet établissement d’ensei-
gnement supérieur, Pr Abdelbaki
Benziane. “L’Université d’Oran-1 dis-
pose du potentiel humain et scientifi-
que qui permet d’explorer l’opportu-
nité de nouveaux domaines de colla-
boration”, a précisé le recteur à l’oc-
casion d’un colloque international sur
“les technologies de l’information au
service du tourisme innovant de la
ville d’Oran”. “Les technologies de
l’information sont, à l’instar du tou-
risme, le support indéniable du déve-

loppement socio-économique”, a sou-
ligné Pr Benziane, affirmant que son
établissement apportera sa contribu-
tion à la concrétisation des idées inno-
vantes qui pourraient émerger de ce
colloque de trois jours.

Une centaine de participants, entre
jeunes chercheurs, économiques et
cadres du mouvement associatif, sont
réunis dans le cadre de cette rencontre
initiée par l’Université d’Oran-1 dans
le but de promouvoir les bonnes prati-
ques en matière de tourisme durable.
La perspective des Jeux méditerra-
néens prévus en 2021 à Oran (JM-
2021) est au coeur de cet événement
qui verra la sélection des meilleures
applications informatiques allant dans
le sens des objectifs fixés par les orga-

nisateurs Le potentiel touristique de la
ville d’Oran a été mis en relief par des
représentants de la Chambre de com-
merce et de l’industrie de l’Oranie
(CCIO), des entreprises spécialisées
dans la numérisation des prestations,
et des associations locales dédiées à la
protection et valorisation du patri-
moine historique. 

Un membre de l’Assemblée popu-
laire de la wilaya (APW) a fait savoir,
son côté, que plusieurs actions sont
menées à Oran en perspective des JM-
2021, portant notamment sur l’élabo-
ration d’un guide touristique, le ren-
forcement de la connectivité, la signa-
lisation (pour l’orientation des touris-
tes) et la sensibilisation des établisse-
ments hôteliers. Plusieurs proposi-

tions visant à améliorer la visibilité
sur les atouts de la capitale de l’Ouest
du pays ont été émises à l’occasion de
cette première journée, telles celles
recommandant l’élaboration d’une
cartographie des sites touristiques et la
mise en ligne du plan de transport de
la ville. L’expérience étrangère sera
abordée lors de ce colloque par des
compétences nationales établies à
l’étranger qui évoqueront notamment
les nouvelles technologies appliquées
au tourisme. En outre, un concours
de la meilleure photo est également
prévu au titre d’une exposition intitu-
lée “l’image vitrine de la ville
d’Oran”, organisée par l’association
locale “Santé Sidi El-Houari”. 

APS

SOUK AHRAS

VASTES OPÉRATIONS DE 
PRÉVENTION CONTRE LES MTH

ORAN

L’UNIVERSITÉ D’ORAN-1 MISE SUR LES IDÉES
INNOVANTES EN TOURISME

Ouargla/Programme
AADL-2

LANCEMENT 
DES TRAVAUX 
DE RÉALISATION 
DE 885 LOGEMENTS
AVANT LA FIN 
DE L’ANNÉE

 Les travaux de réalisation de
pas moins de 885 logements
seront lancés avant la fin de l’an-
née en cours dans la wilaya
d’Ouargla, dans le cadre de
l’achèvement du programme de
logements location-vente de
l’Agence nationale d’améliora-
tion et de développement du
logement (AADL-2), a-t-on
appris auprès de cet organisme.
Le programme, pour lequel a été
consacrée une enveloppe de près
de 4 milliards DA, est projeté sur
une assiette de 48 hectares loca-
lisée au niveau de la commune
de Sidi-Khouiled, a précisé le
directeur régional de l’AADL,
Mohamed Benaissa. 200 unités
similaires seront mises aussi en
chantier après la finalisation des
procédures techniques liées au
terrain, au niveau de la wilaya
déléguée de Touggourt (160 km
Nord d’Ouargla). Un quota de
2.600 logements est achevé en
attendant la finalisation des tra-
vaux d’aménagement extérieur,
a ajouté le responsable, signalant
qu’une tranche de 300 logements
sera attribuée prochainement
aux souscripteurs du programme
AADL-1 et le reste le sera remis
progressivement aux bénéficiai-
res.La wilaya d’Ouargla s’est
vue accorder des programmes
supplémentaires de cette for-
mule en vue de satisfaire la
demande des souscripteurs aux
programmes AADL. Un pro-
gramme de 2.600 unités de type
location-vente (AADL 1 et 2) a
été accordé à la wilaya
d’Ouargla (2.000 pour la wilaya
d’Ouargla et 600 pour la wilaya
déléguée de Touggourt), a rap-
pelé M. Benaissa. 

APS
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S euls les smartphones
Android compatibles
Dolby Atmos pourront

jouer les quelques morceaux
disponibles sur Tidal. Le nou-
veau format va concurrencer le
360 Reality Audio en proposant
également un son plus immer-
sif. Seuls les smartphones
Android compatibles Dolby
Atmos pourront jouer les quel-
ques morceaux disponibles sur
Tidal.

Une collaboration entre Dolby
et Tidal pour un nouveau for-

mat plus immersif
Il y avait le 360 Reality

Audio de Sony, il faudra désor-
mais compter sur le Dolby
Atmos Music. La célèbre entre-
prise spécialiste du son propose
en partenariat avec Tidal un
nouveau format audio cherchant
à reproduire plus fidèlement la
scène sonore. Comme le Dolby

Atmos au cinéma, le son est
proposé à la fois sur les côtés et
en hauteur pour renforcer l’im-
mersion produite par un mor-
ceau. Les titres ont été mixés
pour l’occasion de sorte à ce
que les instruments et les pistes
vocales soient bien détachés
pour accentuer la sensation d’un
son enveloppant. La voix peut
être par exemple disposée face à
l’utilisateur tandis que la musi-
que est jouée tout autour, pour
une écoute inédite du morceau.
Dolby explique dans le commu-
niqué de presse accompagnant
l’annonce que « les auditeurs
peuvent découvrir des détails et
des subtilités cachées avec une
clarté inégalée ».

Un catalogue de morceaux
restreint sur de rares smart-

phones compatibles
Universal et Warner Music

sont les premières maisons de

disque à proposer des mor-
ceaux compatibles avec des
titres de The Weeknd, Blondie
et Ariana Grande. Le logo
Dolby Atmos est affiché sur
chaque album ou titre proposé
dans ce format. Pour en profiter
il faut impérativement être
abonné à l’offre Tidal HiFi, la
formule premium proposée par
le service de streaming. Seuls
quelques smartphones Android
sont compatibles, comme le
OnePlus 7 Pro, Sony Xperia 1
et le Samsung Galaxy S10, qui
supportent tous le Dolby Atmos
nativement. Les derniers
iPhones sont pour le moment
exclus de cette offre. Si le cata-
logue est plutôt restreint
aujourd’hui, Tidal a indiqué tra-
vailler « en étroite collabora-
tion avec ses artistes-propriétai-
res, dont Jay-Z, pour mélanger
leurs catalogues en Dolby
Atmos » à partir de 2020.

APRÈS SONY

C’EST AU TOUR DE DOLBY
DE PROPOSER SA MUSIQUE
“MULTIDIMENSIONNELLE”

VIA TIDAL HIFI
Le nouveau format va concurrencer le 360 Reality Audio en propo-

sant également un son plus immersif. 

CONCEPT ONE 
QUEL EST CE MYSTÉRIEUX
SMARTPHONE QUE ONEPLUS
DÉVOILERA AU CES ?

 La société présentera à Las Vegas son premier
« concept phone », promesse d’une expérience
toujours plus fluide et d’un design du « futur ».

Concept One : quel est ce mystérieux smartphone
que OnePlus dévoilera au CES ?

Quel est cet énigmatique smartphone que
OnePlus officialisera au prochain CES ? La
marque chinoise vient en effet de confirmer ce
17 décembre qu’elle présentera son « Concept
One » à l’occasion du salon de Las Vegas à par-
tir du 7 janvier 2020. Pour le constructeur, ce
modèle « représente la promesse de la marque,
celle d’offrir à l’utilisateur une expérience plus
fluide, plus rapide et sans compromis ». Ce
OnePlus Concept One « propose ainsi une
vision d’ensemble sur des nouvelles technolo-
gies et une approche différente du design en vue
du futur de l’industrie des smartphones ». 

Une nouvelle gamme à venir ?
Il pourrait en tout cas appartenir à une nouvelle

gamme pour la société, puisque OnePlus conclut
dans un communiqué qu’il est « le premier d’une
série à venir, et le renouvellement d’un engage-
ment cher à OnePlus », Difficile de savoir à quoi
pourrait correspondre un tel modèle, tant les atten-
tes posées par OnePlus sont élevées. L’allusion à
un design tourné vers le futur pourrait faire penser
à un smartphone pliable.  D’autres évoquent aussi
le OnePlus 8 Lite qui pourrait être un troisième
modèle présenté en 2020. Mais le teasing autour
de ce Concept One paraît démesuré pour un sim-
ple smartphone de milieu de gamme. Réponse
dans quelques semaines à Las Vegas. 

REWOUND
L’APPLICATION 
POUR TRANSFORMER
SON IPHONE EN IPOD,
BANNIE DE L’APP STORE

Apple a jugé qu’elle enfreignait les règles de la
propriété intellectuelle. Pourtant, l’interface de
l’iPod n’était pas celle proposée par défaut par
l’application. C’était l’application préférée des
nostalgiques de l’iPod. Rewound permettait de
faire apparaître sur un iPhone la célèbre « click
wheel » du baladeur mythique pour naviguer dans
sa bibliothèque musicale. Apple n’a manifeste-
ment pas aimé l’hommage, puisque l’application
a été retirée de l’App Store.  Dans un billet publié
sur Medium ce 16 décembre, l’éditeur explique ce
que la société de Cupertino lui reproche. Tout
d’abord, Rewound enfreindrait la propriété intel-
lectuelle en copiant purement et simplement l’in-
terface de l’iPod et sa molette cliquable. 

Une web app en cours de développement
Ensuite, Apple aurait expliqué à l’éditeur que

l’interface originale de l’application pourrait être
confondue avec un certain produit conçu par ses
soins. Comme le reconnaît pourtant bien volon-
tiers le concepteur, sans le « skin » reproduisant la
molette cliquable, l’application est « hideuse ».
Rewound permet de télécharger des interfaces
toutes très différentes les unes des autres. Il se
trouve en effet que certains créateurs ont créé des
skins ressemblant à l’iPod, mais c’est l’une des
possibilités parmi bien d’autres.  Face au succès
rencontré par l’application, Rewound explique
toutefois ne pas baisser les bras. Ainsi, une web
app sera créée et sera accessible depuis cette
URL. Pour cela, le développeur lance une
cagnotte visant à récupérer 20 000 euros. Pour
l’instant, seuls 115 euros ont été récoltés. 
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U ne enveloppe de 350
millions DA a été
consacrée à la réfec-

tion des bâtiments de l’univer-
sité centrale sise au centre-
ville de Mostaganem, a-t-on
appris du recteur de l’univer-
sité “Abdelhamid Ibn Badis”,
Mustapha Belhakem. La res-
tauration de la bâtisse a été
lancée dernièrement pour tou-
cher deux blocs sur quatre en
préservant leur architecture,
a-t-on indiqué, signalant
qu’un bureau spécialisé en
patrimoine a été chargé de
l’étude tandis que les travaux
ont été confiés à une entre-
prise ayant déjà effectué une
restauration similaire dans le
centre-ville de Mostaganem.
M. Belhakem a déclaré que
les travaux seront livrés avant

la prochaine rentrée universi-
taire 2020/2021 pour entre-
prendre dès lors les travaux de
réfection des bâtiments res-
tants de ce site, ajoutant que
les autres structures, dont l’ex
institut technologique d’agro-
nomie (ITA) feront également
l’objet de restauration. Selon
des sources historiques, les
autorités de colonisation fran-
çaise avaient effectué en 1884
de tels travaux sur les bâti-
ments à caractère arabo-
musulman. Après
l’Indépendance, les bâtiments
ont abrité l’ITA, puis le centre
universitaire et enfin le siège
principal de l’université de
Mostaganem. Par ailleurs,
l’université de Mostaganem a
fait l’objet récemment de plu-
sieurs opérations de moderni-

sation de ses structures, dont
les projets de réalisation de
trois nouveaux amphithéâtres
au niveau de l’ancien institut
des travaux publics, à l’Ecole
nationale supérieure d’agro-
nomie et l’université centrale,
a rappelé M. Belhakem, ajou-
tant qu’un projet de réalisa-
tion d’un restaurant universi-
taire central a été inscrit et le
choix de son site est en cours.
L’université de Mostaganem
compte un effectif de 29.000
étudiants répartis sur neuf
facultés, un institut d’éduca-
tion physique, une Ecole
nationale supérieure des
enseignants et une autre
d’agronomie répartis sur 10
sites et sept cités et résidences
universitaires. 

APS

MOSTAGANEM

350 MILLIONS DA 
POUR LA RÉFECTION 
DES BÂTIMENTS DE

L’UNIVERSITÉ CENTRALE

JIJEL
DES ASSOCIATIONS
LOCALES 
AU DÉFI D’EMBELLIR 
LE PAYSAGE URBAIN

 Plusieurs associations activant dans la ville de
Jijel ont lancé une opération de nettoyage et d’em-
bellissement de certains quartiers de la wilaya dans
le cadre de mini-projets financés par l’Agence alle-
mande de coopération et supervisés par la direction
locale de l’Environnement, a-t-on appris, auprès de
cette direction. S’inscrivant dans le cadre de la mise
en œuvre du projet “pari environnemental de 48 h”,
lancé par l’agence technique allemande en coordi-
nation avec la direction de l’environnement, cette
opération a pour but la concrétisation des projets
participatifs urbains, élaborés par des associations
locales et des comités de quartier, a déclaré à l’APS,
le directeur de l’environnement, Wahid Techachi.
Ainsi, suite à l’appel à projets lancés par l’Agence
allemande de coopération, cinq projets innovants
ont été retenus pour avoir répondu aux critères et
conditions préalablement fixées, selon la même
source. Les projets sélectionnés portent en somme
sur la création d’un espace de repos attenant l’hôpi-
tal “Mohammed Seddik Ben Yahia”, l’embellisse-
ment de la cité “Belhain”, l’aménagement d’une
aire de jeu à la cité de la plage, le nettoyage d’un
espace vert et la création d’une fontaine d’eau au
quartier El Foursan, ainsi que le reboisement et le
nettoyage du périmètre immédiat de la grande fon-
taine située à l’entrée Ouest de la ville de Jijel, a-t-
on indiqué. Il est à noter que les villes de Jijel et
Millia ont été retenues par l’Agence technique alle-
mande et la direction de l’environnement pour
bénéficier d’un certain nombre de projets qui s’ins-
crivent dans le cadre de la préservation de l’envi-
ronnement et de l’amélioration du cadre de vie des
habitants des quartiers concernés.

APS
MILA

DÉMOLITION
“PROCHAINE” DE PRÈS 
DE 390 LOGEMENTS
CONSTRUITS EN AMIANTE 

 Un total de 387 logements de l’Office de promo-
tion et de gestion immobilière (OPGI) construits en
amiante dans la wilaya de Mila, seront “prochaine-
ment” démolis conformément à l’instruction inter-
ministérielle visant à éliminer et remplacer toutes
les bâtisses contenant de l’amiante, a-t-on appris du
directeur local de l’OPGI. Supervisée par l’OPGI
en collaboration avec d’autres secteurs concernés,
l’opération de l’élimination de ces logements pré-
fabriqués dans la wilaya de Mila, est actuellement
en phase de préparation des actes de résiliation de
propriétés de ces habitations, a indiqué à l’APS,
Youcef Laâouar, précisant que cette démarche,
menée en coordination avec les s+ervices des daï-
ras concernées, intervient en application des orien-
tations du Gouvernement. Dans la wilaya de Mila,
les bâtisses contenant de l’amiante sont réparties
entre 187 logements au chef-lieu de wilaya, à
savoir dans les quartiers “Laâbi” et “Chartioua”,
ainsi que dans les communes de Chelghoum Laid
(100 unités), Telaghma (50 unités) et Grarem
Gouga (50), a-t-on fait savoir de même source. Les
citoyens concernés par le remplacement de ces
logements doivent déposer leur dossier auprès des
services concernés avant la fin de l’année en cours,
selon M. Laâouar, soulignant que plus de 40
citoyens ont bénéficié, à ce jour, d’aides financiè-
res pour construire de nouveaux logements. Les
opérations d’éradication de ce genre de logements
ont été effectuées en présence des services de la
direction de l’environnement et les services techni-
ques des communes concernées en vue d’éliminer
l’amiante conformément aux mesures de sécurité, a
assuré le directeur de l’OPGI de Mila. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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