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Covid-19 en Algérie

M. DJERAD EFFECTUE UNE VISITE D’INSPECTION 
À L’HÔTEL DES MONNAIES DE LA BANQUE D’ALGÉRIE

Le président 
de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune
a appelé à mobiliser
les ressources nécessaires 
pour appuyer les pays en
développement,
particulièrement en
Afrique, dans leur
politique visant à gérer
la période post-Covid19, 
à travers l’allégement du
fardeau des dettes et
l’augmentation du
financement 
des investissements 
dans ces pays. 
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“L e wali doit agir
en fonction de
tout ce qui a été

décidé par le gouvernement”,
a déclaré M. Berkani sur les
ondes la Radio algérienne,
relevant, dans ce sens, “une
faille dans le transfert de res-
ponsabilité au niveau poli-
tico-administratif, mais aussi
sanitaire, où des directeurs de
la santé ou d’établissement
hospitaliers n’arrivent pas à
appliquer les dispositions de
lutte contre cette pandémie”.
“La situation est alarmante,
les constats sont là.
Pratiquement, toutes les
régions de  l’Algérie sont
affectées par un effet rebond
de la maladie, et dont les
explications sont multiples”,
a-t-il observé, appelant à trou-
ver des solutions pour freiner
la propagation de la pandé-
mie. Il a fait remarquer que
“cette hausse enregistrée au
niveau de plusieurs wilayas
du pays, comme Sétif, où la
population, au sortir du confi-
nement de ramadhan, a repris
les activités sans pour autant
respecter les mesures barriè-
res, au vu et au su des autori-
tés locales”, appelant, à ce
propos, les autorités locales à
veiller à l’application des
mesures de lutte contre le
Coronavirus sur le terrain. “Il
faut que tout le monde réa-
gisse. Outre les autorités loca-
les, le ministère de la Santé à
la charge de gérer les structu-
res de la santé qui ont la res-
ponsabilité de mettre les
moyens nécessaires à la dis-
position du personnel médi-
cal”, a-t-il soutenu.

Appel à la mise en place
d’un véritable plan de lutte

applicable sur le terrain 
Pr Berkani a appelé, dans

ce sens, à la mise en place
d’un “véritable plan de lutte
contre le coronavirus qui soit
applicable sur le terrain”.  “Il
y a un certain nombre de dis-
fonctionnements, car notre
système de santé était déjà
dans une situation difficile.
Mais aujourd’hui, la gestion
doit être à la hauteur de l’épi-
démie. Quand on est en
guerre contre un virus, on doit
élaborer de véritables plans
applicables sur le terrain”, a-t-
il suggéré. Pour lui, la
gestion de cette pandémie
“doit être à la hauteur de la
situation”, ajoutant qu’il est
“inadmissible que l’on man-
que d’oxygène et de moyens

de protection au niveau des
structures hospitalières”. Il a,
en outre, appelé à une forte
mobilisation et à l’implication
des médecins privés dans la
lutte contre ce virus. Par ail-
leurs, M. Berkani a proposé le
renforcement de la compo-
sante du comité scientifique
de suivi de l’évolution du
Covid-19 par des “forces
représentatives comme les
syndicats et les experts qui
puissent, dans un cadre orga-
nisé et constructif, apporter
leur contribution”.

Pr Abdelkrim Soukehal :
environ 1700 professionnels

de la santé infectés en
Algérie 

Environ 1700 profession-
nels de la santé, tous corps
confondus, ont été infectés
par le Coronavirus (Covid-
19) en Algérie, depuis son
apparition en février dernier
dans le pays, a révélé, à Alger,
membre du Comité scientifi-
que chargé du suivi de l’évo-
lution de l’épidémie, Pr
Abdelkrim Soukehal, relevant
que ce virus évolue “trop
vite” à travers le monde. “A
ce jour, nous comptabilisons
environ 1700 professionnels
de la santé, tous corps confon-
dus, atteints du Covid-19 à
travers le territoire national.
Au début de l’épidémie, nous
sommes allés à la guerre sans
armes et sans munitions,
celle-ci étant très compli-
quée”, a déclaré le Pr
Soukhal, spécialiste en épidé-
miologie, lors d’une rencontre

scientifique sur la Covid-19,
organisée par l’entreprise
algérienne “Vital Care”. Tou t
en rendant hommage aux pra-
ticiens qui sont en première
ligne de la lutte contre ce
virus, le spécialiste a relevé
que cette épidémie connaît
actuellement “une montée en
puissance et va trop vite”, en
Algérie comme ailleurs, argu-
mentant son propos par les
données actuelles inhérentes à
cette évolution. “Cela étant,
nous arrivons, à présent, à
maîtriser la situation et à sui-
vre cette évolution dans le
temps”, a ajouté le Pr
Soukehal. Le ministre de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid,
avait révélé, samedi dernier à
Alger, que la Covid-19 avait
causé le décès de 26 person-
nes relevant du corps médical
et en a impacté plus de 1500
autres, à travers le territoire
national. 

La majorité des cas 
positifs à la PCR ont moins

de 50 ans 
La majorité des cas de

Coronavirus, confirmés à la
PCR, ont moins de 50 ans, a
révélé, à Alger, le spécialiste
en épidémiologie et membre
du Comité scientifique en
charge du suivi de l’évolution
de la Covid-19, le Pr
Abdelkrim Soukehal. Sur les
15.941 cas de contaminations
au Coronavirus déclarés en
Algérie aux tests de la PCR,
6.443 représentent la tranche

d’âge comprise entre 15 et 49
ans, soit la plus impactée par
le virus, selon un bilan arrêté
entre le 1er mars et le 5 juillet
2020, présenté par le Pr
Soukehal, lors d’une rencon-
tre scientifique organisée par
l’entreprise “Vital Care” et
portant sur le Coronavirus.
Tout en précisant que cette
tranche d’âge est “la plus
active”, il a fait savoir que
celle-ci est suivie de celle des
plus de 60 ans, avec 4.749
cas, puis de celle comprise
entre 50 et 59 ans, avec 2.689
cas, alors que l’âge de 934
autres cas “n’est pas précisé”.

En outre, 714 cas sont
âgés entre 15 et 24 ans, tandis
que 412 autres ont moins de
15 ans, selon le même bilan,
cette plus faible proportion
pouvant s’expliquer par “le
très bon calendrier de vaccins
ayant permis d’immuniser
nos enfants” contre les diffé-
rentes épidémies, commente
le spécialiste. Par ailleurs, les
données présentées font res-
sortir que la wilaya de Blida
figure en “pôle position” des
contaminations confirmées à
la PCR, suivie de celles de
Sétif puis de Tipaza, alors que
celle d’Alger se situe à la
9éme place, avant d’insister
sur les mesures-barrières à
respecter en vue de prévenir
une plus grande propagation
du virus. En un seul mois, une
personne contaminée peut en
infecter 406 autres, alors
qu’elle n’en impacte que 2,5
durant la même période, si les
précautions nécessaires sont

scrupuleusement suivies, a-t-
il insisté, avant de noter que le
test rapide peut être préconisé
“en appoint” au test à la PCR.
Relevant que le monde fait
actuellement face à une mala-
die pas assez explorée, il a
tenu à souligner qu’”il
n’existe aucun traitement”
pour cette pathologie virale et
que le protocole thérapeuti-
que dispensé pour l’endiguer
“permet juste de diminuer la
charge virale” des malades.
Développant “la place des
différents tests de diagnostic
de la Covid-19”, le Pr en
Immunologie, Kamel
Djenouhat, a estimé, pour sa
part, que ce virus “est en train
de réserver des surprises et
varie d’un sujet à un autre en
fonction du fonds génétique
de chacun”, déplorant que les
Algériens “consultent tardive-
ment”. Tout en plaidant pour
que l’Algérie “revoit, une fois
cette épidémie passée, sa stra-
tégie de recherche”, le Chef
de service Biologie médicale
à l’hôpital de Rouiba, a, entre
autres, mis l’accent sur “l’im-
portance des prélèvements en
profondeur”.

Lancement commercial du
“Vital Care kit de test rapide

Covid-19
“Lors de cette rencontre,

ses organisateurs ont annoncé
le lancement commercial,
depuis le 1er juillet, du “Vital
Care kit de test rapide Covid-
19”, produit localement par
cette entreprise spécialisée
dans le secteur du diagnostic
et du dispositif médical. Le
kit en question, dont la déci-
sion d’enregistrement à
l’Agence nationale des
Produits pharmaceutiques
(ANPP) a été obtenue fin juin
dernier, est produit actuelle-
ment à hauteur de 200.000
unités par semaine, a ajouté le
représentant de “Vital Care”,
notant que cette “démarche
répond au souci de répondre à
une urgence sanitaire” en
Algérie, induite par l’évolu-
tion du Coronavirus. Avec un
prix de revient de 650 DA, ce
kit de diagnostic est un pro-
cédé “in vitro rapide pour la
détection qualitative des anti-
corps lgG et lgM contre le
SRAS-Cov-2 dans le sang
total, le sérum ou le plasma
humain”, sachant que le résul-
tat, qui indique la présence ou
l’absence d’anticorps, est
obtenu entre 10 et 20 minutes.

R. N.

Covid-19 en Algérie

PR BERKANI: “IL EST TEMPS DE DÉTERMINER
LES RESPONSABILITÉS DE TOUT UN CHACUN”

Le président du Conseil national de l’Ordre des médecins et membre du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Pr. Mohamed Bekkat Berkani, a relevé un “effet rebond” des cas de

Coronavirus (Covid-19) en Algérie, appelant à “déterminer les responsabilités de tout un chacun”.
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L’exploitation de la mine de fer de Ghar-Djebilet, située dans la wilaya de Tindouf et celle de Zinc d’Oued
Amizour, dans la wilaya de Bejaia, sera enfin entamée, après une longue attente, grâce à la volonté des pou-

voirs publics de valoriser toutes les richesses naturelles inexploitées.

Mines

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE INSTRUIT LE GOUVERNEMENT D’ENTAMER
L’EXPLOITATION DE DEUX GRANDS GISEMENTS DE FER ET DE ZINC

L e président de la
R é p u b l i q u e ,
A b d e l m a d j i d

Tebboune, a instruit les mem-
bres du gouvernement à l’effet
d’entamer l’exploitation de ces
deux importants gisements, en
mettant l’accent sur “l’impéra-
tif de générer de la valeur ajou-
tée dans chaque projet” et en
appelant à “explorer toutes les
terres, y compris les terres qui
renferment des minéraux rares,
aux fins d’amortir le recul des
recettes de l’Etat”.  C e s
instructions ont été données
lors d’une séance de travail
qu’il a présidée, en présence de
plusieurs ministres, et qui a été
consacrée à l’examen du projet
de Plan national de relance
socio-économique. Début
2019, une étude a été entamée
aux fins de l’exploitation de la
mine de Ghar-Djebilet afin de
créer “une usine-type dans la
région”, outre l’exploitation du
gisement de manganèse. Dès la
fin de l’année écoulée, l’étude
concernant l’exploitation du
gisement de fer de Ghar-
Djebilet, était à sa phase finale,
selon les services miniers de la
wilaya de Tindouf. L a
déphosphoration du minerai
constituait jusque là une
contrainte ayant retardé l’ex-
ploitation de ce gisement.
Après que les examens en labo-
ratoire aient donné de “bons”
résultats et les ont confirmé
aptes à l’exploitation. Dès
finalisation des études, les
cahiers de charge pour l’ex-
ploitation de ces importants
gisements seront octroyés sur
la base d’appels d’offres qui
détermineront les parties
appelées à exploiter cette res-

source minière dans cette
wilaya, avait-on précisé. Il est
attendu de ce mégaprojet de
nombreuses retombées positi-
ves sur la région et sa popula-
tion et sur l’économie natio-
nale, notamment la génération
de plus de 5.000 emplois,
directs et quelques 25.000
emplois indirects, d’après son
étude technique. Le gisement
de Ghar-Djebilet (170 km Sud-
ouest de Tindouf), l’un des plus
importants au monde, s’étend
sur une superficie de 131 km2
et offre une réserve estimée à 2
milliards de tonnes. Son mine-
rai présente une teneur de
58,57% de fer, selon sa présen-
tation technique. Récemment,
en février dernier, le ministre de

l’Industrie, Ferhat Ait Ali, a
indiqué à propos du gisement
de Ghar-Djebilet, “qu’il s’agit
d’un investissement très lourd,
notamment du fait de la situa-
tion géographique du gise-
ment”.

La mine de zinc de Oued
Amizour pratiquement à sa

phase terminale
Il avait fait, en outre,

avancé que “certains gise-
ments seront relancés inces-
samment”, notamment la
mine de zinc de Oued
Amizour qui est pratiquement
à la phase terminale avant le
lancement de recherche d’un
partenaire fiable. “Ce gise-
ment va nous faire économi-

ser beaucoup en matière
d’importation de zinc. Nous
importons près de 100 mil-
lions de dollars annuellement
alors que nos mines de zinc
sont à l’arrêt”, avait-il
détaillé. Pour sa part, en mars
dernier, le ministre des
Travaux publics, Farouk
Chiali, a souligné à Tindouf la
nécessité d’unifier les visions
et des idées des divers sec-
teurs pour enclencher un véri-
table investissement concer-
nant l’exploitation du gise-
ment de Ghar-Djebilet, sus-
ceptible d’assurer une forte
impulsion économique de la
région et de l’Algérie de
façon générale. “Les résultats
positifs des analyses liées à

l’éventuelle déphosphoration
du minerai de fer de ce gise-
ment, établi à 0,08%, sont
encourageants pour l’exploi-
tation du gisement de Ghar
Djebilet, amenant ainsi à
réfléchir à la réalisation d’un
projet de voie ferrée dans la
région”, avait précisé M.
Chiali. Il a rappelé, en outre,
que la wilaya de Tindouf
allait bénéficier d’une nou-
velle connexion routière avec
la wilaya d’Adrar, via Ghar
Djebilet et la région de
Chenachène, un projet dont
les travaux sont à un stade
avancé et dont il ne reste
qu’un linéaire de 85 km en
cours de réalisation.  

A. S.

Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, a effectué une visite d’inspection à l’Hôtel des Monnaies de la Banque
d’Algérie où il s’est enquis des différents compartiments de fabrication des billets de banques et pièces de monnaie

ainsi que des conditions de travail du personnel, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Finances

M. DJERAD EFFECTUE UNE VISITE D’INSPECTION À L’HÔTEL
DES MONNAIES DE LA BANQUE D’ALGÉRIE

A u cours de sa visite
des différents com-
partiments de fabri-

cation des billets de banque et
de pièces de monnaie ainsi
que des documents sécurisés,
le Premier ministre, accompa-
gné du ministre des Finances
et du Gouverneur de la
Banque d’Algérie (BA) par

intérim, “s’est longuement
entretenu avec le personnel et
a pris connaissance de leurs
conditions de travail”, selon le
communiqué. A ce titre, il a
insisté sur la nécessité de
moderniser l’outil de produc-
tion, en soulignant l’impor-
tance de “l’impression des bil-
lets de banques et de la frappe

des pièces de monnaie, selon
les standards internationaux,
mais en intégrant les symboles
de notre histoire nationale”. A
la fin de sa visite, M. Djerad,
lors d’une séance de travail
qu’il a tenue avec les cadres
de la Banque d’Algérie, en
présence du ministre des
Finances, a confirmé l’attribu-

tion d’une assiette de terrain
pour la réalisation d’un nou-
veau complexe industriel et
technologique, devant abriter
une imprimerie de haute tech-
nologie, le siège de la Caisse
Générale de la Banque
d’Algérie, un centre national
de tri de billets de banque, une
fonderie et un centre de for-

mation aux métiers de fabrica-
tion fiduciaire. Enfin, le
Premier ministre a tenu à féli-
citer et encourager l’ensemble
des travailleurs de l’Hôtel des
Monnaies, pour “les efforts
louables consentis, notam-
ment, durant cette période dif-
ficile de pandémie”, ajoute la
même source. APS
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06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping - samedi
10h35: La vie secrète des chats
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre été
13h35 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
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 : Le grand bêtisier
23h15 : Le grand bêtisier

06h59 : Télématin
09h55 : Consomag
10h00 : #Restez en forme
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h25 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
13h59 : Santé bonheur
14h00 : Tout compte fait
14h55 : Tout compte fait
15h45 : Destination 2024
15h50 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
16h40 : La p’tite librairie
16h45 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h35 : Affaire conclue : la vie des objets
17h40 : Joker
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h59 : Les Etoiles du sport
21h00 : La chanson de l’été
21h05 : Vestiaires
21h10 : Fort Boyard
23h30 : Fort Boyard : toujours plus fort !

08h35 : Mike, une vie de chien
08h55 : Mike, une vie de chien
09h05 : Mike, une vie de chien
09h10 : Scooby-Doo: Mystères associés
09h30 : Scooby-Doo: Mystères associés
09h50 : Les as de la jungle à la rescousse
10h15 : Les as de la jungle à la rescousse
10h25 : Les as de la jungle à la rescousse
10h35 : Les lapins crétins : invasion
10h55 : 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
17h05 : Expression directe
17h15 : Trouvez l’intrus

17h55 : Questions pour un super champion
18h50 : La p’tite librairie
20h05 : Jouons à la maison
20h30 : Jouons à la maison
21h05 : Mongeville et Magellan : Un amour
de jeunesse
22h40: Commissaire Magellan

07h09 : Polo, l’explorateur de l’imaginaire
07h21 : Polo, l’explorateur de l’imaginaire
07h27 : Polo, l’explorateur de l’imaginaire
07h33 : Wishfart
07h44 : Wishfart
08h07 : Wishfart
08h20 : Mais vous êtes fous
09h52 : Babylon Berlin
10h42 : Babylon Berlin
11h28 : Le Plus
11h31 : Pitch
11h35 : Memories Of Bong Joon Ho
12h07 : L’hebd’Hollywood
12h23 : Le cercle séries
13h12: Match of ze Day
Sheffield United / Chelsea
15h27 : Match of ze Day
15h55: Liverpool / Burnley
17h57: Match of ze Day
18h25: Sheffield United / Chelsea
20h27 : Match of ze Day
20h40 : Le Top25 Grd
21h09 : Annabelle : la maison du mal
22h51: Wedding Nightmare

07h10 : Kraftwerk : Pop Art
08h15 : Au-dessus, au-dessous
08h45 : Bestialement ados : la puberté chez les
animaux
09h30 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h25 : Cuisines des terroirs
11h55 : Mystérieux lézards : Une évolution
inattendue
12h45 : Le réveil des dinosaures géants
13h40 : Egypte : les momies de compagnie
14h35 : Enfants du Soleil
15h30 : Enfants du Soleil
16h25 : Enfants du Soleil
17h15 : GEO Reportage
18h00 : République dominicaine : La joie de
vivre
18h50 : Arte reportage
20h05 : 28 minutes samedi
20h50 : Héliopolis, la cité solaire des pha-
raons
21h45 : Cités englouties : Thônis-Héracléion
en Egypte
22h40 : “Tosca” de Giacomo Puccini au
Festival d’Aix-en-Provence

06h00 : M6 Music
07h00 : Absolument stars
10h50 : 66 minutes : grand format
11h45 : 66 minutes : grand format
13h20 : Scènes de ménages
14h55 : Chasseurs d’appart’
20h25 : En famille
21h05 : Le petit Nicolas
22h55 : Scènes de ménages : enfin en vacan-
ces !

T F I

21h05 : Le grand
bêtisier

T F I

21h10 : Fort Boyard

21h05 : Mongeville et Magellan :
Un amour de jeunesse

                            



D ans une allocution par
visioconférence au
Sommet mondial de

l’Organisation internationale
du travail (OIT) sur la Covid-
19 et le monde du travail, le
Président Tebboune a affirmé
que “le continent africain vient
en tête des pays impactés maté-
riellement par le coronavirus
qui menace d’approfondir sa
vulnérabilité et d’affaiblir son
développement”. Il a appelé,
dans ce cadre, le système des
Nations-Unies ainsi que les
institutions économiques et
financières internationales à
mobiliser les ressources néces-
saires pour appuyer les pays en
développement, particulière-
ment en Afrique, dans leur
politique visant à gérer la
période post-Covid19, à tra-
vers l’allégement du fardeau
des dettes et l’augmentation du
financement des investisse-
ments dans ces pays. Le prési-
dent de la République a consi-
déré que les “défis, auxquels
nous ferons face dans les
années à venir, nous obligent à
consentir des efforts soutenus
pour parvenir à une concor-
dance, aussi large que possible,
des vues concernant l’avenir
du travail, et je demeure

convaincu de notre capacité à
réaliser cette concordance, en
vue de déterminer les voies à
même de concrétiser les objec-
tifs de la Déclaration du cente-
naire de notre Organisation,
qui visent à assurer la protec-
tion sociale à tous les travail-
leurs, dont la garantie des
droits fondamentaux au travail,
et ce, dans la perspective de
consacrer le travail décent”.
Réaffirmant l’attachement à
toutes les questions relatives au
monde de l’emploi, le prési-
dent de la République a souli-
gné que “notre priorité à pré-

sent, est d’œuvrer, ensemble, à
la prévention de la propagation
de cette pandémie et à la pré-
servation de la vie de nos
concitoyens, ainsi qu’à l’édifi-
cation d’économies génératri-
ces d’emplois, fondées sur les
principes de stabilité et de jus-
tice sociale”.

M. Tebboune prononce une
allocution devant les

participants au Sommet
mondial de l’OIT

Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a prononcé, une

allocution lors d’une visiocon-
férence à l’occasion du
Sommet mondial de
l’Organisation internationale
du travail (OIT) sur la Covid-
19 et le monde du travail, dont
les travaux se tiennent depuis
mardi à Genève avec la partici-
pation de représentants des tra-
vailleurs et d’organisations
patronales de par le monde,
indique un communiqué de la
Présidence de la République. A
cette occasion, le président
Tebboune a “mis en avant les
efforts de l’Algérie qui a mobi-
lisé, dès l’apparition du pre-
mier cas confirmé, d’impor-
tants moyens matériels et
humains pour enrayer la propa-
gation de la pandémie”, saluant
le rôle “efficace” des partenai-
res sociaux dans leur interac-
tion avec cette crise à travers la
participation des représentants
d’organisations syndicales des
travailleurs salariés et d’orga-
nisations patronales à l’élabo-
ration d’une série de proposi-
tions, lesquelles ont été intro-
duites au programme du
Gouvernement pour l’accom-
pagnement des secteurs vulné-
rables et la préservation des
emplois et de l’outil de produc-
tion”. Après avoir rappelé que

la pandémie avait impacté, “à
différents degrés”, la situation
socio-économique dans les
pays en voie de développe-
ment, notamment en Afrique,
continent qui “vient en tête des
pays impactés matériellement
par le coronavirus qui menace
d’approfondir sa vulnérabilité
et d’affaiblir son développe-
ment”, le Président de la
République a invité
l’Organisation des Nations
Unies ainsi que les institutions
économiques et financières
internationales à “mobiliser,
dans leur politique de gestion
de la période post-Covid19, les
ressources nécessaires en sou-
tien à ces pays impactés,
notamment à travers l’allège-
ment du fardeau des dettes et
l’augmentation du volume des
investissements dans ces
pays”. Enfin, le Président
Tebboune a affirmé que
“l’Algérie demeurera attachée
aux principes socio-démocra-
tiques prônés par l’OIT et
prête à contribuer aux efforts
d’édification d’un avenir
meilleur, partant de son enga-
gement immuable à soutenir
toutes les questions servant le
monde du travail”.

A. A.
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Sommet mondial de OIT

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE APPELLE 
À LA MOBILISATION DES RESSOURCES NÉCESSAIRES

POUR APPUYER LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT 
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a appelé à mobiliser les ressources nécessaires pour appuyer

les pays en développement, particulièrement en Afrique, dans leur politique visant à gérer la période post-Covid19, 
à travers l’allégement du fardeau des dettes et l’augmentation du financement des investissements dans ces pays. 

E n marge d’une visite
d’inspection de cer-
tains haouchs dans les

commune relevant de la cir-
conscription administrative
de Rouiba, M. Boudouh a fait
état, via le site officiel de la
wilaya d’Alger, de “114 pro-
grammes de développement
au profit des zones d’ombre
bénéficiant d’une enveloppe
de plus de 1,7 milliard de
DA”, ajoutant que les travaux
débuteront “dès la finalisation
des procédures de passation
de marchés conformément à
la législation en matière de
réglementation des marchés
publics et des délégations de
service public”. Lors de sa

visite, le wali délégué de
Rouiba a inspecté les travaux
de raccordement de “haouch
Lalla Dergana” et de “Saridj
El-Rabie” (commune de
Rouiba) aux réseaux de gaz
naturel et d’éclairage public,
ainsi que les travaux de bitu-
mage de la rue principale par
l’Etablissement de mainte-
nance des réseaux routiers et
d’assainissement de la wilaya
d’Alger (Asrout). L e
bitumage des ruelles sera réa-
lisé par Asrout dès l’achève-
ment des travaux d’assainis-
sement, a ajouté M. Boudouh.
Le wali délégué a donné, en
compagnie de responsables
locaux, le coup d’envoi de

plusieurs projets de dévelop-
pement dans des zones d’om-
bre situées dans la commune
de Réghaia, dont le projet de
raccordement au réseau de
gaz naturel, au profit de quel-
que 140 familles de la ferme
Amirouche (haouchs
Guemmaz,Torchi). Il s’agit
également de la réalisation
d’un stade de proximité à la
cité Hassaine Ali (Aissat
Mustapha) et dont “la durée
de réalisation devra être rac-
courcie à 45 jours” à la
demande du wali délégué,
souligne la même source. Par
ailleurs, un aménagement
urbain de l’entrée nord de la
ville de Réghaia a été pro-

grammé à partir de la Rue
Hachalfi dont la réalisation a
été confiée à l’Entreprise
nationale des grands ouvrages
d’art (ENGO). D‘autre part,
une antenne administrative a
été inaugurée à la cité
Ouarsenis et devra abriter les
services de l’état civil et les
bureaux de l’action sociale au
profit des travailleurs de la
commune de Réghaia, et ce
dans le cadre du programme
tracé par la structure centrale
des œuvres sociales du minis-
tère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire.
Pour les marchés de proxi-
mité et dans la même cité, il a

été décidé de «la réalisation
d’un marché communal de
476 locaux, moyennant le
budget de la commune». Pour
ce faire, le wali délégué a ins-
truit d’étendre le projet pour
abriter 600 locaux, tout en
demandant à la société char-
gée du projet de raccourcir les
délais de réalisation à quatre
(04) mois. Cette “importante”
structure commerciale per-
mettra une organisation de
l’urbanisme commercial,
l’éradication du commerce
parallèle et la création de nou-
veaux emplois au profit des
jeunes de la commune, indi-
que-t-on de même source. 

APS

Zones d’ombre

PLUS DE 1,7 MILLIARD DE DA POUR LA RÉALISATION
DE PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT À ROUIBA

La circonscription administrative de Rouiba (Alger) a alloué une enveloppe de plus de 1,7 milliard de DA à la
réalisation de 114 programmes de développement au profit des zones d’ombre dans les communes de la

circonscription, a indiqué le wali délégué de Rouiba, Ahmed Boudouh.
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P remier SUV-coupé de l’his-
toire, le BMW X6 a inauguré
sa troisième génération toute

fin 2019. Mais nous n’avions pas
encore pris le volant de cet allemand
toujours aussi ostentatoire. Contact
avec une délirante version diesel de
400 ch. Le 16 août 2009, en finale des
championnats du monde d’athlétisme
de Berlin, Usain Bolt pulvérise le
chrono : 9,58 secondes pour parcourir
le 100 mètres, record du monde, tou-
jours en cours. Cette performance
extraordinaire, l’Américain l’a réali-
sée avec deux poumons. Et s’il en
avait eu quatre ? Avec un brin d’ima-
gination, on peut répondre à cette
question en prenant le volant du X6
M50d. Même si le bavarois n’a pas le
physique de la Foudre, son 6-cylin-
dres en ligne est doté, non pas de
deux, mais de quatre poumons. Quatre
turbos, plus précisément, qui transfor-
ment le – déjà performant – 3.0 diesel
de BMW en un poids-lourd de 400 ch
et 760 Nm de couple à 2 000 tr/mn.

Un moteur d’enfer
Autant dire qu’au moment de dou-

bler, on se sent du genre serein. Inutile
d’écraser la pédale de droite, une
petite pression suffit à constater que
cette mécanique ahurissante s’affran-
chit des 2,3 tonnes (chiffres construc-
teur) du X6 avec une facilité décon-
certante. La poussée est massive,
constante et permanente. On a rare-
ment vu un diesel partir avec autant de
volonté à l’assaut de la zone rouge. Ce
brio, le “L6” le doit aussi à la justesse
de la boîte auto.8, qui s’adapte parfai-
tement au style de conduite et au par-
cours. Pas la peine de sélectionner le
mode Sport de la boîte, qui tarde par-
fois à passer les rapports. Soyeux,

agréable à l’oreille, ce M50d est aussi
doué pour cruiser à 1 800 tr/mn à 130
km/h sur autoroute que pour vous
arracher du péage avec la vivacité
d’une sportive. Qui plus est, il se paye
le luxe de peu consommer. Après 2
500 km d’autoroute, route et ville,
l’ordinateur de bord affichait 8,5 litres
de moyenne, confirmés par nos diffé-
rents ravitaillements. Nous avions
déjà fait connaissance avec ce M50d
sous le capot du X7, mais ici, avec
200 kg de moins (d’après BMW), le
rapport performances/consommations
est encore meilleur.

Agilité en progrès
Le comportement aussi. Si l’im-

mense X7 (5,15 m) repose déjà sur un
châssis particulièrement sain, le X6 se
montre plus agile. Notamment grâce à
un centre de gravité plus bas, ses
roues arrières directrices (option)
directrices (option) directrices
(option) et son différentiel autoblo-
quant (série) qui, comme sur le grand
frère, s’avèrent être deux précieux
alliés lorsque la route commence à
tourner. Sans être joueur, le bavarois
ne se désunit jamais. Il se place natu-
rellement, reste stable en courbe et, si

le virage se referme par surprise,
accepte la trajectoire dictée sans sous-
virer. On apprécierait que la direction
soit un peu plus informative sur le
niveau d’adhérence malgré une
consistance satisfaisante en mode
Sport. Cela dit, en dépit de son look de
SUV “coupé”, il ne faut pas demander
à ce X6 d’offrir un comportement
sportif.

Confort perfectible
Le problème, c’est qu’il n’est pas

non plus irréprochable côté confort.
Contrairement au X7, “notre” X6
n’était pas équipé de la suspension
pneumatique (option) mais d’élé-
ments “simplement” pilotés. Et la dif-
férence se fait tout de suite sentir. En
mode Comfort, l’allemand avale bien
les petites aspérités, mais il rebondit
sur les grosses déformations de la
route. Le mode Sport limite un peu
l’ampleur des mouvements et se mon-
tre plus agréable au quotidien, sans
vraiment pallier le manque de pro-
gressivité. Et, chose agaçante, le mode
Comfort se réenclenche automatique-
ment à chaque démarrage. Enfin, le
mode Adaptative ne parvient pas tou-
jours à trouver le réglage idéal.

Grand mais pas habitable
Si la suspension pneumatique amé-

liorerait le confort et l’agrément du
X6, elle ne le rendrait en revanche pas
plus accueillant pour les passagers
arrière. A l’avant, l’allemand choie ses
passagers, mais sur la banquette, l’es-
pace aux jambes n’est pas tellement
supérieur à celui que l’on trouve dans
une Série 3. Dommage, pour un véhi-
cule qui mesure quand même 4,93 m
de long et dont l’empattement frôle les
3 m… A la différence des X5 et X7, le
X6 donne plutôt l’impression d’un
habitacle confiné, rançon d’une ligne
de toit très inclinée sur l’arrière. La
finition reste toutefois irréprochable et
l’ergonomie plaisante.

Verdict
Pour peu que l’on assume son look

et sa taille, le X6 M50d a de sacrés
arguments si l’on est en quête d’un
SUV-coupé premium. A commencer
par des performances d’enfer. Face à
ses frangins X5 et X7, il perd en habi-
tabilité et en accueil ce qu’il gagne en
agilité. Mais pour bénéficier d’un
confort digne de la catégorie, nous
vous conseillons d’opter pour la sus-
pension pneumatique, car l’amortisse-
ment piloté reste largement perfectible.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : BMW

X6 M50d 2020
Moteur : Six cylindres en

ligne, 24 S, 2993 cm3
Puissance : 400 ch
Couple : 760 Nm
Transmission : Transmission

Intégrale
Type de boîte: Automatique

Auto-magazine

 Après l’aventure peu fructueuse du
Cactus, la nouvelle C4 a la lourde tâche
de succéder à deux modèles d’un coup.
Nous avons souhaité voir comment
cette compacte se positionnait face à
ses deux aînés, l’un très décalé, l’autre
ultra-classique. Après deux ans d’ab-
sence, la C4 s’apprête à faire un retour
remarqué dans la gamme Citroën cet
automne. Mais dans l’intervalle, la
marque n’est pas restée les bras croisés.
Elle a tenté de repositionner son petit
SUV C4 Cactus en temps que berline
compacte, lors de son restylage de
2018. C’est donc une sorte de double
héritage que cette nouveauté française
doit assumer, avec l’obligation de
connaître une carrière commerciale
plus brillante que ses devancières.

Un look décalé façon Cactus
Côté dimensions, en revanche, on

est déjà bien plus proche de cette der-
nière. La longueur passe simplement
de 4,33 à 4,36 m, alors que le Cactus se
limitait, lui, à seulement 4,17 m, tandis
que l’empattement de 2,67 m se situe

désormais dans la moyenne haute de la
catégorie. Même s’il faudra attendre
nos mesures pour confirmer, l’espace
pour les jambes à l’arrière semble ainsi
en net progrès après un premier contact
en studio. Les 380 dm3 de coffre
annoncés se situent pour leur part entre
les 408 dm3 de la première C4 et les
348 dm3 du C4 Cactus, avec un double
fond en prime, histoire de pouvoir
obtenir un plancher plat. Reste à s’ac-
commoder du sentiment de confine-
ment que peut engendrer la poupe
fuyante lorsqu’on est installé sur la
banquette.

Planche de bord entre deux eaux
Rien de tel aux places avant, où cette

nouvelle C4 semble également tenter
un compromis entre ses deux aînées.
Du Cactus, elle reprend ainsi le prin-
cipe des deux écrans, l’un tactile en
haut de la console centrale, l’autre face
au conducteur à la place des comp-
teurs, tandis que l’on retrouve aussi des
sièges similaires, privilégiant le moel-
leux au maintien. Mais le retour de

commandes de climatisation physi-
ques, la qualité de fabrication revue à la
hausse ou la boîte à gants placée assez
bas évoquent davantage la deuxième
génération de C4. Quant à la dotation,
elle se veut plus “high-tech” que celle
de ces deux aïeules, avec notamment
l’arrivée d’un affichage tête haute,
d’une recharge de smartphone par
induction ou des dernières aides à la
conduite. La Nouvelle Citroën C4
reprend du Citroën Cactus le principe
des deux écrans, l’un tactile en haut de
la console centrale, l’autre face au
conducteur à la place des compteurs.

Des watts et du muscle sous le capot
Cette modernisation se retrouve

aussi sous le capot, grâce à l’arrivée
d’une inédite ë-C4 100 % électrique,
forte de 136 ch et d’une batterie de 50
kWh. La compacte Citroën reprend
aussi du muscle, grâce aux 1.2
PureTech 155 ch et 1.5 BlueHDi 130,
quand le Cactus plafonnait à 130 ch en
essence et 120 ch en diesel. Mais la
palette de moteurs demeure pour le

reste familier et le modèle continue à
partager ses soubassements avec des
citadines et des petits SUV, comme les
Peugeot 208 et 2008, Opel Corsa ou
DS 3 Crossback, plutôt qu’avec les
autres compactes du groupe.

Une base “low-cost” sur le papier
Même si elle adopte la récente plate-

forme CMP, toujours assortie de sus-
pensions à butées hydrauliques pour
améliorer le confort à moindres frais, la
dernière-née des Chevrons apparaît
ainsi moins haut de gamme sur le
papier que la C4 deuxième du nom, qui
employait alors la même base que les
premières Peugeot 308 et DS 4. Elle
pouvait du même coup notamment
recevoir un gros 2.0 diesel de 150 ch,
qui ne tiendrait pas sous le capot de sa
descendance. Mais ce moteur est de
toute façon en voie de disparition chez
PSA, et il nous reste encore à prendre
le volant pour savoir si cette politique
d’économie se fait vraiment ressentir à
l’utilisation.
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BMW X6 M50d 2020

La nouvelle Citroën C4 face à l’ancienne
génération et au C4 Cactus

                                                        



L es souscripteurs peu-
vent dès dimanche
12 juillet télécharger

leurs attestations d’affecta-
tion (Q12) depuis le site
électronique www.enpi.dz, a

précisé le document. Le P-
dg de l’ENPI, Hafedh
Soufiane avait effectué,

récemment, des visites de
travail et d’inspection au
niveau de nombre de chan-
tiers sur le territoire national
en vue de s’enquérir de
l’état d’avancement des tra-
vaux. Le P-dg a écouté, lors
de ces visites, les préoccu-
pations des souscripteurs,
tout en instruisant de les
prendre en charge et d’accé-
lérer la cadence des travaux
pour livrer les projets dans
les délais impartis.
Mettant l’accent sur la
nécessité de pallier les lacu-
nes objet de plaintes des
souscripteurs, M. Hafedh a
instruit les entrepreneurs de
parachever les travaux
d’aménagement extérieur. 

T.A.
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L’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) a invité l’ensemble des
souscripteurs au site 2.000 logements promotionnels publics (LPP) de Sidi Abdellah

à télécharger leurs attestations d’affectation du site électronique de l’entreprise 
à partir de dimanche prochain, a indiqué un communiqué de l’ENPI.

À partir de dimanche prochain 

RETRAIT DES ATTESTATIONS
D’AFFECTATION DU SITE 2000

LOGEMENTS SIDI ABDELLAH DE LPP

“N ous félicitons la startup
algérienne Legal
Doctrine, éditrice de la

plateforme legal-doctrine.com, qui
collecte, numérise et met en ligne les
législations, règlementations et déci-
sions de justice, pour le lancement de
sa plateforme à destination de plu-
sieurs pays d’Afrique”, a indiqué M.
Belhimer. Il a souligné que la
startup Legal Doctrine “s’est remar-
quablement illustrée par la perfor-
mance de sa veille juridique, mise à
disposition gratuitement en cette
période de covid-19, ainsi que la qua-
lité du contenu accessible sur la plate-
forme grâce à son moteur de recher-
che”. “Particulièrement appréciée par
les acteurs des mondes juridique et
financier, la startup legaltech a égale-
ment organisé de nombreuses confé-
rences juridiques en ligne dans plu-
sieurs pays avec des intervenants
nationaux et internationaux de qualité,
permettant à la communauté du droit
d’échanger sur des sujets d’actualité”,
a-t-il ajouté, relevant qu’il s’agit
d’”une initiative innovatrice 100%
algérienne utile à encourager et à mul-
tiplier au sein de notre écosystème
incitant une chaîne d’effets positifs sur

l’économie dans son ensemble”.
“L’initiative peut paraître anodine à sa
petite échelle, mais elle renvoie à des
enjeux essentiels”, a fait savoir le
ministre, soulignant que “tout comme
les pays producteurs de pétrole insis-
tent depuis les années 1970 pour que
les raffineries de pétrole ajoutent de la
valeur au pétrole brut, tous les gouver-
nements veulent aujourd’hui que les
grandes sociétés technologiques
construisent des centres de données
sur leur propre sol”. Il a indiqué, dans
le même cadre, que “l’intérêt tourne
autour du Cloud qui alimente une
grande partie de l’industrie technolo-
gique mondiale et qui repose sur de
vastes centres de données situés prin-
cipalement autour de l’Europe du
Nord et des côtes américaines”, ajou-
tant que “dans le même temps, les
grandes entreprises américaines se
tournent de plus en plus vers les mar-
chés des pays du Sud, car un nombre
considérable de jeunes populations
férues de technologie se connectent”.
“Pour les pays d’accueil, partisans de
la localisation des données, les règle-
mentations en vigueur assoient la
dépendance structurelle des pays en
développement à l’égard des infra-

structures numériques appartenant à
des étrangers et leur réservent une part
injuste des avantages économiques de
ces données pour forcer les entreprises
de haute technologie à devenir des
entités permanentes sur leur territoire
afin d’accroître à terme le montant des
taxes qu’ils peuvent leur imposer”, a-
t-il poursuivi. Ainsi, “comme toute
autre ressource, le flux de données
n’échappe pas à l’instinct de domina-
tion, ce qui autorise à se demander si
nous n’assistons pas à l’avènement
d’un impérialisme numérique illustré
par la répartition inégalitaire des sites-
sources, le décalage entre les nouvel-
les sources de données et l’emplace-
ment des centres de données ayant
conduit à des situations qu’on peut
qualifier de colonisation des données
et de  colonialisme numérique”, a-t-il
fait observer. Pour M. Belhimer, “l’en-
jeu est l’hébergement des bases de
données comme précieux potentiel
d’industrialisation numérique grâce
aux avantages concurrentiels qu’elles
procurent pour les entreprises locales
de cloud computing et à l’accroisse-
ment de leur connexion à d’autres
acteurs du secteur informatique local”.

APS

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer,
a félicité, la startup algérienne Legal Doctrine, éditrice de la plateforme spécialisée
notamment dans la collecte, la numérisation et la mise en ligne des législations, à

l’occasion du lancement de sa plateforme à destination de plusieurs pays d’Afrique,
en la considérant comme “un exemple à suivre”.

Gaz médicaux 
LES OPÉRATEURS
DISPOSÉS 
À MUTUALISER
LEURS CAPACITÉS
POUR SATISFAIRE
LA DEMANDE 

 Les trois producteurs locaux
de gaz médicaux sont disponi-
bles à mutualiser leurs capaci-
tés de production et de distribu-
tion pour répondre à l’augmen-
tation significative de la
demande des établissements de
santé, notamment en matière
d’oxygène, a indiqué un com-
muniqué du ministère de
l’Industrie pharmaceutique.
“Eu égard à la crise sanitaire
qui sévit dans le pays, les trois
producteurs locaux de gaz
médicaux, à savoir, Linde Gaz,
Sidal (Ex Air Liquide) et
Calgaz Algérie, ont été réunis,
mardi à Alger, par le ministre de
l’industrie pharmaceutique, Dr
Lotfi Benbahmed”, a souligné
la même source. Le but de la
rencontre était de “connaitre les
capacités de chaque operateur à
répondre à l’augmentation
significative de la demande des
établissements de santé, notam-
ment en oxygène sous sa forme
liquide ou en bouteille”. A cet
effet, il a été relevé la disponi-
bilité des operateurs Linde Gaz
et Sidal, dont les capacités de
production sont respectivement
de 150.000 litres et 20.000
litres par jour et qui sont en
charge à ce jour de la distribu-
tion des gaz médicaux aux éta-
blissements de santé à mutuali-
ser leurs capacités de produc-
tion et de distribution dans les
prochains jours en s’appuyant
sur Calgaz Algérie.
Nouvellement agrée, Calgaz
Algérie ne dispose pas encore
de contrat de distribution avec
le secteur hospitalier mais ses
capacités de production sont de
150.000 litres par jour en oxy-
gène liquide avec ses deux uni-
tés de production à Ouargla et
Laghouat et des capacités de
stockage de 500.000 litres, a-t-
on expliqué. “Cette opération
de mutualisation permettra de
doubler l’offre en oxygène
liquide sur le territoire national
sans avoir à recourir à l’impor-
tation”, affirme le communi-
qué. Linde Gaz et Sidal se sont
engagés, en outre, à doubler
l’offre de bouteilles d’oxygène,
soit de 5.000 à 10.000 unités au
profit des établissements de
santé et d’interagir ensemble
avec l’appui de Calgaz Algérie,
de façon solidaire, pour faire
intervenir leurs moyens logisti-
ques à travers l’ensemble du
territoire national, à tout
moment et tous les jours de la
semaine pour satisfaire la
demande en matière d’oxygène
quel que soit le volume de la
demande qui sera exprimée par
les établissements de santé,
selon la même source.

APS

Pour le lancement de sa plateforme à destination de pays d’Afrique

M. BELHIMER FÉLICITE LA STARTUP
“LEGAL DOCTRINE”
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Les actions hésitantes

LA CHINE ET LES RÉSULTATS EN SOUTIEN

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es principaux indices
boursiers américains
devraient débuter la

journée sans tendance claire
et les Bourses européennes
évoluent dans le désordre à
mi-chemin d’une séance ani-
mée par des publications de
résultats et par la poursuite de
l’envolée des marchés chi-
nois, en attendant de nouvel-
les indications sur l’évolution
de l’emploi aux Etats-Unis.
Les contrats à terme sur les
principaux indices new-yor-
kais signalent une ouverture
en léger repli pour le Dow
Jones et le Standard & Poor’s
500 tandis que le Nasdaq est
indiqué en hausse après avoir
enregistré mercredi son qua-
trième record de clôture
depuis le début du mois. À
Paris, le CAC 40 perd 0,05%
à 4.978,77 points vers 11h00
GMT. A Londres, le FTSE
100 cède 0,68% mais à
Francfort, le Dax gagne
1,14%. L’indice EuroStoxx
50 est en hausse de 0,37%, le
FTSEurofirst 300 de 0,16% et
le Stoxx 600 de 0,17%. En
Chine, l’indice CSI 300 des
principales capitalisations du
pays a enregistré sa huitième
hausse consécutive, du jamais
vu depuis deux ans, portant à
près de 18% sa progression
depuis le 29 juin. Ce mouve-
ment, qui profite en premier
lieu aux grandes valeurs tech-
nologiques, l’emporte pour
l’instant aux yeux des inves-
tisseurs sur les risques liés à
la pandémie de coronavirus,
malgré les chiffres toujours
élevés de nouveaux cas de
contamination enregistrés
entre autres aux Etats-Unis. A
Wall Street, la tonalité de la
séance devrait dépendre en
grande partie des chiffres des
inscriptions hebdomadaires
au chômage aux Etats-Unis
attendus à 12h30 GMT. Le
consensus Reuters table sur
une légère baisse des nouvel-

les demandes d’indemnisa-
tion à 1,375 million.

VALEURS EN EUROPE
L’indice Stoxx européen

des hautes technologies pro-
gresse de 1,82% alors que le
compartiment défensif des
services aux collectivités
(“utilities”) cède 1,16%. En
tête du Stoxx 600, SAP gagne
6,97%, après avoir confirmé
ses prévisions annuelles dans
la foulée d’un deuxième tri-
mestre meilleur qu’attendu et
marqué par un redressement
progressif de l’activité. Dans
le sillage du groupe allemand,
le français Capgemini prend
2,65%, meilleure perfor-
mance du CAC 40. D’autres
publications de résultats sont
bien accueillies, comme cel-
les du joaillier danois Pandora
(+4,85%) et du laboratoire
pharmaceutique finlandais
Orion (+6,07%). “Nous som-
mes à un stade où les entrepri-

ses peuvent provoquer de
bonnes surprises car en
matière d’attentes, la barre a
été considérablement abaissée
pour cette année alors que
l’activité s’est nettement amé-
liorée ces deux derniers
mois”, explique Guy Miller,
stratège de Zurich Insurance.
Les investisseurs anticipent
une chute de près de 54% sur
un an des profits du Stoxx
600 au deuxième trimestre
selon les données Refinitiv. A
la baisse, Rolls Royce chute
de 7,99%, la consommation
de trésorerie du motoriste
aéronautique inquiétant les
analystes. Airbus abandonne
pour sa part 1,05% au lende-
main de la publication de ses
chiffres de livraisons du pre-
mier semestre, au plus bas
depuis 16 ans.

TAUX
Les rendements obligatai-

res de référence sont quasi

stables, à 0,6529% pour les
Treasuries à dix ans et -
0,448% pour le Bund alle-
mand de même échéance. Le
principal rendez-vous du jour
pour les investisseurs en
emprunts d’Etat est la réu-
nion des ministres des
Finances de la zone euro, qui
pourrait leur apporter de nou-
veaux éléments sur l’évolu-
tion des discussions autour
du projet de fonds de relance
européen de 750 milliards
d’euros, l’un des moteurs
potentiels de la reprise atten-
due dans l’Union. La réunion
de l’Eurogroupe doit débuter
à 13h00 GMT.

CHANGES
Le dollar est hésitant face

aux autres grandes devises,
conséquence du regain d’ap-
pétit pour les actifs les plus
risqués. Principal bénéficiaire
de ce mouvement, le yuan
chinois, dopé par la hausse

des Bourses en Chine, évolue
au plus haut depuis quatre
mois et a repassé à la hausse
le seuil de 7,0 pour un dollar.
L’euro, à 1,1324 dollar, a cédé
du terrain après l’annonce
d’un rebond moins soutenu
qu’attendu des exportations
allemandes en mai. La mon-
naie unique avait atteint en
début de séance un plus haut
d’un mois à 1,1371.

PÉTROLE
Le marché pétrolier mar-

que une pause au lendemain
de la hausse qui a salué la
diminution plus marquée
qu’attendu des stocks d’es-
sence aux Etats-Unis, perçue
comme un signe de reprise de
la demande. Le Brent grap-
pille 0,21% à 43,38 dollars le
baril mais le brut léger améri-
cain (West Texas
Intermediate, WTI) perd
0,24% à 40,80 dollars.

Reuters 

* WALGREENS BOOTS
ALLIANCE 

Le groupe de distribution pharma-
ceutique a accusé une perte de 1,71
milliard de dollars sur le trimestre
mars-mai, contre un bénéfice pour la
même période l’an dernier, consé-
quence d’une charge de dépréciation
de deux milliards de dollars. Sa chaîne
de magasins britanniques Boots pré-
voit de supprimer 4.000 emplois. Le
titre perd environ 3% en avant-Bourse.

* TESLA
Le directeur général du construc-

teur automobile, Elon Musk, a
annoncé que Tesla était très proche du
“stade 5” des véhicules autonomes,
celui qui permet à une voiture de se

déplacer sur une route sans l’interven-
tion d’un conducteur au volant.

* FORD MOTOR 
A déclaré que ses ventes de véhicu-

les en Chine avaient progressé de 3%
sur la période avril-juin par rapport à
la même période de 2019, leur pre-
mière hausse en près de trois ans sur le
plus grand marché automobile mon-
dial.

* GILEAD SCIENCES 
Va accroître à partir de l’automne les

livraisons de son antiviral remdesivir,
prescrit contre le Covid-19, vers
l’Europe en se basant sur le taux de
contamination de chaque pays, a
déclaré la directrice générale du labora-
toire en Allemagne dans une interview.

* CARNIVAL - AIDA Cruises
Filiale allemande du groupe, a

annoncé qu’elle reprendrait ses croi-
sières en août.

* BED BATH & BEYOND 
Abandonne 8,7% en avant-Bourse

après avoir annoncé une chute de 49%
de son chiffre d’affaires trimestriel à
1,3 milliard de dollars, sous les atten-
tes du consensus, et la fermeture de
200 magasins sur les deux prochaines
années.

* AMERICAN EXPRESS -
Citigroup 

Abaisse sa recommandation à
“neutre” contre “acheter”.

* CISCO - Morgan Stanley 
Relève sa recommandation à “sur-

pondérer” contre “pondération en
ligne”. Son action gagne 2% en avant-
Bourse.

* SQUARE - Cowen and
Company

Abaisse sa recommandation à
“performance en ligne” contre “sur-
performance”. Le spécialiste du traite-
ment des paiements recule de 1,6% en
avant-Bourse.

* AUTODESK – Oppenheimer
Relève sa recommandation à “sur-

performance” contre “performance en
ligne”.

* ALIBABA – Needham
Entame son suivi à l’achat avec un

objectif de 275 dollars.
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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“P our répondre
aux préoccu-
pations initia-

les de la Commission
européenne, Alstom, en
coordination avec
Bombardier Transport et
la Caisse de dépôt et pla-
cement du Québec
(CDQP), annonce
aujourd’hui son intention
de soumettre un certain
nombre d’engagements”,
a indiqué le groupe d’in-
génierie des transports
dans un communiqué.
Ces engagements incluent
notamment la cession du
site de Reichshoffen en
France qui produit les

trains régionaux Coradia
Polyvalent et emploie
environ 800 personnes.
Trois sources proches du
dossier avaient indiqué à
Reuters qu’Alstom était
prêt à des concessions
auprès de Bruxelles,
notamment sur la cession
du site alsacien. “Nous
revendiquons le maintien
de tous les emplois sur
chaque site d’Alstom, de
Bombardier et chez leurs
sous-traitants respectifs”,
a réagi le syndicat Force
ouvrière. “Nous nous
opposons à toute cession
ou fermeture de site tant
chez Alstom que chez

Bombardier.”

FINALISATION
ATTENDUE AU 1ER

SEMESTRE 2021
La Commission euro-

péenne doit décider d’ici
le 16 juillet de poursui-
vre ou non son examen
du projet d’acquisition
de Bombardier Transport
par Alstom. Pour obtenir
le feu vert du régulateur
européen, le groupe
industriel français a aussi
proposé un transfert de la
contribution de
Bombardier Transport
pour le train à très grande
vitesse V300 ZEFIRO; la

cession de la plateforme
Bombardier TALENT 3
et des installations de
production correspon-
dantes situées sur le site
de Hennigsdorf en
Allemagne et la fourni-
ture d’un accès à des
tiers à certaines interfa-
ces et produits des diffé-
rentes unités de signali-
sation embarquée de
Bombardier Transport et
de systèmes de gestion
du contrôle des trains
(TCMS). Dans un com-
muniqué séparé,
Bombardier a dit jeudi
confirmer son “appui aux
engagements d’Alstom
(...) relatifs à certaines
préoccupations initiales
de la Commission euro-
péenne concernant l’ac-
quisition de sa division
Transport par Alstom, y
compris la cession de
certains actifs détenus
actuellement par
Bombardier Transport”.
Alstom comme
Bombardier ont assuré
que la vente de
Bombardier Transport
était en bonne voie pour
être finalisée au cours du
premier semestre 2021.
A la Bourse de Paris,
l’action Alstom était
inchangée en fin de mati-
née, à 42,91 euros.

Reuters 

ALSTOM PRÊT À CÉDER SON USINE
DE REICHSHOFFEN POUR RACHETER

BOMBARDIER TRANSPORT
Alstom a proposé de céder son usine alsacienne de Reichshoffen produisant
des trains régionaux parmi d’autres concessions offertes à la Commission

européenne afin d’obtenir son aval pour le projet d’acquisition des activités
de transport ferroviaire du canadien Bombardier.

FRANCE: VILLEROY
PRÉCONISE 
UNE POLITIQUE 
FISCALE STABLE

 Le gouvernement doit rebâtir la
confiance dans l’économie d’après-crise
en réduisant les dépenses plutôt que par
de nouvelles baisses d’impôts, tout en
contrôlant le niveau de la dette publique,
a déclaré jeudi le gouverneur de la
Banque de France, François Villeroy de
Galhau. Dans sa lettre annuelle au prési-
dent de la République, Emmanuel
Macron, le gouverneur de la banque cen-
trale observe que les ménages français
ont accumulé 100 milliards d’euros
d’épargne supplémentaire - 4% du PIB -
pendant les deux mois de confinement au
printemps, faute de pouvoir consommer
dans les magasins ou les restaurants.
Mais pour que cet argent se diffuse dans
l’économie et contribue au redressement,
François Villeroy juge que les ménages
ont besoin de visibilité sur les impôts. “Il
pourrait s’agir d’une garantie de stabilité
fiscale sur plusieurs années: la France n’a
par ailleurs pas les moyens de financer de
nouvelles baisses d’impôts, après celles
initiées ces dernières années.” Le minis-
tre de l’Economie et des Finances Bruno
Le Maire a indiqué que le plan de relance
qui sera présenté à la fin de l’été com-
prendrait la baisse de toute une série de
taxes payées par les entreprises en sup-
plément de l’impôt sur les bénéfices.
Alors que la crise du coronavirus devrait
faire grimper cette année la dette publi-
que en France à 120% du produit intérieur
brut, contre 100% initialement, le gouver-
neur de la Banque de France, par ailleurs
membre du conseil des gouverneurs de la
Banque centrale européenne (BCE), a
déclaré que le maintien des dépenses
publiques à un niveau stable était indis-
pensable pour ramener la dette à ses
niveaux d’avant-crise. “C’est sur notre
niveau de dette que se jouera in fine le sta-
tut de la France en Europe”, poursuit-il
dans sa lettre. “La sagesse collective
recommande donc de ne pas dépasser les
120%. A defaut, à mesure que notre dette
progresserait plus vite que celle de
l’Allemagne, la confiance des investis-
seurs diminuerait, et la France ‘glisserait’
davantage vers le Sud de l’Europe.”

Reuters

LA FILIÈRE AÉRONAUTIQUE MOBILISÉE À TOULOUSE
CONTRE LES PLANS SOCIAUX

D es centaines de personnes ont
défilé jeudi midi au départ du
siège social d’Airbus à

Blagnac (Haute-Garonne) vers l’aéro-
port de Toulouse-Blagnac pour protes-
ter contre les nombreux plans sociaux
annoncés dans la filière aéronautique.
Cette journée de mobilisation est orga-
nisée à l’appel de la CGT, première
organisation syndicale représentative
de la filière aéronautique en Occitanie,
qui recouvre 110.000 emplois - soit
40% de l’emploi industriel régional -
et 1.100 entreprises. Elle intervient au
lendemain de la mobilisation histori-
que de plusieurs milliers de salariés
d’Airbus à Toulouse pour dénoncer les
5.000 suppressions d’emploi prévues
par l’avionneur européen en France
dans le cadre d’un plan de restructura-

tion mis en place pour faire face à la
crise du transport aérien provoquée par
la pandémie liée au nouveau coronavi-
rus. Avant le départ du cortège, Jean-
Luc Mélenchon, député de La France
insoumise, a critiqué les milliards
d’euros distribués par le gouvernement
et plaidé pour “l’utilisation des compé-
tences et savoir-faire pour aller vers la
reconversion écologique”. Le gouver-
nement a lancé début juin un plan de
15 milliards d’euros - dont une aide
de sept milliards déjà accordée à Air
France - pour soutenir la filière
aéronautique française, des aides
assorties de conditions sur l’”accélé-
ration de la transformation écologi-
que”. Mais les annonces qui ont
suivi de plans sociaux chez Airbus et
chez Air France ont suscité une

vague de critiques de l’opposition et
de syndicats.

LE GOUVERNEMENT EXCLUT
DES DÉPARTS CONTRAINTS
La ministre déléguée chargée de

l’Industrie Agnès Pannier-Runacher a
de son côté défendu la stratégie du
gouvernement. “Ce que nous faisons
(...) en prenant des mesures d’accom-
pagnement d’Air France, d’Airbus, de
Renault, c’est pour empêcher ces
entreprises de disparaître et c’est pour
sauver le maximum d’emplois possi-
ble”, a-t-elle dit sur Radio classique
jeudi matin. Elle a réaffirmé l’opposi-
tion du gouvernement à tout départ
contraint, en soulignant qu’”on doit
respecter les salariés mais on ne doit
pas empêcher l’économie de bouger à

un moment où vous perdez 50% de
votre carnet de commandes”, comme
c’est le cas pour Airbus. L’avionneur
européen a annoncé le 30 juin son
intention de supprimer 15.000 postes
d’ici l’été 2021, dont un tiers en
France et 3.378 à Toulouse. Treize ans
après Power 8 qui portait sur 10.000
suppressions de postes chez Airbus et
ses sous-traitants, dont 4.300 en
France et 1.100 au siège de Toulouse,
il s’agit du plan social le plus lourd de
l’histoire d’Airbus. Au total, Airbus
emploie 27.000 personnes en région
toulousaine. Cela représente plus de la
moitié des effectifs en France de
l’avionneur européen, qui comptait
49.000 salariés dans l’Hexagone à la
fin de l’exercice 2019.

Reuters 
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D e nouvelles installations de
la Concession de distribu-
tion d’électricité et de gaz

de Tébessa relevant du Groupe
Sonelgaz ont été récemment mises
en service dans plusieurs communes
de la wilaya pour améliorer le ser-
vice public et augmenter l’approvi-
sionnement en énergie électrique des
ménages, a-t-on appris auprès de
cette entreprise.“Des installations
électriques, des transformateurs
notamment, ont été réceptionnées et
mises en service en prévision de la
saison estivale 2020”, a précisé la
même source à l’APS, relevant que
ce projet œuvre à mettre fin aux cou-
pures d’électricité récurrentes enre-
gistrées en été où la consommation

d’électricité augmente. Il a été pro-
cédé, par ailleurs, à la mise en ser-
vice d’un nouveau centre de distri-
bution d’électricité au niveau du
nouveau pôle urbain “Douken”, au
chef-lieu de wilaya, a indiqué la
même source, et au placement d’au-
tres équipements électriques dans
plusieurs quartiers afin de réduire la
pression sur le réseau de distribution
principal. Aussi, un transfor-
mateur électrique d’une capacité de
30 KV à haute pression est-il entré
en service à Negrine, au Sud de
Tébessa, avec l’objectif d’améliorer
le service dans les zones de Negrine
et Marmoutia, a ajouté la même
source. Dans le cadre de la même
démarche, une nouvelle ligne élec-

trique a été réalisée et mise en ser-
vice entre les communes de Tébessa
et El-Mridj, avec une capacité de 30
KV, pour améliorer l’approvisionne-
ment en électricité des habitants des
communes frontalières El-Mridj et
Ain Zarga. En outre, la concession
de distribution d’électricité et de gaz
de Tébessa prévoit la mise en service
“avant la fin de l’année en cours”
d’une nouvelle batterie électrique
d’une capacité de 30 KV dans la
commune de Ma Labiod, en atten-
dant la levée du gel sur des projets
du secteur de l’énergie dans les com-
munes frontalières et les zones
d’ombre, visant l’amélioration des
conditions de vie de la population.

APS

L’ unité de l’Algérienne des
eaux (ADE) de Blida a mis
au point un programme

d’alimentation en eau potable (AEP)
“exceptionnel”, durant cet été, en vue
de répondre à la hausse sensible enre-
gistrée dans la consommation de
cette denrée vitale, et éviter les cou-
pures d’eau notamment, a-t-on appris
auprès de son directeur Noureddine
Gueraiche. “Depuis le 1er juin der-
nier, différentes communes de la
wilaya ont enregistré une hausse sen-
sible dans la consommation d’eau
potable, estimée à 10%”, a indiqué, à
l’APS, M. Gueraiche, signalant la

mise au point d’un programme
“exceptionnel”, pour “couvrir la
demande et éviter toute perturbation
ou coupure dans l’alimentation”, a-t-
il expliqué. D’après ce responsable,
“la baisse intervenue dans le niveau
des eaux souterraines, assurant plus
de 80% des besoins de la wilaya, en
saison estivale, conjuguée à une
hausse sensible dans la consomma-
tion d’eau potable sont à l’origine
d’un changement opéré dans le pro-
gramme de distribution d’eau”, a-t-il
souligné. Ce programme, prévoit
notamment, a- t-il ajouté, la “réduc-
tion de la plage horaire de distribu-

tion à travers les communes du grand
Blida (Ouled Aich, Beni Merad,
Bouàrfa et Blida) à 6 heures/J, au
moment où, la distribution de l’eau se
fera chaque deux jours, au niveau
d’autres communes”. “L’ADE de
Blida a assuré une distribution quoti-
dienne d’eau, à travers la totalité des
communes, tout au long de la période
de confinement total, imposé à la
wilaya pour éradiquer la propagation
du nouveau coronavirus, mais ce sys-
tème de distribution a été modifié, dés
la levée du confinement”, a fait
savoir, en outre, M.Gueraiche. Il a,
également, souligné la mobilisation

de tous les moyens matériels
(camions, citernes) de l’entreprise
pour assurer l’approvisionnement des
régions susceptibles d’enregistrer une
perturbation ou des coupures d’AEP,
en cas de pannes sur le réseau. A noter
la réalisation, par l’unité ADE de
Blida, de 20 nouveaux forages d’eau,
dont certains déjà opérationnels et
d’autres attendus à la mise en service
“à la mi-juillet, au plus tard”, à tra-
vers différentes communes, pour
améliorer l’AEP à leur niveau en sai-
son estivale. Sachant que la wilaya
compte 310 forages. 

APS

TEBESSA

MISE EN EXPLOITATION DE PLUSIEURS
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

AEP à Blida

UN PROGRAMME “EXCEPTIONNEL” POUR RÉPONDRE
À LA HAUSSE SENSIBLE DANS LA CONSOMMATION

MILA
PLUS DE 2.300
LOGEMENTS SOCIAUX 
À ATTRIBUER AVANT 
FIN 2020 

 Les travaux de réalisation de
plus de 2.300 logements publics
locatifs (LPL) dans la wilaya de
Mila seront fin prêts pour être attri-
bués à leurs bénéficiaires “avant fin
2020”, a-t-on appris du directeur
local du logement (DL), Miloud
Fadel. Les chantiers de logements,
implantés dans plusieurs communes
de la wilaya, sont concernés par les
travaux d’aménagement dont le taux
d’avancement avoisine les 80%, a
précisé à l’APS le même responsa-
ble. Les commissions de dairas
concernées par l’étude des dossiers
des demandeurs de logements
devront statuer sur les listes des
bénéficiaires conformément à la
réglementation en vigueur, a ajouté
le même responsable. Il a également
fait part d’un lot de 1.300 aides à la
construction rurale dont a bénéficié
la wilaya au titre de l’exercice 2019,
relevant qu’avec cette dotation la
wilaya de Mila aura à son actif plus
de 34.850 unités à caractère rural.
Parallèlement, une demande “crois-
sante” pour ce type de logement est
exprimée par les habitants de cette
wilaya à vocation agricole, a fait
savoir le même responsable.
S’agissant du programme de
l’Agence nationale de l’amélioration
et du développement du logement
(AADL2) de Mila, M. Fadel a indi-
qué que la wilaya a bénéficié de trois
quotas totalisant 6.627 unités, dont
1.800 unités ont été attribuées dans
les communes de Chelghoum Laid,
Tadjenanet, Ferdjioua et Téléghma.
Les travaux de réalisation de 1.900
unités de même type sont en cours,
a-t-on noté, affirmant que le reste
des logements, répartis à travers plu-
sieurs communes de la wilaya seront
lancés en construction après la fina-
lisation des procédures d’usage. Le
directeur de wilaya du logement a
indiqué que le taux d’occupation par
logement (TOL) à Mila a atteint
4,55 personnes et que le parc de
logements dans cette wilaya totalise
près de 203.000 unités contre envi-
ron 123.251 logements en 2005.

APS
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L’ opérateur mobile Vodafone estime que le
coût du retrait des équipements fabriqués
par le chinois Huawei de son réseau bri-

tannique se chiffrerait en milliards et se traduirait
par de fortes perturbations pour ses clients si le
gouvernement impose un calendrier trop serré.
Andrea Dona, responsable des réseaux de Vodafone
UK, a déclaré jeudi devant une commission parle-
mentaire que l’opérateur britannique aurait donc
besoin d’un “délai raisonnable” de plusieurs années
pour mettre en place toute restriction supplémen-
taire à l’égard du groupe chinois. Il a précisé que
devoir remplacer les équipements Huawei aurait un
coût “à un chiffre en milliards”. Son concurrent BT
a déclaré devant la même commission qu’il lui fau-
drait au moins cinq ans, idéalement sept, pour reti-
rer les équipements Huawei de ses réseaux. La
Grande-Bretagne a accordé un rôle limité à Huawei
dans le déploiement de ses futurs réseaux de télé-
phone mobile de cinquième génération (5G), mais
le gouvernement a depuis fait savoir que cette déci-
sion pourrait être revue en fonction des répercus-
sions des nouvelles sanctions américaines, qui
pourraient pénaliser sa capacité à fournir des équi-
pements fiables. Le Premier ministre Boris
Johnson devrait trancher sur ce dossier d’ici la fin
du mois. L’administration de Donald Trump a
décidé de restreindre les livraisons de semi-
conducteurs à Huawei, en contraignant les entre-
prises étrangères utilisant des équipements de
fabrication de semi-conducteurs d’origine améri-
caine à obtenir une licence des Etats-Unis pour
pouvoir vendre certains composants au groupe chi-
nois. Huawei est depuis longtemps au coeur d’un
différend entre les Etats-Unis et la Chine sur le
contrôle des hautes technologies. Washington tente
de convaincre ses alliés d’exclure le groupe chi-
nois de la 5G, en arguant du fait que ses équipe-
ments pourraient faciliter les activités d’espion-
nage chinoises, ce que le groupe chinois conteste.

Huawei dit pouvoir fournir la 5G 
au Royaume-Uni malgré les sanctions US

Les nouvelles sanctions américaines contre

Huawei Technologies n’ont pas pour le moment
d’incidence sur la capacité du groupe chinois à
fournir des équipements pour les futurs réseaux de
téléphonie mobile de cinquième génération (5G) à
la Grande-Bretagne, a déclaré mercredi son vice-
président. Selon Victor Zhang, il faudrait des mois
pour mesurer l’impact de la décision prise en mai
par l’administration Trump de restreindre les
livraisons de semi-conducteurs à Huawei. Cette
mesure oblige les entreprises étrangères utilisant
des équipements de fabrication de semi-conduc-
teurs d’origine américaine à obtenir une licence
des Etats-Unis pour pouvoir vendre certains com-
posants au groupe chinois. “Ces restrictions n’ont
pour l’instant pas eu d’impact sur la capacité de
Huawei à fournir (les équipements) pour le
déploiement de la 5G et de la fibre au Royaume-
Uni”, a déclaré Victor Zhang, lors d’une confé-
rence téléphonique avec des journalistes. “Nous
devons discuter de l’impact à long terme et ça
prend du temps, ça prend des mois.” La Grande-
Bretagne a accordé un rôle limité à Huawei dans le

déploiement de la 5G, mais le gouvernement a
depuis fait savoir que cette décision pourrait être
revue en fonction des répercussions des nouvelles
sanctions américaines, qui pourraient pénaliser sa
capacité à fournir des équipements fiables. Alors
que le Premier ministre Boris Johnson devrait tran-
cher sur ce dossier d’ici la fin du mois, Victor
Zhang a déclaré que les autorités britanniques
devraient y réfléchir à deux fois avant de prendre
une décision qu’il juge cruciale à long terme.
“Nous pensons qu’il est important d’attendre que
tous les faits et implications soient connus”, a-t-il
prévenu. “Ce n’est pas le moment de prendre une
décision aussi cruciale concernant Huawei.”
Huawei est depuis longtemps au coeur d’un diffé-
rend entre les Etats-Unis et la Chine sur le contrôle
des hautes technologies. Washington tente de
convaincre ses alliés d’exclure le groupe chinois
de la 5G en arguant du fait que ses équipements
pourraient faciliter les activités d’espionnage chi-
noises, ce que le groupe chinois conteste.

Reuters 

UN RETRAIT DES ÉQUIPEMENTS
HUAWEI COÛTERAIT DES MILLIARDS

AU BRITANNIQUE VODAFONE

TESLA PROMET UN VÉHICULE ENTIÈREMENT
AUTONOME POUR LA FIN D’ANNÉE

 Elon Musk a annoncé que Tesla était très proche du stade 5 des véhicules autonomes, celui qui per-
met à une voiture de se déplacer sur une route sans l’intervention d’un conducteur au volant. “Je suis
extrêmement confiant sur l’arrivée du niveau 5, qui est en gros l’autonomie complète, et je pense que
cela aura lieu très rapidement”, a déclaré le directeur général de Tesla dans un message vidéo à l’ouver-
ture de la Conférence mondiale sur l’intelligence artificielle (WAIC) à Shanghai. “Je reste persuadé que
nous disposerons des fonctionnalités de base pour une autonomie de niveau 5 cette année.” Malgré les
milliards de dollars investis dans les véhicules autonomes par les constructeurs automobiles et les grou-
pes high-tech comme Waymo (filiale d’Alphabet) et Uber Technologies, certains experts estiment que
la technologie n’est pas encore prête. Il faudra en outre convaincre le grand public de la fiabilité de ce
système. Pour le moment, Tesla propose sur ses véhicules seulement une aide à la conduite autonome,
baptisée Autopilot, qui permet au conducteur dans certaines situations de retirer ses mains du volant.
Selon les données publiés mercredi par l’Association chinoise des voitures de tourisme (CPCA), Tesla
a vu ses ventes en Chine augmenter de 35% en juin à 14.954 véhicules écoulés. Le groupe californien
a ravi la semaine dernière à Toyota la place de premier constructeur automobile mondial en termes de
capitalisation boursière en franchissant la barre des 200 milliards de dollars.

Reuters 
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U ne formation spécialisée
ciblant le corps médical
exerçant dans les services

de la Covid-19 au niveau des éta-
blissements hospitaliers à l’échelle
nationale, sera intégrée au pro-
gramme en vue de leur qualifica-
tion, a annoncé à partir d’El Oued
le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid.
Cette formation spécialisée s’assi-
gne comme objectifs “la mise à
niveau du corps médical, prati-
ciens spécialistes et généralistes,
exerçant dans les services de la
Covid-19 des établissements hos-
pitaliers, en vue de leur permettre
de gérer d’une manière efficiente
cette pandémie, notamment dans
ses phases dépistage et traite-
ment”, a indiqué M. Benbouzid en
marge de sa visite de travail dans
la wilaya. “La stratégie du minis-
tère de tutelle vise à conférer
davantage d’efficacité aux activi-
tés du corps médical et paramédi-
cal exerçant aux services de la
Covid-19 au niveau des structures
hospitalières, créées depuis l’ap-
parition du Coronavirus”, a-t-il
soutenu. “Un laboratoire d’analy-
ses et de tests du Coronavirus sera
ouvert au niveau de chaque
wilaya”, a annoncé, par ailleurs, le
ministre qui a fait part également
d’éventuels examens et program-
mations de nouveaux hôpitaux
pour une prise en charge optimale
des malades. Abderrahmane
Benbouzid s’est enquis, lors de sa
visite d’inspection à l’établisse-
ment public hospitalier Benamar
Djilani d’El-Oued, des activités du
service Covid-19 et a écouté les
préoccupations des corps médical

et paramédical inhérentes, notam-
ment, au manque d’encadrement
dans le paramédical. “L’Etat est
déterminé à trouver une solution
radicale aux problèmes qui ris-
quent d’hypothéquer la meilleure
prise en charge des malades”, a
rassuré le ministre en réponse aux
problèmes soulevés par le corps
médical. Après avoir inspecté un
laboratoire d’analyses médicales
relevant du secteur privé, M.
Benbouzid, a salué les efforts
menés par les laboratoires privés
dans la lutte contre le coronavirus,
et souligné que ces structures
“trouveront de notre côté tout le
soutien pour leurs démarches d’of-
frir des prestations médicales pro-
fessionnelles”. Le ministre a
ensuite inspecté le chantier des tra-
vaux de réhabilitation de la mater-
nité de la cité “17 Octobre”, rele-
vant de l’établissement hospitalier
spécialisé “Mère-enfant”, géré par

une équipe médicale mixte
Algéro-cubaine, et dont la capacité
d’accueil a été revue à la hausse.
Il a également pris connaissance
des activités du centre anti-cancer
(CAC) où il a rappelé le lancement
d’une plate-forme numérique sus-
ceptible d’assurer des prestations
médicales de qualité destinée à
fixer et réduire les délais de ren-
dez-vous en radiothérapie et de
rapprocher les malades de ces cen-
tres spécialisés, à la satisfaction
des malades atteints de cancer.
Sur site, Abderrahmane
Benbouzid a appelé les directeurs
et responsables des établissements
hospitaliers à “apporter le soutien
voulu à ces patients”. Au terme de
sa visite dans la wilaya d’El Oued,
le ministre a présidé une séance de
travail à huis-clos avec les cadres
du secteur de la santé.

APS

EL-OUED

FORMATION SPÉCIALISÉE POUR
LES CORPS MÉDICAUX EXERÇANT

AUX SERVICES COVID-19

U n total de 1.500 logements
réalisés par l’Agence
nationale de l’amélioration

et de développement du logement
(AADL) dans la zone de Retba,
commune de Didouche Mourad
(Nord de Constantine), sera distri-
bué “avant le mois de septembre
prochain’’, a annoncé le wali
Ahmed Abdelhafid Saci. Lors d’une
visite de travail et d’inspection
effectuée au nouveau pôle urbain,
qui compte 6.000 logements, le res-
ponsable a donné des instructions
fermes pour l’accélération de la
cadence des travaux de voiries et
réseaux divers (VRD), dont le taux
d’avancement de travaux est actuel-
lement à plus de 60%. M. Saci a
insisté également sur le renforce-
ment du nombre des entreprises

sous -traitantes chargées des tra-
vaux de viabilisation pour respecter
les délais impartis et octroyer ces
logements à leurs souscripteurs en
septembre prochain. Sur place, le
chef de l’exécutif local a inspecté
les chantiers de raccordement des
réseaux d’énergie gazière et électri-
que lesquels affichent un taux de
réalisation de prés 70 % pour la tota-
lité du pôle urbain avec ses 6 000
habitations. La réception des tra-
vaux de raccordement en ces deux
(2) énergies, dont le taux d’avance-
ment des travaux est jugé ‘’satisfai-
sant’’, est tributaire du parachève-
ment des actions de VRD, selon des
explications présentées par les servi-
ces de la concession de distribution
de l’électricité et du gaz. La livrai-
son de l’ensemble de ce quota de

logements, dont les projets portant
raccordement aux réseaux d’eau
potable et d’éclairage extérieur, ont
atteint respectivement 75 et 70 %,
est programmée “avant la fin de
l’année en cours’’, a souligné le
wali. Et d’ajouter que 1.000 unités
AADL réalisées à la zone d’exten-
sion Ouest de la circonscription
administrative Ali Mendjeli seront
attribuées à leurs bénéficiaires,
“avant la fin du mois de juillet en
cours’’. Il est à noter que les sous-
cripteurs des programmes de loge-
ments de la zone de Retba et de
l’extension Ouest Ali Mendjeli
ont à maintes reprises contesté le
retard enregistré dans la concréti-
sation de ces projets lancés, il y a
prés de 7 ans. 

APS

CONSTANTINE
DISTRIBUTION PROCHAINE DE 1.500

LOGEMENTS AADL À DIDOUCHE MOURAD

TLEMCEN
LA CAMPAGNE MOISSON-
BATTAGE SE DÉROULE DANS
DE BONNES CONDITIONS  
 La campagne moisson-battage ayant
débuté au  mois de juin dans la wilaya de
Tlemcen se déroule “dans de bonnes  condi-
tions” touchant, à ce jour, une superficie de
92.200 hectares sur un  total de près de
126.000 ha, a affirmé le responsable de l’or-
ganisation de  la production et de l’appui
technique au niveau de la Direction des  ser-
vices agricoles (DSA). La campagne, dont le
taux d’avancement actuel est estimé à 73 %,
enregistre un rendement moyen de l’ordre de
12 quintaux à l’hectare. La  quantité collec-
tée, à ce jour, est de 357.059 quintaux. Les 22
centres de  collecte mobilisés pour la pré-
sente campagne disposent d’une capacité de
stockage de plus de 1,6 million quintaux, a-t-
il indiqué. Les prévisions de la production de
cette année sont de l’ordre de 1,8  million de
quintaux, alors que celle de l’année précé-
dente avait été de  1,88 million qx, soit une
légère baisse pour cette année due aux fac-
teurs  climatiques défavorables, notamment
la sécheresse et la faible  pluviométrie. La
présente campagne moisson-battage, devant
prendre fin au début du mois  d’août pro-
chain, “se déroule dans de bonnes conditions
suite à sa bonne  préparation et au renforce-
ment des moyens techniques et matériels”.
En  effet, 336 moissonneuses-batteuses dont
43 appartenant à la CCLS ont été  mobili-
sées, outre 5.316 tracteurs 1.039 camions de
différents tonnages. Le feu a ravagé, au cours
de cette campagne et jusqu’à ce jour, 17  hec-
tares dont deux hectares de blé dur et 15
autres d’orge, a-t-on  déploré.

APS
TINDOUF                     

RACCORDEMENT PROCHAIN 
DE SEPT PÉRIMÈTRES
AGRICOLES AU RÉSEAU
ÉLECTRIQUE 

 Sept (7) périmètres agricoles répartis à
travers les communes d’Oum Lassel et
Tindouf seront raccordés au réseau élec-
trique dès la prochaine saison agricole, a-
t-on appris des responsables de la
Direction des services agricoles (DSA) de
la wilaya. Un montant de 250 millions
DA, puisé de la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales
(CSGCL), a été consacré à cette opération
retenue en faveur de 350 agriculteurs,
dont le taux de raccordement dépasse
actuellement 60 %, a précisé Laid
Bouaaza. Le projet contribuera à encoura-
ger l’activité agricole dans le but d’assurer
l’approvisionnement du marché local en
produits agricoles, a-t-il souligné.
Certains agriculteurs ont déjà procédé à
l’extention de leurs activités agricoles,
notamment la plantation d’arbres fruitiers
et l’installation des serres multichapelles
avec le système d’irrigation goutte à goutte
qui a donné des résultats “encourageants”
dans la région, alors que d’autres ont
demandé des extensions de leurs terres, a-
t-il ajouté. La superficie agricole irriguée
dans la wilaya de Tindouf est estimée à
872 hectares sur l’ensemble des terres
agricoles qui totalisent plus de 1.985 hec-
tares, selon le même responsable. La
wilaya de Tindouf compte, actuellement,
20 associations à caractère agricole, dont
deux spécialisées dans le développement
de l’arganier, quatre (4) coopératives agri-
coles agréées, ainsi que six 6) Conseils
professionnels mixtes, selon les données
de la Direction des services agricoles.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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