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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PROCÈDE
À UN REMANIEMENT MINISTÉRIEL

Les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté hier à la majorité 
le projet de loi portant règlement budgétaire pour l’exercice 2017, lors d’une plénière
présidée par Slimane Chenine, en présence de nombre de membres du Gouvernement. 
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L e Secrétaire général de
l’OPEP, Mohammad
Sanusi Barkindo, a

rencontré le SG du Forum des
pays exportateurs de gaz,
Yury Sentyurin, dans le cadre
de la réunion technique inau-
gurale du dialogue énergéti-
que OPEP-GECF, tenue par
vidéoconférence lundi. ‘’Lors
de cette réunion qui s’appuie
sur le protocole d’accord bila-
téral (MoU) signé l’année
dernière entre les deux orga-
nisations, il a été examiné
l’impact de la pandémie de
COVID-19 sur l’économie
mondiale ainsi que sur les
marchés du pétrole et du
gaz’’, précise la même source.
Des échanges ont également
eu lieu sur ‘’les hypothèses et
perspectives du marché de
l’énergie à moyen et long
terme et sur la collaboration
technique sur les données et
les statistiques’’, selon le
communiqué commun de

l’Opep et GECF. Cette ren-
contre a été une occasion pour
M. Barkindo d’informer le Sg
du GECF des récentes déci-
sions prises par les pays
signataires de la Déclaration
de coopération lors des réu-
nions ministérielles de l’Opep
et non-Opep tenues en avril et
début juin. Ces réunions ont
décidé d’ajuster la production

globale de pétrole brut de 9,7
Mb / j pour mai et juin 2020,
avec une nouvelle prolonga-
tion jusqu’à fin juillet conve-
nue lors de la 11e réunion de
l’Opep+, a –t-il rappelé.
D’autres ajustements doivent
avoir lieu pour un total de
deux ans dans le cadre de
l’accord initial, jusqu’au 31
décembre 2020 de 7,7 mb / j

et du 1er janvier 2021 au 30
avril 2022 de 5,8 mb / j, a-t-il
ajouté. Evoquant les points
communs liant les deux orga-
nisations, dont leurs objectifs
et les pays membres, le Sg de
l’Opep a déclaré : ‘’je pense
qu’il y a beaucoup à appren-
dre les uns des autres’’. Pour
sa part, M. Sentyurin a souli-
gné que depuis la visite de M.
Barkindo au siège du GECF
en 2018, la coopération entre
les deux organisations s’était
progressivement développée.
Il a, dans ce cadre, rappelé la
signature du protocole d’ac-
cord en octobre dernier pour
‘’échanger des connaissances,
des expériences, des points de
vue, des informations, des
données et des pratiques dans
les domaines d’intérêt
mutuel’’. Il a ajouté que ‘’ce
premier dialogue technique
représente un nouveau chapi-
tre dans notre collaboration’’.
Il a également déclaré ‘’qu’à

la lumière de la pandémie de
COVID-19 et de la forte
baisse consécutive de la
demande de pétrole et de gaz,
peut-être est-il grand temps
que l’industrie du gaz et du
pétrole met en œuvre les
connaissances et les solutions
de l’industrie pétrolière.
Utiliser les meilleures prati-
ques démontrées par votre
communauté’’. Considérant
l’OPEP comme un modèle
pour les activités du GECF, il
a souligné que le Forum avait
bénéficié d’un échange tou-
jours plus intense entre les
officiers des deux organisa-
tions. L’Algérie, la Guinée
équatoriale, l’Iran, la Libye,
le Nigéria, les Emirats arabes
unis et le Venezuela sont
membres des deux organisa-
tions. L’Angola et l’Irak,
pays membres de l’OPEP,
sont également observateurs
du GECF.

A. A.

Covid-19

LE GECF ET L’OPEP EXAMINENT L’IMPACT 
SUR LES MARCHÉS DU PÉTROLE ET DU GAZ

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) ont
examiné, lors de leur première réunion technique, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’économie

mondiale ainsi que sur les marchés du pétrole et du gaz, a indiqué l’Opep sur son site web.

E mirates adopte les
derniers protocoles de
transport aérien qui

faciliteront les voyages inter-
nationaux pour les citoyens
émiratis, résidents et touris-
tes, et ouvrira Dubaï aux
voyageurs d’affaires et de loi-
sirs à partir du 7 juillet, -tout
en mettant en place des mesu-
res consciencieuses pour
assurer la santé et la sécurité
des voyageurs et des commu-
nautés. Ces protocoles de
voyage à destination et en
provenance des aéroports de
Dubaï ont été annoncés
conformément aux directives
du Vice-Président et Premier
Ministre des Émirats Arabes
Unis et Souverain de Dubaï,
Son Altesse le Cheikh
Mohammed bin Rashid Al
Maktoum et aux mesures de
suivi du Prince Héritier de

Dubaï et président du Conseil
Exécutif, Son Altesse Cheikh
Hamdan bin Mohammed bin
Rashid Al Maktoum, et du
Haut Comité de gestion des
crises et des catastrophes
dirigé par Son Altesse Cheikh
Mansour bin Mohammed bin
Rashid Al Maktoum. S.A.
Sheikh Ahmed bin Saeed Al
Maktoum, président directeur
général d’Emirates, a déclaré:
« Je voudrais remercier S.A.
Sheikh Mohammed bin
Rashid et S.A. Sheikh
Hamdan bin Mohammed
pour leurs dernières directi-
ves concernant le rétablisse-
ment du transport aérien qui
consacre leur vision de Dubaï
comme leader mondial dans
les affaires et le tourisme.
C’est une affirmation forte de
la volonté de Dubaï de
reprendre le transport aérien

et l’activité économique
après une planification minu-
tieuse, un examen rigoureux
et une préparation exhaus-
tive. Nous sommes convain-
cus que les mesures multidi-
mensionnelles qui ont été
mises en place dans les airs,
au sol et partout dans notre
ville, nous permettent d’atté-
nuer les risques de propaga-
tion d’infection et de gérer
efficacement toutes interven-
tions requises. Nous estimons
que les villes du monde entier
procèdent actuellement à un
examen de la situation et sui-
vront rapidement pour mettre
à jour leurs exigences d’en-
trée aux frontières pour les
voyageurs internationaux. «
Au cours des dernières
semaines, Emirates a pro-
gressivement étendu son
réseau en offrant des services
vers un certain nombre de
destinations, permettant aux
clients de transiter par Dubaï
tout en répondant à la
demande mondiale de trans-
port de fret aérien. Nous
continuons à travailler en
étroite collaboration avec
toutes les parties prenantes
ainsi que les organisations
internationales pour assurer
les meilleures normes de
santé et de sécurité à notre

équipage, nos clients et nos
communautés. Actuellement,
Emirates relie Dubaï à 40 vil-
les, et avec les dernières
directives, nous avons la pos-
sibilité d’étendre notre réseau
et d’offrir des destinations
supplémentaires qui seront
communiquées dans les pro-
chains jours. Nous sommes
impatients de servir et d’ac-
cueillir nos clients, et de
relier à nouveau de nombreu-
ses villes via notre hub à
Dubaï. « Les prochaines
semaines seront un test d’en-
vergure pour l’ensemble de
l’industrie aéronautique à
bien des égards. Chez
Emirates, nous constatons
une tendance positive à l’aug-
mentation du trafic sur notre
réseau au cours des dernières
semaines et nous sommes
prêts à servir nos clients. »
Emirates a également lancé
aujourd’hui une vidéo pro-
motionnelle pour dire au
monde que Dubaï est ouverte
et prête à accueillir les voya-
geurs internationaux. La
santé et la sécurité d’abord:
Emirates a mis en œuvre un
ensemble complet de mesures
à chaque étape du parcours
client pour assurer la sécurité
de ses clients et de ses
employés au sol et dans les

airs. Ces mesures compren-
nent entre autre la distribu-
tion à tous les clients de kits
d’hygiène gratuits contenant
des masques, des gants, des
désinfectant pour les mains et
des lingettes antibactérien-
nes. Pour plus d’informations
sur ces mesures et sur les ser-
vices disponibles sur chaque
vol, visitez:
www.emirates.com/yoursafet
. Restrictions de voyage: Il
est rappelé aux clients que les
restrictions de voyage restent
en place et les voyageurs ne
seront acceptés sur les vols
que s’ils respectent les condi-
tions d’éligibilité et les critè-
res d’entrée de leur pays de
destination. Visitez:
www.emirates.com/where-
wefly .Les visiteurs à Dubaï
doivent détenir une police
d’assurance maladie interna-
tionale couvrant la maladie
de Covid-19 pour la durée de
leur séjour. Plus d’informa-
tions sur les conditions d’en-
trée pour les visiteurs interna-
tionaux à Dubaï sont disponi-
ble ici Citoyens et résidents
des Emirats Arabes Unis: les
résidents de retour à Dubaï
peuvent consulter les derniè-
res exigences sur: www.emi-
rates.com/returntoDubai .

M.B.

EMIRATES PRÊTE À SERVIR LES VOYAGEURS 
ET À ACCUEILLIR LES TOURISTES À DUBAÏ

-Dubaï ouvrira ses portes aux touristes 
à partir du 7 juillet ; Emirates 
lance une vidéo pour promouvoir 
la destination Dubaï
-Nouveaux protocoles pour rétablir les
voyages pour les citoyens émiratis,
résidents et visiteurs internationaux, avec
des mesures claires pour protéger la
santé et la sécurité des communautés.
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Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi, a fait état à Alger, d’une vision
nouvelle pour la gestion du secteur permettant de consacrer un modèle intégré de suivi de la traçabilité du produit,
d’augmenter les capacités de production, d’encourager l’investissement et de prendre en charge les professionnels. 

Pêche

UN CHANGEMENT GLOBAL POUR RÉPONDRE 
À LA DEMANDE ET ENCOURAGER L’INVESTISSEMENT

I nvité à la Radio natio-
nale, M. Ferroukhi a indi-
qué que son secteur prô-

nait “un changement global
de la structuration du secteur,
à travers l’adoption d’un
mode de gestion intégré, à
partir du produit jusqu’au
consommateur”. Le ministre a
également mis en avant la
nécessité d’organiser le mar-
ché national des poissons,
dont la sardine, à travers une
conciliation entre la demande
et la production, ce qui per-
mettra, selon lui, de maîtriser
les prix. A ce propos,
M.Ferroukhi a imputé la
hausse du prix de la sardine à
l’augmentation des coûts des
intrants ou moyens entrant
dans l’opération de pêche de
ce type de poissons, ajoutant
que les coûts de l’acquisition
des moyens et équipements
de pêche ont connu une
hausse, ces dernières années,
tels le carburant, le filet et
chalutiers et autres, impactant
ainsi les prix. Pour le minis-
tre, la hausse du prix de la sar-
dine s’explique aussi par des
raisons d’ordre biologique, à
savoir des ressources halieuti-
ques limitées et sujettes à la
biorégulation et un marché

qui n’est pas suffisamment
approvisionné par rapport à la
demande. Ainsi, explique
encore le ministre, le secteur
œuvre à augmenter la produc-
tion d’autres espèces de pois-
sons et à exploiter d’autres
zones de pêche. Et d’ajouter “
si les conditions de travail
venaient à être améliorées, le
produit sera disponible en
abondance lors de sa saison
biologique, ce qui créera un
équilibre entre l’offre et la
demande et rendre, ainsi, les
prix à la portée des consom-

mateurs”. Se référant aux étu-
des scientifiques, le premier
responsable du secteur a fait
savoir que les ressources
halieutiques en Algérie, s’éle-
vaient actuellement à 350.000
tonnes, mais, a-t-il ajouté, nous
ne pouvons les exploiter en
entier, en raison de leur épuise-
ment et qu’il importe d’en
exploiter un tiers et laisser les
deux tiers se reproduire”.
Rappelant l’existence de zones
en hautes mers, disposant de
plusieurs espèces de ressources
halieutiques de transit, telles

l’espadon, le thon germon, le
même responsable a fait savoir
que ces ressources sont exploi-
tées, aux moyens de 18 chalu-
tiers destinés à cet effet”. Le
programme du secteur vise à
porter le niveau des produc-
tions halieutiques à 166.000
tonnes, à créer 30.000 nou-
veaux emplois et à mettre au
point un système productif
halieutique construit avec des
moyens et intrants produits
localement. Concernant la
filière aquaculture, le ministre
a fait état de 30 exploitations

aquacoles dont dispose
l”Algérie, avec comme objec-
tifs, de réaliser 100 exploita-
tions au moins et ce, en vue de
parvenir à un plafond quantita-
tif considérable qui aura un
impact positif sur les prix”, a-t-
il prédit. A titre de précision, le
ministre citera les résultats
satisfaisants obtenus notam-
ment dans les régions du Sud,
telles El Oued, Biskra et
Ouargla, où des espèces visant
en eaux douces ont été déve-
loppées à des prix raisonna-
bles, tels le poisson-chat qui se
reproduit dans la région de
Djanet à Illizi et d’autres espè-
ces comme la crevette. Il
convient de rappeler que le
Président de la République,
M.Abdelmadjid Tebboune a
indiqué, dans le dernier
Conseil des ministres, que
l’Algérie possède une impor-
tante façade maritime, qui la
qualifie à l’édification d’une
industrie de la pêche en sortant
des méthodes classiques suivis
actuellement et en s’affranchis-
sant des pratiques bureaucrati-
ques qui limitent l’ambition du
secteur, avec la nécessité pour
les pêcheurs de s’organiser en
coopératives. 

A. S.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a signé mardi soir le décret présidentiel n 163 por-
tant remaniement ministériel.

Présidence

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PROCÈDE À UN REMANIEMENT MINISTÉRIEL

E n vertu de ce décret, sont nommés mesdames
et messieurs:

-Abdelaziz Djerad : Premier ministre.
-Sabri Boukadoum: Ministre des Affaires étran-

gères.
-Kamal Beldjoud: Ministre de l’Intérieur, des

Collectivités locales et de l’Aménagement du
Territoire.

-Belkacem Zeghmati: Ministre de la Justice,
garde des Sceaux.

-Aymen Benabderrahme : ministre des Finances.
-Abdelmadjid Attar: ministre de l’Energie.
-Chems Eddine Chitour : ministre de la transition

énergétique et des énergies renouvelables.
-Tayeb Zitouni : ministre des Moudjahidine et

des Ayants-droit.
-Youcef Belmehdi: ministre des Affaires religieu-

ses et des Wakfs.
-Mohamed Ouadjaout : ministre de l’Education

nationale.
-Abdelbaqi Benziane: ministre de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche scien-
tifique.

-Hoyam Benfriha: ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels.

-Malika Bendouda: ministre de la Culture et des arts.
-Sid Ali Khaldi: ministre de la Jeunesse et des Sports.

-Mounir Khaled Berrah : ministre de la numéri-
sation et des statistiques.

-Brahim Boumzar: ministre de la Poste et des
Télécommunications.

-Kaoutar Krikou: ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condition de la femme.

-Ferhat Aït Ali Ibrahim: ministre de l’Industrie.
-Mohamed Arkab : ministre des mines.
-Abdelhamid Hamdane : ministre de

l’Agriculture et du Développement rural.
-Kamel Nasri: ministre de l’Habitat, de

l’Urbanisme et de la Ville.
-Kamel Rezig: ministre du Commerce.
-Ammar Belhimer: ministre de la

Communication, Porte-parole du gouvernement.
-Farouk Chiali: ministre des Travaux publics.
-Lazhar Hani : ministre des Transports.
-Arezki Berraki: ministre des Ressources en eau.
-Mohamed Hamidou : ministre du Tourisme, de

l’Artisanat et du travail familial.
-Abderrahmane Benbouzid: ministre de la Santé,

de la Population et de la Réforme hospitalière.
-Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef: ministre

du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.
-Bessma Azouar: ministre des Relations avec le

Parlement.
-Nassira Benharrats: ministre de l’Environnement.

-Sid Ahmed Ferroukhi: ministre de la Pêche et
des productions halieutiques.

-Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad:
ministre de l’industrie pharmaceutique.

-Mohamed Cherif Belmihoub : ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé de la prospective.

-Nassim Diafat: ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des micro-entreprises.

-Yacine El-Mahdi Oualid : ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé de l’économie de
la connaissance et des starts-up.

-Samir Chaabana : ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de la communauté natio-
nale à l’étranger.

-Aïssa Bekkai : ministre délégué auprès du
ministre du Commerce chargé du commerce exté-
rieur.

-Hamza Al Sid Cheikh: ministre délégué auprès
du ministre de l’environnement chargé de l’environ-
nement saharien.

-Salima Souakri : secrétaire d’Etat, auprès du
ministre de la Jeunesse et des Sports, chargée du
sport d’élite.

-Bechri Youcef Sehairi: secrétaire d’Etat, auprès
du ministre de la Culture, chargé de l’Industrie ciné-
matographique.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h20: Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre été
13h45 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Une famille trop accueillante...
15h30 : Une invitée indésirable
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Les plus belles vacances
19h10 : Demain nous appartient
20h40 : Plus fort grâce au sport
20h55 : C’est Canteloup
21h05: Taxi 2
22h50 : Les experts : Manhattan
23h35 : Les experts : Manhattan

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : La maison Lumni
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : En route pour le Brennus
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
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h42 : Simplissime
20h45 : Basique, l’essentiel de la musique
20h47 : Un si grand soleil
21h05 : 100 ans des comédies musicales 
23h35 : Les 40 ans de Starmania 

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
08h55 : Rocky Kwaterner
09h05 : En sortant de l’école
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 : Elle cause plus... elle flingue
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
18h01 : Débat régional - municipales 2020
(second tour)
18h40 : La p’tite librairie
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h15 : Jouons à la maison
20h40 : Jouons à la maison
20h55 : Ma maison de A à Z
21h05 : Les fantômes du Havre
22h35 : Les sources assassines

07h32 : Défis extrêmes : retour à la maternelle
07h42 : Défis extrêmes : retour à la maternelle
08h03 : Défis extrêmes : retour à la maternelle
08h15 : Les plus belles années d’une vie
09h40 : La vertu des impondérables
11h07 : Coeur
11h40 : Les cahiers d’Esther
11h44 : La boîte à questions
11h52 : L’info du vrai
12h24 : Tous au cinéma
13h00: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h35 : Breeders
14h34 : Breeders
15h21 : Breeders
15h46 : Les Paris du globe-cooker
16h15 : Je promets d’être sage
17h40 : Les cahiers d’Esther
17h43 : Le Plus
17h45 : Boîte noire
17h47 : La boîte à questions
17h52 : Documentaire
18h26: Match of ze Day
18h30 : L’info du vrai : le docunews
18h55 : Southampton / Arsenal
20h59: Match of ze Day
21h10: Chelsea / Manchester City
23h12: Match of ze Day

07h15 : Vivre le long de l’équateur
08h00 : La splendeur des Bahamas
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Starbucks sans filtre
11h00 : GEO Reportage
12h00 : Bestialement ados : la puberté chez les
animaux
12h45 : Le dessous des cartes
13h00 : Chemins d’école, chemins de tous les
dangers
13h35 : Ramdam
15h05 : Mont-Saint-Michel : Le labyrinthe de
l’archange
16h35 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Enquêtes archéologiques
18h10 : Magic Cities
18h55 : Magic Cities
20h05 : 28 minutes
20h51: Tu mourras moins bête
20h55 : The Team
21h55 : The Team
22h55 : The Team
23h50: The Team

07h10: Martine
07h25 : Martine
07h40 : 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
13h55 : Le parfum du grand amour
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 : This Is Us
21h50: This Is Us
22h40: This Is Us
23h25 : This Is Us

T F I

21h05 : Taxi 2T F I

21h05 : 100 ans des
comédies musicales 

21h05 : Les fantômes 
du Havre

                            



C ent soixte dix députés
de plusieurs forma-
tions politiques ont

voté “pour”, 21 autres
“contre”, et deux se sont abs-
tenus. Dans une allocution
prononcée à l’issue du vote, le
ministre des Finances,
Abderrahmane Raouia a
affirmé que la présentation du
projet de loi devant la
Commission avait permis à
travers un débat profond de
relever de nombreuses insuf-
fisances. “Le Gouvernement
accorde un intérêt particulier
à la prise en charge progres-
sive des recommandations
judicieuses émises par la
Commission des Finances de
l’APN et la Cour des comp-
tes, dans le but de pallier les
défaillances techniques soule-
vées”, a-t-il précisé. Selon les
chiffres présentés par le
ministre, le montant global
des recettes réalisées en 2017
a atteint 6.072 milliards Da
contre des prévisions établies
à 5.635 milliards Da dans la
loi de finances du même exer-
cice. Des recettes effectives
réparties entre 3.945 milliards
Da de recettes ordinaires
(64,97 %) et 2.127 milliards
Da de recettes issues de la fis-
calité pétrolière (35,03 %).
Les dépenses budgétaires au
cours de l’exercice 2017 se
sont, quant à elles, élevées à

6.767 milliards Da contre des
prévisions établies à 6.883
milliards Da. Des dépenses
effectives réparties entre
4.497 milliards Da de dépen-
ses de fonctionnement
(66,46%) et 2.270 milliards
Da de dépenses d’équipement
(33,54%). Concernant les
transferts sociaux, le ministre
a fait état d’un montant de
1.631 milliards d Da en 2017,
en recul de 11,4% par rapport
à 2016. Ces transferts recou-
vrent les affectations desti-
nées au soutien au logement
et estimées à 305 milliards Da
(-35% par rapport à 2016),
celles destinées au soutien
aux ménages et estimées à
413 milliards Da (-7%), celles
destinées au soutien aux
retraités et estimées à 237

milliards Da (-2%) et enfin les
affectations destinées au sou-
tien aux personnes démunies,
aux besoins spécifiques et à
faible revenu et estimées à
147 milliards Da (-10%). En
comptabilisant les dépenses
imprévues, qui se sont élevées
à 92 milliards Da, le déficit
réel du budget a atteint 786

milliards de DA. Concernant
la liquidité, la situation finale
de l’exécution de la loi de
finances 2017 a donné lieu à
un déficit global du Trésor de
l’ordre de 2.260 milliards Da,
couvert par le Fonds de régu-
lation des recettes (FRR) et le
mécanisme de financement
conventionnel. Ainsi, le FRR
a été épuisé en 2017 suite au
prélèvement d’un montant
restant s’élevant à 838 mil-
liards Da. Concernant le cadre
économique, le ministre a
précisé que le taux de crois-
sance en 2017, s’était élevé à
1,4%, contre 3,9% prévu par
la même loi de Finances du
même exercice. Le secteur
des hydrocarbures a enregis-
tré, cette même année, des
recettes de l’ordre de 3,660
milliards Da, contre 4,071
milliards Da prévisionnelles
dans la loi de Finances, soit

un écart négatif de 411 mil-
liards Da. L’exercice 2017 a
connu une baisse du taux de
change, de 1,49 du dinar algé-
rien (DA) face au dollar amé-
ricain (USD), passant de
109,47 Da face au USD en
2016, à 110,96 Da en 2017.
Quant aux taux d’inflation
enregistré en 2017, il était de
l’ordre de 5,59%, contre 4%
prévisionnel. Les réserves de
change ont atteint 97,33 mil-
liards USD fin 2017, contre
114,14 milliards USD fin
2016. La valeur des créances
sur la dette publique s’est éta-
blie, fin 2017, à 5,056 mil-
liards Da, soit 27% du produit
intérieur brut (PIB), dont
4,911 milliards DA pour la
dette intérieure et 145 mil-
liards Da pour la dette exté-
rieure.

K. B.
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Assemblée populaire nationale

LE PROJET DE LOI DE RÈGLEMENT 
BUDGÉTAIRE 2017 ADOPTÉ

Les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté hier à la majorité le projet de loi portant
règlement budgétaire pour l’exercice 2017, lors d’une plénière présidée par Slimane Chenine, en présence de

nombre de membres du Gouvernement. 

D ans une déclaration lors
de cette cérémonie, le

nouveau ministre a relevé
l’existence de nouveaux
enjeux dans le secteur énergé-
tique “d’autant que la situa-
tion énergétique au niveau
mondial a changé depuis près
d’une dizaine d’années,
notamment à cause de la
récession économique mon-
diale”. “Il y a aussi la baisse
des prix du pétrole à partir de
2014 ainsi que la pandémie du
Covid-19 depuis le début de
l’année en cours. Les analys-
tes disent désormais que le
secteur de l’Energie ne peut
pas poursuivre avec la même
organisation et les mêmes
objectifs”, a fait savoir M.
Attar. Selon lui, le monde va
changer durant les deux
années suivantes, d’où la
nécessité pour l’Algérie, a-t-il
estimé, de faire face à cela
avec un nouveau plan et de
nouveaux comportements

notamment concernant la ges-
tion et la préservation des res-
sources énergétiques. Les res-
sources énergétiques de
l’Algérie en gaz et de pétrole
“sont suffisantes, la sécurité
énergétique est sûre jusqu’en
2030 voire 2040. Mais la pro-
blématique est que l’écono-
mie nationale doit oublier la
rente énergétique et doit tra-
vailler sur la production de
nouvelles richesses à moyen
terme”, a-t-il ajouté. De plus,
le ministre de l’Energie a sou-
ligné l’intérêt pour le secteur
énergétique national de tra-
vailler dans un climat de séré-
nité et de stabilité loin des
rumeurs pouvant créer “un
sentiment d’instabilité auprès
des cadres dirigeants”. Il a
dans ce sens appelé les diffé-
rents responsables du secteur
à œuvrer pour instaurer “plus
de confiance au niveau des
entreprises et des structures”.
Pour rappel, M. Attar a

notamment été ministre des
Ressources en Eau en 2003. Il
a également occupé le poste
de P-dg de Sonatrach entre
1997 et 1999 après avoir
occupé plusieurs postes au
sein de la compagnie énergé-
tique nationale, notamment
celle de directeur de la division
exploration. Agé de 74 ans,
géologue de formation,
M.Attar a obtenu le diplôme
d’ingénieur géologue en explo-
ration et a suivi plusieurs for-
mations en économie et en ges-
tion. Il est également l’auteur
de plusieurs publications spé-
cialisées. Pour sa part,
M.Arkab a été nommé à la tête
du ministère des Mines, nou-
vellement créé après avoir été
rattaché tour à tour au minis-
tère de l’Energie et de
l’Industrie lors de la succession
des gouvernements précédents.
M.Arkab était à la tête du
ministère de l’Energie depuis
le 1er avril 2019. K.B.

Il remplace M. Mohamed Arkab

M. ABDELMADJID ATTAR
PREND SES FONCTIONS 

DE MINISTRE DE L’ENERGIE
Abdelmadjid Attar a pris, hier à Alger, ses fonctions de ministre 

de l’Energie, en remplacement de M. Mohamed Arkab. Tenue au
siège du ministère, la cérémonie de passation de pouvoirs s’est

déroulée en présence de plusieurs responsables et cadres du
secteur de l’Energie.

Affaire Groupe Sovac
LOURDES CONDAMNATIONS
POUR BOUCHOUAREB,
OUYAHIA ET OULMI

 Le tribunal de Sidi M’hamed a prononcé hier des pei-
nes de 20 ans de prison ferme à l’encontre de l’ancien
ministre de l’Industrie, Abdeslam Bouchouareb et Fatiha
Benmoussa, épouse de Mourad Oulmi, PDG du groupe
Sovac qui a été condamné à 10 ans de prison ferme, et 12
ans de prison à l’encontre de l’ancien Premier ministre
Ahmed Ouyahia. Fatiha Benmoussa a été condamnée
également à une amende de huit (8) millions de Da, en
sus de l’émission d’un mandat d’arrêt international à son
encontre. Les accusés poursuivis dans l’affaire du groupe
Sovac ont été inculpés pour des accusations de corrup-
tion, notamment pour blanchiment et transfert à l’étran-
ger de capitaux issus des revenus criminels, corruption,
trafic d’influence, et pression sur des fonctionnaires
publics pour l’obtention d’indus privilèges. Abdeslam
Bouchouareb, en fuite, a été lui aussi condamné à une
amende de 2 millions de dinars avec l’émission d’un
mandat d’arrêt international à son encontre et la saisie de
tous ses biens immobiliers et ses comptes bancaires.
L’ancien ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi a écopé,
lui, d’une peine de trois années de prison ferme assortie
d’une amende d’un (1) million Da. Même peine a été pro-
noncée à l’encontre de Omar Boudhiab, ancien PDG de
du Crédit populaire algérien (CPA).

K. B.
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L e SUV star de Peugeot passe à
l’hybride rechargeable et à la
transmission intégrale par la

même occasion dans cette variante
Hybrid 4 de 300 ch. Très performant et
plutôt sobre, il n’est toutefois pas des-
tiné à tous les usages, ni à toutes les
bourses. Intérieur moderne et soigné,
look qui plait, habitabilité correcte et
châssis aussi sûr que réjouissant, le
3008 de deuxième génération a signé
un carton plein. Restait, peut-être, à lui
allouer un moteur puissant et une
transmission intégrale pour qu’il tutoie
complètement les prétendus premiums
? Il en dispose avec cette variante
Hybrid4, sans être pénalisé par la fis-
calité. Car en passant à l'hybride
rechargeable, ce 3008 profite d’une
bizarrerie de la réglementation euro-
péenne lui permettant d’annoncer 30
g/km de CO2. Avec pour avantages :
trois ans d’exemption de TVS pour les
entreprises (60 % des ventes prévues),
un bonus de 2 000 Û, une carte grise
gratuite ou demi-tarif…

Organes connus
Pour y arriver, Peugeot reprends la

chaîne de traction de la DS7
Crossback E-Tense, avec le “petit” 1.6
turbo essence, un premier bloc électri-
que (110 ch/ 320 Nm) logé dans la
boîte auto 8 d’origine Aisin, et un
second sur le train arrière délivrant
113 ch et 166 Nm. Le tout piloté par
un calculateur décidant d’activer un
seul, deux, ou les trois moteurs selon
les conditions (vitesse, charge de la
batterie, accélération…).

Moins agile
L’accumulateur lithium-ion de 13,2

kWh et 90 kW de puissance est logé
sous la banquette arrière, réduisant le
réservoir d’essence à seulement 43 l
(53 l sinon). Et le coffre de passer de
390 à 340 Dm3. Surtout, cette accu-
mulation d’organes augmente la
masse de 340 kg et cela se ressent. Si
l’Hybrid4 conserve un châssis équili-
bré et efficace, ses 1 904 kg se font
sentir sur le train avant dans les vira-

ges un peu serrés et plus encore sur
chaussée glissante où enneigée.
Attention, si le mode 4x4 améliore la
motricité, il ne peut rien en virage
contre les lois de la physique. Autre
bémol, la direction de ce 3008 se
montre plus “collante” autour du point
milieu, ce qui impose des corrections
pour rouler droit aux allures autorou-
tières. Mais les performances, elles,
sont bluffantes.

Performances de sportives
Si on note bien un léger retard à

l’accélération, le temps que l’électro-
nique réveille les trois moteurs et
fasse rétrograder la boîte, les reprises,
gages de sécurité en dépassement,
sont dignes d’une sportive : 3,6 s pour
passer de 80 à 120 km/h. Mode 100 %
électrique activé, où la priorité est
donnée au bloc arrière avec renfort de
l’avant si besoin, le brio est déjà suffi-
sant (9,5 s de 80 à 120 km/h), et l’au-
tonomie zéro émission appréciable.
Après une charge de 7h30 sur une
prise domestique, d’un peu plus de 4
heures sur une Wallbox 3,7 kW, ou de
1h45 avec l’option chargeur 7,4 kW
(300 Û), il est possible de parcourir 34
km sur autoroute (vitesse maxi à 140

km/h), mais ce n’est pas l’usage
conseillé. Plus intéressant, cet
Hybrid4 autorise 44 km sur route, et
48 km en ville. Une autonomie com-
patible avec une grande majorité de
trajets quotidiens.

Ballet de moteurs
En mode Hybride, ce 3008 privilé-

gie le roulage électrique sous 80 km/h
tant que la batterie a assez de charge,
puis opte pour le thermique car c’est
le plus efficace. Chaque
décélération/freinage coupe le 1.6 afin
de recharger la batterie. Ce ballet des
trois moteurs s’effectue de façon com-
plètement transparente, sans aucun à-
coup. Et le freinage est ici assez facile
à doser, ce qui est rare. Puis, batterie à
son seuil minimum, le 1.6 démarre
pour entraîner les roues avant et four-
nir de l’électricité afin de maintenir la
charge qui aidera en cas de forte accé-
lération, ou mode 4x4 enclenché.

Consos raisonnables mais prix net-
tement plus élevé

Une fois qu'il a basculé en mode
hybride, ce 3008 affiche une consom-
mation très raisonnable vu sa masse
avec 7,7 l/100 km en moyenne, contre

8,6 l/100 km pour la variante 1.2
Puretech 130 EAT8, bien moins perfor-
mante mais 16 000 Û moins coûteuse à
finition presque égale ! Surtout, atten-
tion à l’envolée des consommations en
mode Sport, 4x4 et “recharge”. Enfin,
pour les gros rouleurs, un 3008
BlueHDi 180 consomme aussi peu en
ville et jusqu’à 1,3 l/100 de moins sur
autoroute, en s’affichant pratiquement
6 000 Û moins cher à équipement com-
parable, bonus-malus inclus. Donc,
sauf à avoir fréquemment besoin des 4
roues motrices, le prochain 3008
Hybrid 225 ch, simple traction, affi-
chée 5 550 Û de moins, sera préférable
pour un usage de “banlieue à banlieue”
où les hybrides rechargeables se justi-
fient vraiment.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale: Peugeot

3008 Hybrid4 GT (2020)
Moteur : En ligne, Hybride rechar-

geable, 16 S, 1598 cm3
Puissance : 300 ch
Couple : 520 Nm
Transmission : Avant
Type de boîte:

automatique_convertisseur
Auto-magazine

 Alors que l'actuelle Polo n'a pas
encore bénéficié du moindre resty-
lage, sa remplaçante pourrait bien
arriver assez vite. D'après nos confrè-
res d'Auto Motor und Sport, elle
serait même lancée dès 2022, et se
développerait surtout en largeur.
Commercialisée en 2017, la Polo
actuelle vient à peine de fêter son troi-

sième anniversaire. Pourtant, d'après
nos confrères allemands d'Auto
Motor und Sport souvent très bien
renseignés sur Volkswagen, la retraite
serait déjà proche pour elle. La sep-
tième génération de cette citadine
pourrait en effet être lancée de
manière très précoce, dès 2022.
Conformément aux habitudes de la

marque, elle ne cherchera toutefois
pas à bouleverser sa silhouette, en
évoquant toujours une Golf en réduc-
tion. Sa longueur sera également
familière, en restant proche des 4,05
m. C'est surtout la largeur qui devrait
fortement augmenter en passant de
1,75 m à 1,80 m, afin de satisfaire à
des normes de crash plus sévères.

Une planche de bord façon Golf 8
L'extérieur ne sera pas le seul à

s'inspirer de la Golf 8. Dans l'habita-
cle, il y aura aussi de nombreuses res-
semblances, avec une planche de bord
bien plus épurée qu'aujourd'hui, sur-
montée par un large écran tactile.

Espérons juste que Volkswagen
tienne compte des critiques adressées
à sa dernière compacte, en soignant
davantage l'ergonomie. Grâce à une
évolution de sa plate-forme MQB-
A0, cette future Polo pourra égale-
ment proposer des mises à jour à dis-
tance, tout en accueillant enfin des
versions électrifiées. Mais pas de
recharge sur secteur ici : il faudra se
contenter d'une hybridation légère
avec un alterno-démarreur capable
d'épauler le moteur thermique. Quant
au diesel, il n'a pas attendu l'arrivée
de cette prochaine génération pour
disparaître.

Auto-magazine

Peugeot 3008 4x4 hybride rechargeable

La future Volkswagen
Polo 2022

                                                    



I nvité de la Radio El-Bahdja en
compagnie de Karim Khelfane,
membre du comité, M. Aggoun a

fait savoir que “le Comité d’experts
chargé de formuler des propositions
sur la révision constitutionnelle a été
destinataire de près de 1.800 dossiers
comportant des centaines de proposi-
tions relatives aux amendements pré-
vus dans la mouture”. Il a souligné,
dans ce sens, que les membres du
comité “tiennent compte de toutes les
propositions qu’ils s’attellent à exami-
ner et à classer par thème avant de les
soumettre au président de la
République”. La plupart des proposi-
tions “concernent les droits fonda-
mentaux et les libertés publiques, la
consolidation de la séparation et de
l’équilibre des pouvoirs, le pouvoir
judiciaire et la lutte contre la corrup-
tion”, a-t-il indiqué. Concernant les
délais de présentation de la mouture
finale au Parlement avant de la sou-
mettre à un référendum populaire, M.
Aggoun a tenu à affirmer qu’”il s’agit
d’un comité technique qui a soumis
des propositions amendables et que
toutes les étapes suivantes sont du res-
sort du président de la République”.
Réagissant aux aspects ayant suscité
un débat dans la mouture, il a précisé
que “si certains sont fondées, d’autres
procèdent d’une méconnaissance du
document ou concernent des articles
figurant dans l’actuelle Constitution et
auxquels le comité n’a pas touché”,
appelant à “la nécessité d’un débat
constructif servant les intérêts supé-
rieurs du pays”. Le comité a mis toute
son expérience dans cette mouture et
c’est au président de la République
que revient la prérogative de trancher
ces amendements ainsi qu’au
Parlement et au référendum populaire,

a-t-il poursuivi. S’agissant de la non-
définition de la nature du régime de
gouvernance, le rapporteur du comité
d’experts a rappelé qu’”aucune
Constitution dans le monde ne prévoit
un article définissant la nature du
régime et que c’est la Constitution
dans son ensemble qui la définit impli-
citement”.  Par ailleurs, il a précisé au
sujet des postes de Vice-président et
Chef du gouvernement que “l’objectif
est d’asseoir un équilibre entre pou-
voirs étant donné que le régime semi
présidentiel offre cet équilibré,” souli-
gnant que le comité a défini, fixé et
réduit les prérogatives du président de
la République en transférant une par-
tie au pouvoir législatif. Evoquant,
pour sa part, le chapitre relatif au

Pouvoir judiciaire, Karim Khelfane a
affirmé que la nouveauté dans la mou-
ture était “l’impossibilité de muter
abusivement un magistrat en raison de
l’exercice de ses missions en toute
indépendance, l’obligation pour le
juge de mettre en application les dis-
positions des conventions entérinées
par l’Algérie et le renforcement des
garanties préservant les droits du
citoyen”. S’agissant du Conseil supé-
rieur de la magistrature (CSM), il a
relevé un changement “positif” avec
la classification du président du
Conseil des droits de l’Homme
(CNDH) parmi les 6 personnalités
indépendantes, en consolidation de
l’indépendance de la justice et de la
levée de toutes pressions sur le magis-

trat, affirmant “le Conseil est un
garant de l’indépendance de la justice
et partant des droits du citoyen. “ Pour
ce qui est de la Cour constitutionnelle
à laquelle tout un chapitre a été consa-
cré dans la mouture d’amendement de
la Constitution, M. Khelfane a expli-
qué qu’”elle sera la juridiction qui
garantira la suprématie de la
Constitution et assurera le respect de
l’inviolabilité de ses dispositions à tra-
vers le contrôle de toutes les lois et
décrets présidentiels”. Concernant la
prévention contre la corruption qu’il a
qualifiée de “pas anticipatif pour la
lutte contre ce phénomène à travers
l’éradication du monopole, le renfor-
cement de la transparence et la conso-
lidation de la liberté de la presse, qui
s’acquitte également d’un rôle de
contrôle. “ Pour ce qui est de
l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE), M. Khelfane a indi-
qué que le comité avait proposé “sa
constitutionnalisation et la définition
de ses missions, les mécanismes de
son action, sa composante et ses rela-
tions avec les autres institutions, étant
un acquis important » Apportant un
démenti ferme à une quelconque
remise en cause des constantes de
l’identité nationale, intangibles dans
toutes les Constitutions, M. Khelfane
a mis en avant l’attachement du
comité à  “traduire les revendications
du Hirak populaire en dispositions
prévues dans les sept axes. “ Il a cité,
dans ce sens, la lutte contre le discours
de haine et le racisme et l’obligation
faite aux responsables de répondre
aux préoccupations des citoyens dans
des délais raisonnables et de motiver
leurs décisions, ce qui garantit au
citoyen le droit de se défendre”.

T. A.
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Le Comité d’experts chargé de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle a été destinataire de
près de 1.800 dossiers de propositions relatives aux amendements prévus dans la mouture de la Constitution, a
révélé mardi le rapporteur et porte-parole du comité, Walid Aggoun, précisant que la plupart des propositions

avaient trait aux droits et libertés, à la séparation des pouvoirs et au pouvoir judiciaire.

Révision constitutionnelle

LE COMITÉ D’EXPERTS DESTINATAIRE
DE 1.800 DOSSIERS DE PROPOSITIONS

A près avoir inauguré ce centre
d’innovation avec l’ambassa-
deur de Chine en Algérie, Li

Lianhe, le ministre de la Micro entre-
prise, des Startups et de l’Economie
de la connaissance, Yacine Djeridene,
a indiqué que ce centre expérimental
se voulait «un acquis technologique
pour l’Algérie et témoigne du niveau
de la coopération entre les deux pays,
en général, et entre l’ANPT et ZTE
activant en Algérie en particulier”.
Cette coopération vise le transfert des

technologies de communication aux
étudiants algériens pour leur permettre
de mieux assimiler la technologie des
fibres optiques, de l’internet et des
télécommunications de la Prè 5G, a-t-
il soutenu. “Cette initiative se veut un
modèle de coopération à suivre par les
entreprises nationales avec les socié-
tés étrangères, en se basant sur le
transfert des technologies et la forma-
tion des compétences et partant la
création davantage de postes d’em-
ploi”, a-t-il ajouté. Selon les explica-

tions fournies par ses responsables, Ce
centre permettra à l’avenir aux star-
tups et porteurs de projets de tester
leurs solutions et applications à titre
gratuit. Pour sa part, l’ambassadeur de
la République de Chine en Algérie, Li
Lianhe a estimé que la coopération
algéro-chinoise dans le domaine de
l’innovation technologique et la télé-
communication avait abouti à des
résultats importants, saluant par la
même les résultats de la coopération
entre la société chinoise ZTE et

l’ANPT, laquelle s’est soldée par la
création d’un centre mixte en vue de
contribuer au développement des
technologies d’information et télé-
communications. Rappelant que la
coopération entre les deux pays dans
le domaine des technologies d’infor-
mation et de télécommunications fai-
sait partie de la coopération bilatérale
stratégique globale, le diplomate chi-
nois a souligné que les relations entre
l’Algérie et la Chine sont ancestrales”.

APS

Le premier centre mixte d’innovation entre l’Agence nationale de promotion et de développement des parcs
technologiques (ANPT) et la société chinoise ZTE a été ouvert avant hier au niveau du Technoparc de Sidi

Abdallah à Alger, un centre qui constituera un point de départ pour les essais du lancement de la technologie prè-
cinquième génération (Pré 5G) en Algérie.

Algérie/Chine

OUVERTURE DU PREMIER CENTRE MIXTE D’INNOVATION
BASÉ SUR LA TECHNOLOGIE DE LA PRÉ 5G
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LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

Wall Street porté par
l’espoir d’une reprise

LE NASDAQ 
AU PLUS HAUT

 La Bourse de New York a fini
en hausse dans un marché où
l’amélioration de la conjoncture
économique et la perspective
d’un nouveau plan de soutien ont
nourri les espoirs d’un rebond
post-coronavirus rapide. A la clô-
ture, le Nasdaq Composite, où les
valeurs technologiques sont très
représentées, a battu un nouveau
record à 10.131,37 points, soit
une progression de 74,89 points
ou 0,74%. L’action Apple a large-
ment contribué à cette perfor-
mance, avec un gain de 2,13%.
Les deux autres indices vedettes
de Wall Street finissent aussi dans
le vert: le Dow Jones gagne 0,5%
(131,14 points) à 26.156,1 points
et le S&P-500, plus large, prend
13,38 points, soit 0,43%, à
3.131,24. Plusieurs statistiques
économiques sont venues rassu-
rer les investisseurs sur la reprise
de l’activité aux Etats-Unis, dont
le PMI flash composite, qui est
remonté à 46,8 après 37,0 en mai,
et les ventes de logements neufs,
en hausse de 16,6% en mai quand
les analystes tablaient sur 2,9%.
“L’effet cumulatif des données
économiques que nous enregis-
trons contribue à soutenir le
rebond en V observé sur les mar-
chés d’action”, note Mark
Luschini, de Janney Montgomery
Scott à Philadelphie. “Il renforce
les opinions selon lesquelles les
actions peuvent continuer à pro-
gresser même si bon nombre des
dégâts économiques vont conti-
nuer à peser un certain temps
encore, comme les chiffres élevés
du chômage et la reprise lente
dans les secteurs des voyages, des
loisirs et du divertissement.”
Neuf des onze sous-indices de
Wall Street ont fini en hausse. Les
indices traditionnellement défen-
sifs de l’immobilier et des servi-
ces aux collectivités ont en revan-
che fini sur une note négative. Sur
le marché des matières premières,
le contrat à terme sur le baril de
Brent a perdu 1,04% à 42,63 dol-
lars. Le brut léger américain WTI
a perdu 0,88% à $40,37 le baril.

Reuters 

*T-Mobile US
Est à suivre à la bourse de new

York. L’entreprise de télécommuni-
cations mobile a annoncé avoir fixé à
103 dollars le prix de vente unitaire
de ses actions transférées par
SoftBank Group, soit une décote
d’environ 4% par rapport à la clôture
de mardi. /Photo d’archives/REU-
TERS/Mike Blake

* CHEVRON et EXXON
MOBIL

Perdent 1,3% en avant-Bourse, les
inquiétudes sur l’épidémie de coro-
navirus et l’augmentation des stocks
américains affectant les cours du
pétrole.

* CARNIVAL
Perd 5% dans les échanges avant

l’ouverture de Wall Street après la
dégradation de sa note de crédit en
catégorie spéculative par l’agence de
notation Standard & Poor’s, qui table

sur la persistance d’une faible
demande pour l’industrie des croisiè-
res.

* ROYAL CARIBBEAN et
NORWEGIAN CRUISE LINE

Cèdent respectivement 3,6% et
4,1%.

* TESLA
Perdait plus de 1% dans les échan-

ges en avant-Bourse juste après l’an-
nonce par la NHTSA, l’agence fédé-
rale américaine de sécurité routière,
d’une enquête sur les Model S du
constructeur produites de 2012 à
2015, suite à des signalements de
défauts de l’écran tactile.

* T-MOBILE US
A annoncé avoir fixé à 103 dollars

le prix de vente unitaire de ses
actions transférées par SoftBank
Group, soit une décote d’environ 4%
par rapport à la clôture de mardi.

* DELL TECHNOLOGIES

Envisage de scinder sa participa-
tion de 50 milliards de dollars au
capital de VMWARE pour mieux la
valoriser, a rapporté mardi le Wall
Street Journal. Dans les échanges
avant-Bourse, Dell grimpe de 17,3%
et VMware prend 8%.

* VISA, MASTERCARD 
La banque centrale brésilienne a

ordonné aux deux groupes de cartes
de crédit de suspendre toutes les
transactions de la nouvelle offre de
Whatsapp, filiale de FACEBOOK,
permettant aux utilisateurs de la mes-
sagerie d’effectuer des paiements et
transferts d’argent.

* UBER TECHNOLOGIES -
Toyota Motor

Détenait fin mars 10,25 millions
d’actions Uber, soit 0,6% environ du
capital du groupe américain, avec
lequel il est associé en vue du déve-
loppement de nouveaux services de

mobilité, montre un rapport du
constructeur automobile japonais
publié mercredi.

* ALPHABET - Google, filiale
d’Alphabet

Va investir jusqu’à deux milliards
de dollars dans un centre de données
en Pologne pour gérer des services
d’informatique dématérialisée, a rap-
porté le quotidien Puls Biznesu.

* NIO - Goldman Sachs
Abaisse sa recommandation sur le

constructeur de voitures électriques à
“neutre” contre “acheter”.

Reuters 

* EUROPCAR - VOLKSWA-
GEN AG

Est en discussion avec Europcar
Mobility Group pour acquérir la
société française de location de véhi-
cules, a-t-on appris de sources proches
du dossier. EURAZEO est le principal
actionnaire d’Europcar avec près de
30% du capital.

* LAGARDÈRE 
A déclaré dans un communiqué

qu’”aucune décision de vendre
Lagardère Live Entertainment n’a été
prise”, démentant ainsi des informa-
tions de presse récentes.

* ATOS 
A dévoilé sa stratégie à moyen

terme axée sur le numérique sécurisé
et décarboné qui doit lui permettre
d’atteindre un objectif de croissance

du chiffre d’affaires à taux de changes
constants de 5% à 7% par an.

* SMCP
Le groupe de mode, propriétaire de

Sandro, Maje, Claudie Pierlot et De
Fursac, a annoncé la signature d’un
prêt de 140 millions d’euros garanti à
90% par l’Etat, la suspension des
covenants financiers jusqu’à la fin de
l’exercice 2020 et un assouplissement
de ceux-ci pour 2021.

* SOLVAY
A prévenu qu’il devrait enregistrer

dans ses comptes une dépréciation
d’actifs estimée à 1,5 milliard d’euros
en raison de la dégradation des résul-
tats économiques liée à la crise sani-
taire. Environ 80% du montant
concerne le goodwill lié à l’acquisi-
tion de Cytec, les 20% restants

concernant diverses immobilisations
corporelles et incorporelles.

* DAIMLER 
A conclu un accord avec l’américain

Nvidia pour développer et équiper les voi-
tures Mercedes-Benz d’une puce et d’un
système informatique de future généra-
tion qui pourront être utilisées pour des
fonctions de conduite autonome, ont
annoncé lundi les deux groupes.

* SCHNEIDER ELECTRIC -
Deutsche Bank

Abaisse sa recommandation à “conser-
ver” contre “achat” et relève son objectif de
cours à 95 euros contre 84 euros.

* INTERPARFUMS - Midcap
Partners 

Entame le suivi à l’achat avec un
objectif de cours de 45,8 euros.

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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I l s’attend désormais à une chute
de 4,9% de l’activité économi-
que globale cette année, alors

qu’il l’estimait en avril à 3,0% seu-
lement. Et pour 2021, il a abaissé sa
prévision de croissance mondiale à
5,4% contre 5,8% attendu au prin-
temps. Ainsi, malgré la reprise
attendue, le PIB mondial 2021
devrait être inférieur d’environ
6,5% au niveau prévu en janvier
dernier, avant que n’éclate la pandé-
mie. “La pandémie de Covid-19 a
eu sur l’activité du premier semestre
2020 un impact plus négatif qu’an-
ticipé et la reprise devrait être plus

graduelle que prévu auparavant”,
explique l’organisation internatio-
nale dans ses nouvelles perspectives
économiques mondiales. Le FMI
souligne que ses prévisions restent
exposées à un “degré d’incertitude
supérieur à la normale” et juge que
“l’ampleur du rebond récent du sen-
timent sur les marchés financiers
semble déconnectée de l’évolution
des perspectives économiques sous-
jacentes”. Détaillant les différents
scénarios envisagés, il explique
qu’une deuxième vague de la pan-
démie début 2021 pourrait faire
chuter la croissance mondiale à

0,5% seulement l’année prochaine
alors qu’à l’inverse, une meilleure
maîtrise de la propagation du virus
d’ici la fin de cette année pourrait
limiter la contraction du PIB mon-
dial à 4,4% et doper la croissance
2021 de trois points de pourcentage.
“Le développement d’un vaccin sûr
et efficace pourrait soutenir le senti-
ment général et accroître la crois-
sance en 2021, même si la produc-
tion de vaccins n’augmente pas suf-
fisamment vite pour assurer une
immunité collective d’ici la fin
2021”, ajoute le FMI.

Reuters 

LE FMI RÉDUIT ENCORE 
SES PRÉVISIONS POUR
L’ÉCONOMIE MONDIALE

L es Etats-Unis envisagent de
modifier leur liste de produits

importés d’Europe qu’ils soumettent
à des droits de douane et pourraient
viser de nouvelles catégories,
comme la bière ou les camions, mon-
tre une note publiée par les services
du représentant américain au
Commerce (USTR). Cette réflexion,
qui porte aussi sur le niveau de ces
droits de douane, s’inscrit dans le
cadre du conflit qui oppose depuis
des années les Etats-Unis et l’Union
européenne au sujet des subventions
accordées à Boeing et à Airbus.
L’Organisation mondiale du com-
merce (OMC) a autorisé en octobre
dernier les Etats-Unis à imposer des
droits de douane sur 7,5 milliards de
dollars (6,65 milliards d’euros)

d’importations en provenance de
l’UE. Washington applique ainsi
déjà des droits de douane allant
jusqu’à 25% sur un large éventail de
produits européens, des avions et
composants aéronautiques à certains
fruits et fromages en passant par la
charcuterie ou diverses catégories de
vêtements. Ils ont aussi établi une
deuxième liste de produits suscepti-
bles d’être à leur tour taxés, comme
le roquefort, le vin, les pâtes ou
encore la vaisselle et les tubes en
acier. La note publiée mardi soir sur
le site de l’USTR, qui devrait paraî-
tre vendredi au Journal officiel, en
dévoile une troisième, qui vise spéci-
fiquement cette fois la France, la
Grande-Bretagne, l’Allemagne et
l’Espagne. Il s’agit là encore de pro-

duits pour lesquels des droits de
douane sont envisagés, comme les
olives, la bière, le café ou les
camions. Ces importations ont repré-
senté 3,1 milliards de dollars en
2018, selon l’USTR. Les services du
représentant américain au
Commerce vont ouvrir une période
de consultation publique d’un mois,
jusqu’au 26 juillet, aussi bien sur la
composition de ces listes que sur le
niveau des droits de douane appli-
qués aux divers produits. Certains,
figurant dans la première liste, pour-
raient ainsi en sortir et ne plus être
taxés. L’OMC examine aussi le bien-
fondé d’éventuels droits de douane
européens sur des produits améri-
cains en raison des subventions
accordées à Boeing. Reuters 

LES USA POURRAIENT MODIFIER LEUR
LISTE DE PRODUITS EUROPÉENS TAXÉS

Le Fonds monétaire international (FMI) a de nouveau revu à la baisse ses prévi-
sions économiques mondiales pour 2020 et 2021, en soulignant le caractère inédit

de la crise du coronavirus et les incertitudes qui entourent toujours la reprise. 

PHILIP LANE 
(BCE) TEMPÈRE 
LA PORTÉE DES
RÉCENTS BONS
INDICATEURS
ÉCONOMIQUES

 Les récentes solides données
économiques pourraient ne pas
être un bon indicateur de la
manière dont la zone euro se
remet de la pire crise contempo-
raine qu’elle a traversée, a
déclaré mercredi l’économiste en
chef de la Banque centrale euro-
péenne (BCE), Philip Lane. Ces
propos tempèrent l’optimisme né
de la publication de statistiques
économiques meilleures que
prévu en zone euro, à l’instar des
indicateurs d’activité PMI et de
l’indice Ifo allemand sur le cli-
mat des affaires, tous ressortis
au-delà des attentes. Tout en
saluant une “amélioration subs-
tantielle” des indicateurs de court
terme, Philip Lane a souligné
qu’ils n’étaient pas un bon guide
pour l’avenir et que l’activité
devrait rester durablement infé-
rieure au niveau où elle se trou-
vait avant la crise du coronavirus,
en raison notamment de la persis-
tance de certaines mesures de
restrictions. “Les pertes de reve-
nus et l’épargne de précaution
continuent de peser sur la
consommation”, a-t-il déclaré,
ajoutant que la faiblesse de la
demande, les tensions sur l’offre
et les restrictions liées aux gestes
barrières freinaient une normali-
sation de l’activité économique.
Philip Lane se montre cependant
confiant pour l’avenir, notam-
ment en matière d’inflation. “Les
mesures que nous prenons,
notamment en matière budgé-
taire, devraient permettre de
maintenir l’inflation en territoire
positif”, a-t-il déclaré. “Nous
pouvons être plus confiants quant
à la possibilité d’échapper à une
baisse des prix.” L’économiste de
la BCE pense que le plan de
relance de 750 milliards d’euros
présenté le mois dernier par la
Commission européenne, et en
cours de discussion entre les
Etats membres de l’UE, devrait
avoir un impact majeur sur la
rapidité du retour de la confiance.
“Le résultat des négociations sur
le fonds de relance de l’UE sera
un élément important pour évaluer
la trajectoire de l’économie de la
zone euro”, a-t-il dit. Selon lui, la
BCE est déterminée à soutenir la
reprise et pourrait aller jusqu’à
une baisse des taux d’intérêt
même si une telle décision pour-
rait s’avérer inutile. “Même si
nous sommes prêts à réduire les
taux directeurs à l’avenir à mesure
que les conditions du marché se
normalisent et si les perspectives
d’inflation à moyen terme le justi-
fient, ces éléments font pencher la
balance en faveur des achats d’ac-
tifs comme l’outil le plus efficace
dans les circonstances actuelles”,
a déclaré Philip Lane.

Reuters 
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P as moins de 3.919 micro-
entreprises ont été financées
dans la wilaya d’Adrar

durant les 20 dernières années par
l’Agence nationale de soutien à
l’emploi de jeunes (ANSEJ), a-t-on
appris des responsables de
l’ANSEJ. Ce foisonnement de
micro-entreprises ayant généré
durant cette période quelques
10.124 emplois, est principalement
dû à l’extension de la liste des acti-
vités éligibles au financement dans
les wilayas du sud du pays, a indi-
qué le directeur de l’antenne
d’ANSEJ d’Adrar. L’ANSEJ s’est
depuis employée à mobiliser tous
les moyens humains et matériels
nécessaires pour hâter l’examen, en
coordination avec les secteurs par-
tenaires composant la commission
locale, des dossiers de montage
d’entreprises, de financement et
d’accompagnement des jeunes pour
bénéficier de locaux profession-
nels, a expliqué Bousaïd Smail. Le
responsable a affirmé qu’en dépit
des conditions imposées par la pan-

démie du Coronavirus, l’agence n’a
ménagé aucun effort pour prêter
main forte aux jeunes porteurs de
projets en mettant à leur disposition
virtuellement les nouveautés dans
les programmes de soutien et d’ac-
compagnement, à l’instar des ren-
contres explicatives du programme
“Restart’’, dont l’objectif est d’ac-
compagner ces jeunes promoteurs.
Le programme, visant à promou-
voir les activités de jeunes, consiste
à appuyer les jeunes et les encoura-
ger à relancer des micro-entrepri-
ses, leur permettant ainsi d’entrer
de plain pied dans le monde du tra-
vail et d’apporter une valeur ajou-
tée au tissu économique local et
national. Pour ce faire, l’organisme
a lancé, à la faveur de l’exploitation
des nouvelles technologies de com-
munication et d’information, une
série de rencontres consultatives et
d’écoute avec des jeunes promo-
teurs pour cerner leurs préoccupa-
tions et soulever leurs suggestions à
même d’apporter des solutions à
leurs contraintes, relancer leurs

projets et étendre leurs activités à la
faveur des facilitations et mesures
incitatives préconisées. D’ailleurs,
des promoteurs ont suggéré, dans
ce cadre, la protection des activités
des micro-entreprises par l’octroi
de 20% des marchés à ces entités, la
relance du fonds de garantie des
crédits aux petites et moyennes
entreprises (FGAR) et le renforce-
ment de l’accompagnement des
micro-entreprises.   L’organisation
de sessions de formation sur les
modalités de montage et de gestion
de leurs entités, le renouvellement,
en fonction de la nomenclature de
postes, des contrats d’embauche
dans le cadre du dispositif d’aide à
l’insertion professionnelle (DAIP),
la révision des cotisations aux cais-
ses de la sécurité sociale, font partie
également des suggestions avancées
par les jeunes promoteurs pour le
développement de leurs entités éco-
nomiques. Aussi, ils ont sollicité la
révision à la baisse de la condition
afférente à l’acquisition d’au moins
une dizaine de véhicules pour les
micro-entreprises de transport
“Radio-taxi’’ pour leur permettre de
bénéficier du soutien de l’ANSEJ,
l’exonération des impôts sur les
microprojets en difficulté et la créa-
tion d’une commission nationale
indépendante avec des antennes au
niveau des wilayas. Cette commis-
sion devra être composée, ont-ils
préconisé, de représentants des asso-
ciations actives, du ministère de
tutelle. Elle sera notamment chargée
d’établir un recensement précis et de
mener un diagnostic des entités réus-
sies et celles en difficulté, ainsi que
de soutenir par l’accord de prêts les
micro-entreprises afin qu’elles puis-
sent faire face à la rude concurrence. 

APS

L e ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki, a annoncé, à par-

tir de Djelfa, l’affectation d’une enve-
loppe de 450 millions DA pour la réa-
lisation d’une conduite principale
d’assainissement à l’Oued Mellah, au
chef-lieu de wilaya, et régler ainsi le
problème de déversement anarchique
des eaux usées. Le ministre, qui avait
inspecté la station d’épuration des
eaux usées de Djelfa, s’était enquis de
la situation de l’Oued Mellah qui tra-
verse la ville et est devenu un récepta-
cle des eaux usées. Il a particulière-
ment déploré la “situation intolérable”
de ce cours d’eau dont les “odeurs
nauséabondes” incommodent les

habitants de la ville, a-t-il indiqué.
Berraki a instruit les responsables
concernés de la “nécessité d’accélérer
les procédures inhérentes à ce projet”,
proposant de confier certains de ses
travaux à l’Office national d’assainis-
sement, alors que le reste sera affecté
pour accompagner des entreprises
locales pour leur permettre de se lan-
cer dans le domaine et augmenter leur
dynamisme, a-t-il recommandé.
Inscrit dans le cadre des efforts de
sauvegarde de la santé publique, le
projet de Oued Mellah, porte, selon le
ministre des Ressources en eau, sur la
réalisation d’une conduite principale
d’assainissement qui aboutira à la sta-

tion d’épuration des eaux usées de
Djelfa, au moment où d’autres travaux
porteront sur l’éradication d’un nom-
bre de points de rejet anarchique des
eaux usées. Lors de l’inspection de la
station d’épuration des eaux usées de
Djelfa, un exposé a été présenté au
ministre sur ce projet d’importance,
réalisé sur une assiette de 11 ha, avec
tous les équipements nécessités pour le
traitement des eaux usées. Berraki
s’est dit, néanmoins, “insatisfait” de
l’inexploitation de la structure “dans
sa totalité”, car son activité se réduit
actuellement au “traitement partiel des
eaux usées qui sont ensuite déversées
dans l’Oued Mellah”. Aussi, a-t-il

recommandé aux responsables en
charge de cette station, à savoir les res-
ponsables de l’Office d’assainissement
de la wilaya, de veiller, en coordina-
tion avec la direction de l’environne-
ment, en vue du contrôle des rejets des
unités industrielles, tout en œuvrant
avec les services agricoles de la wilaya
à “l’exploitation idoine de l’eau pro-
duite par cette station”. Le ministre
s’est rendu, à l’occasion, sur les chan-
tiers de nombreux projets visant
l’amélioration de l’AEP, au chef-lieu
de wilaya, à partir de la station “Dzira”
de la commune d’Ain Ibel, ainsi que
dans la région de “Chibout”.

APS

Adrar/ANSEJ 

FINANCEMENT DE PLUS DE 3.900
MICRO-PROJETS LES DEUX 

DERNIÈRES DÉCENNIES 

DJELFA

UNE DOTATION DE 450 MILLIONS DA POUR RÉGLER 
LE PROBLÈME DE REJET ANARCHIQUE DES EAUX USÉES

TIPASA
LE PROJET DU PORT CENTRE
D’EL-HAMDANIA SOUMIS
AU GOUVERNEMENT 
POUR RÉEXAMEN

 Le projet du Port Centre d’El-
Hamdania de Cherchell (Tipasa) sera
soumis au Gouvernement pour réexa-
men, a déclaré mardi à Tipasa, le minis-
tre des Travaux publics et des
Transports, Farouk Chiali. Le ministre
qui répondait à une question de l’APS, a
indiqué que le projet du Port Centre, dont
l’assiette d’implantation a été précédem-
ment sélectionnée au niveau de la région
d’El Hamdania, à l’est de Cherchell,
“sera soumis ultérieurement au
Gouvernement pour examen, en vue de
la prise d’une décision à son propos”, a-
t-il signalé. “Le projet sera réexaminé
sous tous ses aspects socio-économique,
et stratégique, jusqu’à son impact au
volet agricole”, a ajouté le ministre, qui
était accompagné par le wali Hadj Omar
Moussa. Soulignant les “besoins en
infrastructures requis par ce mégaprojet,
dont une ligne ferroviaire et une auto-
route”, a-t-il observé. S’agissant du pro-
jet du contournement de la ville de
Cherchell, une voie express de plus de 18
km, avec sept ouvrages d’art, M. Chiali a
instruit de l’impératif d’un suivi hebdo-
madaire de ce chantier accusant un retard
dans sa réalisation. Il a, à ce titre,
exprimé sa “préoccupation” à l’égard du
non-respect des engagements pris par les
entreprises en charge, notamment
concernant les délais de livraison fixés
pour novembre prochain. Le taux
d’avancement du projet est estimé à
98%, mais il enregistre cependant un
retard dans un tronçon de 1.300 m,
englobant un viaduc permettant de
contourner la ville de Sidi Giles, est-il
signalé. A une autre question relative au
parachèvement du projet de la voie
express du littoral (touristique) s’éten-
dant jusqu’à Damous (aux frontières avec
Chlef), le ministre a assuré que ses servi-
ces “travaillent en coordination avec les
autorités locales, suivant les priorités”. Il
a soutenu, en outre, l’impératif de
s’orienter, a-t-il dit, vers “les zones d’om-
bre et le désenclavement des populations
des zones reculées. C’est peu coûteux,
mais d’un impact des plus positifs sur les
citoyens”, a estimé le ministre des
Travaux publics et des Transports.

APS
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L’ application collabora-
tive, dont l’utilisation a
explosé ces derniers

mois avec le confinement et la
pratique soudaine du télétravail,
débarque dans une version à desti-
nation du grand public. Proposée
pour l’heure en preview, la nou-
velle mouture de Teams, version
grand public, n’est disponible que
sur les mobiles et arrivera un peu
plus tard dans l’année sur desktop
et sur le web.

Un mini réseau social privé
entre proches

Discuter, passer des appels
audio et vidéo ou encore échanger
des fichiers et des documents était
jusqu’à maintenant l’apanage des
utilisateurs professionnels. Utilisé
au bureau, Teams s’avère extrê-

mement pratique pour gérer diffé-
rentes tâches au quotidien. Mais
Microsoft a décidé de transposer
cette utilisation au domaine fami-
lial en offrant l’ensemble des
fonctionnalités phares de son
application collaborative au plus
grand nombre. Et c’est une excel-
lente nouvelle. Car au lieu de se
connecter sur les habituels
réseaux sociaux, Teams en ver-
sion grand public fera office, en
quelque sorte, de réseau social
privé, restreint à la seule sphère
familiale et aux amis proches.
Cela rappellera sans doute quel-
ques souvenirs aux internautes du
début des années 2000 qui échan-
geaient en leur temps sur
Windows Live Messenger. Il est
ainsi possible d’envoyer des mes-
sages via la messagerie instanta-

née, de passer des appels audio et
vidéo, de partager des documents
(notamment Word, Excel, et
PowerPoint), de partager leur
localisation, ou encore de stocker
des informations sensibles dans
un coffre-fort sécurisé par une
authentification à deux facteurs et
un chiffrement de bout en bout.
Les nouveaux utilisateurs de
Teams peuvent s’inscrire dès à pré-
sent depuis l’application mobile
iOS ou Android en utilisant leur
compte Microsoft personnel ou
leur numéro de téléphone. Quant
aux anciens utilisateurs déjà pré-
sents par le biais de leur compte
professionnel, ils peuvent dès
maintenant ajouter leur compte
Microsoft personnel et passer de
l’un à l’autre facilement.

01net

MICROSOFT LANCE LA VERSION
GRAND PUBLIC DE TEAMS

U ne nouvelle fonctionna-
lité, déployée chez cer-
tains utilisateurs, permet

d’afficher la définition d’un mot
mis en surbrillance dans le navi-
gateur web de Google. Google
est, semble-t-il, en train de tester
une nouvelle fonctionnalité chez
certains utilisateurs de Chrome
sur Android. En sélectionnant un
mot affiché dans une page web
ouverte sur le navigateur, l’utili-
sateur peut accéder instantané-
ment à la définition de celui-ci.
Pour l’heure, la fonctionnalité ne
semble être déployée que chez un
nombre restreint d’utilisateurs et
viendrait compléter une fonction

existante permettant de lancer une
requête du mot sélectionné dans
le moteur de recherche de
Google. Ce nouvel outil intégré à
Chrome affiche dans un pop-up
une courte définition au mot
sélectionné,  associe parfois une
image ou une illustration, et pro-
pose même dans certains cas la
prononciation phonétique du mot
sélectionné. En déployant le pop-
up affiché, l’utilisateur accéder à
la fiche complète du mot, com-
prenant les différentes définitions.
Un flag spécifique à cette fonc-
tion au sein de Chrome pourrait
avoir été activé automatiquement
chez une poignée d’utilisateurs

côté serveur chez Google. Ce
flag, accessible en tapant
chrome: //flags/#contextual-
search-definitions dans la barre
d’adresses permettrait d’activer la
fonction d’après Android Police.
Testé sur notre Pixel 3XL, l’acti-
vation de ce flag n’a rien changé
de notre côté. En revanche, l’acti-
vation du flag
chrome: / / f l ags /#con texua l -
search-translations, qui devrait
afficher automatiquement la tra-
duction d’un mot sélectionné,
nous a permis d’obtenir non pas la
traduction, mais la définition des
mots mis en surbrillance.

01net

CHROME SUR ANDROID PEUT
DÉSORMAIS AFFICHER INSTANTANÉMENT

LA DÉFINITION D’UN MOT

L’application collaborative débarque dans une version preview, disponible
dans un premier temps uniquement sur mobile. Microsoft Teams ne sera

bientôt plus seulement réservé aux professionnels. 

L’ÉLECTRIQUE
POURRAIT PESER
JUSQU’À 15% 
DES VENTES 
DE FOURGONS

 PSA estime que la nouvelle version
électrique de ses fourgons Expert, Jumpy
et Vivaro pourrait représenter 5% des
ventes du modèle la première année de
commercialisation et jusqu’à 15% d’ici
cinq ans. Le constructeur automobile
français va lancer au cours des prochains
mois les Peugeot e-Expert, Citroën e-
Jumpy et Opel Vivaro-e, produits sur la
même chaîne que leurs cousins diesel à
Hordain, dans le Nord de la France.
“Nous allons surveiller très attentivement
le mix, ce type de ratio peut évoluer très
rapidement, si nous voyons une accéléra-
tion en terme d’électrique, en particulier
dans la période actuelle, nous nous adap-
terons”, a déclaré le vice-président en
charge de la division d’utilitaires légers
de PSA, Xavier Peugeot, au cours d’une
téléconférence de presse. Cette nouvelle
génération de fourgons électriques consti-
tue une réponse aux restrictions à venir
dans les grandes agglomérations alors
que la demande pour la livraison du der-
nier kilomètre explose avec la vente en
ligne et les circuits courts. A Hordain,
PSA assemble également une version de
son fourgon pour Toyota. Le segment des
camionnettes et fourgons est stratégique
pour les constructeurs automobiles car il
offre des marges supérieures aux voitures
de masse et permet de remplir les usines.
C’est pour cette raison que la
Commission européenne a ouvert une
enquête approfondie sur le projet de
fusion entre PSA et Fiat Chrysler au motif
que le rapprochement pourrait entraver la
concurrence dans les petits utilitaires.

Reuters 

L’APPLICATION
STOPCOVID UTILISÉE
SUR 1,8 MILLION
D’APPAREILS

 L’application pour smartphone
StopCovid, destinée à freiner la propaga-
tion du nouveau coronavirus, est utilisée
sur 1,8 million d’appareils en France
depuis son lancement début juin, a
déclaré le secrétaire d’Etat au Numérique,
Cédric O. Le nombre de téléchargements
au 22 juin est de 1,9 million et le nombre
d’activation de l’application, une fois
celle-ci téléchargée, est de 1,8 million, a-
t-il expliqué au cours d’une conférence de
presse. Cela représente environ 2,7% de la
population française. L’application alle-
mande équivalente, baptisée Corona-
Warn-App, a pour sa part été téléchargée à
9,6 millions d’exemplaires, selon les don-
nées communiquées la semaine dernière
par Berlin. A la différence de StopCovid,
Corona-Warn-App est basée sur un proto-
cole défini par Apple et Google qui est
censé assurer une meilleure confidentialité
des données, l’historique des informations
collectées étant stocké dans le téléphone et
non sur un serveur centralisé. Des millions
de téléchargements sont nécessaires pour
que les applications de “contact tracing”
soient efficaces. Elles utilisent la technolo-
gie Bluetooth pour repérer et prévenir les
personnes ayant été en contact avec une
personne testée positive.

Reuters
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Une unité d’enrichissement
de minerai sera réception-
née vers la fin de l’année en

cours au niveau du complexe sidé-
rurgique “Tosyali” implanté à
Bethioua (Oran-est), a indiqué un
membre du Conseil d’administra-
tion de la société de gestion de cette
aciérie algérienne fruit d’un investis-
sement d’opérateur turc. Lors d’une
visite guidée à l’usine “Tosyali”,
organisée au profit des représentants
des organes de presse, M. Alp
Topcuoglu a précisé que les travaux
sont en cours pour la réalisation
d’une unité d’enrichissement de
minerai dotée d’une capacité de pro-
duction de 4,5 millions de tonnes/an,
dont la réception est prévue à la fin
de l’année en cours avant sa mise en
service début 2021. Une enveloppe
financière de 80 millions de dollars
est consacrée à la concrétisation de
cette opération qui permettra au
complexe de se défaire de l’importa-
tion du produit utilisé dans la fabri-
cation de différents types de fer, a-t-
on expliqué, signalant que la future
unité de production s’ajoutera aux
neuf autres déjà opérationnelles à
“Tosyali”. Selon la même source, il
est également prévu le lancement, au
début de l’année prochaine, de la
réalisation d’une usine de 120 hecta-
res dédiée à la production de l’acier
plein, destiné notamment à l’indus-
trie automobile et à l’électroména-
ger, avec une capacité de production
d’environ 2 millions de tonnes/an.
L’entrée en service de cette future
usine permettra de combler les
besoins des sociétés de sous-trai-
tance et des petites entreprises, rele-
vant ainsi le taux d’intégration dans
le domaine industriel tout en contri-
buant à la réduction de la facture
d’importation de ce produit. Sur le
plan commercial, “Tosyali” a exporté
plus de 34.000 tonnes de divers types
de fer, dont plus de 31.000 tonnes de
fer de construction aux Etats-Unis
d’Amérique, en Grande-Bretagne et
au Canada, et environ 3.000 tonnes
de tuyaux en fer vers l’Angola. Les
responsables du complexe tablent
encore cette année sur l’exportation
de quelque 160.000 tonnes de fer,
d’une valeur totale de plus de 100
millions de dollars, tandis que pour
l’année 2021 les ambitions sont affi-
chées pour l’exportation de 400.000
tonnes, a-t-on signalé. Pour rappel,
“Tosyali” a atteint une production
totale d’environ 3 millions de tonnes
de fer en 2019.

15 stations pour le raccordement
des zones d’ombre au téléphone

fixe et à l’Internet 
Quinze (15) stations “4G LTE”

ont été programmé à la réalisation
dans des zones d’ombre de la wilaya
d’Oran par l’entreprise Algérie
Télécom pour permettre à leurs

habitants de bénéficier plus facile-
ment des services de téléphonie fixe
et de l’Internet, a-t-on appris du
directeur opérationnel de l’entre-
prise à Oran Dahmani Habib.
L’opération de réalisation des sta-
tions a été programmée dans le cadre
du plan de Algérie Télécom (2019-
2020) pour fournir à ces zones iso-
lées des prestations de téléphone fixe
et d’Internet, a-t-il indiqué à la
presse, en marge d’une visite de ter-
rain lundi soir dans les villages de
“Ain Tassa”, dans la commune
d’Ain El Kerma et de “Kehailia”,
dans la commune de Tafraoui.
Six stations 4G LTE, comprise dans
le programme, ont été réalisées
jusqu’à présent au profit des zones
d’Arzew, d’Oued Tlélat, Ain Tassa
et Ain El Kerma. L’opération se
poursuit pour inclure d’autres zones
au cours de l’année 2020, a fait
savoir M. Dahmani. Les travaux des
neuf stations restantes de ce pro-
gramme, en cours de réalisation,
seront achevés d’ici à la fin de l’an-
née en cours, a annoncé le même
responsable, signalant que la wilaya
d’Oran compte plus de 122 stations
4G LTE pour un total de 73 000
abonnés des deux services (télépho-
nie fixe et internet), notamment la
zone isolée d’Ain Tassa distante de
40 km d’Oran où le nombre de béné-
ficiaires a atteint plus de 60 clients.
A cette occasion, le directeur opéra-
tionnel d’Algérie Telecom d’Oran a
invité les citoyens du village d’Ain
Tassa, désirant bénéficier de la
connexion au service 4G LTE, à
s’adresser à l’agence commerciale
de l’entreprise qui prendront en
charge, dans l’immédiat, leurs
demandes. Quant à la localité de
Kehailia, relevant de la commune de
Tafraoui (sud d’Oran), sa station est
équipée de la technologie “MSN”
qui permet aux habitants de la région
de bénéficier du téléphone et de
l’Internet. Le nombre d’abonnés au
réseau est d’environ une cinquan-
taine dans cette zone. En outre, il a
été procédé à la pose de fibres opti-

ques et au raccordement de l’annexe
administrative de cette région pour
faciliter la délivrance des documents
et permettre aux citoyens le retrait de
leur argent du bureau de poste lié au
même réseau, a souligné M.
Dahmani. Dans le cadre de la techni-
que “MSN” pour la téléphonie fixe
et Internet, 45 sites ont été program-
més au niveau d’Oran. L’opération
démarrera prochainement, après
l’achèvement des travaux d’infra-
structures de base qui portent sur la
pose de canalisations et de fibres
optiques. Certains habitants des
communes d’Ain Tassa et
Kehailiya, approchés par l’APS,
ont favorablement accueilli ces
acquis du téléphone fixe et Internet
qui contribuent à leur désenclave-
ment, surtout avec les mesures pré-
ventives contre la propagation du
coronavirus, tout en insistant sur le
haut débit d’Internet.

Perturbation dans l’alimentation
en eau potable suite à une panne

Les communes de la partie-ouest
de la wilaya d’Oran enregistrent une
perturbation dans l’alimentation en
eau potable depuis mardi à cause
d’une panne au niveau de la station
de pompage sise dans la commune
de Boutlélis, a indiqué un communi-
qué de la Société d’eau et d’assainis-
sement d’Oran (SEOR). “La panne
est due à des coupures répétées du
courant électrique qui a causé un
dysfonctionnement du taux de pres-
sion des pompes à eau”, a-t-on expli-
qué, soulignant que les services de la
SEOR œuvrent à réparer la panne et
qu’il est attendu que la perturbation
se poursuivra jusqu’à mercredi aux
environs de 15 heures. Cette pertur-
bation de l’AEP concerne les com-
munes d’Ain Turck, de Bousfer,
d’El Ançor, d’Ain El Kerma, et les
localités de Sidi Bakhti, Ain Tassa et
Begoug où la SEOR a mis en place
un programme d’approvisionne-
ment par camions citernes jusqu’à
la reprise de l’alimentation. 

APS

ORAN

UNE UNITÉ D’ENRICHISSEMENT 
DE MINERAI PRÉVUE AU COMPLEXE

SIDÉRURGIQUE “TOSYALI”

UNOP à Bouira
L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
“A RÉALISÉ UN SAUT
QUALITATIF” CES DERNIÈRES
ANNÉES EN ALGÉRIE 

 L’Industrie pharmaceutique algérienne
“a réalisé un saut qualitatif ces dernières
années” grâce au soutien de l’Etat qui a
interdit l’importation des médicaments dont
la production se fait localement et à l’en-
couragement des investissements privés, a
indiqué à Bouira le président de l’Union
nationale des opérateurs de la pharmacie
(UNOP), Abdelouahid Kerrar. Dans une
déclaration à l’APS en marge de la visite à
Bouira du ministre délégué auprès du
ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière chargé de
l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane
Lotfi Djamel Benbahmad, le président de
l’UNOP a mis en valeur les progrès réalisés
par l’industrie pharmaceutique en Algérie.
“Ce développement est le fruit de deux
actions majeures, à savoir, d’une part, la
décision de l’Etat d’interdire l’importation
des médicaments produits localement et les
investissements colossaux engagés dans ce
secteur par plusieurs opérateurs”, a expli-
qué M. Kerrar. Selon le président de
l’UNOP, l’Algérie compte plus de 100 opé-
rateurs et producteurs de médicaments.
“Notre pays produit suffisamment aussi
tous les médicaments utilisés dans le proto-
cole du traitement contre Covid-19, alors
que d’autres pays étrangers n’arrivent tou-
jours pas à le produire”, s’est réjoui M.
Kerrar. “Le progrès réalisé par l’industrie
pharmaceutique réside dans le fait que
l’Algérie produit et couvre plus de 50% de
ces besoins en matière de médicaments. Le
travail se poursuit pour un taux plus élevé”,
a indiqué le président de l’UNOP. Par ail-
leurs, le même responsable a saisi la visite,
à Bouira, du ministre délégué chargé de
l’Industrie pharmaceutique pour lui exposer
“quelques entraves bureaucratiques” qui, a-
t-il dit, “risquent de chambouler le dévelop-
pement de l’industrie pharmaceutique en
Algérie”. “Nous sommes très optimistes
notamment après la création de ce ministère
délégué consacré à l’Industrie pharmaceuti-
que. Cela permet d’exploiter tout le poten-
tiel de ce secteur grâce au nouveau plan
d’action de l’Etat pour booster cette indus-
trie et aplanir toutes les difficultés”, a souli-
gné M. Kerrar. A ce propos, le ministre
délégué s’est engagé à travailler avec les
différentes parties en vue de lever tous les
obstacles. “Cela passe par des réformes
structurelles que nous allons mettre en
place pour développer davantage cette
industrie et pour protéger la santé publi-
que”, a déclaré M. Benbahamad. “C’est vrai
qu’il existe quelques problématiques
bureaucratiques qui sont inadmissibles et
qui, non seulement peuvent créer des indis-
ponibilités de médicaments pour les mala-
des, mais favorisent indirectement l’impor-
tation. Nous allons tout faire pour essayer
de lever ces obstacles et cela passe aussi par
les efforts de certaines administrations qui
doivent changer de comportement et qui
doivent se mettre au service de leur pays”, a
insisté le ministre délégué. A propos de la
rareté de quelques médicaments, l’hôte de
Bouira a expliqué que cela était lié à des pro-
blèmes structurels. “Nous sommes en train
de travailler et de préparer des décrets exécu-
tifs qui nous permettrons d’instaurer une
nouvelle organisation et un nouveau plan
d’action examiné par le Conseil des minis-
tres, avec l’objectif d’entrer dans une nou-
velle ère et éradiquer tous ces problèmes”, a
expliqué le ministre à la presse.

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
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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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