
    

Pétrole

Afin de renforcer le contrôle et de mieux
lutter contre la corruption
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Investissement

RECONDUCTION DES MESURES DE CONFINEMENT
PARTIEL DANS 29 WILAYAS

Les secteurs 
de l’Intérieur, 
de l’Enseignement
supérieur, de
l’Industrie et des
Ressource en eau ont
été au centre d’une
réunion du
Gouvernement
présidée par
visioconférence par
le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad,
indique un
communiqué des
services du Premier
ministre.
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I ntervenant lors d’une
conférence en ligne orga-
nisée par le cabinet Ernst

& Young et consacrée à
l’Algérie sous le thème :
“l’économie du monde est en
pleine reconfiguration, quel-
les opportunités pour
l’Algérie? “, ces experts ont
été unanimes à relever l’exis-
tence de nombreuses oppor-
tunités d’investissement en
Algérie dans divers secteurs
d’activités et la disponibilité
de multiples atouts, particu-
lièrement la position du pays
au sein de l’espace méditerra-
néen et africain, ainsi que le
potentiel humain fort d’une
jeunesse instruite et dynami-
que. Dans ce contexte, l’éco-
nomiste en chef de la région
MENA de la Banque mon-
diale, Rabah Arezki, s’expri-
mant à partir de Washington,
a mis l’accent sur le rôle de la
jeunesse dans la lutte contre
la pandémie du Coronavirus,
à travers de nombreux projets
réalisés dans les domaines du
numérique, de la digitalisa-
tion, du e-commerce et des
systèmes de paiement élec-
tronique. Il a estimé que la
numérisation des différents
secteurs d’activités, initiés
dans le contexte de la lutte
contre l’épidémie, peuvent

constituer des leviers de
transformation de l’économie
nationale, soutenant que la
contribution de la diaspora
favorisera la mise en place de
cette “économie de réseaux”.
Saluant les réformes entrepri-
ses par le gouvernement en
vue d’améliorer l’attractivité
du pays et de stabiliser le
cadre réglementaire régissant
l’investissement, M. Rabah a
insisté également sur l’instau-
ration de la “confiance” au
sein des milieux d’affaires
pour surmonter la crise sani-
taire actuelle qui a boule-
versé, selon lui, l’économie
mondiale.

L’Algérie appelée à saisir
l’opportunité des relocalisa-

tions
Dans le même esprit, l’ex-

pert du cabinet Ernst &
Young, Sami Zaoui, interve-
nant à partir de la Tunisie, a
affirmé que la réactivité des
autorités algériennes à travers
l’introduction de nouvelles
dispositions dans la loi de
Finances complémentaire
2020 constitue un “signal
fort” à l’égard de la commu-
nauté des affaires et des
investisseurs étrangers. M.
Zaoui a cité, entre autres,
l’abandon de la règle 51/49 %

régissant l’investissement et
la levée du droit de préem-
ption de l’Etat sur les ventes
de parts sociales cédées par
un investisseur étranger, ainsi
la suppression de l’article fai-
sant obligation aux opéra-
teurs de recourir uniquement
au financement interne pour
tout projet d’investissement.
Pour ce spécialiste, il s’agit-
là de “nouvelles tendances”
de l’économie algérienne qui
vont permettre, selon lui,
d’améliorer l’attractivité de
l’Algérie à l’échelle régionale
et mondiale. Citant les
domaines disposant d’un fort
potentiel de croissance, l’ex-
pert d’Ernst & Young a évo-
qué plus particulièrement le
secteur de l’industrie pharma-
ceutique, les services et
l’agriculture, ajoutant que
l’Algérie est en mesure de
s’inscrire dans la phase d’ex-
portation dans ces domaines
d’activité. Présentant une
synthèse d’une étude du cabi-
net Ernst & Young sur l’état
des investissements dans le
monde à l’ère du Covid-19,
Marc Lhermitte, expert en
géostratégie et business, a
soutenu, quant à lui, que 82
% des investisseurs euro-
péens souhaitaient relocaliser
leurs activités en Europe et au

Maghreb. “L’Algérie peut
saisir cette opportunité d’au-
tant plus qu’elle dispose
d’immenses potentialités
dans les domaines du numéri-
que, du tourisme et de l’éner-
gie renouvelable”, a recom-
mandé cet intervenant, fai-
sant observer que la concur-
rence va encore s’intensifier
pour attirer des IDE au
moment où les entreprises
sont appelées à analyser leurs
investissements à l’interna-
tional en vue de procéder à
des arbitrages.

Une économie en phase de
transition à fort potentiel de

développement
Le président du FCE,

Mohamed Sami Agli, a consi-
déré, quant à lui, que la pan-
démie du Covid-19 est un
“facteur d’accélération et de
transformation du modèle
économique algérien, jusque-
là basé sur la rente et les
hydrocarbures”. Estimant que
l’Algérie est “en transition”
économique, M. Agli a for-
mulé le vœu de voir des
investisseurs étrangers asso-
ciés dans une logique de par-
tenariat gagnant-gagnant aux
projets de croissance et de
diversification lancés en
Algérie. Dans ce contexte, il

a énuméré les principaux sec-
teurs à fort potentiel de déve-
loppement, à savoir la pro-
duction industrielle, l’agri-
culture, l’agro-industrie, les
filières de transformation,
l’industrie manufacturière,
l’industrie minière, la pétro-
chimie, les énergies renouve-
lables et l’industrie du digital.
Le président du FCE a mis en
avant aussi la possibilité de
relocalisation des chaines de
valeur industrielles, soute-
nant que l’Algérie avec sa
proximité avec l’Europe et sa
position géographique en
Afrique peut devenir un par-
tenaire dans tous les sec-
teurs”. “Cette année et celles
qui suivront constituent une
véritable fenêtre de tir pour
investir dans notre pays, tant
les relais de croissance sont
devenus concrets. Le marché
algérien, que vous connaissez
à travers les centaines d’en-
treprises françaises présentes
en Algérie, regorgent de res-
sources naturelles sans équi-
valent dans tous les secteurs
économiques”, a encore sou-
ligné M. Agli, tout en évo-
quant le potentiel de la jeu-
nesse algérienne, qu’il a loué
pour son engagement et son
sens des responsabilités.

R. N.

Investissement

DES EXPERTS SOULIGNENT LES OPPORTUNITÉS
D’INVESTISSEMENTS EN ALGÉRIE

Des experts économiques et des dirigeants d’entreprises ont souligné les facteurs d’attractivité de l’Algérie en
matière d’investissement, en saluant les mesures décidées par les pouvoirs publics en 2020 pour encourager les

investisseurs étrangers.

D ans des déclarations à
la presse, en marge
de la cérémonie

d’installation du Comité
d’Ethique du Groupe
Sonelgaz, M. Boulakhras a
souligné que l’entreprise était
disposée à accorder toutes les
facilités à ses clients pour le
recouvrement de ses dettes,
réparties entre ménages,
administrations et opérateurs
économiques”. Sonelgaz a
décidé “en tant qu’entreprise
citoyenne” de ne pas recourir
à la coupure du courant élec-
trique jusqu’à la fin de la crise
sanitaire “pour permettre aux

citoyens de surmonter cette
période difficile”, a-t-il sou-
tenu. Cependant, a-t-il pour-
suivi, cette décision a entraîné
un cumul des factures
impayées, ce qui amène l’en-
treprise “à agir en toute trans-
parence et flexibilité, en
ouvrant les canaux de dialo-
gue avec les concernés et en
leur offrant la possibilité de
paiement de leurs créances
par facilité”. Revenant à la
gestion du réseau d’électricité
durant l’été où le niveau de
consommation atteint généra-
lement son pic, M.
Boulakhras a affirmé que le

groupe avait pris toutes les
mesures nécessaires pour
répondre aux exigences de
cette période, notamment à
travers le programme de
maintenance périodique des
infrastructures du réseau et la
mobilisation des équipes
d’intervention pour la répara-
tion rapide des pannes éven-
tuelles. La production natio-
nale d’électricité est, selon le
même responsable, à des
niveaux suffisants pour cou-
vrir la forte demande qui
avait atteint son pic l’été der-
nier avec 15.600 mégawatts.

APS

Sonelgaz

CRÉANCES ESTIMÉES 
À PLUS DE 60 MILLIARDS DA 

DEPUIS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE
Le montant des factures de l’électricité et du gaz impayées par les

clients de la Société nationale de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) est
estimé à plus de 60 milliards de dinars, a affirmé, à Alger le Président

directeur général (P-dg) de l’entreprise, Chaher Boulakhras.

LPP

LES SOUSCRIPTEURS 
DE PLUSIEURS SITES 
INVITÉS À VERSER 
LA DERNIÈRE TRANCHE

 L’Entreprise nationale de promotion immobilière
(ENPI) a invité, les souscripteurs à la formule LPP (loge-
ment promotionnel public) de plusieurs sites à travers le
pays, à se rapprocher de ses services commerciaux pour
verser la dernière tranche du prix de leurs logements, indi-
que l’ENPI dans un communiqué publié sur sa page
Facebook.  Il s’agit des sites d’Ali Amrane et de Souidania
à Alger, de Blida, de Tiaret, d’Annaba, de Mostaganem et
de Bejaïa, précise la même source. L’opération concerne
les sites de 114 logements LPPAli Amrane 6 (direction des
projets de Rouiba à Alger), de 80 logements LPP de
Larbaâ (direction des projets de Blida) et de 260 loge-
ments LPP du Plateau Souidania (direction des projets
Ouled Fayet à Alger), détaille la même source. Il s’agit
également des sites de 218 logements LPP de la wilaya de
Tiaret (direction des projets de Tiaret), de 28 logements
LPP d’El Kseur dans la wilaya de Bejaïa (direction des
projets de Bejaïa), de 36 logements LPP de la wilaya de
Tissemsilt (direction des projets de Tiaret), de 300 loge-
ments LPP de la wilaya de Mostaganem pour les souscrip-
teurs affectés aux Bâtiments: de 1 à  9 (direction des pro-
jets de Mostaganem) et de Chaiba 1 et Chaiba 2 d’Annaba
(direction des projets d’Annaba), ajoute le communiqué.

APS
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Les pays de l’OPEP+ ont relevé l’amélioration des conditions du marché et des niveaux de conformité à l’ac-
cord de réduction de production de pétrole pour soutenir les cours mondiaux, a indiqué mercredi l’OPEP dans

un communiqué.

Pétrole

AMÉLIORATION DES CONDITIONS DU MARCHÉ

S elon ce document, la 20ème
réunion du Comité ministériel
mixte de suivi Opep et non-

Opep (JMMC), tenue par visioconfé-
rence mercredi, sous la présidence du
ministre saoudien de l’Energie, le
prince Abdelaziz ben Salmane, et du
ministre de la Energie russe,
Alexandre Novak, a permis d’exami-
ner et de réaffirmer l’engagement de
tous les pays participants à se confor-
mer pleinement et à combler tout défi-
cit au titre des plans de rémunération
présentés au Comité. Le comité a sou-
ligné que “la conformité à 100% de
tous les pays participants est “vitale”
pour les efforts de rééquilibrage en
cours et pour contribuer à assurer la
stabilité à long terme du marché
pétrolier. Le Comité a examiné les
données de production de pétrole brut
pour le mois de juin 2020 et s’est féli-
cité de la performance significative du
niveau de conformité global des pays
membres de l’OPEP et des pays non
membres de l’OPEP à 107 % en juin
2020, un résultat qui a “fait l’objet
d’une grande reconnaissance sur les
marchés”. Il a réitéré son appréciation
des contributions volontaires supplé-
mentaires apportées par l’Arabie
saoudite, les Emirats arabes unis et le
Koweït au mois de juin 2020.Le
Comité a noté que la suppression du
crédit pour sur-conformité aboutit à
un niveau de conformité de 95% en
juin 2020, le plus élevé depuis la créa-
tion du DoC en janvier 2017. Il a

demandé au JTC et au Secrétariat de
l’OPEP de suivre de près et de rendre
compte au JMMC de la mise en œuvre
de l’indemnisation requise par les
pays participants sous-performants. Il
a également demandé aux pays parti-
cipants peu performants de soumettre
leur plan de mise en œuvre de la com-
pensation requise pour le mois de juin
2020 au Secrétariat de l’OPEP d’ici la
fin de juillet 2020.De plus, le Comité
s’est félicité de la participation de
l’Angola, du Gabon, du Soudan du
Sud et du Congo et a noté que ces
pays avaient réitéré leur attachement
aux ajustements de la production et
aux plans de compensation. Le
Comité a observé des “signes encou-
rageants d’amélioration” à mesure
que les économies s’ouvraient dans le
monde. “Bien que des blocages locali-
sés ou partiels puissent être réimposés
à certains endroits, les signes de

reprise sont clairs, tant sur les marchés
physiques que sur les marchés à
terme”, note le communiqué. Le
JMMC a noté que, pour passer à la
phase suivante de l’accord, l’offre
supplémentaire résultant de l’assou-
plissement prévu de l’ajustement de la
production sera consommée à mesure
que la demande se rétablira. Le
Comité a également noté que la sai-
sonnalité est plus prononcée cette
année, en raison de la pandémie. Pour
de nombreux participants à la DoC
(Déclaration de coopération), il y aura
une augmentation de la demande de
services publics, ainsi que des change-
ments dans les modes de déplacement,
stimulant la demande intérieure d’es-
sence et de diesel et, par conséquent,
l’impact sur les exportations des pays
participants au DoC sera limité. “Le
Comité a examiné le rapport mensuel
préparé par son Comité technique

mixte (JTC) et l’évolution du marché
mondial du pétrole depuis sa dernière
réunion le 18 juin 2020. Il a également
examiné les perspectives du marché
pour le deuxième semestre de 2020”,
rapporte le communiqué. Le Comité a
réitéré l’importance de la DoC pour
soutenir la stabilité du marché pétro-
lier, fait savoir la même source. Il a
rappelé la décision historique prise
par tous les pays participants au DoC
lors de la 10e réunion ministérielle
(extraordinaire) de l’OPEP et non-
OPEP du 12 avril 2020 d’ajuster la
production globale de pétrole brut à la
baisse, et les décisions prises à l’una-
nimité lors de la 179e réunion de la
conférence de l’OPEP et 11ème réu-
nion ministérielle de l’OPEP et non-
OPEP du 6 juin 2020.  “Les réunions
de juin ont prolongé la première phase
des ajustements de production
jusqu’au 31 juillet 2020. Ils ont égale-
ment prévu un mécanisme de com-
pensation pour les mois de juillet, août
et septembre pour les pays partici-
pants qui n’ont pas pu se mettre en
pleine conformité en mai et juin”, rap-
pelle le document de l’OPEP. De plus,
ces réunions ont permis d’approuver
les réunions mensuelles du JMMC et
du JTC pour renforcer la surveillance
et aider à mieux comprendre les fon-
damentaux du marché, fait observer
l’OPEP.A noter que les prochaines
réunions du JTC et du JMMC sont
prévues respectivement le 17 août et
le 18 août 2020. 

A. A.

Le confinement partiel à domicile, mesure prise par les pouvoirs publics pour empêcher la propagation du
coronavirus (Covid-19), a été reconduit pour 10 jours dans 29 wilayas du pays, annonce un communiqué des

services du Premier ministre dont voici le texte intégral:

À partir d’aujourd’hui et pour une durée de 10 jours

RECONDUCTION DES MESURES DE CONFINEMENT
PARTIEL DANS 29 WILAYAS

“Après consultation du
comité scientifique et de

l’autorité sanitaire et l’évaluation
de la situation sanitaire à travers
le territoire nationale faisant res-
sortir l’accroissement de la
vitesse de propagation de l’épidé-
mie du Coronavirus COVID-19,
le Premier Ministre, Monsieur
Abdelaziz Djerad et après accord
de Monsieur le Président de la
République, a décidé la proroga-
tion des mesures édictées par les
dispositions du décret exécutif n
20-182 du 17 Dhou El Kaâda
1441 correspondant au 9 juillet
2020 portant consolidation du
dispositif de prévention et de lutte
contre la propagation du
Coronavirus (COVID-19).

Il s’agit de:
1- La reconduction, à partir

de samedi prochain et pour

une durée de 10 jours, de la
mesure de confinement par-
tiel à domicile, de vingt (20)
heures jusqu’au lendemain à
cinq (5) heures du matin
concernant les wilayas
d’Adrar, Chlef, Laghouat,
Oum El Bouaghi, Batna,
Bejaïa, Biskra, Béchar, Blida,
Bouira, Alger, Djelfa, Sétif,
Sidi Bel Abbès, Annaba,
Constantine, Médéa, M’Sila,
Mascara, Ouargla, Oran,
Bordj Bou Arréridj,
Boumerdès, Tissemsilt, El
Oued, Khenchela, Souk
Ahras, Tipaza et Relizane.

2- La reconduction, pour
une durée de 10 jours, de l’in-
terdiction de la circulation
routière, y compris des véhi-
cules particuliers, de et vers
les wilayas d’Adrar, Chlef,
Laghouat, Oum El Bouaghi,

Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar,
Blida, Bouira, Alger, Djelfa,
Sétif, Sidi Bel Abbès,
Annaba, Constantine, Médéa,
M’Sila, Mascara, Ouargla,
Oran, Bordj Bou Arréridj,
Boumerdès, Tissemsilt, El
Oued, Khenchela, Souk
Ahras, Tipaza et Relizane. Ne
sont pas concernés par cette
mesure, le transport des per-
sonnels et le transport des
marchandises.

3- La reconduction de la
mesure de suspension de l’acti-
vité de transport urbain des per-
sonnes public et privé durant
les week-ends dans les 29
wilayas citées précédemment.

4- Le maintien de la préro-
gative donnée aux walis de
prendre, après accord des
autorités compétentes, toutes
les mesures qu’exige la situa-

tion sanitaire de chaque
wilaya, notamment l’instaura-
tion, la modification ou la
modulation des horaires, de la
mesure de confinement à
domicile partiel ou total ciblé
d’une ou de plusieurs com-
munes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de
contamination.

5- Le maintien de la préro-
gative donnée aux walis d’ac-
corder, en cas de nécessité ou
pour les situations exception-
nelles, des autorisations de
circuler.

6- La poursuite des opéra-
tions de désinfection des
espaces et lieux publics à tra-
vers toutes les wilayas.

7- L’intensification des
campagnes de communica-
tion et de sensibilisation des
citoyens au niveau des quar-

tiers en associant les associa-
tions et les comités de quar-
tiers pour faire prendre
conscience aux citoyens le
respect des protocoles sanitai-
res en vigueur, notamment le
respect des mesures d’hy-
giène et des gestes barrières,
le port du masque obligatoire
et la distanciation physique.

A cette occasion, le
Gouvernement réitère son
appel à la mobilisation des
citoyens dans la gestion de la
crise sanitaire que connait
notre pays, qui doivent pren-
dre leur responsabilité et faire
preuve de discipline et de
solidarité pour le strict respect
de toutes les mesures préconi-
sées pour la prévention et la
lutte contre cette épidémie
mondiale”.

APS
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08h30 : Téléshopping - samedi
10h35: La vie secrète des chats
11h50 : C’est quoi cette question ?
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre été
13h35 : Grands reportages
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
17h50 : 50mn Inside
19h00 : 50’ inside
19h50 : Petits plats en équilibre été
20h35 : Habitons demain
20h40 : Petits plats en équilibre été
20h45 : Loto
20h50 : Nos chers voisins
21h05: Restos du Coeur

08h15 : Télématin
09h55 : Consomag
10h00 : #Restez en forme
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h25 : Les Z’amours
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Ma maison de A à Z
13h55 : Santé bonheur
13h59 : Consomag
14h00 : Tout compte fait
14h55 : Tout compte fait
15h50 : Destination 2024
15h55 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
16h45 : La p’tite librairie
16h50 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
17h40 : Affaire conclue : la vie des objets
17h45 : Joker
18h45 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
20h30 : 20h30 l’été
20h57 : Les Etoiles du sport
20h58 : La chanson de l’été
20h59 : Tu es de ma famille
21h00 : Vestiaires
21h05 : Fort Boyard
23h25 : Fort Boyard : toujours plus fort !

08h15 : Grizzy et les lemmings
08h25 : Mike, une vie de chien
08h55 : Mike, une vie de chien
09h00 : Mike, une vie de chien
09h10 : Scooby-Doo: Mystères associés
09h30 : Scooby-Doo: Mystères associés
09h50 : Les as de la jungle à la rescousse
10h05 : Les as de la jungle à la rescousse
10h15 : Les as de la jungle à la rescousse
10h35 : Les lapins crétins : invasion
10h50 : Les lapins crétins : invasion
11h10 : Les lapins crétins : invasion
11h15 : Consomag
11h20 : Voyages & délices by Chef Kelly
11h49 : Tu es de ma famille
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 : Commissaire Magellan
22h40 : Commissaire Magellan

07h31 : Polo, l’explorateur de l’imaginaire
07h37 : Chi mon chaton
07h49 : Chi mon chaton
08h01 : Chi mon chaton
08h15 : Sport Reporter
08h46 : Week-end Restart
08h55 : Moto 3
09h45 : Moto GP
10h50 : Moto 2
11h40: Week-end Restart
11h50 : Formule 1 : Grand Prix de Hongrie
13h11 : Week-end Restart
13h18 : Moto GP
14h05 : Moto GP
14h30 : Moto GP
14h54 : Formule 1 : Grand Prix de Hongrie
16h20 : Week-end Restart
16h40 : Formule 2 : Grand Prix de Hongrie
18h07 : Week-end Restart
18h22: Norwich City / Burnley
20h32 : Plateau sport
20h45: Lyon / Celtic Glasgow
22h45: Golf : The Memorial Tournament

07h10 : Willy Ronis, les combats d’un pho-
tographe
08h05 : Points de repères
08h35 : GEO Reportage
09h20 : GEO Reportage
10h15 : GEO Reportage
11h25 : Cuisines des terroirs
11h55 : Etrange Tasmanie
12h40 : Peut-on sauver le corail ?
13h30 : Nouvelle-Zélande, terre sauvage
15h50 : Nouvelle-Zélande, terre sauvage
16h35 : Nouvelle-Zélande, terre sauvage
17h20 : GEO Reportage
18h05 : La santería de Cuba
18h50 : Arte reportage
20h05 : 28 minutes samedi
20h50 : Monuments éternels
22h15 : Richard III

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 : Les vacances du Petit Nicolas
22h55 : Le petit Nicolas

T F I

21h05: Restos 
du Coeur

T F I

21h05 : Fort Boyard

21h05 : Commissaire
Magellan

                            



“Le Premier ministre,
M o n s i e u r
Abdelaziz Djerad a

présidé, ce mercredi 15 juillet
2020, une réunion du gouverne-
ment, par visioconférence,
consacrée à l’examen des pro-
jets de décrets exécutifs, des
secteurs de l’Intérieur, des col-
lectivités locales et de l’aména-
gement du territoire, de
l’Enseignement supérieur et de
la recherche scientifique, et de
l’Industrie”, précise le commu-
nique qui signale que confor-
mément à l’ordre du jour de la
réunion, il a été également pro-
cédé à la présentation de deux
communications sur deux pro-
jets de marchés de gré à gré
relatifs au secteur des
Ressources en eau. Le gouver-
nement a ainsi entendu une
communication du Ministre de
l’Intérieur, des Collectivités
locales, et de l’Aménagement
du territoire, relative à un projet
de décret exécutif fixant le
nombre et la délimitation des
délégations communales de la
commune de Relizane (Wilaya
de Relizane). Ce projet de
décret exécutif, qui est pris en
application de l’article 136 du
code communal et du décret
exécutif n 16-258 du 10 octobre
2016 définissant les modalités
de création et de délimitation
des délégations communales, a
pour objet la création et la déli-
mitation de trois (03) déléga-
tions au niveau de la commune
de Relizane, à savoir :

La délégation communale
Fatah Mohamed,

La délégation communale

El-Nasr,
La délégation communale

Benadda Benaouda.
Cette nouvelle organisation

administrative de la commune
de Relizane permettra d’alléger
la pression sur les services com-
munaux du chef-lieu de la
wilaya, d’assurer une meilleure
prise en charge des missions de
service public et de rapprocher
l’administration des usagers,
ajouté le communiqué des ser-
vices du Premier ministre, qui
signale que ce projet de décret a
été endossé par le gouverne-
ment. Celui-ci a en outre
entendu une communication du
ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique sur le projet de
décret exécutif portant création
d’une école supérieure en scien-
ces et technologies de l’infor-
matique à Bejaïa, régis par les
dispositions du décret exécutif n
16-176 du 9 Ramadhan 1437
correspondant au 14 juin 2016
fixant le statut-type de l’école
supérieure. Cette école supé-
rieure, explique-t-on, vient
s’ajouter et enrichir le réseau
des écoles nationales d’ensei-

gnement supérieur qui consti-
tuent, dans leur site d’implanta-
tion, autant de centres d’attrac-
tion et de développement tech-
nologique et économique avec
l’ambition de faire émerger des
pôles d’excellence régionaux
par la formation d’un capital
humain hautement qualifié. La
formation dans ce domaine est
également assurée par l’ENSI
d’Alger et l’ESI de Sidi Bel
Abbes, mais il a été constaté,
relève-t-on, un déséquilibre de
l’offre de formation par rapport
aux besoins nationaux dans les
spécialités de l’informatique, du
numérique et de l’internet.
Cette école, qui est implantée au
niveau du pôle universitaire
d’Amizour, dans la wilaya de
Bejaïa, dispose de toutes les
infrastructures nécessaires ainsi
que des moyens matériels et
pédagogiques. Elle est opéra-
tionnelle pour accueillir les étu-
diants à la prochaine rentrée
universitaire, annonce la source,
signalant que ce projet de décret
a été endossé par le gouverne-
ment. Le gouvernement a par
ailleurs entendu une communi-
cation du ministre de l’Industrie

relative à deux projets de
décrets exécutifs fixant les
conditions et les modalités
d’exercice de l’activité de
construction de véhicules et
concessionnaires de véhicules
neufs ainsi que les cahiers des
charges y afférents. Concernant
le projet de décret fixant les
conditions et les modalités
d’exercice de l’activité de
construction de véhicules et le
cahier des charges y afférent,
celui-ci vise à définir une nou-
velle stratégie pour l’industrie
de montage de véhicules en
rupture avec l’approche rentière
adoptée jusque-là, et qui a été
préjudiciable aux ressources de
l’Etat et aux intérêts des
consommateurs. Concernant le
projet de décret fixant les condi-
tions et les modalités d’exercice
de l’activité de concessionnai-
res de véhicules neufs et les
cahiers des charges y afférents,
celui-ci introduit de nouvelles
mesures visant à instaurer plus
de rigueur dans l’opération
d’octroi de l’agrément pour
l’exercice de l’activité de
concessionnaire notamment,
celles visant à protéger plus
efficacement le consommateur
par la mise à sa disposition d’un
produit fiable sur le plan techni-
que et de sécurité tout en limi-
tant l’incidence de ces importa-
tions sur les ressources en
devise du pays. Le gouverne-
ment a endossé les projets de
décrets. Enfin, le gouvernement
a entendu une communication
du ministre des Ressources en
eau sur deux projets de marchés
de gré à gré simples pour la

sécurisation de l’approvisionne-
ment en AEP de la population
d’Oran. Conformément au code
des marchés publics et des délé-
gations de service public, le
gouvernement a donné son
accord préalable pour la passa-
tion de deux (02) projets de
marchés selon le mode de gré à
gré simple, pour la réalisation et
le suivi des travaux de raccorde-
ment de la station de dessale-
ment d’eau de mer de MAG-
TAA au réservoir de capacité de
50.000 m2 d’Arbaa, dans la
wilaya d’Oran. Ce projet qui
vient répondre à un besoin
urgent et essentiel de la popula-
tion des wilayas d’Oran,
Relizane, Mascara, Tiaret et
Mostaganem dont la réalisation
ne peut s’accommoder de la
procédure d’appel d’offre habi-
tuel, est appelé a être confié à
l’entreprise publique “SOGER-
HWIT” pour la réalisation et à
l’organisme public de contrôle
technique de la construction
hydraulique “CTH”, pour le
suivi et le contrôle technique
des travaux. La concrétisation
de ce projet qui s’inscrit dans le
cadre des engagements et
mesures urgentes décidées par
les pouvoirs publics pour la
sécurisation de l’alimentation
en eau potable de toute la
population au niveau national,
permet de combler le déficit
quotidien en matière d’alimen-
tation en eau potable de la
population dans certaines
wilayas de l’Ouest du pays,
conclut le communiqué des
services du Premier ministre.

A. S.
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Gouvernement

LES SECTEURS DE L’INTÉRIEUR, 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE L’INDUSTRIE 

ET DES RESSOURCES EN EAU EXAMINÉS
Les secteurs de l’Intérieur, de l’Enseignement supérieur, de l’Industrie et des Ressource en eau ont été au cen-

tre d’une réunion du Gouvernement présidée par visioconférence par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
indique un communiqué des services du Premier ministre.

L e projet de décret
fixant les conditions
et les modalités

d’exercice de l’activité de
construction de véhicules et
le cahier des charges y affé-
rent vise à “définir une nou-
velle stratégie pour l’indus-
trie de montage de véhicules

en rupture avec l’approche
rentière adoptée jusque-là, et
qui a été préjudiciable aux
ressources de l’Etat et aux
intérêts des consomma-
teurs”, précise un communi-
qué des services du Premier
ministre. Le projet de décret
fixant les conditions et les

modalités d’exercice de l’ac-
tivité de concessionnaires de
véhicules neufs et les cahiers
des charges y afférents,
introduit, pour sa part, “de
nouvelles mesures visant à
instaurer plus de rigueur dans
l’opération d’octroi de
l’agrément pour l’exercice de

l’activité de concessionnaire
notamment celles visant à
protéger plus efficacement le
consommateur”. La protec-
tion du consommateur se fera
par “la mise à sa disposition
d’un produit fiable sur le
plan technique et de sécurité”
tout en limitant l’incidence

de ces importations (de véhi-
cules) sur les ressources en
devise du pays, soutient le
communiqué. Les deux pro-
jets de décrets exécutifs ont
été présentés par le ministre
de l’Industrie lors de cette
réunion.

APS

Automobile

LE GOUVERNEMENT ENDOSSE DEUX PROJETS 
DE DÉCRETS EXÉCUTIFS

Le gouvernement a endossé, lors d’une réunion par visioconférence présidée par le Premier ministre, Adelaziz
Djerad, deux projets de décrets exécutifs fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de

construction de véhicules et de concessionnaires de véhicules neufs ainsi que les cahiers des charges y afférents.
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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

                                                        



C e comité, qui jouit
d’une “indépendance
totale”, est chargé

principalement du suivi des
questions relatives à la déon-
tologie au sein des sociétés du
groupe Sonelgaz et de veiller
sur l’application de son Code
d’éthique. Il présente aussi
toute recommandation au
PDG en matière d’éthique,
qu’elle soit liée à des sujets
sur lesquels le comité aurait
fait une enquête ou qu’elle
découle d’une situation qui lui
aurait été rapportée par tout
employé des sociétés du
groupe. Il représente ainsi un
“système d’alerte” et un “outil
de moralisation” de la gestion,
selon le PDG de Sonelgaz,
Chaher Boulakhras qui a sou-
ligné que l’installation de ce
comité “tombe à point
nommé” avec les orientations
des autorités publiques visant
l’édification de l’Algérie nou-
velle. “La mise en place d’un
comité d’éthique et d’un code
d’éthique constitue une pre-
mière étape stratégique dans
la mise en place d’une démar-
che visant à garantir l’harmo-
nie entre la réputation et
l’image de notre groupe, qui
dépendent en grande partie de
notre capacité à agir, en
accord avec les valeurs de la

Sonelgaz, celle d’une entre-
prise citoyenne, d’un fournis-
seur historique d’énergie, au
service du développement
économique de l’Algérie,
mais aussi au service du bien-
être et du confort de nos
concitoyens”, a indiqué M.
Boulakhras lors de la cérémo-
nie d’installation. Dans ce
sens, le PDG a souligné que le
groupe Sonelgaz ne peut pas
être performent sans accorder

une importance particulière à
l’éthique qui est “un véritable
Code de conduite et un fil
conducteur qui conjugue le
respect des êtres humaines,
des normes et des lois régis-
sant le secteur et la recherche
constante de la pérennité”. Le
comité est composé de cinq
membres, dont des retraités
bénévoles de Sonelgaz et des
représentants de l’Organe
national de prévention et de

lutte contre la corruption
(ONPLC). Son président,
Brahim Bounah a affiché l’en-
gagement de cette nouvelle
structure pour la prévention
des valeurs de probité et
d’honnêteté notamment à tra-
vers la sensibilisation du per-
sonnel du groupe. Le comité
aspire également à être l’in-
terlocuteur privilégié de ceux
qui sont témoins de pratiques
douteuses ou confrontés à un

problème d’ordre d’éthique,
selon M. Bounah. Présent à la
cérémonie d’installation, le
ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar, a salué
cette démarche soulignant
l’impératif de “rompre avec
les anciennes pratiques” afin
“d’inculquer un climat de sta-
bilité” au sein du groupe
Sonelgaz. Par ailleurs, M.
Attar a mis en exergue l’im-
portance de la nouvelle struc-
turation de son département
ministérielle avec la création
d’un ministère de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables. Selon
lui, cette nouvelle structura-
tion permettra de mieux
concrétiser le programme du
gouvernement dans ce
domaine, qui vise à “se défaire
avec la dépendance énergétique
aux hydrocarbures et à engager
une véritable transition vers les
énergies renouvelables”. Le
ministre a appelé, dans ce
cadre, les cadres et agents de
Sonelgaz, à se mobiliser pour
atteindre ces objectifs, de faire
preuve de solidarité dans cette
conjoncture financière difficile
et de doubler d’efforts en
matière de raccordement en
électricité des activités agrico-
les et industriels.

K. B.
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Un comité d’éthique permanent a été installé hier au niveau du groupe Sonlegaz, dans l’objectif de renforcer 
le contrôle sur la gestion et de mieux lutter contre les phénomènes de fraude et de corruption.

Afin de renforcer le contrôle et de mieux lutter contre la corruption

LE GROUPE SONELGAZ SE DOTE 
D’UN COMITÉ D’ÉTHIQUE PERMANENT

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

Blend), a atteint 44,12 dollars le baril
contre 43, 02 dollars. Il s’agit de son
plus haut niveau depuis le début de la
crise du marché pétrolier, causée
notamment par les retombées de la
pandémie du Covid-19 sur la
demande mondiale et les cours de
l’or noir. “Soutenue par une forte
augmentation de sa composante des
valeurs particulièrement douces et
légères, la valeur du panier de
l’Opep (ORB) a augmenté de 47% en
juin pour le deuxième mois consécu-
tif, se terminant au-dessus de 37 dol-
lars le baril (b) pour la première fois
depuis février. Sa valeur a plus que
doublé par rapport au creux d’avril”,
avait indiqué l’Organisation dans son
dernier rapport mensuel. Sur une
base mensuelle, le prix moyen du

panier de l’Opep a augmenté de
11,88 dollars à 37,05 dollars /b, en
hausse de 47,2%. Cependant, par
rapport à l’année précédente, l’ORB
a baissé de 40,1%, passant de 65,48
dollars /b en 2019 à une moyenne de
39,20 dollars /b cette année. “Toutes
les valeurs des composants ORB a
fortement augmenté en juin, en rai-
son de la hausse des références du
brut, des prix de vente officiels et des
écarts de toutes les qualités, le sur-
plomb du marché continuant de s’at-
ténuer”, selon l’Opep. La coopéra-
tion qualifiée d’historique entre les
pays membres de l’OPEP et les pays
non membres de l’OPEP pays parti-
cipant à la Déclaration de coopéra-
tion (DoC), ainsi que les actions de
soutien de nombreux pays produc-
teurs du G20, ont aidé le marché
mondial du pétrole, et donc l’écono-
mie mondiale, à surmonter les

récents des défis sans précédent, a
soutenu l’Organisation.M e r c r e d i ,
l’Opep et ses partenaires ont main-
tenu lors de la 20éme réunion du
Comité ministériel mixte de suivi de
l’Opep et Non Opep (JMMC) les
niveaux de baisse de production
décidés lors des réunions d’avril et
de juin dernier. En ce mois de juillet,
les pays signataires de l’accord de
coopération appliquent une baisse de
production pétrolière de l’ordre de
9,6 millions de barils par jour (mbj).
Ces coupes passeront “à un total de
8,1 à 8,2 mbj en août”, a déclaré le
ministre saoudien de l’Energie, le
prince Abdelaziz ben Salmane, lors
d’une conférence de presse à l’issue
de la réunion du JMMC. La diffé-
rence avec les 7,7 mbj inscrits dans
l’accord de 12 avril dernier s’expli-
que par les compensations des pays
participants qui n’ont pas pu se met-

tre en pleine conformité en mai et
juin, et d’éventuelles contributions
volontaires supplémentaires versées
par l’Arabie saoudite, les Emirats
arabes unis et le Koweït au mois de
juin 2020. “Le Comité a observé des
signes encourageants d’amélioration
à mesure que les économies s’ou-
vraient dans le monde. Bien que des
blocages localisés ou partiels puis-
sent être réimposés à certains
endroits, les signes de reprise sont
clairs, tant sur les marchés physiques
que sur les marchés à terme’’, indi-
que le JMMC dans son communiqué
final publié sur le site web de
l’Opep. Il a noté que, pour passer à la
phase suivante de l’accord, l’offre
supplémentaire résultant de l’assou-
plissement prévu de l’ajustement de
la production sera consommée à
mesure que la demande se rétablira. 

APS

Le panier de l’Opep, constitué de prix de référence de 13 pétroles bruts, a dépassé les 44 dollars, selon les données
publiées jeudi par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole.

Energie

LE PRIX MOYEN DU PÉTROLE DE L’OPEP DÉPASSE
LES 44 DOLLARS
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LES VALEURS À SUIVRE
À WALL STREET

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

L’OPEP+ VA ASSOUPLIR
EN AOÛT SON 
ACCORD DE BAISSE 
DE LA PRODUCTION

 L’Organisation des pays
exportateurs de pétrole et ses
alliés au sein du groupe Opep+
vont assouplir à partir d’août leur
pacte de baisse coordonnée et
sans précédent de leur production
de pétrole alors que l’économie
mondiale se remet progressive-
ment de la pandémie liée au nou-
veau coronavirus, a déclaré mer-
credi le ministre saoudien de
l’Energie, le prince Abdoulaziz
ben Salman. Cet accord a permis
de réduire la production pétro-
lière l’Opep+ de 9,7 millions de
barils par jour (bpj) depuis mai,
soit 10% de l’offre mondiale,
alors que la crise du coronavirus
a fait plonger la demande mon-
diale d’un tiers. Au-delà du mois
de juillet, la limitation de l’offre
sera progressivement ramenée à
7,7 millions de bpj d’ici décem-
bre. Abdoulaziz ben Salman a
déclaré que les réductions
seraient dans les faits plus impor-
tantes en raison des compensa-
tions faites par les pays ayant
dépassé leurs quotas de produc-
tion au cours des mois précé-
dents. Les documents internes à
l’organisation et consultés par
Reuters montrent que les baisses
de production seront limitées à
environ 8,54 millions de bpj en
août et en septembre. “Alors que
nous passons à la prochaine
phase de l’accord, la production
supplémentaire sera consommée
à mesure que la demande conti-
nuera sur le chemin de la
reprise”, a déclaré le ministre
saoudien. Abdoulaziz ben
Salman a formulé ses remarques
dans le cadre de la réunion du
comité ministériel de suivi de
l’Opep+ (JMMC) pour examiner
la situation du marché. Le cours
du Brent est remonté à près de 43
dollars le baril après avoir chuté à
un plus bas de 21 ans en avril, à
moins de 16 dollars le baril. Le
redressement des prix du brut a
permis à certains producteurs
américains de redémarrer leur
activité. La Russie et l’Opep, très
dépendantes des revenus pétro-
liers, se garderont toutefois de
faire monter les cours trop hauts
afin d’éviter de doper la crois-
sance de la production pétrolière
des Etats-Unis. L’Opep a dit
attendre un rebond de la demande
mondiale de 7 millions de barils
par jour en 2021, après une chute
de 9 millions cette année. Elle a
également annoncé qu’elle
approvisionnerait le marché de 6
millions de bpj supplémentaires
de brut l’année prochaine tandis
que la production américaine et
russe resterait globalement sta-
ble. Abdoulaziz ben Salman a
indiqué que le niveau des expor-
tations du pétrole saoudien en
août serait identique à celui de
juillet et que l’augmentation de la
production servirait uniquement
à alimenter la consommation
intérieure.

Reuters 

* MORGAN STANLEY
A fait état d’une progression de

45% de son bénéfice trimestriel,
porté par la vigueur de son activité
de trading obligataire. En avant-
Bourse, son action avance de 1%.

* BANK OF AMERICA
Perd 3% en avant-Bourse après

avoir annoncé une chute de plus de
50% de son résultat net au deuxième
trimestre, grevé par une provision
de 4 milliards de dollars (3,5 mil-
liards d’euros) pour créances dou-
teuses liée à la pandémie de corona-
virus.

* JOHNSON & JOHNSON
A relevé son objectif de bénéfice

annuel et dégagé au deuxième tri-
mestre un bénéfice meilleur qu’at-
tendu, le dynamisme de son activité
pharmaceutique ayant compensé la
forte baisse des ventes de ses appa-
reils médicaux.

* TWITTER 
A déclaré que des pirates infor-

matiques avaient pénétré mercredi
ses systèmes internes pour détourner
les comptes de certaines des person-
nalités les plus suivies sur le réseau
social et les utiliser afin de récolter
de la cryptomonnaie. Le titre perd
près de 6,5% en avant-Bourse.

* AMERICAN AIRLINES 
A adressé 25.000 courriers à des

salariés pour les prévenir qu’ils
devraient s’attendre à des suppres-
sions de postes que la compagnie
aérienne justifie par les retombées
économiques de la crise sanitaire
liée au coronavirus, montre un
document que Reuters a pu consul-
ter. L’action recule de 4% dans les

échanges avant l’ouverture.
* TESLA
Les immatriculations de véhicu-

les du constructeur américain ont
pratiquement été divisées par deux
en Californie au deuxième trimestre,
selon les données du cabinet de
recherches en marketing Cross-Sell.
Le titre cède 6% en avant-Bourse.

* BIONTECH - La Chine
A approuvé un essai préliminaire

chez l’homme du vaccin expérimen-
tal contre le COVID-19 de la firme
allemande BioNTech, cotée à Wall
Street, a déclaré son partenaire local
Shanghai Fosun Pharmaceutical.

* DELL TECHNOLOGIES
Envisage de scinder sa participa-

tion de 81% dans le fabricant de
logiciels VMWARE mais pas avant
septembre 2021, a déclaré le fabri-
cant d’ordinateurs, qui gagnait 7%
dans les échanges après-Bourse.

* CARNIVAL
Prévoit une importante émission

d’obligations pour lever près de
1,26 milliard de dollars, a annoncé
le spécialiste des croisières, mis en
difficulté par la pandémie.

* KRAFT - Deutsche Bank
Relève son conseil à “achat”

contre “neutre”.
* NETFLIX 
Publiera ses résultats après la clô-

ture de Wall Street.
Reuters 

* SECTEUR AUTOMOBILE 
Les ventes de voitures particuliè-

res en Europe ont chuté de 24,1% en
juin par rapport à l’année précédente
mais le marché automobile s’est
amélioré depuis mai grâce à la levée
des mesures de confinement desti-
nées à lutter contre le coronavirus
dans la région.

* ALSTOM 
A fait état d’une baisse de 27% de

son chiffre d’affaires au premier tri-
mestre de son exercice 2020-2021,
impacté par les mesures de confine-
ment prises sur la période pour endi-
guer la propagation du coronavirus.

* PSA/ FIAT CHRYSLER
AUTOMOBILES (FCA)

Le groupe issu de la fusion entre
PSA et FCA s’appellera Stellantis,
ont annoncé les deux constructeurs.

* AIR LIQIUDE 
A annoncé la signature d’un nou-

veau partenariat de long terme avec
NLMK, l’un des principaux produc-
teurs d’acier en Russie.

* ADP
A annoncé une chute de 87,9% de

son trafic en juin sur un an, avec 2,8
millions de passagers. 

* M6 

A annoncé être en négociations
exclusives avec la société Stars, mai-
son-mère de Teleshopping, en vue de
la cession de son activité de téléachat.

* EURONEXT
A reçu l’autorisation de l’autorité

danoise de surveillance financière
pour acquérir jusqu’à 100% de VP
Securities, a fait savoir jeudi l’opéra-
teur boursier européen.

* RICHEMONT
Propriétaire de Cartier et Van Cleef

& Arpels, a vu son chiffre d’affaires
trimestriel reculer de moitié en raison
des “niveaux de perturbation sans pré-
cédent” causés par la pandémie, a
déclaré le groupe suisse de luxe, dont
le titre perd 4% en avant-Bourse.

* HEINEKEN
Le deuxième brasseur mondial, a

indiqué jeudi que son chiffre d’affai-
res net avait reculé de 16,4% au pre-
mier semestre du fait de l’impact de
la pandémie de Covid-19 sur son
activité au deuxième trimestre.

* ANGLO AMERICAN
A annoncé maintenir ses objectifs

annuels de production de métaux
malgré la baisse de la production au
deuxième trimestre en raison du
coronavirus.

* ZALANDO
Premier site européen de prêt-à-

porter en ligne, a annoncé avoir
relevé ses prévisions annuelles grâce
l’augmentation des achats en ligne
pendant le confinement. Le titre
gagne 4,7% dans les échanges en
avant-Bourse à Francfort, selon le
courtier Lang & Schwarz.

* EXPERIAN 
A annoncé une baisse plus faible

que prévu de son chiffre d’affaires
pour le premier trimestre, la solide
performance de son activité nord-
américaine ayant amorti le coup
porté par la crise du coronavirus.

* UBS
Ne sera plus informée et ne

pourra plus contester le transfert par
les autorités suisses à leurs homolo-
gues françaises d’informations relati-
ves à leur clientèle, a annoncé une
juridiction helvétique.

* SARTORIUS 
L’action du groupe allemand

d’équipements de laboratoires gagne
2,2% en avant-Bourse à Francfort
selon le courtier Lang & Schwarz
après avoir revu à la hausse ses pré-
visions annuelles.

Reuters 
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DEMANDE  EMPLOI
 JH présentable Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme  expérience +25 années
d’expérience professionnelle…Gestion
Approvisionnements Stocks/PR    démarches
prospection. Mise en place circuit distribution
magasins. tel 0799 09 32 96 ...bejaia
Email.; gestocks06@yahoo.fr

n

             

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

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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L es pays de l’Union euro-
péenne (UE) ne ménagent
pas leurs efforts pour parve-

nir à un accord sur le budget plu-
riannuel et le plan de relance des-
tiné à soutenir l’économie du bloc
face à la crise du coronavirus, mais
des blocages persistent à la veille
du Conseil européen. /Photo prise
le 8 juillet 2020/REUTERS/Ralph
Orlowsk Les dirigeants des 27 pays
membres de l’UE vont se retrouver
pour la première fois en face-à-face
vendredi et samedi depuis la levée
progressive du confinement mis en
place au printemps pour enrayer la
propagation du virus. Ils doivent
débattre de la proposition de la

Commission européenne qui a pro-
posé le 26 mai un budget plurian-
nuel commun qui serait porté à
1.100 milliards d’euros sur sept
ans, en complément d’un fonds de
relance doté de 750 milliards d’eu-
ros pour faire face à la crise sani-
taire. Les Vingt-Sept peinent cepen-
dant à se mettre d’accord et des
divergences sont apparues entre
d’un côté Paris, Berlin ou Rome qui
sont favorables à l’idée de simples
transferts budgétaires aux Etats les
plus touchés, et, de l’autre, les Etats
dits “frugaux” - Autriche, Pays-
Bas, Danemark et Suède - qui pré-
fèrent l’option de prêts remboursa-
bles. “Logiquement parlant, un

accord est possible, mais les som-
mets ne sont pas toujours logiques”,
a déclaré un diplomate européen de
haut niveau en amont des discus-
sions au Conseil européen. “La
seule chose que les frugaux n’ont
pas totalement acceptée, c’est la
répartition des subventions et des
prêts (...) ils veulent réduire les
montants, tout en insistant sur les
questions de gouvernance, de rem-
boursement et d’équilibre global.”
Le président du Conseil européen,
Charles Michel, qui présidera le
sommet, a présenté la semaine der-
nière une série de concessions à
même d’apaiser les inquiétudes du
camp des frugaux, avec notamment
un budget 2021-2027 moins impor-
tant que prévu. La chancelière alle-
mande Angela Merkel a cependant
déclaré lundi ne pas être en mesure
de garantir que les Etats membres
de l’Union parviendront à un
accord sur le fonds de relance euro-
péen. La France de son côté juge
“possible” de parvenir à un accord,
selon une source à Elysée. “C’est
possible d’avoir un accord ce week-
end et c’est souhaitable. Il faut par-
tir dans cet objectif et en tout état de
cause avoir un accord rapide, c’est-
à-dire d’ici la fin de l’été”, a déclaré
la source.

Reuters 

DES DÉSACCORDS
PERSISTENT SUR LE PLAN 
DE RELANCE À LA VEILLE 
DU CONSEIL EUROPÉEN

Les pays de l’Union européenne (UE) ne ménagent pas leurs efforts pour par-
venir à un accord sur le budget pluriannuel et le plan de relance destiné à

soutenir l’économie du bloc face à la crise du coronavirus, mais des blocages
persistent à la veille du Conseil européen. 

Coronavirus
FEU VERT EN CHINE 
AU CANDIDAT VACCIN 
DE BIONTECH POUR 
DES ESSAIS 
CHEZ L’HOMME

 La Chine a approuvé un essai pré-
liminaire chez l’homme du vaccin
expérimental contre le Covid-19 de la
firme allemande BioNTech, a déclaré
son partenaire local Shanghai Fosun
Pharmaceutical. Le vaccin potentiel
est l’un des deux candidats les plus
avancés sur lesquels BioNTech tra-
vaille avec son partenaire Pfizer Inc.
Ils ont reçu cette semaine le statut
“fast track” de la Food and Drug
Administration américaine (FDA), qui
vise à accélérer le processus d’examen
réglementaire. Selon Fosun Pharma,
une unité de recherche devrait lancer
un essai clinique de phase I du
BNT162b1 “une fois qu’il sera prêt et
dès que possible”. L’entreprise phar-
maceutique est autorisée à développer
et à commercialiser en exclusivité les
vaccins contre le Covid-19 développés
à l’aide de la technologie ARNm de
BioNTech en Chine continentale, à
Hong Kong, à Macao et à Taïwan. Ce
vaccin fait partie des 23 candidats au
moins qui sont testés sur des humains,
alors que l’industrie pharmaceutique
s’est lancée dans une course effrénée
afin de mettre fin à la pandémie qui a
infecté plus de 13 millions de person-
nes et en a tué plus d’un demi-million.
Fosun Pharma a accepté en mars de
débourser jusqu’à 85 millions de dol-
lars (74,55 millions d’euros) de frais
de licence pour utiliser la technologie
exclusive ARNm de BioNTech et d’in-
vestir 43,85 millions d’euros pour une
participation dans la firme allemande.

Reuters 

LA BCE MARQUE UNE
PAUSE MAIS RESTE SUR
LE PIED DE GUERRE

 La Banque centrale européenne
(BCE) a maintenu sa politique moné-
taire inchangée, marquant une pause
après avoir pris ces quatre derniers
mois une série de mesures sans précé-
dent pour soutenir l’économie de la
zone euro, confrontée à une profonde
récession en raison de la pandémie liée
au coronavirus. L’institution de
Francfort a réaffirmé qu’elle se tenait
prête à ajuster tous ses instruments si
besoin et qu’elle prolongerait ses
rachats mensuels d’actifs aussi long-
temps que nécessaire. Le montant du
“Programme d’achats d’urgence pan-
démique” (PEPP) lancé en mars reste
ainsi de 1.350 milliards d’euros. Ce
nouveau plan d’achats de dettes sur les
marchés visant à faire baisser les coûts
de financement des Etats, des entrepri-
ses et des ménages sera maintenu
jusqu’en juin 2021 au moins. Sans sur-
prise, le taux de dépôt reste fixé à -
0,5%, le taux de refinancement à zéro
et le taux de la facilité de prêt marginal
à 0,25%. La présidente de la banque
centrale, Christine Lagarde, tiendra
une conférence de presse à partir de
12h30 GMT dans laquelle elle devrait
notamment aborder la revue stratégi-
que lancée en janvier mais mise sur
pause en raison de la pandémie.

Reuters

PÉKIN DIT VOULOIR RESPECTER L’ACCORD
COMMERCIAL AVEC LES USA MALGRÉ 

LEUR “HARCÈLEMENT”

L e gouvernement chinois a
assuré jeudi qu’il respecte-
rait la phase 1 de l’accord

commercial signé en début d’année
avec les Etats-Unis, tout en avertis-
sant qu’il répondrait aux tactiques
de “harcèlement” de Washington
alors que les relations entre les
deux pays continuent de se détério-
rer. La porte-parole du Ministère
des Affaires étrangères Hua
Chunying a aussi invité le secré-
taire d’Etat américain Mike
Pompeo à se rendre en Chine et
visiter la région du Xinjiang, au
nord-ouest du pays, afin de pouvoir
constater qu’il n’y a pas de viola-
tions aux droits de l’homme.
L’administration américaine
dénonce régulièrement les atteintes
aux droits de l’homme dont les
Ouïghours, minorité musulmane du

Xinjiang, sont victimes. Elle a
annoncé la semaine dernière des
sanctions contre quatre responsa-
bles chinois, dont Chen Quanguo,
secrétaire du Parti communiste
dans le Xinjiang. La relation entre
Pékin et Washington n’avait pas été
aussi mauvaise depuis des décen-
nies alors que les deux pays s’op-
posent sur plusieurs fronts: la ges-
tion de l’épidémie du coronavirus
par la Chine, la nouvelle loi de
sécurité nationale à Hong Kong, le
commerce et les accusations de cri-
mes contre les droits de l’homme à
Xinjiang. En réponse aux questions
à propos de l’impact que les sanc-
tions imposées par Washington
auraient sur l’accord commercial,
Hua a dit aux journalistes lors
d’une conférence de presse quoti-
dienne qu’elle espère que l’accord

pourra être mis en œuvre. “Nous
respectons toujours nos engage-
ments, mais nous savons que cer-
tains aux Etats-Unis sont en train
d’opprimer et de harceler la Chine”
a-t-elle dit. “En tant qu’Etat souve-
rain indépendant, la Chine doit
répondre aux pratiques de harcèle-
ment menées du côté des Etats-
Unis; on doit dire non, on doit don-
ner des réponses et agir en réaction
contre ces pratiques”. “Si les Etats-
Unis voient une menace dans tout
ce que la Chine fait, alors cela
deviendra une prophétie autoréali-
satrice”. Hua a aussi qualifié les
accusations portées par
Washington de crimes contre les
droits de l’homme à l’encontre de
la minorité ouïghoure du “plus
grand mensonge du siècle”.

Reuters 
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U n don en matériel médical
d’une valeur de 6 millions
de DA a été offert par le

Croissant-Rouge algérien (CRA)
au secteur de la santé de la wilaya
de Tizi-Ouzou au titre des opéra-
tions de solidarité initiées par cette
organisation humanitaire durant
cette période de pandémie du nou-
veau coronavirus, a-t-on constaté.
S’exprimant lors d’une cérémonie
de remise de matériel médical aux
représentants des établissements de
santé bénéficiaire, organisée au
siège de la wilaya en présence des
autorités locales, la présidente du
comité national du CRA, Saida
Benhabyles a indiqué que ce don
est composé d’un appareil respira-
toire, de pousse seringues, de moni-
torings de surveillance et d’électro-
cardiogramme (ECG). Ce matériel
médical est destiné aux hôpitaux
d’Azazga, Tigzirt, Boghni, Draa El
Mizan. L’appareil respiratoire sera
destiné à l’hôpital de Draa El
Mizan qui en a “grandement
besoin” pour renforcer le matériel
existant, a-t-on appris, lors de cette
même cérémonie. A propos de ce

don, Mme Banhabyles a observé
que le CRA a effectué “un saut qua-
litatif” en élargissant ses activités
classiques d’aides en denrées ali-
mentaires aux familles dans le
besoin, à l’organisation d’opéra-
tions de solidarité en direction du
secteur de la santé, a-t-elle ajouté.
En plus de ce don en matériel médi-
cal, le CRA a également offert pour
Tizi-Ouzou un don de 1000 bavet-
tes, au profit du Centre de rééduca-
tion et de réinsertion du chef-lieu
de wilaya, 200 colis alimentaires
pour des familles vulnérables des
zones d’ombre de la wilaya, ainsi
qu’une aide destinée à renforcer la
capacité du CRA dans la confection
de bavettes, a indiqué cette même
responsable. Mme Benhabyles qui
a rappelé que depuis 2014, le CRA
s’est engagé dans une nouvelle
démarche visant “ à soutenir les
efforts des pouvoirs publics”, a
observé que depuis janvier à ce jour
plus de 200 000 familles nécessiteu-
ses ont bénéficié d’aides en denrées
alimentaires et produits de désinfec-
tion. Au titre du renforcement des
capacités des structures de santé, un
appareil respiratoire a été offert à

l’Etablissement public hospitalier
de Médea, une autre structure de
cette même wilaya sise à
Berrouaghia a reçu du matériel
médical. Elle a annoncé, dans ce sil-
lage, un don similaire au profit de
l’établissement de santé de Méliana,
dans la wilaya de Ain Defla. A cela,
s’ajoute l’acquisition, grâce à un
donateur, d’une clinique mobile
équipée d’une valeur de 14 millions
de DA, a-t-elle ajouté. Au titre de la
solidarité entre les organisations
humanitaires (Croix et Croissant
rouge), l’obtention par le CRA d’un
don de 400 000 bavettes au profit de
la Pharmacie centrale des hôpitaux,
et de 20 000 tests rapides, au début
de la pandémie de Covid-19. Dans
son allocution, le wali de Tizi-
Ouzou, Mahmoud Djamaa, a indi-
qué que depuis le début de cette crise
sanitaire, plus de 90 000 familles ont
bénéficié d’aides. Le secteur de la
santé a été soutenu par notamment
l’acquisition de quatre ambulances et
d’appareils respiratoires et autres
matériel pour un montant de plus de
80 millions de DA.

APS

D eux individus impliqués dans
la tentative d’agression contre
le directeur de l’hôpital

Mohamed Boudiaf de Bouira ont été
mis sous mandat de dépôt et cinq
autres sous contrôle judiciaire, a-t-on
appris d’une source judiciaire.
Présentés mercredi devant le procureur
d’instruction au tribunal de Bouira, les
mis en cause sont accusés d’”outrage à
un fonctionnaire pendant l’exercice de
ses fonctions”, et de “délit de menace”

ainsi que d’”exposition de la santé et
de l’intégrité physique d’autrui au dan-
ger”, selon les précisions données par
la même source à l’APS.
“Conformément aux articles144, 285,
et 2/90 bis du code pénal, deux person-
nes ont été mises sous mandat de
dépôt, tandis que cinq autres ont été
placées sous contrôle judiciaire”, a-t-
on précisé. Mardi dernier, le directeur
de la santé publique (DSP) de la
wilaya de Bouira, Mohamed Laib, a

dénoncé la violence dans les hôpitaux,
dont une tentative d’agression surve-
nue la veille contre le responsable de
l’établissement Mohamed Boudiaf de
la ville. “Le directeur de l’hôpital de la
ville, Djamel Boutmer, a failli être
agressé hier (lundi) après-midi par des
personnes venues récupérer la
dépouille d’un de leur proche décédé
et suspecté de Covid-19. Les services
hospitaliers avaient refusé de leur don-
ner la dépouille en l’absence des résul-

tats du test non encore disponibles”, a
expliqué à l’APS Mohamed Laib.
Apparemment énervés de devoir atten-
dre encore avant de récupérer la
dépouille de leur proche, ils se sont
introduits dans l’enceinte de l’hôpital
et jusqu’au bureau du directeur. Ce
dernier “a sauté par la fenêtre de son
bureau qui se trouve au 1er étage afin
d’éviter d’être agressé, se blessant
légèrement le pied”, a expliqué le DSP. 

APS

TIZI-OUZOU

LE CRA OFFRE UN DON D’UNE
VALEUR DE 6 MILLIONS DE DA

POUR LE SECTEUR DE LA SANTÉ

Tentative d’agression à l’hôpital de Bouira

DEUX INDIVIDUS SOUS MANDAT DE DÉPÔT ET CINQ
SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE

ADE d’Ouargla 
UN PLAN DE MAINTENANCE
POUR L’ÉRADICATION 
DES ‘’POINTS NOIRS’’ 
SUR LE RÉSEAU D’AEP 

 Un plan de maintenance a été mis en
place pour l’éradication des “points
noirs” affectant le réseau d’alimentation
en eau potable (AEP) dans la wilaya
d’Ouargla, a-t-on appris auprès des ser-
vices de l’unité locale de l’Algérienne
des eaux (ADE). Le plan consiste
notamment à réparer les fuites sur le
réseau de distribution afin de minimiser
les pertes et éliminer les raccordements
illicites, engendrant des perturbations
dans la garantie de la continuité et la
qualité du service public, précise la
même source. Le phénomène des bran-
chements illicites où des citoyens
recourent à ce genre de comportement
pour s’approvisionner en eau potable,
de manière frauduleuse, a pris de l’am-
pleur ces dernières années au niveau des
régions rurales notamment, a-t-on souli-
gné. Des équipes sont mobilisées afin
d’assurer la continuité du service dans
le cadre des efforts menés par l’entre-
prise pour se rapprocher davantage de
sa clientèle, indique la même source.
Dans ce sillage, l’entreprise a mis un
numéro vert (1593) à la disposition des
citoyens pour signaler toute fuite ou rac-
cordement illicite et prendre en charge
leurs doléances et préoccupations, a-t-
on rappelé. En collaboration avec les
services communaux, l’ADE a disposé
également des citernes d’eau potable au
niveau des quartiers concernés, pendant
toute la durée des perturbations, ajoute
la même source. Le montant des créan-
ces de l’ADE envers ses clients sont
estimés à 4.6 milliards DA, sachant que
ces créances, qui sont en constante
croissance, engendrent des “difficultés
financières” influant négativement sur
le renforcement des réseaux et la prise
en charge des fuites qui nécessite des
moyens humains, matériels et logisti-
ques nécessaires, selon les services de
l’ADE d’Ouargla. La dotation brute
quotidienne en eau potable dans les 21
communes de la wilaya d’Ouargla, qui
dispose d’un réseau de distribution de
2.217 km, est estimée actuellement à
347 litres/jour/habitant, selon les don-
nées de la direction des ressources en
eau (DRE). Ce résultat est le fruit de la
réalisation d’une série d’opérations,
tous programmes confondus, ayant per-
mis d’augmenter le taux de raccorde-
ment à 98%, et la capacité de stockage à
108.520 m3, a-t-on signalé.

APS
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L a CJUE estime que les don-
nées transférées ne sont pas
suffisamment encadrées et

peuvent faire l’objet d’un espion-
nage, sans recours possible, les lois
américaines étant moins protectrices
que le règlement général sur la pro-
tection des données (RGPD) dans
l’UE, entré en vigueur en mai 2018.
Le Privacy Shield, créé en 2016 pour
protéger les données personnelles des
Européens lors de leur transfert
outre-Atlantique à des fins commer-
ciales, remplace un autre accord bap-
tisé “Safe Harbor”, lui-même déjà
rejeté par la CJUE en 2015. Cet
accord et son successeur ont été
décriés par Max Schrems, un
Autrichien militant pour la protection
de la vie privée des citoyens, qui a
voulu intenter en 2018 un recours
collectif au nom des consommateurs
contre Facebook. Il estimait alors que
Facebook violait les lois sur la vie
privée en transmettant certaines don-
nées aux services de renseignement
américains. “Les limitations de la
protection des données à caractère
personnel qui découlent de la régle-
mentation interne des Etats-Unis (...)
ne sont pas encadrées d’une manière
à répondre à des exigences substan-
tiellement équivalentes à celles requi-
ses, en droit de l’Union, par le prin-
cipe de proportionnalité”, écrit la
CJUE dans un communiqué. “Les
programmes de surveillance fondés
sur cette réglementation ne sont pas

limités au strict nécessaire”, poursuit
la Cour, notant que cette réglementa-
tion ne confère pas non plus aux per-
sonnes concernées des droits opposa-
bles aux autorités américaines devant
les tribunaux. Max Schrems a salué
jeudi la décision de la CJUE en
déclarant : “Cela me semble parfait.”

DEUXIÈME DÉCISION
DÉFAVORABLE À BRUXELLES

EN DEUX JOURS
La cour a cependant confirmé la

validité d’un autre mécanisme de
transfert de données vers des sous-
traitants établis dans des pays tiers,
baptisé “clauses contractuelles
types”. Ce mécanisme permet à des
entreprises de se conformer à la loi
européenne en s’engageant, indivi-
duellement, à respecter certaines pré-
cautions sur l’usage des données de
leurs utilisateurs européens. La CJUE
souligne cependant que les autorités
de protection de la vie privée doivent
suspendre ou interdire les transferts
hors de l’UE si la protection des don-
nées ne peut être assurée. C’est
l’agence irlandaise de protection des
données, principale autorité de régu-
lation de Facebook en Europe, qui a
porté l’affaire devant la Haute Cour
irlandaise, qui a elle-même saisi la
CJUE. Le jugement de la CJUE
constitue un nouveau camouflet pour
Bruxelles après l’annulation mer-
credi par le Tribunal de l’Union euro-
péenne de la décision de la

Commission européenne réclamant à
Apple le versement de 13 milliards
d’euros d’arriérés d’impôts à
l’Irlande. Margrethe Vestager, vice-
présidente de la Commission euro-
péenne chargée de la politique de la
concurrence, a concédé jeudi que les
deux décisions rendues par la justice
européenne constituaient “une
défaite”. “La première chose que l’on
fait lorsque l’on reçoit un jugement
du tribunal est de le lire très, très
attentivement. Et nous sommes tou-
jours en train de le faire. Bien sûr,
c’est une défaite, car c’est une annu-
lation par le tribunal”, a-t-elle
déclaré. Le commissaire européen à
la Justice, Didier Reynders, a dit pour
sa part que la Commission allait tra-
vailler sur une amélioration de la pro-
tection des données. “Nous étudie-
rons attentivement le jugement et
réfléchirons aux moyens opération-
nels pour renforcer nos transferts de
données”, a-t-il déclaré dans un com-
muniqué. Facebook a dit de son côté
étudier les conséquences du jugement
de la CJUE. “Comme de nombreuses
entreprises, nous examinons attenti-
vement les conclusions et les impli-
cations de la décision de la Cour de
justice en ce qui concerne l’utilisa-
tion du bouclier de protection des
données et nous attendons avec inté-
rêt les directives réglementaires à cet
égard”, écrit Eva Nagle, l’avocate du
groupe, dans un communiqué.

Reuters 

LA JUSTICE EUROPÉENNE ANNULE
L’ACCORD DE TRANSFERT 

DE DONNÉES UE-USA
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a annulé l’accord “Privacy Shield”,
dit “bouclier de protection des données”, entre les Etats-Unis et l’Union européenne, qui
permet aux entreprises du numérique de transférer légalement les données personnelles

de citoyens européens aux Etats-Unis. 

JOUR DÉCISIF
POUR APPLE
DANS SON LITIGE
AVEC L’UE 
SUR LES IMPÔTS
IRLANDAIS

 La deuxième plus haute juri-
diction de l’Union européenne,
le Tribunal, doit se prononcer
sur le versement ou non par
Apple de plus de 13 milliards
d’euros d’arriérés d’impôts à
l’Irlande, pour mettre fin à la
querelle entre le géant américain
du numérique et les régulateurs
européens. La Commission
européenne, qui a lancé une
chasse contre les arrangements
fiscaux, a déclaré il y a quatre
ans qu’Apple avait profité d’une
aide publique illégale en Irlande
ayant permis au groupe améri-
cain de réduire drastiquement
les impôts versés pendant plus
de deux décennies. Une défaite
de la commissaire européenne
chargée de la Concurrence,
Margrethe Vestager, pourrait
affaiblir voire repousser les dos-
siers bâtis contre Ikea et Nike
pour des accords aux Pays-Bas,
ou encore sur les arrangements
de Huhtamaki au Luxembourg.
Vestager, qui a fait de la ques-
tion des taxes une pierre angu-
laire de son mandat, a vu l’an
dernier la même cour annuler sa
demande visant à contraindre
Starbucks à verser jusqu’à 30
millions d’euros d’arriérés
d’impôts aux Pays-Bas. Certains
analystes estiment que l’issue
du dossier Apple sera négative
dans tous les cas pour l’Irlande,
qui a fait appel de la décision de
la Commission au côté d’Apple.
Avec 13,1 milliards d’euros
d’arriérés d’impôts et des inté-
rêts de 1,2 milliard d’euros,
Dublin pourrait compenser les
effets néfastes de la crise sani-
taire liée au coronavirus sur ses
finances, mais il cherche à pro-
téger le régime fiscal qui lui a
permis d’attirer 250.000
employeurs multinationaux. Si
l’appel est fructueux, le gouver-
nement irlandais sera moqué par
l’opposition pour ne pas avoir
voulu récupérer l’argent. Si
l’appel échoue, le gouvernement
devrait être fustigé par les
mêmes politiciens pour avoir
engagé cette procédure. Et ce
cas de figure favorable à la
Commission pourrait aussi sou-
lever des questions sur l’appli-
cation du régime fiscal irlandais
à un moment délicat, alors que
sont débattues de possibles nou-
velles taxes mondiales pour les
géants du numérique - les Gafa.
Pour Apple, une défaite serait un
coup dur, mais ne devrait pas
trop peser sur ses finances. La
firme américaine disposait de
plus de 190 milliards de dollars
de liquidités à l’issue de son
deuxième trimestre fiscal.

Reuters 
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P révue dans deux semai-
nes, la fête du sacrifice
du mouton de l’Aïd-El-

Adha qui intervient cette année
dans une conjoncture sanitaire
exceptionnelle, impose ‘’un
abattage rituel en règle’’ pour
éviter tout risque de contami-
nation au coronavirus (Covid-
19) a recommandé à El Tarf le
vétérinaire Farouk Kherfane.
Pratiqué selon des méthodes
traditionnelles privilégiées par
la plupart des sacrificateurs,
qui ne respectent pas générale-
ment les principes d’hygiène
sanitaire, l’abattage des mou-
tons suscite, cette fois, une
grande inquiétude, principale-
ment chez les professionnels au
regard des conditions sanitaires
favorisant la transmission des
virus. Selon le vétérinaire
Kherfane, le coronavirus se
transmet dès lors que les condi-
tions favorables à son dévelop-
pement sont réunies, à savoir,
postillons, toux, sang, humi-
dité, manque d’hygiène. Pour
rappel, la commission de la
Fatwa du ministère des
Affaires religieuses et des
Wakfs a appelé les citoyens,
dans un communiqué rendu
public hier mardi, au strict res-
pect des consignes de préven-
tion et des règles d’hygiène à
l’occasion de la fête de l’Aïd
el-Adha, afin d’éviter la propa-
gation de la Covid-19. Le vété-
rinaire Kherfane affirme que
l’abattage des moutons sans
respect de mesures préalables
“risque d’être responsable
d’une nouvelle vague de conta-
minations”, relevant que sa
crainte a été corroborée par un
suivi de la situation sanitaire
mondiale liée à la covid-19. Il a
été constaté la réapparition et la
propagation, depuis un abattoir,
du virus au niveau d’une ville
allemande, a-t-il dit.
“L’abattoir s’est avéré un
excellent vecteur de transmis-
sion de cette pandémie”, relève
le vétérinaire, recommandant
d’observer scrupuleusement
certaines consignes qui garanti-
raient au citoyen de passer une
fête agréable et, surtout, “sans
aucun risque de contagion”. A
cet égard, le praticien a mis en
avant l’importance de l’hy-
giène, à travers le lavage des
outils (couteaux, hache, cro-
chets, planche, bâton) utilisés
pour égorger et dépecer le
mouton, avec de l’eau javelli-
sée à laquelle il recommande

d’additionner une quantité suf-
fisante de sel. Il a également
souligné la nécessité de net-
toyer et de chauler, aussitôt le
sacrifice terminé, le lieu de
l’abattage afin de supprimer
toute source susceptible de pro-
pager le virus, et de saler abon-
damment la peau du mouton et
l’exposer au soleil pendant plu-
sieurs heures.  “Respecter les
conditions d’hygiène durant
cette journée de fête assurera
aux familles un Aïd sans suspi-
cions ni inquiétudes”, a-t-il
préconisé, lançant un appel
pour “un suivi sans faille” de
ces consignes de santé.

Sensibiliser pour éviter 
le spectre du virus

Pour ce vétérinaire, la sensi-
bilisation des acheteurs
affluant vers les marchés à bes-
tiaux et autres différents points
de vente de moutons ouverts
dans le cadre de cette fête reli-
gieuse, constitue la meilleure
démarche, voire “la consigne
impérative” pour amener les
sacrificateurs au suivi à la lettre
des règles de prévention. Aller
à la rencontre des acheteurs
pour leur expliquer de vives
voix les risques de contamina-
tion en cas de non-respect du
dispositif de lutte contre le
coronavirus le jour de l’aïd,
demeure, pour ce praticien,
“l’ultime solution pour échap-
per à une recrudescence dange-
reuse du Covid-19”. Approchés
par l’APS, des citoyens ont

proposé à l’inspection vétéri-
naire et aux services d’hygiène
des assemblées communales de
sillonner les cités et quartiers
populeux et populaires pour
vulgariser les consignes pré-
ventives, à même de contribuer
à la réussite de l’action. Pour sa
part, l’inspecteur vétérinaire de
la wilaya d’El Tarf,
Nacereddine Chibani, a estimé
que l’effort de sensibilisation
devra aller “crescendo” à
mesure que le jour de la fête
approche. Des émissions radio-
phoniques seront éventuelle-
ment programmées sur les
ondes de la radio locale afin de
toucher le maximum de famil-
les. Des spots publicitaires et
autres actions de sensibilisation
par le biais d’affiches sont pré-
vues au niveau des points de
vente et de rassemblement de
maquillons et acheteurs à la
recherche du bélier qui fera le
bonheur de leurs enfants, au
risque d’oublier les gestes
barrières indispensables pour
préserver sa vie et celle des
autres. A noter, dans la wilaya
d’El Tarf, deux marchés à bes-
tiaux, celui de Bouhadjar et
Ain El Assel, ont été fermés
au courant de cette semaine
par arrêté de wilaya, dans le
cadre du dispositif de préven-
tion et de lutte contre le coro-
navirus alors que celui de
Dréan accueille, pour l’ins-
tant, des acheteurs venant de
plusieurs wilayas limitrophes. 

APS

El Tarf/Aïd El Adha

UN ABATTAGE RITUEL 
EN RÈGLE POUR PRÉVENIR

LA CONTAMINATION 
AU CORONAVIRUS 

Zones d’ombre de Sidi Bel Abbès 
LANCEMENT DES TRAVAUX 
DE RÉALISATION DE QUATRE
PISCINES DE PROXIMITÉ

 Des travaux de réalisation de quatre piscines de
proximité dans des zones d’ombre au niveau de la
wilaya de Sidi Bel Abbès viennent d’être lancés, a-t-
on appris, du directeur local de la jeunesse et des
sports. Ces quatre équipements sportifs, s’ins-
crivent dans le cadre de l’application des recomman-
dations du Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, portant sur l’amélioration du cadre de vie
des citoyens résidant dans les zones d’ombre, a indi-
qué à l’APS, Badreddine Gharbi. Les piscines
de proximité, qui vont être d’un apport important
pour les jeunes des villages concernés, sont implan-
tées au niveau des Daïras de Sid Ali Benyoub,
Moulay sélicen, Marhoum et Merine, a-t-on précisé
de même source. Le coût de réalisation de chacune
de ces infrastructures est estimé à 14 millions de
dinars, alors que les délais de leur livraison ont été
fixés à 14 mois, a ajouté le même responsable, sou-
lignant que le budget de cette opération a été alloué
par La Caisse de garantie et de solidarité des
Collectivités locales. En visite dans la wilaya lundi
dernier, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, avait
procédé à la mise en service d’un réseau de gaz natu-
rel au profit des habitants du village de “Djouaher”,
considéré comme zone d’ombre dans la commune
de Sidi Lahcen, rappelle-t-on.A l’occasion, un
exposé, présenté au Premier ministre sur le pro-
gramme de prise en charge des zones d’ombre dissé-
minées à travers la wilaya, a fait état de 189 zones
concernées nécessitent 364 opérations de développe-
ment dans différents secteurs aussi importants que
l’éducation, la santé, le gaz de ville, l’électricité et
autres, a-t-on fait noté. A présent, 131 opérations ont
été concrétisées et 64 sont en cours de réalisation.

APS
CONSTANTINE

DON DE 50 KITS
D’OXYGÉNATION ET DE
VENTILATION AUX 4 UNITÉS 

 Le bureau de wilaya de Constantine de
l’Association des Oulémas musulmans algériens
(AOMA), a fait don d’un lot de 50 kits médicaux
d’oxygénation et de ventilation au profit des quatre
centres de la wilaya dédiés à la prise en charge des cas
du coronavirus, a indiqué, à l’APS,  le président local
de l’association, Abdelaziz Chelli. Il s’agit là d’une
aide parvenue de l’association “Algériens-solidaires”,
regroupant des Algériens établis à l’étranger en colla-
boration avec l’association des Oulémas musulmans, a
précisé le même responsable relevant le souci de tout
un chacun d’apporter une aide et de contribuer à amé-
liorer les conditions de prise en charge des malades du
Covid-19 notamment ceux souffrant de détresses res-
piratoires. Les kits médicaux d’oxygénation et de ven-
tilation contiennent des masques de pression des voies
aériennes positive continue et de ventilation non inva-
sive (VNI), des filtres antiviral et antibactériens, des
manomètres à pression, et débitmètres entre autres, a
détaillé  M. Chelli. Ce matériel médical “de nouvelle
génération” a été attribué aux établissements de santé
de wilaya impliqués dans la lutte contre le
Coronavirus, à savoir le Centre hospitalo-universitai-
res CHU- Dr.Benbadis (25kits), l’hôpital de la cité El
Bir (10 kits), l’hôpital de Didouche Mourad (10 kits)
et le reste, soit 5 kits pour l’hôpital d’El khroub qui
vient d’être mobilisé par les autorités locales pour la
prise en charge des cas du coronavirus, a expliqué le
même responsable. L’initiative porte également sur
la distribution de 2.000 gants chirurgicaux, 250 sur
blouse de protection, pour le personnel soignant de ces
établissements de santé en plus de 2 chaises roulantes
au profit du CHU, a ajouté le même responsable.
L’association “Algériens-Solidaires”, avait fait don
récemment, d’un lot de 1500 kits médicaux au minis-
tère de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, en collaboration avec l’association des
Oulémas musulmans algériens, a-t-on rappelé. 

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


	01-16
	02-15
	03-14
	04-13
	05-12
	06-11
	07-10
	08-09

