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Exploitation de l’or dans le sud
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Aïd El Adha à Alger

LE SERVICE CONTRÔLE PARENTAL MOBILIS@FE
PROTÉGER VOS ENFANTS EST NOTRE PRIORITÉ

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a fait
savoir, hier à Alger, que
les mesures préventives
pour endiguer la
propagation de la
COVID-19 avaient
occasionné un grand
préjudice à l’économie
nationale, tout en se
disant profondément
convaincu des capacités
du pays de surmonter
cette crise, grâce à la
conjugaison de tous les
efforts, et en faisant
preuve d’un haut sens
des responsabilités. 
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L ors d’une sortie sur le
terrain effectué par
l’APS dans nombre de

communes d’Alger, dont
Baraki, El Harrach, Sidi
Moussa, Eucalyptus, Zéralda,
Baba Ali, Birtouta, Souidania,
Aïn Benian et Rouiba, il a été
remarqué un recul notable du
phénomène qui marquait
habituellement ces lieux à
l’approche de l’Aid El Adha,
précisément au niveau des
espaces publics et bords de la
route, du fait de l’augmenta-
tion des cas de contamination
à la Covid-19 à Alger à l’ins-
tar d’autres wilayas.
Dimanche dernier, le wali
d’Alger, Youcef Cherfa avait
annoncé l’interdiction d’accès
à la capitale des camions et
véhicules de transport et de
vente du bétail et du fourrage
en dehors des points de vente
autorisés, précisant que ces
mesures excluent le transport
du bétail destiné aux abat-
toirs, sur présentation d’un
certificat vétérinaire. Une
décision qui intervient dans le
cadre du renforcement des
mesures sanitaires et préven-
tives visant à contenir la pro-
pagation de la pandémie du
coronavirus, d’autant que cer-
taines activités économiques
et commerciales attirent
davantage le grand public.
Dans une déclaration à la
chaîne III de la radio natio-
nale, le wali d’Alger a expli-
qué que ses services avaient
ordonné l’interdiction de la
vente de moutons dans les
points de vente non autorisés,
ce qui ne signifie nullement
“interdire la vente des ovins
en soi, mais plutôt organiser
les méthodes de vente selon
les mesures de prévention
contre l’expansion du virus”.
Ces dernières semaines, la
wilaya d’Alger a enregistré
“l’entrée de centaines de
camions de transport du bétail
non soumis au contrôle vétéri-
naire”, ce qui constitue, a-t-il
dit, un risque pour la santé
publique particulièrement en
cette conjoncture épidémiolo-
gique. La plupart des éleveurs
approchés par APS ont affirmé
la baisse des points de vente
anarchiques dans les milieux
urbains en raison, expliquent-
t-ils, du contrôle renforcé des
éléments de la Gendarmerie et
de la Sûreté nationales et la
crainte des éleveurs saison-
niers et spéculateurs des pour-

suites judiciaires.

La disponibilité des 
cheptels face à la baisse 

de la demande 
“Les moutons sont disponi-

bles”, a affirmé un éleveur de
la commune de Ouled Chebel
(sud de la capitale), ajoutant
que les marchés algérois
étaient approvisionnés de
manière normale et règlemen-
taire notamment de Djelfa,
Biskra et Laghouat. Il a
appelé dans ce sens à l’ouver-
ture d’un marché de gros
dédié à la vente de bétails à
Alger ainsi que la création
d’un abattoir moderne.
Contrairement aux années
précédentes, cette année est
marquée, à la fois, par une dis-
ponibilité en matière de bétails
et “une demande timide”, a fait
savoir un vendeur à la com-
mune de Bir Khadem. Des
observateurs ont expliqué “la
baisse de la demande par la
dégradation des revenus des
citoyens dont les activités sont
à l’arrêt en raison de la pandé-
mie”. Les prix de bétails de
taille moyenne varient entre
38.000 DA et 45.000 DA, tan-
dis que les prix des moutons
les plus costauds avec de lon-
gues cornes sont entre les
60.000 Da et 75.000 DA, a-t-
on observé, relevant une forte
demande sur la race de Ouled
Djelal et de Djelfa.

Le défi du respect 
des mesures de prévention 

Mohamed Salim, un
citoyen quadragénaire ren-
contré par l’APS au niveau du
point de vente de cheptel
(ferme privée) à la cité
Plateau à Ain Benian, a indi-

qué que l’espace est ouvert et
qu’il exerce lui-même l’acti-
vité de vente de cheptel, tout
au long de l’année, en toutes
occasions. Toutes les condi-
tions sanitaires préventives de
la propagation de l’épidémie
de la Covid-19 sont respec-
tées à l’intérieur, d’autant plus
que le propriétaire de la ferme
y a mis une pancarte invitant à
l’obligation de porter une
bavette, de désinfecter les
mains par friction hydro-
alcoolique et de limiter l’en-
trée au lieu à seulement deux
personnes à la fois. Un autre
client qui se trouvait au
niveau du point de vente des
moutons dans la région de
Sidi M’hamed à Birtouta à
l’Ouest d’Alger et qui s’atte-

lait avec soin, au choix de la
bête à immoler, affirme être
un habitué de cet espace qui
est la propriété d’un éleveur
qui vend son cheptel dans une
ferme privée. Les clients s’y
rendent pour choisir d’abord
la bête et négocier son prix, a-
t-il indiqué. Un autre éleveur
sur la route de Bainam dans la
commune de Hammamet,
estime que Facebook est
devenu désormais “un moyen
efficace” pour “drainer les
clients de toutes les commu-
nes de la capitale, d’autant
plus que les photos, le volume
et les prix des bêtes y sont
affichées, ce qui épargne aux
clients la contrainte du dépla-
cement, comme ce fut le cas
auparavant. Une solution qui

s’est imposée du fait du confi-
nement, a-t-il expliqué. A
son tour, M. S. Mahmoud, un
vétérinaire privé, a indiqué à
l’APS, l’importance de l’hy-
giène et des mesures préventi-
ves de la propagation de l’épi-
démie de Coronavirus lors de
la période de confinement
sanitaire. Il cite, le lavage à
l’eau javellisée des outils et
instrument utilisés dans l’im-
molation et la découpe de la
bête (couteaux, entre autres),
ainsi que le nettoyage à l’aide
de la chaux du lieu du sacri-
fice, une fois l’immolation
terminée, et ce pour “éliminer
toute source possible qui
favorise la propagation de ce
virus”, a-t-il souligné. 

R. N.
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UN RECUL REMARQUABLE DES POINTS 
DE VENTE ANARCHIQUES DES MOUTONS

Les différentes communes d’Alger connaissent, ces jours-ci et contrairement aux dernières années, un recul
remarquable des points de vente anarchiques des moutons pour l’Aïd El Adha, suite à la décision de wilaya

portant durcissement du contrôle sur cette activité non autorisée dans le cadre du renforcement des mesures de
prévention de la Covid-19, a-t-on constaté. 

“L e ministre délégué
auprès du Premier

ministre, chargé de
l’Economie de la connais-
sance et des Start-up, orga-
nise chaque jeudi de 10h à
13h, une rencontre au sein du
siège du ministère, avec les
start-up et les jeunes porteurs
de projets innovants, dans le
cadre de l’initiative “Startup
Meetup”, fait savoir la même

source. Selon le communi-
qué, cette action de proximité
a pour objectif de discuter
des sujets et problématiques
liés à la promotion et au
développement des start-up
en Algérie et à recueillir les
propositions des acteurs de
l’écosystème start-up en vue
de la mise en place des
conditions adéquates à même
de consolider le rôle desdits

acteurs dans la croissance
économique nationale. Pour
prendre part à cette rencontre,
le ministère délégué met à la
disposition des concernés
l’adresse email : contact@star-
tup.dz, afin de soumettre leurs
demandes accompagnées
d’une fiche descriptive de
l’objet de la start-up et/ou du
projet innovant.

APS

Start-up

DES RÉUNIONS TOUS LES JEUDIS
AVEC LES PORTEURS DE PROJETS

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de
l’Economie de la connaissance et des Start-up, Yacine Oualid,

organise chaque jeudi une rencontre à son siège, avec les start-up
et les jeunes porteurs de projets innovants, a indiqué le ministère

délégué dans un communiqué.
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé, à Alger, que le Gouvernement s’engageait à protéger les postes
d’emploi et les capacités de production nationale, à travers la protection des travailleurs et des entreprises publi-

ques et privées, en cette conjoncture difficile induite par la crise sanitaire et les incidences socio-économiques
qui en découlent. 

Économie

LE GOUVERNEMENT ENGAGÉ À PROTÉGER
LES POSTES D’EMPLOI ET LES CAPACITÉS

DE PRODUCTION NATIONALE

“L e Gouvernement
veille à s’acquit-
ter pleinement de

son rôle dans la lutte contre
cette pandémie et réaffirme
son engagement à protéger les
postes d’emploi et les capaci-
tés de production nationale, à
travers la protection des tra-
vailleurs et des entreprises
publiques et privées, en cette
conjoncture difficile”, a
déclaré M. Djerad dans son
allocution d’ouverture des
travaux de la réunion du
Gouvernement avec les parte-
naires sociaux et les opéra-
teurs économiques visant la
mise en place d’une commis-
sion de sauvegarde chargée
d’évaluer les incidences cau-
sées par la pandémie du nou-
veau Coronavirus sur l’éco-
nomie nationale. Le Premier
ministre a réitéré “l’engage-
ment du Président de la
République à garantir l’équité
totale dans le soutien aux
entreprises et aux travailleurs
en difficulté, que ce soit
entreprises publiques ou pri-
vées”. “Nous devons faire
face à ce danger dans l’union
et la solidarité en vue de pré-
server les postes d’emploi et
de soutenir le secteur écono-
mique public et privé”, a-t-il
soutenu. “Notre mission, en
tant que travailleurs, patronat
et membres du
Gouvernement, consiste dans
le cadre de cette commission,

à évaluer les incidences de la
pandémie de la COVID-19,
tant sur le plan économique
que social, à déboucher sur
des recommandations adé-
quates et à prendre les déci-
sions complémentaires néces-
saires pour protéger l’emploi
et les capacités de production,
fortement impactés par la plus
grave crise sanitaire que notre
pays a connu depuis l’indé-
pendance”. Cette réunion se
déroule en présence de plu-
sieurs membres du
Gouvernement, des représen-
tants des organisations patro-
nales et des associations pro-
fessionnelles, de l’Union
générale des travailleurs algé-

riens (UGTA), du syndicat
national autonome des per-
sonnels de l’administration

publique (SNAPAP) et du
Conseil national économique
et social (CNES). Elle inter-

vient en application des ins-
tructions du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune qu’il avait adres-
sées, lors du Conseil des
ministres du dimanche 12
juillet, au Premier ministre à
l’effet de mettre en place et
de présider une commission
de sauvegarde qui aura pour
objectif d’évaluer les inci-
dences causées par la pandé-
mie du Coronavirus
(COVID-19) sur l’économie
nationale et qui regroupera
les partenaires sociaux et les
opérateurs économiques”.
Cette commission élaborera
un rapport qui sera examiné
comme premier point à l’or-
dre du jour de la prochaine
réunion du Conseil des
ministres du 26 juillet 2020. 

A. S.

Le panier de l’Opep, constitué de prix de référence de 13 pétroles bruts, s’est établi en fin de la semaine à 43,80
dollars, selon les données l’Organisation des pays exportateurs de pétrole. 

Energie

LE PRIX MOYEN DU PÉTROLE DE L’OPEP ÉTABLI À 43,80 DOLLARS

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

algérien (Sahara Blend), s’est
établi à 43,80 dollars le baril
après avoir atteint 44,12 dol-
lars mercredi dernier, a pré-
cisé la même source. Malgré
ce recul, l’ORB reste à un
niveau élevé par rapport aux
niveaux enregistrés les précé-
dents mois. Sa valeur avait
augmenté de 47% en juin
pour le deuxième mois consé-
cutif, se terminant au-dessus
de 37 dollars le baril (b)pour
la première fois depuis

février. Sur une base men-
suelle, le prix moyen du
panier de l’Opep a augmenté
de 11,88 dollars à 37,05 dol-
lars/b, en hausse de 47,2%.
Mercredi, l’Opep et ses parte-
naires ont maintenu lors de la
20éme réunion du Comité
ministériel mixte de suivi de
l’Opep et Non Opep (JMMC)
les niveaux de baisse de pro-
duction décidés lors des réu-
nions d’avril et de juin der-
niers. En ce mois de juillet,
les pays signataires de l’ac-
cord de coopération appli-
quent une baisse de produc-

tion pétrolière de l’ordre de
9,6 millions de barils par jour
(mb/j) . Ces coupes passeront
“à un total de 8,1 à 8,2 mbj en
août”, avait déclaré le minis-
tre saoudien de l’Energie. La
différence avec les 7,7 mbj
inscrits dans l’accord de 12
avril dernier s’explique par
les compensations des pays
participants qui n’ont pas pu
se mettre en pleine confor-
mité en mai et juin, et d’éven-
tuelles contributions volon-
taires supplémentaires ver-
sées par l’Arabie saoudite, les
Emirats arabes unis et le

Koweït au mois de juin 2020.
Pour sa part, le président de
la Conférence de l’Opep, le
ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar a estimé
que “les pays membres de
l’OPEP+ sont sur la bonne
voie, même s’il reste encore
des incertitudes liées à une
éventuelle seconde vague de
la pandémie mondiale”.
M.Attar a indiqué également
que face à la propagation de
la pandémie de COVID-19 et
ses répercussions négatives
sur la demande pétrolière
mondiale, l’OPEP et ses par-

tenaires avaient fait preuve
de résilience et d’abnégation
afin d’éviter un effondrement
catastrophique du marché
pétrolier international. Il a
aussi fait observer qu’avec la
mise en œuvre de l’accord du
12 avril 2020, la situation du
marché pétrolier international
s’était améliorée au cours des
dernières semaines. Pour rap-
pel, JMMC a relevé avec
satisfaction que le taux de
conformité global avait
atteint 107 % en juin contre
un taux de 87 % en mai. 

APS

LE SERVICE CONTRÔLE PARENTAL MOBILIS@FE
PROTÉGER VOS ENFANTS EST NOTRE PRIORITÉ
 Soucieux du bien-être de ses clients et de la sécurité des enfants utilisateurs de l’internet
mobile sur son réseau, Mobilis, annonce la disponibilité de son service contrôle parental
«MobiliS@fe » sur toutes ses offres. Le service contrôle parental MobiliS@f est une solution
internet, qui permet aux parents d’accompagner et de protéger pas à pas leurs enfants, avec
une assistance maximale, filtrant les contenus et applications inappropriés du web qui ne
seraient pas adaptés à leurs âges. Il consiste à sécuriser la navigation des enfants sur internet,
en rattachant leurs lignes mobiles à celles de l’un de leurs parents qui aura le rôle d’adminis-
trateur. Ainsi, le parent pourra appliquer et modifier les profils de filtrage à ses enfants à tra-
vers l’interface Web « Meetmob ». D’une validité de 12 Mois, les parents désirant bénéficier
de la solution MobiliS@fe, devront se rendre au niveau d’une agence commerciale Mobilis
muni de leur pièce d’identité. À travers ce service, Mobilis, s’engage à accompagner et sécu-
riser les usages numériques des enfants, en offrant la solution idéale à tous les parents.
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10h05 : Automoto
11h00 : Nos chers voisins
11h50 : C’est quoi cette question ?
11h55 : Météo des plages
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre été
12h55 : Météo
13h00 : Le Journal
13h35 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
16h10 : Sans collier
17h10 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h50 : Petits plats en équilibre été
19h55 : Météo
20h00 : Le journal
20h35 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre été
21h00 : Météo
21h05 : Les Miller, une famille en herbe
23h15 : Ted 2

08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
09h30 : Orthodoxie
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Le jour du Seigneur
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Ma maison de A à Z
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : Feuilleton des Français, épisode 11
14h14 : Météo 2
14h15 : Santé bonheur
14h20 : Vivement dimanche
15h40 : Vivement dimanche prochain
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h39 : La p’tite librairie
17h40 : Affaire conclue : la chasse aux objets
18h40 : Les Enfants de la télé
19h25 : Les Enfants de la télé, la suite
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30 l’été
20h53 : Météo 2
20h56 : Météo des plages
20h57 : Les Etoiles du sport
20h58 : La chanson de l’été
20h59 : Tu es de ma famille
21h00 : D’art d’art !
21h05 : Django
23h05 : Twelve Years a Slave

08h20 : Mike, une vie de chien
08h25 : Mike, une vie de chien
08h35 : Mike, une vie de chien
08h40 : Mike, une vie de chien
08h50 : Mike, une vie de chien
08h55 : Mike, une vie de chien
09h05 : Scooby-Doo: Mystères associés
09h25 : Scooby-Doo: Mystères associés
09h45 : Les as de la jungle à la rescousse
09h55 : Les as de la jungle à la rescousse
10h05 : Les as de la jungle à la rescousse
10h20 : Les as de la jungle à la rescousse
10h30 : Les lapins crétins : invasion
10h35 : Les lapins crétins : invasion
10h45 : Les lapins crétins : invasion
10h50 : Les lapins crétins : invasion
10h55 : Les lapins crétins : invasion
11h05 : Les lapins crétins : invasion
11h10 : Parlement hebdo
11h40 : Expression directe
11h49 : Clip
11h50 : Météo
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h10 : 12/13 Dimanche
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Echappées belles

15h10 : La stagiaire
16h05 : La stagiaire
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h45 : Le pitch cinéma
18h50 : La p’tite librairie
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Jouons à la maison
20h31 : Jouons à la maison
20h50 : Destination 2024
20h55 : Météo
21h00 : Météo des plages
21h05 : Hudson et Rex
21h52 : Hudson et Rex
22h30 : Hudson et Rex
23h15 : Hudson et Rex
23h59 : Météo

08h15 : Moto 3
08h46 : Moto 2
09h17 : Moto GP
09h48 : Week-end Restart
10h00 : Moto E : Grand Prix d’Espagne
10h36 : Week-end Restart
10h55 : Moto 3
11h51 : Week-end Restart
12h00 : La Grille Moto
12h15 : Moto 2
13h21 : La Grille Moto
13h55 : Moto GP
14h57 : Week-end Restart
15h05 : Formule 1 : Grand Prix de Hongrie
16h55 : Tottenham / Leicester
18h57 : Match of ze Day
19h26 : Formula One, le débrief
20h35 : Week-end Restart
20h45 : Sport Reporter
22h15 : Week-end Restart
22h26 : Golf : The Memorial Tournament

08h10 : Passe me voir!
08h35 : La preuve par trois
09h00 : Sept petits criminels
09h25 : ARTE Junior, le mag
09h40 : Ma soeur
11h10 : Au-dessus, au-dessous
12h00 : Cuisines des terroirs
12h25 : Cuisines des terroirs
12h55 : GEO Reportage
13h40 : Le harem du Pharaon-Soleil
15h20 : Héliopolis, la cité solaire des pharaons
16h15 : Egypte : les momies de compagnie
17h05 : Léonard de Vinci : La manière moderne
18h00 : “Requiem” de Mozart
19h45 : Arte journal
20h05 : Clemenceau dans le jardin de Monet :
Chronique d’une amitié
21h00 : Mulholland Drive
23h25 : Neverland

07h50 : M6 Boutique
10h55 : Turbo
11h20 : Turbo
12h25 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h20 : Scènes de ménages
13h50 : Recherche appartement ou maison
15h45 : Maison à vendre
17h45 : 66 minutes : Grand format
18h45 : 66 minutes : Grand format
19h45 : Le 19.45
20h10 : Sport 6
20h15 : Météo
20h25 : En famille
21h05 : Capital
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Les Miller, 
une famille en herbe

T F I

21h05 : Django

21h05 : Hudson et Rex

                            



“L’ Algérie fait
face à une
situation éco-

nomique difficile inédite, en
raison de plusieurs facteurs,
notamment la crise structu-
relle héritée de l’ancien gou-
vernement, la chute des cours
des hydrocarbures et enfin, la
crise sanitaire due à la pandé-
mie du nouveau coronavirus”,
a déclaré M. Djerad dans son
allocution d’ouverture des tra-
vaux de la réunion du
Gouvernement avec les parte-
naires sociaux et les opéra-
teurs économiques visant la
mise en place d’une commis-
sion de sauvegarde chargée
d’évaluer les incidences cau-
sées par la pandémie du nou-
veau Coronavirus sur l’écono-
mie nationale. “Depuis l’ap-
parition des prémices de cette
crise sanitaire, l’Etat algérien
a immédiatement réagi, en
mettant en place les mécanis-
mes nécessaires pour la prise
en charge des besoins de la
société sur le plan sanitaire et
a pris les mesures adéquates
pour contrer la propagation de
ce virus destructeur”, a rap-
pelé le Premier ministre. Or,
poursuit-il, ces mesures “ont
causé un grand préjudice à
l’économie nationale notam-
ment les secteurs du com-
merce, de l’hôtellerie, du
transport, du tourisme, du
bâtiment, des travaux publics,
de l’hydraulique et d’autres
activités économiques et com-
merciales”. Face à cette situa-
tion, ‘le Gouvernement était
dans l’obligation d’adopter
des mesures visant à alléger
les impacts de la pandémie,
tant en faveur des travailleurs
les plus vulnérables qui ont
perdu la source de leurs reve-
nus, qu’à travers plusieurs
mesures d’allégement fiscal et
parafiscal, ainsi que d’autres
facilitations bancaires en
faveur des entreprises, en
dépit de la crise financière
multidimensionnelle subie en
raison de la crise pétrolière,
apparue en milieu de la crise
sanitaire’, a-t-il dit. Le
Premier ministre a indiqué,
par ailleurs, que la crise de la
COVID-19 avait démontré
l’élan exceptionnel d’entraide
et de solidarité des Algériens
face à cette situation notam-
ment en faveur des personnes
vulnérables. La crise du nou-
veau Coronavirus a également
révélé au grand jour “une
ingéniosité inégalée chez nos

jeunes, étudiants, chercheurs
et entrepreneurs, dans l’inno-
vation de solutions en matière
d’industrie pharmaceutique et
d’équipements et matériels
médicaux, en vue de venir en
aide aux hôpitaux publics afin
de surmonter les difficultés
inhérentes à la conjoncture”,
s’est réjoui M. Djerad qui n’a
pas manqué de rappeler que
“la société civile était, pour sa
part, remarquablement pré-
sente, de par ses contributions
aux opérations de solidarité et
de soutien”. Ce faisant et en
dépit de la poursuite de la pro-
pagation du nouveau
Coronavirus, le Premier
ministre a déclaré: “je suis
confiant que nous surmonte-
rons cette dure épreuve
ensemble, en conjuguant nos
efforts et en faisant preuve de
responsabilité, aux côtés des
personnels de la Santé, qui
œuvrent de jour comme de
nuit, à sauver des vies humai-
nes, et en préservant la main
d’œuvre et l’outil de produc-
tion”. “Telle est la raison pour
laquelle le Président de la
République a appelé à la mise
en place d’une commission
pour sauvegarder les emplois et
la capacité de production, ce
qui prouve que l’Etat assume
des responsabilités fondées sur
le principe de la solidarité qui
est un pilier essentiel dans notre
société”, a affirmé M. Djerad.
Cette rencontre s’est déroulée
en présence de plusieurs mem-
bres du Gouvernement ainsi
que des représentants d’organi-
sations patronales, d’associa-
tions professionnelles, de
l’Union générale des travail-
leurs algériens (UGTA), du
syndicat national autonome des
personnels de l’administration
publique (SNAPAP) et du
Conseil national économique et
social (CNES).

Impact de la COVID-19 sur
l’économie nationale : La
Commission d’évaluation

installée
Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad a procédé,
hier à Alger, à l’installation
de la Commission de sauve-
garde chargée d’évaluer les
incidences causées par la
pandémie du nouveau
Coronavirus (COVID-19) sur
l’économie nationale. La
cérémonie d’installation a eu
lieu au terme des travaux de
la réunion du Premier minis-
tre avec les partenaires
sociaux et les opérateurs éco-
nomiques et ce en application
des instructions du Président
de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, qu’il

avait adressées, lors du
Conseil des ministres du
dimanche 12 juillet, au
Premier ministre à l’effet de
mettre en place et de présider
une commission de sauve-
garde qui aura pour objectif
d’évaluer les incidences cau-
sées par la pandémie du
Coronavirus (COVID-19) sur
l’économie nationale. Le
Premier ministre a procédé
également à l’installation
d’un groupe de travail chargé
d’élaborer le rapport qui sera
présenté d’abord au Conseil
du Gouvernement le 22 juillet
et ensuite en tant que premier
point à l’ordre du jour de la
prochaine réunion du conseil
des ministres, prévue le 26
juillet en cours. Le groupe de
travail chargé d’élaborer le

rapport est composé du prési-
dent du Conseil national éco-
nomique et social (CNES),
Reda Tir, en sa qualité de pré-
sident du groupe, du ministre
délégué auprès du premier
ministre chargé de la pros-
pective, Mohamed Cherif
Benmihoub en sa qualité de
rapporteur, ainsi que des
représentants des ministères
des Finances, de l’Industrie,
de l’Agriculture et du
Développement rural, de
l’Habitat et de l’Urbanisme,
du Commerce, des Travaux
publics et des Transports, du
Tourisme, de l’Artisanat et du
travail familial et du Travail,
de l’Emploi et de la sécurité
sociale. Le groupe de travail
comptera six (6) représentants
des syndicats des travailleurs
et six (6) représentants des
syndicats du patronat, les-
quels seront définis avant que
la Commission entame offi-
ciellement ses missions
aujourd’hui après-midi. Le
Premier ministre a précisé
que le rapport à élaborer sera
basé « sur une approche pros-
pective et une logique diffé-
rente de celle appliquée aupa-
ravant », soulignant que ce
rapport sera « sur le terrain et
non théorique et repose sur de
aspects concrets prenant en
compte toutes les données de
façon claire et précise ».

K. B.
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Le Premier ministre évoque le préjudice causé par la crise sanitaire

« L’ALGÉRIE FAIT FACE À UNE SITUATION
ÉCONOMIQUE INÉDITE »

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a fait savoir, hier à Alger, que les mesures préventives pour endiguer la
propagation de la COVID-19 avaient occasionné un grand préjudice à l’économie nationale, tout en se disant

profondément convaincu des capacités du pays de surmonter cette crise, grâce à la conjugaison de tous les
efforts, et en faisant preuve d’un haut sens des responsabilités. 

S’ exprimant lors de la
rencontre du Premier

ministre avec les partenaires
sociaux et les opérateurs éco-
nomiques, visant la mise en
place d’une commission de
sauvegarde chargée d’éva-
luer les incidences causées
par la pandémie du nouveau
C o r o n a v i r u s ,
M.Benabderrahmane a indi-
qué que ce montant englobait
12,85 mds de Da affectés à
l’acquisition des moyens de
protection, dont 12,64 mds
de Da destinés au ministère
de la Santé. Le montant
englobe également 24,39

mds de Da affectés aux
indemnités exceptionnelles
au profit des agents de l’Etat,
dans l’objectif d’encourager
les personnels mobilisés dans
le cadre de la lutte contre la
pandémie, notamment dans
le secteur de la Santé avec
16,5 mds de Da, de l’Intérieur
avec 7,75 mds de Da, ainsi
que des Finances et de la
Défense nationale. Le mon-
tant des affectations destinées
à l’allocation de solidarité au
profit des familles impactées
par la pandémie, dont l’opé-
ration de solidarité
“Ramadhan 2020” s’est élevé

à plus de 22 mds de Da, tan-
dis que celui des dotations
affectées à l’allocation des
familles démunies est estimé
à 24,7 mds de Da. Quant aux
montants consacrés à l’aide et
au rapatriement des citoyens,
ils s’élèvent à 3,32 mds de
Da, selon le ministre qui a
indiqué, d’autre part, que
l’Algérie avait affecté une
enveloppe de 271 millions de
Da destinée à la coopération
internationale, dont 258 mil-
lions de Da, comme contribu-
tion au Fonds d’intervention
Covid-19 pour l’Afrique.

APS

PLUS DE 65,5 MDS DE DA AFFECTÉS
À LA LUTTE CONTRE LA COVID-19
Un montant de 65,53 milliards de Da a été consacré à la lutte
contre la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19) en

Algérie, a annoncé, à Alger, le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane.
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 Chaque nouvelle Golf est aussi
attendue que prévisible. Sauf la hui-
tième génération, pour laquelle VW a
décidé de tout chambouler, surtout à
l’intérieur. Pour un résultat qui fait
plus que jamais débat.

La reine du Vieux Continent
Depuis 46 ans, la Golf a ses “pros”

et ses “antis”. Mais au-delà des partis,
nul ne peut contester les chiffres.
Fraîchement détrônée par le Tiguan en
tant que VW la plus vendue dans le
monde, la compacte de Wolfsburg
reste intouchable en Europe. En 2019,
elle y demeure encore la voiture la
plus achetée, avec 410 779 exemplai-
res vendus. Ses galons de best-seller,
l’allemande les a gagnés à la faveur
d’une vraie homogénéité (prestations
routières, habitabilité, confort) et d’un
conservatisme (style extérieur, habita-
cle) assumé depuis presque cinq
décennies. La Golf, toujours plus
pragmatique et facile à vivre que pas-
sionnante. Est-ce toujours le cas avec
cette huitième génération ? Plusieurs
essais nous ont permis d’en douter.

Une volonté louable de révolution
Lors de notre premier contact en stu-

dio avec la Golf 8, fin 2019, nous som-
mes d’abord séduits par la nouveauté.
Le regard un peu écrasé ne fait pas
l’unanimité, mais l’habitacle entière-
ment repensé, lui, surprend tout de
suite son monde. Souvent critiqué pour
son immobilisme, VW prend enfin un
risque et fait vraiment évoluer sa com-
pacte. La planche de bord accueille
deux dalles numériques juxtaposées
pour le tableau de bord et le multimé-
dia, lequel gère la grande majorité des
fonctions de la voiture. La multitude de
boutons de la console centrale disparaît
au profit de certains raccourcis tactiles.
L’intérieur de la Golf qui paraissait par-

fois daté face à la concurrence devient
tout d’un coup extrêmement moderne
et épuré. Le tout sans changer l’habita-
bilité et la bonne position de conduite,
faisant croire à un sens de l’accueil
encore amélioré.

Une difficile familiarisation
Toutefois, à l’usage, c’est finale-

ment l’impression inverse qui se
dégage. Au fil des essais, l’allemande
étale toujours des prestations routières
de très bon niveau. Moins enjouée
qu’une Peugeot 308, elle reste confor-
table et rassurante à conduire, faisant
sur ce point jeu égal avec sa devan-
cière. Mais côté ergonomie, le compte
n’y est plus. A faire disparaître tous les
“vrais” boutons de sa planche de bord
et en exigeant de son conducteur d’en
passer par l’écran 10 pouces pour tout

gérer ou presque, la reine de l’ergono-
mie n’est plus si évidente à vivre. Pour
les fonctions vitales telles que la tem-
pérature de la clim’ ou le volume de la
radio, il faut en passer par des raccour-
cis “glissants” placés à l’horizontal et
dont la réponse n’est pas souvent celle
que l’on attend. Qui plus est, les rac-
courcis du volant ou la commande
vocale ne solutionnent pas tout.

Des boutons sur la Golf 9 ?
Certes, le fait de s’installer à bord

tous les jours lorsque l’on possède sa
voiture permet de se familiariser avec
elle, mais la force de la Golf était jus-
tement de mettre tout de suite à l’aise
quiconque ne s’était jamais installé à
son bord. Et le tactile a beau être
moderne, il n’est jamais aussi efficace
que des commandes physiques. Ce

constat vaut aussi chez PSA, pour le
presque-défunt C4 Cactus ou même la
308, qui avaient déjà tenté de faire
“place nette” en leur temps. Il n’est
d’ailleurs pas inintéressant de consta-
ter que la grande majorité des
constructeurs abandonnent
aujourd’hui le tout tactile au profit
d’un savant mélange. C’est le cas de
Renault sur les derniers Clio et Captur
ou de Citroën, justement, sur la nou-
velle C4. De là à voir réapparaître des
commandes de clim’ sur la Golf 9 ?
Pourquoi pas. Avant cela, la Golf 8
aura déjà eu le mérite de surpasser un
début de carrière très compliqué ponc-
tué par une crise sanitaire mondiale et
un arrêt temporaire de commercialisa-
tion en raison d’un bug du système
d’appel d’urgence.

L’automobile magazine

 En essayant de transformer à moindre coût sa
citadine A1 Sportback en mini SUV “citycarver”,
Audi donne surtout l’impression d’aguicher l’ache-
teur des beaux quartiers. Mais en pratique, ce der-
nier pourrait quand même en avoir pour son argent.

La tenue du dimanche
S’il y a bien un aspect sur lequel la dernière Audi

A1 Sportback se démarque, c’est celui du look. La
première génération était déjà réussie mais en gran-
dissant un peu et en troquant ses rondeurs contre
des lignes bien plus tendues, la seconde a pris la
relève avec brio. Dans cet élan, elle a même décidé,
à l’été 2019, d’ajouter une tenue à sa garde-robe.
Pour faire encore plus d’effet dans les beaux quar-
tiers, l’A1 citycarver s’est dotée de tous les attributs
branchés. Garde au sol surélevée, sabots avant et
arrière façon aluminium, passages de roues peints
et voilà la citadine Audi rhabillée en mini-SUV. De
là à vous faire oublier l’A1 standard ? C’est ce que
nous allons voir.

Une habitabilité identique
Mettons toute de suite les choses au clair sur

l’habitabilité. Bien qu’elle soit plus imposante à
l’œil du fait d’une garde au sol rehaussée de 4 cm,
la citycarver n’est ni plus grande, ni plus large et la
hauteur de caisse reste identique à l’A1 standard.
Inutile donc d’en attendre une soute ou une ban-
quette plus accueillante, c’est un parfait statu quo et
la citycarver reste une bonne élève en la matière

chez les citadines. En revanche, on y est quand
même installé un peu plus haut. L’accès à bord est
donc plus aisé que dans la Sportback sans que la
hauteur du siège atteigne celle d’un SUV. Les
réglages sont par ailleurs assez nombreux pour
trouver une position de conduite satisfaisante.
Seule ombre au tableau, qui ternit déjà celui de la
petite sœur, une finition inégale. La planche de
bord reste inchangée dans cette citycarver et l’on
retrouve donc les mêmes matériaux durs en partie
moyenne et basse.

Un confort en hausse
Jusqu’ici, les différences sont donc assez mini-

mes. L’écart se creuse toutefois à la conduite.
Même si Audi n’a pas apporté de réglages châssis
spécifiques à son A1 surélevée, la garde au sol
augmentée autorise des débattements de suspen-
sions plus grands. Sans que l’allemande ne
subisse de roulis, elle gagne en confort.
L’impression de sécheresse que l’on ressent au
volant de la version standard est ici bien moins
marquée. Il faut tout de même préciser que
“notre” Sportback était dotée de la finition S line,
qui comprend d’office le châssis surbaissé dont
notre citycarver d’essai est ici dépourvue. C’est
aussi une excellente preuve de l’inutilité du châs-
sis sport sur une citadine… Reste que l’on
retrouve sur la citycarver le même équilibre du
châssis et un ensemble 3-cylindres 1.0 turbo 116
ch et boîte auto. double embrayage convaincant.

Performances 
et consommations : kif-kif !

Du fait d’une masse légèrement plus élevée véri-
fiée par nos soins (1243 kg pour la citycarver
contre 1204 kg pour l’A1 Sportback) et d’une aéro-
dynamique défavorable, la plus haute des A1 pour-
rait consommer un peu plus. Il n’en n’est rien. Sur
notre base de Montlhéry, le TFSI 116 a encore
montré sa sobriété, avec une moyenne de 7,2 l/100
km. La consommation grimpe à 7,6 l/100 km en
ville, ce qui reste très raisonnable. Et le constat vaut
aussi pour les performances, qui sont presque iden-
tiques. Au chrono, notre citycarver rend à peine 2
dixièmes de secondes à l’A1 Sportback sur le 80 à
120 km/h (7 secondes au lieu de 6,8) et tout juste 4
dixièmes sur le 0 à 100 km/h. Des broutilles imper-
ceptibles au quotidien.

Bilan
Sans gommer entièrement les défauts de la der-

nière A1 Sportback, la citycarver se montre quand
même plus agréable à vitre au quotidien. Plus facile
d’accès, elle est aussi un peu plus confortable en rai-
son de débattements de suspensions plus grands.
Evidemment, elle fait payer assez cher son look de
mini-SUV. Inutile de comparer les prix d’entrée, car
la citycarver est d’emblée mieux équipée, mais à fini-
tion et motorisation égales, il faut compter environ 1
500 Û supplémentaires. Si vous pouvez vous le per-
mettre, n’hésitez pas à opter pour la “grande” A1.

L’automobile magazine

La nouvelle Golf 8 est-elle allée trop loin ?

Faut-il acheter une Audi A1 citycarver plutôt qu’une Audi A1 ?

                                                      



E voquant les mines d’or de
Tirek et d’Amesmessa dans la
wilaya de Tamanrasset, lors de

l’émission “Al-Djazair Al-Youm”
(L’Algérie aujourd’hui) diffusée mer-
credi sur la Télévision publique, M.
Arkab a rappelé que “le dernier
Conseil des ministres a approuvé le
première phase d’exploitation des
gisements aurifères de Tamanrasset et
Djanet par des coopératives de jeunes
de la région pour la partie non exploi-
table industriellement”. Le ministre a,
à ce titre, expliqué que “ces coopérati-
ves se verront attribuer des périmètres
pour la prospection artisanale de l’or”,
ajoutant que “la collecte et le traite-
ment de l’or extrait seront assurés par
l’Entreprise d’exploitation des mines
d’or (ENOR) et les jeunes des coopé-
ratives seront rétribués”. La prospec-
tion se fera en toute légalité, ce qui
permettra de mettre fin à l’exploita-
tion anarchique et à la contrebande de
l’or, s’est réjouit le ministre, précisant
que l’Etat accompagnera ces jeunes
par la formation mais aussi en mettant
à leur disposition les moyens techni-
ques nécessaires. “Le président de la
République m’a demandé de lancer
l’opération dans les plus brefs délais.
Nous avons jusqu’au mois de septem-
bre pour le lancement effectif “, a dit
M. Arkab. Quant à l’exploitation
industrielle des mines d’or, le ministre
a fait savoir que cette phase sera régie
par un cahier des charges permettant
de trouver des partenaires pour les

grands gisements. Le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
avait, lors de la dernière réunion du
Conseil des ministres, encouragé la
proposition du ministre visant à enta-
mer la confection des textes autorisant
l’exploitation des gisements aurifères
de Djanet et de Tamanrasset par des
coopératives de jeunes, pour la partie
non exploitable industriellement, et
lancer un partenariat pour les grands
gisements. Le Président Tebboune
avait également demandé d’établir
immédiatement la carte géologique de
tous les gisements exploitables en ter-
res rares, en tungstène, en phosphates,
en barite et autres matériaux. A ce pro-

pos, le premier responsable du secteur
a souligné que l’Algérie disposait
d’importantes ressources minières,
dont l’exploitation permettra, a-t-il
dit, de créer des emplois, d’apporter
une valeur ajoutée et de contribuer à la
diversification de l’économie natio-
nale. Il existe une carte géologique des
minéraux existants qu’il faudrait exa-
miner et élargir en matière de prospec-
tion, a-t-il ajouté. La feuille de route
approuvée par le conseil des ministres
repose sur quatre axes, dont le premier
consiste à déterminer les minéraux qui
existent en Algérie avant d’investir
dans les potentiels disponibles, ce qui
exige un partenariat et une technolo-

gie de pointe. Concernant le troisième
axe relatif au facteur humain, “des
experts algériens établis à l’étranger
ont été contactés et ont donné leur
accord». Le dernier axe consiste à
revoir certaines clauses de la loi sur
les hydrocarbures de 2014 de manière
à la rendre « plus attractive » des inves-
tisseurs. L’Algérie compte 1700 res-
sources minérales, a indiqué M. Arkab,
ajoutant que 40 groupes de ces ressour-
ces sont importés de l’étranger avec une
facture d’un (01) milliard de dollars
pouvant être revue à la hausse”. “Même
la pierre décorative, le granite et le sable
sont importés de l’étranger”, a-t-il
ajouté, indiquant qu’un plan étudié a été
élaboré pour tenter de remplacer l’im-
portation de ces produits par la produc-
tion nationale. Concernant l’exploita-
tion de la mine de Ghar Djebilet, M.
Arkab a précisé qu’il est question, dans
une première étape, de réaliser une
usine pilote au premier trimestre 2021,
ce qui permettra de collecter les don-
nées pour atteindre, en 2023 et 2024, la
dernière étape qui est celle de l’exploi-
tation. S’agissant du partenariat étran-
ger dans ce domaine, il a fait savoir
qu’il est question d’examiner le parte-
nariat avec les partenaires chinois et
russes. Pour ce qui est de la mine de
plomb et de zinc de Oued Amizour, le
ministre a souligné que les études ont
été finalisées et qu’un agenda d’exploi-
tation sera élaboré pour les 2021 et
2022.

T. A.
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Les jeunes pourront constituer des coopératives pour prospecter et exploiter des mines d’or dans le sud du pays,
ce qui mettra fin à l’exploitation anarchique de cette ressource minière, a indiqué le ministre des Mines,

Mohamed Arkab.

Exploitation de l’or dans le sud

LES JEUNES POURRONT CONSTITUER DES COOPÉRATIVES
POUR PROSPECTER EN TOUTE LÉGALITÉ

“C onfrontés à des prévi-
sions de croissance
revues à la baisse en rai-

son de la pandémie de Covid-19, les
pays d’Afrique centrale devraient
mettre en œuvre des programmes de
développement de compétences et de
capacités nouvelles adaptées aux réa-
lités économiques actuelles et à venir,
selon les Perspectives économiques
en Afrique centrale 2020 de la BAD
présenté, en fin de la semaine”, a pré-
cisé l’instituion panafricaine dans son
communiqué. Avant la pandémie, la
Banque tablait sur une croissance de
3,5% du PIB réel de l’Afrique cen-
trale en 2020. Depuis, le taux a été
révisé à -2,5% dans la version le plus
optimiste, soit une perte de 6,1 points
de pourcentage, et à -4,3% dans le cas
le plus pessimiste, soit une perte de
7,8 points. En 2019, l’Afrique cen-

trale a enregistré un taux de crois-
sance de 2,8%, contre 3,2% pour la
moyenne continentale. Selon le rap-
port de la BAD, l’absence de diversi-
fication des économies, la faiblesse
du capital humain, le manque d’em-
plois décents et de compétences
appropriées sont des défis majeurs
pour l’Afrique centrale. A cet effet, la
BAD recommande la mise en œuvre
de programmes de développement
des compétences et des capacités nou-
velles adaptées aux réalités économi-
ques, qui s’appuient sur l’éducation et
la formation d’une part, et la santé et
la protection sociale, d’autre part. Le
rapport relève des dynamiques diffé-
rentes sur la structure des emplois en
fonction de l’activité économique
principale des pays concernés. Les
pays dits “agricoles” (Cameroun,
République centrafricaine, RD Congo

et Tchad) ont de faibles taux de chô-
mage mais des taux très élevés de
sous-emploi, de travail informel et de
vulnérabilité, tandis que les pays
“pétroliers” (Congo, Gabon et Guinée
équatoriale) ont des taux de chômage
relativement élevés, mais avec des
emplois informels et une précarité
plus réduite, selon la BAD. Le rapport
note aussi une inadéquation de l’offre
de formation aux besoins réels des
économies, et un faible niveau de
financement public du système d’édu-
cation et de formation. Il appelle ,
dans ce cadre, les Etats à prendre des
mesures sanitaires et économiques
appropriées pour contenir la pandé-
mie, consolider la paix, la sécurité et
la stabilité, et renforcer la gouver-
nance économique. Le rapport recom-
mande également la promotion des
financements innovants pour l’éduca-

tion et la formation des jeunes et des
femmes, l’amélioration de l’accès au
financement, à l’énergie, et le déve-
loppement des infrastructures. A l’en-
droit des partenaires au développe-
ment, le document suggère qu’au-delà
du financement de la réponse à la pan-
démie, leurs efforts devraient porter
sur la conception et le financement de
plusieurs aspects dont, l’étude de
l’identification des secteurs à fort
potentiel de création d’emplois et
connaissant un déficit en compétences
, appui à la mise en place et au renfor-
cement des systèmes d’assurance-
maladie universelle , appui à la mise
en place des politiques de renforce-
ment du contenu local pétrolier, gazier
et minier et appui à la mise en place de
fonds de promotion de l’entreprenariat
dans le secteur de l’agro-industrie . 

APS

Les pays d’Afrique centrale devraient mettre en œuvre des programmes de développement de compétences et de
capacités nouvelles adaptées aux réalités économiques, a recommandé la Banque africaine de développement

(BAD) dans un communiqué publié sur son site web. 

Pays d’Afrique centrale

NÉCESSITÉ D’AGIR SUR LE DÉVELOPPEMENT DE CAPACITÉS
ADAPTÉES AUX RÉALITÉS ÉCONOMIQUES 
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L’EUROPE, RIVÉE SUR BRUXELLES,
FINIT DANS LE DÉSORDRE

L’UE NÉGOCIE AVEC SANOFI ET D’AUTRES GROU-
PES UN VACCIN CONTRE LE CORONAVIRUS

L es Bourses européen-
nes ont terminé dans
le désordre, le som-

met extraordinaire à
Bruxelles sur le plan de
relance économique de
l’Union européenne incitant
les investisseurs à la pru-
dence. À Paris, le CAC 40 a
perdu 0,31% à 5.069,42
points. Le Footsie britanni-
que a pris 0,63% et le Dax
allemand a gagné 0,35%,
porté par Daimler. L’indice
EuroStoxx 50 a fini à l’équi-
libre, le Stoxx 600 a avancé
de 0,16% et le FTSEurofirst
300 de 0,18%. Les dirigeants
de l’Union européenne se
sont retrouvés physiquement
vendredi à Bruxelles pour la
première fois depuis le début
de l’épidémie liée au corona-
virus afin de tenter de se met-
tre d’accord sur un ambitieux
plan de relance de 750 mil-
liards d’euros pour leurs éco-
nomies exsangues. En raison
des divergences de vues per-
sistantes, la chancelière alle-
mande, Angela Merkel, a
prévenu qu’il fallait s’atten-
dre à des négociations “très,
très difficiles” et le Premier
ministre néerlandais a dit son
pessimisme sur la possibilité
d’un accord à l’issue de ce
sommet deux jours. “Il y a un
risque que le marché attende
trop de cette réunion en par-
ticulier et soit déçu si aucune
décision finale n’est prise ce
week-end. Je n’attendrais pas
grand-chose de plus qu’une
déclaration politique affir-
mant l’engagement des États
membres à conclure une
sorte d’accord”, a déclaré
Neil Wilson chez
Markets.com. Autre sujet
d’attention, la nouvelle flam-
bée épidémique aux Etats-
Unis qui menace la reprise
économique. Plus de 77.000
nouveaux cas de contamina-
tion au coronavirus ont été
recensés dans le pays au
cours des 24 dernières heu-
res, un record.

VALEURS EN EUROPE
Signe du regain de pru-

dence concernant la crise sani-
taire, le compartiment du
transport et du tourisme a
perdu 1,12%, avec les replis
les plus marqués pour les
compagnies aériennes. Le sec-
teur automobile a pris 1,55%,
porté par Daimler (+4,42%).
Le constructeur automobile
allemand a signé la plus forte
hausse du Dax après avoir dit
qu’il ferait état d’une perte
d’exploitation de l’ordre de
1,68 milliard d’euros au
deuxième trimestre, un mon-
tant moindre que ce qu’antici-
paient les analystes. Autres
valeurs en vedette, Ericsson a
bondi de 11,43%, en tête du
Stoxx 600, après la publica-
tion d’un bénéfice opération-
nel ajusté meilleur que prévu
au T2 et AstraZeneca a pris

3,9% avec une information
sur la production d’un vaccin
contre le Covid-19 en Russie.

À WALL STREET
Au moment de la clôture

européenne, Wall Street évo-
luait sans grand changement,
tiraillé entre les craintes de
perturbations économiques
dues à la pandémie et les
espoirs de nouvelles mesures
de relance aux Etats-Unis.
Netflix perdait 6,96% après
avoir dit jeudi anticiper un
recrutement moindre qu’at-
tendu de nouveaux abonnés
au troisième trimestre.
BlackRock, numéro un mon-
dial de la gestion d’actifs,
avançait de 3,23% après avoir
publié un bénéfice trimestriel
meilleur qu’attendu.

CHANGES/TAUX
L’euro gagne du terrain

face au dollar, pour revenir à
plus de 1,143 dollar, proche
d’un pic de quatre mois. “Les
marchés semblent être
constructifs sur l’euro en anti-
cipations de progrès concer-
nant le fonds de relance. Si
des progrès ont lieu ce week-
end, l’euro pourrait atteindre
1,15 dollar”, a déclaré Petr
Krpata, analyste chez ING,
qui a ajouté que les monnaies
scandinaves pourraient mon-
ter aussi. Le dollar recule de
0,35% face un panier de six
autres devises de référence.
Le rendement du Bund à dix
ans a terminé la journée en
petite hausse à -0,453% et son
équivalent américain gagne
deux points de base à
0,6316%.,

PÉTROLE
Les cours du pétrole sont

en légère baisse dans un cli-

mat d’incertitude quant à la
reprise mondiale de la
demande de brut alors que les
cas de coronavirus continuent
d’augmenter et que les princi-
paux producteurs ont décidé
de limiter les réductions de
production. Le Brent perd
0,32% à 43,23 dollars le baril
et le brut léger américain
(West Texas Intermediate,
WTI) 0,15% à 40,69 dollars.

LES INDICATEURS 
DU JOUR

Sur le plan macroéconomi-
que, la hausse des prix à la
consommation en zone euro a
été confirmée à 0,3% en juin
sur un an. Aux Etats-Unis, le
moral des ménages a enregis-
tré en juillet une dégradation
inattendue, selon les résultats
préliminaires de l’enquête de
l’Université du Michigan.

Reuters

L’ Union européenne (UE) est en
pourparlers avec les groupes

pharmaceutiques Sanofi, Johnson &
Johnson, Moderna, BioNtech et
CureVac pour conclure des accords
d’achats anticipées de vaccins poten-
tiels contre le Covid-19, la maladie
causée par le nouveau coronavirus,
ont rapporté deux sources européen-
nes à Reuters. Les informations sur les
pourparlers en cours ont été partagées

par la Commission européenne avec
les ministres européens de la Santé
lors d’une réunion à Berlin jeudi, ont
indiqué les sources. “Nous sommes en
discussion avec plusieurs sociétés sur
d’éventuels vaccins contre le Covid-
19”, a déclaré vendredi à Reuters un
porte-parole de la Commission euro-
péenne, refusant d’en dire plus sur
leur identité pour des raisons de confi-
dentialité. Les échanges seraient à un

stade plus avancé avec Sanofi et
Johnson & Johnson, selon les sources,
confirmant une information Reuters
donnée en juin. Le bloc prévoit de
sécuriser au cours du second semestre
de l’année prochaine 300 millions de
doses du vaccin potentiel développé
par le français Sanofi en coopération
avec le britannique GlaxoSmithKline,
ont fait savoir les sources. Interrogé sur
ces négociations, Sanofi a déclaré à

Reuters être en “pourparlers avancés
avec l’UE pour la livraison de 300 mil-
lions de doses”. L’Union européenne
négocie également un approvisionne-
ment de 200 millions de doses du vac-
cin potentiel du géant américain
Johnson & Johnson, ont indiqué les
sources, ajoutant que des livraisons
supplémentaires pourraient être envisa-
gées.

Reuters
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L e Premier ministre, qui
veut faire du dialogue
social un marqueur de son

passage à Matignon, recevait l’en-
semble des partenaires sociaux
afin d’élaborer une méthode et un
calendrier de discussions sur les
prochains chantiers sociaux du
quinquennat. “Il était important
dans les circonstances tout à fait
exceptionnelles que traverse notre
pays (…) de montrer au peuple
français que le dialogue existe”, a-
t-il dit. “La priorité des priorités,
désormais, c’est la lutte contre la
crise.” Il a proposé de décaler les
discussions sur la réforme des
retraites au début de l’année pro-
chaine, en distinguant bien la
question de la mise en place du
régime universel des sujets de
financement, alors que le déficit
des régimes devrait atteindre 29,4
milliards d’euros à la fin 2020. La
question du redressement des
comptes ne disparaît pas pour
autant. Elle sera traitée dans le
cadre d’une concertation plus
large, sur le retour à l’équilibre du
système de Protection sociale, qui
s’ouvrira à l’automne. Jean
Castex a aussi annoncé aux parte-
naires sociaux le report au 1er jan-

vier 2021 de l’entrée en vigueur
des dernières mesures de la
réforme de l’assurance chômage,
notamment l’application du nou-
veau calcul de l’allocation, plus
contraignant pour les personnes
alternant périodes d’activité et de
chômage. Il a aussi promis de sus-
pendre les mesures introduites en
novembre 2019, ce qui revient à
assouplir les conditions d’entrée
dans le régime, supprimer la
dégressivité des allocations pour
les hauts salaires, et reporter de
six mois l’entrée en vigueur du
“bonus-malus”, dispositif visant à
pénaliser les entreprises qui abu-
sent des contrats courts.

PARTENAIRES SOCIAUX
CONQUIS

Les partenaires sociaux, qui
réclamaient tous un report des dis-
cussions sur les retraites, et un
amendement de la réforme de
l’Assurance chômage - voire sa
suppression pour les syndicats -,
ont salué les annonces du Premier
ministre ainsi que sa méthode. “La
CFDT sort de cet entretien en
ayant la conviction qu’il y a une
vraie sincérité de la part du
Premier ministre sur sa volonté de

dialogue social et que la priorité est
placée au bon endroit (...) , c’est-à-
dire l’emploi”, a dit son secrétaire
général, Laurent Berger à l’issue
de la réunion. Pour son homologue
de la CGT, Philippe Martinez, il
faut encore juger “aux actes”. Les
partenaires sociaux seront sollici-
tés dès la semaine prochaines pour
discuter de l’emploi des jeunes et
du plan de relance, et encore fin
juillet sur la mise en oeuvre des
propositions de la Concertation
citoyenne pour le climat. Ils seront
attendus cet automne sur le chan-
tier de l’autonomie, du télétravail,
ou encore de la santé au Travail, un
agenda que le président du Medef a
jugé très chargé. “Il y a beaucoup
de choses sur la table. Il faudra à
travers les discussions, essayer de
se faire un calendrier du possible et
pas seulement un calendrier de ce
qui est du souhaitable”, a dit
Geoffroy Roux de Bézieux. Jean
Castex a promis de réunir les parte-
naires sociaux autant que de
besoin. Une prochaine Conférence
sur le dialogue social, sur le même
modèle de celle qui s’est tenue
dans les deux dernières semaines,
est prévue en octobre.

Reuters

CASTEX DÉTEND LE CALENDRIER
SUR LES RETRAITES 

ET L’ASSURANCE CHÔMAGE

Jean Castex a annoncé vendredi qu’il reporterait les négociations sur la
réforme des retraites et l’entrée en vigueur de la réforme de l’assurance

chômage à janvier 2021 pour donner la priorité à la relance et à l’emploi,
répondant ainsi aux demandes des syndicats et du patronat. 

SOUTIEN AUX
RENOUVELABLES
ÉLECTRIQUES 
VU À 5,7 MILLIARDS
D’EUROS EN 2021

 Le soutien public au développement des
énergies renouvelables électriques en
France métropolitaine devrait s’établir à 5,7
milliards d’euros au titre de 2021 contre 4,7
milliards attendus en 2020, selon des prévi-
sions du régulateur publiées vendredi. Le
montant prévisionnel des charges de ser-
vice public de l’énergie - qui financent éga-
lement le biogaz et les installations des
zones non interconnectées au réseau métro-
politain notamment - est estimé au total à
9,1 milliards d’euros au titre de l’année pro-
chaine, a précisé la Commission de régula-
tion de l’énergie dans une délibération.
Cette hausse de 12% par rapport au mon-
tant constaté au titre de 2019 s’explique en
particulier par le développement continu du
parc de production d’électricité à partir
d’énergies renouvelables en métropole
(+17% attendus), principalement solaires et
éoliennes, et par celui des installations d’in-
jection de biométhane. Le financement du
soutien aux énergies renouvelables en
France est intégré au budget de l’État par
l’intermédiaire d’un compte d’affectation
spéciale “transition énergétique”, principa-
lement financé depuis début 2017 par une
partie des recettes des taxes intérieures de
consommation sur les produits énergéti-
ques (TICPE) et le charbon (TICC). En
application de la loi de finances pour 2020,
ce compte d’affectation spéciale sera sup-
primé au 1er janvier 2021 et toutes les char-
ges de service public de l’énergie seront
inscrites au sein d’un programme budgé-
taire dédié.

Reuters

L’UNION EUROPÉENNE
À LA RECHERCHE D’UN
ACCORD DE RELANCE
ÉCONOMIQUE APRÈS
LE CORONAVIRUS

 Les dirigeants de l’Union européenne
chercheront à surmonter leurs divergences
sur une proposition de relance de la crois-
sance économique, étouffée par le corona-
virus, alors qu’ils se réuniront à Bruxelles
vendredi pour leurs premiers entretiens en
face à face depuis le début de la pandémie.
Les enjeux sont élevés avec des écono-
mies de l’UE en chute libre, des mesures
de secours immédiates comme des pro-
grammes de travail à court terme se termi-
nant cet été et ouvrant potentiellement la
voie à un automne de profond malaise éco-
nomique et de mécontentement social,
comme le redoutent certains. Cela risquerait
de nuire à l’UE, déjà aux prises avec la saga
du Brexit et meurtrie par le passé par la crise
financière ou les querelles migratoires, l’ex-
posant à des forces plus eurosceptiques,
nationalistes et protectionnistes et affaiblis-
sant sa position face à la Chine, la Russie ou
les États-Unis. Après des mois de querelles
sur les médicaments, les équipements médi-
caux, les fermetures de frontières et l’argent
pour répondre au coronavirus, l’UE a déjà
accepté un plan d’un demi-milliard d’euros
pour amortir le premier coup de la crise et a
limité certaines divergences sur la façon de
financer le démarrage de la croissance éco-
nomique à long terme.

Reuters
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P lus de 30 000 tonnes de rond
à béton ont été exportées
durant le premier semestre

2020 vers les Etats-Unis, le Canada
et le Royaume-Uni via le port de
Mostaganem, a-t-on appris, auprès
de la Direction du commerce de
l’Entreprise Portuaire de
Mostaganem (EPM). Ces opéra-
tions d’exportation s’inscrivent
dans le cadre d’une convention
signée entre l’EPM et le Complexe
sidérurgique Tosyali de Bethioua
(W. Oran) en novembre dernier,
indique la même source, soulignant
l’importation programmée de 550
000 tonnes de plaques de fer à
construire et l’exportation de 100
000 tonnes de rond à béton vers
plusieurs destinations. Au total,
152.797 tonnes de plaques de fer
(alliages d’acier) ont été importées
durant la même période d’Italie, de
la Norvège de la Russie et de
l’Ukraine à bord de 12 navires, en
plus de 17.460 tonnes de fils de fer
(rouleaux de fer) importées de
Turquie via deux navires pour le
compte du même opérateur écono-
mique. Le port de Mostaganem
s’est transformé depuis l’année der-
nière en axe stratégique des expor-
tations de rond à béton (85.400 ton-
nes) et de tuyaux de fer (2.327 ton-
nes), notamment vers les Etats unis,
le Canada et la Belgique, en sus de
l’importation de 1 million de tonnes
de divers produits ferreux durant
les deux dernières années (2018 et
2019), ajoute la même source. Le
volume des exportations via le port
de Mostaganem a été estimé à
44.830 tonnes, durant le premier
semestre 2020, en majorité des pro-

duits ferreux et de l’hélium (3.159
tonnes), de par les fruits et légumes
et les produits alimentaires (655
tonnes) entre autres marchandises
avec une baisse de 40% par rapport
à la même période de l’année der-
nière, a-t-on précisé. (APS)

Arrêt de la diffusion analogique
terrestre depuis la station

“Echouachi”
La diffusion analogique terrestre

à partir de la station de radiodiffu-
sion “Echouachi” de Sidi Ali, dans
la wilaya de Mostaganem, a été
définitivement arrêtée vendredi,
dans le cadre de l’opération de pas-
sage à la télévision numérique ter-
restre (TNT), a-t-on appris du res-
ponsable des études et du dévelop-
pement à l’entreprise de télédiffu-
sion d’Algérie (TDA), Abdelkarim
Ait Aldjet. Dans une déclaration à
l’APS, M. Ait Aldjet a précisé que
“l’Algérie a respecté la date mon-
diale fixée pour l’arrêt du système
analogique selon un programme qui
a été lancé le 17 juin et se poursuit
jusqu’au 17 août prochain, lequel
comprend dans sa première phase 5
wilayas, à savoir Annaba, Oran,
Mostaganem, Tébessa et Tipaza”,
a-t-il dit. Cette opération concerne
l’ensemble des 712 stations de dif-
fusion terrestre au système analogi-
que au niveau national, qui s’étein-
dront progressivement parallèle-
ment au passage direct à la télévi-
sion numérique terrestre (TNT),
lancée depuis 2010, ajoute le res-
ponsable. Il a en outre expliqué que
“la mise en fonctionnement des sta-
tions de diffusion numérique terres-
tre (153 stations) a jusqu’à ce jour

permis la couverture du territoire
national avec le même pourcentage
de couverture que garantissaient
auparavant les stations du système
analogique, soit 77,16%”. Les fré-
quences de diffusion de la télévi-
sion analogique seront ensuite utili-
sées dans la diffusion numérique,
en fonction de la caractéristique des
bouquets qui comprennent plus de
20 stations de radiophoniques sur
une seule fréquence, a-t-il poursuivi
Pour sa part, la responsable du
Département de la communication à
l’Etablissement public de radiodif-
fusion, Saliha Benziada a indiqué
que “la nouvelle technologie garan-
tit aux citoyens un service audiovi-
suel de haute qualité en termes
d’image et de son, avec un système
d’exploitation simple grâce auquel
le téléspectateur peut accéder facile-
ment au bouquet TV de six chaînes
qu’il fait la recherche de chaines ou
il passe d’une chaîne à une autre”.
Et d’ajouter que “la diffusion numé-
rique est un gain économique en ter-
mes de coût d’entretien des stations
de radiodiffusion et de dépenses de
gardiennage pour l’entreprise
publique qui a assuré tous les
citoyens que ce service est actuel-
lement disponible dans toutes les
régions du pays.” A noter que la
couverture de la wilaya de
Mostaganem par la diffusion
numérique terrestre a atteint près
de 90%, à travers quatre stations:
Al Hachem (commune de Sayada),
Echouachi (Commune de Sidi Ali),
les deux stations d’Oran (station de
El Djabel El Aswad) et celle de
Sidi Bel Abbès (station Tessala). 

APS

L es créances impayées détenues
par l’entreprise Algérienne des
Eaux (ADE) sur l’ensemble

des abonnés de la wilaya de Ghardaïa
ont atteint 1,72 milliard de dinars,
indique un communiqué de presse de
l’entreprise.  Les créances en souf-
france ont concerné autant les secteurs
des administrations, entreprises publi-
ques, agriculture et de l’industrie que
les clients ordinaires ou ménages, pré-
cise le communiqué de la direction
locale de L’ADE. Ce manque à
gagner, qui pèse lourdement et négati-
vement sur la dynamique interne de
l’entreprise en matière d’amélioration
des prestations de service, l’acquisi-
tion de produit de traitement de la
potabilité de l’eau et le payement de la

facture énergétique pour la mobilisa-
tion et la distribution de l’eau, consti-
tue une conséquence directe d’un
cumul de créances engendré par la
pandémie du coronavirus, a-t-on pré-
cisé . L’activité de recouvrement a
enregistré son plus bas niveau depuis
le début de la pandémie de Covid-19
et des mesures de confinement déci-
dées par les pouvoirs publics pour
endiguer la propagation du coronavi-
rus, par conséquent les moyens de
l’entreprise s’affaiblissent de jour en
jour, a-t-on expliqué. Dans ce
contexte, les services de l’ADE de
Ghardaïa s’attellent à sensibiliser les
abonnées à s’acquitter de leurs rede-
vances à travers un système de paie-
ment multicanal qui offre aux abonnés

de payer les créances dues et autres
factures dans les différentes agences
postales, bancaires ainsi que dans les
points de services de proximité de
l’ADE existants dans les différents
quartiers urbanisés de la wilaya. Dans
une optique d’optimisation, les servi-
ces de recouvrement de l’entreprise
ont entamé des négociations à l’amia-
ble avec des abonnés qui s’avèrent la
meilleure option pour recouvrer des
créances impayées, selon ce docu-
ment.  L’entreprise n’a pas pour autant
été astreinte à baisser les bras, réali-
sant des résultats intéressants qu’il
s’agisse de l’extension du réseau,
et/ou de l’amélioration de ses presta-
tions ainsi que la lutte contre les fuites
récurrentes relevées au niveau du

réseau de distribution de l’AEP esti-
mées à 9.831 par an. L’entreprise est
également confrontée à des piquages
et autres branchements illicites. Elle
en a enregistré 218 depuis le début de
l’année 2020.  La wilaya de Ghardaïa,
qui a comptait 17 forages en 1962,
compte actuellement quelques 150
forages d’AEP avec une capacité glo-
bale de près de 300 m3/ jour, de plus
de 110 réservoirs. Elle compte un
réseau d’AEP de près de 1.260 km
linéaire avec une dotation de 250
Litre/Jour, avec un taux de raccorde-
ment à l’eau potable de 97%, et un
total de 103 820 abonnés au réseau
d’AEP, selon les statistiques de la
direction des Ressources en Eau. 

APS

Port de Mostaganem

EXPORTATION DE PLUS DE 30 000 TONNES
DE ROND À BÉTON VERS LES ETATS-UNIS,

LE CANADA ET LE ROYAUME-UNI

Ghardaïa/ADE 

CRÉANCES DE PLUS D’UN MILLIARD DE DINARS 
À RECOUVRIR PAR L’ENTREPRISE

El Oued
LEVÉE DU CONFINEMENT
DANS 4 COMMUNES 
ET RÉAMÉNAGEMENT
D’HORAIRES
DANS 4 AUTRES

 Les horaires de confinement partiel
ont été réaménagés dans quatre com-
munes de la wilaya d’El Oued, alors
que dans quatre autres, le confinement
a été totalement levé, a indiqué un
communiqué du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire. “Vu le
développement de la situation épidé-
miologique dans la wilaya d’El Oued,
le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire porte à la
connaissance de tous les citoyens,
après accord des autorités publiques
compétentes, que les horaires de confi-
nement partiel à domicile ont été
réaménagés de 16h à 5h du matin pour
une durée de dix (10 jours), à partir de
samedi 18 juillet 2020, au niveau des
communes d’El Oued, Djamaa, El
Meghaier et Kouinine”,  selon la même
source. Ce confinement partiel impli-
quera un arrêt total de toutes les activi-
tés commerciales, économiques et
sociales au niveau des communes
concernées, y compris la suspension du
transport des voyageurs et de la circu-
lation des voitures, indique le commu-
niqué. “Le confinement partiel à domi-
cile sera levé, à partir de samedi 18 juil-
let 2020 dans les communes de Taleb
Larbi, Ben Guecha, Douar Elmaa et
M’rara”, lit-on dans le communiqué.
Cette mesure intervient “en application
des dispositions du décret exécutif 20-
182 du 17 Dhou El Kaâda 1441, corres-
pondant au 29 juillet 2020 portant
consolidation du dispositif de préven-
tion et de lutte contre la propagation du
Coronavirus (COVID-19), notamment
l’article 02 qui accorde aux walis, si
nécessaire, la prérogative d’instaurer,
de modifier ou de moduler les horaires
du confinement à domicile partiel ou
total ciblé d’une ou de plusieurs com-
munes, localités ou quartiers connais-
sant des foyers de contamination”.

APS
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E n matière de sécurité,
Microsoft a imposé la
signature des pilotes

kernel depuis 2016. La société
planche désormais sur une nou-
velle fonction pour Windows
10 baptisée KDP (Kernel Data
Protection). Pour l’instant
implémentée dans la version
Insider de Windows 10, cette «
protection des données du
noyau », en français, devrait
permettre de nettement amélio-
rer la sécurité des machines. 

Une protection efficace contre
la corruption des données
Parmi les différentes métho-

des utilisées pour infecter un
ordinateur, les pirates ont par-
fois recours à la corruption des
données. Cette stratégie
consiste à manipuler les don-
nées de pilotes logiciels clés
afin de contourner la sécurité
du système, par exemple en
augmentant les privilèges ou en
falsifiant l’attestation de sécu-
rité, pour ensuite exécuter du
code malveillant. Afin de proté-
ger les utilisateurs contre ce
type d’attaques, la KDP passe
la mémoire sur laquelle sont
installés ces pilotes logiciels

sensibles en mode « lecture
seule » ; elle est ainsi préservée
de toute modification indésira-
ble. Pour cela, Microsoft mobi-
lise une fonctionnalité intitulée
VBS (Virtualization-based
Security). Comme son nom
l’indique, cette fonctionnalité
repose sur un système de vir-
tualisation qui isole certaines
parties de la mémoire et les
transforme en sortes d’enclaves
sécurisées. Dans un article très
complet publié le 8 juillet der-
nier, Andrea Allievi, un mem-
bre de l’équipe « Security
Kernel Core » de Microsoft,
résume le procédé ainsi : « La
protection des données du
noyau (KDP) est une nouvelle
technologie qui empêche les
attaques de corruption de don-
nées en protégeant des parties
du noyau et des pilotes de
Windows grâce à une sécurité
basée sur la virtualisation
(VBS). KDP est un ensemble
d’API qui permet de marquer
une partie de la mémoire du
noyau en lecture seule, empê-
chant ainsi les attaquants de
modifier la mémoire protégée.
Par exemple, nous avons vu des
pirates utiliser des pilotes

signés, mais vulnérables, pour
attaquer des structures de don-
nées stratégiques et installer un
pilote malveillant et non signé.
Le KDP atténue ces attaques en
garantissant que les structures
de données ne peuvent pas être
altérées ».

Une protection généralisée
dans les semaines 
ou mois à venir

Si la KDP concerne initiale-
ment les PC haut de gamme
estampillés Secured-core, elle
ne se bornera pas à ce type de
machines. En effet, toujours
selon Andrea Allievi, la VBS
est prise en charge par tous les
ordinateurs munis d’un proces-
seur Intel, AMD ou ARM capa-
bles de gérer les extensions de
virtualisation ainsi que la tra-
duction d’adresses de
deuxième niveau (EPT pour
Intel, NPT pour AMD et Stage
2 pour ARM). Bref, Microsoft
généralisera sans aucun doute
cette protection KDP sur la plu-
part des PC sous Windows 10.
Reste à savoir quand. Andrea
Allievi n’a donné aucune indi-
cation à ce sujet.

Clubic

MICROSOFT RENFORCE 
LA PROTECTION DU KERNEL

DE WINDOWS 10
La fonction de protection des données du noyau (KDP) passe la mémoire
en lecture seule, afin de minimiser les risques de corruption des données. 

L’ESSOR DES RÉSEAUX 5G
PROFITE À ERICSSON 
AU DEUXIÈME TRIMESTRE

 L’essor des réseaux de téléphonie mobile de
cinquième génération (5G) et la progression des
ventes de logiciels ont permis à Ericsson de déga-
ger un bénéfice opérationnel supérieur aux atten-
tes au deuxième trimestre. L’équimentier télé-
coms suédois, qui connaît une période de relance
depuis l’entrée en fonction en 2017 de son direc-
teur général Borje Ekholm, ancien PDG
d’Investor AB, a publié pour la période un résul-
tat opérationnel ajusté en hausse de 18%, à 4,5
milliards de couronnes suédoises (430 millions
d’euros). La prévision moyenne des analystes res-
sortait à 3,36 milliards de couronnes, selon
Refinitiv. A la Bourse de Stockholm, l’action
Ericsson gagnait plus de 9% à la mi-journée, en
tête de l’indice paneuropéen Stoxx 600. Les ven-
tes d’équipements pour les réseaux de téléphonie,
l’activité principale du fournisseur, ont grimpé de
4% au deuxième trimestre, principalement en rai-
son de l’obtention de contrats en Chine. Aux côtés
des géants chinois Huawei et ZTE, Ericsson va
équiper les réseaux commerciaux 5G des trois
plus grands opérateurs de télécommunications de
Chine: China Mobile, China Telecom et China
Unicom. Ericsson a déclaré avoir remporté 99
contrats commerciaux pour équiper des réseaux
5G, tandis que Nokia en a déclaré 79. Avec son
concurrent finlandais, Ericsson devrait tirer profit
de la décision prise par la Grande-Bretagne de ne
plus utiliser d’équipements du groupe chinois
Huawei pour son réseau télécoms 5G d’ici 2027.
“Sur le papier (le bannissement britannique)
devrait être une formidable opportunité pour
Ericsson, en particulier s’il y a contagion à d’au-
tres marchés”, a déclaré à Reuters Ben Wood, ana-
lyste en chef de CCS Insight. En dépit de l’incer-
titude économique créée par la pandémie de coro-
navirus, il y a eu un développement croissant du
réseau 5G en Chine, en Europe et en Amérique du
Nord, bien que certains opérateurs en Amérique
latine et en Afrique ont été plus prudents, a
déclaré à Reuters Carl Mellander, directeur finan-
cier d’Ericsson. Si la société maintient ses prévi-
sions financières pour 2020 et 2022, son activité
numérique risque d’être en deçà des objectifs
cette année, a déclaré le directeur général Borje
Ekholm. Pour 2020, Ericsson vise un chiffre d’af-
faires compris entre 22,6 milliards et 23,12 mil-
liards d’euros et une marge opérationnelle ajustée
de plus de 10%; pour 2022, il projette une marge
opérationnelle ajustée de 12% à 14%. L’entreprise
de télécommunications n’a pas publié de perspec-
tives pour 2021.

Reuters

TWITTER ÉVALUE 
À ENVIRON 130 LE NOMBRE
DE COMPTES PIRATÉS

 Twitter évalue à environ 130 le nombre de
comptes certifiés de personnalités et d’entreprises
qui ont été la cible de pirates informatiques lors de
la vaste attaque de mercredi. Cette attaque a permis
à des pirates de prendre le contrôle des comptes du
candidat à la présidence américaine Joe Biden, de
la star de télé-réalité Kim Kardashian ou encore du
patron de Tesla Elon Musk et de publier des messa-
ges en leur nom, a expliqué jeudi le site de micro-
blogging. Le comptes de l’ancien président améri-
cain Barack Obama, du rappeur Kanye West, du
fondateur d’Amazon Jeff Bezos, du milliardaire
Warren Buffett, de l’ancien patron de Microsoft
Bill Gates et des entreprises Apple et Uber ont été
également pris pour cibles. Twitter a dit continuer
de vérifier si les données personnelles des comptes
piratés avaient été compromises. Le FBI a ouvert
une enquête sur ce dossier, a ajouté Twitter, alors
que des parlementaires exigent que la lumière soit
faite sur cette vaste attaque.

Reuters
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L’ opération de distribution
de 9.450 logements du
programme de l’Agence

nationale de l’amélioration et du
développement du logement
(AADL) et de type public locatif
(LPL) sera parachevée au plus tard
avant fin 2020, a annoncé le wali de
Blida, Kamel Nouisser. “Nous
achèverons la distribution de la
totalité de ces logements, au plus
tard à la fin de l’année en cours”, a
indiqué le wali dans une déclaration
à la presse, en marge d’une visite
d’inspection du nouveau pôle
urbain de Sefsaf (sur les hauteurs de
Meftah), et de la ville nouvelle de
Bouinane, où il s’est enquis de l’état
d’avancement des chantiers de réa-
lisation de 9.450 logements, dont
1.200 LPL et 8.250 unités AADL.
M. Nouisser, qui s’est montré satis-
fait de l’état d’avancement des
chantiers au nouveau pôle urbain de
Sefsaf, a annoncé que les bénéfi-
ciaires du projet de 1.200 LPL, rele-
vant des communes de Ouled Aich,
Hammam Melouane, Bouguera, et
Chréa “recevront leurs clés à la fin
de l’année en cours”, et ce sur un
total de 5.400 unités qui sont en réa-
lisation au niveau de ce même nou-
veau pôle urbain et qui sont desti-
nées à l’ensemble des communes de
la wilaya. Concernant les problè-
mes financiers qui se sont posés ces
derniers mois, au niveau de ce pôle
urbain, concernant notamment le
financement des aménagements
extérieurs, il a indiqué que cette
contrainte a été prise en charge par
l’affection d’une enveloppe de 8,8
milliards de DA”, signalant le para-
chèvement des travaux de raccorde-
ment aux différents réseaux (électri-
cité, gaz, AEP). Le chef de l’exécu-

tif a annoncé, par la même occa-
sion, la distribution programmée, au
niveau du même pôle urbain, de
3.750 logements AADL, au profit
des souscripteurs de 2013, sur un
total de 17.000 unités actuellement
en réalisation, a-t-il dit, appelant ces
derniers “à patienter encore quel-
ques mois seulement”. A la ville
nouvelle de Bouinane , M. Nouisser
s’est enquis de l’avancement des
aménagements externes du site des
4.500 logements en phase de finali-
sation. Un projet destiné aux sous-
cripteurs de Blida (3.500) et
d’Alger, selon le wali qui a signalé
l’entame programmée de la remise
des clés de ces logements “pour les
mois d’août ou de septembre pro-
chains”, pour être parachevée à la
fin de l’année. 

Réouverture des marchés couverts
et fermeture des marchés hebdo-

madaires 
Une décision de réouverture de

tous les marchés couverts de proxi-
mité de la wilaya de Blida, fermés
durant les deux dernières semaines,
au titre des mesures de prévention
contre le nouveau coronavirus, et de
fermeture des marchés hebdoma-
daires, a été prise par les autorités
locales a indiqué le wali, Kamel
Nouisser. “Cette décision a été prise
sur la base des recommandations
des services sanitaires, préconisant
la réouverture des marchés couverts
de proximité, avec la condition du
respect des mesures préventives au
niveau de ces espaces qui reçoivent
du public, avec interdiction de
l’exercice d’une quelconque acti-
vité commerciale, dans leurs péri-
mètres”, a indiqué à l’APS,
M.Nouisser, en marge d’une visite

de travail au nouveau pôle urbain de
Sefsaf, sur les hauteurs de Meftah.
Dans le sillage de cette même
mesure qui vise à relancer la dyna-
mique commerciale et permettre la
couverture des besoins des
citoyens, il a été également décidé
la réouverture des grandes surfaces
commerciales, avec pour condition
de limiter leur activité à la vente des
produits alimentaires, de nettoyage
et de désinfection. Les rayons de
vente de vêtements, et autres équi-
pements électroménagers au niveau
de ces mêmes espaces commer-
ciaux doivent toutefois rester fer-
més, l’objectif étant “la réduction du
nombre des visiteurs au niveau de
ces espaces”, a précisé le wali.
“Cette décision englobe, également,
les commerces du chef lieu de
wilaya de Blida, fermés durant la
quinzaine écoulée”, a souligné M.
Nouisser, avec l’interdiction pour les
commerçants d’exposer leurs mar-
chandises sur les trottoirs, un fait
notoire à Blida. Par ailleurs, les auto-
rités de Blida ont décidé la fermeture
de la totalité des marchés hebdoma-
daires de la wilaya. “Tout contreve-
nant à cette décision s’expose aux
sanctions édictées par la loi”, a
insisté le wali. Le chef de l’exécutif
de wilaya a souligné, en outre, la
décision d’”interdiction formelle de
tous les points de vente de bétail”,
prise cette année, eu égard à la crise
sanitaire (Covid-19) que traverse la
wilaya et qui nécessite la fédération
de tous les efforts pour la dépasser. Il
a appelé à la “compréhension” des
citoyens, affirmant que cette mesure
“vise à préserver leur santé et non la
restriction de leur liberté de pratiquer
un rite religieux”.

APS

BLIDA

PARACHÈVEMENT DE LA
DISTRIBUTION DE PLUS DE 9000

LOGEMENTS AVANT FIN 2020

KHENCHELA
PERTURBATION DANS
L’ALIMENTATION 
EN EAU POTABLE 
DANS 6 COMMUNES 

 Une perturbation dans l’alimenta-
tion en eau potable (AEP) est enregis-
trée depuis plusieurs jours, dans six
(6) communes de la wilaya de
Khenchela a-t-on appris auprès de
l’Algérienne des eaux (ADE).
“Le programme d’approvisionnement
en eau potable des habitants du chef
lieu et des communes de Taouziant,
Kais, El-Hamma, Mahmel et Ouled
Rachache connait une perturbation du
fait de la réduction du quota d’eau
acheminé depuis le barrage de
Koudiet Lemdouar de la wilaya de
Batna vers ces régions “, ont précisé
les services de l’ADE dans un com-
muniqué. “L’administration du bar-
rage Koudiet Lemdouar, implanté
dans la commune de Timgad (Batna)
a réduit de 28 000 à 26 000 m3/jour le
volume d’eau potable transféré vers
la wilaya de Khenchela en raison de
la diminution du niveau d’eau dans
cette structure hydraulique, au cours
de la saison estivale”, a ajouté la
même source. Cette perturbation
devrait se poursuivre jusqu’à ce que
le niveau d’eau au niveau de ce bar-
rage qui alimente en eau potable la
moitié des habitants de la wilaya de
Batna ainsi que 6 communes de la
wilaya de Khenchela “augmente”, a-
t-on révélé. L’ADE de Khenchela
s’excuse auprès de ses clients pour
cette perturbation et appelle les
citoyens résidant dans ces communes
à prendre les précautions nécessaires. 

APS

Dans le respect des mesures
préventives de lutte 
contre le Covid-19

OUVERTURE DE 20 POINTS
DE VENTE DE BÉTAIL 
À ANNABA

 Vingt (20) points de vente de
bétail, en prévision de l’Aïd el Adha,
ont été ouverts à Annaba, par arrêté du
wali, Djameleddine Berimi, a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya. Ces points de vente ont été
ouverts à travers toutes les communes
de la wilaya d’Annaba, entre le 15 et
30 juillet courant de 8h du matin
jusqu’à 16h de la journée, a précisé la
même source, soulignant que toutes
les mesures préventives pour lutter
contre la propagation du Coronavirus
ont été prises. La décision d’ouvrir ces
points de vente de bétail comprend
plusieurs mesures préventives obliga-
toires dont ceux qui fréquentent ces
lieux en tant que vendeurs ou poten-
tiels acheteurs se doivent de respecter
pour prévenir la contamination au
Covid 19, notamment le port du mas-
que, l’utilisation de gel désinfectant, le
respect de la distance, et l’organisation
pour éviter tout éventuel rassemble-
ment. En outre, 20 médecins vétérinai-
res ont été mobilisés pour assurer le
contrôle sanitaire des moutons de
l’Aïd El Adha ainsi que des équipes
mixtes de contrôle dans le but de veil-
ler au respect des mesures prises pour
prévenir la propagation de Covid 19,
a-t-on conclu. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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