
    

Finances

Selon le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune
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Le ministre des Mines, Mohamed Arkab

CAP SUR LA RÉFORME PROFONDE
DU SYSTÈME FISCAL NATIONAL

Le président Tebboune
a exprimé le vœu de
voir le Plan de relance
de l’économie
nationale, qui sera
annoncé lors de la
réunion prévue les 16
et 17 août prochain,
“faire l’objet d’une
unanimité ou du moins
une quasi-unanimité”. 
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I nvité de la Radio natio-
nale, M. Arkab a dit que
la stratégie de relance du

secteur des mines reposait sur
4 axes, notamment la révision
de la loi régissant l’activité
minière pour attirer davantage
d’investisseurs locaux et
étrangers en vue de permettre
au secteur de contribuer à la
relance économique et de
doter les industries manufac-
turières en matières premières
nécessaires. “Un groupe de
travail veille, au niveau du
ministère, à élaborer l’avant-
projet de loi modifiant la loi
minière de 2014 qui sera sou-
mis au Conseil du
Gouvernement dans les plus
brefs délais”, a-t-il ajouté.
Quant au 2e axe, il consiste en
la révision de la carte minière
nationale pour plus de préci-
sion dans le recensement des
richesses minières dont dis-
pose le pays. Le ministère tra-
vaille, dans ce sens, en colla-
boration avec des compéten-
ces nationales à l’intérieur et à
l’étranger pour asseoir les
fondements nécessaires à la
relance du secteur. Le 3e axe
porte sur le développement
des mines existantes, c’est-à-
dire déjà découvertes à tra-
vers leur restructuration,
organisation et gestion. Il est
prévu également la réorgani-
sation des sociétés activant
dans le secteur des mines, à
travers la création d’une com-
pagnie forte et profession-

nelle qui comptera des filiales
et non un Holding comme
c’est le cas actuellement, a
poursuivi le ministre. Le 4e et
dernier axe concerne la for-
mation de la ressource
humaine pour améliorer le
niveau des compétences. Le
ministre a expliqué, par ail-
leurs, la faible contribution du
secteur minier à l’économie
nationale et au PIB par l’éloi-
gnement des gouvernements
précédents des objectifs fixés
durant les années 1970, visant
à développer l’exploitation
des ressources minérales sou-
terraines et superficielles, pré-
cisant que le Gouvernement
s’oriente vers la diversifica-
tion de l’économie nationale.

Répondant à une question sur
la richesse minière, M. Arkab
a fait état de plus de 1.000
ressources minérales souter-
raines en Algérie, dont 70
millions tonnes de fer à
Ouenza et Boukhadra et 3
milliards de tonnes à Ghar
Djebilat, tandis que les capa-
cités minières en Phosphate
s’élèvent à 2,5 milliards de
tonnes à Bir El Ater et envi-
rons (Tebessa), outre d’autres
métaux précieux et non pré-
cieux. Le ministre a assuré,
dans le même contexte, que la
relance des activités minières
existantes se déroulera en
deux étapes, à savoir à court
et à moyen termes, variant de
3 mois à un an.

Priorité accordée à trois
mines durant l’étape actuelle

Par ailleurs, M. Arkab a
affirmé que la priorité était
accordée à trois mines durant
l’étape actuelle, à savoir: la
mine de zinc d’Amizour qui
devra fournir la matière pre-
mière au profit des industries
algériennes, ainsi que l’expor-
tation de l’excédent de produc-
tion à l’étranger. Concernant
cette mine, le ministre a fait
état de la vérification des résul-
tats de l’étude effectuée sur les
capacités de production de
cette mine dépassant un (1)
million tonne/an pour une
durée de 20 ans, soulignant que
la production sera lancée lors

du premier trimestre de 2021.
Quant au gisement de Ghar
Djebilet, l’un des plus impor-
tants gisements, M. Arkab a
expliqué que les études ont été
finalisées et qu’il entrera en
phase d’exploitation, en coopé-
ration avec un partenaire étran-
ger, durant le premier trimestre
de 2021, en vue de fournir la
matière première au profit des
usines algériennes. Et d’ajouter
: “Nous avons lancés les
concertations avec un parte-
naire chinois et un autre russe
qui étaient présents lors de la
phase d’études. Le partenariat
devra être signé avant la fin de
l’année en cours”. S’agissant
de la mine de phosphate à l’Est
du pays, M. Arkab a fait savoir
qu’”il s’agit d’un méga projet
intégré”, affirmant que l’étude
préliminaire a été effectuée et
que son lancement est prévu
pour 2021. Compte tenu de
coûts élevés de son exploita-
tion, l’opération d’exploitation
sera effectuée sur des étapes
afin de bénéficier de chaque
étape pour le financement de
l’autre.Pour rappel, le secteur
des mines est l’un des secteurs
sur lesquels compte l’Etat dans
le cadre de la stratégie de
diversification de l’économie
nationale et de réduction de la
facture d’importation.Pour ce
faire, il a été procédé à la créa-
tion du ministère des mines qui
relevait auparavant du minis-
tère de l’Industrie. 

R. N.

Le ministre des Mines, Mohamed Arkab

L’AVANT-PROJET DE LOI SUR LES MINES 
PROCHAINEMENT SOUMIS AU GOUVERNEMENT

Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a affirmé que plusieurs réformes seront engagées dans le secteur des
mines, à l’instar de la révision de la législation actuelle dans le but de drainer les investissements, ajoutant que
l’avant-projet de loi sur les mines sera soumis au Conseil du Gouvernement dans les quelques prochains jours.

“E n tant que per-
sonne, que
citoyen et prési-

dent, ça me peine que des
médecins et des infirmiers, qui
n’ont pas vu leurs enfants
depuis quatre mois, soient vic-
times d’agressions”, a déclaré
le Président de la République
lors d’une entrevue accordée à
des médias nationaux, diffusée
dimanche soir.   Qualifiant ces
personnels de “véritables
moudjahidine”, le Président de
la République a tenu à assurer
“au nom du peuple algérien”

que “les médecins sont sous
l’entière protection de l’Etat
algérien et du peuple algé-
rien”. Après avoir déploré de
tels agissements, le Président
Tebboune a mis en garde que
toute agression contre le per-
sonnel médical, qu’elle soit
physique ou verbale, exposera
son ou ses auteurs à des peines
sévères “oscillant entre 5 et 10
ans de prison ferme”. Par ail-
leurs, le chef de l’Etat a fustigé
le retard accusé dans le verse-
ment de la prime exception-
nelle décidée par l’Etat au pro-

fit des professionnels de la
santé en indemnité contre les
dangers du Coronavirus
(covid-19), il a estimé que
“c’est là une grande honte”.
Relevant, à ce propos, “une
sorte d’indifférence dans
l’exécution à bas niveau de
responsabilité”, il a réaffirmé
que l’Etat “fera face à cette
bureaucratie”. Ce fléau “est
l’ennemie de la société”, a-t-il
soutenu précisant que “c’est la
bureaucratie qui est à l’origine
du retard accusé également
dans le versement des alloca-

tions accordées aux personnes
impactées par la pandémie”.
“Alors qu’on est censé être au
troisième versement, il y’a des
citoyens qui n’ont pas encore
reçu la première tranche”, a-t-
il déploré. D’autre part, le
Président de la République a
réitéré que “l’Etat prendra en
charge, à travers des indemni-
sations, les petits commer-
çants et artisans touchés par la
pandémie Covid-19”.
Evoquant l’Aid El Adha, le
Président de la République a
expliqué que “le sacrifice est

une sunna, mais le risque sani-
taire n’est pas à écarter (...)
nous ne pouvons être permis-
sif face à la mise en danger de
la santé du citoyen”.
Soulignant que la fermeture
des mosquées peine tous les
Algériens tout comme celle
des espaces de loisirs et de
détente pour les jeunes, le
Président Tebboune a appelé
l’ensemble des citoyens à
faire preuve de patience, de
sagesse et de vigilance pour
sortir de cette situation. 

APS

Santé

DURCISSEMENT DES SANCTIONS CONTRE 
LES AGRESSEURS DES STAFFS MÉDICAUX

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a fait état d’un durcissement des sanctions contre les
agresseurs des staffs médicaux dans les hôpitaux, “et ce, en vertu d’une ordonnance présidentielle ayant force de

loi”, qui sera signée durant la semaine prochaine.

                    



        

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

Tebboune a réaffirmé, avant
hier, la disponibilité des capa-
cités financières permettant la
mise en œuvre du plan de
relance de l’économie natio-
nale. “Les 60 milliards de dol-
lars de réserves de change
sont suffisants pour une
relance, sachant que d’autres
pays sont contraints d’em-
prunter quelques milliards
auprès des institutions inter-
nationales”, a déclaré le
Président Tebboune lors de
son entrevue avec des médias
nationaux, diffusée sur la
Télévision et la Radio publi-
ques. Assurant que l’essentiel
est dans la gestion, le chef de
l’Etat a cité, en outre, quel-
ques 25 milliards de dollars
de recettes d’hydrocarbures
auxquels s’ajoutent 25 mil-
liards de dollars de revenus
du secteur de l’agriculture. Il
a annoncé, dans ce sens, des
changements au plan écono-
mique visant à mettre fin à la
dépendance aux hydrocarbu-
res et à construire une nou-
velle économie basée sur la
création de richesses, la com-
pétitivité et l’innovation. “Les
changements économiques
seront officiellement annon-
cés durant la réunion d’août et
nous entamerons leur mise en
œuvre directement”, a-t-il
ajouté. Concernant la durée
que prendrait la concrétisa-
tion de ces réformes, le prési-
dent de la République a indi-
qué qu’elles pourraient être
finies durant le présent man-
dat comme elles pourraient
être parachevées par le pro-
chain président “sauf si le
citoyen exprime autre
volonté”. Ces questions “fon-
damentales et décisives pour
la nation ne devraient pas être
liées à une personne”, a-t-il
ajouté. Le Président
Tebboune a exprimé le vœu
de voir le Plan de relance de
l’économie nationale, qui sera
annoncé lors de la réunion
prévue les 16 et 17 août pro-
chain, “faire l’objet d’une
unanimité ou du moins une
quasi-unanimité”. 

Réduire à 20% la
contribution des

hydrocarbures à l’économie
nationale d’ici 2021

Ce plan consacrera une
nouvelle vision de l’économie
nationale, longtemps basée
sur la rente pétrolière et le
commerce, reposant sur l’in-

dustrie et la création de nou-
velles richesses alternatives, a
expliqué M. Tebboune rele-
vant, dans ce cadre, que l’ob-
jectif escompté était la réduc-
tion à 20% de la contribution
du secteur des hydrocarbures
à l’économie nationale entre
la fin de l’année en cours et
2021. La nouvelle vision est
axée également sur l’émer-
gence d’une nouvelle généra-
tion d’entrepreneurs et sur un
rôle central des petites et
moyennes entreprises, ainsi
que des micro-entreprises et
des startups, qui sont généra-
trices d’emplois d’une part et
à la portée des porteurs de
projets d’autre part. Dans cette
nouvelle approche, le secteur
des hydrocarbures constituera
“un support supplémentaire”
pour l’économie nationale, en
créant de la valeur ajoutée, a
détaillé le Président de la
République rappelant l’arrêt
de l’importation des carbu-
rants définitivement à partir
de 2021. Parallèlement, le
produit national sera déve-
loppé et l’activité agricole et
l’exploitation des ressources
minières seront élargies. Ces
changements économiques
concrétiseront, par ailleurs, la
volonté des Algériens à chan-
ger le mode de gestion du
pays, exprimée le 22 février
2019, a poursuivi le Président
Tebboune. Ces réformes éco-
nomiques interviendront
parallèlement à des change-
ments structurels sur le plan
politique visant la moralisa-
tion de la vie publique et le
renforcement du contrôle des
citoyens de la gestion et des
deniers publics afin d’aboutir
à des décisions institutionnel-
les transparentes et non indivi-

duelles, et par conséquent
pérennes, a soutenu le prési-
dent de la République.

Le président Tebboune a
insisté sur l’importance de

préserver le caractère social
de l’Etat

Evoquant l’impérative
révision des lois régissant
l’économie nationale en vue
d’assainir le climat économi-
que et opérer une rupture avec
les pratiques, le président de
la République a rappelé que
certains avaient tiré profit des
lacunes juridiques, notam-

ment en matière de marchés
publics et de transfert de
fonds vers l’étranger.
Réitérant l’importance de la
lutte contre toutes les formes
de corruption, il a estimé que
“la petite corruption n’était
pas moins dangereuse que la
grande corruption, voire
même plus préjudiciable au
citoyen”. Par ailleurs, le pré-
sident Tebboune a insisté sur
l’importance de préserver le
caractère social de l’Etat en
veillant à “la répartition équi-
table du revenu national entre
tous les citoyens” estimant
que les disparités sociales
pouvaient être “une bombe à
retardement”. Il a mis en
avant, dans ce contexte, l’im-
pératif d’accorder aux zones
d’ombre leur part en matière
d’opportunités de développe-
ment et d’égalité de chances,
assurant que “La majorité des
citoyens ne demande pas la
fortune mais simplement la
préservation de leur dignité”.
Dans le même contexte, le
président de la République a
mis en avant le rôle majeur du
secteur du Bâtiment dans la
concrétisation de cette vision,
au plan social à travers l’amé-
lioration des conditions de vie
du citoyen et au plan écono-
mique à travers la relance de
la roue du développement, en
ce sens que la réalisation d’un

projet de logements nécessite
plus de 45 matières. A une
question sur les parties étran-
gères pouvant contribuer à la
mise en œuvre du nouveau
plan économique, le Chef de
l’Etat a affirmé qu’il existait
plusieurs pays amis économi-
quement solides qui pour-
raient accompagner les
Algériens dans l’exécution de
la nouvelle stratégie économi-
que. Cependant, M. Tebboune
a tenu à réitérer son refus
catégorique de recourir à l’en-
dettement extérieur ou au
financement non convention-
nel, ceci, a-t-il dit, n’empêche
pas la participation de pays
amis à des projets économi-
ques en Algérie. Concernant
les mégas projets auxquels
aspire l’Algérie, le Président
de la République a cité l’ex-
tension du réseau ferroviaire
en direction de pays africains,
mettant en avant le rôle de ce
projet dans le développement
socio-économique des zones
limitrophes et l’accélération
de la complémentarité écono-
mique interafricaine. Le pré-
sident Tebboune qui s’est dit
ouvert à toute possibilité de
partenariat avec d’autres
pays, dont la France, a néan-
moins insisté sur deux princi-
pes à savoir l’équilibre des
intérêts et la réciprocité.

A. S.
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Le président Tebboune a exprimé le vœu de voir le Plan de relance de l’économie nationale, qui sera annoncé lors
de la réunion prévue les 16 et 17 août prochain, “faire l’objet d’une unanimité ou du moins une quasi-unanimité”. 

Le président de la République l’a annoncé

“LES CHANGEMENTS ÉCONOMIQUES SERONT
ANNONCÉS DURANT LA RÉUNION D’AOÛT”

La réforme fiscale nationale doit intégrer le principe d’équité
mais aussi la numérisation et l’efficacité de l’administration

concernée afin que l’impôt puisse être en adéquation avec les
défis de la nouvelle vision économique du pays, a indiqué hier à

Alger le Premier ministre, Abdelaziz Djerad. 

Le Premier ministre insiste sur son équité et son efficacité

CAP SUR LA RÉFORME PROFONDE 
DU SYSTÈME FISCAL NATIONAL

I ntervenant à l’occasion
des Assises nationales sur

la réforme fiscale, le Premier
ministre a estimé nécessaire
pour l’administration fiscale
de prendre en considération
le principe d’équité en faisant
en sorte que la charge fiscale
soit également répartie sur les
contribuables comme c’est le
cas notamment au niveau de
l’impôt sur le revenu. Ceci, a
insisté M. Djerad, doit passer
par la lutte contre l’économie
parallèle qui constitue “un
préjudice pour la conformité
fiscale”. Il a noté l’absence
de contribution aux recettes
fiscales des opérateurs acti-

vant dans le circuit parallèle
ce qui oblige les opérateurs
activant dans la légalité à
supporter l’ensemble de la
charge fiscale, a fait observer
M. Djerad. Selon le Premier
ministre, “Ceci contribue
également à réduire l’effica-
cité des politiques publiques
dans le cadre du soutien de
l’investissement car cela
constitue un obstacle à la
bonne marche de l’économie
nationale”, a-t-il souligné. De
plus, le Premier ministre a
relevé l’intérêt pour l’admi-
nistration fiscale de s’ap-
puyer sur une vision basée
sur la numérisation des opé-

rations fiscales. Par ailleurs,
M. Djerad a estimé que les
défis économiques futurs
devant être relevés dans le
cadre du nouveau programme
économique, “nécessitent
d’intégrer dans cette réforme,
un système fiscal en accord
avec la nouvelle vision éco-
nomique du pays”. Celle-ci,
a-t-il expliqué, est basée sur
“la promotion des start-ups,
de la numérisation et pouvant
permettre à notre pays de sor-
tir de sa dépendance aux pro-
duits d’extractions et l’inté-
grer dans la chaîne de valeurs
internationales”.

K. B.
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h35 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
13h40 : Au coeur des Restos du Coeur
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Natalee Holloway : La détresse d’une mère
15h35 : Natalee Holloway : Justice pour ma fille
17h15 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h10 : Les plus belles vacances
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h35 : My Million
20h40 : Petits plats en équilibre été
20h50 : Météo
20h55 : Nos chers voisins
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Joséphine, ange gardien
22h55 : New York Unité Spéciale
23h45 : New York Unité Spéciale

09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Les cahiers de vacances Lumni
10h44 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h44 : La p’tite librairie
13h45 : Expression directe
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h30 : Ça commence aujourd’hui, des nouvelles de
nos invités
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : La chanson de l’été
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Si les murs pouvaient parler
23h00 : Elizabeth II, histoire d’un couronnement
23h55 : Lady Diana, la femme qui s’était trompée de vie

08h15 : Garfield & Cie
09h10 : Les as de la jungle à la rescousse
09h20 : Scooby-Doo: Mystères associés
10h05 : Rocky Kwaterner
10h15 : Rocky Kwaterner
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo
13h00 : Météo à la carte
13h45 : Rex
14h30 : Rex
15h15 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam

18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma maison de A à Z
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Jouons à la maison
21h05 : Au-delà des apparences
21h55 : Au-delà des apparences
22h45 : Au-delà des apparences
23h35 : La loi de Julien : Le bon fils

08h03 : Molang
08h08 : Molang
08h15 : Noureev
10h19 : Tolkien
12h07 : L’info du vrai
12h33 : Stéréo Top
12h39 : La Gaule d’Antoine
13h08 : Boîte noire
13h20 : Cardinal
14h01 : Cardinal
14h44 : Homeland
15h32 : Homeland
16h38 : Papicha
18h23 : La boîte à questions
18h30 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h16 : L’info du vrai
19h44 : La Gaule d’Antoine
20h17 : Stéréo Top
20h20 : Groland le zapoï
20h41 : Groland le zapoï
21h05 : Au nom de la terre
22h46 : Roubaix, une lumière

08h05 : Le Japon vu du ciel
08h50 : Invitation au voyage
09h30 : Nouvelle-Zélande, terre sauvage
10h15 : Nouvelle-Zélande, terre sauvage
11h00 : Nouvelle-Zélande, terre sauvage
11h45 : Enquêtes archéologiques
12h15 : Les loups pêcheurs du Canada
13h00 : Un billet pour le Balkan Express
13h35 : Neverland
15h10 : L’histoire sans fin
16h45 : Invitation au voyage
17h45 : Jardins d’ici et d’ailleurs
18h15 : Paradis de rouille
19h00 : Paradis de rouille
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : 1980, accident nucléaire en Arkansas
22h20 : Guerre froide: l’homme qui sauva le monde

06h45 : Totally Frank
07h05 : Reign: le destin d’une reine
07h55 : Reign: le destin d’une reine
08h45 : M6 Boutique
10h00 : Once Upon a Time
10h50 : Once Upon a Time
11h45 : Once Upon a Time
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
13h50 : Amour toujours
15h45 : Incroyables transformations
16h35 : Les reines du shopping
17h35 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h25 : En famille
21h05 : Recherche appartement ou maison
22h55 : Recherche appartement ou maison

T F I

21h05 : Joséphine,
ange gardien

T F I

21h05 : Si les murs 
pouvaient parler

21h05 : Au-delà 
des apparences

                            



“L es 60 milliards de
dollars de réser-
ves de change

sont suffisants pour une
relance, sachant que d’autres
pays sont contraints d’em-
prunter quelques milliards
auprès des institutions interna-
tionales”, a déclaré le
Président Tebboune lors de
son entrevue avec des médias
nationaux, diffusée sur la
Télévision et la Radio publi-
ques. Assurant que l’essentiel
est dans la gestion, le chef de
l’Etat a cité, en outre, quel-
ques 25 milliards de dollars de
recettes d’hydrocarbures aux-
quels s’ajoutent 25 milliards
de dollars de revenus du sec-
teur de l’agriculture. Il a
annoncé, dans ce sens, des
changements au plan écono-
mique visant à mettre fin à la
dépendance aux hydrocarbu-
res et à construire une nou-
velle économie basée sur la
création de richesses, la com-
pétitivité et l’innovation. “Les
changements économiques
seront officiellement annon-
cés durant la réunion d’août et
nous entamerons leur mise en
œuvre directement”, a-t-il
ajouté. Concernant la durée
que prendrait la concrétisation
de ces réformes, le président
de la République a indiqué
qu’elles pourraient être finies
durant le présent mandat
comme elles pourraient être
parachevées par le prochain
président “sauf si le citoyen
exprime autre volonté”. Ces
questions “fondamentales et
décisives pour la nation ne
devraient pas être liées à une
personne”, a-t-il ajouté. Le
Président Tebboune a exprimé

le vœu de voir le Plan de
relance de l’économie natio-
nale, qui sera annoncé lors de
la réunion prévue les 16 et 17
août prochain, “faire l’objet
d’une unanimité ou du moins
une quasi-unanimité”.

Réduire à 20% la
contribution des

hydrocarbures à l’économie
nationale d’ici 2021

Ce plan consacrera une
nouvelle vision de l’économie
nationale, longtemps basée
sur la rente pétrolière et le
commerce, reposant sur l’in-
dustrie et la création de nou-
velles richesses alternatives, a
expliqué M. Tebboune rele-
vant, dans ce cadre, que l’ob-
jectif escompté était la réduc-
tion à 20% de la contribution
du secteur des hydrocarbures
à l’économie nationale entre
la fin de l’année en cours et
2021. La nouvelle vision est
axée également sur l’émer-
gence d’une nouvelle généra-
tion d’entrepreneurs et sur un
rôle central des petites et
moyennes entreprises, ainsi
que des micro-entreprises et

des startups, qui sont généra-
trices d’emplois d’une part et
à la portée des porteurs de
projets d’autre part. Dans
cette nouvelle approche, le
secteur des hydrocarbures
constituera “un support sup-
plémentaire” pour l’économie
nationale, en créant de la
valeur ajoutée, a détaillé le
Président de la République
rappelant l’arrêt de l’importa-
tion des carburants définitive-
ment à partir de 2021.
Parallèlement, le produit
national sera développé et
l’activité agricole et l’exploi-
tation des ressources minières
seront élargies. Ces change-
ments économiques concréti-
seront, par ailleurs, la volonté
des Algériens à changer le
mode de gestion du pays,
exprimée le 22 février 2019, a
poursuivi le Président
Tebboune. Ces réformes éco-
nomiques interviendront
parallèlement à des change-
ments structurels sur le plan
politique visant la moralisa-
tion de la vie publique et le
renforcement du contrôle des
citoyens de la gestion et des

deniers publics afin d’aboutir
à des décisions institutionnel-
les transparentes et non indi-
viduelles, et par conséquent
pérennes, a soutenu le prési-
dent de la République.

Révision de la législation
régissant l’économie

Evoquant l’impérative
révision des lois régissant
l’économie nationale en vue
d’assainir le climat économi-
que et opérer une rupture avec
les pratiques, le président de
la République a rappelé que
certains avaient tiré profit des
lacunes juridiques, notam-
ment en matière de marchés
publics et de transfert de
fonds vers l’étranger.
Réitérant l’importance de la
lutte contre toutes les formes
de corruption, il a estimé que
“la petite corruption n’était
pas moins dangereuse que la
grande corruption, voire
même plus préjudiciable au
citoyen”. Par ailleurs, le pré-
sident Tebboune a insisté sur
l’importance de préserver le
caractère social de l’Etat en
veillant à “la répartition équi-
table du revenu national entre
tous les citoyens” estimant
que les disparités sociales
pouvaient être “une bombe à
retardement”. Il a mis en
avant, dans ce contexte, l’im-
pératif d’accorder aux zones
d’ombre leur part en matière
d’opportunités de développe-
ment et d’égalité de chances,
assurant que “La majorité des
citoyens ne demande pas la
fortune mais simplement la
préservation de leur dignité”.
Dans le même contexte, le
président de la République a

mis en avant le rôle majeur du
secteur du Bâtiment dans la
concrétisation de cette vision,
au plan social à travers l’amé-
lioration des conditions de vie
du citoyen et au plan écono-
mique à travers la relance de
la roue du développement, en
ce sens que la réalisation d’un
projet de logements nécessite
plus de 45 matières. A une
question sur les parties étran-
gères pouvant contribuer à la
mise en œuvre du nouveau
plan économique, le Chef de
l’Etat a affirmé qu’il existait
plusieurs pays amis économi-
quement solides qui pour-
raient accompagner les
Algériens dans l’exécution de
la nouvelle stratégie économi-
que. Cependant, M.Tebboune
a tenu à réitérer son refus
catégorique de recourir à l’en-
dettement extérieur ou au
financement non convention-
nel, ceci, a-t-il dit, n’empêche
pas la participation de pays
amis à des projets économi-
ques en Algérie. Concernant
les mégas projets auxquels
aspire l’Algérie, le Président
de la République a cité l’ex-
tension du réseau ferroviaire
en direction de pays africains,
mettant en avant le rôle de ce
projet dans le développement
socio-économique des zones
limitrophes et l’accélération
de la complémentarité écono-
mique interafricaine. Le pré-
sident Tebboune qui s’est dit
ouvert à toute possibilité de
partenariat avec d’autres
pays, dont la France, a néan-
moins insisté sur deux princi-
pes à savoir l’équilibre des
intérêts et la réciprocité.

A. K.
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Finances

M. TEBBOUNE : LES CAPACITÉS FINANCIÈRES SONT SUFFISANTES
POUR CONCRÉTISER LE PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé, la disponibilité des capacités financières
permettant la mise en œuvre du plan de relance de l’économie nationale. 

D ans son allocution à
l’ouverture des tra-
vaux des Assises

nationales sur la réforme fis-
cale, le Premier ministre a pré-
cisé que “l’économie paral-
lèle, malgré tous les efforts
déployés par les pouvoirs
publics pour faciliter son inté-
gration, continue de bafouer
les règles légales, ce qui
constitue un préjudice pour la

conformité fiscale”. En effet,
a-t-il dit, “l’absence de contri-
bution aux recettes fiscales
des opérateurs activant dans le
circuit parallèle oblige les
opérateurs activant dans la
légalité et honorant leurs obli-
gations fiscales à supporter
l’ensemble de la charge fis-
cale”. Selon le Premier minis-
tre, le phénomène de l’écono-
mie parallèle “contribue éga-

lement à réduire l’efficacité
des politiques publiques de
relance et de promotion de
l’investissement car, a-t-il
souligné, elle constitue un
obstacle à la bonne marche de
l’économie nationale, qui
bafoue les règles de la concur-
rence loyale et prive l’Etat des
ressources financières
escomptées”. Dans ce cadre,
le Premier ministre a invité

les participants à ces assises à
formuler des propositions et
des exposés à même d’assurer
la conformité fiscale des
contribuables en garantissant
un équilibre entre les capaci-
tés des opérateurs économi-
ques et les besoins de finance-
ment de l’Etat, tout en veillant
à assoir une répartition équili-
brée de la charge fiscale.
Cette réforme fiscale doit être

accompagnée d’une réhabili-
tation du service public à tra-
vers la prise en considération
des préoccupations des
citoyens, l’éradication de la
bureaucratie et la lutte contre
toute forme de pratique pou-
vant négativement impacter
l’économie nationale et entra-
ver le processus de sa recons-
truction.

APS

L’économie parallèle

UN PRÉJUDICE POUR LA CONFORMITÉ FISCALE QUI HYPOTHÈQUE
LES EFFORTS DE RELANCE DE L’INVESTISSEMENT

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a indiqué à Alger que l’économie parallèle constituait un préjudice pour
la conformité fiscale qui hypothèque les efforts de l’Etat visant à relancer et à promouvoir l’investissement en ce

qu’elle bafoue les règles de la concurrence loyale et prive l’Etat des ressources financières escomptées.
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E n essayant de transformer à
moindre coût sa citadine A1
Sportback en mini SUV “city-

carver”, Audi donne surtout l’impres-
sion d’aguicher l’acheteur des beaux
quartiers. Mais en pratique, ce dernier
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 démar-
que, c’est celui du look. La première
génération était déjà réussie mais en
grandissant 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’ef-
fet dans les beaux quartiers, l’A1 city-
carver s’est dotée de tous les attributs
branchés. Garde au sol surélevée,
sabots avant et arrière façon alumi-
nium, 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 par-
fait 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 nom-
breux 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 minimes. L’écart se creuse toute-
fois à la conduite. Même si Audi n’a
pas apporté de réglages châssis spécifi-
ques à son A1 surélevée, la garde au sol
augmentée autorise des débattements
de suspensions 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 com-
prend d’office le châssis surbaissé dont
notre citycarver d’essai est ici dépour-
vue. C’est aussi une excellente preuve

de l’inutilité du châssis 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 vérifiée par nos soins
(1243 kg pour la citycarver contre
1204 kg pour l’A1 Sportback) et
d’une aérodynamique défavorable, la
plus haute des A1 pourrait 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 consom-
mation grimpe à 7,6 l/100 km en ville,
ce qui reste très raisonnable. Et le
constat vaut aussi pour les performan-
ces, qui sont presque identiques. 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 imperceptibles au quotidien.

Bilan
Sans gommer entièrement les

défauts de la dernière 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 raison 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 finition et motorisa-
tion égales, il faut compter environ 1
500 Û supplémentaires. Si vous pou-
vez vous le permettre, n’hésitez pas à
opter pour la “grande” A1.

L’automobile magazine

 La future Civic ne compte pas
renoncer à sa version Type R. C'est
même la première variante à s'être
laissée surprendre, aidant ainsi nos
confrères japonais de Bestcar à ima-
giner son apparence définitive. Tout
juste restylée, la Civic Type R se pré-
pare pourtant déjà à prendre sa
retraite. Un prototype de la future
génération a en effet été surpris
récemment, sous un épais camou-
flage, avec une commercialisation
attendue pour 2022. Il n'en fallait pas
plus à nos confrères de Bestcar Japan
pour réaliser deux illustrations, qui
semblent d'ores et déjà assez proches
du résultat final. Si la compacte nip-

pone va conserver l'un des looks les
plus originaux de sa catégorie, aux
côtés de la future Citroën C4, l'évo-
lution sera malgré tout bien visible.
La lunette arrière en deux parties
devrait notamment disparaître, pour
céder la place à un large bandeau
lumineux, beaucoup plus tendance
aujourd'hui.

Un look toujours exubérant
La poupe de cette onzième généra-

tion apparaît aussi moins bulbeuse,
tandis que les phares et la calandre
s'affinent. En revanche, ceux qui
espéraient une Civic Type R moins
discrète seront priés d'aller voir ail-

leurs. Grand aileron, lame avant proé-
minente, carrosserie percée de toutes
parts… on reste aux antipodes d'une
Volkswagen Golf R ou d'une Cupra
Leon. Tandis que le gabarit de cette
nouvelle Civic, qui devrait désormais
être assemblée aux Etats-Unis après
la fermeture de l'usine britannique de
Swindon, demeure également hors
normes pour le segment, avec une
longueur toujours supérieure à 4,50
m.

Hybride, quatre roues motrices 
et 400 ch ?

Reste à savoir, désormais, ce qui se
cache sous le capot ajouré de cette

Type R 2022. Nos confrères évoquent
l'association du quatre-cylindres 2.0
turbo actuel avec deux moteurs élec-
triques, situés sur le train arrière.
Cette maxi-GTI hybride passerait
ainsi de la traction aux quatre roues
motrices, tout en profitant d'une vec-
torisation du couple (torque vecto-
ring), comme sur la NSX 2, afin de
gagner en agilité. Avec une cavalerie
portée à près de 400 ch, elle aurait
même de quoi inquiéter les
Mercedes-AMG A 45 et Audi RS3.
Mais pour l'heure, il convient de res-
ter prudent, car cette fiche technique
demeure encore très hypothétique.

L’automobile magazine

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

Les premières images de la future Honda Civic Type
R 2022 selon Bestcar Japan

                                                    



L ors de son entrevue
périodique avec les
médias nationaux, le

Président Tebboune a expli-
qué que “la véritable relance
de l’économie nationale
requiert l’établissement d’un
contrôle à travers des institu-
tions fortes”, ajoutant que la
relance économique impli-
quait “l’assainissement, la
lutte contre la corruption et la
récupération des fonds
détournés”. Estimant que le
traitement nécessitait d’abord
un bon diagnostic, il a mis en
avant l’impératif de l’assai-
nissement du climat qui pré-
valait précédemment, de la
lutte contre la corruption, de
la récupération des fonds
détournés pour éviter que ne
se reproduisent les anciennes
pratiques et leurs conséquen-
ces immorales en termes de
transactions économiques. Il a
préconisé, dans ce sens, de
pallier les lacunes existantes
dans les lois notamment celles
ayant trait à l’investissement
et à l’économie afin de renfor-
cer le contrôle”, précisant que
“la Constitution et les lois à
venir permettront de consa-
crer la bonne foi au sein de la
société et d’éviter la répétition

des erreurs du passé”.
Abordant la question de la
séparation de l’argent du pou-
voir, le Président Tebboune a
souligné que “l’argent sale qui
intervient parfois dans la
nomination, voire la révoca-
tion, à des postes de responsa-
bilité était nuisible à la démo-
cratie”, a-t-il dit. “Nous
devons écarter l’argent sale
pour ériger des institutions
fortes et propres qui soient la
voix de la volonté du peuple”,
a-t-il soutenu, ajoutant que “la

concurrence doit être par les
idées et l’intégrité pour l’édi-
fication d’institutions fortes”.
Exhortant les citoyens à
dénoncer la corruption et les
dépassements, le Président de
la République a mis en avant
l’impératif d’avoir une justice
forte pour la dissuasion des
contrevenants et la protection
du simple citoyen, “la plus
grande victime de ces prati-
ques, comme la corruption”.
S’agissant de la récupération
de l’argent détourné,

M.Tebboune a réitéré son
engagement “quant à la récu-
pération de ces fonds une fois
toutes les données disponi-
bles”.

La prochaine Constitution
contribuera à la relance 
de l’économie nationale
Par ailleurs, le chef de

l’Etat a assuré que la pro-
chaine Constitution contri-
buera à la relance de l’écono-
mie nationale, ajoutant que
cette dernière “nécessite des

changements radicaux et
structurels qui ont été enga-
gés”. Soulignant l’importance
d’une concordance entre la
politique et l’économie, le
Président Tebboune a déclaré
que “le changement et le trai-
tement de 20 années d’accu-
mulations ne sauraient être
opérés du jour au lendemain”.
“La bonne foi et la volonté
sincère pour le changement
existent et les décisions ont
été prises mais leurs fruits ne
peuvent être cueillis en quel-
ques mois d’autant qu’il y’a
eu la crise sanitaire”, a-t-il dit.
Il a affirmé en outre que “la
nouvelle Constitution permet-
tra de renforcer le contrôle à
travers les institutions et la
moralisation de la vie politi-
que et économique”, esti-
mant que “la décision écono-
mique doit être institution-
nelle transparente et non
individuelle”. Partant, a-t-il
ajouté, ces institutions fortes
permettront également aux
citoyens de contrôler la ges-
tion et les deniers publics, ce
qui permettra de concrétiser
le véritable progrès tant au
plan social, que politique et
économique.

R. N.
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Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, que l’économie nationale avait besoin 
de changements radicaux et structurels et que son édification passait par l’éradication de l’argent sale et la mise

en place d’institutions fortes et propres.

Selon le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune

ÉDIFIER UNE ÉCONOMIE NATIONALE PASSE PAR
L’ÉRADICATION DE L’ARGENT SALE ET LA CRÉATION

D’INSTITUTIONS FORTES ET PROPRES

L e Cercle d’Action et de
Réflexion autour de
l’Entreprise (CARE) a mis en

ligne l’enquête statistique « Impact du
Covid sur vos Affaires ».  La démar-
che fait suite au “Plaidoyer pour la
sauvegarde de l’Entreprise
Algérienne”, élaboré par CARE et le
CJD et qui, dès le mois de mars 2020,
insistait déjà sur le caractère urgent de
l’intervention de l’Etat pour maintenir
les entreprises en activité et en vie
malgré la crise économique. Avec la
crise sanitaire, cette intervention
devait devenir immédiate. L’enquête «
Impact du Covid sur vos Affaires »
mesure ainsi les conséquences de la
crise sanitaire Covid 19 sur le moral et
les affaires des entreprises tout en des-
sinant le contour de l’action gouverne-
mentale telle que les entreprises la
souhaiteraient.  Elle comporte une
douzaine de questions réparties sur 3

axes : leadership ; fiscalité ; monétaire
; axe social et sanitaire. 181 managers
ont participé à cette enquête, menée
entre le 06 mai et le 05 juillet 2020.
Concernant le leadership, 17% des
mangers qui ont répondu à l’enquête
se sentent moralement « dévastés »
par la crise sanitaire. 4%, seulement,
se montrent optimistes. 60% des son-
dés accorde la note de 2/4 au moral. A
la question si votre entreprise sera-t-
elle en mesure de remplir ses obliga-
tions fiscales mensuelles, 15% répon-
dent par l’affirmative. 56% affirment
qu’ils ne pourront pas le faire.
Interrogés sur les dernières mesures
de report des échéances fiscales à juin
2020, tel que qu’annoncé par le minis-
tère des Finances, 47% des sondés
jugent ces mesures inefficaces et 11%
les trouvent performantes. 75% des
managers interrogés indiquent que
leur entreprise fait face à un conten-

tieux avec les services fiscaux et para-
fiscaux (CNAS et CASNOS), « qui
menacerait sa survie ». 61% des entre-
prises ont exprimé un besoin urgent en
financement d’exploitation notam-
ment pour couvrir les mises en congé
du personnel et faire face à d’autres
échéances de paiement. « 22% indi-
quent qu’elles en auront peut-être
besoin et 16% s’en sortent avec leurs
propres moyens » relève l’enquête.
24% des managers interrogés évo-
quent   en contentieux avec les créan-
ciers. Concernant l’impact de la
Covid-19 sur le chiffre d’affaires de
l’entreprise, 17% des sondés soutien-
nent que la crise a impacté à 100% le
chiffre d’affaires de leur entreprise.
8,5% indique que le chiffre d’affaires
de leurs sociétés est impacté à hauteur
de 60%. Pour autant, 76 % jugent
appropriées les mesures de confine-
ment prises par le gouvernement.  9%

des managers qui ont répondu au son-
dage ne s’estiment pas en mesure
d’assurer la sécurité des employés ni
observer les consignes sanitaires.
Alors que 33% des sondés affirment
qu’il est tout à fait à la portée.  44,9%
des managers interrogés soulignent
que leur entreprise est disposée à
payer des congés anticipés pour
répondre à l’urgence. 29,2% des son-
dés indiquent que leur entreprise n’en
ont pas les capacités. De quelles
façons vous et/ou votre entreprise
participez à l’effort national et à la
solidarité pour éradiquer cette pandé-
mie et ses effets économiques et
sociaux ? Les réponses les plus fré-
quemment citées sont : La prise en
charge des salaires, le télétravail, le
travail associatif de sensibilisation,
les dons aux PME de produits d’en-
tretien, la communication.

A. S.

30% des entreprises interrogées ne peuvent pas payer les congés anticipés durant la crise sanitaire covid 19. 61%
des entreprises évoquent un besoin urgent en financement d’exploitation. 17% des sondés soutiennent que la

crise a impacté à 100% le chiffre d’affaires de leur entreprise.  

Le CARE vient de mettre en ligne une enquête statistique

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES ENTREPRISES

13TRANSACTION D’ALGERIE N°3705 Mardi 21 juillet 2020E N E R G I E

HÉSITATIONS EN VUE À WALL STREET,
DANS LE SILLAGE DE L’EUROPE

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

W all Street est atten-
due sur une note
hésitante à l’ou-

verture, prolongeant la pru-
dence déjà de mise sur les
Bourses européennes dans
l’attente d’une issue au
Conseil européen qui traîne
en longueur alors que les diri-
geants des pays de l’Union
européenne peinent à trouver
un accord sur un plan de
relance économique face à la
crise du coronavirus. Les
futures sur indices new-yor-
kais signalent une ouverture
de Wall Street en légère
baisse pour le Dow Jones et le
S&P et en hausse de 0,2%
pour le Nasdaq. À Paris, le
CAC 40 est quasi-inchangé
(+0,01%) à 5.070,06 vers
11h40 GMT. À Francfort, le
Dax progresse de 0,5% tandis
qu’à Londres, le FTSE perd
0,49%. L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 gagne
0,29%, l’EuroStoxx 50 de la
zone euro prend 0,24% et le
Stoxx 600 avance de 0,28%.
Alors que le Conseil européen
était prévu sur deux jours, les
dirigeants des pays de l’UE
sont toujours réunis lundi à
Bruxelles pour discuter d’un
vaste plan de relance qui a
mis en lumière une nouvelle
fois les nombreuses divergen-
ces au sein de l’UE. Si des
progrès ont été réalisés, de
nouvelles discussions doivent
encore se tenir et Une nou-
velle réunion plénière a ainsi
été programmée à 16h00
(14h00 GMT). “Des éléments
d’avancées se sont matériali-
sés durant la nuit pour essayer
de trouver un accord sur le
montant total du fonds de
relance et la part de subven-
tions qui, comme vous le
savez, est le sujet le plus sen-
sible sans doute des derniers
jours”, a déclaré le président
français Emmanuel Macron.
“Rien n’est encore acté, je
resterai donc extrêmement
prudent”, a-t-il ajouté.

CHANGES
L’euro gagne 0,25% face

au dollar, à 1,1455, s’éloi-
gnant quelque peu d’un pic de
plus de quatre mois, à 1,1467
touché plus tôt dans la mati-
née. “Il y a des bonnes nou-
velles déjà dans le cours”,
observe Jane Foley, straté-
giste sur les changes chez
Rabobank en référence au
Conseil européen. “Mais il
semble que (l’euro) peine à se
maintenir au-delà de 1,60 dol-
lar (...) alors qu’il y a un peu
de ‘vendre la nouvelle’”,
ajoute-t-elle. 

TAUX
L’évolution des rende-

ments des pays de la zone
euro témoigne aussi d’un cer-
tain optimisme des investis-
seurs sur l’issue du sommet

européen. Le taux du Bund
allemand à dix ans prend plus
d’un point de base, à -0,438%
alors que le rendement du
BTP italien, considéré comme
plus risqué, recule de six
points de base, pour retomber
à 1,18%. L’écart entre ces
deux rendements, indicateur
privilégié du risque souverain
en Europe, revient ainsi à 162
points de base, au plus bas
depuis mars.

LES VALEURS À SUIVRE
À WALL STREET

La séance américaine sera
marquée par l’annonce du
rachat de Noble Energy par
Chevron> dans le cadre d’une
opération entièrement en
actions valorisant le produc-
teur pétrolier et gazier à 5
milliards de dollars (4,36 mil-
liards d’euros).

VALEURS EN EUROPE
Première victime de la

crise du coronavirus, le sec-
teur des transports et loisirs
accuse la plus forte baisse en
Europe (-1,3%) dans l’attente
des conclusions du sommet
européen. A Paris, Natixis
lâche 7,23%, BPCE ayant fait
savoir qu’elle ne fera pas
d’offre publique pour les
actions de la banque fran-
çaise. EssilorLuxottica perd
0,89% après avoir annoncé
avoir engagé des poursuites
judiciaires pour obtenir des
informations auprès de
GrandVision, en baisse de
5,25% à la Bourse
d’Amsterdam, afin d’évaluer
la façon dont le groupe, qu’il
souhaite acquérir, a géré son
activité pendant la crise sani-
taire. En hausse, UBI Banca

gagne 13,16% et prend la tête
du Stoxx 600 après qu’Intesa
Sanpaolo a relevé son offre
d’achat de 18% sur son rival
italien. Technicolor bondit de
7,87% après que son plan de
sauvegarde a été approuvé par
l’assemblée générale des
actionnaires, permettant à la
société de réduire son endet-
tement.

PÉTROLE
Les cours du brut évoluent

en baisse, pénalisés par les
inquiétudes concernant la
résurgence des cas de corona-
virus dans plusieurs pays, sus-
ceptible de menacer la reprise
de la demande. Le baril de
Brent recule de 0,7% à 42,83
dollars et celui du brut léger
américain abandonne 0,6% à
40,33 dollars.

Reuters

* ESSILORLUXOTTICA
Le spécialiste de l’optique

a annoncé avoir engagé des
poursuites judiciaires pour
obtenir des informations
auprès de GRANDVISION
afin d’appréhender la façon
dont le groupe qu’il souhaite
acquérir a géré son activité
pendant la crise du Covid-19.

* TOTAL
A annoncé la signature de

l’accord de financement
externe du projet
Mozambique LNG, qui repré-

sente un montant de 14,9 mil-
liards de dollars (13 milliards
d’euros).

* NATIXIS – BPCE
Ne fera pas d’offre publique

pour les actions Natixis qu’il
ne possède pas encore, a
annoncé la banque mutualiste
dans un communiqué.

* AIRBUS
A annoncé la signature

d’un contrat de plus de 500
millions de livres sterling
(549,7 millions d’euros) avec
le ministère britannique de la

Défense pour le programme
de satellites Skynet 6A.

* TECHNICOLOR 
Le plan de sauvegarde de

Technicolor a été approuvé
par l’assemblée générale des
actionnaires, annonce le spé-
cialiste des systèmes vidéo et
d’images numériques dans un
communiqué.

* VALNEVA
A annoncé sa participation

au programme de réponse
vaccinale au Covid-19 du
gouvernement britannique et

lui fournira jusqu’à 100 mil-
lions de doses de son candidat
vaccin contre le nouveau
coronavirus.

* MARKS & SPENCER
Va annoncer cette semaine

des centaines de suppressions
de postes, rapporte dimanche
la chaîne Sky News.

* PHILIPS
A vu son chiffre d’affaires

reculer de 6% au deuxième
trimestre mais s’attend à
renouer avec la croissance au
second semestre si les hôpi-

taux et les consommateurs
parviennent à surmonter le
choc de la pandémie de coro-
navirus, a annoncé lundi le
groupe technologique spécia-
lisé dans la santé.

* JULIUS BAER
A enregistré une augmenta-

tion de 43% de son bénéfice
net semestriel à 491 millions
de francs suisses (456,6 mil-
lions d’euros), un résultat
record, a annoncé le gérant de
fortune suisse.

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

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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L’ homme ne sera pas pour-
suivi car il n’est pas impli-
qué dans la commission

des faits et les points de contradiction
relevés lors des premiers interroga-
toires ont été éclaircis, a-t-il expliqué
à la presse. Pierre Sennès, qui a
ouvert samedi une enquête pour
“dégradation volontaire par incen-
die”, avait expliqué plus tôt que la
police judiciaire souhaitait l’entendre
“sur les conditions de fermeture de la
cathédrale” la veille du sinistre après
avoir relevé “quelques contradic-
tions” dans son récit. L’avocat de ce
ressortissant rwandais de 39 ans a
affirmé dimanche, en milieu de jour-

née, qu’il n’y avait à sa connaissance
“aucun élément qui rattache directe-
ment (son) client avec l’incendie”.
“S’il s’avérait que la cause de cet
incendie n’était pas accidentelle, la
meilleure des communautés pour
pouvoir faire preuve de miséricorde
vis-à-vis de l’auteur ou des auteurs de
l’incendie, c’est bien la communauté
catholique”, a par ailleurs déclaré
maître Quentin Chabert aux journa-
listes. “Ce n’est pas parce qu’un bien
très important a été malheureuse-
ment endommagé et que le politique
se mêle de la situation qu’il ne faut
pas, pour autant, relativiser la situa-
tion », a-t-il aussi dit. “Il n’y a pas eu

de vies humaines qui ont été mises
en danger : en l’état actuel, personne
n’a perdu la vie et personne n’a été
blessé physiquement. C’est impor-
tant de faire la part des choses.” La
piste d’un incendie accidentel n’était
toutefois pas totalement exclue ce
dimanche, les trois départs de feu
s’étant produits à proximité d’instal-
lations électriques. L’incendie de la
cathédrale de Nantes, qui a détruit un
grand orgue, des vitraux centenaires
et des œuvres d’art, a provoqué une
vague d’émotion nationale et la
venue sur place samedi du Premier
ministre Jean Castex.

Reuters

GARDE À VUE LEVÉE POUR
L’HOMME INTERROGÉ APRÈS

L’INCENDIE DE NANTES
La garde à vue de l’homme qui était interrogé dans l’enquête sur l’incendie de la
cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes (Loire-Atlantique) a été levée et il

a été remis en liberté, a annoncé le procureur de la République Pierre Sennès. 

PHILIPS OPTIMISTE POUR 2020 GRÂCE 
À LA DEMANDE EN ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ

HONG KONG: 
LE MILITANT
JOSHUA WONG
CANDIDAT AUX
LÉGISLATIVES

 Joshua Wong, l’une des figu-
res du mouvement démocrate à
Hong Kong, a déposé sa candida-
ture officielle aux élections légis-
latives qui auront lieu en septem-
bre dans la région administrative
chinoise, malgré ses précédentes
tentatives infructueuses de partici-
per au scrutin. Joshua Wong est
l’un des douze jeunes militants qui
ont été plébiscités aux dépens de
la vieille garde démocrate lors de
primaires officieuses qui se sont
déroulées les 11 et 12 juillet der-
niers. L’opposition démocrate ten-
tera de regagner de l’influence
politique à l’occasion des élec-
tions législatives du 6 septembre
lors desquelles la moitié des siè-
ges seulement du parlement local
seront renouvelés au suffrage
direct. Les analystes politiques et
le camp démocrate s’attendent à
ce que les autorités essayent de
disqualifier certains candidats.
Selon Pékin, les primaires démo-
crates sont illégales et enfreignent
la nouvelle loi sur la sécurité
nationale entrée en vigueur à la fin
juin dans le territoire chinois. Les
infractions à cette loi peuvent être
passibles d’une condamnation à la
prison à perpétuité. “Avec la pos-
sibilité d’être condamné à vie (...),
j’espère toujours pouvoir obtenir
le mandat du peuple et faire savoir
au monde que nous allons conti-
nuer notre bataille jusqu’à notre
dernier souffle”, a dit aux journa-
listes Joshua Wong, qui se consi-
dère comme l’une des principales
cibles de cette nouvelle législation
censée punir les activités séces-
sionnistes, subversives et terroris-
tes ainsi que les ingérences étran-
gères. L’activiste, qui s’est fait
connaître pendant les manifesta-
tions de 2014 connues sous le nom
de “mouvement des Parapluies”
alors qu’il avait 17 ans, a été
empêché de se présenter l’année
dernière aux élections locales. Au
cours des quatre dernières années,
dix-huit militants du camp démo-
crate ont été empêchés de se pré-
senter aux élections à Hong Kong,
selon le groupe Civil Rights
Observer.

Reuters

P hilips, qui a vu chuter ses résul-
tats trimestriels, a déclaré tabler

sur un retour à la croissance au
deuxième semestre grâce à l’aug-
mentation des commandes pour ses
scanners et autres appareils médi-
caux, nécessaires pour les patients
atteints de Covid-19. Le groupe
néerlandais, qui fabrique aussi bien
des brosses à dents électriques que
les équipements de santé les plus

sophistiqués, a annoncé une baisse
de 6%, à 4,4 milliards d’euros, de
ses ventes d’avril à juin à périmètre
comparable, la pandémie ayant
diminué la demande pour ses pro-
duits de consommation courante et
retardé l’installation de ses équipe-
ments dans des hôpitaux. Le groupe
a toutefois enregistré au deuxième
trimestre un bond de 27% de ses
commandes grâce aux hôpitaux qui

ont acheté des scanners, respirateurs
artificiels et appareils médicaux de
surveillance. “Pour l’ensemble de
l’année 2020, nous continuons de
viser une hausse modeste du chiffre
d’affaires à périmètre comparable et
une amélioration de la marge ajustée
d’Ebita (résultat d’exploitation
avant intérêts, impôts et amortisse-
ment)”, a dit le directeur général
Frans van Houten lors d’une télé-

conférence avec des journalistes. Au
deuxième trimestre, Philips a enre-
gistré une baisse de 24% de son
Ebita, à 418 millions d’euros, un
résultat néanmoins supérieur aux
prévisions des analystes, qui
tablaient en moyenne sur un béné-
fice de 344 millions d’euros. A la
mi-journée, l’action gagnait 5,6% à
la Bourse d’Amsterdam.

Reuters
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L e mouvement asso-
ciatif de la wilaya de
Bechar s’est impli-

qué dans les opérations de
désinfection et le nettoyage
des établissements hospita-
liers de la wilaya dans une
vaste campagne lancée par
les associations culturelle et
artistique “Saharienne” et
“L’environnement et la
citoyenneté”. Cette campa-
gne de désinfection et de
nettoyage qui a été lancée en
fin de la semaine dernière,
“concerne, dans sa première
étape, l’établissement public
hospitalier (EPH) Tourabi
Boudjemaa de Bechar où
plusieurs équipes d’une qua-
rantaine de membres, des
deux sexes, de nos associa-

tions s’activent au net-
toyage, à la désinfection et
au badigeonnage des diffé-
rents services médicaux et
autres charges de cet établis-
sement hospitalier de 240
lits”, indiquent les responsa-
bles de ces associations.
“Nous avons choisis en pre-
mier lieu cet hôpital qui
vient d’être dédié unique-
ment à la prise en charge des
malades du coronavirus
(Covid-19) et ce, comme
contribution à l’améliora-
tion des conditions de travail
du personnel médical de
cette structure, de même que
la réhabilitation de ces diffé-
rents espaces d’accueils,
d’hospitalisation et de repos
des malades”, a précisé à

l’APS Nour-Eddine Rahou,
président de l’association
“Saharienne” qui regroupe
des artistes de différents
horizons. L’initiative du
mouvement associatif local,
soutenue par la commune de
Bechar, qui a mis à la dispo-
sition de ces animateurs des
moyens logistiques, et avec
l’apport des citoyens, “tou-
chera prochainement les éta-
blissements hospitaliers
publics de Beni-Abbes,
Abadla et autres structures
de santé, en vue de renforcer
le dispositif de prévention et
de lutte contre la pandémie
du coronavirus”, selon
M.Rahou. “Nos équipes de
volontaires, qui sont sur
place depuis vendredi soir,

continuent à effectuer les
différents travaux de net-
toyage et de désinfection de
cet hôpital pour qu’il puisse
répondre aux attentes des
personnels médicaux en
matière d’hygiène et de
sécurité dans leurs lieux de
travail, de même que les
malades de la Covid-19 à
travers la désinfection des
salles et chambres où ils
sont hospitalisés”, a souli-
gné, pour sa part, le prési-
dent de l’association
“Environnement et
Citoyenneté”, Miloud Salhi.
“Plusieurs donateurs et
bienfaiteurs locaux ont
contribué avec des produits
désinfectants indispensables
dans le milieu hospitalier
pour le traitement des sols et
des surfaces, ainsi que du
matériel médical, vu que la
désinfection des surfaces en
milieu hospitalier nécessite
une solution utilisée pour
limiter le développement
des germes et éliminer les
bactéries et virus comme
c’est le cas pour l’EPH
Tourabi Boudjemaa,” ont
expliqué les responsables
des associations. A travers
cette initiative qui sera sui-
vie par d’autres actions
inhérentes à l’acquisition de
moyens et équipements
médicaux au profit des hôpi-
taux de la région, “nous
voulons créer un véritable
front de citoyens pour faire
face, ensemble et avec les
personnels médicaux
locaux, à cette pandémie,”
ont affirmé des membres des
associations. 

APS

L e secteur des télécommunica-
tions dans la wilaya de Relizane

s’est renforcé, au premier semestre de
l’année en cours, avec l’entrée en ser-
vice de 11 nouvelles stations de base
pour le service Internet de quatrième
génération (4G), a-t-on appris du
directeur des télécommunications de
la wilaya. Mohamed Boufedji a indi-
qué que ces nouvelles stations à haut
débit ont été installées dans différen-
tes régions de la wilaya dont Sidi
M’hamed Benaouda, Sidi Khettab
Jdiouia, Ain Tarik, Oued Rhiou, Sidi
M’hamed Benali, Ramka, Ouled
Yaiche et Ouled Sidi El Mihoub. Ces

nouveaux équipements ont contribué
à augmenter la capacité pour servir
6.600 nouveaux abonnés et porter le
nombre total de ces stations à 59
d’une capacité globale de plus de
35.400 abonnés au service internet de
“Algérie Télécom”, a-t-il fait savoir.
La réalisation de nouvelles stations
pour le service Internet à haut débit
4G sera programmée pour les zones
reculées, en réponse à la demande des
clients que la direction opérationnelle
des télécommunications a étudié et
cherche à concrétiser, selon le même
responsable qui a indiqué que deux
nouvelles stations ont été mises en

place au profit des zones d’ombre
dans les douars “Hamaid” dans la
commune d’Oued Djemaa et de Sidi
El Miliani à Mediouna. Pas moins de
72 bureaux de poste ont été reliés der-
nièrement au réseau de fibre optique
afin d’améliorer et d’accélérer le tra-
vail du réseau technique et des systè-
mes d’information de “Algérie poste”,
en plus du raccordement de 375 éta-
blissements scolaires au service télé-
phonique et Internet. Jusqu’à la fin du
mois de juin dernier, de la réalisation
de 33 appareils pour les services multi-
technologies, “MSAN”, qui se caracté-
rise par un haut débit d’internet, à tra-

vers plusieurs communes de la wilaya
d’une capacité de 11.776 lignes. En
outre, 6 connexions ont été réalisées
pour les fibres optiques dont 2 dans le
cadre du projet national PACBON
entre les wilayas de Mascara,
Relizane et Chlef sur une distance de
212 km ou 43 km sont en cours de
réalisation. La direction opération-
nelle de Algérie Télécom de la wilaya
de Relizane compte actuellement
plus de 54.000 abonnés au service du
téléphone fixe et plus de 38.000 au
service internet, outre 25.000 abon-
nés aux technologies de 4G.

APS

Mouvement associatif de Béchar 

ACTIONS DE DÉSINFECTION 
ET LE NETTOYAGE DES 

ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS

RELIZANE

ENTRÉE EN SERVICE DE 11 NOUVELLES STATIONS 
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS DE 4E GÉNÉRATION 

AADL d’El Oued 
VERS L’ATTRIBUTION
DE 1000 UNITÉS 
À L’HORIZON 2021 

 

                    

Un quota de 1.000 loge-
ments de type location-vente
relevant de l’Agence natio-
nale de l’amélioration et du
développement du logement
(AADL) sera attribué à l’ho-
rizon 2021 dans la wilaya
d’El Oued, a déclaré un res-
ponsable de l’AADL. Les
logements sont en cours de
réalisation dans les commu-
nes caractérisées par une
forte densité de population à
savoir El-Oued (500 unités),
Djamâa (250), El-M’ghair
(170) et Guemar (80), a indi-
qué le responsable des pro-
jets de l’AADL, Zinedine
Karoui. Le taux de réalisa-
tion a atteint 75% pour les
500 logements implantés au
chef-lieu de wilaya et plus de
90% pour 420 autres
(Djamâa et El-M’ghair), a
précisé e responsable. Et de
poursuivre que le taux
d’avancement pour les 50
unités parmi les 80 loge-
ments implantés la com-
mune de Guemar n’a pas
dépassé les 15 %, pour cause
de non respect du contrat de
réalisation, qui a d’ailleurs
été “résilié”. “Ce projet a été
confié à une autre entre-
prise”, a fait savoir M.
karoui.  Et, les travaux
d’aménagement et la réali-
sation de voiries et de
réseaux divers (VRD) ont
été lancés dans certains
sites, a-t-il ajouté.  Plusieurs
difficultés ont été enregis-
trées par l’AADL d’El-Oued
depuis le lancement de ce
programme d’habitat,
notamment le non respect
des délais contractuels par
les entreprises réalisatrices,
le problème de la propriété
foncière et d’autres
contraintes d’ordres techni-
ques, a signalé la même
source.

APS
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D onald Trump a encore
frappé ! Le président amé-
ricain, plongé dans un litige

assez profond avec Twitter depuis
plusieurs semaines, a vu une publi-
cation relayée via son compte per-
sonnel être désactivée ce week-end
par les équipes de modération du
réseau social, qui avaient été aler-
tées par le groupe Linkin Park, qui a
pesté contre l’utilisation - sans auto-
risation - de l’un de ses sons.

Twitter a accédé à la requête du
groupe Linkin Park

Samedi, le responsable des
réseaux sociaux et directeur adjoint
de la communication de la Maison-
Blanche, Dan Scavino, a publié une
vidéo de campagne de Donald
Trump dans laquelle on pouvait
entendre le titre In the End, l’un des
tubes du célèbre groupe de rock aux
6 millions de followers, Linkin
Park. Retweetée dans la foulée par
le président américain, la vidéo a
rapidement fait l’objet d’une contes-
tation sur Twitter. Le groupe a ainsi
déposé une plainte pour atteinte aux
droits d’auteur, ce qui a entraîné le
retrait de la vidéo. Toujours présent
sur le compte Twitter de Dan
Scavino, le post affiche désormais et
depuis ce week-end la mention sui-
vante : « Ce média a été désactivé
suite à un signalement du détenteur
des droits d’auteur ». Le groupe a
ensuite expliqué qu’il n’avait donné

l’autorisation ni à Donald Trump ni
à son équipe de campagne d’utiliser
librement sa musique, et qu’il
menaçait ces derniers de poursuites
judiciaires.

Trump et Twitter, de l’idylle à la
déchirure

Si le Bureau ovale n’a pas direc-
tement réagi à la désactivation de la
vidéo, Twitter, de son côté, a com-
muniqué et rappelé son attention au
respect des droits d’auteur. « Nous
répondons aux plaintes valables
pour atteinte aux droits d’auteur qui
nous sont adressées par les proprié-
taires de ces droits ou leurs repré-
sentants agréés », a déclaré un
porte-parole de la plateforme.
Linkin Park n’est pas le premier

groupe ou artiste à menacer Donald
Trump de le poursuivre en justice.
Les Rolling Stones avaient déjà
donné en mettant en demeure le pré-
sident des États-Unis de cesser
d’utiliser leur titre You Can’t
Always Get What You Want lors de
ses meetings. Ces derniers mois, les
relations entre Twitter et Trump se
sont tendues, avec à la clé la sup-
pression de plusieurs tweets du pen-
sionnaire de la Maison-Blanche et
vrai twitteur fou (85 000 tweets au
compteur !), que ce soit pour attein-
dre aux droits d’auteur ou apologie
de la violence, notamment en marge
des protestations contre la mort de
George Floyd, il y a plusieurs
semaines.
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Twitter vs Trump

LE RÉSEAU SOCIAL
SUPPRIME ENCORE 

UN CONTENU RELAYÉ PAR
LE PRÉSIDENT AMÉRICAIN

À l’instar de nombreuses gran-
des marques, Disney aurait à
son tour décidé de boycotter

le réseau social. Selon le Wall Street
Journal, le groupe américain a décidé
de retirer toutes les publicités de son
service de SVoD diffusées sur
Facebook, afin de frapper Mark
Zuckerberg au porte-monnaie.

Une campagne #StopHateforProfit
Depuis quelques semaines main-

tenant, de grandes marques ont pris
la décision de « boycotter »
Facebook, en arrêtant d’y diffuser
leurs publicités. Une manière d’ex-
primer leur désaccord face à l’inac-
tivité de Facebook en ce qui

concerne les contenus racistes et
haineux. Des marques comme
Honda, Volkswagen, Ben&Jerry’s,
Verizon, Coca-Cola, LEGO,
Starbucks ou encore Unilever ont
décidé de prendre par à ce mouve-
ment, identifié par le hashtag
#StopHateforProfit. Au tour de
Disney de se détacher de Facebook
Selon le Wall Street Journal, le
géant américain Disney aurait lui
aussi pris la décision de mettre en
pause son programme publicitaire
sur Facebook. Un coup dur pour le
réseau, puisque sur la première moi-
tié de l’année 2020, Disney aurait
déboursé pas moins de 210 millions
de dollars en publicités Facebook,

pour promouvoir, notamment, sa
plateforme de streaming Disney+ .
Le groupe était d’ailleurs le premier
annonceur américain sur Facebook
durant le premier semestre 2020…
Toujours selon le Wall Street
Journal, Disney aurait également
pris la décision de stopper la diffu-
sion de publicités pour Hulu (dont
Disney est actionnaire) sur la plate-
forme Instagram (propriété de
Facebook). À noter que contraire-
ment à d’autres marques, Disney
n’a pas tenu à officialiser publique-
ment ce coup de frein sur les publi-
cités diffusées sur Facebook et
Instagram.

Clubic

POURQUOI NE VOYEZ-VOUS 
PLUS LA MOINDRE PUBLICITÉ

DISNEY+ SUR FACEBOOK ?

Cette fois-ci, la plateforme au petit oiseau bleu a dû désactiver une vidéo dans
laquelle on pouvait entendre un morceau du groupe Linkin Park, dont le lea-

der américain et ses équipes n’avaient pas obtenu les droits. 

L’APPLE WATCH
POURRAIT MIEUX
TRACKER VOS
SÉANCES 
DE YOGA ET VOTRE 
TEMPÉRATURE
CORPORELLE

 Apple a déposé un brevet
détaillant comment l’Apple Watch
pourrait calculer la dépense énergé-
tique exacte lors d’une séance de
yoga. Le document décrit égale-
ment la façon dont la montre
connectée pourrait mesurer la tem-
pérature corporelle. Le brevet,
repéré par Patently Apple, a été
déposé auprès de l’US Patent and
Trademark Office, l’instance admi-
nistrative chargée des brevets et
des marques déposées outre-
Atlantique. Au total, la firme de
Cupertino en a présenté 64.  

Analyser une séance de yoga 
avec une précision inédite

Celui auquel nous nous intéres-
sons aujourd’hui est baptisé «
Dépense énergétique selon la pose et
le rythme cardiaque pour le yoga ».
Appliqué à l’Apple Watch, ce pro-
gramme permettrait donc de déter-
miner avec précision la dépense
énergétique induite par une pose de
yoga, notamment en analysant les
données cardiaques et les mouve-
ments de son porteur. Ce nouvel
outil, en plus d’améliorer le suivi des
dépenses caloriques pour les prati-
quants de yoga, est également voué à
parfaire les outils de suivi de la mon-
tre. Le brevet évoque par ailleurs un
capteur de température corporelle
directement en contact avec la peau.
Ce dernier permettrait à l’Apple
Watch de connaître quel type de
yoga est pratiqué afin de perfection-
ner son analyse de dépense d’éner-
gie. Comme le note Tech Radar, un
tel instrument pourrait être utilisé
bien au-delà du sport, surtout dans le
contexte sanitaire actuel. 

Présent sur l’Apple Watch Series 6 ? 
Bien sûr, le dépôt d’un brevet ne

garantit pas sa commercialisation.
Alors que l’Apple Watch Series 6
devrait être présentée prochainement
par la firme de Cupertino, il est dif-
ficile d’imaginer un tel outil sur cette
itération, alors que le brevet vient
tout juste d’être présenté. Il est tou-
tefois possible que l’amélioration du
suivi des séances de yoga soit inté-
gré à watchOS 7, le futur système
d’exploitation de la montre connec-
tée Apple.  À ce titre, watchOS
inclura bientôt des fonctionnalités
bien plus poussées en matière de
santé. Il a par exemple été confirmé
que le suivi du sommeil et du taux
d’oxygène dans le sang y seraient
intégrés.  Enfin, Patently Apple
décrit un autre brevet qui devrait
ravir les sportifs : il permettrait aux
AirPods de coacher l’utilisateur lors
d’une séance. Les écouteurs seraient
ainsi munis de capteurs de mouve-
ments et, connectés à l’iPhone,
seraient à même d’accompagner et
de conseiller leur porteur.
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D e nombreux habitants de
la wilaya de Blida ont
recours, cette année, aux

réseaux sociaux, notamment face-
book, pour l’acquisition des mou-
tons du sacrifice, suite à la déci-
sion des autorités locales d’inter-
dire l’ouverture des points de
vente réglementés de bétail, au
titre des mesures sanitaires visant
à endiguer la pandémie du nou-
veau coronavirus. En effet, cette
décision d’interdiction des points
de vente ainsi que l’intensification
des actions de contrôle pour
empêcher les points de vente
anarchiques, et visant à sauvegar-
der la santé publique, au vue de la
situation épidémiologique dans la
wilaya, actuellement classée au
2eme rang national en terme de
nombre de cas atteints par le virus
après avoir occupé la tête de ce
classement pendant près de quatre
mois, a contraint les citoyens, qui
ont les moyens (financiers) d’ac-
complir ce rite religieux, à recou-
rir à la Toile pour chercher une
bête à sacrifier le Jour de l’Aid El
Adha (fête du sacrifice). Cette
quête d’un mouton pour le sacri-
fice est particulièrement “visible”
sur les pages facebook de Blida,
voire plusieurs autres pages face-
book portant des noms d’emprunt,
qui pullulent d’annonces de vente
de moutons, avec moult informa-
tions sur chaque bête (photo, race,
poids.) en plus du numéro le télé-
phone du vendeur. Contacté
par téléphone par l’APS, un de ces
annonceurs a assuré avoir opté
pour cette alternative (facebook),
suite à l’interdiction des points de
vente, qui “a dérouté tous les éle-
veurs”, a-t-il déploré. Cet éleveur
de la wilaya, dont le fils s’est
chargé de mettre l’annonce en
ligne, a affirmé, à l’APS, avoir
reçu “de nombreux appels de
citoyens demandant des informa-
tions sur ces bêtes (prix, race),
avant de prendre rendez-vous
pour venir faire leur choix, et nous
accorder sur le prix”, a-t-il dit,
assurant qu’il applique “toutes les
mesures sanitaires de prévention
contre la Covid-19”, au niveau du
hangar loué dans la commune de
Beni Tamou. “Je tiens à me proté-
ger autant qu’à protéger mon
client, en lui imposant le port du
masque sanitaire, avant de rentrer
dans le hangar”, a-t-il soutenu. Un
autre éleveur, également, repéré
sur facebook, a, quant à lui, fait
part d’un “engouement modeste”
des citoyens pour son annonce,
qui s’explique, selon lui, par le
fait qu’une majorité “préfère
attendre les derniers jours avant
l’Aid, pour acquérir leurs bêtes”.
A l’opposé de ce dernier, plu-
sieurs éleveurs de la wilaya de

Blida, préfèrent s’appuyer sur le
réseau de connaissances tissés,
par eux, durant leurs longues
années d’exercice dans la vente
des bêtes du sacrifice, tout en
admettant, néanmoins, que cette
interdiction des points de vente a
“quelque peu impacté” sur leurs
ventes.

Pas de points de vente au chef-
lieu de Blida, une première
Actuellement, il n’y a aucun

point de vente des bêtes du sacri-
fice (tant réguliers, qu’anarchi-
ques), au niveau du chef-lieu de
Blida, une première dans les
annales de cette ville, qui habi-
tuellement grouillait de ce type de
points de vente, à deux semaines
de l’Aid El Adha. Un fait déploré
par de nombreux citoyens, qui
trouvaient dans cette “tradition,
un motif de joie à l’approche de
l’Aid, pour les enfants surtout”,
au moment où certains ont évoqué
le fait que de nombreux points
étaient installés au sein des cités
d’habitations, en causant des dés-
agréments liés aux odeurs dés-
agréables notamment. D’où le
recours des éleveurs, cette année,
à la location de hangars pour pou-
voir continuer à exercer leurs acti-
vités “dans la discrétion totale, et
loin de tout contrôle”, au moment
où le nombre de points de vente a,
également, “sensiblement reculé
dans l’ensemble des communes
de la wilaya”, selon le constat fait
par l’APS, au niveau de nombreu-
ses d’entre elles. Parmi celles-ci,
la commune de Bouinane, à l’Est
de Blida, où un éleveur a installé
un point de vente à proximité de
la route. Ce dernier a assuré à
l’APS, que l’engouement des
citoyens pour l’achat des moutons
du sacrifice “est toujours le même
(comparativement à l’année der-
nière), en dépit de l’impact de la
crise de la Covid-19, sur une large
catégorie de la population, qui
n’ont plus de source de revenus à
cause de la crise sanitaire”, a-t-il
estimé. Sur place, un client,
accompagné de ses deux enfants,

qui comme lui portaient la
bavette, a déclaré à l’APS, “être
venu acquérir, comme chaque
année, la bête du sacrifice”, car sa
situation financière n’a pas été
impactée par la crise sanitaire, du
fait qu’il est employé dans le sec-
teur public. Il s’est montré, en
outre, “satisfait “ des prix affichés
pour cette année, allant de 38.000
à 70.000 da, suivant le poids et la
race du mouton. Un autre client,
chargé par sa sœur (veuve de son
état), pour lui acquérir une bête,
s’est dit “attristé “ de ne pouvoir
faire un sacrifice, cette année, et
“rentrer un peu de joie dans le
cœur de mes enfants, car j’ai
dépensé toutes mes économies
durant la période du confinement,
en raison de la suspension de mon
activité commerciale, au même
titre”, a-t-il dit, que “beaucoup de
mes amis et connaissances,
impactés (financièrement) par
cette crise sanitaire”, a-t-il assuré.
Un autre éleveur a trouvé l’astuce
d’exploiter une petite surface de
pacage, mitoyenne à la route (his-
toire de faire croire aux services
de contrôle qu’il fait paitre ses
bêtes), pour les exposer à la vente.
Pour lui “il est encore tôt d’éva-
luer l’afflux des citoyens, car une
majorité de gens préfèrent attendre
les derniers jours avant l’Aid pour
acquérir leurs bêtes”, a-t-il sou-
tenu, soulignant que les prix sont
quasiment les mêmes que ceux de
l’année passée, soit entre 35.000 à
70.000 DA. Si une majorité des
éleveurs rencontrés, par l’APS,
ont admis que la décision d’inter-
diction des points de vente a “rela-
tivement impacté” sur leurs ven-
tes, ils ont réussi, néanmoins, à la
contourner (décision) grâce aux
réseaux sociaux, qui se sont avé-
rés, selon leurs dires, “une très
bonne alternative” pour faire pro-
mouvoir leur marchandise, à tel
point que certains ont assuré que
désormais, ils auront “recours à
facebook, l’année prochaine aussi,
même si les points de vente sont
autorisés”.

APS

Les réseaux sociaux

UNE ALTERNATIVE POUR
L’ACQUISITION DES MOUTONS

DU SACRIFICE À BLIDA

DJELFA
ÉCHOS POSITIFS 
DES CITOYENS 
AU CONFINEMENT 
PARTIEL PROROGÉ 
DANS HUIT COMMUNES

 La décision de réaménagement des
horaires du confinement partiel à domicile
dans huit (8) communes de Djelfa (de 17h00
au lendemain 05h00) a été positivement
accueillie tant par les citoyens, que les com-
merçants et les transporteurs publics et pri-
vés de la wilaya, a constaté l’APS. En effet,
les rues et artères principales de la com-
mune de Djelfa se sont vidées, dès les pre-
mières minutes après 17H00, au moment où
la circulation automobile a sensiblement
diminuée, notamment au niveau des carre-
fours et différents axes routiers, où la pré-
sence de la police, sous forme de patrouilles
pédestres et motorisées, a été intensifiée, en
application de la décision des autorités
publiques. La mesure a été, également, plus
ou moins respectée au niveau des commu-
nes de Dar Chioukh, Messaàd, et Had-
Sahary. “Un plan sécuritaire spécial a été
mis en place par la sûreté de wilaya de
Djelfa pour la mise en œuvre des instruc-
tions des autorités publiques, avec des sanc-
tions fermes prévues à l’encontre des
contrevenants à cette mesure de réaménage-
ment des horaires du confinement partiel à
domicile, décidée par le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’aménagement du territoire”, a indiqué à
l’APS, le chargé de la communication près
ce corps, le commissaire de police, Fités
Saàd. Signalant, entre autres, le déploiement
des agents de la police au niveau des artères
principales des villes concernées, avec l’ins-
tallation de barrages fixes à leurs entrées et
sorties, outre le lancement de patrouilles
appelant les citoyens, via des microphones,
au respect des mesures barrières contre le
virus et à rester chez eux. Des campagnes de
sensibilisation tous azimuts sur l’impor-
tance du respect des mesures de prévention
contre la Covid-19, et les sanctions encou-
rues par les contrevenants, sont, également,
menées par différents services sécuritaires
(sûreté de wilaya, protection civile) et asso-
ciations actives de la wilaya. A noter que le
ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’aménagement du territoire a
annoncé, samedi, dans un communiqué le
réaménagement des horaires du confine-
ment partiel à domicile dans huit (8) com-
munes de Djelfa, de 17h00 au lendemain
05h00, à partir de dimanche, et ce pour une
période de 10 jours. Cette mesure, décidée
conséquemment à l’évolution de la situation
épidémiologique au niveau de cette wilaya,
concerne les communes de Djelfa, Aïn
Oussara, Hassi Bahbah, Messaàd, Had-
Sahary, Charef, El Idrissia et Dar Chioukh,
a précisé la même source. Pour nombre de
citoyens approchés par l’APS, cette décision
«aurait dû être suivie », ont-ils dit, par d’au-
tres mesures concernant notamment «l’or-
ganisation des files devant les bureaux pos-
taux, et la recette principale notamment »,
ont-ils estimé. « La situation est
devenue intolérable » a indiqué, à ce propos,
Abdelaziz, un employé venu retirer sa paye
à la poste du chef-lieu de wilaya, ou la file
d’attente l’en a dissuadé. De nombreux
citoyens ont, pour leur part, loué cette déci-
sion de réaménagement des horaires du
confinement partiel à domicile, tout en
appelant à davantage de mesures répressives
à l’encontre des contrevenants, qui exposent
la santé publique au danger.

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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