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Le Conseil de la nation reprendra lundi prochain ses travaux en plénières consacrées 
à la présentation et le débat du texte de loi portant institution du 8 Mai Journée nationale

de la mémoire et du texte de loi portant règlement budgétaire pour l’exercice 2017, 
a indiqué un communiqué de la chambre haute du Parlement. P. 2
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-OPPO a remporté les deux
premiers prix et deux troisiè-
mes au CVPR 2020, une
conférence mondiale de pre-
mier plan sur l’IA.

-OPPO Research Institute a
présenté un nouveau départe-
ment de perception et d’inter-
action intelligentes.

-Les technologies primées
incluent : la super-résolution
extrême perceptuelle, la loca-
lisation visuelle et la recon-
naissance du comportement
humain dans les vidéos.

OPPO, une des principales
marques mondiales de smart-
phones, a récemment pris part
à la conférence sur la vision
par ordinateur et la reconnais-
sance des formes (CVPR)
2020. OPPO a démontré ses
forces technologiques de
pointe et ses percées innovan-
tes, en particulier dans le
domaine de l’IA, ainsi que le
dévoilement d’un nouveau
département de perception et
d’interaction intelligentes
pour explorer les technologies
de pointe de l’IA dans leur
institut de recherche. Le suc-
cès d’OPPO a été mis en évi-
dence en participant à trois
concours différents, rempor-
tant deux premiers et deux
troisièmes prix aux défis du
CVPR 2020. Les technologies
ayant remporté les prix com-
prennent : la technologie de
super-résolution extrême per-
ceptuelle, qui peut rendre une
photo floue 16 fois naturelle-
ment plus nette, la localisa-
tion visuelle, pouvant dire où
a été prise la photo en analy-
sant l’image, et la reconnais-
sance de l’activité humaine
dans les vidéos. En outre, les
membres de l’équipe de
recherche et de développe-
ment d’OPPO ont participé à
plusieurs sessions de la confé-
rence ; en prononçant notam-
ment des discours liminaires
et en participant à des sémi-
naires afin de partager leurs
idées sur les technologies de
vision par ordinateur avec des
milliers de chercheurs de
renommée mondiale.  CVPR
est un événement annuel de
premier plan sur la vision par
ordinateur organisé par
l’IEEE (l’Institut des ingé-
nieurs électriciens et électro-
niciens). Il couvre tous les
aspects de la vision par ordi-
nateur et de la reconnaissance
des formes, de l’apprentissage
automatique et de l’IA, et
offre une valeur exception-
nelle aux étudiants, aux uni-
versitaires et aux chercheurs
de l’industrie.  Eric Guo,
scientifique en chef,
Intelligent Perception, OPPO,
a déclaré : « Nous sommes

très heureux d’avoir obtenu
des résultats remarquables au
nom d’OPPO dans les défis
CVPR de cette année, reflé-
tant trois de nos directions de
recherche principales : la per-
ception environnementale,
l’informatique centrée sur
l’humain et la génération
d’images / vidéos. Il s’agit là
de la première démonstration
publique de nos résultats de
R&D depuis la création du
département de recherche sur
la perception et l’interaction
intelligentes de l’Institut de
recherche OPPO, qui reflète
aussi pleinement la force
d’OPPO en matière d’IA. » «
Nous savons tous que l’inven-
tion de la souris et de l’inter-
face utilisateur graphique a
contribué au succès de l’ordi-
nateur personnel et l’écran
tactile mérite beaucoup de
crédit pour le succès et l’essor
des smartphones. Chaque fois
que le mode d’interaction
homme-ordinateur et la tech-
nologie de perception intelli-
gente évoluent, ils mènent à
une nouvelle tendance tech-
nologique. Chez OPPO, nous
nous engageons à rendre les
appareils connectés encore
plus intelligents, afin qu’ils
comprennent mieux les utili-
sateurs. Nous pourrons
ensuite développer une nou-
velle méthode d’interaction
homme-machine afin de
mener la prochaine vague de
progrès technologique », a-t-il
ajouté.  OPPO estime que
l’exploration de pointe dans
le domaine de la perception et
de l’interaction intelligentes
habilitera pleinement les tech-
nologies et produits OPPO à
l’avenir, ce qui fournira aux
utilisateurs une méthode et
une expérience d’interaction
plus innovantes. OPPO US
Research Center a également
participé au CVPR 2020 et a
remporté une 6e place au défi
de super-résolution du monde
réel, piste 1 : artefacts de trai-
tement d’image. Meng Zibo,
directeur du Spacetime Lab

de l’OPPO US Research
Center, a prononcé un dis-
cours accompagné d’une key-
note sur les principales
recherches de l’institut en
matière de photographie en
basse lumière assistée par
l’IA intitulé « Regarder dans
le noir : de l’image à la vidéo
», et Shuxue Quan, directeur
principal de la vision par ordi-
nateur et IA, a prononcé un
discours sur la localisation et
la cartographie intitulé «
Construire un système SLAM
unifié fonctionnant à la fois
sur smartphone et sur verre
RA à partir de zéro ».

Défi Perceptionnel de
Super-Résolution Extrême

Lors de ce défi, l’équipe de
recherche OPPO a été chargée
de résoudre le problème de la
super-résolution extrême per-
ceptuelle pour une seule image
avec un facteur d’agrandisse-
ment x16. L’objectif était
d’obtenir un modèle capable
de produire des résultats de
haute résolution avec la meil-
leure qualité perceptuelle et la
meilleure correspondance à la
réalité. L’équipe a développé
et démontré l’efficacité de son
propre réseau de neurones
appelé RFB-ERSGAN, battant
280 autres participants avec
son analyse plus intelligente,
un calcul plus efficace et des
méthodes plus diversifiées,
remportant finalement la pre-
mière place parmi les équipes
de Facebook, Baidu,
Microsoft, Amazon et la
Chinese Academy of Science.
La technologie sera utilisée
dans un certain nombre de scé-
narios. Par exemple, elle pour-
rait aider les utilisateurs à
changer les photos LR prises
par leur smartphone en ima-
ges HR plus riches en détails.
D’autres applications pour-
raient inclure : la restauration
de photos et de films anciens
ou endommagés ; l’affinage
d’images médicales impor-
tantes ou l’analyse détaillés
des images satellites et spa-

tiales.

Défi de la localisation
visuelle pour les appareils

portables
Arrivée à la première place

en localisation visuelle exté-
rieure (Aachen Jour-Nuit) et à
la troisième place en localisa-
tion visuelle intérieure
(InLoc), OPPO a créé un
pipeline de localisation
visuelle monoculaire qui
exploite les indices sémanti-
ques et de profondeur pour
trouver avec précision l’em-
placement demandé de toute
image. Surmontant un obsta-
cle majeur pour de nombreu-
ses applications de vision par
ordinateur - qui consiste à
identifier et à éliminer une
quantité significative de
résultats incorrects, cette
méthode a fonctionné de
façon magistrale grâce à une
robuste expérimentation. Les
utilisations futures probables
incluent la réalité augmentée,
la robotique intelligente ou la
navigation précise. Par exem-
ple, lorsque l’assistant AI est
équipé d’une caméra, il peut
tirer parti de la technologie de
localisation visuelle pour ana-
lyser les photos prises et obte-
nir un positionnement précis
et se déplacer ainsi au bon
endroit.

Détection d’activité dans les
vidéos étendues

Afin d’avoir gagné la troi-
sième place dans la détection
d’activité dans les vidéos
étendues, et pour effectuer
cette tâche en encourageant la
conception d’algorithmes de
détection automatique d’acti-
vité, OPPO a construit les
siens afin d’identifier et de
réorganiser efficacement les
personnages dans chaque
image et reconnaître des
dizaines d’activités humaines
dans des vidéos dynamiques
complexes. Cette technologie
jouera un rôle important dans
les domaines de l’interaction
homme-ordinateur et de

l’analyse vidéo sportive à
l’avenir. Par exemple, le futur
smartphone pourra identifier
automatiquement les sujets en
mouvement et ajuster la mise
au point de l’appareil photo
en conséquence.

Nouveau département de
perception et d’interaction

intelligentes
En plus de ses performan-

ces lors des défis du CVPR
2020, l’OPPO Research
Institute a annoncé qu’il avait
créé plus tôt cette année, un
nouveau département de per-
ception et d’interaction intel-
ligente, marquant ainsi le
début d’une nouvelle ère
d’exploration des technolo-
gies d’IA de pointe par
OPPO. Son objectif premier
est de promouvoir vigoureu-
sement la recherche et le
développement dans les deux
principaux domaines de la
perception et de l’interaction
intelligente. Eric Guo – scien-
tifique en chef de ce départe-
ment, a travaillé pour
Microsoft en tant que cher-
cheur et a mené plusieurs
recherches de pointe au fil des
ans. Ses modèles de vision
par ordinateur sont largement
utilisés dans de nombreuses
solutions industrielles telles
que la recherche d’images, le
graphe de connaissance, le
cloud intelligent et la mobilité
intelligente. OPPO a mis en
place dès 2015, une équipe
pour explorer le domaine de
l’IA, notamment dans les
branches de la phonétique et
de la sémantique, ainsi que
celle de la vision par ordina-
teur. En mars 2020, OPPO
avait déposé plus de 1 900
demandes de brevet dans le
domaine de l’IA dans le
monde. Ces efforts soutien-
dront OPPO dans l’ère 5G et
même 6G en développant de
nouveaux appareils et en ser-
vant de base technique solide
pour le futur de la connecti-
vité intelligente. À ce jour,
OPPO a constitué une équipe
de recherche de plus de 10
000 personnes, six instituts de
recherche et quatre centres de
R&D à travers le monde. De
plus, le fondateur et PDG
d’OPPO, Tony Chen, a
déclaré que la société investi-
rait 50 milliards RMB (envi-
ron 7 milliards US$) dans les
dépenses de R&D au cours
des 3 années à venir pour
développer des technologies
de base dans le matériel, les
logiciels et les systèmes, en
plus de la 5G, de l’IA, de
l’AR et des méga données et
autres technologies de pointe.

M. B.

OPPO remporte les deux premiers prix dans la catégorie IA au CVPR 2020

DÉMONTRANT AINSI SA FORCE TECHNOLOGIQUE
DE LEADER DE CETTE INDUSTRIE

                    



        

L a chambre haute du
Parlement reprendra
ses travaux lundi pro-

chain avec la présentation et
le débat du texte de loi por-
tant institution du 8 Mai
Journée nationale de la
mémoire. Le débat se pour-
suivra durant l’après-midi de
la même journée et sera suivi
par la réponse du ministre
des Moudjahidine et des
Ayants droit aux points sou-
levés par les sénateurs, a pré-
cisé la même source. La plé-
nière de la matinée du mardi
30 juin sera consacrée quant
à elle à la présentation et au
débat du projet de loi portant
règlement budgétaire pour
l’exercice 2017, suivi de la
réponse du ministre des
Finances aux points soulevés
par les membres du Conseil.
Les deux textes seront sou-
mis au vote lors d’une plé-
nière prévue l’après-midi du
même jour. L’élaboration de
l’ordre du jour des plénière
s’est fait lors d’une réunion
du Bureau du Conseil prési-
dée par Salah Goudjil, prési-
dent par intérim du Conseil
de la nation et élargi aux pré-
sidents des groupes parle-
mentaires et au contrôleur
parlementaire. Concernant la
programmation relative aux
activités législatives, le
Bureau du Conseil a renvoyé,
au cours de la même réunion,
le texte de loi portant institu-

tion du 08 Mai, Journée
nationale de la mémoire, à la
commission des affaires juri-
diques, administratives, des
droits de l’Homme, de l’or-
ganisation locale, de l’amé-
nagement du territoire et du
découpage territorial, et le
texte de loi portant règlement
budgétaire de l’exercice
2017 à la commission des
affaires économiques et
financières. A noter que
le ministre des Moudjahidine
et des Ayants Droit présentera
le projet de loi relatif à la
Journée nationale de la
mémoire devant la commis-
sion des affaires juridiques le
jeudi après-midi. Outre l’éla-
boration de l’ordre du jour
des plénières pour la période
allant du 29 juin au 02 juillet
2020, la réunion du Bureau a
été consacrée à la répartition
des tâches entre les membres

du Bureau conformément au
Règlement intérieur du
Conseil. A l’entame de la réu-
nion, le Président du Conseil
de la nation par intérim a tenu
à présenter en son nom per-
sonnel et au nom des mem-
bres du Conseil ses remercie-
ments les plus chaleureux et
sa profonde gratitude aux
membres du Bureau ainsi que
les présidents de
Commissions permanentes
dont le mandat au sein de ces
structures est arrivé à terme.
Comme il a adressé ses félici-
tations aux nouveaux mem-
bres du Bureau et à travers
eux à tous les nouveaux res-
ponsables des structures inter-

nes pour la confiance placée
en leurs personnes par leurs
pairs. Invitant à l’occasion à
consacrer l’esprit du travail
collégial et à faire preuve de
persévérance dans un cadre
de concertation, de coordina-
tion et de complémentarité
institutionnelle, au service de
l’Algérie, présent et avenir, et
concrétiser les objectifs de
l’étape de manière à mettre en
place les jalons de la nouvelle
République pour l’édification
de laquelle le Président
Abdelmadjid Tebboune s’est
engagé. Par le suite, confor-
mément aux dispositions de
l’article 14 du Règlement
intérieur du Conseil de la

nation, le président du
Conseil par intérim a chargé
les membres du Bureau des
tâches suivantes:

- M. Djabri Ghazi, en sa
qualité de vice-président du
Conseil de la nation, chargé
des affaires législatives et
des relations avec le
Gouvernement et
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN).

- M. Hamid Bouzekri en
sa qualité de vice-président
du Conseil de la nation,
chargé des affaires adminis-
tratives et financières ainsi
que du suivi des affaires des
membres du Conseil et de la
régulation des relations des
membres avec les autres ins-
titutions de la République.

- M. Laid Hadji, en sa qua-
lité de vice-président du
Conseil de la nation, chargé
des affaires étrangères,

- Mme Louiza Chachoua
en sa qualité de vice-prési-
dent du Conseil de la nation
chargée du suivi de l’activité
sur le terrain et les activités
relatives à la promotion et à
la consolidation de la culture
parlementaire ainsi que des
relations publiques. 

A. S.
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Le Conseil de la nation reprendra lundi prochain ses travaux en plénières consacrées à la présentation et le débat
du texte de loi portant institution du 8 Mai Journée nationale de la mémoire et du texte de loi portant règlement

budgétaire pour l’exercice 2017, a indiqué un communiqué de la chambre haute du Parlement. 

Conseil de la nation

REPRISE LUNDI DES TRAVAUX 
EN PLÉNIÈRES

Le panier de l’Opep, constitué de prix de référence de 13 pétroles
bruts s’est établi à 39,85 dollars le baril, selon les données

publiées par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole.

Algérie/France
SONATRACH ET TOTAL RENOUVELLENT
LEUR ACCORD DANS LE GNL

 La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach
et le groupe français Total ont conclu un accord renouve-
lant, pour une durée de trois (03) années supplémentaires,
leur partenariat dans le domaine du gaz naturel liquéfié
(GNL), a indiqué jeudi la compagnie dans un communi-
qué.  Cet accord permettra l’approvisionnement du mar-
ché français en GNL algérien à hauteur de deux (2) mil-
lions de tonnes/an, a-t-elle précisé en ajoutant que les
livraisons seront effectuées en priorité au terminal métha-
nier de Fos Cavaou. Les deux parties ont souligné l’im-
portance de cet accord qui “s’inscrit dans la longue his-
toire de coopération entre Sonatrach et Total”.
Commentant cet accord, M. Toufik Hakkar, PDG de
Sonatrach a indiqué que “Sonatrach confirme son statut
de partenaire fiable, respectant ses engagements contrac-
tuels et jouissant d’une crédibilité certaine sur le marché
international de l’énergie”. La qualité des relations entre
les deux partenaires historiques a permis la conclusion de
cet accord dans un contexte de marché extrêmement
volatil, relève le communiqué. L’accord ouvre ainsi la
voie à l’approfondissement de la relation partenariale
entre Sonatrach et Total dans divers domaines dans l’in-
térêt mutuel des deux parties, souligne la même source. 

APS

Pétrole

LE PANIER DES BRUTS DE L’OPEP
FRÔLE LES 40 DOLLARS

C e panier de référence de
l’OPEP (ORB) qui com-

prend notamment le pétrole
algérien (le Sahara Blend), a
atteint 38,96 dollars lundi der-
nier. Il s’agit d’une impor-
tante progression enregistrée
depuis le début de la crise du
marché mondial de l’or noir
impacté par la pandémie du
Covid-19 avec la chute de la
demande, que le panier des
bruts de l’Opep dépasse arrive
à ce niveau. Cette progression
des prix des pétroles bruts de
l’Opep intervient est enregis-
trée avec la poursuite des
efforts des 23 pays signataires
de la déclaration de la
Coopération pour enrayer la
chute drastique des cours de
l’or noir tombé à 16 dollars le

baril, à travers l’accord por-
tant des baisses de produc-
tion, conclu lors des réunions
extraordinaires de l’Opep
tenues les 9 et 12 avril dernier.
Cet accord porte sur une
réduction de la production
pétrolière de l’ordre de 9,7
millions de barils par jour
(mb/j) durant le mois de juin
2020, d’une baisse de 9,6
mb/j durant juillet 2020 ainsi
que d’une coupe de 7,7 mb/j
du devant intervenir du 1er
août à fin décembre 2020. Ces
baisses seront suivies d’une
réduction de 5,8 mb/j à partir
du 1er janvier 2021 jusqu’au
mois d’avril 2022. Pour régler
le problème de la conformité,
il a été décidé lors des derniè-
res réunions de l’Opep et

l’Opep+ d’adopter le méca-
nisme de la compensation
pour les pays qui n’ont pas pu
atteindre pleinement la
conformité en mai et juin de
l’accord du 12 avril dernier.
Les pays concernés ont été
invités à rattraper les écarts en
juillet, août et septembre
2020. Le Comité ministériel
mixte de suivi de l’accord
Opep-non Opep (JMMC) qui
a tenu sa 19e réunion jeudi
dernier a mis en avant la
nécessité d’atteindre un taux
conformité de 100% pour tous
les pays signataires de l’ac-
cord de coopération, relevant
que le niveau global de
conformité a atteint 87% en
mai dernier.

A. A.
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08h10 : Téléshopping - samedi
10h30: La vie secrète des chats
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre été
13h30 : Grands reportages
14h45 : Reportages découverte
16h00 : Les docs du week-end
17h50 : 50mn Inside
19h05 : 50’ inside
19h50 : Petits plats en équilibre
20h35 : Habitons demain
20h40 : Loto
20h45 : Merci !
20h50 : Quotidien express
21h05 : Le grand concours
23h35: Les experts

07h00 : Télématin
09h55 : Consomag
10h00 : #Restez en forme
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
12h00 : Tout le monde veut prendre sa
place
13h55 : Santé bonheur
14h00 : Tout compte fait
14h55 : Tout compte fait
15h45 : Destination 2024
15h55 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
16h44 : La p’tite librairie
16h45 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
17h35 : Affaire conclue : la vie des objets
17h40 : Joker
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h55 : Les Etoiles du sport
21h00 : Vestiaires
21h05 : Pop Show
23h15: On n’est pas couché

08h00 : Grizzy et les lemmings
08h20 : Grizzy et les lemmings
08h40 : Grizzy et les lemmings
08h55 : Les as de la jungle à la rescousse
09h15 : Les as de la jungle à la rescousse
09h50 : Les as de la jungle à la rescousse
10h00 : Scooby-Doo: Mystères associés
10h20 : Scooby-Doo: Mystères associés
10h45 : Mike, une vie de chien
10h50 : Mike, une vie de chien
11h00 : Mike, une vie de chien
11h15 : Consomag
11h20 : Voyages & délices by Chef Kelly
12h55 : Les nouveaux nomades
13h25 : Un livre, un jour
13h35 : Samedi d’en rire
15h15 : Les carnets de Julie
16h15 : Les carnets de Julie
17h10 : Expression directe
17h15 : Trouvez l’intrus
17h55 : Questions pour un champion

18h50 : La p’tite librairie
20h05 : Jouons à la maison
20h30 : Jouons à la maison
21h04 : Mongeville
22h35 : Mongeville

07h09 : Gribouille
07h20 : Gribouille
07h25 : Wishfart
07h36 : Wishfart
07h55 : J’irai où tu iras
09h18 : Breeders
09h20 : Boîte noire
09h44 : Breeders
10h10 : Breeders
10h32 : Breeders
10h56 : Breeders
11h22 : La nouvelle mode
12h04 : L’hebd’Hollywood
12h20 : Le cercle
13h12 : Match of ze Day
13h25: Aston Villa / Wolverhampton
15h27: Match of ze Day
15h44 : Crawl
17h09 : La chute du président
19h07 : Les fables d’Odah & Dako
19h10 : Kem’s
19h39 : Kem’s
20h10 : Jamel Comedy Club
20h44 : Top 25 Grd
21h06 : Les municipaux, trop c’est trop
22h43 : Beaux-parents

07h10: United Kingdom of Pop
08h05: Le génie des lieux
09h00 : GEO Reportage
09h55 : GEO Reportage
10h50 : Cuisines des terroirs
11h15 : Le Sultanat d’Oman
12h00 : Le Sultanat d’Oman
12h45 : Prodigieux colibris
13h30 : Histoires d’arbres
15h45 : Histoires d’arbres
16h30 : Histoires d’arbres
17h15 : GEO Reportage
18h05 : Pêcheurs d’aujourd’hui
18h50 : Arte reportage
20h05 : 28 minutes samedi
20h50 : Enfants du Soleil
21h45 : Enfants du Soleil
22h40 : Enfants du Soleil
23h35 : Mystérieux lézards : Une évolu-
tion inattendue

06h00 : M6 Music
07h00 : Absolument stars
10h15 : 66 minutes: Grand format
11h00 : 66 minutes: Grand format
11h45: 66 minutes: Grand format
13h20: Scènes de ménages
14h55 : Chasseurs d’appart’
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : En famille
23h00 : En famille
23h55 : En famille

T F I

21h05 : Le grand
concours

T F I

21h05 : Pop Show

21h04 : Mongeville

                            



P our l’expert pétrolier et ancien
PDG de Sonatrach, Nazim
Zouioueche, la création d’un

département ministériel dédié à la
transition énergétique et aux énergies
renouvelables, à la tête duquel a été
désigné le Professeur Chems Eddine
Chitour, impulsera “une dynamique à
la concrétisation du programme des
énergies renouvelables tracé par le
Gouvernement dans le cadre de la
mise en œuvre des engagements du
président de la République”. “Nous
attendions depuis longtemps cette
décision (la création d’un ministère de
la transition énergétique) qui est judi-
cieuse et importante en ce qu’elle per-
mettra d’améliorer les chiffres des
réalisations actuels en matière d’éner-
gies renouvelables, qui ne dépassent
pas 400 MW”, a-t-il dit. “Ce nouveau
ministère, dont le premier responsable
compte parmi les compétences natio-
nales, mettra fin au problème de la
définition des prérogatives en termes
de gestion du dossier de la transition
énergétique et des énergies renouvela-
bles”, a estimé l’expert. “Il y a main-
tenant un seul responsable ce qui per-
mettra de concrétiser le programme
des énergies renouvelables à l’horizon
2035”, a-t-il ajouté. Pour sa part, le
professeur d’économie à l’Université
d’Ouargla, Slimane Nacer, a considéré
que la décision de création de ce
ministère “est importante pour l’accé-
lération de la concrétisation de la tran-
sition énergétique en ce sens où elle
imprimera une plus grande dynami-
que à la mise en œuvre du programme
des énergies renouvelables”. Relevant
le “grand retard” accusé dans la
concrétisation de la transition énergé-

tique et le développement de l’énergie
solaire en Algérie, il a souligné que
l’instabilité des prix du pétrole
confirme plus que jamais l’impératif
de se tourner vers l’exploitation des
énergies renouvelables, surtout
solaire. A noter que le Gouvernement
a tracé, dans le cadre de la mise en
œuvre du programme du président de
la République, un programme de
développement des énergies renouve-
lables prévoyant la production de
15.000 MW électricité à l’horizon
2035, dont 4.000 MW d’ici à 2024. En
matière d’efficacité énergétique, la
démarche du gouvernement vise la
généralisation des procédés d’isola-
tion thermiques dans les nouvelles
constructions, la mise en place d’un
programme national pour la conver-

sion des véhicules au GPLc, le déve-
loppement du GNC pour les véhicules
de transport collectif, l’équipement du
réseau d’éclairage public et des admi-
nistrations publiques en dispositifs à
basse consommation ainsi que la mise
en place d’un cadre réglementaire
interdisant l’importation et la produc-
tion d’équipements énergivores. Il est
question également d’élargir le dispo-
sitif incitatif à l’investissement aux
filières permettant la localisation de
l’activité de production d’équipe-
ments et de composants dédiés à l’ef-
ficacité énergétique. Des projets de
production d’électricité à partir de
sources d’énergies renouvelables ont
été déjà réalisés, à travers le lance-
ment d’une centrale électrique hybride
fonctionnant à l’énergie solaire et au

gaz à Hassi R’mel en 2011, suivi de la
réalisation d’autres projets, dont la
centrale de Ghardaïa avec 1,1 MW et
une ferme éolienne à Adrar d’une
capacité de 10,2 MW. Le Président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune avait mis l’accent à plu-
sieurs reprises sur l’urgence de sortir
l’Algérie de la dépendance aux hydro-
carbures. Lors du Conseil des minis-
tres tenu mars dernier, le Président de
la République avait rappelé que “l’ob-
jectif à atteindre dans les cinq années
à venir est de concrétiser une transi-
tion énergétique basée sur l’efficacité
énergétique et les énergies renouvela-
bles de façon à répondre aux besoins de
la consommation interne croissante”. Il
s’agit également de la généralisation
des techniques de pointe pour assurer
l’énergie, à l’instar des systèmes
d’éclairage intelligent et les détecteurs
au niveau des administrations, des
structures publiques et du secteur éco-
nomique. Il a appelé, dans ce cadre, à la
mise en place d’une politique d’effica-
cité énergétique stricte pour mettre fin
au gaspillage et préserver en perma-
nence les ressources énergétiques du
pays, valoriser et renouveler les res-
sources d’hydrocarbure en vue de
reconstituer les réserves déjà consom-
mées. En vue de réaliser la transition
énergétique escomptée, l’Algérie s’est
dotée d’un Commissariat national aux
énergies renouvelables et à l’efficacité
énergétique (CEREFE). Présidé par le
Pr. Noureddine Yassaa, le CEREFE
vise à renforcer la stratégie nationale en
matière des énergies renouvelables et à
insuffler la dynamique nécessaire pour
la concrétiser.

A. A.
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Un ministère de la Transition énergétique

UNE IMPULSION POUR LE PROGRAMME
DE DÉVELOPPEMENT DES ER

La création d’un ministère de la Transition énergétique dans le cadre du remaniement ministériel auquel a pro-
cédé le président de la République devrait impulser une forte dynamique à la concrétisation du programme des

énergies renouvelables au cours des cinq prochaines années, ont indiqué à l’APS des experts.

A l’issue de la cérémo-
nie de passation de
consignes, tenue au

siège du ministère de
l’Industrie et des Mines, M.
Arkab a déclaré que la créa-
tion d’un nouveau ministère
pour le secteur des Mines
avait pour principal objectif
une exploitation optimale des
richesses minières de
l’Algérie pour la création de
richesses et de valeur ajoutée.
M.Arkab qui occupait le poste
de ministre de l’Energie a
indiqué que la création de ce

ministère “permettra la mise
en œuvre de la stratégie du
gouvernement visant à trouver
d’autres ressources hors
hydrocarbures et l’établisse-
ment d’un secteur fort basé
sur des objectifs purement
économiques au service de
l’industrie nationale notam-
ment l’industrie de transfor-
mation, une industrie à même
de créer un grand nombre de
postes d’emploi, au profit des
jeunes. Pour sa part, le minis-
tre de l’Industrie, Ferhat Ait
Ali Braham a rappelé que la

création d’un ministère des
Mines figurait parmi les prio-
rités du gouvernement,
compte tenu des ressources
souterraines importantes que
recèle le secteur considéré
comme une base pour l’appro-
visionnement du marché natio-
nal en matières premières et la
relance du secteur industriel en
Algérie. Dans le même sillage,
il a mis l’accent sur l’impor-
tance de l’indépendance de ce
secteur qui bénéficiera de tous
les moyens nécessaires pour
son développement, notam-

ment dans les domaines de
l’exploration et de la produc-
tion de sorte à répondre aux
exigences de l’économie et de
l’industrie nationales. La sépa-
ration du secteur des Mines de
celui de l’Industrie permettra,
selon le ministre, de donner un
nouveau souffle au secteur des
Mines et de lui accorder une
importance particulière, d’une
part, et d’alléger le fardeau sur
le ministère de l’Industrie qui
orientera ses efforts vers la ges-
tion et la relance du secteur
industriel, d’autre part. Né le

19 février 1966 à Hussein-Dey
(Alger), M. Arkab est ingé-
nieur d’Etat en mécanique. Il a
été nommé en mars 2019
ministre de l’Energie après
avoir occupé plusieurs fonc-
tions supérieures dont les pos-
tes de directeur général de l’en-
treprise ETTERKIB, de P-dg
de la Compagnie de
l’Engineering de l’Electricité
et du Gaz (CEEG) et de P-dg
de la société nationale de
l’électricité et du gaz
(Sonelgaz).

APS

Suite au remaniement ministériel opéré par le président de la République

M. ARKAB PREND SES FONCTIONS À LA TÊTE 
DU MINISTÈRE DES MINES

M. Mohamed Arkab a pris ses nouvelles fonctions de ministre des Mines, suite à la création d’un ministère pour
ce secteur dans le cadre du remaniement ministériel opéré par le président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, indique un communiqué du ministère de l’Industrie.
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A vant de proposer une
variante 100% élec-
trique à la fin de

l’année, le X3 se décline en
Plug-In hybride. Il n’a pas
droit au bonus de 2 000 Û,
mais à soigner ses prestations
il intéressera les amateurs du
genre. A chaque essai d’une
Plug-In, c’est le même
constat : accoler un bloc élec-
trique à un moteur thermique
rend la conduite plus zen.
L’électricité, qu’elle anime la
voiture seule ou serve de ren-
fort, apporte une douceur et
une souplesse qu’on apprécie
au volant du X3. 

Ce dernier a beau afficher
une architecture complète-
ment différente de son petit
frère X1 hybride rechargeable
- le moteur électrique du X3
est dans la boîte de vitesses
automatique et non pas accolé
au train arrière - les sensations
de conduite sont proches, la
chaîne de traction fonction-
nant en totale harmonie dans
les deux cas.

50 km d’autonomie annon-
cée en électrique

Les deux SUV bavarois
annoncent d’ailleurs des auto-
nomies électriques quasi
identiques, dépassant légère-
ment les 50 km. La réalité se
situe évidemment en dessous,
nos mesures du X1, à décou-
vrir d’ici ce week-end sur
notre site, en témoignent. Le
X3 compense son poids supé-
rieur par une batterie de plus
grande capacité (12 kWh au

lieu de 10 kWh dans le X1) -
qui au passage réduit le réser-
voir d’essence à 50 l au lieu
de 65 l.

Il masque habilement sa
masse

Au volant, ce grand SUV
(4,71 m) réussit habilement à
masquer qu’il dépasse large-
ment les 2 tonnes (2 065 kg
officiellement). Non seule-
ment, avec le pied lourd, les
accélérations sont soutenues
quand les deux moteurs
s’énervent de concert (292 ch
cumulés) - 0 à 100 km/h
annoncé en 6,1 s - mais on ne
note pas de mouvements de
caisse désordonnés ou de rou-
lis excessif. Ce grand gaillard
sait se tenir tant que le par-
cours n’est pas trop sinueux.
Méfiance, toutefois, sous la

pluie où sa masse pourrait lui
jouer des tours.

Un moteur électrique calibré 
pour la ville

En revanche, en mode “0
émissions”, si les 109 ch et
265 Nm de l’électrique sont
suffisants en ville, c’est beau-
coup moins vrai sur la route et
l’autoroute (vitesse maxi 135
km/h) où, de toute façon, il est
plus pertinent de rester en
mode hybride. Au besoin, en
sélectionnant le mode Battery
Control, on peut forcer la
recharge de la batterie, en
sélectionnant le niveau sou-
haité (de 10 à 100 %). En rou-
lant sur l’autoroute, comptez
environ 40 mn pour une
recharge à 100 % … mais
attention à la surconsomma-
tion d’essence.

Programmer sa destination
pour optimiser l’autonomie

Le mieux reste, même si
c’est contraignant au quoti-
dien, de programmer sa desti-
nation et de laisser la voiture
en Auto eDrive où elle plani-
fie au mieux l’utilisation de
l’autonomie électrique. Le
système “réserve” alors une
partie de la charge s’il sait que
l’on va traverser une zone
urbaine. Pour recharger tota-
lement la batterie sur une
prise, comptez 3 h 40 sur une
wallbox de 3,7 kW (la puis-
sance maxi supportée) et au
minimum 6 heures sur une
prise 230V.

Un confort ferme sans excès
Silencieux à l’usage, ce X3

hybride rechargeable est tout

à fait fréquentable même si
l’on regrette qu’il ne propose
pas la suspension pilotée dont
profitent les autres variantes.
Sans être inconfortable
comme le X1 Plug-In, ce
SUV affiche un amortisse-
ment assez ferme qui peine à
éradiquer les trépidations
infligées par les grosses roues
de 20 pouces présentes sur
notre modèle d’essai. Mieux
vaut se contenter des 18 pou-
ces livrées de série.

Le problème du surcoût
Pour le reste, caser les élé-

ments additionnels de l’hybri-
dation se traduit par un coffre
à la hauteur de chargement
amputée de quelques centi-
mètres et au volume réduit de
100 dm3 (450 dm3 selon
BMW). En revanche, l’espace
proposé aux occupants n’est
pas pénalisé. Accueillant pour
cinq, bien présenté et offrant
toute une ribambelle de raffi-
nements en série ou en option,
ce X3 s’adresse aux privilé-
giés capables d’investir au
bas mot 59 600 Û (tarifs au
1er juillet 2020), un prix qui
ne donne pas droit au récent
bonus de 2 000 Û, réservé
aux hybrides rechargeables
plus abordables. Ce sont
quelques 11 400 Û de plus
qu’un X3 xDrive 20i équipé
du même 2 l essence de 184
ch, mais affublé d’un malus
CO2 compris entre 3 331 et
10 488 Û selon l’équipe-
ment embarqué…

L’automobile-magazine

 En dévoilant de premières photos et
informations dès le 16 juin dernier,
Citroën se prive de tout effet de surprise.
Mais la véritable présentation officielle
de sa nouvelle C4 demeure fixée au 30
juin, et devrait permettre d’en savoir
davantage sur cette compacte.

Quelles dimensions et quelle 
habitabilité ?

Après nous avoir fait miroiter une

présentation le 30 juin, Citroën a pris
tout le monde de court en dévoilant sa
nouvelle C4 dès le 16 juin dernier.
Mais la date initialement annoncée
demeure d’actualité, et devrait permet-
tre de profiter d’informations supplé-
mentaires. Outre davantage d’images,
on attend notamment de savoir les
dimensions de cette compacte, qui
semble plus imposante que la
moyenne. Elle pourrait friser les 4,40

m de long, quand une Peugeot 308 se
limite à 4,25 m et et une Volkswagen
Golf à 4,28 m. On sera donc loin du C4
Cactus qui, avec ses 4,17 m, ne propo-
sait pas tout à fait une habitabilité
arrière et un volume de coffre confor-
mes aux attentes du segment.

Quels gamme de moteurs ?
La palette des motorisations n'a

également pas été encore révélée,
Citroën se bornant à vanter la pré-
sence d'une inédite ë-C4 100 % élec-
trique. Mais on est ici en présence
d'un secret de polichinelle, puisque
cette nouvelle C4 partagera sa base
et ses mécaniques avec de nombreux
autres modèles récents du groupe
PSA, comme les DS3 Crossback,
Peugeot 208 et 2008 ou le nouveau
Mokka d'Opel. Pour la version
"branchée, on s'attend donc logique-
ment à un moteur de 136 ch et une
batterie de 50 kWh. Quant aux ver-
sions thermiques, toujours majori-
taires, elles reprendront le trois-
cylindres 1.2 PureTech en essence et
le diesel 1.5 BlueHDi.

Quels tarifs et quelle surprise côté
passager ?

La seule inconnue ici, outre le poids
qui s'annonce contenu, concerne les
puissances proposées : il semble peu
probable de commercialiser cette
grande berline avec le modeste 1.2
atmosphérique de 75 ch, alors que le
positionnement actuel des Chevrons
pourrait aussi le priver du 1.5 PureTech
155, voire de la version 130 ch du
BlueHDi. La gamme et les prix demeu-
rent également gardés secrets, mais
n'espérez pas trop les voir annoncés dès
le 30 juin alors que le lancement com-
mercial n'est prévu qu'à l'automne.
Sachez simplement que les tarifs
devaient être bien plus agressifs que
ceux d'une Peugeot 308. En revanche,
dès ce mardi, cette C4 2020 devrait
bien nous dire quelle surprise elle nous
réserve devant le siège passager avant :
pour l'heure, le mystère demeure entier
à ce sujet, la seule image de la planche
de bord déjà diffusée ne permettant pas
d'en avoir le coeur net.

L’automobile-magazine

BMW X3 xDrive30e hybride rechargeable

Nouvelle Citroën C4 : qu’attendre 
de la présentation officielle le 30 juin ?

                                                    



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

sation de consignes, en rem-
placement de Hassan
Mermouri, suite au remanie-
ment ministériel opéré par le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, M.
Hamidou a présenté ses
remerciements au Président
de la République, pour la
confiance placée en sa per-
sonne, soulignant que sa nou-
velle mission “n’est pas facile
mais pas impossible, car avec
la conjugaison des efforts de
tout un chacun, nous réalise-
rons les objectifs tracés dans
le programme du Président
Tebboune et poserons un nou-
veau jalon dans ce secteur
vital (...) pour l’ériger en
alternative économique”. Le
nouveau ministre a appelé les
cadres du secteur et tous les

acteurs sur le terrain à unifier
leurs efforts pour promouvoir
le tourisme en Algérie, créer
de nouveaux postes d’emploi
et lutter ainsi contre la bureau-
cratie. Pour sa part,
M.Mermouri a évoqué les réa-
lisations du secteur et présenté
ses remerciements à tous les
cadres, travailleurs du secteur
et le personnel des établisse-
ments hôteliers pour les efforts
consentis pour la prise en
charge des personnes mises en
quarantaine dans leurs établis-
sements, lors de la pandémie
de la Covid-19. M.Hamidou,
nommé début juin courant au
tiers présidentiel du Conseil de
la nation, avait occupé de hauts
postes de responsabilité dont
wali de Biskra. il a été égale-
ment wali de Nâama et chef de
Daira et secrétaire général de
plusieurs wilayas.

T. A.
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Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou a affirmé à Alger que la
nouvelle mission qui vient de lui être confiée par le Président de la République, l’incitera à ne ménager aucun

effort en vue d’ériger le secteur en alternative économique pour le développement du pays.

Tourisme

M. HAMIDOU: NE MÉNAGER AUCUN EFFORT POUR
ÉRIGER LE SECTEUR EN ALTERNATIVE ÉCONOMIQUE

J oint-Venture entre SPS / Qi-
Energy pour la fabrication en
Algérie de structures de montage

pour panneaux photovoltaïques haut
de gamme. Les sociétés SPS et Qi-
Energy unissent leurs forces pour la
fabrication en Algérie de structures de
montage haut de gamme pour pan-
neaux solaires destinés au marché
Algérien et Africain. http://www.sps-
dz.com/  /  http://www.qi-energy.ae/
Joint-Venture entre SPS / Qi-Energy
pour la fabrication en Algérie de struc-
tures de montages pour panneaux pho-
tovoltaïques haut de gamme.  Dans la
perspective de l’émergence du marché
de l’énergie photovoltaïque annoncée
par les pouvoir publics en Algérie, la
société Système Panneaux Sandwich
(SPS), leader national des panneaux
sandwich, charpentes et profilés, a
conclu un protocole d’accord de Joint-
Venture avec Qi-Energy pour la fabri-
cation en Algérie de structures de
montage photovoltaïque de haute qua-
lité. Pour rappel, l’Algérie s’est fixé
comme objectif la création de 4GW de
Photovoltaïque (PV) au cours des 4
prochaines années et de 16 GW de PV
d’ici 2035 afin de réduire la dépen-
dance à l’égard des énergies fossiles,
de limiter la subvention sur le prix de
l’électricité du réseau domestique et
de libérer des volumes de gaz pour
l’export.  Cette transition énergétique

devra se faire en privilégiant le maté-
riel de fabrication locale, conforme
aux normes internationales en terme
de qualité et de solvabilité. Dans cette
optique, le segment de la structure
métallique est souvent considéré à tort
comme un élément non critique du
maillon de la chaine de valeur. En réa-
lité il s’agit d’un élément extrême-
ment important du BOS (balance of
system – système complet d’une
ferme solaire par exemple). Afin de se
conformer aux normes internationales
sur les contrats long terme IPP/PPA
(IPP : Independent Power Producer,
PPA : Power Purchase Agreement)
pour produire une énergie verte com-
pétitive, il est important de maitriser la
technologie sous-jacente pour fabri-
quer une structure qui répond à ces
exigences.

C’est dans cet esprit que SPS 
a choisi de :

a) Sélectionner des équipements
Européens et Néo-Zélandais hautement
automatisés et de grande fiabilité.   

b) S’associer à Qi-Energy qui
apporte des décennies d’expérience et
de savoir-faire dans les structures de
montage de toitures, fermes solaires
au sol et Solaire Flottant (Floating
Solar), ingénierie, solvabilité et solu-
tions innovantes pour être en phase en
terme de technologies d’aujourd’hui

et de demain.
SPS peut prendre des commandes

immédiatement et fournir une solution
de pointe pour toutes les applications
sur le marché solaire PV. Mehdi
Bendimerad, CEO de SPS : « Notre
partenariat avec Qi-Energy est notre
réponse à la stratégie algérienne de
mise en œuvre d’un matériel local,
intelligent et de qualité. Chez SPS
nous avons choisi de relever la barre
en introduisant sur le marché algérien
des solutions de haute qualité pour les
centrales au sol, résidentielles et bien-
tôt pour les centrales solaires photo-
voltaïques pour les usines de dessale-
ment de l’eau de mer, qui nécessitent
de nouveaux matériaux (composites).
De plus, ce partenariat nous permet de
nous préparer à exporter vers le mar-
ché africain (30 GW d’ici 2030) les
structures SPS de haute qualité Made
in Algeria. » Neil Doe PDG de Qi-
Energy : « Nous avons toujours eu la
forte ambition de déployer nos systè-
mes de montage solaire et nos techno-
logies sur le marché africain, mais
trouver un partenaire solide en qui
nous avons confiance a pris du temps.
Nous recherchons toujours des parte-
naires sur les marchés internationaux
qui partagent notre passion pour la
croissance, nous accordons une grande
valeur à la réputation et admirons les
entreprises qui s’adaptent en ces temps

de changements. L’exécutives staff de
SPS Algérie a démontré qu’ils sont
techniquement capables, ils ont une
compréhension très pointue de la
valeur de la qualité et sont bien
connectés au marché local. Les équi-
pes de Qi-Energy et SPS partagent la
meme vision claire et unifiée pour
devenir l’un des principaux fournis-
seurs en Algérie. Enfin nous sommes
très heureux d’être en partenariat avec
SPS pour l’Algérie et les marchés afri-
cains et nous sommes convaincu
qu’ensemble nous avons une opportu-
nité fantastique devant nous. »

À propos de Qi-Energie :
Qi-Energy est une entreprise basée

à Dubaï dans les énergies renouvela-
bles spécialisée dans les structures de
systèmes de toitures, fermes solaires
au sol et les solutions de solaire flot-
tant. L’équipe de Qi-Energy a accu-
mulé des décennies d’expérience en
ingénierie, en construction et en déve-
loppement dans le secteur des énergies
renouvelables. Au-delà de sa gamme
de structure a base d’Aluminium,
d’Acier et de matériaux composites,
Qi-Energy fournit également des sys-
tèmes hybrides de production d’éner-
gie, des solutions photovoltaïques
intégrés aux bâtiments et des solutions
solaires mobiles.

M. B.

Les sociétés SPS et Qi-Energy unissent leurs forces pour la fabrication en Algérie de structures de montage haut
de gamme pour panneaux solaires destinés au marché Algérien et Africain. http://www.sps-dz.com/ /

http://www.qi-energy.ae/

Joint-Venture entre SPS
QI-ENERGY POUR LA FABRICATION EN ALGÉRIE DE STRUCTURES 

DE MONTAGE POUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES HAUT DE GAMME
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WALL STREET ATTENDUE EN BAISSE FACE
À L’ÉPIDÉMIE MAIS L’EUROPE EN HAUSSE

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

W all Street devrait
ouvrir en baisse
avant plusieurs

indicateurs américains tandis
que les Bourses de la zone
euro sont soutenues à mi-
séance par des annonces de la
Banque centrale européenne
malgré la persistance des
inquiétudes sur la propaga-
tion du coronavirus. Les futu-
res sur indices new-yorkais
signalent une ouverture de
Wall Street en baisse de 0,4%
pour le Dow Jones, de 0,5%
pour le S&P-500 et proche de
l’équilibre pour le Nasdaq. À
Paris, le CAC 40 gagne
0,27% à 4.884,39 points vers
11h25 GMT après avoir cédé
jusqu’à 1,57% dans la mati-
née. À Francfort, le Dax
prend 0,23% mais à Londres,
le FTSE cède 0,12%.
L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 s’octroie
0,45%, l’EuroStoxx 50 de la
zone euro monte de 0,18% et
le Stoxx 600 de 0,23%. Au
lendemain d’une séance de
net repli, entre craintes sani-
taires, perspectives économi-
ques moroses et tensions
entre l’Europe et les Etats-
Unis sur le commerce, les
marchés européens se ressai-
sissent à la mi-journée grâce
à de nouvelles annonces de la
Banque centrale européenne,
qui s’engage entre autres à
fournir aux banques centrales
en dehors de la zone euro des
prêts en euro pour faciliter la
reprise économique. La BCE,
dont le compte rendu de la
dernière réunion de politique
monétaire était attendu à
11h30 GMT, a par ailleurs
accepté de transmettre des
documents importants aux
autorités allemandes afin de
leur permettre d’établir le

caractère proportionnel de
ses programmes d’achats
d’actifs, selon des sources
proches du dossier, une
démarche qui vise à contrer le
jugement de la cour constitu-
tionnelle allemande mettant
en cause sa stratégie anti-
crise. Les investisseurs n’en
oublient pas pour autant de
suivre avec beaucoup de pru-
dence l’évolution de la pan-
démie, notamment aux Etats-
Unis où la Floride,
l’Oklahoma et la Caroline du
Sud ont fait état mercredi
d’un nombre record de nou-
veaux cas d’infection par le
coronavirus. Au total, le pays
a enregistré près de 36.000
cas supplémentaires en 24
heures, un chiffre proche du
pic atteint fin avril à 36.426.
La journée sera en outre ani-
mée par la publication, à
12h30, des chiffres définitifs
du produit. L’action Walt
Disney cède 1,4% en avant-

Bourse après le report par le
géant du divertissement de la
réouverture de ses parcs à
thème et de ses hôtels en
Californie dans l’attente du
feu vert des autorités de
l’Etat, confronté à la remon-
tée des nouveaux cas d’infec-
tion par le coronavirus.

VALEURS EN EUROPE
La baisse la plus marquée

en Europe revient au compar-
timent des transports et du
tourisme, qui perd 1,45%,
devant celui du gaz et du
pétrole (-0,46%). A l’inverse,
le secteur des services finan-
ciers gagne 1,15% et celui de
l’automobile 1,18%.
Lufthansa bondit de 12,19%
après la décision de l’homme
d’affaires Hermann Thiele
d’approuver le plan d’aide de
neuf milliards négocié par la
compagnie aérienne, un feu
vert jugé indispensable à la
mise en œuvre de celui-ci. A

Londres, Easyjet perd 6,78%
après avoir levé environ 419
millions de livres sterling
(462 millions d’euros) via un
placement d’actions lancé
pour renforcer son bilan face
à la pandémie. La société
allemande de paiements élec-
troniques Wirecard s’effon-
dre de 78,52% après avoir
annoncé qu’elle demandait
l’ouverture d’une procédure
de dépôt de bilan.

TAUX
La prudence des investis-

seurs face à la situation sani-
taire et économique incertaine
se traduit par un repli des ren-
dements obligataires, le taux
des Treasuries à dix ans per-
dant près de deux points de
base, pour retomber à
0,6659% après un plus bas de
dix jours à 0,663%. En
Europe, le rendement du
Bund allemand à dix ans cède
trois points à -0,465%.

CHANGES
Le dollar gagne 0,26%

contre un panier de devises
internationales, profitant de
sa qualité de valeur refuge
alors que les investisseurs
sont inquiets de la recrudes-
cence du nombre de contami-
nations au coronavirus dans
certains pays. L’euro aban-
donne 0,41%, après avoir déjà
cédé environ 0,5% mercredi,
et revient à 1,1204 dollar

PÉTROLE
Le marché pétrolier pour-

suit son repli après avoir
chuté de plus de 5% mercredi
en réaction à l’annonce d’un
nouveau record des stocks de
brut aux Etats-Unis. Le Brent
cède 0,57% à 40,08 dollars le
baril, après un plus bas depuis
le 16 juin à 39,47, et le brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) perd
1,05% à 37,61 dollars.

Reuters 

* BAYER 
A annoncé qu’il verserait entre 10,1

et 10,9 milliards de dollars pour mettre
fin à plusieurs dizaines de milliers de
procédures judiciaires aux Etats-Unis
impliquant le Roundup et le Dicamba,
deux herbicides de sa filiale Monsanto.
Le titre gagnait 7,2% dans les échan-
ges en avant-Bourse.

* LUFTHANSA
L’homme d’affaires Hermann

Thiele, qui possède 15,5% du capital
de la compagnie aérienne, a déclaré au
quotidien Frankfurter Allgemeine
Zeitung qu’il allait approuver le plan
de sauvetage, ouvrant la voie au
dénouement de ce dossier. Le titre
gagne 27% dans les échanges en
avant-Bourse.

* SODEXO
A annoncé jeudi le remboursement

par anticipation, d’ici la fin de l’exer-
cice en cours, de 1,6 milliard de dol-
lars (1,42 milliard d’euros) de place-
ments privés américains (emprunts
PSPP).

* EASYJET
A annoncé avoir levé environ 419

millions de livres sterling (462 mil-
lions d’euros) via un placement d’ac-
tions lancé pour renforcer son bilan
face à la pandémie. L’opération a été
bouclée au prix de 703 pence par
action alors que le titre avait fini mer-
credi à 740 pence.

* BAE SYSTEMS 
Le groupe britannique de

défense et d’aéronautique a déclaré
jeudi que son bénéfice semestriel
souffrirait de l’impact de la pandé-
mie de coronavirus mais s’attend à
une nette amélioration sur la

seconde partie de l’exercice.
* TELECOM ITALIA
A annoncé avoir conclu la vente

d’une partie de sa participation dans
sa filiale de tours mobiles Inwit à un
consortium emmené par Ardian, une
opération qui lui rapportera 1,6 mil-
liard d’euros.

* GENERALI 
A annoncé une prise de participa-

tion de 24,4% dans la compagnie
d’assurance CATTOLICA ASSICU-
RAZIONE pour 300 millions d’euros.

* ILIAD 
A annoncé avoir pris 30% du capi-

tal d’Instadrone.
* REXEL
A annoncé avoir remboursé la ligne

de crédit de 550 millions d’euros tirée
fin mars à titre conservatoire, en évo-
quant une amélioration de l’activité

par rapport au point bas atteint durant
la première quinzaine d’avril, “notam-
ment en France”. (Le communiqué:)

* GTT
A annoncé avoir remporté une

commande en Chine pour la
construction de deux réservoirs ter-
restres de gaz naturel liquéfié
(GNL) dans le port de Tianjin,
d’une capacité de 220.000 m3 cha-
cun. (Le communiqué:)

* PIERRE & VACANCES 
A annoncé avoir creusé sa perte

nette à 145,8 millions d’euros au
premier semestre de son exercice
décalé et dit s’attendre à ce que le
second semestre soit “significative-
ment impacté” par les effets de la
crise sanitaire.

Reuters 
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L e choc sans précédent provo-
qué par la crise du coronavi-
rus a balayé en quelques

jours le scénario central de BNP
Paribas de ‘Goldilocks’, caractérisé
par une croissance et une inflation
modérées. “Contrairement à la crise
de 2008, personne ne pouvait antici-
per ce choc exogène. Nous ne nous
attendions pas à sortir de notre scé-
nario sur lequel nous communi-
quons depuis des années pour entrer
en récession”, a déclaré Christophe
Moulin, responsable de la gestion
multi-actifs de la filiale de gestion
de la banque française, lors d’une
conférence en ligne. “Mais nous ne
voyons pas la récession se prolon-
ger”, a-t-il ajouté. “Le marché anti-
cipe une reprise en V là où nous
tablons sur un U avec un retour sur
les niveaux de croissance de pré-
crise dans les deux ans. Mais la
reprise sera chaotique, le U ne sera
pas parfait.” Ce scénario économi-
que couplé au soutien des banques

centrales et des gouvernements ainsi
qu’aux avancées de la recherche
d’un vaccin contre le Covid-19
devrait assurer un support aux actifs
risqués à l’horizon de six mois à un
an malgré la résurgence probable
d’épisodes épidémiques qui seraient
mieux contrôlés et sans confinement
généralisé. Dans ce contexte, les
experts sont constructifs sur les
actifs risqués à moyen terme mais
restent prudents, en particulier sur le
très court terme. Depuis le début du
mois juin, les experts de BNP
Paribas AM ont en effet fortement
réduit leurs expositions aux actifs
risqués et sont même vendeurs sur
les actions américaines et européen-
nes pour des raisons tactiques. “Nos
indicateurs techniques sur les cycles
tactiques étant passés au rouge en
juin, nous avons choisi de neutrali-
ser les risques pour une fenêtre de
juin à mi-juillet,” a dit Christophe
Moulin. A l’image de la Réserve
fédérale et de la Banque centrale

européenne, BNP Paribas s’est posi-
tionné depuis avril sur le crédit
classé en catégorie investissement
(‘investment grade’) dont les valori-
sations sont encore attractives, en
particulier en comparaison à la dette
souveraine. Les stratèges n’écartent
pas la possibilité de se positionner
sur la dette à haut rendement en cas
de phase de stress. Nouveauté dans
leurs allocations pour le reste de
l’année: les matières premières, qui
ont pour habitude de surperformer
les autres classes d’actifs en début
de cycle, a expliqué Christophe
Moulin. “On estime que les matières
premières ont atteint un plus bas, en
particulier pour le pétrole. Notre
conviction est un peu moins forte
pour les métaux mais globalement,
nous pensons qu’on est sur des
points d’entrée très intéressants à
moyen terme sur les matières pre-
mières, ce qui est assez nouveau
pour nous”, a-t-il ajouté.

Reuters 

Selon BNP Paribas Asset Management

VERS UNE REPRISE
LENTE ET CHAOTIQUE

L a Banque centrale européenne
(BCE) a accepté de transmettre

des documents importants aux auto-
rités allemandes afin de leur per-
mettre d’établir le caractère propor-
tionnel de ses programmes d’achats
d’actifs, a-t-on appris de deux sour-
ces, une démarche qui vise à contrer
le jugement de la cour constitution-
nelle allemande mettant en cause sa
stratégie anti-crise. Les magistrats
de la Cour de Karlsruhe ont jugé
début mai que l’un des programmes
d’achats de titres de la BCE outre-
passait le mandat de celle-ci et ont
ordonné à la Bundesbank, la banque
centrale allemande, de cesser d’y
participer début août si elle ne par-

vient pas d’ici-là à prouver que ces
achats respectent le principe de pro-
portionnalité prévu par les statuts de
l’institution. Pour tenter de faciliter
un compromis, la BCE a accepté
mercredi de transmettre à Jens
Weidmann, le président de la
Bundesbank, des documents qui
n’avaient jamais été rendus
publics auparavant afin qu’il les
présente au parlement et au gou-
vernement allemands, comme
l’exige la cour de Karlsruhe. Les
sources ont précisé que ces docu-
ments avaient déjà été communi-
qués à la Cour de justice de
l’Union européenne lorsqu’elle
avait elle-même étudié la validité

du programme d’achats d’actifs
mis en cause, qu’elle a finalement
validé. Un porte-parole de la BCE
a refusé de commenter ces infor-
mations. La communication des
documents à la Bundesbank per-
met à la BCE d’aider la banque
centrale allemande sans répondre
directement aux juges de la cour
de Karlsruhe, ce qui pourrait créer
un précédent risqué. Au-delà du
programme d’achats d’actifs, l’en-
jeu du dossier concerne en effet la
primauté de la justice communau-
taire sur les juridictions nationales
en matière de supervision d’insti-
tutions telles que la BCE.

Reuters

LA BCE TRANSMET DES DOCUMENTS POUR
CONTRER LE JUGEMENT DE KARLSRUHE

La reprise économique post-pandémique ne sera pas aussi rapide que l’anticipe
le marché mais elle s’annonce progressive et irrégulière à partir du deuxième

semestre, estiment les stratèges de BNP Paribas Asset Management. 

AIRBUS DIT 
AVOIR TROUVÉ 
UN POINT 
D’ÉQUILIBRE DANS
SA PRODUCTION

 Airbus est parvenu à son objec-
tif de production d’appareils et a
atténué les problèmes industriels
récemment rencontrés alors que
s’ouvre une nouvelle phase pour
l’avionneur dans la gestion de la
crise liée au coronavirus, a déclaré
jeudi son directeur général délé-
gué, Michael Schoellhorn. Le
groupe, qui avait décidé d’abaisser
de 33 à 42% sa production pour
faire face à la faiblesse de la
demande, la quasi-totalité de la
flotte des compagnies aériennes
étant cloué au sol, avait également
dû composer avec des problèmes
d’approvisionnements. “Nous nous
sommes remis de cette phase et
nous sommes désormais en place
pour les nouveaux taux”, a déclaré
à Reuters Michael Schoellhorn. La
production mensuelle des
A320/321, A350 et A330, fixée
respectivement à 40, six et deux
unités contre 60, 9,5 et 3,5 avant la
crise, est un point d’équilibre qui
ne perturbe pas trop l’ensemble de
la chaîne d’approvisionnements
(...) et nous place à un point relati-
vement proche de nos prévisions
d’évolution du marché”, a-t-il
déclaré. Airbus n’a pas exclu de
réduire à nouveau la production de
l’A320 en fonction du rythme de la
reprise, mais Michael Schoellhorn
a déclaré que 40 unités par mois
représentait “encore un rythme
avec lequel (le groupe) se sentait à
l’aise”. Face à la pire crise traver-
sée par le secteur, Michael
Schoellhorn a estimé qu’elle
offrait à Airbus une opportunité
pour résoudre les problèmes aux-
quels il ne pouvait pas répondre
facilement auparavant. Selon lui,
le plus important de ces problèmes
est une version plus grande de
l’A321, l’A321ACF doté de 240
places, un programme qui a accusé
un retard d’au moins six mois
avant une amélioration de la situa-
tion à la fin de l’année dernière. “Il
n’y a pas de problèmes industriels
systématiques en ce moment”, a
déclaré Michael Schoellhorn au
sujet de cet appareil. Il y a égale-
ment “très peu de perturbations” au
sein des fournisseurs, a-t-il ajouté.
Les syndicats redoutent une pro-
chaine réorganisation du groupe qui
pourrait déboucher sur des milliers
de suppressions d’emplois et une
restructuration des 11 usines euro-
péennes de l’avionneur. Sollicité
sur le sujet, Michael Schoellhorn
s’est contenté de déclarer qu’une
amélioration des opérations créerait
une “base stable” pour l’avenir.
Airbus veut garder son taux de pro-
duction actuel sans entamer sa tré-
sorerie, ce qui rend impérieux une
réduction de ses coûts fixes. “Nous
travaillons sous tous les angles”, a
déclaré Michael Schoellhorn.
“C’est un défi mais aussi une
opportunité.”

Reuters 

                           



6 TRANSACTION D’ALGERIE N°3685Samedi 27 juin 2020 R E G I O N

A lors que l’alimentation
en eau potable dans la
wilaya d’Oran connait

plusieurs problèmes depuis quel-
ques années, le retour au ration-
nement semble s’imposer
comme solution, en attendant la
réalisation du projet de la décon-
nexion de la station de dessale-
ment d’eau de mer (SDEM) d’El
Mactâa, à l’Est de la wilaya, avec
le couloir du transfert du
“MAE”. Ce projet sera en
mesure de régler le problème à
long terme, estime-t-on. Le
retour au rationnement a été
annoncé par la Société de l’eau et
de l’assainissement (SEOR), à la
fin du mois de mai dernier, en
prévision de la saison estivale,
période connaissant chaque
année, à la fois, une explosion
des besoins en eau potable et de
fortes perturbations en alimenta-
tion en ce produit vital. La SEOR
avait ainsi opté pour un retour au
rationnement pour améliorer la
distribution de l’eau, avec une
plage horaire de 18 heures, - de
5h00 à 23h00 - mettant fin au
système des 24 heures qu’elle
peinait à assurer. Les pannes
répétitives au niveau de la
SDEM d’El Mactâa, gigantesque
installation alimentant toute la

partie Est de la wilaya, et qui est
“presque” en arrêt depuis le mois
de février 2019, ainsi que la
croissance des besoins en eau
potable, notamment avec l’ap-
proche de la saison estivale,
motivent cette décision, explique
la chargée de communication de
la SEOR, Amel Belghor. La cou-
pure nocturne de l’eau, entre
23h00 et 5h00 du matin, permet
le remplissage des réservoirs
pour garantir un débit adéquat le
lendemain, a-t-elle encore souli-
gné. Le système de rationnement
devra être maintenu tout au long
de l’été, en attendant la réalisa-
tion du projet de la déconnexion
de la station d’El Mactâa du
réseau MAO, a-t-on expliqué.

Sécuriser l’AEP à long terme 
Alors que le rationnement a

été adopté comme une solution
provisoire, la SEOR a proposé
un projet hydraulique en mesure
de sécuriser l’AEP à long terme,
soit la déconnexion de la SDEM
d’El Mactâa du couloir MAO
(Mostaganem-Arzew-Oran). La
station de dessalement de l’eau
de mer d’El Mactâa, qui assure
l’AEP d’Oran à hauteur de 80%
est greffée au réseau MAO qui
achemine également l’eau des

barrages, de Gargar, dans la
wilaya de Relizane, notamment.
Le nouveau projet hydraulique
consiste à créer deux réseaux
indépendants : le premier sera
réservé à l’eau des barrages
acheminée par le biais du couloir
MAO et le second sera réservé à
l’eau dessalée, via la future
conduite qui part de Mers El
Hadjadj vers Araba, sur 9 kms, a
précisé à l’APS le Directeur
général de la SEOR, Mohamed
Berrahma. Le projet de décon-
nexion consiste à créer un couloir
libre entre la station d’El Mactâa
vers le réservoir Araba, qui dessert
les wilayas de Mascara et d’Oran.
Ainsi, il sera possible d’approvi-
sionner la wilaya d’Oran par les
sources conventionnelles (les bar-
rages) en passant par le couloir
MAO, et par l’eau de mer dessalée
à partir de la station El Mactâa en
passant par le réservoir Araba, a
encore précisé le même responsa-
ble. Le coût du projet s’élève à 2
milliards DA. La réalisation de
cette conduite d’un diamètre de
1.8 m devra se faire dans un délai
de 6 mois. La direction locale des
ressources en eau, maitre d’ou-
vrage du projet, avait lancé l’ap-
pel d’offres juste avant la crise
sanitaire du Coronavirus, rap-
pelle-t-on. “Ce projet permettra
un apport supplémentaire en eau
potable. La wilaya d’Oran souf-
fre d’un déficit, de 50.000 m3/
jour”, a, par ailleurs, souligné M.
Berrahma, ajoutant que la réalisa-
tion de cette conduite permettra
d’optimiser le réseau Araba-
Oued Tlélat, sans passer par
Belgaïd et de régler de manière
définitive les perturbations
d’AEP enregistrées jusque-là.

APS

A u moins 1.500 projets profiteront
aux personnes aux besoins spéci-

fiques à travers l’ensemble du terri-
toire national, a annoncé mardi depuis
Ghardaïa la ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaouter
Krikou. S’exprimant en marge d’une
visite de travail et d’inspection à
Ghardaïa, la ministre a expliqué que
“ces projets seront attribués à la
demande et adaptés selon le handicap
de la personne au besoin spécifique à
partir d’une plateforme électronique
mise en place sur le site du départe-
ment ministériel”. “Le demandeur au
besoin spécifique sera accompagné et
soutenu par une formation. Un crédit
sans intérêt lui sera octroyé dans le
cadre du dispositif de l’Agence natio-

nale de gestion du microcrédit
(ANGEM)”, a précisé Mme Krikou.
Soulignant l’importance de la prise en
charge des doléances de personnes
handicapées et leur réinsertion dans la
société, conformément aux directives
du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, la ministre a
indiqué que l’ensemble des directions
de l’action sociale et de la solidarité
(DASS) à travers le territoire national
disposait “d’espaces d’écoute garan-
tissant la prise en charge de ces per-
sonnes et la réinsertion sociale de
cette catégorie de citoyen”. En ren-
dant visite, dans la vallée du M’Zab, à
une association caritative féminine
versée dans la confection, à titre béné-
vole, des bavettes dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus, la ministre

a tenu à mettre l’accent sur les valeurs
de sacrifice, de solidarité nationale et
de mobilisation collective dont ont fait
preuve les différentes composantes de
la société algérienne dans ces
moments difficiles de la pandémie du
covid-19. Mme krikou a, en outre,
salué l’esprit de responsabilité et de
patriotisme des associations actives
sur le terrain “qui font face à la pandé-
mie à travers l’interaction positive
avec les efforts du gouvernement
visant à lutter contre l’actuelle crise
sanitaire et les actions de sensibilisa-
tion pour le respect des mesures de
santé préventives prises depuis l’appa-
rition du coronavirus dans notre pays.”
Durant sa visite des différents ateliers
de jeunes et l’exposition, dans la mai-
son de l’environnement, des œuvres et

travaux des femmes, des jeunes et
autres personnes aux besoins spécifi-
ques, la ministre a mis l’accent sur les
mesures prises en soutien aux person-
nes ayant un handicap et les facilita-
tions des procédures administratives.
Elle a relevé que les pouvoirs publics
se sont toujours engagés à mettre en
place une stratégie pour la promotion
des droits des handicapés basés sur
une approche intégrée et participative,
à l’amélioration de la situation des per-
sonnes souffrant d’un handicap et leur
insertion sociale. Au terme de sa visite,
la ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
femme, a octroyé des aides financières
à une dizaine d’associations activant
dans la wilaya de Ghardaïa.

APS

ORAN

LA WILAYA OPTE POUR 
LE RATIONNEMENT DE L’EAU

Mme Krikou depuis Ghardaïa

1.500 PROJETS BÉNÉFICIERONT AUX PERSONNES
AUX BESOINS SPÉCIFIQUES

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

 Le ministre des Ressources en eau, Arezki
Berraki, a annoncé, à partir de Djelfa, l’affectation
d’une enveloppe de 450 millions DA pour la réali-
sation 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 traverse la
ville et est devenu un réceptacle des eaux usées. Il
a particulièrement déploré la “situation intolérable”
de ce cours d’eau dont les “odeurs nauséabondes”
incommodent les habitants de la ville, a-t-il indi-
qué. Berraki a instruit les responsables concernés
de la “nécessité d’accélérer les procédures inhéren-
tes à ce projet”, proposant de confier certains de ses
travaux à l’Office national d’assainissement, alors
que le reste sera affecté pour accompagner des
entreprises locales pour leur permettre de se lancer
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 d’Oued
Mellah, porte, selon le ministre des Ressources en
eau, sur la réalisation d’une conduite principale
d’assainissement qui aboutira à la station d’épura-
tion des eaux usées de Djelfa, au moment où d’au-
tres 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 néces-
sités pour le traitement des eaux usées. Berraki
s’est dit, néanmoins, “insatisfait” de l’inexploita-
tion de la structure “dans sa totalité”, car son acti-
vité se réduit actuellement au “traitement partiel
des eaux usées qui sont ensuite déversées dans
l’Oued Mellah”. Aussi, a-t-il recommandé aux res-
ponsables en charge de cette station, à savoir les
responsables de l’Office d’assainissement de la
wilaya, de veiller, en coordination avec la direction
de l’environnement, 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 produite par cette station”. Le
ministre s’est rendu, à l’occasion, sur les chantiers
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
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E lle laisse ainsi ses créan-
ciers face à une dette de 3,5
milliards d’euros qui ne

leur sera pour l’essentiel probable-
ment jamais remboursée, dont 1,75
milliard empruntés à quinze ban-
ques et 500 millions auprès d’in-
vestisseurs obligataires, a déclaré
une source proche des discussions
avec les créanciers. “Cet argent
s’est envolé”, a déclaré une source
proche d’un créancier. “On pourra
peut-être récupérer quelques euros
dans quelques années, mais on
passe la perte dans nos comptes
dès maintenant.” La cotation du
titre a été provisoirement suspen-
due à la Bourse de Francfort juste
avant cette annonce. A la reprise,
son cours a plongé de près de 80%.
Au total, depuis que les auditeurs
d’EY (Ernst & Young) ont refusé il
y a une semaine de certifier les
comptes de l’entreprise pour l’an-
née 2019, 97% de la capitalisation
boursière de Wirecard s’est envo-
lée. Le scandale a conduit à la
démission de Markus Braun, prési-
dent du directoire de l’entreprise
depuis 2002, soupçonné par la jus-
tice allemande d’avoir gonflé le
bilan du groupe afin de le rendre
plus attractif aux yeux des investis-
seurs et des clients. Il a été remis
en liberté conditionnelle contre une
caution de 5 millions d’euros. Jan
Marsalek, ancien directeur général
adjoint, est lui aussi soupçonné. Il
serait aux Philippines, où se joue
une partie du scandale Wirecard.

Les services du procureur de
Munich, qui ont annoncé avoir
effectué une perquisition au siège
de l’entreprise le 5 juin, se disent
prêts à examiner “tous les délits
possibles”. Dans un communiqué,
Wirecard explique avoir entamé
cette procédure de dépôt de bilan
devant un tribunal de Munich “en
raison d’une insolvabilité immi-
nente et d’un surendettement”. La
société ajoute étudier l’opportunité
de lancer des procédures similaires
pour ses filiales.

UN PARFUM D’ENRON
“Nous pensions que Wirecard

était une entreprise digne de
confiance dirigée par des gens qui
savaient ce qu’ils faisaient”, a
commenté une troisième source,
comparant l’affaire Wirecard au
scandale Enron, géant américain
du courtage en énergie emporté à
la suite de la découverte en 2001
de fraudes et de manipulations
financières. Le trou de 1,9 milliard
d’euros représente un quart du
bilan de cette ‘Fintech’ muni-
choise, fondée en 1999 et dont la
chute survient moins de deux ans
après son admission dans le presti-
gieux indice DAX de la Bourse de
Francfort, au sein duquel elle avait
remplacé la Commerzbank
(CBKG.DE) en septembre 2018.
Wirecard, dont la capitalisation
boursière a atteint jusqu’à 28 mil-
liards de dollars, est la première
société cotée au DAX à tomber.

Vingt ans après sa création, l’entre-
prise, concurrente de sociétés
comme Ingenico (INGC.PA) ou
PayPal , emploie quelque 5.800
salariés dans 26 pays. Elle gère
des paiements électroniques pour
les consommateurs et pour les
entreprises et avait déjà été fragi-
lisée par une série d’accusations
de fraude comptable. Début 2019,
le Financial Times avait ainsi
publié une série d’articles évo-
quant de possibles malversations
financières et irrégularités comp-
tables de la part d’employés du
groupe allemand à Singapour. Le
journal économique disait s’ap-
puyer sur une enquête menée par
un cabinet juridique sur des accu-
sations formulées par un lanceur
d’alerte anonyme. A Paris, Orange
a fait savoir jeudi matin que sa
banque en ligne pourrait mettre
fin à son partenariat avec Wirecard
en août prochain. Ce partenariat
permet aux clients d’Orange Bank
d’accéder à des services de paie-
ment mobile via Google Pay et
Apple Pay. “On avait enclenché
une réflexion il y a plusieurs mois
pour revoir globalement notre poli-
tique. Le sujet Wirecard était
embarqué, on avait prévu d’en par-
ler à nos clients en août et on ne
change rien à ce calendrier”, a
déclaré Paul de Leusse, le directeur
général d’Orange Bank, lors d’une
conférence téléphonique avec des
journalistes.

Reuters 

Wirecard dépose le bilan

“L’ARGENT S’EST ENVOLÉ”
La société allemande de paiements électroniques Wirecard, au centre d’un scan-

dale depuis la découverte d’un trou de 1,9 milliard d’euros dans ses comptes, 
a annoncé qu’elle demandait l’ouverture d’une procédure de dépôt de bilan. 

5G
SINGAPOUR RETIENT
NOKIA ET ERICSSON
AU DÉTRIMENT 
DE HUAWEI

 Les deux principaux opérateurs
télécoms à Singapour ont annoncé
jeudi avoir sélectionné Nokia et
Ericsson pour construire la partie la
plus sensible de leurs réseaux mobiles
de cinquième génération (5G), au détri-
ment du groupe chinois Huawei
Technologies. Cette annonce survient
alors que Washington tente de convain-
cre ses alliés d’exclure le groupe chi-
nois des appels d’offre pour la 5G en
arguant du fait que ses infrastructures
pourraient faciliter les activités d’es-
pionnage chinoises. Les autorités sin-
gapouriennes ont autorisé les opéra-
teurs à choisir librement leurs équipe-
mentiers à la seule condition qu’ils
répondent aux critères requis, notam-
ment en matière de sécurité. La coen-
treprise formée par M1 et Starhub a
déclaré avoir choisi Nokia pour l’accès
radio à son réseau et que le groupe fin-
landais était privilégié pour la partie
coeur du réseau et les hautes fréquen-
ces (mmWave). L’opérateur a cepen-
dant laissé la porte ouverte à Huawei
et au chinois ZTE pour d’autres par-
ties du réseau. Dans un communiqué
distinct, Singapore
Telecommunications a déclaré pour
sa part avoir choisi le suédois
Ericsson pour les parties radio, cœur
et hautes fréquences de son réseau
5G. Sollicité, Huawei n’a pas
répondu dans l’immédiat à une
demande de commentaire de Reuters.

Reuters 

Les USA disent
HUAWEI AU NOMBRE
DES ENTREPRISES
SOUTENUES PAR
L’ARMÉE CHINOISE

 L’équipementier télécoms Huawei
fait partie d’un certain nombre de socié-
tés détenues ou contrôlées par l’armée
chinoise, dit un document élaboré par la
présidence américaine que Reuters a pu
consulter, une considération qui ouvre
la voie à des nouvelles sanctions finan-
cières. Un responsable américain de la
Défense qui s’exprimait sous le sceau
de l’anonymat a confirmé l’authenticité
du document et indiqué qu’il a été
transmis au Congrès. D’autres sociétés,
dont China Mobile Communications
Group, China Telecommunications
Corp, Aviation Industry Corp of China
ou encore Hikvision sont également
visées dans ce document. Leur proxi-
mité avec l’Armée populaire de libéra-
tion permet au président Donald Trump
de prendre des dispositions à leur
encontre. Huawei est depuis longtemps
au cœur d’un différend entre les Etats-
Unis et la Chine sur le contrôle des hau-
tes technologies, Washington tentant de
convaincre ses alliés d’exclure le
groupe chinois des appels d’offre pour
la construction des réseaux mobiles de
cinquième génération (5G) en arguant
du fait que ses matériels pourraient faci-
liter les activités d’espionnage chinoi-
ses.

Reuters 
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L e ministre de la Poste
et des
Télécommunications

Brahim Boumzar a insisté, à
Tiaret, sur la nécessité
d’équité entre tous les
citoyens au niveau national en
matière de prestations dans le
domaine des technologies de
communications, surtout
l’Internet, devenu un service
vital. Le ministre a déclaré,
lors de sa visite d’inspection
dans la wilaya, que “chaque citoyen
à travers le pays a le droit de bénéfi-
cier des technologies de la communi-
cation”, soulignant que ces services
ne sont pas exclusifs aux villes, d’au-
tant plus qu’ils sont devenus un ser-
vice nécessaire dans la vie quoti-
dienne et professionnelle, comme a
été ressenti durant la période de
confinement lié aux mesures de pré-
vention contre la pandémie de
Covid-19. Une équité entre les
citoyens à travers le territoire natio-
nal est impérative pour leur permet-
tre de profiter des technologies de
même que la modernisation du sec-
teur à travers la généralisation de la
fibre optique dans les villes car
moins coûteuse et la réalisation des
stations 4G pour les zones d’ombre
afin d’éviter les stations MSAN et le
raccordement aux câbles en cuivre.
Brahim Boumzar a également mis
l’accent sur la planification en vue de
créer des centres d’habitat dotés du
service numérique en collaboration
avec les directions concernées, trou-
vant anormal que des pôles d’habitat

aux chefs-lieux de wilayas soient
dépourvues de couverture en télé-
phone internet pendant des années.
En présidant le lancement du sys-
tème numérique de gestion de l’at-
tente des clients aux bureaux postaux
et agences commerciales de Algérie
Télécom (AT) à la cité de l’université
au chef-lieu de wilaya et à la com-
mune de Dahmouni, le ministre a
indiqué que ce service, lancé pour la
première fois dans la wilaya de
Tiaret, est créé par une succursale de
Algérie Télécom Sitcom qui œuvre à
atténuer la tension sur les bureaux de
poste et agences commerciales d’AT.
Ce service est un moyen de contrôle
du rendement des bureaux et des gui-
chets chargés des clients, a-t-il expli-
qué. Il a insisté aussi sur la nécessité
de promouvoir le retrait par cartes
électroniques pour éviter la tension.
Par ailleurs, le ministre a instruit de
confier les projets de réalisation de
stations de 4G et de fibre optique aux
entreprises juvéniles créées dans le
cadre des dispositifs de soutien de
l’emploi pour que Algérie Télécom

contribue à accélérer le
rythme de modernisation du
secteur de PTIC. Brahim
Boumzar a annoncé qu’une
réunion se tiendra la semaine
prochaine avec les opérateurs
de téléphonie mobile pour
recenser leurs préoccupations
et dégager des solutions pour
améliorer la couverture en
concertation avec l’autorité de
régulation en partageant les
infrastructures entre ces opé-

rateurs et en créant de la concurrence
pour offrir un meilleur service aux
clients. Le ministre a présidé, lors de
sa visite dans la wilaya de Tiaret,
l’inauguration de 4 stations de 4G
dans les zones d’ombre dans les villa-
ges de Tarich dans la commune de
Oued Lily, de Nadhor Menaouer dans
la commune de Sougueur et d’Ain
Mesbah à Tiaret. Il a insisté, à l’occa-
sion, à donner la priorité aux zones
d’ombre pour leur fournir le services0
Internet et une couverture téléphoni-
que afin de promouvoir les produits et
motiver les citoyens d’en bénéficier.
Le programme de la visite a porté
aussi sur l’inauguration dans la daira
de Dahmouni d’une mini agence com-
merciale de Algérie Télécom après
leur réaménagement, d’un poste de
maintenance et de production, outre
un bureau de poste à hai l’université,
ainsi que le lancement du service
internet à domicile à la cité 1500 loge-
ments AADL au chef-lieu de wilaya.
En outre, il a suivi un exposé sur la
situation du secteur dans la wilaya.

APS

Prestations de technologie moderne

NÉCESSITÉ D’ÉQUITÉ ENTRE
TOUS LES CITOYENS À TIARET 

LPP Annaba
RÉUNION D’ÉVALUATION
DES PROJETS EN COURS
DE RÉALISATION

 Le Président-Directeur général
(P-DG) de l’Entreprise nationale de
promotion immobilière (ENPI),
Soufiane Hafedh a tenu une réunion
d’évaluation des projets entrepris à
Annaba, au cours de laquelle des
sanctions administratives fermes ont
été prises à l’encontre des agents
négligents, a indiqué l’ENPI jeudi
dans un communiqué. Lors de cette
réunion au siège de la direction de
l’ENPI Annaba, en présence de
cadres de l’entreprise, du directeur
régional est, du directeur des res-
sources humaines et du président du
syndicat des travailleurs, M. Hafedh
a donné des instructions fermes
pour pouvoir pallier les défauts et
les insuffisances relevées. Une réu-
nion tenue à l’issue d’une visite
d’inspection effectuée par M. Hafedh
aux projets entrepris par son ins-
tance, au cours de laquelle il a enjoint
d’accélérer le rythme de réalisation
accusant un retard pour livrer les pro-
jets dans les délais impartis. Plus tôt
dans la journée, le P-DG de l’ENPI
s’était rendu à Tébessa où il a fait une
mise au point avec des cadres de la
direction de l’Urbanisme, des servi-
ces de contrôle technique de
construction (CTC) et autres instan-
ces sous tutelle. En marge de cette
rencontre, M. Hafedh a offert une
aide de solidarité constituée de 5000
masques et des produits de désinfec-
tion au profit des instances suscitées
en vue de contribuer à endiguer l’ex-
pansion de la Covid-19. Dans une
rencontre avec le wali, le P-DG a
également fait don de masques et de
moyens de désinfection au profit des
citoyens de la wilaya.

APS

L es mesures préventives contre la
pandémie du nouveau coronavi-

rus enregistrent ces derniers temps un
suivi “partiel” au niveau de la wilaya
de Djelfa, a-t-on constaté, au moment
où les cas suspects, voire même d’at-
teinte par ce virus, sont en hausse,
comme affirmé par des médecins de la
région. En effet, le relâchement de la
vigilance est visible au niveau des
commerces et des marchés, où de
nombreux citoyens ne portent pas de
masques de protection obligatoire au
niveau des surfaces commerciales, et
semblent prendre à la légère le virus
mortel. Ce fait est corroboré par le DR.
Abdelkader Lamlouma, un des prati-
ciens de l’unité du Covid- 19 d’hôpital
“Moudjahid Muhad Abdelkader” du
chef-lieu de wilaya, qui a affirmé, à
l’APS, avoir constaté “un important
relâchement de vigilance” de la part
des citoyens, comparativement à la
première période de déclaration de ce
virus dans la wilaya “.”Les mesures
préventives ne sont pas prises au
sérieux par de nombreux citoyens”, a-
t-il déploré. Pour illustrer ses propos,
le praticien a fait part d’une hausse des
cas de suspicion du Covid-19 au

niveau de son unité, immédiatement
après les deux jours de l’Aid El Fitr
(24 et 25 mai), “à tel point que sous
avons été contraints d’élargir la capa-
cité d’accueil de l’unité pour assurer
leur prise en charge”, a-t-il dit.
“Actuellement, l’unité compte plus de
70 cas soumis au protocole thérapeuti-
que, dont certains sont en détresse res-
piratoire”, a fait savoir DR.
Lamlouma, regrettant que certains
“continuent à ne pas prendre au
sérieux ce virus, jusqu’à ce qu’ils tom-
bent eux même malades, ou un des
leurs”. Il a estimé impératif une
“mobilisation tous azimut pour sensi-
biliser le citoyen et l’inciter au respect
des mesures barrières contre ce virus
qui a touché de nombreux pays de par
le monde, et a impacté sur la vie, dans
ses différents aspects”. Le praticien a
encore insisté sur la prévention à
même de vaincre la pandémie, et
recommandé de préserver sa vie et la
vie d’autrui, par le respect des mesures
préconisées par les autorités publiques
et sanitaires. Dr Lamlouma a salué, à
l’occasion, les “sacrifices consentis
par les personnels du corps médical et
paramédical de tout le pays”. A

l’échelle locale, le coronavirus a
emporté l’infirmier Nail Lâassali,
décédé durant le mois sacré du
Ramadhan, à l’hôpital du chef-lieu, et
Mekaoui Atia, coordinateur des activi-
tés du paramédical à l’hôpital de Hassi
Bahbah, mort récemment du Covid-
19, a-t-il rappelé. A noter que les don-
nées fournies quotidiennement par le
Comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Covid-19
font apparaître une hausse des cas
d’atteintes à Djelfa. Cette dernière a
enregistré 215 cas confirmés depuis le
début de la pandémie, selon les der-
niers chiffres officiels communiqués
hier, mardi. En dépit des restrictions de
l’information exercées par la direction
de la santé de la wilaya, dont le direc-
teur a été contacté en vain par l’APS, il
n’en demeure pas moins que des sour-
ces médicales au niveau des unités de
prise en charge de cette pandémie, à tra-
vers les hôpitaux de Messaàd, Djelfa,
Ain Ouessara et Hassi Bahbah, ont
exprimé à l’APS leur “préoccupation” à
l’égard “des nombreux cas suspects de
Covid-19 accueillis quotidiennement à
leur niveau”. Face à cette situation, des
actions de sensibilisation contre cette

pandémie ont été intensifiées par les
services conjoints de la police et de la
protection civile, au niveau des diffé-
rentes communes de la wilaya, pour
inciter les citoyens au respect des mesu-
res barrières, dont le port de la bavette
et la distanciation sociale, au niveau des
surfaces commerciales et espaces à
grande affluence, notamment. “Nous
avons mobilisé toutes nos unités sur le
terrain, à cet effet”, a indiqué à l’APS,
le chargé de la communication auprès
de la direction de la protection civile, le
lieutenant Abderrahmane Khadher. Les
services de la sûreté de wilaya ont, pour
leur part, effectué 195 sorties de pré-
vention sur le terrain, dont 35 interven-
tions relatives à la spéculation sur les
produits alimentaires, et les produits
pharmaceutiques et parapharmaceuti-
ques, selon le chargé de l’information
auprès de ce corps, le commissaire de
police Saàd Fites. Il a fait part de la réa-
lisation au titre de ces sorties, d’un
contrôle d’identité pour 6.356 indivi-
dus, et de l’engagement de procédures
judiciaires à l’encontre de 2.699 parmi
eux, outre 266 véhicules et 163 motos
mis à la fourrière.

APS

Covid-19/Djelfa

SUIVI PARTIEL DES MESURES PRÉVENTIVES, HAUSSE DES CAS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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