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I l vise également le ren-
forcement de la surveil-
lance sanitaire par les

services concernés s’effectue
à travers une stratégie de
détection précoce, notamment
au niveau d’éventuels foyers
à risque et un dépistage ciblé
de tous les cas suspects et de
leurs contacts, nécessaire
pour rompre la chaîne de
transmission du Coronavirus
(COVID-19). Dans ce cadre,
il est précisé que “la reprise
des activités économiques,
prévues par les dispositions
du décret, est conditionnée
par le strict respect, sur les
lieux de travail et/ou de
regroupement, des mesures de
prévention sanitaire et l’appli-
cation rigoureuse des proto-
coles sanitaires de prévention
dédiés à chaque activité, par
l’ensemble des opérateurs,
commerçants, clients et usa-
gers”. Outre les dispositions
législatives et réglementaires
applicables en matière d’hy-
giène, de sécurité et de méde-
cine du travail, les organismes
employeurs sont tenus d’inté-
grer les mesures de préven-
tion et de protection contre le
Coronavirus parmi les règles
d’organisation technique du
travail, d’hygiène et de sécu-
rité, selon le décret. Par acti-
vité, il est indiqué que la
reprise de l’activité du secteur

du bâtiment, des travaux
publics et de l’hydraulique
(BTPH), y compris les activi-
tés de sous-traitance et les
bureaux d’études (architec-
ture, urbanisme, génie civil)
est autorisée, avec l’organisa-
tion du transport du person-
nel, à la charge des entrepri-
ses. Concernant les travaux
sur les chantiers, il est souli-
gné qu’ils sont subordonnés
au respect, par les
employeurs, de la disponibi-
lité des équipements de pro-
tection individuelle des tra-
vailleurs, notamment les mas-
ques de protection, gants et
casques, à la planification des
travaux, à l’organisation des
conditions d’hébergement et
de restauration, qui doit tenir
compte des mesures de pro-
tection, notamment la distan-
ciation physique, l’hygiène et

la désinfection régulière des
locaux et des lieux.
L’utilisation des moyens de
transport des travailleurs,
d’engins et de véhicules de
chantier, doit répondre égale-
ment aux prescriptions des
protocoles sanitaires, particu-
lièrement le nettoyage régu-
lier et la désinfection quoti-
dienne. Quant à la reprise des
activités commerciales et de
services, il est autorisée dans
les conditions déjà cités est
concerné plusieurs celles des
artisans, notamment les céra-
mistes, les maçons, les plom-
biers, les menuisiers et les
peintres, les agences de
voyage, les agences immobi-
lières , la vente de produits
d’artisanat, les activités de
cordonnier et de tailleur, l’ac-
tivité de maintenance et de
réparation, le commerce d’ar-

ticles ménagers et de décora-
tion, le commerce d’articles
de sport, le commerce de jeux
et de jouets, les pâtisseries et
confiseries, la vente à empor-
ter de glaces et de boissons et
les fast-food (uniquement la
vente à emporter) et les salons
de coiffures pour hommes et
les marchés à bestiaux. En
matière de prévention, les dif-
férents opérateurs et commer-
çants concernés sont tenus de
mettre en place un dispositif
préventif d’accompagnement
particulier aux activités auto-
risées comprenant plusieurs
actions dont, l’obligation du
port du masque de protection,
l’affichage des mesures bar-
rières et de prévention sur les
lieux, l’organisation des accès
et des files d’attentes. Pour
l’activité des salons de coiffu-
res pour hommes, elle doit
s’effectuer sur rendez-vous,
avec le strict respect de
l’obligation du port du mas-
que de protection par le coif-
feur et le client, la limitation
de l’accès au local à deux
clients, au maximum, ainsi
que le nettoyage et la désin-
fection fréquents du local et
des instruments et effets utili-
sés. Quant aux responsables
des marchés de fruits et légu-
mes, des souks, des grands
espaces de vente de proximité
ainsi que des marchés à bes-

tiaux hebdomadaires, ils sont
tenus d’appliquer et de faire
respecter rigoureusement tou-
tes les mesures de prévention
sanitaires, notamment le port
du masque de protection obli-
gatoire, la distanciation phy-
sique, la désinfection des
lieux ainsi que le contrôle et
l’organisation des accès, par
l’usage d’appareil de détec-
tion thermique. En matière de
contrôle, la commission de
wilaya chargée de coordon-
ner l’action sectorielle de pré-
vention et de lutte contre la
pandémie du Coronavirus,
prévue par la réglementation
en vigueur, en relation avec les
services de la santé, les servi-
ces vétérinaires, les collectivi-
tés territoriales et les services
de sécurité, sont tenus, chacun
en ce qui le concerne, de veil-
ler à l’application de l’ensem-
ble des mesures de prévention.
Ce contrôle est assuré par les
autorités et les agents de l’Etat
habilités, sachant que le non-
respect de ces mesures donne
lieu à la fermeture et à la ces-
sation de l’activité économi-
que, de commerce et de servi-
ces, concernée, sans préjudice
de l’application des sanctions
prévues par la législation et la
réglementation en vigueur. 

R. N.

Journal officiel 

PUBLICATION DU DÉCRET FIXANT LES CONDITIONS
DE REPRISE GRADUELLE DE CERTAINES 

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES
Le décret exécutif fixant les conditions de reprise graduelle de certaines activités économiques, commerciales et
de services a été publié au journal officiel n 34. Ce décret qui a pour objet le réaménagement du dispositif de

prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), vise le renforcement de la surveillance
sanitaire eu égard à l’évolution de la situation épidémiologique et la reprise graduelle et adaptée de certaines

activités économiques, commerciales et de services.

L e forum des chefs
d’Entreprise (FCE) a
décidé de changer de

dénomination. Dans un com-
muniqué publié, avant-hier,
l’organisation patronale
«informe l’opinion publique
en général et les acteurs éco-
nomiques en particulier, de
sa décision de changer de
dénomination à l’occasion
d’une prochaine assemblée
générale devant se tenir dans
les plus brefs délais et dès
que les conditions sanitaires
le permettront ». Le Forum
veut, à travers ce changement

de dénomination, se démar-
quer des pratiques qui a
dénaturé son dimanche. « Le
forum des Chefs d’Entreprise
Se démarque des pratiques et
réflexes qui ont altéré son
image de marque et obéré sa
crédibilité » écrit l’organisa-
tion dans son communiqué. «
Conscient de la mission qui
est la sienne et dont il n’au-
rait jamais dû se départir »,
Le FCE « acte définitive-
ment son engagement exclu-
sif en direction des questions
et des préoccupations écono-
miques en les dissociant de la

chose politique ». Il interdit
à tous ses membres l’exer-
cice, sous quelque forme que
ce soit, de toute activité poli-
tique sous sa couverture. Dès
son élection, l’actuel prési-
dent du FCE, Samy Agli,
avait donné le ton. « Plus
personne ne fera de politique
au sein de l’organisation,
celui qui veut la faire, qu’il la
fasse en dehors du Forum,
sans utiliser son nom et ses
moyens » s’est-il engagé. Le
FCE, martèle-t-il, doit rester
apolitique. Le Forum des
chefs d’entreprise, avait-il

indiqué, « sera à l’avenir
totalement indépendant et
libre de ses choix, qui seront
guidés exclusivement par les
intérêts légitimes du monde
de l’entreprise ».  Le FCE se
dit convaincu que la
construction de l’Algérie
nouvelle à laquelle aspirent
les Algériennes et les
Algériens suppose des instru-
ments d’intermédiation et de
régulation fiables, viables et
crédibles. Le Forum des
Chefs d’Entreprise, rend
hommage à la résilience dont
fait preuve le peuple algérien

face à la conjoncture difficile
et complexe qu’il vit à l’ins-
tar de l’humanité toute
entière. Il réaffirme son atta-
chement à la préservation et
à la consolidation de l’Etat-
national. L’organisation
patronale s’engage à partici-
per pleinement à l’essor éco-
nomique du pays, en se refu-
sant d’accomplir une quel-
conque autre mission qui
n’est pas la sienne. Elle réi-
tère, par ailleurs, la dimen-
sion citoyenne et la responsa-
bilité sociétale de ses entre-
prises affiliées. A.S.

Se démarquant des pratiques qui ont altéré son image

LE FCE COMPTE CHANGER DE DÉNOMINATION
Le Forum des Chef d’Entreprise interdit à tous ses membres l’exercice, sous quelque forme que ce soit, 

de toute activité politique sous sa couverture.
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Nouvelles mesures de confinement

LEVÉE TOTALE DU CONFINEMENT POUR 19 WILAYAS
ET ALLÈGEMENT DES HORAIRES POUR 29 AUTRES
 

           

Le Gouvernement
a décidé la levée totale
du confinement à domi-
cile pour 19 wilayas et
l’aménagement des
horaires de cette mesure,
prise dans le cadre de la
lutte contre le coronavi-
rus, pour le reste des
wilayas, indique un com-
muniqué des services du
Premier ministre dont
voici le texte intégral :
“Se basant sur les évolu-

tions et propositions de levée
du confinement du comité
scientifique et de l’autorité
sanitaire ainsi que les évalua-
tions émanant des commis-
sions de wilaya chargées de
coordonner l’action secto-
rielle de prévention et de lutte
contre la pandémie du Covid-
19 et en tenant compte des
dispositions prévues par la
réglementation en vigueur
notamment le décret exécutif
n 20-69 du 21 mars 2020 rela-
tif aux mesures de prévention
et de lutte contre la propaga-
tion du Coronavirus Covid-19
et l’ensemble des textes sub-
séquents et après consultation
de Monsieur le Président de la
République, il a été décidé
d’engager un certain nombre
de meures de levée du confi-
nement, au titre de la
deuxième phase de la feuille
de route qui a tracé le plan de
sortie progressive et flexible
du confinement. Il demeure
entendu que les mesures rete-
nues, qui seront mises en
vigueur à compter du 14 juin
2020, restent tributaires de
l’évolution de la situation épi-
démiologique à l’échelle
nationale et de chaque wilaya
ainsi que du respect des règles
sanitaires de prévention et de
lutte contre la propagation de

l’épidémie. Le communiqué
des services du Premier
ministre a précisé que le dis-
positif mis en place sera éva-
lué après 15 jours du début de
son application.



      

Les mesures déci-
dées se déclinent comme
suit :       


     

Concernant la
mesure du confinement
partiel à domicile :
La levée totale du confine-

ment à domicile pour les dix-
neuf (19) wilayas suivantes :
Tamanrasset, Tindouf, Illizi,
Saida, Ghardaïa, Naama, El
Bayadh, Tiaret, Guelma,
Skikda, Jijel, Mostaganem,
Tebessa, Tlemcen, Ain
Temouchent, El Tarf,
TiziOuzou, Ain Defla, Mila.



      

L’adaptation des
horaires de confinement
à domicile de 20h00 au
lendemain 05h00 du
matin pour vingt-neuf
(29) wilayas :

Il s’agit des wilayas de
Boumerdes, Souk Ahras,
Tissemsilt, Djelfa, Mascara,
Oum El Bouaghi, Batna,
Bouira, Relizane, Biskra,
Khenchela, M’sila, Chlef,
Sidi Bel Abbes, Médéa, Blida,
Bordj Bou Arreridj, Tipaza,
Ouargla, Bechar, Alger,
Constantine,  Oran, Sétif,
Annaba, Bejaia, Adrar,
Laghouat, El Oued.



      

S’agissant du congé
exceptionnel rémunéré
dans le secteur économi-
que :
La levée de la mesure de

mise en congé exceptionnel
rémunéré des 50 % des effec-
tifs du secteur économique
public et privé, pour les entre-
prises qui peuvent assurer le

transport de leur personnel, et
satisfaire les conditions de
protection sanitaire propres à
leur activité. S’agissant du
congé exceptionnel rémunéré
dans les institutions et admi-
nistrations publiques : La
levée de la mesure de mise en
congé exceptionnel rémunéré
des 50 % des effectifs des ins-
titutions et administrations
publiques, tout en maintenant
cette mesure au profit des
femmes enceintes et celles
élevant des enfants en bas
âge. Les administrations doi-
vent également veiller à
l’apurement des reliquats de
congé de leurs effectifs et à
l’ouverture de la période des
départs en congé au titre de
l’année en cours.



      

Reprise de certaines
activités de transport
urbain :
La reprise à travers l’en-

semble des wilayas du pays,
des activités de transport
urbain de voyageurs par bus
et par Tramway, sous réserve
du respect des règles de pré-
vention suivantes :

-interdire strictement l’ac-
cès des voyageurs sans le port
du masque de protection.

-doter les sièges de hous-
ses ou films en plastique faci-

litant les opérations de désin-
fection.

-prévoir une paillasse de
désinfection.

-prévoir l’ouverture des
fenêtres et autres dispositifs
d’aération naturelle.

-limiter le nombre de voya-
geurs aux seules places assi-
ses.

-mettre à la disposition des
voyageurs des produits désin-
fectants (gels hydro alcooli-
ques).

-soumettre le moyen de
transport à une opération de
nettoyage et de désinfection à
la fin de chaque trajet.

-prévoir des dispositifs de
désinfection dans les gares.

-organiser les impératifs de
la distanciation physique au
niveau des gares et stations.



      

La reprise à travers
l’ensemble des wilayas
du pays du transport
urbain par taxis indivi-
duel, sous réserve du res-
pect des règles de pré-
vention suivantes :

-L’obligation du port de
masque de protection pour le
chauffeur et pour le client.

-La mise à disposition
d’une solution hydro-alcooli-
que pour les clients.

-La limitation du nombre

de clients à un seul au maxi-
mum, sauf dans le cas de per-
sonne accompagnée.

-Le client doit se placer du
côté droit de la banquette
arrière du Taxi.

-doter les sièges de housses
ou de films en plastique faci-
litant les opérations de désin-
fection.

-soumettre le taxi à une
opération régulière de net-
toyage et de désinfection.

-Le nettoyage systématique
des accoudoirs, des poignées
de porte et des reposes tête
avec un produit désinfectant”



      

Les horaires de tra-
vail pour les administra-
tions fixées 
Les horaires de travail

applicables dans les institu-
tions et administrations publi-
ques sont ceux fixés par la
règlementation en vigueur,
soit du dimanche au jeudi,
compte tenu des nouvelles
mesures de confinement à
domicile prévu par le disposi-
tif règlementaire relatif à la
prévention et la lutte contre la
propagation du Coronavirus
(Covid-19), indique un com-
muniqué de la Direction géné-
rale de la Fonction publique et
de la Réforme administrative.
Ces horaires de travail sont de
07 heures à 15 heures pour les
personnels exerçant dans les
wilayas d’Adrar,
Tamanrasset, Illizi, Tindouf,
Béchar, Ouargla, Ghardaïa,
Laghouat, Biskra et El-Oued,
et ce, jusqu’au 30 septembre
2020, précise la même source.
Pour les personnels exerçant
dans les autres wilayas, ces
horaires sont de 08 heures à
16 heures 30 minutes, ajoute
le communiqué. 

A. A.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, une réunion du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavirus, en présence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, indique un

communiqué de la Présidence de la République. 

Consacrée à l’évaluation de la situation sanitaire
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE UNE RÉUNION DU COMITÉ SCIENTIFIQUE

DE SUIVI DE L’ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

L a réunion a été “consa-
crée à l’évaluation de
la situation sanitaire

liée à la pandémie de la
Covid-19 dans le pays, et
l’examen de l’approche scien-
tifique à adopter pour un
déconfinement progressif sui-
vant la situation dans chaque
wilaya. L’examen d’une éven-
tuelle réouverture de l’espace
aérien et des frontières terres-
tres et maritimes a été reporté
à début juillet”. A cette occa-

sion, les membres du Comité
ont exprimé leur étonnement
quant aux “déclarations de la
Directrice régionale de l’OMS
pour l’Afrique, dans lesquel-
les elle a manipulé les don-
nées quotidiennes de l’OMS
concernant les cas de contami-
nation en Algérie”, précise le
communiqué. Le Comité
scientifique a “démenti en
bloc les conclusions de la
Directrice régionale”, quali-
fiant sa position de “dépasse-

ment de ses prérogatives, qui
pourrait être mû par des consi-
dérations sélectives, rejetées
dans le fond et en la forme”. A
l’issue de la réunion, le
Président de la République a
installé les professeurs Kamel
Senhadji à la tête de l’Agence
nationale de sécurité sanitaire,
Smail Mesbah au poste de
vice-président de l’Agence et
Elias Zerhouni, Conseiller
spécial à l’Agence nationale
de sécurité sanitaire “compo-

sée de personnalités scientifi-
ques et d’experts hautement
qualifiés”. “L’Agence fait
office de conseiller scientifi-
que du Président de la
République en matière de
sécurité sanitaire et de
réforme du système sanitaire
national. Ses missions consis-
tent principalement en la mise
en place d’une stratégie natio-
nale de sécurité sanitaire, de
concert avec les structures
concernées, et le contrôle de

sa mise en œuvre, outre la
coordination des programmes
nationaux de prévention et de
lutte contre les risques sani-
taires”. Le Président
Tebboune a donné des ins-
tructions à l’effet de “pro-
mouvoir le secteur de la santé
à la hauteur des attentes des
citoyens à un système déve-
loppé garantissant des soins
de qualité conformes aux
standards internationaux”.

APS
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06h25 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h20 : Demain nous appartient
09h50 : Demain nous appartient
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h45 : Petits plats en équilibre
13h55 : Prête à tout pour mon enfant, même
l’illégalité !
15h40 : Une mère manipulatrice
17h10 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Les plus belles vacances
19h10 : Demain nous appartient
20h40 : Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Camping 2
22h55 : New York Unité Spéciale
23h45 : New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : La maison Lumni
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : 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
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h43 : Basique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Major Crimes
21h48 : Major Crimes
22h40 : Major Crimes
23h20 : Major Crimes

08h10 : Les as de la jungle à la rescousse
08h20: Les as de la jungle à la rescousse
08h30 : Les as de la jungle à la rescousse
08h40 : Rocky Kwaterner
08h50 : En sortant de l’école
08h55 : À table les enfants
09h10 : Les témoins d’Outre-mer
09h40 : OPJ, Pacifique Sud
10h10 : Ensemble c’est mieux !
10h40 : Consomag
10h45 : #Restez en forme
11h35 : L’info outre-mer
14h00 : Le boucher
15h30 : Nous nous sommes tant aimés
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Débat régional, municipales 2020
18h40 : La p’tite librairie
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h15 : Plus belle la vie
20h40 : Jouons à la maison

20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : Secrets d’histoire
22h45 : Secrets d’histoire

07h03 : Better Things
07h28: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
08h10 : Le Plus
08h12 : La boîte à questions
08h16 : Homeland
09h13 : Homeland
10h01 : A la dérive
11h34: Le Plus
11h37 : Les cahiers d’Esther
11h40 : La boîte à questions
11h48 : L’info du vrai : le docunews
12h20 : La Semaine de Clique
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : Fête de famille
15h15 : Portrait de la jeune fille en feu
17h12 : Kem’s
17h40 : Boîte noire
17h56 : L’info du vrai : le docunews
18h30 : L’info du vrai
20h00 : Groland le zapoï
20h23 : Clique
21h02 : Les cahiers d’Esther
21h05 : Cardinal
21h47 : Cardinal
22h29 : 21 cm
23h28 : Une fille facile

07h55 : Expédition aux sources de l’Essequibo
08h40 : Invitation au voyage
09h20 : Un jour en France
10h15 : Un jour en Allemagne
11h10 : Un jour en Espagne
12h20 : Enquêtes archéologiques
12h50 : Le dessous des cartes
13h05 : Chemins d’école, chemins de tous les dangers
13h40 : L’enfer
15h35 : Un jour en Italie
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h15 : Vivre le long de l’équateur
18h55 : Vivre le long de l’équateur
20h05 : 28 minutes
20h50 : Tu mourras moins bête
20h55 : Chef
22h50 : Les délices de Tokyo

06h00 : M6 Music
07h00 : Martine
07h10 : Martine
07h25 : Martine
07h40 : Les Sisters
07h50 : Les Sisters
08h05 : Les Sisters
08h20 : Les p’tits diables
08h35 : Les p’tits diables
08h55 : M6 Boutique
10h05 : Once Upon a Time
10h50: Once Upon a Time
11h40: Once Upon a Time
13h35 : Scènes de ménages
13h50 : Un été secret
15h45 : Incroyables transformations
16h35 : Les reines du shopping
17h35 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Les évadés
23h30: Wild

T F I

21h05 : Camping 2T F I

21h05 : Major Crimes

21h05 : Secrets d’histoire

                            



Lors d’une présentation
devant les membres de
la commission des

Finances et du budget de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) dans le cadre de
l’examen du projet de loi por-
tant règlement budgétaire pour
l’exercice 2017, la directrice a
précisé que ces nouveaux textes
seront prochainement soumis
au ministère des Finances avant
de les présenter aux autorités
concernées qui devront les exa-
miner et trancher sur leur
teneur. Dans ce cadre, Mme
Abdellatif, citée par l’APS, a
insisté sur l’impératif de discer-
ner les agents des impôts des
autres travailleurs de la
Fonction publique, de par leur
rôle dans le recouvrement des
recettes fiscales qui constituent
l’une des ressources de finance-
ment budgétaire. Lors de cette
séance présidée par Tarek Tridi,
président de la commission, les
députés membres ont appelé à
améliorer le système de rému-
nération des travailleurs des
impôts et à prendre des mesures
pour encourager les agents   de
recouvrement et garantir leur
intégrité. Les membres, qui
déplorent le manque de moyens
matériels mis à la   disposition
des agents qui doivent assumer
la lourde responsabilité d’aug-

menter les recettes fiscales, sont
étonnés des nombreux postes
vacants dans ce secteur, selon le
rapport de la Cour des comptes,
alors que l’administration fis-
cale souffre d’un manque en
ressources humaines.
Répondant à ces préoccupa-
tions, la responsable a précisé
que le gel du recrutement il y a
trois ans a touché l’administra-
tion fiscale, de même que la
révision des programmes
d’équipement sectoriel dans le
contexte des difficultés finan-
cières du pays a entrainé le gel
de nombreux projets.  Sur un
total de 65 centres fiscaux pro-
grammés, 36 ont été réception-
nés et 17 autres sont en cours de
réalisation, selon les chiffres
avancés par la   directrice. Sur
un total de 250 centres de proxi-
mité des impôts programmés,

115 ont été réceptionnés et 41
autres sont en cours de réalisa-
tion, a-t-elle indiqué. Pour qui
est des arriérés fiscaux, Mme
Abdellatif a révélé que l’élabo-
ration des listes nominatives des
contribuables concernés a été
achevée après enquête, recense-
ment et classement pour enta-
mer la régularisation de leur
situation au cas par cas. La pre-
mière étape devait être lancée si
ce n’est la pandémie du corona-
virus, a fait savoir la directrice,
faisant observer que le recou-
vrement ne peut se faire dans
certains cas (décès, fermeture
d’entreprises qui remonte à des
années et autres). Concernant
les recettes de l’année 2017, les
chiffres avancés par la directrice
font ressortir un montant global
des recettes fiscales de 5.432, 9
milliards de dinars, soit une

hausse de 14,2 % par rapport à
l’année 2016, dont 3.305, 9 mil-
liards de fiscalité ordinaire,
englobant les   recettes du
recouvrement fiscal effectué par
la Direction générale des
impôts (DGI), les recettes doua-
nières et les revenus du
domaine de l’Etat.  Selon Mme
Abdellatif, les quotients fiscaux
ont atteint 2.892, 1 milliards de
dinars, soit une hausse de 9,7%
par rapport à 2016.  Ces quo-
tients sont composés essentiel-
lement des recettes de la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) à
hauteur de 35 %, l’impôt sur le
revenu global (IRG) pour les
salariés (24%), l’impôt sur les
bénéfices des sociétés (IBS)
(15%), la taxe sur l’activité pro-
fessionnelle (TAP) (7%) et
l’IRG pour les non-salariés
(3%), la taxe sur les produits
pétroliers (3%), la taxe inté-
rieure de consommation (TIC)
(2%), les droits de timbre (2%)
entre autres impôts d’un taux
égale ou moindre à 1%. Quant
aux mesures coercitives prises
par l’administration fiscale en
2017, 55 milliards de dinars
ont été générés du recouvre-
ment forcé, principalement des
opérations de fermeture provi-
soire (1.823 opérations). Lors
de cette séance, les membres
de la commission ont souligné

l’importance d’accélérer le
processus de numérisation de
l’administration fiscale, esti-
mant que cette démarche sera
susceptible de conférer davan-
tage de transparence à l’acti-
vité de cette structure et contri-
buer à l’amélioration de sa per-
formance. Quant aux recettes
du recouvrement fiscal, cer-
tains membres ont proposé une
révision globale du système
fiscal, à travers la simplifica-
tion et l’unification des impôts,
en vue de drainer les opéra-
teurs activant dans l’économie
parallèle et d’alléger son
impact sur les entreprises pro-
ductives, en sus du rapproche-
ment des centres de paiement
et l’amélioration des mécanis-
mes de règlement à l’amiable,
en tenant compte de certaines
sommes recouvrées en dépit de
décisions judiciaires. L’accent
a également été mis sur l’im-
portance de concentrer les
efforts sur le volet environne-
ment, en imposant des taxes et
impôts sur les activités pol-
luantes avec l’élargissement
systématique de l’assiette fis-
cale, au lieu de se baser exagé-
rément sur les salaires dans la
fiscalité ordinaire, une pratique
qui a altéré, selon eux, le prin-
cipe de justice fiscale. A.S.
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Arriérés fiscaux

L’ÉLABORATION DES LISTES NOMINATIVES
DES CONTRIBUABLES CONCERNÉS ACHEVÉE

La Directrice générale des impôts, Amel Abdellatif a annoncé, à Alger, le parachèvement de l’élaboration des
nouveaux statuts de la Direction et des textes de classification des professions qui prévoient des encouragements

financiers aux agents.  

M. Tadinit a affirmé que
le déficit de la CNR

va encore se creuser cette
année et pourrait atteindre les
700 milliards de DA, précisant
que le déficit de la Caisse
avait avoisiné les 680 Mrds de
DA à la fin de 2019.
Répondant aux interrogations
des membres de la
Commission des Finances
dans le cadre des débats sur
l’avant-projet de règlement
budgétaire 2017, le DG du
Trésor a estimé que ce déficit
“structurel” de la CNR est
devenu “un vrai problème”
pour lequel “il va falloir trou-
ver des solutions des mainte-
nant”, a-t-il plaidé. Dans ce
contexte, le même responsa-

ble a rappelé que “le déficit
chronique de la CNR pèse
lourdement sur le Trésor
public”. Abordant la question
de l’endettement extérieur,
M.Tadanit a assuré que le
montant ne dépassait pas les
1,2 milliard de dollars, consti-
tué essentiellement, selon lui,
de crédits concessionnels
obtenus auprès de fonds gou-
vernementaux.  Interrogé sur
les raisons du refus de
l’Algérie de faire appel aux
emprunts extérieurs pour
financer les projets d’investis-
sements, le DG du Trésor a
expliqué que des conditions
préalables devraient être réu-
nies pour pouvoir solliciter ce
type de prêts. A ce propos, il a

cité particulièrement la néces-
sité de disposer des ressources
en devise hors secteur des
hydrocarbures et la disponibi-
lité de recettes fiscales de
manière à pouvoir rembourser
les emprunts levés au niveau
des marchés financiers inter-
nationaux. Assurant que la
possibilité de financement par
des prêts extérieurs reste pos-
sible en vertu de la loi de
finances complémentaire
2020, M.Tadinit a fait obser-
ver également que l’Algérie
est l’un des principaux action-
naires notamment dans la
Banque africaine de dévelop-
pement (BAD). Ceci permet,
selon lui, de mieux négocier
des crédits pour la réalisation

de divers projets. “Nous
devons aller auprès de ces
banques pour lever des finan-
cements dont on a besoin”, a-
t-il recommandé. Lors de ses
réponses aux questionnements
des parlementaires sur le
financement dit non-conven-
tionnel, le DG du Trésor a pré-
cisé que “ce financement avait
permis de répondre aux
besoins des projets du secteur
de l’habitat, des investisse-
ments réalisés par des entre-
prises économiques publiques
et de combler le déficit des
Caisses nationales de la sécu-
rité sociale (CNAS) et des
retraites (CNR)”. Dans son
exposé sur la situation du
Trésor en 2017, M. Tadinit a

évoqué un déficit global qui
avait atteint 1.590,28 milliards
DA, en baisse de 753,45 mil-
liards DA par rapport à 2016
(2.343,73 Mrds DA). Le défi-
cit avait été épongé grâce aux
ressources du Fonds de régu-
lation des recettes (FRR) à
hauteur de 784,46 Mrds de
DA (entièrement épuisé au 31
décembre 2017) et le recours
au financement non-conven-
tionnel (570 Mrds DA), a fait
savoir l’intervenant, précisant
par ailleurs que les crédits
alloués aux entreprises pour la
réalisation de leurs projets
avaient mobilisé 2.378, 80
Mrds DA, contre 2287,44
Mrds en 2016. 

APS

Caisse nationale des retraites

LE DÉFICIT POURRAIT ATTEINDRE LES 700 MILLIARDS
DE DINARS EN 2020

Le déficit de la Caisse nationale des retraites (CNR) pourrait atteindre d’ici fin 2020 les 700 milliards DA
(Mrds), a indiqué à Alger, le directeur général du Trésor, Fayçal Tadinit.  S’exprimant devant les membres 

de la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN).
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D es bonnes autonomies élec-
triques, une consommation
raisonnable une fois la batte-

rie vidée : la première compacte étoi-
lée Plug In ne rate pas son entrée.
Mais diable que son freinage est dur
à doser au quotidien. Au pas de
charge, Mercedes complète sa
gamme d’hybrides rechargeables.
Curieusement, alors qu’une S 560 e
n’a droit qu’à une batterie de 13,5
kWh, celle de la 250 e grimpe à 15,6
kWh. La compacte en profite pour
afficher des autonomies électriques
étonnantes : 65 km en ville et 56 km
sur la route selon notre protocole de
mesures ISO. Soit plus du double que
ce proposait l’A3 e-tron de 2014 (res-
pectivement 29 et 26 km). Seule
compacte PHEV en attendant le
retour des A3/Golf et l’arrivée de la
BMW Série 1, cette 250 e va donc
plus loin en tout électrique en ville
qu’une ?koda Superb iV (40 km) ou
un Peugeot 3008 Hybrid 4 (48 km).
La A 250 e offre également 50 km
d’autonomie sur autoroute où elle
peut rouler à 140 km/h en “ZEV”,
même si cela n’a guère d’intérêt.
D’abord, pour préserver l’autonomie
pour un usage urbain ou péri-urbain,
ensuite, parce que les relances sont
timides à cette allure.

Le coffre perd des plumes
Evidemment, caser cette “pile” de

150 kg sous la banquette arrière et le

coffre a des conséquences : le réser-
voir d’essence tombe à 35 l (- 8 l), la
hauteur de chargement sous le cache-
bagages n’affiche plus que 40 cm (- 5
cm) et la soute perd 20 dm3 (250 dm3
au lieu de 270). Des désagréments qui
n’altèrent pas l’agrément d’utilisation,
la coexistence entre les deux sources
d’énergie se passant à merveille,
accentuant le côté “high tech” de cette
compacte à l’intérieur toujours aussi
spectaculaire. Le freinage régénératif
est léger, sachant qu’on peut l’accen-
tuer en tirant sur une palette du volant.
Sans pouvoir aller jusqu’à l’arrêt com-
plet. Dommage, car la gestion de la
pédale de frein est ratée. Obtenir la
décélération voulue, surtout quand on

doit réagir rapidement, tient de la
gageure et risque de vous fâcher avec
vos occupants.

Un appétit raisonnable batterie vide
Et si on ne peut pas recharger la

batterie grâce au 1,3 l essence (160
ch), le mode Battery Level permet de
la préserver. Quand elle déchargée,
toutefois, l’appétit en essence n’a rien
d’indécent. Selon nos mesures et mal-
gré un poids de 1 710 kg, la 250 e se
contente de 7,2 l/100 km en moyenne,
alors que nous avons relevés 7,4 l
pour une A 200 berline, équipé du
même 1,3 l (163 ch). Ceux qui roulent
beaucoup resteront, toutefois, fidèle
au diesel, une A 200 d (150 ch) se

contentant de 5,8 l. Enfin, malgré ses
218 ch cumulés, cette Classe A n’a
rien d’une sportive. Si les relances
sont percutantes cela ne suffit pas à
effacer la masse dans les virages. Rien
d’inquiétant sinon que l’adhérence
apparaît quelconque et le freinage
décevant. Cette hybride profite, en
revanche de suspensions arrière raf-
fermies, mieux tenues en détente que
celles des versions thermiques. Le
bilan confort est toutefois terni par des
bruits de roulement trop élevés.

Un prix pas vraiment d’ami
Reste qu’affichée dès 41 150 Û

(prix à juin 2020), soit 4 900 Û de
plus qu’une A 200 équipée du même
moteur thermique, l’A 250 e reste
assez difficile à rentabiliser. Les 2
000 Û de bonus adoucissent un peu
la douloureuse pour un particulier
mais ce sont surtout les entreprises,
grâce à la suppression de la TVS
pendant deux ans, qui y trouveront
encore plus leur compte.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Mercedes Classe A 250 e Auto 8 (27g)
(2020)

Moteur : Quatre cylindres en ligne,
16 S, 1332 cm3

Puissance : 160 ch
Couple : 230 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte : Automatique

 Celle qui avait défriché le seg-
ment des compactes “premium” dès
1996 s’offre une 4e génération. Mais
dur dur de rester au sommet : à moins
soigner sa finition sans compenser
par d’autres qualités marquantes,
cette A3 diesel peine à justifier ses
tarifs élevés. Chez Audi, on a le res-
pect des ainés : cette 4e génération
d’A3 est immédiatement reconnaissa-
ble sans ringardiser sa devancière. A
l’instar de la récente A1, elle a juste
fait un détour par la salle de sport,
s’offrant une face avant bodybuildée
et des flancs aux muscles travaillés.
Pour le changement, c’est dedans que
ça se passe. L’ambiance épurée et très
qualitative d’avant cède place à un
ensemble plus structuré et spectacu-

laire. Sauf qu’à vouloir réinventer des
commandes éprouvées, la facilité
d’utilisation y perd. Ainsi, modifier
l’éclairage n’est guère pratique et il
faut aussi quitter la route des yeux
pour régler la clim’. Quant aux affi-
chages de l’écran-compteur, certains
en mettent plein la vue (la navigation)
et d’autres déconcertent, à l’image du
compte-tours, peu lisible.

Qualité revue à la baisse
Surtout, on regrette que le cur-

seur finition soit revu à la baisse.
Hormis une coiffe réalisée dans un
épais plastique qui sied à la “deut-
sche qualität”, les autres matériaux
de l’habitacle n’ont rien d’exclusifs.
La dernière BMW Série 1 fait

davantage d’efforts et l’écart avec
les compactes “généralistes”
(Peugeot 308, VW Golf, Honda
Civic…) s’est bien réduit. Pour le
reste, les habitués seront en terrain
connu à bord. A contenir ses dimen-
sions (3 cm de plus en longueur et
largeur et un empattement
inchangé), l’allemande affiche des
cotes intérieures sans grand change-
ment. L’espace est très convenable
devant et toujours aussi moyen der-
rière, puisque même la Série 1, pas
réputée pour son sens de l’accueil,
offre quelques centimètres de plus,
que l’on parle largeur aux épaules et
place pour allonger ses jambes.

Des progrès trop sages
Comme quoi, si cette Audi reste à

la page, elle ne donne pas le senti-
ment de s’être décarcassée outre
mesure. Un constat qui vaut à la
conduite de cette variante diesel 35
TDI de 150 ch, associée exclusive-
ment à la boîte auto. à double-
embrayage S tronic. Côté suspension,
elle propose ici ce qui se fait de mieux
dans la gamme : train arrière multi-
bras, réservé aux variantes de 150 ch
et plus, et amortissement piloté
(option). De fait, cette A3 ne manque
ni de bonnes manières ni d’allant,
s’affichant bien mieux amortie
qu’une perfectible Mercedes Classe
A. En revanche, si la filtration des
défauts de la chaussée de l’Audi est
honnête, elle n’a rien d’exception-
nelle dans l’absolu. D’autant, que les

bruits de roulement et d’air ne sont
pas aussi bien muselés qu’espéré, tan-
dis que son diesel grogne un peu à
l’accélération. Le quatre-cylindres à,
toutefois, le bon goût de se faire
oublier aux allures stabilisées.

Un appétit d’oiseau
En usage courant, autant rester

dans le mode de conduite
Automatique, qui concilie le mieux
confort, équilibre routier et réactivité
au moment de se relancer. La boîte S
tronic réagit rapidement aux sollicita-
tions du pied droit, assurant des relan-
ces efficaces en même temps qu’un
appétit d’oiseau : seulement 5,5 l/100
km en moyenne selon nos mesures. Et
puis, à défaut d’offrir l’efficacité et
l’agilité d’une 118d, cette A3 rassure
par sa stabilité en cas d’urgence.

Des prix pas “grand public”
Un choix “grand public” rationnel,

même s’il manque à cette A3
Sportback 35 TDI S tronic au logo
coté quelques atouts bien sentis pour
justifier de démarrer ses tarifs à 34
050 Û (prix au 5 mars 2020) quand sa
variante S line réclame 41 850 Û,
sans compter les nombreuses options
disponibles qui peuvent encore alour-
dir l’ardoise... Pour un essai encore
plus complet de cette Audi, avec nos
mesures ISO 9001 détaillées, rendez-
vous dans le numéro 889 de
L’Automobile Magazine, en vente le
11 juin en kiosques ou directement
sur notre site.

Mercedes Classe A 250e hybride rechargeable

La nouvelle Audi A3 Sportback 35 TDI S tronic

                                                



L ors d’une conférence
tenue au niveau du pôle
technique et formation

de la compagnie, sur le thème :
“Protocoles édictés en matière
de maintenance concernant la
période Covid-19 et post-confi-
nement “. Le programme établi
par les services de la mainte-
nance en collaboration avec la
Division commerciale consis-
tera notamment en retrait des
protections spécifiques appli-
quées aux avions en état d’arrêt,
le lancement des travaux rede-
vable selon le manuel des
avions ainsi que le lancement
d’inspection et de vérification
avant la mise en service, a
expliqué le même responsable.
S’agissant de la protection de la
cabine contre le COVID-19, les
techniciens de la compagnie
aérienne ont assuré que l’air de
la cabine est filtré contre les
particules, bactéries et virus
avec une efficacité de 99,99%,
et ce, grâce à des filtres de haute

protection équipant les avions
fabriqués par le constructeur
américain Boeing et l’euro-
péens Airbus. “L’air intérieur
est renouvelé totalement cha-
que 3 minutes. Ces filtres sont
équivalents en efficacité aux fil-
tres utilisés dans les blocs opé-
ratoires hospitaliers. Ils sont
remplacés à des intervalles
réguliers définis par les
constructeurs”, a souligné, de
son côté, Laid Bouchama,

directeur de gestion de naviga-
bilité. Concernant la flotte
d’ATR, M. Laid a fait savoir
que le constructeur préconisait
l’exploitation de ce type
d’avions exclusivement avec de
l’air frais. Ces mesures prises
en vue de la reprise de l’acti-
vité, s’ajoutent à celles prises
en matière de protection des
passagers dans le cadre du pro-
tocole sanitaire élaboré par Air
Algérie. Celui-ci comprenait le

respect des dispositions d’hy-
giène et de port obligatoire de
masques (bavettes) depuis
l’achat du billet jusqu’à la des-
cente d’avion, a rappelé le
directeur de la navigabilité.
Durant la période de confine-
ment, la compagnie publique a
adopté un vaste plan d’entretien
pour faire face à cette situation
impliquant plusieurs actions de
préservation, de maintenance et
de modernisation de la flotte
exigées par les fabricants.
Outre l’acheminement des 56
avions de la compagnie au
niveau de la base mère de l’aé-
roport international Houari
Boumédiene, la compagnie a
procédé à la mise en œuvre de
dispositions de sécurité selon
les recommandations des
constructeurs et des normes
imposées par l’autorité interna-
tionale de l’aviation civile
(IATA). Malgré un effectif
réduit de 40 %, la compagnie
publique a pu moderniser,

durant cette période de confine-
ment, une flotte de 20 avions en
procédant notamment au chan-
gement de sièges, à l’installa-
tion d’équipements de divertis-
sement individuel et collectif,
ainsi qu’à la maintenance des
autres parties des appareils. Elle
a également effectué la conver-
sion de 4 avions en version pas-
sagers en version cargo au pro-
fit de la filiale AH-Cargo, de
manière à répondre à la
demande enregistrée en cette
période de lutte contre le coro-
navirus en termes de transports
de médicaments et équipe-
ments médicaux. L’opération
de préservation et de mainte-
nance des avions est “très
lourde” et au même temps “très
couteuse”, a relevé par ailleurs
M. Boulaouad, précisant en
outre que ces coûts supplémen-
taires interviennent au moment
où l’activité de la compagnie
est quasiment à l’arrêt.

K. B.
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La compagnie aérienne Air Algérie a présenté hier, à Alger, son plan de mise en navigabilité de sa flotte d’avions
en prévision de la reprise des vols après la levée des mesures de confinement. Ce plan, conçu et développé par des

experts et des techniciens de la compagnie nationale, comprend plusieurs mesures de sécurité et de protection
permettant la relance de l’activité après la levée des mesures de confinement, a indiqué Said Boulaouad, chef de

la Division maintenance et réparation des aéronefs.

En prévision de la reprise du transport aérien

AIR ALGÉRIE PRÉSENTE SON PLAN POST-CONFINEMENT

D ans une déclaration à
la presse à l’issue de
la cérémonie de son

installation à la tête de
l’Agence, Pr. Senhadji a sou-
ligné que la création de cette
Agence “intervient à une
étape cruciale et devra consti-
tuer pour le système de santé
national un outil important,
voire inédit, eu égard aux
réformes engagées par
l’Algérie dans le domaine de
la santé”. L’Agence “vise à
établir une relation directe
entre la sécurité et la stabilité
nationale et la santé publique,
une question extrêmement
importante”, a-t-il ajouté. Pr.
Kamel Senhadji a affirmé que
le Président Tebboune “a
conféré à l’Agence des préro-
gatives importantes, en ce
qu’elle sera totalement souve-
raine dans ses décisions”, sou-
lignant que “les décisions de
l’Agence seront concrétisées
sur le terrain, dans le cadre de
la réforme du système de
santé”. Il a ajouté que
l’Agence se voulait “un grand
projet du fait qu’elle œuvrera
à réformer l’ensemble du sys-

tème sanitaire, une démarche
liée à la sécurité nationale.
Pour cela, nous aurons à amé-
liorer son image et la qualité
des soins à même de répondre
à la demande”. Il a mis l’ac-
cent sur la nécessité de ne plus
reproduire les erreurs du
passé. “Nous ne devrons pas
reproduire les mêmes erreurs
(...). Nous utiliserons de nou-
velles techniques basées sur
l’intelligence artificielle avec
des données importantes,
étant le seul moyen pour par-
venir au niveau atteint par les
autres pays (...), l’important
étant d’y arriver”. Le
Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune
avait procédé à l’installation
du professeur Kamel Senhadji
à la tête de l’Agence nationale
de sécurité sanitaire, chargée
de la mise en place d’un “sys-
tème de santé développé
offrant des soins de qualité”
outre une plus large préven-
tion contre les différentes
maladies. La cérémonie d’ins-
tallation s’est déroulée lors de
la réunion du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution

de la pandémie du coronavi-
rus, présidée par le Président
Tebboune, en présence du
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, du Directeur de
Cabinet à la Présidence de la
République, Noureddine
Baghdad Daidj, du ministre
Conseiller à la communica-
tion, porte-parole officiel de
la Présidence de la
République, Belaïd Mohand
Oussaïd, du ministre de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, du
ministre délégué chargé de
l’industrie pharmaceutique,
Lotfi Benbahmad, du porte-
parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr.
Djamel Fourar, et de respon-
sables de la Gendarmerie
nationale et de la Direction
générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN). Le Président de
la République avait affirmé,
hier vendredi, lors de son
entrevue avec des médias
nationaux, que l’Agence de
sécurité sanitaire constituera
“le cerveau à même de garan-

tir un haut niveau de soins, de
médecine qualitative, de pro-
tection maternelle et infantile
et une prévention plus large
des différentes maladies”,
alors que le ministère consti-
tuera “les membres exécu-
teurs”.  Le professeur Kamel
Senhadji a une riche carrière
scientifique jalonnée de réali-
sations capitales dans le
domaine de la médecine et au
service de l’humanité à
l’échelle nationale et interna-
tionale. Né en 1954 à Alger, le
professeur Kamel Senhadji
est détenteur d’un doctorat de
la faculté de Médecine et de
Pharmacie de Lyon, ainsi
qu’un doctorat d’état des
sciences de l’université de
Lyon 1 Directeur de recherche
en immunologie au CHU de
Lyon (France), il a également
obtenu le brevet d’invention
pour le traitement génétique
du sida aux Etats Unis et
exercé au Laboratoire du
Professeur Jean-Louis
Touraine à la faculté de méde-
cine de l’université de Lyon 1,
puis aux laboratoires de
l’Hôpital Edouard Herriot. Il

est conférencier aux universi-
tés internationales de Paris et
de Genève (Suisse) et de New
York aux Etats Unis. Il est
derrière la création d’un
Centre de recherches scienti-
fiques biotechnologiques à
Alger en 1995. Il est l’auteur
de plusieurs ouvrages de méde-
cine, dont l’ouvrage “Sida :
armes et bagages” paru en
1996 et plus de 100 recherches
scientifiques publiées dans les
plus grandes revues scientifi-
ques internationales. Il a été
membre de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) pour le
mandat parlementaire (2002-
2007), et adjoint maire de Lyon
chargé des établissements hos-
pitaliers. Parmi les distinc-
tions qu’il a obtenues pour
ses réalisations importantes
dans le domaine de la méde-
cine et au service de l’huma-
nité, le titre de Chevalier de
l’Ordre national du Mérite du
ministère de la santé
d’Algérie, 1999, Chevalier
dans l’Ordre National de la
Légion d’Honneur, en France
en 2006.

APS

Le président de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, Pr. Kamel Senhadji a affirmé, samedi à Alger, que la
création de l’Agence favoriserait la réforme du système de santé, par l’établissement d’une relation directe entre
la sûreté nationale et la santé publique, ajoutant que l’Agence sera “totalement souverain” dans ses décisions.

Pr. Senhadji affirme

L’AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE
FAVORISERA LA RÉFORME DU SYSTÈME SANITAIRE
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LE SENTIMENT RESTE FRAGILE
AVANT LES ANNONCES DE LA FED

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

W all Street devrait
ouvrir dans le dés-
ordre et les

Bourses européennes se sont
retournées à la baisse, les
investisseurs optant pour la
prudence dans l’attente des
annonces de la Réserve fédé-
rale américaine et de ses
commentaires sur la conjonc-
ture économique. Les futures
sur indices new-yorkais
signalent une ouverture de
Wall Street en repli de 0,1%
pour le Dow Jones et quasi-
ment à l’équilibre pour le
S&P-500. Quant au Nasdaq,
il pourrait prendre 0,3% après
avoir franchi pour la pre-
mière fois en séance mardi
les 10.000 points et fini sur
un record de clôture. À Paris,
le CAC 40 perd 0,32% à
5.079,06 vers 11h05 GMT
après avoir pris plus de 1%
dans la matinée. À Francfort,
le Dax cède 0,45% et à
Londres, le FTSE lâche
0,28%. L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 recule de
0,3%, l’EuroStoxx 50 de la
zone euro de 0,33% et le
Stoxx 600 de 0,23%. Le
rebond observé dans la mati-
née n’a pas tenu en Europe,
une certaine nervosité s’im-
posant avant les annonces de
la Réserve fédérale (Fed) et
après la publication des pré-
visions de l’Organisation
pour la coopération et le
développement économiques
(OCDE). En tenant compte
des effets de la pandémie de
coronavirus, l’OCDE estime
que l’économie mondiale va
subir cette année sa pire
contraction (-6,0%) en temps
de paix sur les cent dernières
années avant de renouer avec
la croissance l’année pro-
chaine. La Fed publiera à
18h00 GMT son communiqué
de politique monétaire, qui
sera suivi 30 minutes plus
tard de la conférence de
presse de son président,
Jerome Powell. Si le marché

table sur à un statu quo sur les
taux, il attend de la banque
centrale américaine une mise
à jour sur ses prévisions éco-
nomiques, les premières
depuis la récession provoquée
par les retombées de l’épidé-
mie. “L’action de la Réserve
Fédérale a été tellement puis-
sante depuis le début de la
crise que les marchés ont été
habitués à recevoir des mes-
sages toujours plus accommo-
dants. Il est possible que la
Fed n’annonce rien de réelle-
ment nouveau avec un risque
de “déception” potentielle
pour les marchés. Pourquoi
mettre en place de nouveaux
instruments de politique
monétaire alors que le S&P-
500 évolue à moins de 6% de
son sommet historique et que
le Nasdaq vient de marquer
un nouveau record ?”, s’inter-
roge Alexandre Baradez, res-
ponsable des analyses mar-
chées chez IG France. A

l’agenda macroéconomique,
le marché prendra connais-
sance à 13h30 GMT des chif-
fres mensuels des prix à la
consommation aux Etats-
Unis.

VALEURS EN EUROPE
Parmi les plus fortes bais-

ses sectorielles en Europe, on
retrouve l’indice Stoxx des
transports et loisirs (-
2,17%)et de l’automobile (-
1,59%), qui ont profité ces
derniers jours des espoirs
d’une reprise rapide de l’éco-
nomie L’action Unibail-
Rodamco-Westfield (-6,51%)
est lanterne rouge du CAC 40,
devant le groupe parapétrolier
TechnipFMC, (-2,78%) et
Michelin (-2,87%), qui souf-
fre en outre d’une dégradation
de Barclays à “pondération en
ligne”. La compagnie Air
France-KLM perd 5,71% tan-
dis que le voyagiste TUI
chute de 7,97% à la Bourse de

Londres. L’action Rolls
Royce lâche 5,32% après son
retrait de la liste “conviction”
de Goldman Sachs. En
hausse, Veolia et Suez pren-
nent respectivement 1,36% et
1,33% grâce à un relèvement
de conseil de Morgan Stanley,
à “surpondérer” pour le pre-
mier et à “pondération en
ligne” pour le second.

CHANGES
L’”indice dollar”, qui

mesure les fluctuations de la
monnaie américaine contre
d’autres devises de référence,
recule de 0,19% et l’euro
monte légèrement à 1,1366
dollar., “La faiblesse du dollar
s’explique par la prudence
des investisseurs avant la Fed;
certains craignent qu’elle ne
fixe des objectifs mensuels
pour son programme d’achat
d’actifs dans un effort pour
contrôler la récente hausse
des rendements des bons du

Trésor”, a déclaré Ricardo
Evangelista, analyste chez
ActivTades.

TAUX
Une certaine prudence

s’observe sur le marché obli-
gataire, où le rendement des
Treasuries à 10 ans recule de
trois points de base sous 0,8%.
En Europe, le Bund allemand
à 10 ans, taux de référence de
la zone euro, abandonne un
point de base à -0,321%.

PÉTROLE
Les cours du pétrole se

replient après l’annonce par
l’American Petroleum
Institute (API) d’une hausse
inattendue des stocks de brut
aux Etats-Unis. Le prix du
baril de Brent (-2,09%) évolue
autour de 40,35 dollars. Le
brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI) perd
2,57% sous les 38 dollars.

Reuters

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

à terme indiquent une ouverture pro-
che de l’équilibre pour le Dow Jones
comme pour le S&P-500 et en hausse
de 0,5% pour le Nasdaq : 

* EXXON MOBIL et CHE-
VRON 

Perdent 1,5% en avant-Bourse en
raison du repli des cours du pétrole.

* FORD MOTOR
A annoncé un élargissement de son

alliance avec Volkswagen pour produire
jusqu’à 8 millions de véhicules com-
merciaux. En avant-Bourse, l’action du

constructeur américain s’est retournée à
la hausse pour prendre 0,7%.

* TESLA - Elon Musk
A déclaré qu’il était temps d’inten-

sifier la production de camions électri-
ques, montre un courrier électroniue
signé du patron de Tesla que Reuters a
pu consulter.

* ABBVIE 
A annoncé un partenariat avec

Genmab pour le développement et la
commercialisation conjointe de traite-
ments contre le cancer.

* GAMESTOP
Perd 7% dans les transactions avant

l’ouverture des marchés américains, le
distributeur de jeux vidéo ayant publié
une perte trimestrielle plus importante
que prévu.

* AMC ENTERTAINMENT
Le plus grand exploitant de salles

de cinéma au monde, prévoit la réou-
verture en juillet de tous ses salles
après avoir été contraint de les fermer
à la mi-mars en raison de la pandémie
de coronavirus. Le titre gagne 4%
mardi dans les échanges avant-Bourse.

* APPLE
Gagne environ 1% en avant-

Bourse, Deutsche Bank et Evercore

ISI ayant relevé leur objectif de cours
sur la valeur.

* CHEVRON - RBC 
A abaissé sa recommandation à

“sous-performance” contre “perfor-
mance en ligne”.

* UNITED AIRLINES –
JPMorgan

A abaissé sa recommandation à
“neutre” contre “surpondérer”.

* JETBLUE AIRWAYS -
JPMorgan 

A abaissé sa recommandation à
“sous-pondérer” contre “neutre”.

Reuters
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n Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

Recrute 1 comptable, exp.
5 ans et plus, maîtrise PC

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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S elon la préfecture de police,
citée par BFM TV, 15.000 per-
sonnes se sont réunies place

de la République, dans le centre de la
capitale, scandant des slogans tels
que “pas de justice, pas de paix.” Le
rassemblement, globalement très
pacifique, a été émaillé de quelques
incidents. Un magasin d’Orange a
été vandalisé en fin de journée et la
police anti-émeute a chargé des grou-
pes plus violents et procédé à des tirs
de gaz lacrymogène pour empêcher
certains manifestants de quitter la
place pour se rendre jusqu’à l’Opéra
Garnier, un parcours interdit par la
préfecture. Les personnes réunies ont
écouté Assa Traoré lors d’une prise
parole au cours de laquelle elle a rap-
pelé les circonstances du décès de
son frère. “Il y a eu la mort de
George Floyd, cette mort a fait écho
directement avec la mort de mon
petit frère en France. Et c’est surtout
de dire : ce qui se passe aux Etats-
Unis, il se passe exactement la même
chose en France. Nos frères meu-
rent”, a déclaré Assa Traoré. “Depuis
le 2 juin, la France reconnaît qu’il y
a du racisme, ils reconnaissent qu’il
y a du racisme en France dans la
police française, dans la gendarmerie
française.” Le rassemblement a éga-

lement été perturbé en début d’après-
midi par le déploiement d’une ban-
derole appelant à la “justice pour les
victimes du racisme anti-blanc” par
des militants se réclamant du mouve-
ment Génération identitaire. Selon
BFM TV, plusieurs personnes ont été
interpellées.

TENSIONS A MARSEILLE LORS
DE LA DISPERSION

Adama Traoré est mort en juillet
2016 dans une caserne de gendar-
merie de Persan, près de deux heu-
res après son arrestation dans sa
ville de Beaumont-sur-Oise (Val-
d’Oise). Ses proches soutiennent
qu’il a péri asphyxié au cours de son
immobilisation par des gendarmes
et se disent victimes d’un “déni de
justice”. Ils voient un parallèle avec
la mort de George Floyd la semaine
dernière lors de son interpellation
par des policiers de Minneapolis,
qui a provoqué à travers les Etats-
Unis un vaste mouvement de colère
contre les violences policières
contre des Noirs, émaillé d’inci-
dents violents à travers les Etats-
Unis. Des manifestations ont eu lieu
dans d’autres villes françaises,
samedi, notamment à Lyon et
Marseille, où la police a utilisé aussi

des gaz lacrymogène en fin de jour-
née, ainsi que dans d’autres pays,
notamment dans plusieurs villes
d’Australie, à Taipei, à Zurich et à
Londres. Face aux accusations de
violences et de racisme visant la
police française, le ministre de
l’Intérieur Christophe Castaner a
annoncé lundi l’abandon de la tech-
nique controversée d’interpellation
“par étranglement” et évoqué une
suspension systématique des fonc-
tionnaires de police en cas de
“soupçons avérés” d’acte ou de
propos racistes. Ces propos ont
provoqué une fronde des policiers
contre l’attitude du gouvernement
à leur égard dans un climat qu’ils
qualifient de “haine anti-flics”. Le
juge des référés du Conseil d’État
a suspendu par ailleurs samedi soir
“l’interdiction générale et absolue
de manifester sur la voie publi-
que” décrétée dans le cadre de
l’état d’urgence sanitaire face à
l’épidémie de coronavirus, esti-
mant qu’elle n’était plus justifiée
par la situation sanitaire actuelle
lorsque les “mesures barrières”
peuvent être respectées et que
l’événement réunit moins de 5.000
personnes.

Reuters

PLUSIEURS MILLIERS 
DE MANIFESTANTS À PARIS

CONTRE LE RACISME,
QUELQUES HEURTS

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées samedi à Paris pour dénoncer
les violences policières et les comportements racistes à l’appel de la famille
d’Adama Traoré, un jeune homme noir de 24 ans mort en 2016 dans des
conditions controversées lors d’une opération de police que ses proches

comparent au décès de l’Américain George Floyd. 

CORONAVIRUS:
ASTRAZENECA
FOURNIRA 
À L’EUROPE 
400 MILLIONS 
DE DOSES DE SON
FUTUR VACCIN

 L’Allemagne, la France,
l’Italie et les Pays-Bas ont signé
avec Astrazeneca un contrat por-
tant sur la fourniture de 400 mil-
lions de doses de son vaccin en
développement contre le corona-
virus, ont annoncé samedi les
pays signataires. Ce contrat porte
sur la livraison d’un vaccin
actuellement développé par l’uni-
versité d’Oxford et dont l’expéri-
mentation est à une phase avan-
cée, a déclaré Roberto Speranza
sur Facebook. Une première tran-
che de ces vaccins seront disponi-
bles d’ici la fin de l’année. “Notre
chaîne de production européenne
devrait commencer la production
rapidement, nous espérons faire
en sorte que le vaccin soit dispo-
nible rapidement”, a dit dans un
communiqué le directeur général
d’Astrazeneca, Pascal Soriot. Les
gouvernements européens ont
donné vendredi un mandat politi-
que à la Commission européenne
pour négocier en leurs noms les
pré-commandes de vaccins poten-
tiels contre le coronavirus.
AstraZeneca a précisé qu’il ne
ferait pas de bénéfice sur les vac-
cins fournis à prix coûtant pen-
dant l’épidémie. “Dans le cadre
de cet accord de principe,
AstraZeneca s’est engagé à mettre
en place une chaîne d’approvi-
sionnement du vaccin localisée en
Europe”, a déclaré Agnès
Pannier-Runacher, secrétaire
d’Etat auprès du ministre de
l’Economie, dans un communi-
qué. “Si ce vaccin est validé
scientifiquement, cela permettra
d’en garantir l’accès à nos conci-
toyens. Nous poursuivrons les
discussions avec d’autres labora-
toires pour augmenter les chan-
ces de disposer rapidement d’un
vaccin efficace pour la France et
l’Europe.” Les quatre pays
signataires de l’accord paieront
le montant total de la com-
mande, qui n’a pas été rendu
public, et le dispositif autorise
d’autres pays à les rejoindre aux
mêmes conditions, a indiqué une
source du ministère italien de la
Santé. La Chine, le Brésil, le
Japon et la Russie ont aussi fait
part de leur intérêt. AstraZeneca
a déjà conclu d’autres accords
de fabrication mondiaux,
notamment avec deux fonds
soutenus par Bill Gates, ainsi
qu’avec le gouvernement améri-
cain pour un montant de 1,2
milliard de dollars. Aucun vac-
cin ou traitement n’est encore
homologué contre le coronavi-
rus. AstraZeneca a promis de
publier “très bientôt” les résul-
tats de sa première phase d’es-
sais sur son candidat vaccin.

Reuters
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Le réseau d’électrification
des exploitations agricoles,
localisées dans le périmè-

tre d’Ain Zekkar, commune d’Ain-
El-Beida, périphérie d’Ouargla, a
été mis en service samedi par les
autorités locales. L’opération
d’électrification s’inscrit au titre
des efforts visant le développe-
ment de l’agriculture dans la
région, l’extension des superficies
agricoles et la propulsion de
l’agronomie saharienne, a souligné
le wali d’Ouargla, Aboubakr
Seddik Boucetta, lors de l’inaugu-
ration de l’opération en présence
du directeur régional de l’entre-
prise de distribution de l’électricité
et du gaz, Sonelgaz. Lancée en
novembre 2019 pour un montant
d’investissement de plus de 21
millions DA, cette opération
d’électrification a donné lieu à la
réalisation d’un réseau long de 4,5
km, a expliqué le directeur des ser-
vices agricoles (DSA), Salim
Benzaoui. Créé en 2012 sur une
surface globale de 7.500 ha,
exploités par 102 agriculteurs, ce
périmètre n’a enregistré depuis,
que l’exploitation de 500 ha en rai-
son des contraintes liées notam-
ment à l’absence d’électricité et
des pistes d’accès agricole, a expli-
qué M.  Benzaoui. Equipées
actuellement de onze (11) pivots
d’irrigation, les exploitations sont
dédiées à plusieurs segments cultu-
raux, dont ceux stratégiques
(céréaliculture), la phœniciculture,
la serriculture et les maraichages.
La wilaya d’Ouargla dispose de
114 périmètres agricoles, d’une
surface globale de 15.000 ha,
exploités par plus de 700 agricul-
teurs, à la faveur des opérations
d’accompagnement assurées à
échelle de 70% par l’Etat. Elles

consistent en l’électrification agri-
cole, l’ouverture des pistes d’ac-
cès, l’électrification des forages
agricoles, en sus du soutien des
agriculteurs pur l’acquisition des
équipements d’irrigation sous-
pivots, a-t-on fait savoir.

Campagne de sensibilisation et
de prévention contre 

l’envenimation scorpionique 
Une campagne de sensibilisa-

tion et de prévention contre l’en-
venimation scorpionique a été lan-
cée dimanche à Ouargla, à l’initia-
tive de l’association dénommée
Elite Nationale des Sciences
Médicales (National Elite of
Medical Sciences - NEMS), a-t-on
appris dimanche des organisa-
teurs. Cette campagne, dont l’en-
cadrement est assuré par plusieurs
acteurs, notamment des médecins,
se déroule sur les réseaux sociaux
à travers des vidéos au contenu
d’informations instructives ainsi
que des émissions diffusées sur les
ondes de la radio locale, a indiqué
à l’APS le chef du bureau local de
NEMS, Sohaib Telli. Elle a pour
objectif de donner au grand public
les informations nécessaires sur
les risques induits par des piqûres
de scorpions, en hausse durant la
saison estivale, causant des piqû-
res parfois mortelles, a-t-il précisé.
Des conseils et des orientations
sont prodigués aux citoyens sur la
nécessité de préserver la propreté
de l’environnement et éviter les
thérapies traditionnelles en cas de
piqûres de scorpion, tout en
recommandant d’évacuer au plus
vite la personne victime de piqûre
de scorpion vers la structure de
santé la plus proche pour bénéfi-
cier d’une prompte prise en charge
médicale, a-t-il ajouté. Les piqûres

de scorpions constituent un pro-
blème de santé publique en
Algérie, malgré les efforts consen-
tis par le secteur de la santé dans le
cadre de la lutte contre ce fléau,
selon Fouad Mahammedi, méde-
cin chef du service d’épidémiolo-
gie et de médecine préventive, à
l’Etablissement public de santé de
proximité d’Ouargla. Au moins
3.040 personnes ont été victimes
de piqûres de scorpion, dont cinq
ayant entrainé le décès, durant l’an
dernier à Ouargla, a-t-il rappelé.
Les opérations de collecte de scor-
pions, dont à besoin l’Institut
Pasteur pour la fabrication de
sérum anti-venin, contribuent à
diminuer la prolifération de l’in-
secte et, par conséquent, le nom-
bre de piqures, parfois mortelles,
ont-ils souligné. Quelques 49.000
scorpions ont été collectés dans la
wilaya d’Ouargla en 2019 et remis
à l’annexe de l’Institut Pasteur
pour l’extraction de leur venin aux
fins de confection du sérum anti-
venin, selon des cadres de cet éta-
blissement public. Les différentes
campagnes de collecte de scor-
pions effectuées durant la période
estivale, notamment par l’associa-
tion de wilaya d’Ouargla de lutte
contre l’envenimation scorpioni-
que et par des bénévoles, ont
contribué à diminuer la proliféra-
tion du scorpion, en plus du nom-
bre de cas de piqûres, indique-t-on.
La wilaya d’Ouargla est considé-
rée comme un des foyers de proli-
fération de l’andorctonus
Australis, l’une des espèces de
scorpions les plus dangereuses
pour l’homme et responsables du
plus grand nombre de piqûres et de
décès, selon la même source. 

APS

L e Professeur Benmihoub
Cherif, membre du Conseil
national de l’ANIE (Autorité

nationale indépendante des élections),
s’est félicité, à Tipasa, de l’introduc-
tion de 23 articles relatifs au renforce-
ment des libertés et des droits, au
volet des droits fondamentaux et liber-
tés publiques, de l’avant-projet de
révision constitutionnelle.
L’introduction de 23 articles relatifs
au renforcement des libertés et des
droits, au volet des droits fondamen-
taux et libertés publiques, comme la
protection des femmes, de l’enfance,
de la liberté d’expression, et de la libre
initiative, entre autres, “est un vérita-
ble acquis”, a estimé Pr. Benmihoub,
qui est, également, expert en écono-
mie, en marge de l’ouverture d’une

conférence intitulée “Lecture dans la
première mouture de l’amendement
constitutionnel”. Il a, aussi, relevé des
dispositions “positives” concernant la
“liberté des entreprises et du com-
merce”, qui sont, a-t-il dit, les mêmes
que celles contenues dans la
Constitution de 1998, avant leur redé-
finition dans la Constitution de 2016,
sous l’axe de la “liberté de l’investis-
sement et du climat des affaires”, a-t-
il indiqué. Par ailleurs, M. Benmihoub
a souligné l’”importance” de la consti-
tutionnalisation de l’ANIE, tout en
enregistrant, néanmoins, un “certain
flou”, a-t-il dit, concernant son “indé-
pendance, au volet financier et de ges-
tion”, plaidant pour “des mécanismes
légaux susceptibles de permettre un
contrôle de l’argent public mis à la

disposition de l’ANIE, tout en la
tenant hors de portée de tout autre
organisme, de façon à renforcer son
indépendance”, a-t-il expliqué. Quant
à Mohamed Seghir Saàdaoui, membre
de l’ANIE, il a proposé l’introduction
d’un chapitre pour renforcer les mis-
sions de cette autorité. “Il est vrai que
la constitutionnalisation de cette
Autorité est un acquis historique, mais
renforcer ses missions serait encore
mieux”, a estimé ce docteur en Droit,
proposant l’introduction d’un chapitre
sous le titre “mécanisme d’organisation
des élections”. A noter l’organisation de
cette conférence à l’initiative de la sec-
tion de l’ANIE à Tipasa, en présence de
membres du Conseil national de cette
autorité, et d’experts du domaine, en
“vue de l’enrichissement du débat en

cours, sur la révision constitutionnelle,
et de faire des propositions à la
Présidence”, comme indiqué par le
délégué de la wilaya, Zerkane
Lhaouass. Le projet de révision
constitutionnelle est “historique pour
bâtir l’Algérie nouvelle, qui a toujours
constitué une aspiration populaire”, a-
t-il ajouté. Après son ouverture offi-
cielle, la conférence qui s’est déroulée
à huis clos, a abordé cinq axes princi-
paux relatifs aux “principes généraux
de la société, l’amendement constitu-
tionnel, et les règles de la transition”,
“les droits fondamentaux, les libertés
générales et devoirs”, “organisation et
équilibre des pouvoirs”, “les institu-
tions de contrôle”, et “les institutions
consultatives”.

APS

Ouargla

ÉLECTRIFICATION 
DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

DANS LA COMMUNE D’AIN EL-BEIDA

Constitution

LE RENFORCEMENT DES DROITS FONDAMENTAUX 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES SOULIGNÉ À TIPASA

Tramway de Constantine 
LANCEMENT DES ESSAIS
TECHNIQUES EN PRÉVISION 
DE LA REPRISE DES ACTIVITÉS 

 Les essaies techniques du tramway de
Constantine, à l’arrêt depuis trois mois dans le cadre
des mesures de prévention contre la propagation du
Covid-19, ont été lancés hier en prévision de la
reprise des activités, a-t-on appris auprès de la char-
gée de communication des services locaux de la
Société d’exploitation des tramways (SETRAM)
Ces essais techniques qui devront se poursuivre
lundi s’inscrivent dans le cadre des démarches visant
à s’assurer de la fiabilité de la totalité du tronçon de
ce moyen urbain de transport avant l’annonce de la
reprise officielle des activités, a précisé à l’APS,
Mme Ibtissem Ghimouz. Aussi, dans le cadre d’un
plan “spécial” établi par les services de cette société,
en prévision de la reprise des activités, plus de 2.000
affiches de sensibilisation et d’information sur les
mesures de prévention contre le nouveau virus
Covid 19, ont été installées à l’intérieur du tramway
de Constantine et à travers ses stations, ont relevé les
mêmes services détaillant que ces affiches sensibili-
sent les citoyens et œuvrent à contribuer à freiner la
contamination. Les mesures de prévention contre
cette pandémie portent également sur le traçage du
sol à travers toutes les stations et à l’intérieur des
cabines du tramway pour respecter la distanciation
physique a-t-on encore noté relevant que le nombre
de passagers par rame sera réduit et passera de 420 à
90 personnes. Il est prévu également, selon la même
source, le lancement d’une vaste campagne de dés-
infection et d’hygiène de l’ensemble des rames, des
kiosques de vente de tickets et des stations de ce
moyen de transport urbain. Les services SETRAM
ont également affirmé qu’une fois les activités du
tramway reprises, des opérations quotidiennes de
désinfection des rames à leur arrivée à chaque sta-
tion ainsi qu’une désinfection totale en fin d’exploi-
tation, dans le cadre de la lutte contre la propagation
du même virus seront effectuées. Des équipes
d’agents de communication seront mobilisés tout au
long du circuit du tramway et à l’intérieur des rames,
afin d’assurer l’orientation des usagers et la gestion
du trafic, a-t-on encore indiqué soulignant que des
messages sonores autour des méthodes préventives
notamment le port de masque, obligatoire pout tout
usager du tramway et l’utilisation du gel hydro
alcoolique accompagneront la reprise des activités.
Pour rappel, le tracé de ce moyen de transport en
commun, s’étend de la station Benabdelmalek-
Ramdane, au centre-ville de Constantine à la station
terminale Kadri Brahim de la circonscription admi-
nistrative Ali Mendjeli sur une distance de 15 km.

APS
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O mar a connu la rue pour la
première fois à 13 ans.
Depuis, à 37 ans, il est tou-

jours sans domicile fixe (SDF). Quand
on lui demande ce qui est le plus dur,
il répond sans hésiter : « Je dirais la
solitude. » Alors pour prendre un café
ou laver ses vêtements, trouver des
chaussures ou même imprimer des
documents, il utilise Entourage.
Chargée sur son Samsung A7, cette
application d’entraide entre voisins «
avec ou sans domicile fixe » lui per-
met d’échanger régulièrement avec au
moins dix personnes qui vivent dans
son quartier. Depuis maintenant un an
et quatre mois, Omar utilise quoti-
diennement l’appli à laquelle il ne
trouve « aucun défaut ». 

« Du bénévolat 2.0 »
Comme lui, 71 % des personnes

sans domicile fixe possèdent un
smartphone. Un outil « devenu indis-
pensable dans leur quotidien » analyse
Solinum qui publie une étude autour
de la précarité connectée en septem-
bre 2019. Pour une personne isolée,
comme pour tout le monde, le smart-
phone est un puissant vecteur de lien.
Encore plus quand les rues sont vides.
Téléchargée plus de 112 000 fois
jusqu’à présent, l’appli Entourage met
en relation trois types d’utilisateurs
les citoyens lambda, personnes sans
domicile fixe (SDF) et associations de
lutte contre la pauvreté et la précarité.
Lancée en 2016, la plate-forme d’en-
traide ne fonctionne pour l’instant
qu’à Paris, dans les Hauts-de-Seine
(92), à Lyon, à Lille et à Rennes.
Mais, la petite équipe de 14 salariés
veut étendre son réseau sur tout le ter-
ritoire.  L’appli a pour ambition d’être
un « catalyseur de lien social », expli-
que Claire, la responsable de la com-
munication qui fait partie de l’aven-
ture depuis son lancement. « C’est une
espèce de bénévolat 2.0 ! » Pendant le

confinement, « on a jamais eu d’acti-
vité aussi forte », s’enthousiasme-t-
elle. Pour les seuls mois de mars et
d’avril, l’application a recensé 14 000
nouveaux inscrits. En parallèle, 1 600
actions lancées sur le réseau ont
abouti.  « Tous les jours, je passais
devant plusieurs personnes qui
vivaient dans la rue », témoigne
Milena, 26 ans, qui s’est inscrite
récemment. « Je voulais proposer mon
aide et en même je ne savais ni com-
ment faire, ni si c’était possible alors
que les consignes de confinement
étaient strictes. » Par une copine, elle
entend parler d’Entourage. En un clic,
elle télécharge l’appli et s’inscrit. 

Simple comme bonjour
Le lendemain, Milena reçoit un

mail de confirmation. Deux messages
l’attendent déjà sur l’appli. «
Bienvenue sur le réseau Entourage !
Je suis là pour vous aider et vous per-
mettre de créer du lien. » Un
deuxième message : « Ah oui j’ou-
bliais, voici deux outils à votre dispo :
“Simple comme bonjour”, un guide de
conseils […] et un annuaire des struc-
tures solidaires à Paris ». Le ton est
chaleureux, l’engagement simplifié,
Milena est parée.  La toute nouvelle «
Entoureuse » surfe un peu sur le fil
d’actualités qui liste les posts des per-
sonnes près de chez elle dans le
besoin, mais ce jour-là, rien dans son
quartier à Paris. Elle décide de s’ins-
crire au programme « Les bonnes
ondes » conçu spécialement pendant
le confinement. L’idée est d’aider en
téléphonant. Tout de suite, elle est
affectée à une team.  Avec trois béné-
voles, elle appelle, a tour de rôle,
Philippe, 54 ans, dans une situation
précaire depuis plus de vingt ans. Lui,
comme elle, c’est sa première fois.
Malgré les documents et la visiocon-
férence de préparation d’une heure
avec l’équipe d’Entourage, « c’est pas

forcément évident », se souvient-elle.
« On se pose pleins de questions, on
doute, on se dit après tout qui suis-je
pour l’appeler comme ça alors qu’il
me connaît pas ? » Mais, l’interaction
en direct laisse derrière elle ses
angoisses. Au fil des appels hebdoma-
daires, les liens se tissent progressive-
ment. Il lui rend bien. 

« Philippe ça aurait pu être ma
mère ! »

Pour caler le rendez-vous télépho-
nique, Milena et Philippe s’écrivent
des textos. Si l’un a un contre-temps,
il prévient l’autre et vice-versa. «
C’est peut-être naïf de dire ça mais on
se rend compte qu’on a affaire à un
humain, quelqu’un exactement pareil
que nous qui à un moment n’a pas eu
de chance dans la vie », analyse-t-elle.
« En fait, je me dis que Philippe ça
aurait pu être ma mère ! »  Pendant le
confinement, comme elle et sa team,
800 personnes se sont inscrites au pro-
gramme, dont une sur trois est SDF.
Samia, membre active du réseau
depuis deux ans, est l’une d’entre
elles. « Ça m’a fait beaucoup de bien,
j’ai beaucoup appris, j’ai rencontré
des gens ouverts », résume-t-elle
après deux mois à trois appels par
semaine. Pour elle, ce n’est pas la pre-
mière fois qu’elle fait appel au réseau. 

« C’est Entourage qui m’a sortie de
la galère »

« Quand j’étais menacée d’expul-
sion dans un foyer, un jeune couple
m’a aidé à monter mon dossier DALO
[Droit au logement opposable,
NDLR] », se rappelle Samia qui vivait
« à droite à gauche » avec son fils
depuis qu’elle a quitté son mari. « Je
venais chez eux pour “bosser”, on
dinait ensemble, c’était comme des
potes ! Ils m’ont fait un dossier béton
et m’ont même accompagnée au tribu-
nal ». Depuis, elle a été reconnue

comme prioritaire pour avoir un loge-
ment et vit depuis dans un deux pièces
au nord de Paris avec son fils. Comme
elle, aujourd’hui environ 280 000 per-
sonnes sont SDF. Ce décompte
approximatif regroupe les 30 000 per-
sonnes sans toit recensées par
l’INSEE en 2015 et les 250 000 per-
sonnes, selon les associations, qui
n’ont pas de domicile fixe mais trou-
vent un toit souvent précaire (des cen-
tres d’hébergement d’urgence, des
foyers, une voiture, un canapé chez la
famille, un ami etc.). « C’est
Entourage qui m’a sortie de la galère
», affirme Samia. 

Un outil pensé par et pour les SDF
Même constat pour Omar. « L’appli

a changé ma situation. Maintenant, je
me sens mieux et je me sens entouré. »
Depuis février 2019, Omar fait partie
du Comité de la rue, un groupe de 8
bénévoles qui connaissent ou ont
connu la galère. Leur mission est
d’orienter et valider la stratégie de
l’association.  « J’essaie d’aider
Entourage comme je le peux », témoi-
gne Omar très reconnaissant. Dès qu’il
le peut, il conseille à toute personne en
situation précaire ou même « qui se
sent seul » de télécharger l’application.
Si l’application n’a pas vocation à les
réinsérer, de fait, le réseau est un levier
pour s’en sortir. Sur 100 messages sur
le réseau, 20 sont postés par des per-
sonnes SDF. Un chiffre qui représente
bien la philosophie d’Entourage. « Le
meilleur moyen de savoir de quoi on
besoin les personnes en galère, c’est
de pouvoir demander ce qu’ils veulent
», précise Claire, la responsable de la
communication. « Entourage c’est la
preuve que la technologie combinée à
des micro-actions peut humaniser les
rues ! » 

Linkedout, kézako ? 
Chez Entourage, les idées ne man-

quent pas. En juillet 2019, l’associa-
tion a également lancé un réseau
social professionnel « pour ceux qui
n’en ont pas » : Linkedout. Un pied-
de-nez évident au plus grand réseau
professionnel de la Toile. Sur les 15
CV mis en ligne, aujourd’hui 11 ont
retrouvé du boulot. Le principe est
simple : partager via son propre
réseau le CV de ces personnes exclues
des canaux de communication plus
classiques. Un levier doublement
important puisque sans logement fixe
et sans réseau, les chances de trouver
un emploi sont quasi nulles. D’autant
que « la maitrise du numérique est très
variable » chez les personnes SDF
selon l’étude de Solinum publiée en
septembre 2019. Cerise sur le gâteau :
pour le Vendée globes, le 8 novembre
2020, le logo de Linkedout va être
exposé sur un des bateaux pour «met-
tre les exclus au premier plan ».

01Net

Comment Entourage

LE RÉSEAU DES VOISINS AVEC ET SANS DOMICILE
FIXE, A HUMANISÉ LES RUES VIDÉES

Avec plus de 14 000 nouveaux inscrits, l’activité sur l’application pensé par et pour les plus précaires a doublé
pendant le confinement. Paroles aux utilisateurs « avec et sans domicile ». 
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L e tramway de Sétif a
participé à une campa-
gne de sensibilisation et

de vulgarisation sur l’impor-
tance du port du masque de pro-
tection considéré comme
mesure indispensable dans la
lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus. Mettant
en vue une bavette de protec-
tion, le tramway de Sétif a
effectué samedi des essais tech-
niques dans le cadre des opéra-
tions de routines programmées
par la Société d’exploitation des
tramways (SETRAM) pour pré-
server et entretenir l‘infrastruc-
ture de base de ce moyen de
transport, a-t-on constaté. Cette
initiative mettant en avant l’im-
portance du port de la bavette
de protection pour endiguer la
propagation du Covid-19 a été
appréciée par les citoyens ren-
contrés par l’APS. “L’opération
s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme de sensibilisation et
d’accompagnement des efforts
nationaux de lutte contre la pro-
pagation du Covid-19 initié par
la SETRAM de Sétif, considé-
rée comme une entreprise
citoyenne”, ont indiqué les res-
ponsables de la société. Le but
principal de l’opération est de
sensibiliser les citoyens, toute
catégorie confondue, sur l’im-
portance du respect des mesures
préventives mises en place pour
prévenir la propagation du coro-
navirus et ce, à travers le port du
masque de protection notam-
ment. Cette action de sensibili-
sation vient s’ajouter à une série
de mesures mises à exécution
par la SETRAM comme la pose
d’autocollants d’information et
de sensibilisation à ce sujet, sur
les vitres des rames et dans les
stations et les guichets de vente
des tickets, a-t-on indiqué de
même source. Les responsables
de la SETRAM ont procédé à
l’installation de bandes de mar-
quage au sol à l’intérieur des
rames, dans les stations et les
points de vente, incitant les usa-
gers à respecter la distanciation
physique conformément aux
conditions de la distanciation
sociale, a-t-on rappelé, préci-
sant que les places assises et
debout à l’intérieur des rames
ont été aménagées de manière à
assurer le principe de distancia-
tion entre les personnes. La
SETRAM de Sétif avait parti-
cipé dès l’apparition de la épi-
démie à une opération de sensi-
bilisation sur l’importance du

respect des mesures préventives
et avait également procédé à
une action de solidarité ciblant
80 familles démunies, a-t-on
rappelé. Toutes ces actions
s’inscrivent dans le cadre du
renforcement de la culture de
solidarité et de l’unité humaine,
notamment en cette conjoncture
exceptionnelle marquée par
l’apparition du Covid-19, a-t-on
indiqué. Le tramway de Sétif
avait été mis en exploitation en
mai 2018 permettant le renfor-
cement du réseau du transport
urbain et l’organisation du trafic
à travers la réduction des gou-
lots d’étranglement pour un
meilleur cadre de vie. 

Lancement d’un grand
concours pour inculquer 
la culture du bénévolat 

aux enfants 
La maison de jeunes de la

wilaya de Sétif a lancé un
concours virtuel pour inculquer
la culture du bénévolat chez les
moins de 15 ans et ce dans le
cadre des mesures préventives
contre la propagation du Covid-
19, a-t-on appris samedi des
organisateurs. Organisée par
l’Office des établissements de
jeunes (ODEJ) et le bureau de
Sétif de l’association bénévolat
sous le slogan “partage tes idées
à partir de chez-toi”, cette initia-
tive vise à découvrir de jeunes
talents et permettre aux enfants
de libérer leur énergie au cours
de cette période de confinement
sanitaire a indiqué à l’APS le
chargé de communication de
l’ODEJ, Abdelhak Boudissa. Ce
concours s’inscrit dans le cadre
des directives du ministère de la
Jeunesse et des sports pour per-

mettre aux établissements de
jeunes de rester au contact de
leur public et notamment les
enfants, en mettant à leur dispo-
sition des espaces de loisirs et
en organisant diverses activités
virtuelles sur les réseaux
sociaux tout au long de la
période de confinement. Les
enfants âgés entre 4 et 15 ans
devront selon les conditions de
ce concours essayer de présen-
ter le meilleur dessin, la meil-
leure chanson, le meilleur tra-
vail bénévole à la maison en
plus du meilleur texte sur le
thème du bénévolat, le meilleur
travail théâtral et le meilleur
monologue, a ajouté Boudissa.
Les participants ont jusqu’à la
fin du mois de juin pour présen-
ter leurs œuvres à la maison de
jeunes virtuelle selon la même
source qui a révélé avoir reçu
jusqu’ici 15 œuvres dont des
dessins des pièces de théâtre. Il
est à signaler que la maison de
jeunes virtuelle, lancée par
l’ODEJ pour pallier la fermeture
des établissements de jeunes
durant l’épidémie du Covid/19,
a permis de découvrir de nom-
breux jeunes talents dans divers
domaines. A cette occasion, plu-
sieurs ateliers et activités péda-
gogiques habituellement organi-
sés par les maisons de jeunes de
la wilaya Sétif, se sont tenus sur
les réseaux sociaux pour drainer
le plus grand nombre de person-
nes. Cette initiative a également
permis de contribuer à la promo-
tion de la lutte contre le covid-
19 parmi les adolescents et les
enfants à travers des spots publi-
citaires, des programmes cultu-
rels, et des court-métrages.

APS

SETIF

LE TRAMWAY PARTICIPE 
À LA SENSIBILISATION 

SUR L’IMPORTANCE DU PORT
DES MASQUES DE PROTECTION

Ghardaïa 
ACTION DE SENSIBILISATION 
ET DE PRÉVENTION CONTRE 
LE BOUFAROUA

 Une action de sensibilisation préventive des
phœniciculteurs et propriétaires de palmiers aux
enjeux liés à la production de datte de qualité et la
lutte contre la maladie du Boufaroua a été lancée
dimanche par la station régionale de la protection
des végétaux (SRPV) de Ghardaia. Cette action a
pour objectif d’inciter les producteurs de dattes des
wilayas de Ghardaïa, Laghouat, Tamanrasset et
Ouargla, affiliés à la SRPV de Ghardaia à prendre
des mesures préventives de lutte contre la pullula-
tion du parasite de Boufaroua dans les palmeraies,
notamment en cette période marquée par des tem-
pératures (30 à 35), condition favorable à son déve-
loppement, selon les responsables de la station.
Pour cela, les responsables de la station régionale
recommandent aux producteurs de dattes dans les
wilayas précitées de procéder au nettoiement et au
désherbage des alentours des palmiers, de pratiquer
une bonne irrigation des palmiers dattiers, d’ache-
ver l’opération de pose et de ciselage des régimes
de dattes et de procéder à l’application des mesures
phytosanitaires de lutte en cas d’apparition de ce
ver parasite. Diverses actions seront réalisées dans
le cadre du programme de lutte préventive contre le
parasite ravageur des dattes (Boufaroua et
Myelois), parmi lesquelles le renforcement des
capacités des acteurs concernés dans la détection,
la surveillance et le contrôle. Les maladies du
Boufaroua et du Myelois sont véhiculées par des
vers qui tissent autour d’un régime de dattes une
toile semblable à celle de l’araignée, rongent le
fruit et étouffent le palmier, entraînant une baisse
sensible de sa productivité et de la qualité du pro-
duit de l’arbre, selon les ingénieurs agronomes spé-
cialistes de Ghardaïa. Les animateurs de cette opé-
ration préventive ont entamé des sorties sur le ter-
rain dans les wilayas productrices de dattes et ont
organisé des rencontres de vulgarisation de proxi-
mité ainsi que la distribution de dépliants portant
sur informations sur les précautions à prendre pour
circonscrire le parasite en cas d’apparition et pro-
céder au traitement phytosanitaire. 

APS
Mila

UN ARRÊTÉ DE WILAYA
ORGANISANT LE CONTRÔLE
SANITAIRE À TRAVERS 
LES MARCHÉS DE PROXIMITÉ

 Un nouvel arrêté de wilaya portant mise en
place d’un système de contrôle sanitaire à travers
les marchés et les grands espaces de vente de
proximité de Mila, a été promulgué, a indiqué un
communiqué des services de la wilaya. Cette déci-
sion prise par le chef de l’exécutif local,
Abdelouwahab Mouley intervient suite à l’instruc-
tion du premier ministre relatif à la feuille de route
arrêtée pour sortir du confinement sanitaire et
reprendre les activités économiques, commerciales
et des services de manière progressive, selon le
communiqué dans lequel l’importance de prévenir
la propagation du Covid-19 à travers le strict res-
pect des mesures de prévention a été soulignée.
L’application de cette décision aura lieu à travers le
contrôle des entrées de ces espaces et la mise en
place d’outils de désinfection, selon le communi-
qué. Les personnes entrant dans ces espaces seront
soumis à des contrôles par des thermomètres et le
gel hydro-alcoolique sera disponible en perma-
nence, selon le communiqué qui fait état également
de l’installation de bandes de marquage et d’orien-
tation pour un meilleur respect de la disposition de
la distanciation physique avec l’obligation du port
du masque de protection. Ces mesures seront appli-
quées rigoureusement et tout contrevenant (selon
le cas) fera l’objet de sanctions conformément à la
réglementation en vigueur, selon le communiqué. 

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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