
    

Parlement/emploi

A travers des garanties statutaires à ses membres
et son placement auprès d’une haute autorité

P. 2

Migration

LE SECTEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES
DOTÉ D’UNE ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE

Le ministre 
de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, a
annoncé à Alger que
les préparatifs étaient
en cours pour la
relance de
l’inspection des
façades inachevées
des constructions
sises aux grands axes
et aux accès des villes
et d’agglomérations
ainsi qu’au niveau
des espaces publics
déclarés sites
prioritaires. P. 3

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE
RÉCLAME SON INDÉPENDANCE
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C ontraints de rentrer
chez eux après avoir
perdu leur travail

suite à la pandémie de
COVID-19, des dizaines de
millions de travailleurs
migrants sont désormais
confrontés au chômage et à la
pauvreté dans leurs pays
d’origine, avertit
l’Organisation internationale
du Travail (OIT). Avec l’as-
souplissement des mesures de
confinement, des millions de
travailleurs migrants pour-
raient se voir obligés de ren-
trer chez eux dans des pays à
bas revenu et à revenu inter-
médiaire dans lesquels le
marché du travail, qui était
déjà précaire avant le
COVID-19, est désormais mis
à rude épreuve en raison du
niveau de chômage élevé et
des graves difficultés que tra-
versent les entreprises en rai-
son de la pandémie. En outre,
leurs familles vont souffrir sur
le plan financier de la perte
des transferts de fonds qu’el-
les reçoivent habituellement.
Dans le même temps, d’autres
travailleurs migrants se
retrouvent bloqués dans les
pays hôtes en étant privés
d’accès à la protection sociale
et avec très peu d’argent pour
acheter de quoi se nourrir et
pour se loger. Même ceux qui
ont du travail doivent subir
une baisse de leurs salaires
tout en étant obligés de vivre
dans des logements de chan-
tier exigus où la distanciation
physique est impossible, aug-
mentant ainsi le risque pour
eux de contracter le virus.
Alors que de nombreux tra-
vailleurs migrants, en particu-
lier des femmes, accomplis-
sent un travail essentiel dans
leurs pays d’accueil pendant
la pandémie, notamment dans
le secteur des soins et le sec-
teur agricole, celles et ceux
qui travaillaient dans d’autres
secteurs ont perdu leur emploi
ou, lorsqu’ils continuent à tra-
vailler, le font dans le secteur
informel. «Potentiellement, il
s’agit d’une crise au sein
même de la crise», affirme
Manuela Tomei, Directrice du
Département des conditions
de travail et de l’égalité à
l’OIT. «Nous savons que plu-
sieurs millions de travailleurs

migrants qui ont été confinés
dans les pays dans lesquels ils
travaillaient ont perdu leur
emploi, et doivent à présent
rentrer dans leurs pays d’ori-
gine qui sont déjà aux prises
avec une économie chance-
lante et une augmentation du
chômage. Il est donc essentiel
de faire appel à la coopération
et à la planification pour évi-
ter une crise plus grave.» On
estime qu’il y a 164 millions
de travailleurs migrants dans
le monde – près de la moitié
étant des femmes – qui repré-
sentent 4,7 pour cent de la
main-d’œuvre mondiale.
Même si tous ces travailleurs
ne rentreront pas chez eux –
par suite de la perte de leur
emploi ou pour d’autres rai-
sons – les données recueillies
par l’OIT dans une vingtaine
de pays indiquent que plu-
sieurs millions d’entre eux
comptent bien le faire . “Nous
savons que plusieurs millions
de travailleurs migrants qui
ont été confinés dans les pays
dans lesquels ils travaillaient
ont perdu leur emploi, et doi-
vent à présent rentrer dans
leurs pays d’origine qui sont
déjà aux prises avec une éco-
nomie chancelante et une
augmentation du chômage.»

Manuela Tomei, Directrice,
Département des conditions

de travail et de l’égalité à
l’OIT

La plupart des pays d’ori-

gine n’ont que des possibili-
tés limitées pour réinsérer un
si grand nombre de person-
nes et, souvent, ils ne dispo-
sent ni de mesures politi-
ques, ni de systèmes en place
pour assurer une gouver-
nance efficace en matière de
migration de main-d’œuvre,
ni de plans de réinsertion en
douceur qui incluraient le
développement des compé-
tences et la reconnaissance
de ces dernières. Notamment
en Asie et en Afrique, les
gouvernements s’attendent à
voir revenir des millions de
travailleurs migrants ayant
vu s’envoler la possibilité
pour eux de trouver un
emploi, que ce soit de
manière contrainte ou volon-
taire. Plusieurs notes d’infor-
mation et d’orientation
conçues par l’OIT à propos
des effets de la pandémie de
COVID-19 sur les travail-
leurs qui sont soit des
migrants, soit des réfugiés
ou des personnes déplacées
de force, mettent l’accent sur
les graves conséquences
sociales et économiques qui
risquent de se produire si les
retours ont lieu dans un court
laps de temps et si les
migrants ne bénéficient pas
de mesures de protection
sociale ou s’ils ne reçoivent
aucune aide pour réintégrer
leur marché du travail natio-
nal. Les informations ras-
semblées par l’OIT montrent

également que les travail-
leurs migrants qui retournent
chez eux ramènent des com-
pétences et des talents qui
peuvent aider l’économie de
leurs pays d’origine à mieux
reconstruire après la pandé-
mie. Cependant, il existe une
clé indispensable pour
débloquer cet apport poten-
tiel: il faut organiser un
retour et une réinsertion
ordonnés et basés sur les
droits de la personne, sur
l’accès à la protection
sociale et sur la reconnais-
sance des compétences en
bonne et due forme. Tout
ceci est en mesure de facili-
ter l’adéquation des compé-
tences et des emplois, per-
mettant ainsi d’augmenter la
productivité industrielle
dans le pays. “Si nous pre-
nons les bonnes mesures, le
retour de ces travailleurs
peut contribuer à la relance
économique.»

Michelle Leighton, Cheffe,
Département des migra-
tions de main-d’œuvre à

l’OIT
Par ailleurs, les travail-

leurs migrants peuvent éga-
lement apporter un savoir-
faire ainsi que des capitaux
permettant de créer de nou-
veaux commerces en mesure
de contribuer à l’augmenta-
tion des offres d’emploi.
Venir en aide aux migrants
de retour chez eux peut éga-

lement réduire les tensions
dans leurs pays d’origine, au
sein desquels certaines popu-
lations peuvent craindre que
ces migrants rentrant au pays
ne ramènent le virus dans
leurs bagages ou viennent
prendre leurs emplois.
Donner la possibilité aux
migrants de retour au pays
de reconstruire leurs moyens
de subsistance leur permettra
également de rembourser les
dettes éventuelles contrac-
tées au moment de leur
recrutement pour partir à
l’étranger, en leur évitant
ainsi le risque du travail
forcé et de la traite, ou
encore de les voir reprendre
un chemin migratoire par des
canaux illégaux. «Si nous
prenons les bonnes mesures,
le retour de ces travailleurs
peut contribuer à la relance
économique», explique
Michelle Leighton, Cheffe du
Département des migrations
de main-d’œuvre à l’OIT.
«Ces migrants vont emporter
avec eux de nouveaux talents
et de nouvelles compétences
et, dans certains cas, des capi-
taux qui pourront venir en
soutien des efforts entrepris
dans leurs pays d’origine pour
mieux reconstruire. Nous
devons aider ces pays à saisir
cette opportunité.» Les docu-
ments publiés par l’OIT com-
prennent une série d’évalua-
tions de l’impact du COVID-
19 sur les travailleurs
migrants en Jordanie, au
Liban, dans la région de
l’Association des Nations du
Sud-Est asiatique (ANASE),
sur les programmes de travail-
leurs saisonniers ainsi que sur
les travailleurs réfugiés et sur
d’autres personnes déplacées.
Ils incluent également des
notes d’orientation afin d’op-
timiser les aspects positifs de
la vague de migrants rentrant
au pays, y compris en ce qui
concerne les procédures de
reconnaissance des compéten-
ces acquises, l’assurance d’un
recrutement équitable, l’ex-
tension de la couverture
sociale, l’aide pour trouver un
emploi ou pour se tourner à
nouveau vers la migration
sans courir de risques.

M. B.

Migration

L’OIT AVERTIT DE L’EXISTENCE 
D’UNE «CRISE AU SEIN MÊME 

DE LA CRISE DU COVID-19»
L’Organisation internationale du Travail demande que des mesures soient prises pour protéger les travailleurs

migrants bloqués actuellement et pour s’assurer que celles et ceux qui rentrent dans leurs pays d’origine puissent
se réinsérer.
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Le Conseil de la concurrence a formulé plusieurs propositions pour “réhabiliter” son statut et ses missions en
vue d’assurer une application efficace des règles de la concurrence et de la transparence dans toutes les activi-

tés commerciales et économiques en Algérie.

A travers des garanties statutaires à ses membres et son placement auprès d’une haute autorité

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE
RÉCLAME SON INDÉPENDANCE

Par Abdelkrim Salhi

D ans un document
intitulé “plaidoyer
pour réhabiliter la

concurrence en Algérie”,
repris à l’APS, le Conseil,
présidé par M. Amara
Zitouni, a émis plusieurs pro-
positions en vue de “permet-
tre à cette institution d’assu-
rer une application efficace
des règles de la concurrence
et de la transparence dans
toutes les activités économi-
ques”.   Parmi les proposi-
tions formulées dans ce
document qui traite du lien
de causalité entre la concur-
rence et la corruption, le
Conseil a appelé à l’élabora-
tion d’une loi spécifique pour
mettre en œuvre les disposi-
tions de l’article 43 de la
Constitution amendée en
2016, lesquelles ont consacré
cinq principes relatifs à la
concurrence, à savoir l’inter-
diction du monopole et la
concurrence déloyale, la non-
discrimination entre entrepri-
ses en ce qui concerne les
aides de l’Etat, la régulation
du marché  et les droits des
consommateurs. “Cette réha-
bilitation devra permettre à
cette autorité de retrouver sa
place dans l’édifice institu-
tionnel et d’assurer sa péren-
nité, ainsi que de garantir son
indépendance dans la prise
de décision loin de toute

pression notamment des
milieux d’affaires (lobbies)”,
précise-t-on dans ce plai-
doyer. Le Conseil a rappelé,
dans ce cadre, la “légitima-
tion constitutionnelle” du
Conseil en tant qu’autorité
chargée de veiller à l’ordre
public économique par la
régulation du marché, souli-
gnant que cette consécration
est de nature à renforcer son
statut juridique, son indépen-
dance et sa responsabilité à
stabiliser le cadre juridique
régissant la concurrence.
Cependant, le Conseil a par-
ticulièrement déploré “l’in-
stabilité” du cadre juridique
relatif à la concurrence mais
surtout le placement succes-
sif du Conseil, durant les
années précédentes, auprès
du président de la
République, du chef du gou-

vernement et enfin du minis-
tre du Commerce, expliquant
que les situations se sont
“répercutées négativement”
sur le statut de l’institution et
de son rôle dans la régulation
du marché. Le Conseil
réclame ainsi son “indépen-
dance” à travers des garan-
ties statutaires à ses membres
et son placement auprès
d’une “haute autorité”
comme il avait été préconisé
par l’expertise réalisée en
2017 par la Conférence des
Nations Unies sur le com-
merce et le développement
(CNUCED). Dans son rap-
port 2019, la Conseil a indi-
qué que le Conseil de la
concurrence a été placé
auprès du Ministre chargé du
commerce à la faveur de
l’amendement de l’ordon-
nance n° 03-03 du 19 juillet

2003 précitée en 2008.
Toutefois et après plusieurs
années de son application
cette loi a montré ses limites
en ce sens qu’elle a favorisé
l’interférence de certains ser-
vices centraux du Ministère
du commerce dans le fonc-
tionnement du Conseil de la
concurrence, comme s’il était
sous un organe sous tutelle
alors que la loi l’a érigé en
autorité administrative auto-
nome dotée de la personna-
lité juridique et de l’autono-
mie financière. Le Conseil de
la concurrence a été créé en
1995 par l’ordonnance n°95-
06 du 20 Janvier 1995 dans
le sillage des réformes politi-
ques et économiques enga-
gées par notre pays dans les
années 1990 et corollaire-
ment son option pour l’éco-
nomie de marché. Le non
renouvellement des mandats
des membres du Conseil de
la concurrence et l’absence
du quorum légal qui en a
résulté ne permettant pas au
Collège du Conseil de la
concurrence (organe déci-
sionnel) de délibérer sur les
dossiers (plaintes, demandes
d’avis, notification des
concentrations économiques)
dont il était saisi ont conduit
au gel des activités de cette
autorité durant dix années,
entre 2003 et 2013.
L’ordonnance n° 95-06 préci-
tée qui répondait pourtant aux
normes et standards interna-

tionaux en la matière a été
abrogée et remplacée par
l’ordonnance n°03-03 du
19/07/2003 laquelle a été
modifiée et complétée en
2008 et 2010. Le redémar-
rage de l’institution en jan-
vier 2013 est intervenue sur
recommandation de
l’Assemblée Populaire
Nationale (APN) qui avait
créé une Commission
d’Enquête et de Contrôle
suite aux graves perturba-
tions ayant marqué le marché
de certaines denrées sensibles
(huile, sucre) en Janvier 2011
et les troubles de l’ordre
public qui s’en suivirent
favorisées par un contexte
politique régional (Printemps
arabe). L’instabilité du cadre
juridique relatif à la concur-
rence n’a pas manqué de se
répercuter négativement sur
le statut juridique du Conseil
de la concurrence et sur son
rôle, ses missions et son fonc-
tionnement pour la régulation
du marché. L’autre préoccupa-
tion soulevée dans le même
document est celle portant sur
le respect des règles de la
concurrence dans le marché
numérique.  Estimant que ce
secteur a remis en cause les
concepts classiques du droit de
la concurrence, le Conseil a
appelé à la révision et à l’adap-
tation des lois relatives à la
protection du consommateur
et à la protection des données. 

A.S.

Le secteur des Energies renouvelables (ENR) a été doté d’une école nationale supérieure qui assurera la for-
mation dans les domaines des ENR, l’environnement et le développement durable, selon un décret exécutif

publié au dernier numéro du journal officiel.

Energie

LE SECTEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES DOTÉ
D’UNE ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE

“E n application du
décret exécutif
n16-176 de 2016

fixant le statut-type de
l’école supérieure, il est créé
une école nationale supé-
rieure, dénommée Ecole
nationale supérieure des
énergies renouvelables, envi-
ronnement et développement
durable’’, précise ce nouveau
décret signé par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad.
Le siège de l’école, fixé à
Batna, peut être transféré en
tout autre lieu du territoire
national par décret exécutif

pris sur rapport du ministre
chargé de l’enseignement
supérieur, selon le même
texte. Placée sous tutelle du
ministre chargé de
l’Enseignement supérieur,
cette école a pour mission
d’assurer la formation supé-
rieure, la recherche scientifi-
que et le développement
technologique dans les
domaines et les filières des
énergies renouvelables, envi-
ronnement et développement
durable, notamment, le génie
électrique et les réseaux
intelligents, la métrologie,

les énergies nouvelles et
renouvelables, l’environne-
ment, la santé publique et
l’économie verte. Le conseil
d’administration de cette
école comprend les représen-
tants de plusieurs départe-
ments ministériels, dont la
Défense nationale, les
Affaires étrangères,
l’Energie, l’Intérieur, collec-
tivités locales et aménage-
ment du territoire ainsi que
l’Industrie, l’Environnement
et les Energies renouvela-
bles.IL est composé aussi du
commissaire aux énergies

renouvelables et à l’efficacité
énergétique, le directeur du
centre de développement des
énergies renouvelables en
plus de deux représentants
des entreprises publiques
économiques et/ou privées.
Pour rappel, un programme
de développement des éner-
gies renouvelables permet-
tant la production de 16.000
MW électricité à l’horizon
2035, dont 4.000 MW d’ici à
2024 a été tracé par le gou-
vernement dans son plan
d’action pour la mise en
œuvre du programme du pré-

sident de la République.
Ainsi, la transition énergéti-
que constituera un levier du
développement, vues les
potentialités que recèle le
pays en termes de ressources
d’énergies renouvelables. La
création d’un ministère de la
transition énergétique et les
énergies renouvelables a été
parmi les changements opé-
rés par le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune dans le cadre du
remaniement ministériel
annoncé mardi.

APS
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A une question orale
sur la régularisation
des constructions

non conformes, lors d’une
plénière à l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), le
ministre a déclaré «nous
poursuivons l’activation des
mesures prévues par la note
interministérielle N 02 du 21
février 2016, vu les premiers
résultats positifs réalisés, ce
qui nous permettra de mettre
le recensement à jour et de
couvrir les régions non tou-
chées encore par cette opéra-
tion, s’il est nécessaire».
Ladite instruction établie par
les ministères de l’Habitat, de
l’Intérieur et du Commerce,
définit les modalités de la
finalisation des travaux de
l’enveloppe extérieure de la
construction concernée par la
mise en conformité/ ou
l’achèvement. Une opération
d’inspection des façades ina-
chevées a été lancée en début
2016 par des équipes pluridis-
ciplinaires, afin de s’assurer
du respect par les propriétai-
res de la réglementation exi-
geant leur achèvement dans
des délais bien précis. Cette
opération vise à mettre un
terme au phénomène des
constructions inachevées
déformant l’esthétique des
villes et des espaces publics.
Par ailleurs, M. Nasri a fait
état de 116.000 constructions
inachevées ou en cours de
réalisation au titre de l’opéra-
tion précédente, lesquelles
sont situées au niveau des
entrées des villes, des agglo-
mérations, des axes princi-
paux et des structures publi-
ques, à travers tout le terri-
toire national. Les équipes
d’inspection notifient les pro-
priétaires de ces constructions
de l’impératif d’achever leurs
façades pour pouvoir, par la
suite, bénéficier de l’attesta-
tion d’achèvement de l’enve-
loppe extérieure, une fois les
travaux finalisés. Cette attes-
tation est exigée pour le retrait
du registre de commerce ou
en cas de location, c’est pour-
quoi les propriétaires des
constructions inachevées ne
pourront, en vertu de l’ins-
truction du 21 février 2016,
renouveler les actes de loca-
tion, ni le registre de com-
merce, s’il s’agit d’un local
commercial. Dans le même
cadre, le ministre a fait savoir
que son département avait
invité les directions locales à

relancer leurs commissions
chargées du suivi du dossier
de régulation des construc-
tions, présidées par les chefs
des daïras et à rendre compte
à la tutelle des difficultés ren-
contrées localement en vue de
prendre les mesures nécessai-
res pour régulariser les dos-
siers déposés au niveau des
communes. Le taux d’étude
des dossiers de régulation a
atteint 76% jusqu’a la fin du
premier trimestre 2020 sur le
total des dossiers déposés au
niveau national, tandis que
53% des dossiers ont été
acceptés pour régulation.

AADL: possibilité de pren-
dre en compte le lieu de rési-
dence dans la décision d’af-

fectation
Répondant à une question

sur les logements inoccupés
distribués dans le cadre des
programmes publics, M.
Nasri a affirmé que ses servi-
ces veillent à effectuer des
constats périodiques pour
vérifier l’occupation des loge-
ments publics locatifs (loge-
ments sociaux), sur la base
desquels des mesures seront
prises auprès des instances
judiciaires. Cependant, le
ministre a reconnu qu’il était
difficile d’avoir une preuve
juridique, étant donné que le
locataire peut présenter à cha-
que fois une attestation certi-
fiant son occupation du loge-

ment pour une période de six
mois consécutifs, comme
prévu par la loi. Le ministère
de l’Habitat avait procédé ces
dernières années à des opéra-
tions de constat ayant touché
800.000 logements publics
locatifs, dans le cadres des
anciens et nouveaux program-
mes. A travers ces opérations,
il a été constaté que ces loge-
ments étaient inoccupés ou
occupés par d’autres person-
nes que les bénéficiaires ini-
tiaux. Pour résoudre ce pro-
blème, un décret permettant
de régulariser la situation de
ces logements occupés par
d’autres personnes que les
bénéficiaires initiaux, selon
des conditions bien définies, a
été promulgué. En outre, les
conditions de distribution, en
toute équité et transparence,
des logements seront révisées
dans le cadre de la révision du
décret exécutif 142/08 fixant
les condition d’octroi des
logements publics locatifs, ce
qui permettra de mettre fin à
ce phénomène. A une troi-
sième question sur les projets
de logement dans la wilaya de
Médéa, le ministre a dit que
son département ministériel
œuvrait actuellement avec les
différents secteurs notamment
des ressources en eau et de
l’énergie au lancement des
travaux VRD, qui pour le
parachèvement des différents
projets de logement à l’arrêt.

Concernant les décisions
d’affectation de logement
AADL, il a précisé que la
règlementation en vigueur se
base, dans la définition des
sites, sur le classement chro-
nologique des inscriptions au
programme location-vente.
Cependant, il est possible de
transgresser cette règle et de
se référer au lieu de résidence
actuel, à travers des solutions
consensuelles entre les
concernés qui doivent s’orga-
niser en associations des
représentants des souscrip-
teurs. Le ministre a donné des
instructions à l’Agence
AADL pour être à l’écoute
des préoccupations et problè-
mes des souscripteurs qui
sont affectés dans des régions
éloignées de leur lieu de rési-
dence et de procéder à leur
résolution, à l’amiable, avec
les associations des représen-
tants des souscripteurs, en vue
de satisfaire toutes les parties.

40.000 souscripteurs
d’AADL choisiront leurs
sites dans les prochains

jours
Le ministre de l’Habitat,

de l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri a annoncé à
Alger le lancement dans les
prochains jours d’une nou-
velle opération de choix des
sites au profit de quelque
40.000 souscripteurs au pro-
gramme location-vente

“AADL” au niveau national,
dont 20.000 à Alger. Dans
une déclaration à la presse en
marge d’une séance de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) consacrée aux
questions orales, M. Nasri a
expliqué que cette opération
intervient après que l’Agence
nationale de l’amélioration et
du développement du loge-
ment (AADL) ait pu obtenir
de nouvelles assiettes pour
parachever son programme
de logement. D’autres opéra-
tions de choix des sites
seront programmées en fonc-
tion de la disponibilité du
foncier, a affirmé le ministre.
Les opérations de choix des
sites se font via le site web de
l’AADL pour les souscrip-
teurs ayant versé la première
tranche. Pour ce qui est de la
remise des attestations d’af-
fectation, entamée mi-juin
courant, M. Nasri a affirmé
qu’elle se poursuivait norma-
lement en dépit de l’enregis-
trement de plusieurs réserves
par les souscripteurs concer-
nés.  Il a fait état dans ce
cadre de fermes instructions
données à l’Agence AADL
quant au traitement de ces
réserves pour un meilleur
déroulement de l’opération.
S’agissant de la relance des
travaux au niveau des diffé-
rents chantiers, le ministre a
mis l’accent sur l’impératif
respect des mesures de pré-
vention contre la Covid-19,
pour pouvoir, a-t-il dit, “rele-
ver ce défi et rattraper le
grand retard accusé par un
arrêt des projets pour plu-
sieurs mois”. “J’appelle les
travailleurs du secteur et l’en-
semble des algériens au res-
pect des mesures préventives,
devenues désormais plus que
nécessaires. Nous devons
nous unir contre la propaga-
tion du virus afin de pouvoir
relancer les projets à l’arrêt et
lancer de nouveaux projets au
profit du citoyen qui est
conscient que l’habitat figure
au cœur des préoccupations
de son gouvernement”, a
affirmé le ministre. Assurant
que les entreprises tiennent à
rattraper le retard accusé
durant le confinement, le
ministre a affirmé que les ser-
vices du ministère étaient
mobilisés sur le terrain mais a
réalisation de cet objectif
reste tributaire du respect des
mesures de prévention.

A. A.
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Habitat

VERS LA RELANCE DE L’INSPECTION
DES CONSTRUCTIONS INACHEVÉES

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a annoncé à Alger que les préparatifs
étaient en cours pour la relance de l’inspection des façades inachevées des constructions sises aux grands axes

et aux accès des villes et d’agglomérations ainsi qu’au niveau des espaces publics déclarés sites prioritaires.
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A vec son offre GPL au même prix
que l’essence, Dacia permet de
rouler forcément moins cher,

avec pour seul inconvénient une autono-
mie réduite. Irrésistible. Si la première
génération de Duster avait eu droit à une
variante GPL basée sur le 1.6 105 ch
atmosphérique, la deuxième mouture a
dû attendre l’arrivée du 3 cylindres 1.0
turbo, né sur la Clio 5, pour se conver-
tir à ce gaz. L’avantage, c’est qu’avec la
suralimentation, Dacia et Renault (il y a
aussi une Clio et un Captur équipés du
même bloc adapté au GPL) exploitent un
des avantages de ce carburant alternatif,
qui mélange à part quasi-égales du butane
et du propane : un taux d’octane supé-
rieur (environ 105 contre 95 à 98 pour le
sans-plomb) qui permet au turbo de souf-
fler un peu plus fort.

Des reprises plus sécurisantes
Si la puissance reste à 100 ch, le cou-

ple progresse ainsi de 10 Nm - 170 Nm
au GPL contre 160 Nm avec le SP 95 -
et est surtout obtenu dès 2 000 tr/mn
contre 2 750 tr/mn avec l’essence, soit
dans une zone de régime fréquemment
utilisée. A l’usage, la différence reste
peu sensible, même si on note une meil-
leure aisance dès 1 500 tr/mn en roulant
au gaz. Nos mesures ont juste mis en
évidence un gain d’une seconde ou pres-
que dans quasiment toutes les relances.
C’est toujours appréciable en matière de
sécurité pour doubler.

Commande de boîte perfectible
Bien sûr, sur route il faut rétrograder

pour éviter de rester trop longtemps sur la
file de gauche. Mais avec seulement 10,1
s pour passer de 80 à 120 km/h en 4e, ce
SUV ne dépassant pas 1 290 kg n’est pas
du tout sous-motorisé, surtout pour une
entrée de gamme essence. On regrette juste
que sa commande de boîte 5 manque vrai-
ment de douceur lors des changements de
rapports, car sinon l’agrément de conduite
aurait été vraiment bon.

Aucune différence de fonctionne-
ment

On ne détecte en effet aucune autre dif-
férence de fonctionnement entre les deux
carburants, hormis le fait qu’on démarre
forcément au sans-plomb (le gaz se vapo-
rise mal à froid), avant de basculer au GPL
au bout de quelques secondes si on le sou-
haite, via la petite touche à gauche du
volant. Cette dernière est entourée des 5
diodes - très peu précises, dont une rouge
de réserve - tenant lieu de jauge de gaz.

Taillé pour une famille
Hormis ces spécificités, et l’absence de

roue de secours puisque le réservoir de
GPL prend sa place sous le coffre, on
retrouve les qualités habituelles du Duster.
Si la planche de bord est toujours moulée
dans des plastiques durs, ceux-ci présentent
plutôt bien et les assemblages sont très
corrects. L’espace à bord suffit pour
accueillir des adultes, y compris aux pla-
ces arrière. Et le coffre, inchangé, garde sa

bonne contenance de 390 dm3, pour
emporter tous les bagages de la famille.
Côté châssis, pas de changement non plus
avec toujours un bel équilibre et une effi-
cacité de bon niveau du train avant. La
direction à assistance électrique nous est
même apparue moins légère qu’habituelle-
ment aux allures routières. C’est mieux
pour bien appréhender l’état d’adhérence et
ses variations.

La route ne lui fait pas peur
Grâce à ses grands débattements (21 cm

de garde au sol pour pouvoir crapahuter
dans les chemins creux), la suspension fait
preuve d’une grande progressivité pour
absorber les pires déformations. En revan-
che, si le confort réjouit vraiment sur
route, nous vous déconseillons les jantes
de 17 pouces qui remontent des trépida-
tions aux basses vitesses. Elles sont de
série sur la finition Prestige, mais Dacia
vous rembourse 150 Û si vous choisissez
les 16 pouces…un choix doublement
malin. Rien n’empêche donc de voyager

longtemps sans fatiguer, malgré quelques
lacunes : un volant seulement réglable en
hauteur, un siège au soutien lombaire un
peu juste, des bruits d’air dès 110 km/h,
sans oublier un régulateur de vitesse pei-
nant à stabiliser l’allure, qui accélère et
ralentit trop souvent. Une évolution
devrait toutefois rapidement régler ce der-
nier point.

Des économies dès l’achat
Les consommations de gaz demeurent,

elles, toujours plus élevées qu’avec du
sans-plomb. Sur nos cycles de mesures,
nous avons noté une augmentation de 30
à 33 %, soit une moyenne de 9,9 l/100 km
contre 7,5 l/100 km au sans-plomb. De
quoi tout de même rouler au minimum 15
à 20% moins cher qu’à l’essence et, quand
le super et le gazole auront retrouvé leur
tarif d’avant le Covid-19, au même coût
qu’avec un Duster diesel… alors que ce
dernier s’affiche au minimum 2 500 Û plus
cher. Les économies débutent même dès
l’achat, grâce à une carte grise gratuite ou
à demi-tarif dans quasiment tous les dépar-
tements.

L’autonomie comme talon
d’Achille

Tout cela en roulant plus propre :
moins d’émissions de particules et d’oxy-
des d’azote que les essence et diesel, et
11% de CO2 en moins par rapport à l’es-
sence. La seule contrainte provient donc
d’une autonomie réduite à cause des seule-
ment 34 l utilisables de GPL. Il faut donc
faire le plein tous les 350 km en usage
ville et route, et tous les 300 km sur auto-
route. Pour cela, des applications comme
“myLPG.eu” permettent toutefois de
répertorier les 1 700 stations françaises,
ainsi que leurs tarifs, et peuvent même
vous y guider.  Tant que ce Duster GPL
sera proposé au même tarif que son équi-
valent essence chez Dacia, il n’y aura
aucune raison de ne pas y céder, puisque
c’est un vrai cadeau.

L’automobile-magazine

 Restylé l’an dernier, le plus compact des SUV bava-
rois se convertit à l’hybride rechargeable avec un certain
talent. Même s’il déçoit par son châssis bien trop ferme
et ses distances de freinage peu rassurantes.

La chaîne hybride est optimisée
Ça se ressent au volant, où on retrouve cette sensation

de force tranquille, la facilité d’utilisation se doublant de
relances toniques - 80 à 120 km/h en 5,4 s. Comme dans
ses cousins, un 1.5 essence anime le train avant alors
qu’un moteur électrique est installé derrière, offrant qua-
tre roues motrices au besoin. Toutefois, BMW a peaufiné
sa copie : le 3-cylindres affiche ici 125 ch (136 ch dans
l’Active Tourer et le SUV Mini), mais l’électrique 95 ch
(au lieu de 88), pour un total de 220 ch. Ce rééquilibrage
et une meilleure utilisation de la batterie (8,82 kWh
utile) permet de rouler plus longtemps sans émettre
d’émissions : 46 km en ville et 39 km sur la route.

Appétit raisonnable quand la batterie est vide 
Le X1 peut s’aventurer sur l’autoroute, mais c’est

sans grand intérêt. Non seulement le bloc électrique est
à la peine pour atteindre 130 km/h mais la batterie fond
vite (30 km). La bonne nouvelle pour les dévoreurs d’as-
phalte, c’est qu’une fois la “pile” déchargée, l’appétit n’a
rien d’indécent en mode hybride Auto eDrive : 7,9 l en

moyenne. Le petit réservoir d’essence (36 l) limite l’au-
tonomie mais on regrette surtout l’inconfort de ce X1.

Pourquoi des suspensions aussi fermes ?
Passe encore pour la dureté des sièges, qui assurent

un excellent maintien comme nos 1 000 km de roulage
en 3 jours l’ont prouvé, mais la raideur des suspensions
dérangent sur cette familiale. Avec les roues de 19 pou-
ces (option) que nous déconseillons fortement, le X1
inflige trépidations et battements de roues à la moindre
imperfection de la route. Et impossible d’opter pour
l’amortissement piloté pour améliorer les choses, cette
variante Plug-In n’y a pas droit. En outre, les gros pneus
imposent des bruits de roulement élevés et ne profitent
même pas au freinage : 72 m pour stopper depuis 130
km/h, c’est trop !

Un châssis plutôt dynamique malgré le poids
En contrepartie, à tenir son amortissement et ses

mouvements de caisse, l’allemand conserve un dyna-
misme que la plupart des hybrides rechargeables lui
envient. Il n’y a que dans les virages serrés et quand la
pluie s’en mêle que les 1 810 kg de ce X1 se font sen-
tir. Davantage de “ouaté” serait donc recommandé pour
ce SUV, toujours aussi sérieux et accueillant. Malgré les
nombreux éléments sous le plancher du coffre, la soute

ne perd pas de plumes comparé à un X1 à transmission
intégrale classique - 290 dm3 mesurés contre 280 dm3 -
mais la banquette n’est plus coulissante. Dommage.
Sinon, l’espace est convenable au vu des 4,45 m de long
et au volant, on profite d’une excellente position de
conduite.

Trois modes de gestion de l'électrique
A défaut d’écran-compteur, le SUV allemand offre un

équipement à la page depuis son discret restylage de l’an
passé. Cette variante hybride ajoute simplement une
touche “eDrive” à gauche du levier de vitesses pour acti-
ver les trois modes disponibles. Outre le Max eDrive
pour une conduite 100% électrique, le Save Battery,
contrairement à son nom, recharge l’accumulateur en
roulant… au prix d’un appétit en hausse sensible, qui
incite à vite trouver une borne de recharge.

Il  a droit  au bonus de 2 000 Û
A s’afficher dès 46 650 Û (prix juin 2020), le X1

xDrive 25e profite du bonus de 2 000 Û et semble viser
directement le Volvo XC40 Recharge. Un SUV suédois
moins inconfortable, plus puissant (262 ch cumulés)
mais simple traction, gourmand en hybride (9,4 l) et
affiché à partir de 47 400 Û.

L’automobile-magazine

Notre essai mesuré du Dacia
Duster Eco-G 100 GPL

Notre essai mesuré du BMW X1 xDrive
25e hybride rechargeable

                                                          



C e nouveau dispositif tend à
octroyer un “congé pour créa-
tion d’entreprise” dans la

cadre de la promotion de l’entrepre-
neuriat chez les salariés, en leur don-
nant l’opportunité de monter leur pro-
jet “en toute sérénité”, a répliqué le
ministre à une question du député
Houari Benaoula au sujet de la lutte
contre le chômage et l’insertion des
demandeurs d’emploi, lors d’une plé-
nière à l’Assemblée populaire natio-
nale (APN). Cette procédure permet

“le maintien du contrat de travail en
cours de validité jusqu’au lancement
effectif du projet de la micro-entre-
prise”, a-t-il expliqué, affirmant que
“la démission demeure pour beaucoup
de salariés souhaitant créer leurs pro-
pres activités un réel motif d’inquié-
tude”. Par ailleurs, le ministre a fait
part d’un projet de “”réorganisation
des mécanismes d’aide à l’insertion
professionnelle et à l’emploi à travers
d’autres basés sur une approche éco-
nomique à même de résorber le chô-
mage et satisfaire les exigences des
jeunes en matières de postes d’emploi
permanents, d’une part, et de répondre
aux besoins des entrepreneurs, d’une
autre part. Le projet du nouveau dis-

positif qui remplacera le Dispositif
d’aide à l’insertion professionnelle
(DAIP) tend à booster la politique de
l’emploi dans la cadre d’une approche
économique, a-t-il souligné estimant
que les mécanismes en vigueur en
matière d’insertion professionnelle
requièrent une révision après toute la
durée de leur mise en œuvre. Dans le
même contexte, le ministre a indiqué
que le DAIP, lancé en 2008, a permis
“la titularisation de plus de deux mil-
lions de bénéficiaires”, assurant que
les mesures prises pour la titularisa-
tion des jeunes inscrits dans ce cadre
sont “toujours en vigueur”. S’agissant
de la création de projets dans le cadre
de l’Agence nationale de soutien à

l’emploi de jeune (ANSEJ) et la
Caisse nationale d’assurance-chô-
mage (CNAC), le ministre a évoqué
“le financement de plus de 500.000
projets ayant permis la création de
plus de deux millions postes d’em-
ploi”. Abordant l’impact de ces résul-
tats sur l’économie nationale en géné-
rale et sur le taux de chômage, il a fait
état d’une baisse de 30% dans les
années 1990 à quelque 10 à 11% durant
les dernières années. La problématique
de l’emploi est à appréhender suivant
une approche économique avec la
contribution de tous les secteurs concer-
nés dans le cadre du programme de
développement durable visant la valori-
sation des richesses à travers l’orienta-
tion des investissements vers les activi-
tés génératrices de richesses et de postes
d’emploi, a-t-il expliqué. En réponse à
une question du député Khelifa
Benslimane sur les mesures à prendre
en cas de dépassements dans le marché
de l’emploi, le ministre a affirmé que
ses services veillent à relever tout
dépassement et à prendre des mesures
sévères contre tout responsable ou fonc-
tionnaire confondu de non-respect des
textes législatifs et organisationnel
régissant l’emploi. Dans ce sillage, il
souligné que le système informatique
intermédiaire en exploitation dans tou-
tes les structures locales de l’Emploi à
travers le territoire national garantit, en
toute transparence, l’égalité en termes
d’’orientation des demandeurs d’emploi
vers toute offre déposée à leur niveau, et
ce, pour la célérité dans la prise en
charge et la satisfaction des offres. 

APS
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Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Acheuk Youcef Chawki a fait état, à Alger, d’un
projet de dispositif portant octroi de “congé pour création d’entreprise” au profit des travailleurs salariés désirant

créer leur propre activité, et ce, dans le cadre de la promotion de l’entrepreneuriat.

Parlement/emploi

PROJET D’UN DISPOSITIF DE CONGÉ POUR CRÉATION
D’ENTREPRISE AU PROFIT DES SALARIÉS

«L’ entretien a permis aux deux
présidents d’avoir un

échange sur les questions régionales
d’intérêt commun, à la lumière des
derniers développements, de la situa-
tion au Sahel et en Libye, sur lesquel-
les une concordance sur les points de
vue s’est dégagée », précise le com-
muniqué. C’est la seconde fois en
l’espace de moins d’un mois que les
deux présidents s’entretiennent par
téléphone autour des relations bilaté-
rales. Les deux chefs d’État avaient

fait part de leur engagement à « don-
ner une impulsion prometteuse sur
des bases durables » aux relations
algéro-françaises mais dans « le res-
pect total de la spécificité et de la sou-
veraineté de chacun des deux pays ».
« Après avoir passé en revue les rela-
tions bilatérales, les deux parties ont
convenu de leur donner une impulsion
prometteuse sur des bases durables à
même de garantir l’intérêt commun
réciproque et le respect total de la
spécificité et de la souveraineté de

chacun des deux pays », avait précisé
la Présidence de la République, indi-
quant que les deux chefs d’État
avaient aussi échangé sur « les efforts
consentis par chaque pays pour jugu-
ler la propagation de la pandémie de
Covid-19 » ainsi que sur la situation
en Libye et dans les pays du Sahel, en
se mettant d’accord sur « une coordi-
nation pour y mettre un terme en
œuvrant  au rétablissement de la sécu-
rité et de la stabilité dans la région ».

K. B.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a eu hier, une
conversation téléphonique avec son homologue français, M. Emanuel Macron,
indique un communiqué de la présidence. « L’entretien s’est déroulé dans une

ambiance empreinte de parfaite cordialité et d’amitié partagée, et a permis aux deux
présidents de passer en revue les relations bilatérales, pour convenir de reprendre

les contacts au plus haut niveau et de relancer la coopération dans tous les
domaines », souligne le communiqué. 

Agriculture
M. HAMDANI PRÉSIDE
UNE RÉUNION AVEC
LES CADRES CENTRAUX
CONSACRÉE AUX 
DOSSIERS URGENTS

 Le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural,
Abdelhamid Hamdani a présidé
une réunion de coordination avec
les cadres centraux, consacrée aux
principaux dossiers et projets du
secteur à court et à moyen termes,
indique un communiqué du minis-
tère. Lors de cette réunion, pre-
mière du genre depuis son instal-
lation à la tête du secteur, suite au
remaniement ministériel opéré
mardi par le Président de la
République, M. Hamdani a évo-
qué les dossiers urgents inscrits
dans le cadre de la concrétisation
des directives du Président de la
République et du plan d’action du
Gouvernement, dont l’activation
de l’Office national de développe-
ment de l’agriculture saharienne,
électricité agricole, le dossier des
zones d’ombre, l’élaboration d’un
plan d’action pour le développe-
ment de l’arboriculture fruitière à
noyau et celui du foncier, selon le
même communiqué. Le ministre a
abordé également les questions de
l’heure relatives notamment à la
campagne de moisson-battage en
cours et donné des instructions
pour le suivi de près de l’opéra-
tion de collecte et de stockage des
récoltes sur le terrain. Par ailleurs,
il a évoqué d’autres questions
notamment les prép187aratifs de
l’Aid el Adha, le système de
contrôle et de détection d’invasion
du criquet pèlerin, insistant sur
m’importance de l’action menée
sur le terrain et de la concrétisa-
tion des objectifs. A cet effet, M.
Hamdani a exprimé sa reconnais-
sance et sa considération des
efforts consentis par les cadres du
secteur et l’ensemble des acteurs
aux niveaux central et local, au vu
de la conjoncture sanitaire diffi-
cile induite par la Covid-19. 

APS

Ils ont convenu de relancer la coopération dans tous les domaines

M. TEBBOUNE S’ENTRETIENT 
AU TÉLÉPHONE AVEC MACRON
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L’EUROPE RATTRAPÉE PAR LES CRAINTES
SUR LE CORONAVIRUS

WALL STREET EN FORTE BAISSE, LE CORONAVIRUS
INQUIÈTE À NOUVEAU

L es principales Bourses
européennes ont fini
presque toutes en

baisse vendredi dans le sillage
de Wall Street, affectées par
les craintes d’une aggravation
de la pandémie de coronavi-
rus et le repli du secteur ban-
caire. À Paris, le CAC 40 a
terminé en baisse de 0,18% à
4.909,64 points après avoir
gagné en séance près de 2% à
plus de 5.000 points. Le
Footsie britannique a pris
0,2% tandis que le Dax alle-
mand a cédé 0,73%. L’indice
EuroStoxx 50 a reculé de
0,46%, le FTSEurofirst 300
de 0,33% et le Stoxx 600 a
abandonné 0,39%. Les places
européennes ont évolué une
grande partie de la journée en
hausse avec les espoirs en la
reprise de l’économie, un scé-
nario conforté par Christine
Lagarde, la présidente de la
Banque centrale européenne,
qui a estimé vendredi que le
pire de la crise était “proba-
blement passé” pour la zone
euro. Mais l’ouverture de
Wall Street dans le rouge a
peu à peu érodé l’optimisme
des investisseurs européens.
Au moment de la clôture, les
trois indices new-yorkais
reculaient de 1,6% à 2,2%, le
principal facteur baissier res-
tant l’augmentation des
contaminations au coronavi-
rus. Les Etats-Unis ont enre-
gistré jeudi un nouveau
record de contaminations en
une journée depuis avril der-
nier tandis qu’en Europe, les
autorités portugaises ont
reconfiné certaines zones
dans la région de Lisbonne.

VALEURS
Le compartiment bancaire

européen (-2,21%) a accusé
la plus forte baisse secto-
rielle en réaction à la chute
de son équivalent américain
(-5,79%) après la décision de
la Réserve fédérale d’inter-
dire aux banques américaines
les rachats d’actions et de
limiter les dividendes au vu
des résultats des tests de
résistance. Crédit Agricole,
Deutsche Bank ou encore
ABN Amro ont cédé entre
2,34% et 4,28%. Le groupe
immobilier Unibail-
Rodamco-Westfield, lanterne
rouge du CAC 40, a lâché
5,14%, son concurrent Intu (-
55,19%) ayant demandé ven-
dredi son placement sous
administration judiciaire
faute de pouvoir honorer une

échéance sur sa dette en rai-
son de la pandémie. Wirecard
a continué sa descente aux
enfers et chuté de 63,74%.
Le titre du spécialiste du trai-
tement des paiements au
coeur d’un scandale compta-
ble ne vaut plus que 1,28
euro, contre plus de 140
euros au plus haut fin avril.

TAUX/CHANGES
La prudence des investis-

seurs face à la situation sani-
taire se traduit par un repli des
rendements obligataires, le
taux des Treasuries à dix ans
perdant près de trois points de
base, pour retomber à un plus
bas depuis le 1er juin. En
Europe, le rendement du Bund
allemand à dix ans a fini à -

0,48%, un plus bas en clôture
depuis fin mai. Sur le marché
des changes, le dollar gagne
0,16% contre un panier de
devises internationales profi-
tant de sa qualité de valeur
refuge. L’euro abandonne
0,03% mais se dirige toutefois
vers un gain sur la semaine.

PÉTROLE
Les cours du pétrole

refluent à cause des inquiétu-
des sur la crise sanitaire et la
perspective d’une augmenta-
tion de la production améri-
caine alors que les stocks sont
déjà à un niveau record. Le
baril de Brent lâche 0,9% à
40,68 euros et celui du brut
léger américain 1,45% à
38,16 euros.

INDICATEURS DU JOUR
Les dépenses de consom-

mation des ménages aux
Etats-Unis ont fortement
rebondi en mai, montrent les
statistiques officielles
publiées vendredi, mais ce
mouvement pourrait être de
courte durée en raison de la
baisse des revenus et de la
montée du chômage. “Dans
l’ensemble, la statistique
mitigée d’aujourd’hui valide
le point de vue selon lequel
l’économie a surmonté le pire
mais illustre que le chemin de
la reprise sera agité”, a
déclaré Joe Manimbo chez
Western Union Business
Solutions.

Reuters

L a Bourse de New York a fini
vendredi en nette baisse, les
trois grands indices perdant

plus de 2%, en raison des craintes
suscitées par la recrudescence des cas
de contamination par le nouveau
coronavirus aux Etats-Unis, suscepti-
ble de faire replonger l’économie
américaine. Le Texas et la Floride ont
ainsi ordonné vendredi aux bars de
fermer à nouveau leurs portes, ces
deux Etats étant contraints de faire
machine arrière sur la levée du confi-
nement face à la flambée des conta-
minations sur leur territoire. Outre ces
inquiétudes sur le front sanitaire, la
Réserve fédérale a jeté un coup de
froid sur le secteur bancaire en déci-
dant de limiter les dividendes des

grands établissements et de leur inter-
dire les rachats d’actions au troisième
trimestre au vu des résultats de tests
de résistance effectués face à divers
scénarios de récession liés à la pandé-
mie de coronavirus. L’aversion au ris-
que a enfin été accentuée par un arti-
cle du Wall Street Journal selon
lequel, aux dires de responsables chi-
nois, toute “ingérence” américaine au
sujet de Hong Kong et de Taiwan
pourrait amener la Chine à revenir sur
ses engagements en matière d’achats
de produits agricoles aux Etats-Unis,
ce qui remettrait en cause l’accord
commercial de phase 1 conclu entre
les deux premières puissances écono-
miques mondiales. Avec cette accu-
mulation de nouvelles, l’indice Dow

Jones a cédé 730,05 points (-2,84%) à
25.015,55. Le S&P-500, plus large, a
perdu 74,71 points, soit 2,42%, à
3.009,05. Le Nasdaq Composite a
reculé de son côté de 259,78 points (-
2,59%) à 9.757,22 points. Pour la pre-
mière fois depuis 15 jours, le S&P a
clôturé sous sa moyenne mobile à 200
jours, un support technique très sur-
veillé en tant qu’indicateur de la ten-
dance de long terme. Sur l’ensemble
de la semaine, le Dow a perdu 2,87%,
le S&P-500 3,31% et le Nasdaq
1,87%, selon des données provisoi-
res. Aux valeurs, JPMorgan,
Citigroup, Bank of America et
Goldman Sachs ont perdu entre 5,5%
et 8,7% en raison des décisions de la
Fed sur les banques. Facebook a

chuté de 8,32%. Il a souffert de la
décision du géant de la grande
consommation Unilever de se joindre
à la liste des annonceurs ayant décidé
de ne plus diffuser de publicités sur
Facebook, Instagram et Twitter (-
7,4%) jusqu’à la fin de l’année face
aux “discours de division et de
haine” propagés sur les réseaux
sociaux en vue de l’élection prési-
dentielle aux Etats-Unis en novem-
bre. L’équipementier sportif Nike a
abandonné 7,62% après la publica-
tion d’une perte trimestrielle inatten-
due. L’enseigne de prêt-à-porter Gap
a en revanche bondi de 18,8% après
avoir conclu un partenariat avec la
marque Yeezy du rappeur Kanye
West. Reuters
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S ur les images qui ont déjà
commencé à fuiter sur les
réseaux sociaux, le candidat

du parti présidentiel à la mairie de
Paris, Benjamin Griveaux, filme son
sexe et écrit des messages érotiques à
une femme qui n’est pas son épouse.
“Il était stupéfait”, dit un témoin de la
réaction du président français.
“Complètement incrédule.”
Emmanuel Macron poursuit sans
broncher le programme prévu et pro-
nonce un discours d’une heure, l’air
un brin fébrile, bouillant intérieure-
ment à l’idée de voir un fidèle disci-
ple victime ce qu’il croit alors être un
coup monté, raconte un proche.
“Soyez-là pour lui”, a-t-il dit au petit
cercle d’alliés dévoués que leurs
détracteurs surnomment les “Macron
Boys” ou “les Mormons”. “Et s’il
décide de rester, vous ferez bloc der-
rière lui.” Mais Benjamin Griveaux
informe rapidement le président qu’il
jette l’éponge. L’annonce est offi-
cielle au matin du vendredi 14
février, obligeant son camp à trouver
d’urgence un candidat crédible à un
mois du premier tour des élections
municipales. Le lendemain, le chef
de l’Etat s’entretient avec Agnès
Buzyn, alors ministre de la Santé, qui
lui fait part de son désir de s’engager
en politique, à l’heure même où les
prémices d’une épidémie née en
Chine commence à inquiéter le
monde. “Elle en avait très envie, il ne
lui a pas tordu le bras”, assure un
membre de l’entourage de l’ex-
ministre. Une autre source affirme
toutefois que le président a aussi pré-
venu l’hématologue qu’il s’agissait
pour elle d’un aller sans retour possi-
ble au gouvernement. Un confine-
ment, des doutes et une poussive
campagne de second tour plus tard,
Agnès Buzyn est donnée par les der-
niers sondages pour le second tour de
dimanche prochain avec un retard
d’environ 20 points derrière la maire
socialiste sortante, Anne Hidalgo.
“On avait de l’or dans les mains, on
l’a transformé en plomb. Maintenant
il nous faut de l’humilité, du boulot,
et on verra dans six ans”, persifle une

députée La République en marche
(LaRem). Comment en est-on arrivé
là, dans une capitale qui a voté à 80%
pour Emmanuel Macron au second
tour en 2017 et élu une douzaine de
députés LaRem dans la foulée ? Aux
dires de trois membres du gouverne-
ment, d’une douzaine de parlemen-
taires de la majorité et de proches du
président interrogés par Reuters, les
germes de l’échec ont été tôt plantés.
De non-décisions en erreurs de juge-
ment, de manque d’autorité en
loyauté aveugle, l’ancien banquier de
42 ans et son mouvement créé il y a
quatre ans ont montré la limite de
leur sens politique. Longtemps, Paris
a été jugée acquise au camp présiden-
tiel. Malgré sa chute de popularité à
l’échelle nationale, le président y
recueille 33% des voix aux élections
européennes de mai 2019, loin
devant les Verts. Au début de l’été, la
Commission d’investiture de LaRem
désigne à l’unanimité Benjamin
Griveaux, un homme réputé arrogant
dont même les amis reconnaissent un
“problème d’image”. Ecarté, le
député mathématicien Cédric Villani
entre d’emblée en dissidence et ira
au bout de son choix, jusqu’à
recueillir un peu plus de 7% des voix
le 15 mars 2020. “On n’a pas été à la
hauteur, on n’aurait pas dû laisser
passer ça, c’est une question d’auto-
rité et de crédibilité”, analyse avec le
recul un député LaRem. Emmanuel
Macron tentera lui-même en vain de
faire changer d’avis le populaire
scientifique lors d’une rencontre
avec l’intéressé à l’Elysée un diman-
che de janvier. “A l’Elysée, ils ont
été trop arrogants une fois encore en
pensant qu’il suffisait que le prési-
dent le convoque pour le débrancher
mais ça ne s’est pas passé comme
ça”, dit un membre de l’entourage de
Cédric Villani. Après le scandale
Griveaux, le choix d’Agnès Buzyn a
lui aussi fait débat, alimentant les
critiques quant aux qualités de recru-
teur du chef de l’Etat. Novice en
politique, la ministre de la Santé a
abandonné son poste à Olivier Véran
alors que survenait la plus grave

crise sanitaire de ce début de siècle.
Crise qu’elle avait prédite, si l’on en
croit ses confidences déçues, mi-
mars, à une journaliste du Monde où
elle qualifie le premier tour de scru-
tin de “mascarade”. “Griveaux  et
Buzyn c’était une double erreur de
casting et au passage ils ont esquinté
Cédric”, grogne un proche du mathé-
maticien. “La fonction politique
nécessite de la préparation, de l’en-
vie, du travail, du sang-froid du pro-
fessionnalisme: ni plus ni moins.”
Agnès Buzyn, qui a réenfilé sa
blouse blanche à l’hôpital Percy de
Clamart pendant le confinement, a
beaucoup hésité à revenir dans la
course aux municipales. Au point
que LaRem a organisé le 21 mai une
réunion entre têtes de listes parisien-
nes pour réfléchir à un remplaçant.
“Oui, elle s’est posé la question. En
politique on est plutôt habitués à des
gens qui foncent tête baissée”,
défend un proche. “Il était normal
que le parti se prépare à toutes les
situations.”

“COMMENT PERDRE UNE
ÉLECTION EN TROIS ANS”
Le mouvement dirigé par Stanislas

Guerini, lui-même député de Paris et
membre du premier cercle de la
Macronie, pourrait sortir abîmé de
ces élections qui devaient être un
tremplin politique et s’annoncent au
final plus que difficiles, avec la perte
possible de mairies “Macron-compa-
tibles” à Lyon, Bordeaux et
Toulouse. “On a accumulé tout ce
qu’il ne faut pas faire. Ça pourrait
faire un manuel d’histoire : comment
perdre une élection en trois ans”, juge
sévèrement un membre du gouverne-
ment.  Une députée LaRem ne pense
pas qu’Emmanuel Macron soit le pre-
mier responsable. “En revanche, que
LaRem n’ait pas pris la mesure de ce
qu’était un parti après avoir critiqué
tout le monde en 2017 sans rénover le
champ partisan est une erreur fonda-
mentale”, observe-t-elle. De l’aveu
même de certains “macronistes”, le
manque de discipline voire la trahison
sont dans l’ADN d’En Marche, fondé
par un homme qui a brigué l’Elysée
dans le dos de celui qui lui avait donné
sa chance en le faisant nommer
conseiller puis ministre, l’ancien pré-
sident François Hollande. “Trop de
gens se sont dits ‘Macron a été disrup-
tif moi aussi je peux l’être’”, dit un
député LaRem. En attendant les résul-
tats de dimanche, le camp d’Agnès
Buzyn fait mine d’y croire encore.
“Depuis qu’un pangolin a arrêté la
totalité de la planète, je ne m’étonne
plus de rien et je sais que tout peut
arriver”, sourit - un peu jaune - un pro-
che de l’ancienne ministre.

Reuters

Municipales:

COMMENT MACRON 
N’A PAS GAGNÉ PARIS

En cette veille de la Saint-Valentin, Emmanuel Macron arpente un glacier alpin
menacé par le réchauffement climatique quand il reçoit via son application Telegram

une embarrassante vidéo transmise par sa fidèle collaboratrice Sibeth Ndiaye. 

FAURECIA TRÈS
IMPACTÉ PAR 
LE CORONAVIRUS
AU 2e TRIMESTRE,
AMÉLIORATION
EN JUIN

 

                           

L’équipementier automo-
bile Faurecia s’attend à accu-
ser une chute de 65% à 70% de
ses ventes au deuxième trimes-
tre en Europe et en Amérique
du Nord à cause de la crise du
coronavirus, mais a noté un
redressement de sa perfor-
mance en juin. “Nous avons été
très fortement impactés sur le
deuxième trimestre”, a dit ven-
dredi le directeur financier
Michel Favre lors de l’assem-
blée générale du groupe détenu
à 46,3% par PSA. Au total, le
chiffre d’affaires devrait bais-
ser d’environ 50% à changes
constants sur le trimestre qui
s’achève, a ajouté Faurecia
dans un communiqué. Le
groupe publiera ses résultats
du premier semestre le 27 juil-
let prochain. Sur ces six mois,
le chiffre d’affaires devrait res-
sortir en baisse de 35% envi-
ron, avril ayant marqué un
point bas en raison du confine-
ment en Europe et en
Amérique du Nord. Les action-
naires ont par ailleurs voté à
une très large majorité de
96,7% une nouvelle politique
de rémunération pour le direc-
teur général Patrick Kohler,
dont le salaire fixe est aug-
menté de 16% “pour répondre
aux enjeux auxquels est
confronté le groupe”. Michel
de Rosen, président du conseil
d’administration, a cité le pro-
jet de distribution des actions
Faurecia de PSA, prévu dans le
cadre du rapprochement entre
le constructeur sochalien et
FCA, ainsi que la nécessaire
“fidélisation” du directeur
général “dans un contexte
concurrentiel où les dirigeants
reçoivent des marques d’inté-
rêt d’autres groupes interna-
tionaux.” Patrick Kohler, dont
le nom a circulé pour prendre
la direction générale de
Renault, verra son salaire fixe
passer de 862.500 euros à un
million d’euros, une augmenta-
tion qui ne sera pas effective
cette année car il a décidé de
réduire de 20% sa rémunéra-
tion au deuxième trimestre au
moins à cause de la crise du
coronavirus. En échange de
cette hausse, il consent à une
clause de non-concurrence de
douze mois et à un préavis de
six mois en cas de démission, et
à un engagement de “non
débauchage” de 12 mois.

Reuters
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L a réalisation du projet de
construction du barrage
Medjedel dans la wilaya de

M’sila, d’une capacité de stockage
de 15 millions m3, sera inscrite au
titre de l’exercice 2021, a annoncé,
à Alger, le ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki. Répondant
aux questions orales à l’Assemblée
populaire nationale (APN), lors
d’une séance plénière présidée par
M. Slimane Chenine, président de
l’Assemblée, le ministre a indiqué
que ce projet qui sera destiné à l’ir-
rigation de quelque 3.000 hectares
de terres agricoles et à l’approvi-
sionnement des zones d’habitation
limitrophes, sera proposé lors de
l’exercice 2021.Expliquant, à ce
propos, que la disette financière
que le pays a connue en 2019, a
empêché l’inscription du projet à la
réalisation, M. Berraki a, toutefois,
souligné que les préparatifs pour le
projet sont actuellement au stade

d’évaluation des offres. Pour ce
faire, il a été procédé à la réalisa-
tion des études et des travaux de
transfert de lignes électriques, ainsi
qu’à la distribution de décisions de
cession pour cause d’utilité publi-
que et au relogement de quelque 70
familles riveraines. A ce titre, tou-
tes les commodités nécessaires ont
été réalisées pour la population
dont un groupe scolaire, un centre
de santé et des espaces de divertis-
sement, a-t-il dit. Les travaux de
réalisation n’ont pas été confiés à
l’entreprise COSIDER, a indiqué le
ministre qui note que le choix de
l’entreprise de réalisation se fera
conformément au Code des mar-
chés publics. Répondant à une
autre question relative aux préoc-
cupations des agriculteurs de la
région de Hamma Bouziane dans la
wilaya de Constantine, M. Berraki
a fait savoir qu’une commission
d’enquête sera dépêchée dans la

région en vue de s’enquérir de
l’état des terres agricoles pouvant
faire l’objet d’un détournement
pour la réalisation d’aggloméra-
tions. Le secteur financera une
nouvelle étude dans cette région et
examinera la possibilité de relancer
les activités agricoles, a ajouté le
ministre, soulignant avoir donné
des instructions à l’effet d’étudier
la possibilité de creuser des puits
au profit des agriculteurs. Selon le
député, auteur de la question, les
agriculteurs de la région n’ont pas
bénéficié d’approvisionnement en
eau, sachant que lors de la réalisa-
tion en 2013 du projet, la région
avait été dotée d’équipements d’ir-
rigation pour une superficie de 375
hectares. Le retard de sept ans a
amené les agriculteurs à diviser
leurs terres en parcelles et à les
vendre au privé. “Etant donné que
ces terres relevaient du privé,
aucun contrôle n’a été effectué”, a
poursuivi le ministre. En réponse à
une question sur les infiltrations
enregistrées au niveau du puits pro-
fond de Bouchegroune (Biskra), M.
Berraki a fait savoir que son dépar-
tement procédera à un diagnostic
exact de la situation environne-
mentale, en utilisant une caméra
numérique pour évaluer les tra-
vaux, ajoutant que ce puits est géré
par les services de la commune et
relève de leurs prérogatives. Il a
précisé que les services de la
wilaya ont rénové les façades du
puits, ajoutant que le ministère
avait instruit la wilaya à l’effet de
prendre en charge et évaluer le
volume d’endommagement de ce
puits avant la fin de l’année. Le
secteur s’attelle à l’évaluation des
offres pour la réalisation de puits
profonds en vue de soutenir les
oasis et mobiliser des quantités
supplémentaires d’eau dans cette
région, a conclu le ministre.

APS

L’ oléiculture gagnera plus de 200
hectares (ha) de terrain dans la

wilaya de Tindouf au titre de la pro-
chaine saison agricole, a-t-on appris
auprès de la direction des Services
agricoles (DSA).  Une surface oléi-
cole de 150 ha est exploitée pour la
culture des variétés Sigoise et
Chemlal, a indiqué le DSA, Laid
Bouazza, précisant qu’elle a été réali-
sée, au titre des programmes sectoriels
de la direction des Services agricoles
et Conservation des forêts (CF), par
des agriculteurs au niveau des périmè-
tres existants à travers le territoire de
la wilaya de Tindouf.  Les oléiculteurs

de la wilaya s’emploient, en dépit du
faible rendement établi à 3,5 quin-
taux/ha en raison de certains facteurs
entravant l’expérience, à améliorer les
capacités de production à la faveur de
l’adoption de plusieurs mécanismes,
dont l’utilisation des intrants agricoles
et produits phytosanitaires adaptés à
ce type de culture, en sus de la mise en
place de brises-vents, a rassuré le res-
ponsable. Les efforts déployés en
appui aux programmes de développe-
ment lancés par les secteurs de l’agri-
culture et des forêts ont été couronnés
par la mise en terre de plus de 27.000
oliviers, dont 3.500 arbres productifs

ont donné une infime récolte, due à
plusieurs facteurs techniques, notam-
ment le manque des ressources hydri-
ques souterraines nécessaires à l’irri-
gation.  Afin de faire face au manque
de ressources hydriques et de protéger
le développement de la richesse oléi-
cole, le secteur a mis à la disposition
de plus de 65 jeunes oléiculteurs des
équipements d’irrigation par le sys-
tème de goutte-à-goutte pour assurer
l’irrigation des arbustes en croissance
à travers les périmètres agricoles.
Abondant dans ce sens, le DSA, qui a
relevé que la cueillette s’effectue de
manière traditionnelle dans la région,

a fait savoir que la récolte est transfé-
rée vers les huileries d’autres wilayas
du pays.  Afin de développer l’oléicul-
ture dans la région, les services tech-
niques de la DSA organisent, avec le
concours des instituts agricoles, des
sessions de formation au profit des
agriculteurs.  Les efforts sont multi-
pliés dans la wilaya de Tindouf pour
assurer les conditions favorables à
l’extension de ce type de culture, dont
la création de quatre (4) coopératives
agricoles, en sus de six (6) conseils
professionnels et 18 associations à
caractère agricole. 

APS

M’SILA

PRISE EN CHARGE DU PROJET
DU BARRAGE MEDJEDEL LORS

DE L’EXERCICE 2021

Tindouf/Oléiculture

UNE SURFACE SUPPLÉMENTAIRE DE PLUS DE 200 HA EN PERSPECTIVE 

ADRAR 
PRÈS DE 150 OPÉRATIONS
POUR AMÉLIORER LA
TÉLÉPHONIE ET L’INTERNET 

 Pas moins de 146 opérations de déve-
loppement ont été projetées au titre de
l’actuel programme annuel du secteur
des télécommunications de la wilaya
d’Adrar pour améliorer les prestations
téléphoniques et d’Internet à travers les
différentes régions de la wilaya, a-t-on
appris auprès de la direction d’Algérie-
Télécom (AT). Ces opérations portent
sur 40 projets d’extension du réseau télé-
phonique à travers les Ksour des com-
munes de Zaouiyet-Kounta, Anzedjmir,
Ougrout, Timegtane, et Tinerkouk, en
sus de 17 autres opérations d’aménage-
ment et de maintenance de l’ancien
réseau téléphonique des communes de
Timimoune, Reggane, Adrar, Timi,
Bouda, Sebâa et Tissabit, dont sept pro-
jet sont en cours de réalisation, a précisé
le chargé de la communication à AT
d’Adrar, Mohamed Oubidi. Le pro-
gramme de l’entreprise prévoit égale-
ment la réalisation de 55 projets de rac-
cordement fibre optique, dont 40 opéra-
tions de modernisation des anciens équi-
pements au diapason du nouveau sys-
tème de communication du MSAN
(Nœud d’accès multiservices), en appui à
15 autres projets d’installation et de mise
en service de nouveaux équipements. Ces
projets s’assignent comme objectifs
l’amélioration des prestations téléphoni-
ques et d’Internat et la prise en charge des
préoccupations des abonnés, aussi bien
les citoyens que les entreprises et organis-
mes, a fait savoir le même responsable.
Le secteur des Télécommunications à
Adrar a enregistré, par souci d’accroitre
les prestations téléphoniques, l’installa-
tion de sept (7) stations de la nouvelle
générations “4G”, d’un débit de 100
MB/S à la satisfaction des citoyens des
zones d’ombre relevant des Ksour
d’Ain-Belbel, Benghazi, Tendjellet,
Aghled, Tounza, Tissabit et la région
frontalière de Bordj Badji Mokhtar. A
ces opérations de développement du
secteur visant l’amélioration de ses
prestations et du service public assuré
par d’autres institutions publiques vient
se greffer le lancement d’autres projets
consistant en le raccordement au réseau
de fibre optique de onze (11) bureaux de
poste, 46 annexes communales et l’ins-
tallation de dix (10) stations de l’opéra-
teur téléphonique mobile “Mobilis”, a-t-
on indiqué de même source. 

APS
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G râce à une série d’anima-
tion et de nombreux parte-
nariats publicitaires, ces

drôles d’antagonistes sont devenus
de véritables stars au-delà de leur
jeu vidéo d’origine. Une popularité
qu’Ubisoft a décidé d’exploiter au
service d’UNICEF.

Quand la blockchain 
entre dans le jeu

Le caractère décentralisé et sécu-
risé de la blockchain promet depuis
des années de nombreuses applica-
tions, bien au-delà du domaine des
crypto-monnaies. Apparue en 2008
avec le Bitcoin, cette technologie
développée par le mystérieux
Satoshi Nakamoto est pourtant loin
d’avoir endossé toutes les applica-
tions que lui avaient prédit ses pre-
miers investisseurs. Parmi les gran-
des sociétés éditrices de jeux
vidéos, seule la française Ubisoft
semble réellement s’intéresser aux
potentielles applications de la
blockchain dans l’écosystème du
gaming. Pour cette première expéri-
mentation en matière de collecte de
fonds, le géant français a créé 55

figurines de lapins à collectionner,
sous forme de tokens non fongibles,
ou NFT, sur la plateforme Ethereum
- seconde cryptomonnaie la plus
capitalisée après le Bitcoin. Les
recettes recueillies à la suite des
transactions en crypto-monnaie sont
directement versées à l’UNICEF
sous forme de dons. Un caractère
philanthropique qui permettrait
ainsi à Ubisoft de contourner les
contraintes imposées par les autori-
tés de régulation dans le cas de
transactions classiques….

Des tokens NFT pour collecter des
fonds

Dotés chacun de propriétés et de
spécificités, les 55 tokens NFT
Lapins Crétins sont des objets de
collection. Ils ont vocation à être col-
lectionnés et échangés, au même titre
que des cartes de jeu. À chaque nou-
veau propriétaire, les tokens NFT
Lapins Crétins se transforment en un
animal différent. En plus de cette
petite « carotte », à chaque nouvelle
acquisition le joueur a la satisfaction
de faire une bonne action, le montant
de la transaction étant directement

reversé à l’UNICEF. S’ils font l’ob-
jet d’une transaction en Ethereum,
contrairement aux NFT classiques,
les joueurs ne peuvent ni les reven-
dre, ni les garder indéfiniment. Et
pour cause : le fait qu’ils soient «
toujours à vendre » empêche les
tokens de prendre une valeur lucra-
tive puisqu’ils peuvent à tout
moment passer de propriétaire en
propriétaire. Grâce à la réception
d’une “Preuve de propriété plausi-
ble” (POPO), chaque propriétaire
peut cependant attester de la posses-
sion d’un token et continuer ainsi
d’accroître sa collection. De tels
tokens présentent un intérêt évident
pour les éditeurs de jeux, en particu-
lier ceux proposant des mondes vir-
tuels où il est possible d’acquérir des
biens et fonctionnalités additionnels.
Basés sur la norme ERC-721, les
tokens NFT Lapins Crétins sont tota-
lement interopérables. En clair, ils
pourraient bien faire leur apparition
dans un autre jeu utilisant cette
norme répandue. Les Lapins Crétins
n’ont donc pas encore dit leur dernier
« Bwah ! ».

Clubic

 La plate-forme de vidéo en
streaming de Google expérimente
la création de vidéos de 15 secon-
des composées de plusieurs clips.
Après Instagram qui vient de lan-
cer Reels, YouTube se lance dans la
course aux vidéos courtes pour
concurrencer TikTok. La plate-
forme de vidéos en streaming de
Google vient en effet d’ajouter un
nouveau projet au sein de son pro-
gramme de test et d’expérimenta-
tion YouTube Experiments qui per-
met de tester en avant-première de
nouvelles fonctionnalités. Et la

dernière expérimentation en date
concerne un nouveau format de
vidéos courtes, d’une durée maxi-
male de 15 secondes, et composée
de plusieurs clips. Si la fonction
semble très proche des stories
YouTube, elle se différencie par la
possibilité de publier le contenu créé
directement dans une chaîne
YouTube plutôt que dans le flux de
stories. Les utilisateurs qui ont la
chance de faire partie des testeurs
verront apparaître une nouvelle
option leur permettant de « créer une
vidéo » dans le flux d’upload vidéo.

Il suffit alors appuyer sur le déclen-
cheur et le maintenir pour enregis-
trer le premier clip, et recommencer
la même opération pour les suivants
jusqu’à ce que la vidéo soit terminée
ou atteigne 15 secondes. Pour les
vidéos plus longues, l’utilisateur
aura toujours la possibilité de les
envoyer sur YouTube depuis la pelli-
cule de son appareil. Google lance
cette expérimentation pour l’instant
uniquement sur mobile (Android et
iOS) au sein d’un groupe restreint
d’utilisateurs.

Clubic

BLOCKCHAIN : UBISOFT ET SES
LAPINS CRÉTINS RÉCOLTENT
DES FONDS POUR L’UNICEF

C’est au service du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et autour
de la célèbre figure des Lapins Crétins qu’Ubisoft lance sa première collecte de
fonds numérique. Objectif : promouvoir de nouvelles applications pour la block-
chain. Avec leurs yeux globuleux et leurs sourires édentés, on connaissait déjà les

Lapins Crétins pour leur rôle de pathétiques méchants dans Rayman.

YOUTUBE TESTE LES VIDÉOS COURTES
POUR CONCURRENCER TIKTOK

DELL PRÉCISE 
LES ÉVOLUTIONS 
DE SON ALIENWARE
AREA 51M, QUI
ACCUEILLERA
AUSSI DES RADEON

 Alienware, filiale du texan Dell,
a donné plus d’informations quant à
la nouvelle version de son ordinateur
portable gamer Area 51m, surnomée
« R2 ». Si des composants de der-
nière génération sont bien au pro-
gramme, l’upgrade vers les prochai-
nes cartes graphiques de NVIDIA
(par exemple) ne devrait pas être
possible… Et ce malgré les modules
DGFF de Dell. Upgradable, mais pas
trop non plus, l’Area 51m R2 arrive
plus d’un an après une première ver-
sion lancée en début d’année 2019 et
qui avait pour particularité de se
baser sur des cartes graphiques mon-
tées sur les modules DGFF de Dell
(Dell Graphics Form Factor).

Le concept modulaire en passe 
de tomber à l’eau

L’intérêt ? Pouvoir facilement
changer la carte graphique choisie
au moment de l’achat, et ce au tra-
vers d’un module remplaçable.
Coûteux, ces modules (déclinés en
versions RTX 2070 ou 2080) étaient
livrés avec de la pâte thermique et
un chargeur plus puissant.
L’utilisateur pouvait alors démonter
son laptop lui même pour installer sa
nouvelle carte graphique ou faire
appel à un technicien Dell. On
apprend aujourd’hui de Tom’s
Hardware que Dell a suspendu l’ins-
tallation par un technicien de ces
modules, la faute à l’épidémie de
COVID-19. L’avenir du Dell
Graphics Form Factor en lui même
semble par ailleurs compromis. Si
l’Alienware Area 51m R2 proposera
bien des modules d’upgrade permet-
tant de passer d’une GTX 1660 Ti à
une RTX 2070 SUPER ou RTX 2080
SUPER, ces derniers ne sont pas
encore listés sur le site américain de
Dell, note le site spécialisé, et ce
contrairement à la RAM et aux SSD
recommandés pour l’appareil… Qui
sont eux disponibles. Le concept
évolutif du produit pourrait ainsi en
prendre un coup, d’autant que l’on
arrive en fin de génération Turing, et
que des modules dédiés aux puces
RTX 3000 « Ampère » ne sont a
priori pas au programme.

Des modules AMD Radeon prévus
Toujours selon Tom’s Hardware,

certains modèles d’Alienware Area
51m R2 seront équipés de Radeon RX
5700 à partir de cet été. C’est une
nouveauté. La puce d’AMD sera
montée sur un module DGFF elle
aussi, mais aucun modèle plus haut de
gamme ne sera proposé côté Radeon.
En termes de processeur, les
Alienware Area 51m R2 arrivent sur
le marché avec des puces Intel de
10ème génération. Nous avons
contacté Dell France pour tenter d’en
savoir plus sur l’avenir des modules
DGFF. Le présent article a donc voca-
tion à être mis à jour.

Clubic
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A ucune augmentation
des tarifs du transport
décidé unilatéralement

“ne sera tolérée”, a réaffirmé le
directeur local des transports
de Tizi Ouzou, Samir Nait
Youcef. Contacté par l’APS
après la décision des transpor-
teurs privés des voyageurs de
la wilaya de Tizi-Ouzou de
reprendre le travail avec une
augmentation des tarifs, M.
Nait Youcef a insisté que “la
question de réviser à la hausse
les prix du transport est indis-
cutable tant que la grille tari-
faire n’a pas été révisée. Ils
n’ont pas le droit de procéder à
une augmentation sans l’aval
du ministère des transports”.
S’agissant du protocole sani-
taire recommandé par les auto-
rités pour lutter contre la pro-
pagation du Covid-19, le
même responsable a rappelé
que le port d’un masque est
obligatoire pour le chauffeur et
les voyageurs, du gel hydro-
alcoolique doit être mis à la
disposition des voyageurs à
l’intérieur du moyen de trans-
port, et la désinfection régu-
lière des bus taxis et fourgons,
doit être effectuée régulière-
ment. Quant à la mesure qui
oblige les transporteurs à ne
prendre que 50 % des capacités
de leurs véhicules en nombre
de voyageurs, le directeur des
transports a indiqué que les
concernés ont refusé de s’y
soumettre, justifiant leur posi-
tion par le fait qu’ils peuvent
faire respecter la distanciation
à l’intérieur des moyens de
transports sans avoir à se sou-
mettre à cette recommanda-
tion. Il a ajouté qu’il envisa-
geait de “faire une proposition
à la wilaya pour voir, en fonc-
tion des spécificités des
moyens de transport utilisés
localement, s’il est possible de
dépasser le taux de 50 % avec
respect de la distanciation
recommandée”. Réunis hier
jeudi, au niveau de la station
intermédiaire d’Oued Aissi à la
sortie est du chef-lieu de
wilaya de Tizi Ouzou, les
transporteurs activant sur des
lignes urbaines et inter-urbai-
nes, n’ayant pas repris leur
activité depuis la levée totale
du confinement le 14 juin cou-
rant, ont décidé unilatérale-
ment de reprendre leur activité
dimanche avec une augmenta-
tion des tarifs de transport
allant de 5 à 10 DA voire plus,

en fonction des lignes, selon
des participants à cette réu-
nion.  Lors de cette même réu-
nion, des transporteurs ont
appelé au respect des mesures
de prévention contre la propa-
gation du Covid-19. Ils se sont
engagés à nettoyer régulière-
ment leurs véhicules et à orga-
niser leur activité de manière à
éviter les bousculades des
voyageurs. Ils ont également
invité les voyageurs à respecter
le port obligatoire de masque
sanitaire. S’agissant du nombre
de personnes à transporter fixé
par les autorités à 50%, ils ont
estimé qu’un nombre un peu
plus élevé permet de respecter
la distanciation recommandée
dans les bus et fourgon.

Large opération de désinfec-
tion de structures et espaces

publics 
Une opération de désinfec-

tion de plusieurs structures et
espaces publics a été lancée
jeudi et vendredi dans des
localités à Tizi Ouzou dans le
cadre de la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19. Arrivée
mercredi dernier de
Constantine, une société privée
spécialisée en hygiène, assai-
nissement, traitement de sur-
face et la lutte antivectorielle, a
procédé jeudi et vendredi à la
désinfection de plusieurs struc-
tures de la ville de Tizi Ouzou,
dont le Centre hospitalo-uni-
versitaire (CHU) Nedir
Mohamed et l’unité Belloua,
les polycliniques et d’autres
établissements publics, a-t-on
appris de cette société même.
Pour cette opération, une ving-
taine d’éléments et 9 véhicules
ont été mobilisés. Vendredi,
dans les localités d’Azazga et
de Draa Ben Khedda, plusieurs
établissements publics et
autres espaces recevant du
public, notamment des sûretés
urbaines, unités de protection
civile, des brigades de gendar-
merie, marchés de fruits et
légumes et hebdomadaires,
agences commerciales
d’Algérie poste et d’Algérie
Télécom et des administrations
publiques, ont été touchés par
la large opération de désinfec-
tion et de nettoyage. Le Centre
de lutte contre le cancer et l’hô-
pital de cardiologie et de chi-
rurgie cardiaque Yacef Omar à
Draa Ben Khedda, ont été éga-
lement pris en charge dans le
cadre de la même initiative.

Coup d’envoi d’une caravane
de solidarité à destination des

villages et mechtas de Tizi
Ouzou

Le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, Youcef
Belmahdi a donné à Alger le
coup d’envoi d’une caravane de
solidarité de 10 camions chargés
de denrées alimentaires et de pro-
duits de désinfection pour lutter
contre la propagation du nouveau
Coronavirus, en direction des vil-
lages et hameaux de la wilaya de
Tizi Ouzou, a-t-on constaté.
Accompagné du wali d’Alger,
Youcef Charfa, le ministre a
donné le coup d’envoi de cette
caravane de solidarité placée
sous le thème “Une caravane de
fraternité et de liaison” depuis
Dar El Imam à El Mohammadia
à destination des localités et
hameaux de Tizi Ouzou, permet-
tant le départ de 10 camions char-
gés de produits alimentaires et de
désinfection que M. Belmahdi a
qualifié de “gage d’amour et de
liaison entre les mosquées
d’Alger et les mosquées et
zaouias de Tizi Ouzou”. Cette
caravane de solidarité intervient
“en poursuite de la série des cara-
vanes organisées à Alger et ail-
leurs au profit des familles et per-
sonnes nécessiteuses”, a soutenu
le ministre, pour lequel ce geste
est non seulement une prise de
conscience avec les Imams et res-
ponsables des mosquées de la
nécessaire interaction avec cette
pandémie, mais il est à la fois
“porteur de messages de solida-
rité et de sensibilisation”. Cette
caravane qui sillonnera 15 villa-
ges de la wilaya hôte est organi-
sée et encadrée par le Bureau
wilayal du “Conseil Souboul El
Khairat” sous tutelle de la direc-
tion des Affaires religieuses
d’Alger. A noter que le convoi
comprend “plus de 500 paniers
alimentaires, 700 habits et 5000
masques, en sus de produits
d’asepsie et 1000 livres de
Coran”. Toujours dans le même
contexte, M. Belmahdi a annoncé
le lancement prochain d’une
campagne nationale de sensibili-
sation au profit des Imams sur
l’importance des mesures de pré-
vention et les moyens de cohabi-
ter avec cette épidémie, affirmant
que “le danger du virus tient tou-
jours, c’est pourquoi la situation
requiert davantage de vigilance
pour réduire son impact négatif
sur la société”.

APS

TIZI-OUZOU

AUCUNE AUGMENTATION
DES TARIFS DU TRANSPORT
DÉCIDÉ UNILATÉRALEMENT

N’EST TOLÉRÉE”

TEBESSA
L’INVESTISSEMENT TOURISTIQUE
DANS LES RÉGIONS FORESTIÈRES
ET MONTAGNEUSES

 Les autorités locales dans la wilaya de Tébessa
accordent ‘’une attention particulière’’ à l’investis-
sement touristique dans les régions forestières et
montagneuses, a affirmé, le chef de l’exécutif local,
Moulati Atallah. Au cours de son inspection du pro-
jet d’un centre de détente et de loisirs, un investis-
sement privé dans la région de Gaagae, commune
de Bir Mokkadem, le même responsable a précisé
que ‘’ les autorités locales accordent une grande
importance à l’investissement touristiques et encou-
ragent les hommes d’affaires à lancer divers projets
dans le domaine’’. Il a souligné, dans ce sens que
l’administration œuvre à simplifier toutes les procé-
dures administratives aux investisseurs dans le but
de les accompagner dans leurs projets d’investisse-
ment et de contribuer à créer des aires de jeux, des
foyers récréatives et sites touristiques pour les
familles et permettre également la création  de ser-
vices et postes d’emploi et sources de revenus pour
la wilaya. Moulati a instruit les directeurs du tou-
risme, de l’environnement, de la conservation des
forêts à l’effet d’intensifier et déployer leurs efforts
dans le but d’attirer des investisseurs et créer des
centres de loisirs et des forêts récréatives qui repré-
sentent un espace convivial pour les familles et les
jeunes dans cette wilaya frontalière. In situ, le
même responsable a également instruit à l’effet
d’accélérer la cadence du chantier et mettre cet
espace en service “progressivement”. Le wali a pro-
cédé au niveau du foyer récréatif de “Taga” à El-
Houidjbet à l’octroi d’une autorisation d’exploita-
tion pour un projet de création d’une agence de
voyage et de tourisme, et a honoré les lauréats des
concours de dessin et photographie, organisés par la
direction du tourisme, à l’occasion de la journée
nationale du tourisme (25 juin).

APS
TLEMCEN

ALIMENTATION EN EAU POTABLE
DE LA COMMUNE DE BOUIHI

 La commune de Bouihi (sud de la wilaya de
Tlemcen) sera alimentée en eau potable à partir
de Chott El Gharbi avant la fin du mois de juil-
let prochain, a-t-on appris auprès de la direction
des Ressources en eau.     Le chef du service de
l’alimentation en eau potable, Belaid Rachid, a
indiqué que l’opération permettra d’alimenter la
population de la commune avec une quantité
moyenne de 1.700 m3/jour à partir de la station
de pompage vers le réservoir principal de la
commune sur une distance de 20 kilomètres.
Actuellement, trois communes situées dans le
sud de la wilaya de Tlemcen (El Aricha, Sebdou
et El Gor) sont approvisionnées à partir de Chott
al Gharbi avec un total de 12.000 m3/j à partir de
quatre réservoirs d’une capacité de 5.000 m3
chacun, relevant de la wilaya de Naama, en
attendant le raccordement des communes d’El
Bouihi et de Sidi Djillali. Le responsable a
ajouté que des zones d’ombre de la wilaya,
notamment la commune de Beni Smail, les villa-
ges d’El Abed et Magoura (commune d’El
Bouihi) seront également raccordée à Chott El
Gharbi, poursuivant que l’étude technique du
projet est achevée et que l’unité “Algérienne des
eaux” (ADE) de Tlemcen devra réaliser une
étude financière complémentaire avant le choix
de l’entreprise chargée de concrétiser le projet.
Le projet ayant nécessité depuis 2018 une enve-
loppe de 40 milliards DA, vise le transfert des
eaux du bassin de Chott El Gharbi dans la wilaya
de Naama vers les communes du nord de la
wilaya, cinq commune du sud de Tlemcen, et
neuf autres situées dans l’ouest et le sud de la
wilaya de Sidi Bel-Abbès, a-t-on souligné.     Il
comprend 58 forages répartis dans trois bassins à
Naama, à savoir Mekmen Lhanch, Mekmen
Benamar et Abdelmoula, ainsi que 25 réservoirs
d’une capacité de 5.000 m3 chacun. 
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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



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

