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Un projet de décret
exécutif relatif à
l’agriculture et au
développement rural et des
communications sur la
numérisation du secteur de
la solidarité nationale et les
mesures prises pour
l’amélioration de
l’alimentation en eau
potable (AEP) durant l’été
ont focalisé les travaux de
la réunion du
Gouvernement, indique un
communiqué des services
du Premier ministre.
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“A lors que la conversation
sur la transition énergé-
tique de l’Afrique se

poursuit, la Chambre réitère son sou-
tien à des dialogues inclusifs qui tien-
nent compte des réalités des écono-
mies africaines et de la pauvreté éner-
gétique’’, a précisé la même source,
suite à la table ronde ministérielle afri-
caine organisée conjointement cette
semaine par l’AIE et un ministère du
Pétrole d’un pays africain. La
Chambre qui “prend note” des initiati-
ves récentes prises par l’AIE pour
soutenir la transition énergétique de
l’Afrique et salue le leadership de
l’IEA dans ce dialogue, estime que
“de telles conversations font notam-
ment écho à la récente déclaration de
la Chambre sur l’importance des vies
africaines, remettant en question le
récent appel de l’OCDE et de l’AIE à
éliminer progressivement les combus-
tibles fossiles’’. Pour la chambre afri-
caine, ‘’la table ronde ministérielle
africaine organisée cette semaine a
mis de côté les principaux acteurs du
secteur de l’énergie en Afrique, empê-
chant sa capacité d’être véritablement
inclusive et d’avoir un impact sur le
terrain’’. La transition énergétique de
l’Afrique “ne sera pas possible sans la
participation des ministères et des
sociétés pétrolières et gazières du
continent’’, soutient la même instance.

Nécessité de participation de toutes
les instances et pays concernés
Elle, s’est dite, dans ce sens,

convaincue que des institutions
‘’clés’’ telles que l’Organisation afri-
caine des producteurs pétroliers

(APPO), dirigée par son Sg, le Dr
Farouk Ibrahim, doivent participer à
ce dialogue, ainsi que des représen-
tants des ministères du pétrole des
pays producteurs. 

“Le secteur privé africain n’a pas
été invité alors que nous prenons note
de l’invitation et de la participation
des compagnies pétrolières internatio-
nales”, déplore la même source.
‘’Compte tenu de l’importance du sec-
teur pétrolier et gazier pour plusieurs
économies africaines, la Chambre
doute de la pertinence d’un débat sur
l’énergie qui les exclurait de cette
même conversation’’, lit-t-on dans le
communiqué. Pour le président de la
Chambre africaine de l’énergie, Nj
Ayuk, cité dans le communiqué, ‘’la
pauvreté énergétique est aussi réelle
que le changement climatique, et le
débat mondial sur la transition énergé-

tique en Afrique a tendance à oublier
que des centaines de millions
d’Africains n’ont pas accès à l’énergie
et dépendent toujours du bois de
chauffage ou de la biomasse pour cui-
siner”. Leurs besoins doivent être au
centre du débat sur la transition éner-
gétique, qui ne doit pas se faire au
détriment d’une source d’énergie par-
ticulière ‘’, a-t-il soutenu. ‘’Cette
génération d’Africains n’est pas attirée
par l’aide étrangère et les dons qui ont
entraîné une mauvaise gouvernance et
une mauvaise gestion. Les Africains
veulent des emplois, une énergie et un
gaz durables qui stimulent le dévelop-
pement, ainsi que des économies de
marché fortes”. Afin d’accomplir une
véritable transition énergétique afri-
caine, “les pays producteurs de
pétrole, leurs sociétés pétrolières
nationales, la société civile, les entre-

preneurs africains et les sociétés de
production indépendantes doivent
avoir une place dans le débat actuel‘’,
a-t-il ajouté. La Chambre africaine de
l’énergie reste également ‘’préoccu-
pée’’ par le fait que les conversations
mondiales sur la transition énergétique
de l’Afrique aboutiraient à un nouveau
discours sur l’aide étrangère par lequel
les parties prenantes et les investis-
seurs occidentaux pousseraient “aveu-
glément” un programme d’énergie
renouvelable au détriment d’un déve-
loppement axé sur le secteur privé
local, propice à l’emploi et à l’entre-
preneuriat. 

“Alors que la Chambre soutient fer-
mement des mix énergétiques diversi-
fiés et souhaite voir des développe-
ments énergétiques plus propres à tra-
vers l’Afrique, les projets solaires et
éoliens dépendent toujours des chaî-
nes de valeur mondiales qui restrei-
gnent leur capacité à soutenir le déve-
loppement de contenu local’’, relève
l’instance africaine. En conséquence,
la plupart des projets solaires et
éoliens sur le continent continuent
d’avoir une participation locale de
moins de 50%, note le communiqué.
‘’Ces questions doivent être au cœur
du débat sur la transition énergétique
afin que l’avenir plus propre de
l’Afrique ne serve pas seulement les
intérêts des grandes multinationales,
mais se traduise également par le
développement du secteur privé afri-
cain’’, soutient encore la chambre
africaine, tout en affirmant qu’il “est
temps de mettre la voix des entrepri-
ses africaines au centre du débat”. 

R.N.

Énergie

LA CHAMBRE AFRICAINE DE L’ENERGIE PLAIDE POUR
UN DIALOGUE INCLUSIF DE L’AIE AVEC L’AFRIQUE

Le dialogue de l’Agence internationale de l’Energie (AIE) avec l’Afrique doit être “inclusif” pour une transition
énergétique viable, a recommandé la Chambre africaine de l’énergie dans un communiqué.

 Durant la période du 01
au 02 Juin 2020, arrêté ce
matin à 08 heures, (les der-
nières 24 heures) les unités
de la protection civile ont
enregistré 3563 interven-
tions, dans les différents
types d’interventions pour
répondre aux appels de
secours, suite à des accidents
de la circulation, accidents
domestiques, évacuation
sanitaire, extinction d’incen-
dies et dispositifs de sécurité
et ainsi les opérations de sen-
sibilisations et de désinfec-
tions relatifs Covid-19.
Concernant les activités de
lutte contre la propagation du
coronavirus Covid-19, les
unités de la protection civile
ont effectués durant les der-

nières 24 heures 140 opéra-
tions de sensibilisation à tra-
vers 22 wilayas (91 commu-
nes), portant sur la pandémie
Covid-19, rappelons les
citoyens sur la nécessité du
respect de confinement ainsi
que les règles de la distancia-
tion physique, aussi nos uni-
tés ont effectué 105 opéra-
tions de désinfections généra-
les à travers 19 wilayas (61
communes) ont été ciblées,
ces opérations ont touchés
l’ensemble des infrastructu-
res et édifices publiques et
privés, quartiers et Ruelles,
ou la DGPC à mobiliser pour
les deux opérations 672
Agents de la Protection
Civile tout Grade confondue,
106 ambulances, 74  Engins

ainsi que la mise en place des
dispositifs de surveillance
dans 04 sites d’hébergement
destiné au confinement à tra-
vers les  wilayas d’Alger et
Illizi . Par ailleurs, nos
secours sont intervenus pour
la prise en charge des victi-
mes des accidents de la circu-
lation, ou 166 interventions
ont été effectuées durant cette
période, suite à plusieurs
accidents de la circulation à
travers plusieurs wilayas, les
accidents les plus mortelles
ont causé le décès a 03 per-
sonnes sur les lieux des acci-
dents et des différents blessu-
res à 197 autres personnes,
pris en charges sur les lieux,
puis évacuées vers les éta-
blissements de santé par les

éléments de la protection
civile. Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau de la
wilaya de Bejaia, avec 02
personnes décédées et 09
autres blessées. Aussi, le dis-
positif de lutte contre les
incendies de forêts, maquis,
récoltes et broussailles, les
unités de la protection civile
ont procédé à l’extinction de
54 incendies de différentes
espèces végétales ayant causé
des pertes estimés 108 ha de
forêt, 60 ha de maquis, 333 ha
de broussailles 113 ha de blé, ,
4140 bottes de foin , 665
arbres fruitier ,  l’intervention
rapide de nos secours a permis
de circonscrire ces incendies
et d’éviter leurs propagation
vers d’autres récoltes. A

signaler, l’intervention des
secours de la protection civile
de la wilaya de Setif  pour le
sauvetage d’une femme à l’in-
térieur d’un puits artésien au
lieu-dit Boudjnada commune
de Guelta Zerka daira el
Eulma, d’une profondeur de
100 mètre et 40 centimètre de
diamètre , la victime étant
coincée a une profondeur de
30 mètre , la victime âgée de
57 ans a été dégagée saine et
sauve présentant des blessures
,a été pris en charge sur  place
puis transférée vers l’ hôpital
d’el Eulma ; à noter l’inter-
vention rapide des équipes
spécialisées du sauvetage en
milieu périlleux pour effectuer
cette opération délicate .

Bilan des dernières 24 heures

OPÉRATION DE SENSIBILISATION ET DE DÉSINFECTION 
SUR COVID-19, ACCIDENT DE LA CIRCULATION ET INCENDIES
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Le panier de l’Opep, constitué de prix de référence de 13 pétroles bruts, s’est établi à plus de 42 dollars, son
plus haut niveau depuis de la crise du Covid-19, selon les données publiées par l’Organisation des pays expor-

tateurs de pétrole.

Pétrole

LE PRIX MOYEN DU PÉTROLE DE L’OPEP
À 42, 66 DOLLARS

C e panier de référence
de l’Opep (ORB), qui
comprend le pétrole

algérien (le Sahara Blend),
avait a atteint mercredi, 42,
66 dollars, contre 38,22 dol-
lars le baril mardi dernier,
précise la même source sur
son site web. Il s’agit de son
importante hausse mensuelle
depuis la crise de la pandémie
du Coronavirus qui a eu de
graves conséquences sur la
demande de l’or noir et les
prix qui avaient chutés à 16
dollars. La première augmen-
tation mensuelle de l’ORB,

depuis décembre 2019 a été
enregistrée en mai dernier,
avec le début de l’application
de l’accord de baisse de pro-
duction des pays de l’OPEP +
signataires de la déclaration
de coopération. Sur une base
mensuelle, l’ORB avait aug-
menté de 7,51 dollars à 25,17
dollars/b, en hausse de 42,5%,
avait indiqué l’Opep dans son
dernier rapport mensuel.
Cette hausse reflétait des
gains dans les principaux
repères, car l’offre mondiale
de pétrole a diminué et la
demande de pétrole brut a
commencé à s’améliorer pro-
gressivement au milieu de
l’assouplissement des
contraintes liées au COVID-

19, avait expliqué également
l’Organisation. Pour ce début
de mois du juillet, la progres-
sion du prix moyen de pétrole
brut de l’Opep intervient dans
le moment ou les 23 pays de
l’Opep+ entament la seconde
phase de baisse de production
pour soutenir les prix de l’or
noir. Pour ce mois de juillet,
ces pays sont tenus d’appli-
quer une baisse de leur pro-
duction de l’ordre de 9,6 mb/
j durant le juillet 2020, selon
les décisions prises lors des
réunions de l’Opep et l’Opep
+, tenues le 6 juin dernier. Le
secrétaire général de
l’Organisation du pétrole
(Opep), Mohamed Barkindo a
salué les décisions historiques
prises lors des récentes réu-
nions ministérielles de
l’OPEP et des pays non mem-
bres de l’OPEP tenues en
avril et juin, qui, a-t-il dit,
apportent un ‘’soutien indis-
pensable au processus d’équi-
librage des marchés et à
l’économie mondiale’’. “Il y a
de la lumière à l’horizon alors
que certaines des plus grandes
économies du monde ont
commencé à supprimer pro-
gressivement leurs fermetures
nationales, ce qui a provoqué
une poussée très bienvenue de
la demande de pétrole”, a-t-il
ajouté. S. A.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a participé, par visio-conférence, à la Conférence ministérielle
dédiée à la réponse digitale à la Covid-19, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Santé

M. BOUKADOUM PARTICIPE À LA CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE
DÉDIÉE À LA RÉPONSE DIGITALE À LA COVID-19

D ans son intervention
devant les participants à

cette conférence, organisée et
co-présidée par l’Estonie et
Singapour, M. Boukadoum a
mis en exergue l’intérêt de
l’initiative d’organiser cette
conférence “qui permet à la
Communauté internationale
de se pencher sur les défis en
matière de santé induits par la
Covid-19 et la recherche de
solutions novatrices visant à
renforcer la résilience des
sociétés aux nouvelles pandé-
mies”. Il a estimé, à cet
égard, qu’une crise sanitaire
d’une ampleur telle que celle
provoquée par la pandémie
de la Covid-19, “ne peut être
contenue qu’à travers une
réponse globale et intégrée

qui s’appuie sur les synergies
locales et internationales
ainsi que sur la solidarité et la
coopération entre les pays”.
Relevant les changements
intervenus sur la façon de
vivre et de travailler ainsi que
sur les modèles de consom-
mation qui s’appuient sou-
vent sur la technologie digita-
les, laquelle se trouve au
cœur des transformations
actuelles notamment en
matière de réponse aux défis
de santé, le ministre a énu-
méré quelques-uns des
domaines où le recours à la
technologie digitale a permis
d’apporter des réponses aux
besoins et à transcender nom-
bre de difficultés tels que le
télétravail, la gestion et le

contrôle de la pandémie, la
vulgarisation de l’informa-
tion à travers les réseaux
sociaux, de même que les
payements électroniques dont
ont notamment bénéficié les
franges les plus vulnérables
de la société. Il a, toutefois,
déploré que le fait que “ces
avancées remarquables en
matière des technologies
digitales, favorisées par une
disponibilité des réseaux
internet haut débit et une
infrastructure technologique
et des capacités financières
conséquentes, n’aient pas
bénéficié à une grande frange
des populations, notamment
dans les pays du sud, compte
tenu des disparités en matière
de développement”. Dans

son intervention, le ministre
des Affaires étrangères a éga-
lement mis l’accent sur l’im-
pératif d’un “accès urgent” de
tous les pays aux bienfaits
induits par les technologies de
l’information et de la commu-
nication “dans le but de
réduire le fossé numérique
existant et ce, dans la perspec-
tive de l’accomplissement des
objectifs de développement
durable 2030”. M.
Boukadoum a, par ailleurs,
passé en revue la stratégie
algérienne et les mesures pri-
ses pour assoir, renforcer et
étendre l’utilisation des tech-
nologies numériques à tous les
domaines inhérents à la santé,
aux activités économiques et
financières, à l’éducation, à la

culture, à l’administration et
au secteur de l’information et
de la communication, insistant
sur “les efforts déployés par
l’Etat algérien en vue de faci-
liter l’accès de l’ensemble des
citoyens aux avantages offerts
par un environnement digital
au diapason de ce qui existe
dans les sociétés avancées”.
La Conférence a été sanction-
née par l’adoption d’une
Déclaration sur la réponse
numérique à la Covid-19,
laquelle a appelé à “une soli-
darité mondiale en vue de ren-
forcer la transformation
numérique pour faire face aux
effets induits par cette pandé-
mie”, conclut le communique
du MAE.

APS

Double anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse
OOREDOO ADRESSE SES FÉLICITATIONS 

AU PEUPLE ALGÉRIEN 
 À l’occasion du cinquante-huitième anniversaire de la fête de l’indépendance et de la
jeunesse, qui coïncide avec le 5 juillet de chaque année, Ooredoo adresse ses plus chaleu-
reuses félicitations au peuple algérien, en lui souhaitant plus de bonheur et de prospérité.
Comme chaque année, Ooredoo participe avec les algériens dans la célébration de ce glo-
rieux événement et partage avec la jeunesse algérienne la joie de cette journée historique,
qui perpétue l’héroïsme et le sacrifice de ses aïeux. Dans son message de félicitations, le
Directeur général adjoint de Ooredoo, M.   Bassam Al Ibrahim a déclaré : « je suis honoré
de présenter, en mon nom et au nom de tous les employés de Ooredoo, nos chaleureuses
félicitations et nos meilleurs vœux au peuple Algérien, à l’occasion de la fête de
l’Indépendance et de la Jeunesse, et lui souhaitons la prospérité et le développement. Cette
date du 5 juillet rappelle le monde entier du sacrifice des héros de l’Algérie pour leur patrie.
Je saisis également cette occasion historique glorieuse pour m’incliner à la mémoire des
martyrs de l’Algérie. Et je prie Dieu le Tout-Puissant de protéger l’Algérie et son peuple
notamment de cette épidémie. » Entreprise citoyenne par excellence, Ooredoo continue de
célébrer avec fierté les dates historiques et héroïques du peuple algérien.
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08h30 : Téléshopping - samedi
10h35 : La vie secrète des chats
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre été
13h40 : Grands reportages
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
17h50 : 50mn Inside
19h00 : 50’ inside
19h50 : Petits plats en équilibre été
20h35 : Habitons demain
20h40 : Loto
20h45 : Petits plats en équilibre été
20h50 : Nos chers voisins
21h05 : Les 12 Coups : Le combat des maî-
tres
23h45 : Les experts

07h00 : Télématin
09h55 : Consomag
10h00 : #Restez en forme
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h59 : Santé bonheur
14h00 : Tout compte fait
14h50 : Tout compte fait
15h45 : Destination 2024
15h50 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
16h29 : La p’tite librairie
16h45 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h30 : Affaire conclue : la vie des objets
17h35 : Joker
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h30 : l’été
20h55 : Les Etoiles du sport
20h59 : La chanson de l’été
21h00 : Vestiaires
21h05 : Pop Show
23h15: On n’est pas couché

08h10 : Grizzy et les lemmings
08h15 : Grizzy et les lemmings
08h25 : Mike, une vie de chien
08h45 : Mike, une vie de chien
09h00 : Mike, une vie de chien
09h10 : Scooby-Doo et Compagnie
09h30 : Scooby-Doo et Compagnie
09h50 : Les as de la jungle à la rescousse
10h00 : Les as de la jungle à la rescousse
10h25 : Les as de la jungle à la rescousse
10h35 : Les lapins crétins : invasion
11h00 : Les lapins crétins : invasion
11h10 : Les lapins crétins : invasion
11h15 : Consomag
11h20 : Voyages & délices by Chef Kelly
12h55 : Les nouveaux nomades
13h25 : Un livre, un jour
13h35 : Samedi d’en rire
15h15 : Les carnets de Julie avec Thierry
Marx
16h15 : Les carnets de Julie

17h15 : Trouvez l’intrus
17h55 : Questions pour un super champion
18h50 : La p’tite librairie
18h55 : Simplissime
20h05 : Jouons à la maison
20h30 : Jouons à la maison
21h10 : Mongeville
22h35 : Mongeville

07h29 : Gribouille
07h34 : Gribouille
07h39 : Wishfart
07h51 : Wishfart
08h02 : Wishfart
08h15 : Rush
10h14 : En pole
10h20 : Formule 3: Grand Prix d’Autriche
11h18 : En pole
11h20: Formule 2: Chasing the Dream
11h44: En pole
11h50 : Formule 1 : Grand Prix d’Autriche
13h06 : Senna
14h49 : Formule 1 : Grand Prix d’Autriche
16h16 : En pole
16h35 : Formule 2 : Grand Prix d’Autriche
18h06 : En pole
18h20 : Plateau sport
18h30 : Lyon - Nice
20h36 : Les fables d’Odah & Dako
20h40 : Le Top25 Grd
21h03 : Wedding Nightmare
22h36 : The Hole in the Ground

07h10 : Stax, le label soul légendaire
08h05 : GEO Reportage
09h00 : GEO Reportage
09h50 : GEO Reportage
10h45 : Cuisines des terroirs
11h15 : Les Andes, nature extrême
12h00 : Les Andes, nature extrême
12h45 : Les Andes, nature extrême
13h30 : A la reconquête des forêts
14h15 : Mission Amazonie : En terrain
inconnu
15h00 : Mission Amazonie : Sur la piste de
nouvelles espèces
15h50 : La Colombie sauvage
16h35 : La Colombie sauvage
17h20: GEO Reportage
18h05 : Pêcheurs d’aujourd’hui
18h50 : Arte reportage
20h05 : 28 minutes samedi
20h50 : Japon, aux racines du soleil
22h25 : Les algues : Des pouvoirs insoupçon-
nés
23h20 : Les ports du futur

06h00 : M6 Music
07h00 : Absolument stars
10h50 : 66 minutes : Grand format
11h45 : 66 minutes : Grand format
13h20 : Scènes de ménages
15h00 : Chasseurs d’appart’
20h25 : En famille
21h05 : Scènes de ménages : enfin en vacan-
ces !
23h10 : Scènes de ménages : Cap sur la
Riviera

T F I

21h05 : Les 12 Coups :
Le combat des maîtres

T F I

21h05 : Pop Show

21h10 : Mongeville

                            



C ette réunion, présidée
par le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad,

par visioconférence, a été
consacrée à l’examen d’un
projet de décret exécutif rela-
tif au secteur de l’agriculture
et du développement rural,
outre la présentation de deux
communications relatives à la
numérisation du secteur de la
Solidarité nationale, de la
famille et de la condition de la
femme, ainsi que l’alimenta-
tion en eau potable et les
mesures prises pour cet été
par le ministère des
Ressources en eau, précise le
communiqué. Le gouverne-
ment a ainsi entendu un
exposé du ministre de
l’Agriculture et du dévelop-
pement rural relatif à la pré-
sentation d’un projet de
décret exécutif portant créa-
tion d’un organe de coordina-
tion de la lutte contre la déser-
tification et de la relance du
Barrage vert. Il a, à cette
occasion, adopté le projet de
décret exécutif portant créa-
tion d’un organe de coordina-
tion de la relance du Barrage
vert et de la lutte contre la
désertification. Ce projet de
texte entre dans le cadre de la
relance et la réhabilitation du
Barrage vert, avec la mise en
place d’un dispositif perma-
nent chargé de la préparation,
la concrétisation et du suivi

permanent de cette opération.
Cet organe de coordination
est pensé comme un cataly-
seur dans l’élaboration, la
mise en œuvre et l’évaluation
du programme d’action natio-
nal de la lutte contre la déser-
tification et l’atténuation de la
sécheresse et la relance du
Barrage vert. Il s’inscrit,
notamment, dans la politique
de décloisonnement sectoriel
décidé par le gouvernement
en vue d’assurer la cohérence
nécessaire, dans l’élaboration
et la gestion des politiques
publiques. Cette lutte contre
la désertification est, précise-
t-on, en réalité une lutte
contre la pauvreté, à travers la

protection des ressources
naturelles, l’adaptation aux
changements climatiques, le
développement rural intégré
et la promotion de l’économie
forestière au profit d’un déve-
loppement local durable, base
de toute sécurité alimentaire.
Le gouvernement a également
entendu une communication
de la ministre de la Solidarité
nationale, de la famille et de la
condition de la femme, portant
sur la numérisation du secteur.
La numérisation, en cours, du
secteur de la solidarité, de la
famille et de la condition de la
femme, est présentée comme
une des actions stratégiques
du gouvernement visant à

améliorer les performances du
service public, en créant de
nouveaux modèles de travail
basés sur l’optimisation de
l’utilisation des nouvelles
technologies pour le recense-
ment des catégories vulnéra-
bles de la société et veiller à
leur assurer leurs droits avec
des conditions de gestion
administratives et financières
satisfaisantes. Le gouverne-
ment a aussi entendu une
communication du ministre
des Ressources en eau sur la
situation de l’alimentation en
eau potable, ainsi que les
mesures prises pour cet été. A
l’issue de l’exposé, le Premier
ministre a rappelé que la dis-

ponibilité permanente de l’eau
au niveau de toutes les com-
munes du pays doit être au
cœur des actions du secteur
des ressources en eau, des
autorités locales et des établis-
sements chargés de l’exploita-
tion et de la gestion de cette
ressource, ajoute le communi-
qué des services du Premier
ministre. Dans ce cadre, des
instructions fermes ont été
données pour la sécurisation
de l’alimentation de la popula-
tion en eau potable durant
cette période estivale et de
crise sanitaire, en veillant
notamment à la réalisation des
actions urgentes suivantes :

- Le renforcement du dis-
positif particulier mis en
place pour répondre favora-
blement et sans délai, à toutes
les préoccupations des
citoyens en matière de dispo-
nibilité de l’eau.

- Ce dispositif doit être
appuyé par la mise en place
de plans de veille et d’inter-
ventions au niveau de chaque
commune pour faire face à
toutes coupures et perturba-
tions en matière d’alimenta-
tion en eau potable, y compris
le recours au citernage.

- Le renforcement de la
sécurisation des grands équi-
pements et installations indis-
pensables pour la distribution
de l’eau potable.

A. A.
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L’agriculture, l’AEP et la solidarité nationale

PRINCIPAUX POINTS AU MENU 
DE LA RÉUNION DU GOUVERNEMENT
Un projet de décret exécutif relatif à l’agriculture et au développement rural et des communications sur la

numérisation du secteur de la solidarité nationale et les mesures prises pour l’amélioration de l’alimentation en
eau potable (AEP) durant l’été ont focalisé les travaux de la réunion du Gouvernement, indique un communi-

qué des services du Premier ministre.

P articipant à une table
ronde ministérielle afri-

caine pour discuter des
impacts de la pandémie de
COVID-19 sur le secteur de
l’énergie en Afrique, ainsi que
des défis et opportunités
émergents, M .Barkindo a
souligné “l’importance d’une
large coopération entre les
parties prenantes pour parve-
nir à une stabilité et une pros-
périté durables du marché
pétrolier”, a précisé l’Opep
dans un communiqué publié
sur son site web. Dans ce
contexte, il a invité tous les

producteurs de pétrole afri-
cains à “se joindre aux efforts
en cours de la Déclaration de
coopération et de la Charte de
coopération à plus long terme
pour établir une stabilité dura-
ble sur le marché mondial du
pétrole”, ajoute la même
source . Organisée conjointe-
ment par le ministère du
Pétrole du Sénégal et
l’Agence internationale de
l’énergie (AIE), cette rencon-
tre à distance a été une occa-
sion pour le Sg de l’Opep
d’évoquer la récente volatilité
des marchés de l’énergie et

“l’importance de restaurer les
investissements, ainsi que de
la dépendance à l’égard des
revenus du pétrole et du gaz
par certaines économies afri-
caines”. Soulignant que cette
rencontre intervient dans un
moment crucial pour
l’Afrique, il a déclaré: “en
plus de la grave crise sani-
taire, les séquelles de la pan-
démie ont été vastes et pro-
fondes, entraînant l’une des
pires récessions mondiales
depuis des décennies.
L’Afrique a été gravement
touchée, en particulier dans

ses secteurs financier, énergé-
tique et de santé publique.”
M.Barkindo a également sou-
ligné le fait que “les progrès
dans la lutte contre la pau-
vreté énergétique sont émous-
sés par la pandémie”. “La
pauvreté énergétique est un
autre problème qui reste au
sommet de l’agenda mondial,
mais les impacts de COVID-
19 pourraient mettre en dan-
ger de nouveaux progrès”, a-
t-il déclaré. Le S g de l’Opep,
a, d’autre part, salué les déci-
sions historiques prises lors
des récentes réunions ministé-

rielles de l’OPEP et des pays
non membres de l’OPEP
tenues en avril et juin, qui, a-
t-il dit, apportent un ‘’soutien
indispensable au processus
d’équilibrage des marchés et à
l’économie mondiale’’. “Il y a
de la lumière à l’horizon alors
que certaines des plus grandes
économies du monde ont
commencé à supprimer pro-
gressivement leurs fermetures
nationales, ce qui a provoqué
une poussée très bienvenue de
la demande de pétrole”, a-t-il
ajouté.

APS

Marché pétrolier

LES PAYS AFRICAINS APPELÉS À PARTICIPER AUX
EFFORTS POUR STABILISER LE MARCHÉ

Le secrétaire général de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), Mohamed Barkindo, a invité les
producteurs de pétrole africains à se joindre aux efforts menés par l’Opep et ses partenaires pour la stabilité du

marché.
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T oujours aussi vaste à bord, et
compétitive en prix, cette nou-
velle Octavia renforce ses

charmes par un dessin et un intérieur
bien plus modernes et attrayants. Une
montée en gamme évidente qui
devrait confirmer un succès bien
mérité. Les apparences sont parfois
trompeuses, très trompeuses. Car si la
cinquième génération de Skoda
Octavia ne s’est allongée et élargie
que de deux petits centimètres, elle
paraît visuellement bien plus grande et
large. Mais en fait, il s’agit plutôt
d’une histoire de dessin qui, plus
carré, plus musclé, et plus élégant
aussi, la fait paraître plus grosse, plus
haut de gamme. Au point peut-être
d’en faire une alternative crédible à sa
grande sœur Superb, et à quelques
concurrentes plus huppées. Même
chose à l’intérieur où la montée en
gamme semble également évidente,
avec une planche de bord nettement
plus moderne et moins stricte, avec
cette sorte de vague médiane surmon-
tée d’habillages plus chaleureux (bois,
cuir, carbone, tissu, Alcantara…), et
d’un plastique moussé de belle qua-
lité. En revanche, cette Octavia n’est
tout de même pas complètement au
niveau de la Superb, comme en témoi-
gne une console centrale rigide (sur sa
grande sœur les côtés sont moussés
pour un meilleur confort des genoux)
et à l’arrimage imparfait, ainsi que des
poignées de portes au plastique quel-
conque et trop brillant.

Habitabilité géante et astuces
Dans la tradition Skoda, l‘habitabi-

lité, identique au centimètre près à
celle de la génération précédente, fait
toujours figure de référence avec des
places arrière très généreuses, même
pour les (très) grands. Tandis que la
soute - c’est vraiment le mot ici -
n’aura peur d’aucun départ en vacan-
ces avec ses formes très carrées, son
large hayon, et ses 510 dm3 de capa-
cité sous tablette mesurés par nos
soins. Une valeur qui peut grimper à 1

300 dm3 en rabattant la banquette
arrière. Toujours dans la tradition de
praticité de la marque tchèque, on
retrouve le parapluie logé dans la
feuillure de porte conducteur et, clipsé
dans la trappe à carburant, le malin
grattoir à givre qui fait également
repère d’usure pour les pneus. S’y
ajoutent désormais une balayette pour
dégager la neige dans la porte passa-
ger, des rangements pour téléphones
portables ou petite tablette dans les
poches aumônières au dos des sièges
avant, ainsi qu’une prise USB supplé-
mentaire (il y en a déjà 4 à bord) dans
la fixation du rétroviseur central. Si
certains pays (Russie…) raffolent des
dashcam, chez nous, cette alimenta-
tion servira aussi pour alimenter un
boîtier Coyote.

Infotainment moderne
Enfin le conducteur bénéficie,

comme c’est de plus en plus la mode,
d’un afficheur numérique personnali-
sable de 10 pouces remplaçant les
compteurs dès le deuxième niveau
d’équipement Ambition. Tandis qu’un
bel écran central tactile de 10 p. (8,25
pouces sur Active et Ambition) gère
tout l’infotainment - compatible
Apple CarPlay, et très bientôt Android
Auto, les deux sans fil - et l’éventuel
GPS. Mais il manque malheureuse-
ment des touches de raccourcis qui
permettraient de minimiser les actions
pour passer plus rapidement d’un
menu à l’autre. Il y a bien sûr une
commande vocale, mais elle n’est
vraiment pas irréprochable dans la
compréhension de ce qu’on lui
demande. En option, l’Octavia sera
également la première Skoda à rece-
voir un affichage tête-haute intégrant
vitesse, GPS et les aides à la conduite.
Lesquelles intègrent, de série ou en
option, une panoplie très large comme
le freinage automatique d’urgence
avec détection piéton et cycliste ainsi
qu’une aide à l’évitement, l’alerte de
sortie de file, le régulateur de vitesse
actif, l’avertisseur d’approche d’un

obstacle à la sortie du véhicule…

Pas la reine des virages
Sur la route, on retrouve cet esprit

de famille, qui imposera quelques
sacrifices au conducteur amateur de
virages. Le châssis de l’Octavia n’est
pas pataud, mais dispose d’une adhé-
rence simplement moyenne, devant
comme derrière, forçant l’antidéra-
page ESP à agir assez tôt sur un coup
de volant rapide (évitement). Rien de
grave, mais beaucoup de ses rivales
font mieux côté efficacité. Et si sa
direction a retrouvé de la consistance
depuis notre essai des prototypes en
novembre dernier, il en manque encore
un peu aux allures routières. Passer
cette direction en Sport (mode de
conduite Sport ou Individual) améliore
les choses, mais elle devient alors vrai-
ment lourde aux basses vitesses.

La part belle au confort
Et puis dans sa volonté d’améliorer

le confort, critiqué sur la précédente
génération, Skoda est peut-être allé un
peu loin dans la souplesse de ses res-
sorts, notamment avec la famille à
bord. Avec l’option amortissement
piloté, il est possible là encore de
choisir le mode Sport (et de le régler à
son goût sur 16 seuils), mais cela ne
compense que partiellement cette
grande souplesse de suspension. Au
moins, les passagers sont choyés,
d’autant que, comme pour la Scala et
le Kamiq, Skoda utilise des silent-
blocs hydrauliques sur son train
arrière à traverse déformable (sur les
plus de 150 ch et 4x4, c’est un mul-
tibras plus sophistiqué). En absor-
bant mieux les remontées des petits
défauts de la route critiqués avant,
ces blocs filtrants améliorent suffi-
sant le confort et auraient pu, à notre
avis, permettre d’échapper à ces res-
sorts trop souples…

Un 1.5 TSI juste sous 2 000 tr/mn,
mais très sobre

Avec ces réglages typés famille, le

1.5 TSI 150 ch suffit. A condition de
ne pas le laisser retomber sous 2 000
tr/mn où il manque sensiblement de
couple (heureusement la commande
de boîte 6 est douce et précise), ce
quatre cylindres turbo-essence auto-
rise, sans donner d’impression de
vigueur particulière, de belles relances
et permet de doubler en toute sécurité
: seulement 7,8 s et 9,7 s de 80 à 120
km/h en 4ème et 5ème. Et grâce à sa
désactivation de deux cylindres quand
on le sollicite peu, ainsi qu’à un étage-
ment de boîte assez long, il sait être
toujours contenir son appétit. Avec
seulement 6,6 l/100 km de moyenne,
et pas plus de 6,1 l/100 km sur auto-
route, il est même plus sobre que le
1.0 TSI 115 ch dans la génération pré-
cédente.

Attractive en prix
De quoi faire de cette Octavia un

vaisseau au long cours économique à
la pompe, mais aussi à l’achat. Car en
débutant à 26 430 Û en finition
Ambition déjà bien équipée (prix juil-
let 2020), cette Octavia s’affiche au
moins 6 000 Û moins cher que les
Françaises Renault Talisman et
Peugeot 508, certes un peu plus lon-
gues, mais plutôt moins habitables, en
particulier dans le cas de la Lionne.
Quant à la VW Passat, un peu plus
logeable, mais moins généreuse en
coffre, elle demande 8 000 Û de plus.
Une sacrée différence. NDLR :
Fournies par Skoda, les photos ne cor-
respondent pas à la configuration de
notre modèle d'essai.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Skoda

Octavia 1.5 TSI 150 BVM Spécial
Edition (2020)

Moteur : En ligne, Turbo, 16 S,
1498 cm3

Puissance : 150 ch
Couple 250 Nm
Transmission : Avant
Type de boîte: manuelle
Auto-magazine 

La nouvelle Skoda Octavia 1.5 TSI 150

                                             



L’ accord a été para-
phé par la directrice
générale de

l’ANPT, Kaouther Hamitou,
et le directeur régional Cisco
System (Algérie et Tunisie),
Karim Sid Ahmed, au niveau
du Technoparc de Sidi
Abdallah (Alger). A l’issue de
la cérémonie de signature,
Mme Hamitou a déclaré que
l’ouverture de l’académie
Cisco, permettra aux étu-
diants, aux professionnels en
informatique, aux administra-
tions et aux spécialistes de la
sécurité des réseaux, d’obtenir
une certification profession-
nelle Cisco. A cette occa-
sion, elle a lancé un appel aux
étudiants, aux ingénieurs en
informatique, aux porteurs de
projets ainsi qu’aux adminis-
trations de se rapprocher du
cyber parc afin de pouvoir
bénéficier de l’accompagne-
ment technique et juridique
assuré par l’ANPT pour se
faire certifier. Pour sa part, le
responsable régional de
CISCO Système, M. Sid
Ahmed, a souligné que ce par-
tenariat permettra un transfert
de technologies, en précisant
que les compétences de Cisco
seront mises à la disposition
de l’ANPT qui disposera de
programmes au profit d’entre-
prises publiques et privées
ainsi qu’aux startups qui ont

déposé leurs dossiers au
niveau de l’Agence. Par ail-
leurs, il a annoncé un pro-
gramme spécifique aux star-
tups leur permettant de com-
muniquer avec des laboratoi-
res internationaux de Cisco et
d’accéder gratuitement aux
données techniques et techno-
logiques qui leur permettent
de développer leur projet. Ce
partenariat s’étendra égale-
ment à des collaborations aca-
démiques et industrielles dans
les domaines du cyber sécu-

rité, des réseaux intelligents et
de l’innovation, selon M. Sid
Ahmed. “La signature de ce
protocole d’accord porte ainsi
le nombre d’académies natio-
nales Cisco existantes en
Algérie à 68 avec 7. 900 étu-
diants certifiés par ces acadé-
mies”, a-t-il fait savoir, en
ajoutant que l’objectif est
d’atteindre 10.000 étudiants.
Quant à l’intérêt de ce parte-
nariat, “c’est de permettre aux
étudiants de travailler sur le
même matériel existant au

niveau des entreprises, d’être
formés aux nouvelles techno-
logies et d’avoir ainsi la
chance de travailler dans des
entreprises en quête de com-
pétences de haut niveau”, a-t-
il fait valoir. M. Sid Ahmed a
également mis en avant la
contribution de Cisco Algérie
à assurer la continuité des
activités de certaines entrepri-
ses économiques durant la
période du confinement sani-
taire imposé par le Covid 19.
A ce propos, il a affirmé que

Cisco Algérie a pris l’initia-
tive de proposer aux entrepri-
ses des aides “à titre gratuit”
afin de leur permettre de
maintenir leur activité à tra-
vers le travail à distance à par-
tir de chez eux, tout en leur
assurant l’accès, en toutes
sécurité, à toutes les informa-
tions qui sont à la base au
niveau de leur entreprise. “
Pour ce faire, on leur a offert
des plateformes gratuites pen-
dant pratiquement 4 mois ce
qui leur a permis de faire leurs
réunions habituelles à dis-
tance en visioconférence et
d’avoir accès à l’information
à tout moment sur leurs porta-
bles, leurs Smartphones ou
leurs PC”.   Les mêmes servi-
ces ont été proposés à certai-
nes universités, a-t-il indiqué
en citant l’Université des
sciences et technologies de
Bab Ezzouar où les communi-
cations et les cours virtuels
dispensés par les professeurs
ont permis à 60.000 étudiants
d’achever leur année universi-
taire durant les quatre derniers
mois. Présente en Algérie
depuis près de 16 ans, Cisco
Systems est une entreprise
informatique américaine spé-
cialisée dans le matériel
réseau. Depuis 2009, elle s’est
investie également dans les
serveurs. 

T. A.

4 A C T U A L I T E TRANSACTION D’ALGERIE N°3691Samedi 4 juillet 2020

L’Agence de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT) a signé à Alger avec Cisco System,
un groupe international spécialisé dans les matériels réseaux, un protocole de coopération dans les domaines des

métiers des réseaux numériques via la création d’une nouvelle académie Cisco en Algérie. 

Technologies numériques

L’ANPT CONCLUT UN ACCORD 
DE PARTENARIAT AVEC CISCO

D ans une déclaration à la télévi-
sion algérienne, M. Djerad a

expliqué que ce quota s’ajoutera aux
1.402 logements distribués, lors de la
visite d’inspection effectuée par le
Premier ministre à Tindouf. Le
Président “a ordonné la distribution,
dans les plus brefs délais, des loge-
ments déjà achevés à Tindouf au pro-
fit des habitants et notamment ceux
résidant dans des bidonvilles”, a
ajouté M. Djerad, indiquant que “cette
décision a été prise en réponse aux
préoccupations soulevées par les habi-
tants de la wilaya de Tindouf”. Le
Premier ministre avait supervisé
mardi à Tindouf une cérémonie de
remise des clés de 1.402 logements
sociaux, en présence de nombre de
membres de l’Exécutif et de représen-

tants des autorités locales. Dotés de
toutes les commodités nécessaires et
des aménagements extérieurs, les
logements distribués se répartissent
sur deux cités, en l’occurrence El
Wifak (L’Entente) et El Wiam (La
Concorde). M.Djerad a également
donné le coup d’envoi d’un projet de
257 lotissements réservés à la
construction, et à la distribution de
753 aides dans le cadre de la construc-
tion rurale. Le Premier ministre a éga-
lement décidé de prévoir un pro-
gramme supplémentaire de 300 loge-
ments sociaux au profit des familles
nécessiteuses habitant le bidonville dit
“Lotfi”, situé au centre-ville de
Tindouf. A ce propos, il a rappelé les
instructions fermes données par le
président de la République relatives à

la prise en charge des problèmes des
populations habitant dans les zones
d’ombre estimés à environ 15.000 à
l’échelle nationale. M.Djerad avait
donné des consignes pour l’accéléra-
tion de la cadence de réalisation des
projets de logements, outre leur suivi
permanent et continu dans le souci de
répondre aux exigences des citoyens,
soulignant la nécessité de tracer un
plan d’action basé sur la coordination
et l’accompagnement dans la réalisa-
tion de ce type de projets. Aussi, a-t-il
fermement instruit quant à l’impératif
de tenir compte de l’aspect esthétique
et du cachet architectural dans la réali-
sation des agglomérations dans la
région. Concernant le choix des entre-
preneurs, M. Djerad avait également
exigé de confier les projets aux socié-

tés disposant des moyens matériels et
humains suffisants, afin d’éviter les
problèmes de retard dans la réalisation
des projets ou la résiliation des mar-
chés. Concernant l’aménagement
urbain, le Premier ministre a insisté
sur l’importance de réaliser des pro-
jets de logements, en assurant les dif-
férentes structures vitales dont les
hôpitaux, les espaces verts, les servi-
ces de la protection civile et les éta-
blissements éducatifs, plaidant, en
outre, pour le respect de l’esthétisme
culturel et architectural de la région,
en aménageant des espaces symboli-
sant la ville du Sud, d’autant que
l’Algérie dispose de “capacités maté-
rielles et humaines” dans le domaine
de l’intelligence architecturale”.

APS

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a révélé la décision immédiate du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, de réserver un quota de logements supplémentaire de 450 unités au profit de la wilaya de Tindouf.

Suite à la décision du président de la République M. Tebboune

UN QUOTA DE LOGEMENTS SUPPLÉMENTAIRE 
DE 450 UNITÉS EST RÉSERVÉ À TINDOUF
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L’OPTIMISME REVIENT AVANT 
LE RAPPORT SUR L’EMPLOI US

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

L es principales Bourses
européennes ont
ouvert en hausse pro-

fitant de l’orientation positive
des futures de Wall Street
avant la publication du très
attendu rapport mensuel sur
l’emploi aux Etats-Unis qui
devrait, sauf surprise, confir-
mer le redressement de l’éco-
nomie. À Paris, l’indice CAC
40 gagne 1,37% à 4.994,48
points vers 08h10 GMT. À
Francfort, le Dax prend
1,76% et à Londres, le FTSE
s’octroie 0,88%. L’indice
EuroStoxx 50 de la zone euro
affiche un gain de 1,55%, le
FTSEurofirst 300 progresse
de 1,12% et le Stoxx 600 de
1,08%. Les places européen-
nes repartent de l’avant au
lendemain d’une séance en
léger repli en raison des
inquiétudes persistantes sur la
flambée des cas de coronavi-
rus, particulièrement aux
Etats-Unis, où un nouveau
record quotidien a été atteint
avec 48.000 nouveaux cas
recensés mercredi. Les bon-
nes nouvelles macroéconomi-
ques qui se sont multipliées
mercredi semblent toutefois
faire peu à peu leur chemin
dans l’esprit des intervenants
de marché. Que ce soit l’en-
quête mensuelle ADP sur
l’emploi aux Etats-Unis, les
indices PMI chinois et euro-
péens ou encore l’ISM améri-
cain dans le secteur manufac-
turier, tous ont confirmé une
reprise de l’activité en juin.
Le rapport officiel sur l’em-
ploi américain, attendu à
12h30 GMT, pourrait suivre
la même tendance. Les écono-
mistes interrogés par Reuters
tablent sur 3,0 millions de
créations de postes le mois
dernier, ce qui marquerait un
record depuis le début de cette
statistique en 1939. “Les
investisseurs devraient profi-
ter encore un moment des
bonnes nouvelles, comme des
mauvaises, car ces dernières
permettent d’anticiper plus de
stimulus, soit l’essence même
des marchés financiers
actuels. Nous devrions consta-
ter une forte hausse des créa-

tions d’emplois non agricoles
ainsi qu’une révision à la
hausse des précédents chiffres
aux Etats-Unis. Cette infor-
mation devrait donner l’occa-
sion aux indices de progresser
et au Nasdaq d’atteindre un
nouveau plus haut historique,”
a déclaré Vincent Boy, ana-
lyste chez IG France. Le mar-
ché prendra par ailleurs
connaissance des inscriptions
au chômage la semaine der-
nière aux Etats-Unis et des
commandes à l’industrie.

VALEURS
L’ensemble des secteurs

européens évoluent en
hausse: de l’indice Stoxx de
la santé (+0,01%) et à celui
des banques en hausse de
3,36%. A Paris, Unibail-
R o d a m c o - W e s t f i e l d
(+3,54%) est en tête du CAC
devant Accor (+4,91%) et
Renault (+3,93%). Le britan-
nique Associated British
Foods bondit de 7,41%,
signant la plus forte hausse du
Stoxx 600, après avoir déclaré
que les ventes des magasins
de prêt-à-porter Primark

étaient encourageantes depuis
la réouverture.

EN ASIE
A Tokyo, l’indice Nikkei a

progressé de 0,11%, soutenu
par la progression des valeurs
cycliques avec les espoirs de
reprise économique bien que
de nombreux investisseurs
soient restés sur la touche
avant la publication du rap-
port sur l’emploi américain.
En Chine, le CSI 300 des
grandes capitalisations
(+2,07%) a fini à un plus haut
depuis fin janvier 2018 et
l’indice composite de
Shanghai a gagné 2,13%,
Pékin ayant annoncé de nou-
velles mesures de soutien face
à la crise du coronavirus.

A WALL STREET
Les futures sur les indices

américains préfigurent une
ouverture en hausse de 0,5% à
0,8% après la séance hésitante
de la veille. La Bourse de
New York a fini en ordre dis-
persé, le Dow Jones clôturant
en baisse de 0,3% alors que le
S&P 500 (+0,5%) et le
Nasdaq (+0,95%) ont terminé

la journée en hausse, tous les
deux soutenus par les espoirs
de découverte d’un vaccin
contre le coronavirus. Un
regain d’appétit pour le risque
s’est fait sentir grâce aux
annonces des laboratoires
Pfizer (+3,18%) et BioNTech
(-3,9% après avoir gagné
jusqu’à 18,9%) concernant
des résultats préliminaires
encourageants pour leur can-
didat vaccin contre le corona-
virus lors des premiers essais
sur l’homme.

TAUX
Les rendements obligatai-

res souverains sont quasiment
stables mais la tendance pour-
rait changer à la parution du
rapport sur l’emploi améri-
cain. Le rendement des
Treasuries à 10 ans recule
légèrement à 0,6759% et en
Europe, celui du papier à 10
ans allemand évolue autour
de -0,398%.

CHANGES
Le dollar, qui perd de son

attrait avec le regain d’appétit
pour le risque, cède 0,24%
face à un panier de devises

internationales et évolue à un
creux d’une semaine. L’euro
prend 0,24% revenant à
1,1277 dollar.

PÉTROLE
Les cours pétroliers sont en

hausse ce jeudi, tirés vers le
haut par de meilleurs indica-
teurs économiques et la baisse
des stocks américains bien
que l’évolution de l’épidémie
de coronavirus, avec la ferme-
ture de certains lieux publics
en Californie, limite les gains.
Le baril de Brent gagne
1,05% à 40,24 dollars et celui
de brut léger américain prend
1,14% à 42,51 dollars.

MÉTAUX
A Shanghai, le contrat à

échéance août sur le cuivre a
touché un plus haut de plus de
six mois, à 7.015,98 dollars la
tonne, soutenu par les espoirs
de reprise économique et des
craintes sur l’approvisionne-
ment au Chili, où le géant
minier BHP a indiqué qu’il
allait ralentir la production
dans sa mine de cuivre de
Cerro Colorado.

Reuters 

* ALSTOM 
A annoncé l’acquisition de

la société Ibre pour étendre
son expertise dans les systè-
mes de freinage.

* ENGIE 
A annoncé avoir conclu un

partenariat avec Hannon
Armstrong pour un portefeuille
de 2,3 gigawatts d’énergies

renouvelables aux Etats-Unis.
* M6 
A annoncé la poursuite

pour deux années supplémen-
taires de son partenariat avec
l’enseigne d’ameublement
Miliboo qui disposera d’un
budget publicitaire de 2,5 mil-
lions d’euros à répartir entre
les médias du groupe.

* NOVARTIS
A accepté de payer plus de

729 millions de dollars (646,6
millions d’euros) pour mettre
un terme aux accusations du
gouvernement américain
selon lesquelles le groupe
pharmaceutique suisse aurait
versé des pots-de-vin à des
médecins et des patients pour

augmenter les ventes de ses
médicaments, a annoncé mer-
credi le département améri-
cain de la Justice.

* HUGO BOSS
Gagne plus de 2% dans les

transactions en avant-Bourse
à Francfort alors que le
groupe a annoncé la nomina-
tion d’un nouveau cadre diri-

geant en provenance de chez
Tommy Hilfinger.

* ASSOCIATED BRI-
TISH FOODS

A indiqué que les ventes
de ses magasins Primark qui
ont rouvert après la levée des
mesures de confinement
étaient “rassurantes et encou-
rageantes”. Reuters 
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DEMANDE  EMPLOI
 JH présentable Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme  expérience +25 années
d’expérience professionnelle…Gestion
Approvisionnements Stocks/PR    démarches
prospection. Mise en place circuit distribution
magasins. tel 0799 09 32 96 ...bejaia
Email.; gestocks06@yahoo.fr

n

            

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

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années d’
expérience professionnelle
..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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L’ Etat français souhaite
que la restructuration
d’Airbus s’accompagne

d’un minimum de licenciements,
a déclaré le secrétaire d’Etat aux
Transports, Jean-Baptiste
Djebbari, en précisant que les dis-
positifs de soutien gouvernemen-
taux pourraient permettre de sau-
ver environ 2.000 emplois sur les
5.000 suppressions envisagées en
France par l’avionneur européen.
“L’Etat demande à Airbus de faire
en sorte qu’il y ait le moins de
départs contraints, le moins de
licenciements secs possible”, a-t-
il dit sur BFMTV et RMC. Airbus
a annoncé son intention de suppri-
mer environ 15.000 postes d’ici
l’été 2021, dont un tiers en
France, dans le cadre d’un plan de
restructuration mis en place pour
faire face à la crise du transport
aérien provoquée par la pandémie
liée au nouveau coronavirus.
“Mais ça ne tient pas compte des
différents dispositifs d’Etat et des
dispositifs d’entreprise”, a souli-
gné Jean-Baptiste Djebbari en
évoquant “quasiment 2.000
emplois sauvés du fait des dispo-
sitifs d’Etat” mis en place pour
soutenir les secteurs en difficulté,
dont l’aéronautique, face aux
conséquences économiques dura-
bles de la crise sanitaire. Selon lui,
le nouveau dispositif d’activité
partielle de longue durée (APLD)
permettrait de sauver quelque
1.500 emplois, tandis que les

investissements prévus dans le
cadre du plan de soutien au sec-
teur aérien pour accompagner le
développement d’une nouvelle
génération d’avions sobres en car-
bone permettrait de sauver 500
emplois supplémentaires. Au-delà
de ces mesures gouvernementales,
Jean-Baptiste Djebbari compte
également sur les dispositifs d’en-
treprise pour réduire au maximum
le nombre de départs contraints
chez Airbus, qu’il s’agisse de
départs volontaires, de congés
formation ou encore de mobilité
à l’intérieur du groupe, par
exemple. Interrogé sur l’éven-
tualité de fermetures de sites, le
secrétaire d’Etat a répondu qu’il
“est trop tôt pour le dire”.
“Aucune fermeture de site n’est
à l’ordre du jour”, assure quant à
lui le président exécutif du
groupe, Guillaume Faury, dans
une interview aux Echos publiée
mercredi soir.

À DES RUPTURES
CONTRAINTES SERAIT 

MALHONN TE”
A Toulouse, le directeur des

ressources humaines d’Airbus,
Thierry Baril, a estimé que la
bonne estimation était plutôt à
1.500 qu’à 2.000 postes sauvables
par la loi instituant le dispositif
APLD de chômage partiel et par
les fonds publics pour la recher-
che et le développement. “Si nous
appliquons des solutions de chô-

mage partiel dans les prochains
mois dans un secteur type A320,
c’est plutôt un millier d’emplois”,
a-t-il dit. Avec des fonds de l’Etat
pour développer les projets de
R&D, “on pense que cela pourrait
permettre de sauver 500 emplois”.
“Au moment où l’on se parle, a-t-
il résumé, on serait plutôt à 1.500
postes en équivalent, c’est une
estimation, qu’à 2.000.” Quant à
l’éventualité de licenciement sec,
Thierry Baril a dit partager la
volonté des syndicats de ne pas y
avoir recours tout en soulignant
qu’il ne serait “pas responsable”
de les exclure. “En 20 ans, a-t-il
dit, on n’en a jamais fait chez
Airbus. Ça ne fait pas partie de
notre culture, de notre ADN. On a
toujours trouvé des solutions (...)
Mais on va être limités en terme
de redéploiement interne (...) On
va avoir moins de possibilités.”
“Prendre l’engagement de ne pas
procéder à la fin à des ruptures
contraintes serait un engagement
malhonnête”, a-t-il poursuivi. “Il
faut qu’en 2021, nous ayons mis
derrière nous l’essentiel des diffi-
cultés de 2020. Cela ne signifie
pas que tout sera réglé. La plupart
des départs se feront en 2021 et il
nous faudra bien un an pour
retrouver notre équilibre. Mais il
faudra que toutes les solutions
soient déjà en cours d’applica-
tion”, prévient pour sa part
Guillaume Faury aux Echos.

Reuters 

L’ETAT SOUHAITE UN
MINIMUM DE DÉPARTS

CONTRAINTS CHEZ AIRBUS

NOVARTIS VERSE 729
MILLIONS DE DOLLARS
POUR METTRE FIN 
À UN LITIGE AUX USA

 Novartis AG a accepté de payer plus de
729 millions de dollars (647 millions d’eu-
ros) pour mettre fin aux poursuites engagées
par le gouvernement américain qui l’accuse
d’avoir distribué des dessous-de-table à des
médecins et des patients, a déclaré le minis-
tère américain de la justice. Le groupe phar-
maceutique suisse, accusé d’une part d’avoir
organisé des dizaines de milliers de conféren-
ces de façade pour rémunérer des médecins
en honoraires exorbitants, dîners somptueux
et alcools fins pour les inciter à prescrire ses
médicaments contre les maladies cardio-vas-
culaires et le diabète, devra verser 601,70
millions d’euros pour ce chef d’accusation. Il
devra également s’acquitter de 45,48 mil-
lions d’euros pour avoir pris en charge, par le
biais de trois fondations caritatives, le tiers-
payant de patients se faisant prescrire certains
de ses médicaments. Un porte-parole de
Novartis a précisé que des dispositions finan-
cières avaient déjà été prise pour régler ces
frais juridiques. Le titre du groupe reculait de
0,4% dans la matinée à la Bourse de Zurich.
Pour Audrey Strauss, procureure fédérale par
intérim à Manhattan, ces règlements à desti-
nations de médecins sont “tout simplement
des pot-de-vin”. Les programmes fédéraux
de santé remboursent des centaines de mil-
lions de dollars de prescriptions entachés par
la corruption, a-t-elle souligné. “Ces paie-
ments en espèces et en cadeaux somptueux
interfèrent avec le devoir des médecins de
choisir le meilleur traitement pour leurs
patients et augmente le coût des médica-
ments pour tous”, a déclaré Audrey Strauss
dans un communiqué. Dans le cadre de ces
accords, Novartis a accepté de réduire le
nombre de ses conférences et de signer un
protocole de bonne conduite sur cinq ans.
“Nous sommes une société différente
aujourd’hui, avec une nouvelle direction à
sa tête, une culture d’entreprise plus forte et
un engagement éthique plus étendu”, a
déclaré le directeur général de Novartis Vas
Narasimhan.

Reuters 
Zone euro

LES FEMMES ET LES
JEUNES PLUS TOUCHÉS
PAR LA HAUSSE DU
CHÔMAGE

 Le chômage dans la zone euro a moins
augmenté que prévu en mai avec la levée
progressive des mesures de confinement
mais cette hausse a été plus prononcée pour
les femmes et les jeunes, a annoncé Eurostat.
Le taux de chômage corrigé des variations
saisonnières est passé à 7,4% en mai contre
7,3% en avril et 7,1% en mars. Ce dernier
chiffre avait marqué son plus bas niveau
depuis le début des relevés en 1998. Cette
deuxième hausse mensuelle consécutive est
inférieure aux attentes du marché, qui tablait
sur un taux de 7,7%, ce qui suggère qu’un
grand nombre de personnes se trouvent
encore en situation de chômage partiel et
limitent le basculement dans le chômage
total. Le détail des statistiques montre que le
taux de chômage des moins de 25 ans a
atteint 16,0% en mai contre 15,7% en avril et
15,0% en mars. En Espagne, environ un tiers
des jeunes étaient sans emploi. Chez les fem-
mes, le taux de chômage a grimpé à 7,9%
contre 7,7% en avril alors qu’il reste
inchangé à 7,0% chez les hommes.

Reuters 
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U ne colonne mobile de lutte
contre les incendies de
forêts et les feux de récolte

a été installée, à Médéa, dans le
cadre du dispositif d’intervention
de la Protection civile pour la sai-
son estivale 2020, a-t-on appris
auprès de cette structure. La durée
de la mission de cette colonne
mobile, appelée à renforcer le dis-
positif de lutte assuré par les diffé-
rentes unités d’intervention de la
protection civile, éparpillées à tra-
vers l’ensemble de la wilaya, se
prolongera jusqu’au 31 octobre
prochain, a indiqué le lieutenant
Karim Benfashi, responsable de la
cellule de communication.
L’effectif affecté à cette colonne
mobile a été scindé, cette année, en
deux groupes, a ajouté cet officier,
précisant que ce schéma d’organi-
sation a pour objectif de garantir
plus d’efficacité au dispositif mis
en place, notamment au niveau des
zones boisées de l’ouest et le nord
de la wilaya en proies, chaque été, à

des incendies violents, a-t-il ajouté.
Le premier groupe, composé de 45
éléments (officiers et sous-offi-
ciers), sera stationné, durant cette
période, au niveau de l’unité d’in-
tervention secondaire de la com-
mune de Benchicao, à 19 km à l’est
de Médéa, et aura à sa disposition
neuf véhicules d’intervention et
divers autres moyens de lutte contre
les incendies de forêts et de feux de
récoltes, a-t-il expliqué. Le champ
d’action de ce groupe s’étendra sur
toute la partie centre et ouest de la
wilaya, qui comprend plusieurs
communes, entourées de massifs
forestiers ou renferment de vastes
plantations arboricoles, nécessitant
une telle présence, eu égard au ris-
que élevé de départ de feu, a-t-il
noté. Douze autres éléments font
partie du second groupe d’interven-
tion, doté de six véhicules, et élira
domicile au sein de l’unité d’inter-
vention principale de la protection
civile de “Ain-Dheb” (Médéa),
selon Karim Benfahsi, soulignant

que ce groupe viendra renforcer, en
cas de sinistre important, les équi-
pes d’intervention relevant des uni-
tés qui opèrent d’habitude sur les
territoires des communes d’El-
Hamdania, Tamesguida, Ouamri ou
Hannacha, qui perdent, chaque
année, d’importantes parcelles de
forêts et de couvert végétal, en rai-
son des fréquents incendies et feux
enregistrés en période estivale.
Cette colonne mobile peut compter,
a assuré cet officier, sur l’apport des
autres unités, en cas de besoins, soit
en effectif, soit en matériel d’inter-
vention, quand il s’agit d’un grand
sinistre important. Des équipes de
lutte contre les incendies de forêts,
issues de la conservation des forets,
pourraient être sollicité, lors des
opérations menées au cœur des
massifs forestiers, ou l’expérience
et la connaissance du terrain des
agents forestiers peuvent être d’une
grande utilité pour les éléments
déployés sur le front, a-t-il conclu.

APS

U n lot d’équipements destinés à
l’amélioration des prestations

d’alimentation en eau potable vient
d’être affecté par le ministère des
Ressources en Eau à la commune
frontalière de Timiaouine, wilaya
déléguée de Bordj Badji Mokhtar,(950
km au sud d’Adrar), a-t-on appris des
services de la wilaya. L’opération
s’assigne comme objectifs la prise en
charge des préoccupations de la popu-
lation de la commune de Timiaouine
notamment en ce qui concerne l’amé-
lioration de l’alimentation en eau
potable (AEP), qui a connu une inter-
ruption due à une panne de la canali-
sation d’adduction de l’eau longue de
100 km, a précisé le wali d’Adrar,

Larbi Bahloul. D’un montant de plus
de 80 millions DA, cette dotation de
matériels est composée de camions-
citernes, d’équipements techniques de
forage et de pompage, des moyens
d’éclairage pour les actions de répara-
tion d’éventuelles pannes en période
nocturne, en sus de l’ouverture de
nouveaux postes d’emplois pour
appuyer les efforts de gestion de ce
réseau. L’on relève, à ce titre, la mise
en place d’une commission chargée
d’établir, à partir de ce mois de juillet,
un état des lieux de la situation et le
transfert de la mission de gestion de
l’eau des services des communes à
l’entrepris de l’Algérienne des Eaux
(ADE). Pour ce faire, deux sièges ont

été retenus pour l’ADE au niveau de
Bordj Badji Mokhtar et Timiaouine,
accompagnés de deux logements de
fonction. Il s’agit également de
déployer des agents de surveillance le
long du tracé de la canalisation princi-
pale d’adduction pour lutter contre le
phénomène de raccordement illicite et
celui de délestage, sans omettre le
détournement de l’eau, a-t-on expli-
qué. Le directeur général de
l’Algérienne des Eaux, Smail
Amirouche a souligné que ce matériel
spécialisé permettra d’assurer l’utili-
sation optimale de cette infrastructure,
d’un montage financier de 2,5 mil-
liards DA, et composée d’un champ
de captage, d’une canalisation de

transfert de l’eau longue de 100 km,
des stations de pompage et des instal-
lations de distribution. Selon le même
responsable, la gestion du projet de
mobilisation de l’eau à partir du
champ de Tagraout, livré en 2015, a
été confiée initialement aux services
de la commune de Timiaouine, avant
d’être livrée en 2018 à l’ADE. L’ADE
s’emploie, en coordination avec les
services de la wilaya à assurer l’amé-
lioration du service public d’alimenta-
tion en eau potable notamment à la
faveur du parachèvement de l’opéra-
tion de transfert de la gestion de cette
mission des communes à l’ADE, a fait
savoir le même responsable.

APS

MEDEA

INSTALLATION D’UNE COLONNE
MOBILE DE LUTTE CONTRE 
LES INCENDIES DE FORETS

ADRAR

MOBILISATION DES ÉQUIPEMENTS POUR RENFORCER
L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

TLEMCEN
RÉSERVATION 
DE 22 POINTS 
POUR LA COLLECTE 
ET LE STOCKAGE 
DES CÉRÉALES

 Vingt-deux points sont réservés
pour la collecte et le stockage des
céréales dans la wilaya de Tlemcen
dans le cadre de l’actuelle campagne
moisson-battage, a-t-on appris à la
Direction des services agricoles (DSA).
Le chef de bureau production agricole
et soutien technique à la DSA, Othmani
Kamel, a indiqué que ces points, d’une
capacité totale de 1,600 million de
quintaux, relèvent de la Coopérative
des céréales et des légumes secs
(CCLS) de Tlemcen, soulignant que
deux nouveaux points ont été créés
cette année dans les zones d’ombre des
communes de Sidi Djillali et Souani
afin d’épargner aux agriculteurs les dif-
ficultés de déplacement vers d’autres
points lointains. Il est prévu au cours de
la campagne moisson-battage actuelle
la production de 1,800 million de quin-
taux de céréales, soit 625.500 qx de blé
dur, 270.900 qx de blé tendre, 869.100
qx d’orge et 34.500 qx d’avoine, sur
une superficie emblavée totale de 125
985 ha, a détaillé la même source. M.
Othmani a fait savoir que la campagne
moisson-battage, lancée le 10 juin der-
nier, a atteint 40 pour cent et se pour-
suivra jusqu’à la fin du mois de juillet
courant, avant de signaler que 28 % de
la surface totale emblavée a été affec-
tée par la sécheresse à cause du déficit
pluviométrique entre fin décembre et
mars derniers.Par ailleurs, des agricul-
teurs de la wilaya ont eu recours à la
technique d’irrigation d’appoint, a
expliqué le même responsable, affir-
mant que la superficie totale irriguée
pour cette année est estimée à 7.900 ha
répartis entre 3.700 ha de blé dur,
2.600 ha de blé tendre, 1.500 ha
d’orge et 100 ha d’avoine. En outre,
366 agriculteurs de la wilaya de
Tlemcen ont bénéficié du crédit Refig
via le guichet unique d’une valeur
totale de plus de 324 millions DA,
selon le même responsable.

APS
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O n y découvre un appareil au design bien plus
sophistiqué que le Galaxy S20 Ultra.  C’est ce
qu’on appelle une boulette. En se baladant sur

le site russe de Samsung, des utilisateurs ont découvert
une étrange section sur la page dédiée au Galaxy Note
8. Cette dernière invite à « découvrir la nouvelle géné-
ration de Galaxy Note » et pointe vers la page du
Galaxy Note 10… mais utilise des images qui ne repré-
sentent aucun smartphone connu. Cet appareil couleur
bronze correspond parfaitement aux rumeurs sur le
Galaxy Note 20 Ultra, attendu pour début août. 

Un design a priori réussi 
Si tout ceci se confirme (01net.com a pu accéder la

veille à la fameuse page avant que la marque ne la
retire, ce qui nous laisse penser qu’il s’agit d’une vraie
erreur), le Galaxy Note 20 Ultra est bien parti pour être
un des smartphones les plus réussis de l’année. Là où
le Galaxy S20 Ultra était assez disgracieux, le Galaxy

Note 20 Ultra ferait le pari d’un module caméra où tous
les capteurs font la même taille, y compris le zoom
périscopique. Tout ceci est bien plus joli et procure une
véritable impression de haut de gamme. On a déjà hâte
de le prendre en main. 

Samsung Russie - Le S Pen semble identique à celui
du Galaxy Note 10.

Selon certains leakers, Samsung lancerait un
Galaxy Note 20 «Mystic Bronze» cet été. Le coloris
de l’appareil en fuite correspond parfaitement à
cette description. Trois appareils pourraient être
lancés, dans la lignée des S20, S20+ et S20 Ultra.
Selon The Korea Herald, la conférence Unpacked
aurait lieu le 5 août. Cet événement serait dédié aux
Galaxy Note 20 et au Galaxy Fold 2, le troisième
smartphone pliant de Samsung. Dans les deux cas,
nous nous avouons impatients. 

01net

SAMSUNG DÉVOILE PAR
ERREUR SON GALAXY

NOTE 20 ULTRA

P lus de 400 marques, dont
Coca-Cola et Starbucks
devraient retirer leurs publi-

cités de Facebook après l’échec
des discussions avec le réseau
social sur la lutte contre les dis-
cours haineux. Des groupes améri-
cains de défense des droits civils
ont appelé au boycott des publici-
tés sur Facebook, demandant aux
marques de soutenir la campagne
“Stop Hate for Profit” après la
mort de George Floyd, un
Américain noir tué en mai dernier
par un policier blanc lors de son
arrestation à Minneapolis. Cette
campagne proteste contre l’appro-
che jugée laxiste du réseau social
en matière de discours de haine, de
harcèlement et de désinformation.
Les dirigeants de Facebook, dont
Carolyn Everson, vice-présidente

de Global Business Solutions, et
Neil Potts, directeur des politiques
publiques, ont participé à au moins
deux réunions avec des annonceurs
mardi, à la veille du boycott prévu
pour un mois, ont déclaré à
Reuters trois sources. Selon les
sources, les dirigeants de
Facebook n’ont rien proposé de
nouveau à l’issue de ces réunions
et se sont contenter de renvoyer
aux récents communiqués publiés
par le groupe. Les annonceurs esti-
ment en conséquence que le réseau
social n’en fait pas assez dans la
lutte contre les discours de haine,
ajoutent-elles. “Rien ne bouge !”, a
déploré un dirigeant d’une grande
agence de publicité au sujet de ces
réunions.  Le directeur général de
Facebook, Mark Zuckerberg, a
accepté de rencontrer les organisa-

teurs du boycott, a déclaré mardi
une porte-parole du groupe. Ces
derniers ont soumis au réseau
social dix propositions, notamment
la possibilité pour les personnes
victimes de harcèlement grave de
pouvoir contacter un employé de
Facebook et pour les marques dont
la publicité est accolée à un message
offensant à obtenir un rembourse-
ment. Le réseau social a déclaré
cette semaine que ses contrôles sur
les discours de haine pourraient faire
l’objet d’un audit. Selon un dirigeant
d’une agence de publicité, le boycott
de Facebook est vu comme un test
pour les annonceurs sur la capacité à
toucher des milliards de consomma-
teurs sans passer par le premier
réseau social au monde.

Reuters 

DES ANNONCEURS BOYCOTTENT FACEBOOK
SUR FOND DE DISCOURS DE HAINE

Le site russe de Samsung a malencontreusement laissé fuiter deux images 
du futur smartphone à stylet de la marque coréenne. 

BOLT LANCE 
UN SERVICE DE
PARTAGE DE VÉLOS
ÉLECTRIQUES 
À PARIS

 Bolt, le rival européen de Uber
Technologies Inc’s, a lancé un service
de partage de vélos électriques à
Paris et compte déployer son offre
dans d’autres capitales européennes
au cours de cette année. “Notre nou-
veau service de partage de vélos élec-
triques contribuera à satisfaire la
demande de modes de transport indi-
viduel, léger et écologique, qui a
connu une croissance en raison de la
levée progressive du confinement
due au COVID-19 dans les villes
européennes”, a dit Dmitri
Pivovarov, chef d’unité chez Bolt,
dans un communiqué. En mai, Bolt a
levé 100 millions d’euros auprès du
fonds d’investissement Naya Capital
Management, portant la valeur totale
de l’entreprise estonienne à 1,7 mil-
liard d’euros. Fondée en 2013, le spé-
cialiste du VTC Bolt, qui offre aussi
des services de location de scooter et
de livraisons de repas, compte plus de
30 millions d’utilisateurs dans 35
pays. Bolt gagne notamment du ter-
rain dans les grandes villes en
Afrique et en Europe de l’Est où Uber
Technologies Inc’s est moins présent.

Reuters 

5G
SINGAPOUR
RETIENT NOKIA 
ET ERICSSON 
AU DÉTRIMENT 
DE HUAWEI

 Les deux principaux opérateurs
télécoms à Singapour ont annoncé
avoir sélectionné Nokia et Ericsson
pour construire la partie la plus sensi-
ble de leurs réseaux mobiles de cin-
quième génération (5G), au détriment
du groupe chinois Huawei
Technologies. Cette annonce survient
alors que Washington tente de
convaincre ses alliés d’exclure le
groupe chinois des appels d’offre
pour la 5G en arguant du fait que ses
infrastructures pourraient faciliter les
activités d’espionnage chinoises. Les
autorités singapouriennes ont autorisé
les opérateurs à choisir librement
leurs équipementiers à la seule condi-
tion qu’ils répondent aux critères
requis, notamment en matière de
sécurité. La coentreprise formée par
M1 et Starhub a déclaré avoir choisi
Nokia pour l’accès radio à son réseau
et que le groupe finlandais était privi-
légié pour la partie coeur du réseau et
les hautes fréquences (mmWave).
L’opérateur a cependant laissé la
porte ouverte à Huawei et au chinois
ZTE pour d’autres parties du réseau.
Dans un communiqué distinct,
Singapore Telecommunications a
déclaré pour sa part avoir choisi le
suédois Ericsson pour les parties
radio, coeur et hautes fréquences de
son réseau 5G. Sollicité, Huawei n’a
pas répondu dans l’immédiat à une
demande de commentaire de Reuters.

Reuters 
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U ne décision de fermeture
immédiate de tous les
marchés à bestiaux de la

wilaya de Sétif “jusqu’à la levée
du confinement sanitaire partiel
dans la région” été prise après-
midi afin de prévenir la propaga-
tion du nouveau coronavirus, a
affirmé le wali, Mohamed
Belkateb. Lors d’une rencontre
tenue au siège de la wilaya avec
les cadres des secteurs de la santé
et du commerce, des présidents
des APC et des chefs de daïra, le
wali a précisé que ‘’la décision a
été prise suite à la situation sani-
taire de wilaya marquée par une
augmentation des cas de Covid-
19’’. “Les services de sécurité
sont appelés à appliquer la déci-
sion de fermeture de ces marchés
à travers les 60 communes de la
wilaya y compris les marchés
anarchiques en prenant toutes les
mesures coercitives légales
envers les contrevenants”, a indi-
qué le wali. Il a insisté à l’occa-
sion sur la présence dense et
continue des éléments de la
sûreté nationale et des brigades
du commerce pour sévir contre
les contrevenants, en relevant
que lors de l’actuelle phase, l’ef-
fort sera “centré sur l’aspect
répressive des contrevenants
avant de passer à la phase d’éva-
luation de la situation pour déci-
der du recours ou pas à un confi-
nement total ou partiel”.Le chef
de l’exécutif local a ordonné de
procéder à la fermeture adminis-
trative immédiate des commerces
notamment des grandes places
commerçantes et marchés ajou-
tant qu’un délai déterminé “sera
accordé aux citoyens et commer-
çants avant de recourir à l’appli-
cation d’un confinement total ou
partiel dans les communes enre-
gistrant une expansion de l’épi-
démie”. Le wali a ajouté que la
situation épidémiologique qui
prévaut dans la région durant ces
dernières semaines “exige davan-
tage de fermeté et des mesures
supplémentaires pour contenir la
propagation de l’épidémie dont la
réactivation des comités sanitai-
res communales pour imposer
tant aux citoyens qu’aux com-
merçants l’application des mesu-
res préventives”. Selon le chef de
l’exécutif local, “des mesures
répressives fermes seront prises à
compter de jeudi sur le terrain y
compris la présentation devant la
justice des contrevenants”.  Il a
ajouté qu’à défaut de respecter
les mesures préventives exigées,
“le confinement sanitaire sera
imposé aux communes connais-
sant une augmentation des cas
d’infection”. Il a également sou-
ligné que “24 communes de la

wilaya notamment du Nord de la
wilaya ne sont pas sérieusement
affectées par l’épidémie du fait
du respect par leurs habitants des
mesures préventives notamment
le port de bavettes et la distancia-
tion physique” appelant les prési-
dents des APC des autres com-
munes et les chefs de daïra “à
coordonner et multiplier leurs
efforts pour amener les habitants
de leurs communes à imiter ceux
des autres 24 communes”. La
situation épidémiologique dans la
wilaya de Sétif est devenue
“inquiétante” après l’augmenta-
tion sensible durant les dernières
semaines des cas quotidiens d’in-
fection par le Covid-19 mais
demeure “sous contrôle” du fait
de la mobilisation de tous les
moyens nécessaires. Du 16 mars
passé à ce jour, la wilaya de Sétif
a totalisée 1.281 cas de Covid-19,
a indiqué mercredi, le Comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du
Coronavirus (Covid-19), La majo-
rité des cas enregistrés est concen-
trée dans les communes de Sétif,
El Eulma, Ain Oulemène et Ain
Kébira, selon Pr. Abbas Mahnane,
directeur des activités médicales
et paramédicales au CHU
“Mohamed Abdennour Saâdna”
qui a préconisé, durant la même
rencontre, de “recourir à un confi-
nement total limité dans le temps
pour briser la chaîne de contami-
nation”.

Lancement de travaux de rac-
cordement de 3.940 foyers au

réseau du gaz naturel 
Les travaux de raccordement

de 3.940 logements des commu-
nes de Beida Bordj et Ain El
Hadjar (Sud-est de Sétif) au
réseau du gaz naturel ont été
lancé, a-t-on appris du directeur
local de la Société de distribution
d’électricité et gaz (SDE),
Abdallah Ben Djeddah.  Cette
opération, dont le coup d’envoi a
été donné par le wali, Mohamed

Belkateb dans le cadre des festi-
vités de célébration du 58ème
anniversaire du 5 juillet, fête de
l’indépendance et de la jeunesse,
s’inscrit au titre du programme
de généralisation de la couverture
en gaz naturel à travers toute la
wilaya, a précisé le même res-
ponsable à l’APS. L’opération
concerne le raccordement au gaz
naturel de 1.400 foyers de la
commune de Beida Bordj et
2.540 logements de la commune
d’Ain El Hadjar, selon les préci-
sions données par le même res-
ponsable. L’élargissement du rac-
cordement au réseau du gaz natu-
rel à la commune de Beida Bordj
touchera les mechtas “Ouled
Zeid”, “Ouled Thamene”, “Ouled
Salah” et “El Hocine” au profit
de 1.400 foyers, alors que dans la
commune de Ain El Hadjar se
sont 2.540 foyers des mechtas de
“Ouled Chebel”, “Ouled
Kacem”, “El Hamyat”, “Ouled
Sayeh”, “Sidi Lafi”, “El
Khetatla”, et “Ouled Naâmane Si
Khelifa” qui sont concernés par
ce chantier, selon la même
source. L’opération financée sur
budget de la wilaya a nécessité
plus de 327 millions DA pour la
commune de Beida Bordj et 602
millions DA pour les communes
d’Ain El Hadjar, a précisé la
même source. Les travaux de rac-
cordement de ces régions souf-
frant de déficit en couverture en
gaz naturel ont été confiés à 7
entreprises pour permettre la
réception du chantier dans les
délais contractuels fixés à 8 mois
avec la possibilité d’achever cer-
tains segments “avant fin 2020”,
selon les engagements des entre-
prises. Le taux de couverture en
gaz naturel à Sétif est de l’ordre
de 96% actuellement, selon la
même source qui a rappelé le lan-
cement, la semaine passée, des
travaux de raccordement de 700
foyers de la commune de Guedjal
au Sud de Sétif. 

APS

Sétif/Covid-19 

FERMETURE IMMÉDIATE
DE TOUS LES MARCHÉS 

À BESTIAUX 

ANNABA
DÉBUT DE LA PREMIÈRE 
PHASE D’UNE OPÉRATION 
DE RELOGEMENT 
DE 1.235 FAMILLES

 La première phase d’une opération de
relogement de 1.235 familles dans de nou-
veaux logements de type publics locatifs
(LPL), réalisés au nouveau pôle urbain
“Merzoug Amar” situé dans la cité d’El
Kantra de la commune de Sidi Amar
(Annaba), a été lancée au profit des familles
occupant des habitations précaires. La pre-
mière phase de relogement a été lancée en
présence du chef de l’exécutif local, Djamel
Eddine Berimi, qui a insisté, à l’occasion, sur
“la poursuite des différentes opérations de
relogement des familles vivant dans des
conditions difficiles dans plusieurs communes
de la wilaya, conformément à l’avancement
des travaux des commissions en charge des
enquêtes de terrain pour assurer la pleine
transparence des opérations d’attribution de
logements à leurs bénéficiaires.” Ce lot d’ha-
bitat s’inscrit dans le cadre d’un programme
global qui englobe 1.900 logements publics
locatifs (LPL), selon les explications fournies
par les services de l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI) de la wilaya
d’Annaba. Outre l’aménagement extérieur de
cette nouvelle cité, plusieurs secteurs de la
wilaya d’Annaba se sont appliqués à assurer
aux familles relogées les différentes commo-
dités nécessaires, notamment les établisse-
ments scolaires, les commerces, l’approvi-
sionnement en eau potable (AEP) et la gestion
des déchets ménagers. Plus de 22.000
habitats précaires ont été recensés à travers la
wilaya d’Annaba, a-t-on noté, soulignant
qu’un total de 74.000 logements de différents
types est inscrit au titre des programmes de
logements, en sus de 21.000 unités relevant
des programmes de promotion immobilière
du secteur privé.

APS
MASCARA

166 MILLIONS DA 
POUR LE RÉAMÉNAGEMENT 
ET L’ÉQUIPEMENT
D’ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES

 Le secteur de l’éducation dans la wilaya
de Mascara a bénéficié d’une enveloppe de
166 millions DA pour la réhabilitation et
l’équipement d’établissements scolaires des
paliers secondaire et moyen, a-t-on appris du
chargé d’information à la direction de
l’Education. Plusieurs établissements du cycle
moyen ont bénéficié d’un montant de 69 mil-
lions DA pour des opérations de réhabilitation
et d’aménagement, alors que d’autres CEM
ont été dotés d’un montant de 55 millions DA
pour leur équipement, a indiqué Bennaceur
Noureddine. Aussi, des lycées ont bénéficié
d’un montant de 42 millions DA pour leur
équipement en fournitures diverses, a-t-il pré-
cisé. Par ailleurs, le secteur de l’éducation a
bénéficié d’un projet de réalisation d’un lycée
dans la commune d’El Keurt pour éviter aux
lycéens les déplacements quotidiens vers les
lycées du chef-lieu de wilaya, a-t-on ajouté.
Dans la commune de Tighennif, une étude de
réalisation d’un lycée a été menée afin de
remplacer le lycée “Hadj Laroussi” construit
dans les années 80 en préfabriqué. Le secteur
a également bénéficié d’un projet de réalisa-
tion d’un CEM à Maoussa et d’une étude de
réalisation d’un autre établissement à
Tighennif, en plus de 13 classes d’extension
dans le cycle primaire dans les communes de
Mascara, Alaimia, Oggaz et Khalouia et qua-
tre classes pour le lycée de Matemore. 

APS

10 TRANSACTION D’ALGERIE N°3691Samedi 4 juillet 2020 F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

                                

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

                        



    

08 TRANSACTION D’ALGERIE N°3691Samedi 4 juillet 2020 TRANSACTION D’ALGERIE N°3691 Samedi 4 juillet 2020 09F 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
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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