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Journée Internationale des droits des consommateurs

LES SOUSCRIPTEURS D’ALGER APPELÉS À RETIRER LES DÉCISIONS
D’AFFECTATION POUR LE SITE DE SIDI ABDALLAH

L’Algérie a importé, en une semaine, plusieurs millions de dollars de matériels pour faire
face au coronavirus, a assuré hier à Alger, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad. P. 3
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D ans une déclaration à
l’APS, le membre du
Bureau national de

l’Association algérienne de
protection et d’orientation du
consommateur et de son envi-
ronnement (APOCE), Ahmed
Zid, également enseignant uni-
versitaire, a expliqué que la
notion du “consommateur
durable” était apparue pour la
première fois en 1992 lors de
la conférence des nations unies
sur l’environnement et le
développement (CNUED),
connue sous le nom “Sommet
Planète Terre”, tenue à Rio De
Janeiro (Brésil). Selon M. Zid,
il est temps d’intégrer la
notion de la durabilité dans la
vie quotidienne du citoyen et
l’adopter dans les différentes
activités socioéconomiques et
politiques. La consommation
durable prend son sens dès lors
que la compétence est acquise
pour améliorer le mode de
consommation dans les
domaines des transports, de la
santé, de l’industrie et de
l’éducation, elle est également
liée à l’optimisation du pou-
voir d’achat du consommateur
afin de lui permettre de cadrer

avec la transition. Ce mode de
consommation exige l’adop-
tion d’un nouveau mode de vie
via de nouveaux mécanismes
au diapason de l’heure
actuelle, en évitant les prati-
ques de consommation trom-
peuses, et en passant par une
mise au point des besoins et du
pouvoir d’achat du consom-
mateur, ainsi que des lois et
des derniers développements
en matière du comportement
du consommateur. A ce pro-
pos, l’enseignant universitaire
a plaidé pour l’actualisation et

l’adaptation des textes régle-
mentaires en matière de
consommation aux nouveaux
modes de vie et de consomma-
tion, mettant l’accent sur l’im-
pératif de renforcer la sensibi-
lisation environnementale et la
promotion de la production
durable qui prendrait en
compte les besoins matériels,
moraux et la santé du consom-
mateur. Parmi les thèmes pré-
vus lors de cette manifestation
à laquelle prend part
l’APOCE, figurent le transport
durable, la gestion des déchets

ménagers de manière durable
et la santé durable, a précisé
M. Zid, avec un intérêt parti-
culier à sensibiliser le citoyen
sur l’impératif d’adopter une
bonne pratique d’achat. Le
président de l’APOCE,
Mustapha Zebdi a, pour sa
part, indiqué que des manifes-
tations avaient été annulées
suite à la décision des hautes
autorités du pays de réduire les
rassemblements en raison de la
propagation du Coronavirus.
L’APOCE poursuivra la coor-
dination avec les directions et
les chambres du commerce sur
le territoire national et l’orga-
nisation des campagnes de
sensibilisation à travers les
réseaux sociaux et son site
électronique ainsi que ses acti-
vités de proximité. Les activi-
tés prévues pour cette journée
seront organisées par les direc-
tions locales du commerce en
partenariat avec les chambres
du commerce et d’industrie.
Des dépliants et des affiches
en arabe et en français seront
distribués à cet effet pour faire
connaitre les objectifs de cette
journée. Cet évènement sera
lancé en collaboration avec les

laboratoires de la répression
des fraudes et les services rele-
vant des différents départe-
ments ministériels concernés à
l’image des ministères de la
Poste, de la Culture, de
l’Education, de la
Communication, de
l’Environnement, de la
Enseignement supérieur, de
l’Industrie et de la Santé.
Prendront part également à
cette occasion, la Sûreté, la
Gendarmerie, la Protection
civile, les Scouts musulmans,
les associations de protection
du consommateur ainsi que les
associations interprofession-
nelles. A l’occasion, tous les
portails électroniques de l’ad-
ministration centrale, des
directions régionales et locales
du commerce, du centre algé-
rien de contrôle de qualité et
d’emballage (CACQE), des
chambres du commerce et
d’industrie, des associations
des consommateurs et inter-
professionnelles seront mis à
la disposition des citoyens.
Des SMS d’information seront
envoyés aux consommateurs à
cette occasion.

A. A.

Journée Internationale des droits des consommateurs

COUP D’ENVOI DES FESTIVITÉS 
À L’ÉCHELLE NATIONALE

La Journée internationale des droits des consommateurs ayant pour thème “Le consommateur durable”, est
célébrée dimanche à travers l’ensemble du pays, en vue de raffermir les droits des consommateurs et les renseigner

sur les pratiques et mesures durables à entreprendre en faveur de la santé publique et de l’environnement.

S’ exprimant sur les
ondes de la radio
nationale, M. Djerad

a affirmé que “la décision de
suspension des vols aériens de
et vers l’Europe appelle à une
étude minutieuse, objective et
réaliste”, assurant que les auto-
rités ne veulent pas “se précipi-
ter à prendre des mesures qui
ne correspondent pas à la réa-
lité”. “Nous avons une respon-
sabilité à assumer vis-à-vis de
nos citoyens. Nous devons
rapatrier les Algériens bloqués
à l’étranger. C’est cela qui nous
intéresse le plus”, a expliqué le
Premier ministre, ajoutant que
l’option de la suspension totale
des vols est possible en tenant
compte de l’évolution de la
situation pandémique . “Nous
devons analyser la situation et
envisager graduellement des

mesures de manière à prendre
nos responsabilités”, a-t-il éga-
lement clarifié, avant de préci-
ser que le transport maritime a
été “totalement suspendu”
dans le cadre des mesures pri-
ses pour faire face à la progres-
sion du nouveau coronavirus.
Quarante cinq (45) cas de
corona virus ont été confirmés
par l’Institut Pasteur dont trois
décès ayant des comorbidités ,
a déclaré le premier ministre,
Abdelaziz Djerrad. Rappelant
que cette pandémie a causé le
décès de 5.803 personnes dans
151 pays, M.Djerrad a souli-
gné que l’”Europe déclarée
comme nouveau épicentre de
l’épidémie constitue une
menace pour notre pays”. Au
titre des dispositions préventi-
ves, la compagnie nationale
Air Algérie a décidé de suspen-

dre à partir de ce dimanche ses
vols “de et vers” Rome (Italie)
et “de et vers” la France au
départ des villes de Sétif,
Batna, Tlemcen, El Oued,
Biskra, Chlef, Béjaia et
Annaba. Elle a décidé égale-
ment de réduire à partir du 14

mars au 4 avril, ses vols “de et
vers” la France au départ
d’Alger, Oran et Constantine.
De plus, elle a suspendu tous
ses vols “de et vers” l’Espagne
à compter du 16 mars au 4
avril 2020. L’ENTMV avait
décidé samedi de suspendre

temporairement toutes ses tra-
versées maritimes en raison du
niveau de propagation du
coronavirus, tout en annonçant
que ce gel s’étalera jusqu’à
l’amélioration de la situation
pandémique.

A. A.

Coronavirus

LA SUSPENSION TOTALE DES VOLS AÉRIENS “DE ET VERS”
L’EUROPE NÉCESSITE UNE “ÉTUDE MINUTIEUSE”

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a indiqué, dimanche, que la suspension totale des vols “de et vers”
l’Europe au titre de mesure préventive contre la propagation du coronavirus interviendra après une “étude

minutieuse et objective”, mettant en avant la responsabilité du gouvernement à rapatrier des citoyens qui sont
bloqués à l’étranger.

Algérie-France 
MAINTIEN DE DEUX TRAVERSÉES MARITIMES
POUR RAPATRIER LES PASSAGERS ALGÉRIENS 
 L’Entreprise nationale de transport maritimes des voyageurs (ENTMV) a annoncé,
dimanche que les  traversées maritimes reliant l”Algérie à la France du dimanche au mer-
credi du mois courant seront maintenues pour rapatrier les passagers algériens. Il s’agit des
traversées maritimes à bord du navire “Tariq Ibn Ziyad qui va assurer la liaison Alger-
Marseille du lundi 16 mars et Marseille-Alger du mercredi 18 mars, a précisé dimanche
L’ENTMV dans un communiqué. L’ENTMV a assuré, dans le même cadre que le gel des
traversées maritimes en raison de l’épidémie du virus coronavirus commencera jeudi 19
mars . L’ENTMV avait décidé, dimanche de suspendre temporairement toutes ses traver-
sées maritimes en raison du niveau de propagation du coronavirus, tout en annonçant que
ce gel s’étalera jusqu’à l’amélioration de la situation pandémique.
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Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a affirmé, hier que le gouvernement veillera à la levée de tous les verrous
se dressant devant les investisseurs nationaux et étrangers à travers la loi de finance complémentaire (LFC) 

qui constituera “le début d’une rupture” et l’occasion de construire un “système économique réel”. 

Investissement

LE GOUVERNEMENT VEILLERA 
À LA LEVÉE DE TOUS LES VERROUS

Par Amine Meslem 

S’ exprimant sur les
ondes de la Radio
n a t i o n a l e ,

Abdelaziz Djerad a assuré que
“tous les verrous qui empê-
chent l’investissement natio-
nal et étranger vont disparai-
tre”, dans le cadre de LFC,
assurant que ce texte va don-
ner une nouvelle dynamique
et une autre vision à l’investis-
sement.  “Cette loi (LFC, ndlr)
va être le début d’une rupture
progressive et de la construc-
tion d’un système économi-
que réel (..). Elle va mettre un
terme à tout ce qui a été fait
pour bloquer les investisse-
ments et pour empêcher
l’Algérie de construire une
réelle économie (..). Nous
n’avons pas encore une réelle
économie au sens scientifi-
que”, a expliqué le Premier
ministre lors de son interven-
tion. Evoquant les disposi-
tions prévues dans la LFC, il a
cité particulièrement la règle
49/51% qui sera complète-
ment levée, a-t-il signalé, sauf
pour quelques secteurs jugés
stratégiques. A cet effet, il a
annoncé la tenue aujourd’hui
d’un conseil interministériel
pour l’examen de ce projet de

loi, une réunion durant
laquelle des “décisions essen-
tielles” seront prises sur l’ave-
nir économique du pays, a
assuré le Premier ministre.
Dans ce contexte, il a fait état
de l’élaboration de la LFC sur
trois principaux axes de déve-
loppement qui sont respecti-
vement le développement de
la ressource humaine, la tran-

sition énergétique et l’écono-
mie de la connaissance. Il est
question, dans le cadre du pre-
mier axe, de développer la res-
source humaine, de recons-
truire le système national de
santé, de réformer l’école et
de l’université algérienne, a-t-
il noté. S’agissant du
deuxième axe, il portera,
quant à lui, sur la transition

énergétique et l’exploitation
des énergies renouvelables
afin de ne plus dépendre de la
rente pétrolière, tandis que le
troisième axe sera focalisé sur
l’édification de l’économie de
la connaissance dans l’objectif
de moderniser le pays, a pour-
suivi M Djerad. “Ce sont-là
des objectifs nobles auxquels
les Algériens doivent croire et

pour lesquels ils sont appelés
à travailler pour redonner à
notre pays un rôle sur le plan
international et sa place qu’il
mérite”, a relevé M Djerad
tout en faisant remarquer que
l’Algérie dispose de compé-
tences et d’une élite en mesure
de concrétiser ces projets et de
relever le défi du développe-
ment. Assurant que le gouver-
nement avait établi un diag-
nostic sur la situation de l’éco-
nomie nationale, l’intervenant
a mis en exergue la vision de
l’Exécutif de procéder de
manière “sereine pour ne pas
refaire les erreurs du passé” en
vue de mettre en place “une
approche pragmatique devant
permettre de sortir le pays
d’une crise multidimension-
nelle”. Il a ajouté dans ce sil-
lage que le pays dispose de
moyens financiers suffisants
pour dépasser la crise écono-
mique, mettant en avant
l’adoption d’une approche
“pragmatique et réaliste” par
le gouvernement qui tient
compte des difficultés actuel-
les, appelant les Algériens au
dialogue et au patriotisme
ainsi qu’à tenir compte de la
volonté politique pour recons-
truire leur pays. 

A. M.

Selon un nouveau rapport de l’Office européen des brevets, Huawei, l’un des principaux fournisseurs 
mondiaux d’infrastructures et d’appareils intelligents des technologies de l’information et des communications

(TIC), a déposé plus de demandes de brevet en Europe que toute autre société l’année dernière ; pionnier 
du développement de solutions pour soutenir la transformation numérique dans le monde entier.

Elle a déposé 3 524 demandes de brevet

HUAWEI ACCÉLÈRE L’INNOVATION ET COMPLÈTE 
LES DEMANDES DE BREVET EN EUROPE

P armi ses demandes de
brevet, environ deux
tiers d’entre elles

concernaient les communica-
tions numériques, y compris
le développement de la tech-
nologie 5G. Huawei a déjà
dirigé l’expansion de la 5G à
l’échelle mondiale, se
concentrant désormais sur
l’industrie verticale, l’éco-
système et le développement
des talents 5G en 2020.
Huawei a déposé 3 524
demandes de brevet au total,
bien plus que la deuxième
société la plus élevée et de
loin le plus grand déposant
de brevets de communica-
tions numériques. Le rapport

a noté que les entreprises
américaines, chinoises et
européennes ont chacune
contribué environ un quart de
toutes les applications dans
les communications numéri-
ques. Les demandes des
entreprises chinoises ont été
multipliées par six depuis
2010. Plus tôt cette année,
l’Union européenne a publié
un ensemble de directives,
appelées «boîte à outils 5G»,
qui ont permis à Huawei de
continuer à participer au
déploiement de la 5G en
Europe malgré les pressions
de l’administration améri-
caine actuelle. Il devient clair
pourquoi Huawei a exprimé

sa confiance en lui à travers
le fondateur et de nombreux
autres dirigeants contre les
sanctions du gouvernement
américain, que Huawei a
mises sur la liste noir, les
Chinois ont été coupés par de
nombreux fournisseurs.
L’entreprise a investi massi-
vement dans son propre
développement et sa propre
recherche afin de devenir
plus indépendante des chaî-
nes d’approvisionnement.
Huawei est l’un des princi-
paux fournisseurs mondiaux
d’infrastructures et de dispo-
sitifs intelligents en matière
de technologies de l’informa-
tion et des communications

(TIC). Avec des solutions
intégrées dans quatre domai-
nes clés – réseaux de télé-
communications, informati-
que, appareils intelligents et
services en nuage – nous
nous engageons à apporter le
numérique à chaque per-
sonne, maison et organisa-
tion pour un monde pleine-
ment connecté et intelligent.
La gamme complète de pro-
duits, de solutions et de ser-
vices de Huawei est à la fois
concurrentielle et sécurisée.
Grâce à une collaboration
ouverte avec nos partenaires
éco systémiques, nous créons
une valeur durable pour nos
clients, nous travaillons à

autonomiser les gens, à enri-
chir la vie familiale et à ins-
pirer l’innovation dans des
organisations de toutes for-
mes et tailles. Chez Huawei,
l’innovation se concentre sur
les besoins des clients. Nous
investissons massivement
dans la recherche fondamen-
tale, en nous concentrant sur
les percées technologiques
qui font avancer le monde.
Nous comptons plus de 188
000 employés, et nous opé-
rons dans plus de 170 pays et
régions. Fondée en 1987,
Huawei est une société pri-
vée détenue à 100 % par
Huawei.

S. A.
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06h25 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h20: TFou
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : De l’@stuce à l’assiette
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Que meure la mariée !
15h30 : Quelques milliards pour une veuve noire
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h20 : Demain nous appartient
20h45 : Tirage du Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Les bracelets rouges
22h05 : Les bracelets rouges
23h15 : New York Unité Spéciale

09h10 : Télématin (suite)
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
10h00 : Un si grand soleil
10h30 : Ça commence aujourd’hui, des nouvel-
les de nos invités
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Laisse entrer la nature
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h15 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
21h00 : Un si grand soleil
21h05 : Meurtres au paradis
22h20 : Meurtres au paradis
23h05 : Meurtres au paradis

07h00 : Titeuf
07h10 : Titeuf
07h15 : Grizzy et les lemmings
07h25 : Grizzy et les lemmings
07h30 : Grizzy et les lemmings
07h35 : Grizzy et les lemmings
07h45 : Mike, une vie de chien
07h50 : Mike, une vie de chien
08h00 : Mike, une vie de chien
08h05 : Ça roule en cuisine
08h40 : Les témoins d’outre-mer
09h10 : Ô Sud !
09h45 : Paname
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
16h00 : Un livre, un jour
16h05 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport

20h55 : Laisse entrer la nature
21h05 : Secrets d’histoire
23h04 : J’ai peur, histoire(s) et phobie(s)
23h55 : La décision

06h55 : Casual
07h25: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h10 : Le plus
08h14 : La boîte à questions
08h15 : Vikings
09h00 : Vikings
09h45 : Sang froid
11h42 : Le plus
11h47 : La boîte à questions
11h55 : Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h35 : Une intime conviction
15h25 : Tchi tcha
15h40 : Celle que vous croyez
17h15 : Groland le zapoï
17h38 : Le plus
17h45 : L’info du vrai, le mag
18h30 : L’info du vrai
19h54 : La boîte à questions
19h55 : Clique
21h05 : ZéroZéroZéro
22h05 : ZéroZéroZéro
22h55: Hillary
23h55 : Hillary

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Panamá : à la rencontre d’une nou-
velle génération de femmes indiennes
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h20 : Les mille et une Turquie
12h05 : Les mille et une Turquie
13h00 : Arte regards
13h35 : Meurtres à Sandhamn
15h10 : A la rencontre des peuples des mers
15h35 : Patagonie
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : La route de la Soie et autres merveil-
les
18h15 : Le ventre d’Amsterdam
18h55 : Le ventre de Fribourg
20h05 : 28 minutes
20h50 : Tu mourras moins bête
20h55 : Vénus Beauté (Institut)
22h40 : Tempête à Washington

07h00 : Pokémon
07h25: Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h40 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h50 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h05 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h20 : Les p’tits diables
08h35 : Les p’tits diables
08h50 : M6 boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h40 : Desperate Housewives
13h25 : Astuce de chef
13h35 : Scènes de ménages
13h45 : Ma mère est folle
15h40 : Incroyables transformations
16h30 : Incroyables transformations
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : L’amour est dans le pré
22h10 : L’amour est dans le pré
23h20 : L’amour est dans le pré : que sont-ils
devenus ?

T F I

21h05 : Les bracelets
rouges

T F I

21h05 : Meurtres au paradis

21h05 : Secrets d’histoire

                            



“N ous avons été,
comme le
monde entier

surpris par cette pandémie, et
nous essayons avec les com-
pétences et les ressources
humaines que nous avons et le
matériel dont nous disposons
d’y faire face. En une
semaine, nous avons importé
plusieurs millions de dollars
de matériels, de caméras ther-
miques, de kits, de gants pour
pallier aux insuffisances que
nous avions au début”, a-t-il
indiqué à la Chaine 3 de la
Radio nationale. Selon le der-
nier bilan du ministère de la
Santé, onze nouveaux cas du
coronavirus (covid-19) ont
été confirmés en Algérie dont
un décès, portant au total 48
cas confirmés, dont quatre
décès. “En l’absence de médi-
caments ou de vaccins, le seul
moyen d’éviter la propagation
de ce virus à travers le terri-
toire national est de cloison-
ner les zones sensibles, et de
conseiller les citoyens de ne
pas sortir pour essayer de
limiter, un tant soit peu, l’évo-
lution de ce virus”, a précisé
le Premier ministre soulignant
qu’il s’agit beaucoup plus
d’”être mesuré et de prendre
ses responsabilités d’homme
d’Etat face à une crise mon-
diale qui risque de se répercu-
ter sur notre pays”. En
réponse à une question sur
l’accusation portée par cer-
tains militants du Hirak de la
supposée tentative d’instru-
mentalisation du coronavirus
pour les empêcher de mani-
fester, M.Djerad a mis en
garde contre “les manipula-
tions et les voix qui souhaitent

amener le pays vers le chaos”,
“Qu’est-ce que vous voulez
que je vous dise face à l’ab-
surdité. Aujourd’hui, le pays
est face à une pandémie mon-
diale et on accuse le gouver-
nement d’être derrière cela,
entre le sublime et le ridicule,
il y a un pas”, a-t-il ajouté,
appelant “nos frères et sœurs
qui sortent le vendredi à faire
attention, il s’agit de leur vie
et de leur santé”. A une ques-
tion sur une éventuelle ferme-
ture des mosquées, Abdelaziz
Djerad, a annoncé la tenue,
hier, d’une réunion avec des
savants musulmans pour
“examiner les fondamentaux
de la chariaa” et étudier “tou-
tes les possibilités” pouvant
limiter la propagation du
coronavirus. “Je laisse donc

aux experts et aux spécialistes
de cette question le soin de
prendre les mesures nécessai-
res allant dans l’intérêt de nos
concitoyens”, a-t-il ajouté. Au
titre de mesures préventives
également, le Premier minis-
tre a indiqué que la suspen-
sion totale des vols “de et
vers” l’Europe interviendra
après une “étude minutieuse,
objective et réaliste”, mettant
en avant la responsabilité du
gouvernement à rapatrier des
citoyens qui sont bloqués à
l’étranger. “Nous avons une
responsabilité à assumer vis-
à-vis de nos citoyens. Nous
devons rapatrier les Algériens
bloqués à l’étranger. C’est
cela qui nous intéresse le
plus”, a expliqué M. Djerad
ajoutant que l’option de la

suspension totale des vols est
possible en tenant compte de
l’évolution de la situation
pandémique. Abordant le
volet politique, le Premier
ministre a noté qu’”un chan-
tier politique extraordinaire,
une nouvelle constitution, qui
va être annoncée bientôt,
débattue par toute la classe
politique”, est déjà lancé. Il a,
dans ce sillage, lancé un appel
“aux élites politiques de notre
pays pour prendre conscience
et assumer leurs responsabili-
tés, dire à tous les citoyens
que c’est une occasion extra-
ordinaire pour s’en sortir, tra-
vailler pour que notre pays
devienne une réelle démocra-
tie et un pays de liberté”.
Evoquant le secteur de la jus-
tice, M. Djerad a estimé que

c’est un des piliers du pro-
gramme du Président de la
République, soutenant qu’il
constitue un “des fondements
de la démocratie et qui doit
retrouver sa sérénité et son
indépendance” ajoutant que
dans la prochaine
Constitution, la séparation des
trois pouvoirs était “essen-
tielle”, et permettra à la jus-
tice de prendre ses décisions
de “manière indépendante”.
Dans ce contexte, il a noté
que la poursuite de tous les
responsables de dilapidations
des deniers publics était déjà
faite et ça continuera : “je
crois que c’est une dissuasion
pour ceux qui seront tentés de
toucher aux biens de ce peu-
ple”, a-t-il conclu.

K. B.
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Le Premier ministre appelle les Algériens à prendre conscience de l’épidémie

DJERAD : « LA CRISE DU CORONAVIRUS RISQUE
DE SE RÉPERCUTER SUR NOTRE PAYS »

L’Algérie a importé, en une semaine, plusieurs millions de dollars de matériels pour faire face au coronavirus,
a assuré hier à Alger, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

L’ opération concerne
les souscripteurs au
programme loca-

tion-vente de la wilaya
d’Alger (site de Sidi
Abdellah) concernés par les
décisions d’affectation, a
expliqué l’Agence, précisant
que ces décisions peuvent
être téléchargées dès le
dimanche 15 mars 2020 sur le

site web de l’AADL. Par ail-
leurs, l’AADL a assuré les
souscripteurs des 36 wilayas
concernées par cette opéra-
tion qu’ils seront program-
més de façon progressive
jusqu’à l’obtention leurs
décisions d’affectation. Le
ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri avait affirmé, le

25 février dernier, qu’il sera
procédé à la convocation pro-
gressive des souscripteurs,
une fois leurs projets prêts,
relevant à ce titre, les problé-
matiques inhérentes au man-
que du foncier dans la capi-
tale.  Le ministre avait indi-
qué que le secteur œuvrait à
l’exploitation des terrains sur
lesquels étaient implantés les

bidonvilles, pour la réalisa-
tion des programmes AADL.
Fin février, l’AADL a entamé
la convocation de 120.000
souscripteurs pour la remise
des décisions d’affectation à
travers 36 wilayas, dont
32.000 souscripteurs à Alger.
Selon le Premier responsable
du secteur, la taux de réalisa-
tion des logements affectés

s’élève actuellement à plus de
70% et des instructions ont
été adressées à l’AADL pour
ouvrir son site électronique.
Le ministre avait rappelé que
la formule AADL englobe
environ 560.000 unités de
logement et que 128.000
souscripteurs en avaient béné-
ficié à ce jour.

R. N.

AADL

LES SOUSCRIPTEURS D’ALGER APPELÉS À RETIRER LES DÉCISIONS
D’AFFECTATION POUR LE SITE DE SIDI ABDALLAH

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a appelé samedi les souscripteurs
dans la wilaya d’Alger à entamer le retrait des décisions d’affectation à partir de ce dimanche 15 mars, a indiqué

un communique de l’AADL.
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L e 19 août, Mercedes lèvera
le voile sur la variante
coupé de la Classe C. La
firme à l’étoile nous en

donne un avant-goût avec des photos
d’un prototype d’une version peu com-
mune : la 63 AMG ! C’est pareil cha-
que année : l’été, l’actualité automo-
bile tourne au ralenti. Les construc-
teurs reprennent des forces avant
d’aborder une rentrée très chargée,
marquée par un grand Salon. 

Cette fois, c’est Francfort. Certains
prendront un peu d’avance et révéle-

ront des nouveautés avant la fin de la
saison estivale, à l’image de Mercedes
qui vient de confirmer que sa Classe C
Coupé sera officialisée dès le 19 août.
La marque allemande accompagne
cette annonce d’images montrant une
auto encore bien camouflée. Et ce
n’est pas n’importe laquelle : il s’agit
de la variante AMG, qui sera donc
dévoilée en même temps que les décli-
naisons “civiles”. La BMW M4 est
prévenue ! Il n’y a pas pour le moment
d’infos techniques officielles, mais
sauf surprise, le bloc caché sous le

capot sera identique aux berlines et
break. A savoir un V8 4.0 litres, qui
existe en deux niveaux de puissance :
476 et 510 ch (peut-être que la variante
la plus musclée sera la seule propo-
sée).  Pour le look, même si l’auto est
cachée, il est aisé de s’en faire une pre-
mière idée précise : comme la berline,
la Classe C Coupé sera une version
réduite de la Classe S Coupé (il y a
pire comme inspiration) ! On retrou-
vera  par exemple à l’arrière des feux
horizontaux similaires, reliés par une
baguette couleur alu. 

Le profil montrera une custode
pointue et deux nervures parcourant la
carrosserie. A l’avant, sur la version
AMG ici présente, il y aura une large
calandre avec double barrette au centre
et une grande prise d’air traversée par
une lame aérodynamique. Le pro-
gramme de Mercedes sera bien chargé
à Francfort. En plus de cette C Coupé,
la marque exposera la Classe A reliftée
et le tout nouveau GLC. Connaissant
la marque, il y aura d’autres surprises.
Peut-être la déclinaison cabriolet de la
Classe S ou un concept-car.

L a nouvelle Opel Astra pro-
met de meilleures presta-
tions et revoit son équipe-
ment à la hausse. En toute

logique, cela se répercute sur ses
tarifs. À première vue, la nouvelle
Opel Astra  se montre beaucoup
moins accessible que sa devancière.
Livrée à partir du mois de septembre,
la version la moins chère, dotée d’un
trois-cylindres 1.0 Turbo de 105 ch,
exigera 20.300 Û, tandis que l’ancien
1.4 Twinport de 100 ch s’échan-
geaient contre 17.490 Û seulement.
Mais c’est sans compter sur sa nou-
velle mécanique, plus moderne et
plus sobre, qui permettra d’économi-
ser le malus fiscal de 250 Û, et le
contenu sérieusement enrichi de la
nouvelle compacte. 

En effet, en accès de gamme
Edition (qui était le deuxième niveau
de finition, auparavant), l’Astra
gagnera des équipements précieux
comme le régulateur/limiteur de

vitesse, le capteur de pluie, l’allumage
automatique des feux, la régulation
automatique bi-zone de la clim’, le
volant multifonction, les vitres arrière
électriques, et un système multimédia
avec écran tactile et interface
Bluetooth. Du coup, l’opération s’ap-

parente plutôt à une réduction du prix :
à motorisation identique et dotation
comparable, le diesel 1.6 CDTi de 110
ch s’affichera ainsi à 22.900 Û, contre
23.500 Û pour l’ancien modèle.  Une
politique tarifaire qui placera l’Opel au
cœur de la bagarre contre ses meilleu-

res ennemies, Peugeot 308, Renault
Mégane, VW Golf et Citroën C4 en
tête. Parmi elles, seules la Peugeot
(disponible dès 18.400 Û) et la VW
(18.650 Û) affichent un ticket d’entrée
sensiblement plus bas, en proposant
des motorisations essence plus modes-
tes. En jouant la carte de l’équipement
et du dynamisme, l’Astra n’aura donc
pas à rougir. En revanche, jusqu’à nou-
vel ordre, il faudra composer avec une
gamme de motorisations assez res-
treinte. Au démarrage, la compacte
Opel se contentera de trois blocs
essence, développant 105, 125 ou 150
ch. Seul le petit trois-cylindres propo-
sera une alternative à la boîte
manuelle, sous forme d’une transmis-
sion robotisée Easytronic. Quant aux
adeptes du gazole, ils pourront choisir
entre trois variantes du même 1.6 tur-
bodiesel, fortes de 95, 110 ou 136 ch,
la dernière étant également disponible
avec une boîte automatique à conver-
tisseur et six rapports. 

MERCEDES-AMG CLASSE C COUPÉ

Prix nouvelle Opel Astra

                                  



“N ous avons été,
comme le
monde entier

surpris par cette pandémie, et
nous essayons avec les com-
pétences et les ressources
humaines que nous avons et le
matériel dont nous disposons
d’y faire face. En une
semaine, nous avons importé
plusieurs millions de dollars
de matériels, de caméras ther-
miques, de kits, de gans pour
pallier aux insuffisances que
nous avions au début”, a-t-il
indiqué à la Chaine 3 de la
Radio nationale. Selon le der-
nier bilan du ministère de la
Santé, onze (11) nouveaux cas
du coronavirus (covid-19) ont
été confirmés en Algérie dont
un décès, portant au total 48
cas confirmés, dont quatre
décès. “En l’absence de médi-
caments ou de vaccins, le seul
moyen d’éviter la propagation
de ce virus à travers le terri-
toire national est de cloison-
ner les zones sensibles, et de
conseiller les citoyens de ne
pas sortir pour essayer de
limiter, un tant soit peu, l’évo-
lution de ce virus”, a précisé
le Premier ministre soulignant
qu’il s’agit beaucoup plus
d’”être mesuré et de prendre
ses responsabilité d’homme
d’Etat face à une crise mon-
diale qui risque de se répercu-
ter sur notre pays”. En
réponse à une question sur
l’accusation portée par cer-
tains militants du Hirak de la
supposée tentative d’instru-
mentalisation du coronavirus
pour les empêcher de mani-
fester, M. Djerad a mis en
garde contre “les manipula-
tions et les voix qui souhaitent
amener le pays vers le chaos”,
“Qu’est ce que vous voulez
que je vous dise face à l’ab-
surdité. Aujourd’hui, le pays
est face à une pandémie mon-
diale et on accuse le gouver-
nement d’être derrière cela,
entre le sublime et le ridicule,
il y a un pas”, a-t-il ajouté,
appelant “nos frères et sœurs
qui sortent le vendredi à faire
attention, il s’agit de leur vie
et de leur santé”. A une ques-
tion sur une éventuelle ferme-
ture des mosquées, Abdelaziz
Djerad, a annoncé la tenue,
dimanche, d’une réunion avec
des savants musulmans pour
“examiner les fondamentaux
de la chariaa” et étudier “tou-
tes les possibilités” pouvant

limiter la propagation du
coronavirus. “Je laisse donc
aux experts et aux spécialistes
de cette question le soin de
prendre les mesures nécessai-
res allant dans l’intérêt de nos
concitoyens”, a-t-il ajouté. Au
titre de mesures préventives
également, le Premier minis-
tre a indiqué que la suspen-
sion totale des vols “de et
vers” l’Europe interviendra
après une “étude minutieuse,
objective et réaliste”, mettant
en avant la responsabilité du
gouvernement à rapatrier des
citoyens qui sont bloqués à
l’étranger. “Nous avons une
responsabilité à assumer vis-
à-vis de nos citoyens. Nous
devons rapatrier les Algériens
bloqués à l’étranger. C’est
cela qui nous intéresse le
plus”, a expliqué M. Djerad
ajoutant que l’option de la
suspension totale des vols est
possible en tenant compte de
l’évolution de la situation
pandémique. Abordant le
volet politique, le Premier
ministre a noté qu’”un chan-
tier politique extraordinaire,
une nouvelle constitution, qui
va être annoncée bientôt,
débattue par toute la classe
politique”, est déjà lancé.Il a,

dans ce sillage, lancé un appel
“aux élites politiques de notre
pays pour prendre conscience
et assumer leurs responsabili-
tés, dire à tous les citoyens
que c’est une occasion extra-
ordinaire pour s’en sortir, tra-
vailler pour que notre pays
devienne une réelle démocra-
tie et un pays de liberté”.
Evoquant le secteur de la jus-
tice, M. Djerad a estimé que
c’est un des piliers du pro-
gramme du Président de la
République, soutenant qu’il
constitue un “des fondements
de la démocratie et qui doit
retrouver sa sérénité et son
indépendance” ajoutant que
dans la prochaine
Constitution, la séparation des
trois pouvoirs était “essen-
tiel”, et permettra à la justice
de prendre ses décisions de
“manière indépendante”.
Dans ce contexte, il a noté que
la poursuite de tous les res-
ponsables de dilapidations des
deniers publics était déjà faite
et ça continuera: “je crois que
c’est une dissuasion pour
ceux qui seront tentés de tou-
cher aux biens de ce peuple”,
a-t-il conclu. 

A. K.
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L’Algérie a importé, en une semaine, plusieurs millions de dollars de matériels pour faire face au coronavirus, 
a assuré dimanche à Alger, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad. 

Pandémie

L’ALGÉRIE A IMPORTÉ PLUSIEURS MILLIONS
DE DOLLARS DE MATÉRIELS, EN UNE SEMAINE,

POUR FAIRE FACE AU CORONAVIRUS

Finances
LA BANQUE D’ALGÉRIE ABAISSE
SON TAUX DIRECTEUR ET LE TAUX
DE RÉSERVE OBLIGATOIRE 

 Le Comité des Opérations de Politique Monétaire
(COPM) de la Banque d’Algérie a décidé de réduire, à
compter de ce dimanche, le taux directeur de la Banque à
3,25% et le taux de réserve obligatoire à 8%, indique
dimanche un communiqué de la Banque d’Algerie. Lors
de sa réunion ordinaire, tenue mardi dernier sous la prési-
dence de M. Aïmene Benabderrahmane, Gouverneur de la
Banque d’Algérie, le COPM a “décidé de réduire le taux
de réserve obligatoire de 10% à 8 % et d’abaisser de 25
points de base (0,25 %) le taux directeur de la Banque
d’Algérie pour le fixer à 3,25 % et ce à compter du 15
mars 2020”, précise le communiqué. Les décisions prises
lors de cette réunion sont “de nature à permettre de libé-
rer, pour le système bancaire, des marges supplémentaires
de liquidités et mettre ainsi, à la disposition des banques
et établissements financiers des moyens additionnels
d’appuis au financement de l’économie nationale à un
coût raisonnable”, explique la BA. La réunion du COPM
a été consacrée à la revue des principales évolutions de la
situation économique, monétaire et financière nationale et
internationale ainsi que de ses perspectives à court et
moyen termes, notamment celle ayant trait à l’évolution
de l’inflation, de la liquidité bancaire, du crédit et de la
croissance économique. La décision d’abaisser le taux de
réserve obligatoire et du taux directeur de la BA a été ainsi
prise à la lumière de ces évolutions et de leurs perspecti-
ves à moyen terme, poursuit la Banque centrale. 

M. A.
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LES ACTIONS EUROPÉENNES TENTENT
UN REBOND, ESPOIRS DE RELANCE

L es principales
Bourses européennes
évoluent en hausse en

début de séance mardi, effa-
çant une petite partie des per-
tes subies la veille, en profi-
tant d’un rebond des cours du
pétrole et d’un regain d’es-
poir dans l’efficacité des
mesures prises pour limiter la
propagation du coronavirus
et éviter une récession. À
Paris, le CAC 40 gagne
2,88% à 4843,29 points à
08h45 GMT. A Londres, le
FTSE 100 prend 2,11% et à
Francfort, le Dax avance de
2,55%. L’indice EuroStoxx
50 est en hausse de 2,77%, le
FTSEurofirst 300 de 1,87%
et le Stoxx 600 de 2,75%. Ce
dernier a chuté de 7,44%
lundi et le CAC 40 de 8,39%,
leur plus lourde chute en
pourcentage sur une séance
depuis octobre 2008, en réac-
tion à la baisse de 25% des
cours du pétrole, qui a ali-
menté les craintes d’une
dégradation du marché du
crédit, un facteur d’instabilité
supplémentaire pour des mar-
chés déjà mis à l’épreuve par
l’épidémie de coronavirus et
le risque de ralentissement
marqué de l’économie mon-
diale. Signe que l’inquiétude
est encore loin d’avoir dis-
paru, la Bourse de Milan ne
remonte que timidement
(+0,62%) après l’annonce de
mesures de confinement pour
l’ensemble du pays. Les mar-
chés placent désormais leurs

espoirs dans la capacité des
banques centrales d’une part,
des gouvernements d’autre
part, à soutenir le crédit et
l’activité pour favoriser le
redémarrage de l’activité des
entreprises et la consomma-
tion des ménages. La Banque
centrale européenne (BCE)
devrait annoncer jeudi un
nouveau paquet de mesures
de soutien qui pourraient
conjuguer baisse de taux et
rachats de dettes d’entrepri-
ses; de son côté, la Réserve
fédérale pourrait décider dans
huit jours d’une nouvelle
réduction du coût du crédit.
Aux Etats-Unis, Donald
Trump a évoqué lundi la pos-
sibilité d’une baisse de la fis-
calité sur les salaires et doit
rencontrer dans la journée les
responsables du Congrès
avant de tenir une conférence
de presse. En Europe, les 27
chefs d’Etat et de gouverne-
ment de l’Union doivent
s’entretenir par visioconfé-
rence à partir de 16h00 GMT
pour étudier les moyens de
faire face à la crise. “Il est
évident que cette fois encore,
les baisses de taux déjà
escomptées ne suffiront pas à
elles seules - elles doivent
faire partie d’un dispositif
plus complet, comme l’a
montré la Chine”, souligne
Salman Baig, gérant
d’Unigestion, dans une note.
Les contrats à terme sur les
grands indices boursiers amé-
ricains suggèrent que le

rebond devrait aussi concer-
ner Wall Street avec une
hausse d’environ 3%.

VALEURS
Le rebond profite général

en Europe profite en premier
lieu aux secteurs les plus
durement éprouvés lundi:
celui du pétrole et du gaz
reprend 4,45%, celui des
matières premières 5,37% et
celui des banques 4,55%.
Parmi les plus fortes hausses
du Stoxx 600, le géant minier
Rio Tinto gagne 7,66%, la
compagnie pétrolière Easyjet
7,33%, le groupe parapétro-
lier Saipem 6,34%. A Paris,
Total (+5,66%), Renault
(+7,88%) et ArcelorMittal
(+4,08%) figurent dans le
peloton de tête du CAC 40.
Plus forte hausse du SBF 120,
CGG gagne 7,97%; le titre
avait cédé plus de 37% lundi.
A Francfort, Infineon gagne
6,32% après le feu vert des
autorités américaines au
rachat de Cypress
Semiconductor.

EN ASIE
La Bourse de Tokyo a ter-

miné en hausse de 0,85% au
terme d’une séance volatile
qui a suivi une chute de plus
de 5% lundi. Le gouverne-
ment japonais doit dévoiler
dans la journée un nouveau
plan de relance économique
censé amortir l’impact de
l’épidémie. En Chine, l’indice
CSI 300 a pris 2,14% et la

Bourse de Shanghai a gagné
1,82%. Les autorités sanitai-
res chinoises ont indiqué
mardi avoir confirmé la veille
19 nouveaux cas de contami-
nation au coronavirus, un
chiffre en constante baisse
depuis le 6 mars. Par ailleurs,
le déplacement à Wuhan, pre-
mier foyer de l’épidémie, du
président Xi Jinping entre-
tient l’espoir d’un retour très
progressif à la normale de
l’activité sociale et économi-
que.

A WALL STREET
La Bourse de New York a

connu lundi sa pire séance
depuis la crise financière de
2008. L’indice Dow Jones a
plongé de 7,79% à 23.851,02
points et le S&P-500 a lâché
7,60% à 2.746,56 points. De
son côté, le Nasdaq
Composite a perdu 7,29% à
7.950,68 points. Les onze
grands indices sectoriels du
S&P 500 ont tous terminé lar-
gement dans le rouge, le plus
gros recul affectant les
valeurs de l’énergie (-
20,08%) et de la finance (-
10,91%). Apple a perdu 7,9%.
Des statistiques ont montré
que la marque avait vendu
moins de 500.000 smartpho-
nes en Chine au cours du
mois de février sur fond de
coronavirus.

TAUX
Le retour, même prudent,

des investisseurs sur les

actions se traduit par une
remontée des rendements
obligataires après une forte
baisse lundi: celui du Bund
allemand à dix ans reprend
près de huit points de base à -
0,743% contre -0,909% au
plus bas la veille et son équi-
valent américain plus de 17
points à 0,6849% après être
tombé la veille à un plus bas
historique de 0,3180%.

CHANGES
Comme les grands indices

boursiers, le dollar reprend
quelques couleurs au lende-
main de sa plus forte baisse
depuis trois ans face à un
panier de devises de référence
: l’indice dollar regagne
0,71% et la hausse du billet
vert dépasse 1% face au yen
et à l’euro, revenu sous 1,14.

PÉTROLE
Les cours du brut remon-

tent, eux aussi mais n’effacent
qu’une petite partie de la
chute provoquée la veille par
le choix de l’Arabie saoudite,
premier exportateur mondial,
de déclencher une guerre des
prix avec la Russie. Le Brent
gagne 6,55% à 36,61 dollars
le baril et le brut léger améri-
cain (West Texas
Intermediate, WTI) prend
7,58% à dollars. Tous deux
avaient cédé autour de 25%
lundi, leur pire performance
depuis 1991, pour retomber à
leur niveau de février 2016.

Reuters
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A u moins 701 femmes de la
wilaya de Ouargla ont
bénéficié en 2019 des

mécanises de prise en charge préco-
nisés par l’Agence locale de déve-
loppement sociale (ADS), dans le
but d’assurer l’insertion sociopro-
fessionnelle de cette frange de la
société, a-t-on  appris des responsa-
bles de l’ADS. Il s’agit de 26 fem-
mes ayant bénéficié, au titre du pro-
gramme de promotion des activités
de la femme rurale et d’appui à la
famille productrice, des équipe-
ments de couture, tissage et restau-
ration, susceptibles d’aider la
femme à s’assurer un revenu et
l’autosuffisance, a précisé le direc-
teur de l’ADS, Mohamed Bekki. Le
responsable a fait état, à ce titre, de

la prise en charge psycho-médicale
de 321 femmes, veuves et adoles-
centes, en vue de leur venir en aide
et leur permettre de s’insérer socia-
lement. Le programme de l’ADS a
prévu aussi, selon son responsable,
des campagnes de sensibilisation en
direction de 245 femmes sur l’im-
portance de la mission et des
devoirs de la société en matière de
soutien des enfants et des adoles-
cents. Outre ces efforts, de campa-
gnes de dépistage précoce du cancer
du sein ont profité l’année dernière
à 198 femmes, en plus d’opérations
d’information sur les dangers de
cette maladie et la nécessité du
dépistage précoce pour les femmes
issues des régions enclavées et dés-
héritées. Près de 98 femmes ont

bénéficié au titre des différents pro-
grammes de l’ADS de 2019 de prêts
pour l’acquisition d’équipements et
matériels pour le montage de leurs
micro-entreprises et la contribution
à l’amélioration de leurs conditions
de vie, selon la même source. Le
programme a été concrétisé grâce à
l’implication de nombreuses asso-
ciations activant dans divers domai-
nes médicaux et sociaux, ainsi que
de bénévoles et des cellules de
proximité relevant de l’ADS, char-
gées du recensement des femmes
ayant besoin de soutien et d’accom-
pagnement, a indiqué le responsa-
ble d’ADS d’Ouargla.

APS

L a création officielle du parc
naturel national de Taghit
(Béchar) sera prochainement

publiée dans le journal officiel de la
République algérienne démocratique
et populaire, a-t-on appris du
Conservateur des forets de la wilaya
de Bechar. ‘’La création officielle de
ce parc naturel et culturel sera pro-
chainement publiée et annoncée à tra-
vers le journal officiel de la
République algérienne démocratique
et populaire’’, a affirmé à l’APS M.
Jallal Mounir. Le projet, qui a été
approuvé par différentes instances
locales et nationales, permettra la pro-
tection dans le cadre de la loi de l’en-
vironnement et de la biodiversité de
la vallée de la Saoura, a-t-il expliqué.
Le dossier de création du parc naturel

de Taghit, avec son plan de gestion et
dont les études ont été finalisées il y a
une décennie par le secteur des forets,
avec la contribution du mouvement
associatif local activant dans le
domaine de la protection de l’envi-
ronnement, concerne une superficie
de 85.000 hectares, extensible à
200.000 ha. Il vise la préservation de
la faune et de la flore spécifique à une
grande partie de la région de la
Saoura et sa surveillance de la des-
truction et de la disparition, a expli-
qué le Conservateur des forets. Le
projet environnemental va permettre
une meilleure protection de la faune
et de la flore, ainsi que plusieurs
autres sites naturels et culturels loca-
lisés sur la superficie délimitée pour
le parc, dont la création est vivement

attendue par les associations environ-
nementales et culturelles, qui militent
et activent dans ce sens, ont indiqué
des responsables d’associations. Les
services de la Conservation des forets
estiment que la création officielle de
ce parc naturel national ‘’va doter la
région d’un outil juridique de protec-
tion de sa biodiversité et d’un pan très
important de son patrimoine cultu-
rel’’. Elle constitue aussi un outil
important dans la prise en charge et la
protection de la biodiversité d’une
région allant de Béni-Ounif à Abadla,
région contenant de rares zones humi-
des du Sud ouest du pays, à savoir le
plan d’eau du barrage de Djorf-
Ettorba, Dayet Ettiour, en passant par
celle de Taghit, selon des responsables
du secteur de l’Environnement. ‘’Les

régions de Taghit et de la nouvelle
wilaya de Béni-Abbés (240 km au sud
de Bechar), couvertes par ce parc
naturel, sont marquées par la présence
aussi de différents sites archéologi-
ques, historiques et naturels d’une
grande importance pour l’étude de
l’évolution de l’histoire de l’huma-
nité’’, ont-ils indiqué. La création de
ce parc naturel national vient aussi
appuyer le schéma de protection des
stations de gravures rupestres de
Taghit et dont la ministre de la
Culture, Malika Bendouda, lors de sa
récente visite de travail dans la
wilaya, s’est engagée à le mettre en
œuvre dans le but de la protection et la
valorisation de ce patrimoine culturel
national et humain.

APS

OUARGLA

PLUS DE 700 FEMMES
PRISES EN CHARGE 
EN 2019 PAR L’ADS 

BECHAR

CRÉATION PROCHAINE DU PARC NATUREL NATIONAL DE TAGHIT

Padsel-Noa à Médéa
ATELIER DE FORMATION EN
POTERIE TRADITIONNELLE
AU PROFIT DE FEMMES
RURALES À BAATA

 Un atelier de formation en poterie
traditionnelle a été lancé, dans la com-
mune de Baata, nord-est de Médéa, au
profit d’un groupe de femmes rurales,
dans le cadre de la mise en œuvre du
programme d’appui au développement
local durable et aux activités sociales
dans le nord-ouest de l’Algérie (Padsel-
Noa), a-t-on appris auprès du directeur
local de l’action sociale et de la solida-
rité. Une quinzaine de femmes, issues
de cette commune montagneuse, qui
fait partie des quatre communes de la
wilaya de Médéa, en l’occurrence
Baata, Ouled-Antar, Ouled Hellal et
Kef-Lakhdar, prennent part à cet atelier
qui s’étalera jusqu’au 19 mars courant,
à indiqué Mohamed Bahalil, que cet
atelier est destiné à “favoriser la créa-
tion d’activité génératrice de revenu au
profit de cette catégorie de personnes,
ainsi que la préservation de cet outil qui
fait vivre beaucoup de familles en
milieu rural “. Il est attendu de cet ate-
lier, le premier d’une série de formation
programmées au profit des catégories
névralgiques concernées par l’assistance
technique assurée à la faveur du Padsel-
Noa, “le renforcement des capacités des
bénéficiaires et leur accompagnement à
créer leur propre emploi, que ce soit en
matière de métiers traditionnels, activi-
tés agricoles, d’élevage ou de micropro-
jets”, a-t-il expliqué. D’autres forma-
tions sont prévues, durant l’année en
cours, selon ce responsable local, et tou-
cheront différents domaines qui auront
“un impact directe sur l’amélioration
des conditions de vie des catégories
ciblées, à renforcer la création d’em-
plois au niveau de ces communes et de
garantir, également, la diversification
des sources de revenus”, a-t-il conclu.

APS
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L’ application de messa-
gerie serait fortement
enrichie pour rattraper

son retard sur la concurrence.
iOS 14 n’en finit plus de révéler
ses secrets. Après l’iPad et
l’Apple Watch, au tour des appli-
cations dédiées à l’iPhone d’être
examinées à la loupe. À commen-
cer par Messages qui devrait
bénéficier de fonctionnalités
héritées d’autres applications de
messagerie. On pourrait par
exemple mentionner quelqu’un
dans un message en précédant
son nom d’un simple « @ ». La
personne en question serait ainsi
notifiée, même si elle a mis la
conversation en sourdine. Il serait
également possible de supprimer
un message envoyé, dans ce cas-
là, le correspondant serait pré-
venu de la chose. Un message
déjà lu pourrait également être

indiqué comme non lu, à la
manière de ce qui est déjà possi-
ble pour les e-mails. Les conver-
sations de groupe pourraient éga-
lement indiquer quand une per-
sonne est en train de saisir un
message. Cela n’est pour l’instant
proposé que dans les conversa-
tions en tête-à-tête. Enfin, un sta-
tut de disponibilité devrait être
proposé pour indiquer à ses cor-
respondants si l’on est actif.
Toutes ses fonctionnalités pour-
raient également être disponibles
sur macOS, grâce à un portage
Catalyst de l’application.

Des vidéos pour apprendre 
à faire du sport

Autre nouveauté : l’apparition
d’une nouvelle application qui
pourrait être baptisée Fit ou
Fitness (pour le moment son nom
de code serait Seymour). Elle

permettrait de télécharger des
vidéos tutorielles pour réaliser
ses exercices de manière opti-
male (marche, yoga, stretching,
etc.). L’application serait disponi-
ble sur iOS, tvOS, mais aussi
watchOS. Dans ce dernier cas, ce
serait un pas-à-pas qui s’affiche-
rait sur l’écran et non pas une
vidéo. Sur iPadOS, l’Apple
Pencil bénéficierait lui aussi de
nouveautés intéressantes. La
reconnaissance de caractères est
la plus significative puisqu’elle
convertirait les mots écrits à la
main en texte dactylographié.
Cette fonction ne serait pas seule-
ment disponible dans quelques
programmes, comme Notes, mais
à travers l’ensemble du système
d’exploitation. On pourrait ainsi
saisir du texte dans les champs de
n’importe quelle application.

01net

Messages enrichi, arrivée d’une appli Fitness

LES NOUVEAUTÉS
D’IOS 14 COMMENCENT

À ÉMERGER
L’exploration d’une version bêta interne à Apple du système d’exploitation mobile

dessine les contours de ses prochaines fonctionnalités. 

CORONAVIRUS :
HUAWEI ANNULE 
LA CONFÉRENCE DE
PRÉSENTATION DE SES
SMARTPHONES P40

 Le 26 mars, Huawei annoncera ses P40
et P40 Pro à l’occasion d’une vidéo diffu-
sée en ligne. La marque chinoise a décidé
de ne pas prendre le risque de réunir la
presse du monde entier. L’hécatombe des
évènements tech continue. Après le MWC
de Barcelone, la Game Developer
Conference, le Facebook F8 et la Google
I/O, c’est au tour de la grande présentation
des smartphones haut de gamme de
Huawei de tomber à l’eau. Plutôt que de
réunir la presse du monde entier le 26
mars à Paris, la marque chinoise diffusera
sur Internet un live stream façon Nintendo
Direct. Peu à peu, le coronavirus réussit à
mettre à genoux toute l’industrie des nou-
velles technologies. 

Une mauvaise nouvelle pour Huawei 
Si toutes les grandes entreprises sont
concernées par ces annulations, Huawei
risque de subir des conséquences plus gra-
ves encore que ses concurrents. À vrai dire,
pour la marque chinoise, la conférence du
26 mars devait être celle de la reconquête.
Malmené depuis son inscription sur liste
noire par le gouvernement américain,
Huawei se devait de rassurer son public
avec des produits ultra haut de gamme et
une stratégie logicielle solide, portée par
son App Gallery. Si la diffusion d’un évé-
nement en vidéo ne l’empêchera pas
d’évoquer ces sujets, le fait de ne pas avoir
les représentants du monde entier réunis au
même endroit risque de diminuer la portée
du message que Huawei voulait faire pas-
ser. Pour la marque, le coronavirus tombe
plus que jamais au mauvais moment. 

01net

LE NAVIGATEUR BRAVE
GÉNÈRE DES IDENTITÉS
ALÉATOIRES POUR
TROMPER 
LES PUBLICITAIRES

 Bientôt, le navigateur web va pouvoir
modifier son empreinte technique de façon
aléatoire et à chaque visite d’un site web. Ce
qui permettra de mieux lutter contre le
ciblage publicitaire par « fingerprinting ».
Le ciblage publicitaire repose de plus en
plus sur le « fingerprinting » de navigateurs
web, c’est-à-dire la collecte de paramètres
techniques permettant d’établir un profil
unique : polices de caractères installés, taille
de la fenêtre, taille de l’écran, configuration
audio, etc. Se protéger contre cette techni-
que de ciblage n’est pas simple. Interdire
l’accès aux paramètres peut casser le fonc-
tionnement de certains sites. Rendre les
paramètres techniques le plus homogènes
possible à travers un grand nombre d’utili-
sateurs, comme le fait Tor Browser, est dif-
ficile. Brave propose donc une troisième
voie : la génération aléatoire d’empreintes.
À chaque visite d’un site web, le navigateur
donnera des informations légèrement diffé-
rentes sur ses paramètres techniques, ce qui
devrait rendre la création de profils uniques
particulièrement difficile. Actuellement dis-
ponible en version Nightly, cette fonction
devrait arriver dans la version classique
d’ici à la fin de l’année.

01net

                                                



    

7TRANSACTION D’ALGERIE N°3616 Lundi 16 mars 2020R E G I O N

L es travaux de réalisation de
la nouvelle aérogare interna-
tionale d’Oran ont atteint un

taux d’avancement de l’ordre 94%,
a-t-on appris du wali Abdelkader
Djellaoui en marge d’une visite ino-
pinée effectuée jeudi à l’aéroport
international Ahmed Benbella. Alors
que la remise du projet a été annon-
cée avant le début de la prochaine
saison estivale, le wali a annoncé un
retard pouvant aller jusqu’à la fin de
l’année. Toutefois, il n’a pas exclu la
possibilité d’achever les travaux
avant le début de juin prochain dans
le cas où une rallonge budgétaire
serait dégagée à temps. “Nous som-
mes en mesure de finir les travaux à
temps si la rallonge budgétaire arri-
vait rapidement”, a-t-il déclaré. La
nouvelle aérogare internationale
“Ahmed Benbella” d’Oran aura une
capacité annuelle de traitement de
3,5 millions de passagers. L’actuelle
infrastructure d’une capacité de
800.000 voyageurs accueille plus de
deux millions annuellement. “Le
problème de la capacité d’accueil
sera définitivement résolu avec la
réception de cette nouvelle aéro-
gare”, a souligné le wali, indiquant
que le nombre de tarmacs sera aug-
menté de 16 à 25, en plus de trois
tarmacs destinés aux gros porteurs.
Un parking à étages d’une capacité
de 1.200 places est en cours de réali-
sation ce qui portera la capacité glo-
bale de l’infrastructure à 3.200 véhi-
cules, a-t-on fait savoir.

Travaux de réalisation d’équipe-
ments publics au nouveau pôle

urbain “Ahmed Zabana”
La réalisation de plusieurs équipe-

ments publics sera bientôt lancée au
niveau du nouveau pôle urbain
“Ahmed Zabana” de Misserghine
(Ouest d’Oran), a-t-on appris de la
direction de wilaya de l’habitat.
Faïrouz Djabri a souligné qu’après
l’achèvement des procédures adminis-
tratives dont le lancement d es appels
d’offre et le choix des entreprises réa-
lisatrices, une dizaine de projets
d’équipements publics seront lancés
au nouveau pôle urbain “Ahmed
Zabana” de Misserghine. Parmi ces
équipements figurent quatre groupes
scolaires, quatre CEM, deux lycées,
une polyclinique et le siège de la
sûreté urbaine. Les travaux de réalisa-
tion des deux groupes scolaires sont
en cours et pris en charge par l’AADL.
Ces infrastructures seront ouvertes dès
la prochaine rentrée scolaire 2020-
2021. Cinq locaux AADL seront attri-
bués pour des annexes administratives
de la commune, une salle de soins, et
un bureau de poste, un logement de e
fonction et un bureau d’Algérie
Télécoms, a noté la même responsa-
ble. A noter qu’à la fin de ce mois de
mars, un quota de 2.304 logements
location/vente sera distribué au
niveau de ce pôle urbain. Il s’agit de
la seconde opération après celle,
menée en novembre dernier, au cours
duquel 2.800 logements AADL ont
été attribués. La wilaya d’Oran a
vu, jusqu’à présent, la distribution de
11.805 logements location/vente les
communes d’Aïn El Beïda et d’Es-
Sénia , sur un total de 38.265 loge-
ments inscrits au profit des souscrip-
teurs du programme “AADL 2013”,
rappelle-t-on. 

Une application pour la géolocali-
sation des membres de la famille

Une nouvelle application mobile
dédiée à la géolocalisation des mem-
bres de la famille a été mise au point à
Oran, a-t-on appris du responsable de
la jeune startup créatrice de cette solu-
tion informatique. Le produit a pour
objectif de “répondre au besoin des
familles de connaître la position
exacte d’un ou plusieurs de leurs
membres, dont les enfants”, a précisé
à l’APS Ali Maamri. “Family” est le
nom de cette application sera bientôt
disponible via le téléchargement
Internet, a-t-il indiqué en signalant
l’intégration de montres spécifiques
pour la détection de ceux n’ayant pas
la capacité d’utiliser le téléphone por-
table, à l’instar des tout petits enfants
et des personnes à besoins spécifiques.
D’autres solutions informatiques sont
en cours de développement au niveau
de cette même startup oranaise, dont
l’application “Manasiky” réservée
quant à elle au réseautage (géolocali-
sation et messagerie) des citoyens sur
les lieux de pèlerinage (Omra et Hadj).
Le responsable a également fait part
d’une autre action initiée en collabora-
tion avec les services de santé publi-
que pour la mise en place d’une base
de données sur les foyers et déplace-
ments du moustique tigre. Cette pro-
chaine application appelée
“Mousticair” sera à l’usage des pro-
fessionnels de la santé dans la perspec-
tive d’améliorer la lutte contre la pro-
lifération de cet insecte vecteur de
maladies, a-t-on souligné.

APS

Nouvelle aérogare d’Oran

LE TAUX D’AVANCEMENT 
DES TRAVAUX 

A ATTEINT LES 94%

GHARDAIA
REPORT DE LA 51E
ÉDITION DE LA FÊTE
NATIONALE DU TAPIS

 La 51ème édition de la fête
nationale du tapis prévue du 21 au
26 mars courant à Ghardaïa (600
Km au sud d’Alger), a été reportée
sine die, a-t-on appris auprès des
responsables de la wilaya. Le report
de cette manifestation artisanale,
économique et culturelle a été
décidé “par mesure préventive
contre la propagation du coronavi-
rus Covid-19 et conformément aux
directives du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune’’, a expliqué à l’APS le
wali de Ghardaïa, Boulem Amrani.
“La nouvelle date de l’organisation
de cette fête nationale sera annon-
cée ultérieurement’’, a-t-il assuré.
Plus d’une centaine d’exposants
spécialisés dans l’artisanat, notam-
ment le tapis, des différentes
wilayas du pays devaient participer
à cet événement, organisé sous le
thème “Le tapis symbole d’une cul-
ture et d’une identité’’, initié
annuellement par les secteurs de
l’artisanat, du tourisme et la culture.

APS
TISSEMSILT

OUVERTURE DE QUATRE
CLASSES POUR ENFANTS
AUTISTES 

Quatre classes pour enfants
autistes ont été ouvertes dans la
wilaya de Tissemsilt, a-t-on appris
de la directrice locale de l'Action
sociale et de Solidarité. En marge
de la cérémonie marquant la jour-
née nationale des personnes aux
besoins spécifiques, Moufida Abed
a indiqué que ces classes, les pre-
mières du genre à travers la wilaya,
ont été ouvertes au niveau des cen-
tres psychopédagogiques pour
enfants déficients mentaux et
moteurs des communes de Theniet
El Had et de Tissemsilt. Les classes
prendront en charge 30 enfants
souffrant d'autisme, âgés entre 6 et
9 ans, sous la supervision de psy-
chologues, d'éducateurs, d'ortho-
phonistes et de puériculteurs.
Elles permettent aux enfants autis-
tes de bénéficier de d'adaptation
psychologique et sociale en plus du
programme d'enseignement assuré
aux élèves du préscolaire et de la
1ère année primaire, a précisé la
responsable. Parallèlement, il est
prévu l'ouverture, après les vacances
de printemps, de neuf classes inté-
grées aux enfants souffrant de légè-
res déficiences au niveau des écoles
primaires de Lâayoun, Boukaïd,
Lardjam et Tissemsilt. Chaque
classe accueillera entre 10 à 12
enfants, âgés de 6 à 8 ans, encadrés
par des éducateurs, orthophonistes
et psychologues. Par ailleurs, Mme
Abed a indiqué que 62 handicapés
moteurs, visuels et mentaux de la
wilaya, ont bénéficié de divers équi-
pements, notamment des motocy-
cles, des poussettes pour enfants, de
matelas orthopédiques, de fauteuils
roulants et de cannes pour aveugles. 

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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