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ACCÉLÉRER LA NUMÉRISATION 
DES MODES DE GESTION

La réforme fiscale a
pour défi l’amélioration
du service public et la
mobilisation des
ressources notamment à
travers la numérisation
permettant une
meilleure maîtrise de
l’information fiscale, a
indiqué à Alger la
directrice générale des
impôts, Amel Abdellatif.
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“Nous allons per-
mettre aux
citoyens, via

notre site web, de contribuer à
l’élaboration de l’avant-projet
de la stratégie nationale de pré-
vention et de lutte contre la cor-
ruption en prenant en compte
leurs avis, leurs remarques et
leurs recommandations”, a
expliqué M. Kour à l’issue
d’une session de consultations
techniques internationales liées
à l’élaboration de cette straté-
gie. Précisant que les consulta-
tions nationales et internationa-
les sur le sujet sont arrivées à
terme et que l’avant-projet est
dans “sa phase finale”, le res-
ponsable a souligné que son
organe a décidé “d’ouvrir la
voie à tous les citoyens, sans
exceptions, d’y participer égale-
ment à l’élaboration de cette
stratégie”. M. Kour a, par ail-
leurs, souligné l’existence de la
volonté politique d’élaborer
cette stratégie nationale dans la
dynamique d’une “Algérie nou-
velle sans corruption”, rappe-
lant les déclarations du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui
insistent sur “la lutte contre l’ar-
gent sale”. Dans ce sens, il a
expliqué que “cette stratégie est
celle de l’Etat algérien et œuvre
essentiellement, avec la partici-
pation de tous les acteurs natio-
naux, pour la préservation des
deniers publics et le rejet de
toute forme de corruption dans
le respect des droits et libertés
des citoyens”, ajoutant que “sa
réussite est conditionnée par la

volonté de tout un chacun pour
endiguer ce phénomène dévas-
tateur”. Pour sa part, la repré-
sentante résidente du pro-
gramme des nations unies pour
le développement en Algérie
(PNUD), Blerta Aliko, a salué
les efforts de l’ONPLC dans
l’élaboration de cette stratégie,
en affichant la disponibilité du
PNUD dans l’accompagnement
de l’élaboration ou la mise en
œuvre de cette stratégie. “Le
PNUD s’engage aux côtés de
l’Algérie dans cet important
projet, tant pour apporter l’ex-
pertise voulue et recherchée,
mais également pour valoriser
les avancées de l’Algérie à l’in-
ternational, dans ce domaine”, a
indiqué Mme Aliko. La respon-
sable a souligné qu’à travers ces
consultations internationales,
“l’ONPLC a pu faire connaitre
aux représentants nationaux,
ainsi qu’aux principales organi-
sations internationales, la
démarche adoptée par
l’Algérie, basée sur l’approche

participative, inclusive et inté-
grée”. A souligner que cette
consultation internationale a été
scindée en deux sessions, dont
la première, s’est déroulée jeudi
passé, et a été consacrée à la
présentation générale du
contexte algérien et du proces-
sus suivi pour l’élaboration de
la nouvelle stratégie, tandis que
la seconde, tenue aujourd’hui, a
été dédiée au débat approfondi
ayant abouti à des recomman-
dations. En plus de la présence
des principaux acteurs natio-
naux, cette consultation techni-
que internationale, organisée en
partenariat avec le PNUD, s’est
déroulée avec la participation,
par visio-conférence, d’experts
et représentants de plusieurs
organisations internationales
spécialisées dans la thématique
de l’anticorruption. Parmi les
principales recommandations
des experts internationaux,
figure l’élaboration d’un méca-
nisme de suivi et d’évaluation
pour suivre les progrès de la

mise en œuvre de la stratégie
avec des objectifs annuels, ainsi
que l’installation d’un comité
national chargé d’assurer la
mise en œuvre des actions au
niveau des secteurs. Les experts
ont aussi insisté sur la nécessité
de l’allocation des ressources
humaines suffisantes avec une
spécialisation et une expertise
en matière de lutte contre la cor-
ruption, ainsi que la mobilisa-
tion des ressources financières
nécessaires pour la mise en
œuvre de cette stratégie. La
mise en place de mécanismes
de coopération et de communi-
cation efficaces entre les orga-
nes de prévention contre la cor-
ruption, ainsi que la promotion
d’une dynamique anti-corrup-
tion permettant la garantie des
droits de l’homme, ont égale-
ment été recommandées par les
experts. Fixer les priorités, ainsi
que les objectifs à court, moyen
et long terme, tout en dotant
l’ONPLC d’un personnel et
d’un financement suffisant en
tant qu’institution clé pour lutter
contre la corruption et mener à
bien son rôle de promotion des
principes de l’Etat de droit,
reflétant l’intégrité, la transpa-
rence et la responsabilité dans la
gestion des biens et des deniers
publics, étaient aussi parmi les
recommandations phares évo-
quées  lors des débats de cette
consultation technique interna-
tionale. A noter que l’ONPLC
prévoit l’entrée en vigueur de
cette stratégie dès l’entame de
l’année prochaine, selon son
président, conformément au

plan 2021-2025, élaboré par cet
organe pour la mise en œuvre
de cette stratégie nationale.
Après approbation des autorités
publiques, l’avant-projet sera
confié à une commission qui
sera chargée de la rédaction de
la version finale de cette straté-
gie, a-t-il expliqué, précisant
que celle-ci “devrait être dévoi-
lée en décembre prochain”, soit
à l’occasion de la Journée inter-
nationale de lutte contre la cor-
ruption, célébrée le 9 décembre.
Pour rappel, l’Algérie, qui
compte parmi les premiers Etats
signataires de la convention des
Nations-Unies contre la corrup-
tion en 2004, traduite par la loi
relative à la prévention et la
lutte contre la corruption en
2006, est engagée aujourd’hui
dans un processus de formula-
tion de sa première stratégie
nationale de lutte contre la cor-
ruption. L’article 20 de la loi
algérienne relative à la préven-
tion et la lutte contre la corrup-
tion stipule que l’ONPLC a
pour mission de “proposer une
politique globale de prévention
de la corruption, consacrant les
principes d’Etat de droit et
reflétant l’intégrité, la transpa-
rence, ainsi que la responsabi-
lité dans la gestion des affaires
publiques et des biens publics”.
Cette mission fut consacrée à
travers l’article 203 de la révi-
sion de la constitution de 2016.
L’élaboration de la stratégie a
été lancée peu de temps après la
nomination du nouveau prési-
dent de l’Organe, en mai 2019.

K. B.

Lutte contre la corruption

LES CITOYENS VONT CONTRIBUER À L’ÉLABORATION
DE LA STRATÉGIE NATIONALE

Les citoyens vont apporter leur contribution à l’élaboration de l’avant-projet de la stratégie nationale de prévention
et de lutte contre la corruption, a indiqué hier à Alger, le président de l’Organe national de prévention et de lutte

contre la corruption (ONPLC), Tarek Kour.

L ors d’une rencontre
avec le ministre de
l’Habitat, de

l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, M. Ouadjaout
a précisé que la prochaine
rentrée scolaire allait être
“exceptionnelle”, en raison
de l’incidence de la pandé-
mie du nouveau coronavirus,
rappelant l’engagement du
Gouvernement à la réunion
de conditions de scolarisa-
tion “convenables” au profit

des élèves. Lors de cette réu-
nion consacrée à la pro-
chaine rentrée scolaire, le
ministre de l’Education
nationale a fait remarquer
que 14 wilayas connaîtront
une forte pression en termes
de scolarisation, et ce, a-t-il
poursuivi, “en dépit des pro-
jets inscrits et en cours de
réalisation”. Pour
M.Ouadjaout, cette rencon-
tre “permettrait d’anticiper
les éventuelles complica-

tions, notamment dans les
régions souffrant d’une sur-
charge des classes pouvant
impacter négativement la
scolarité des élèves”. Afin
d’atténuer cette pression,
quelque 686 nouveaux éta-
blissements d’éducation
pour les trois paliers d’ensei-
gnement devraient être
réceptionnés, en sus de 1052
structures parascolaires
incluant des cantines, salles
de sports et unités de dépis-

tage (UDS), a souligné le
ministre, assurant qu’”il est
possible de relever ces défis
accentués par la pandémie
du nouveau coronavirus”.
Pour sa part, M. Nasri a
confié que quelques projets
ayant trait aux structures
éducatives avaient accusé
“un certain retard” à cause
de la crise sanitaire que tra-
verse l’Algérie, faisant
savoir, à ce propos, que son
département avait prévu un

programme pour rattraper ce
retard. La réalisation de 686
établissements scolaires a
certes été programmée, tou-
tefois, et compte tenu de la
pandémie covid-19, nous
étions contraints de définir
les priorités et les besoins du
secteur de l’Education, pour
lesquels tous les efforts
seront déployés afin d’assu-
rer une bonne rentrée sco-
laire «en toute fluidité». 

APS

Education

LA PROCHAINE RENTRÉE SCOLAIRE SERA 
“EXCEPTIONNELLE” DU FAIT DE LA COVID-19

Le ministre de l’Eduction nationale, Mohamed Ouadjaout a affirmé à Alger que la prochaine rentrée scolaire
serait “exceptionnelle”, en raison de la pandémie de la covid-19, faisant savoir que 14 wilayas connaîtront 

“une forte pression” en terme de scolarisation des élèves, malgré les projets inscrits et en cours de réalisation.
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La réforme fiscale a pour défi l’amélioration du service public et la mobilisation des ressources notamment à
travers la numérisation permettant une meilleure maîtrise de l’information fiscale, a indiqué à Alger la direc-

trice générale des impôts, Amel Abdellatif.

Réforme fiscale

AMÉLIORER LE SERVICE PUBLIC ET MOBILISER
LES RESSOURCES, PRINCIPAUX AXES

I ntervenant à l’occasion
de l’ouverture des tra-
vaux des Assises de la

réforme fiscale, Mme
Abdellatif a souligné que les
défis de la Direction générale
des impôts (DGI) pour porter
la réforme fiscale passent par
l’amélioration du service
public, l’élargissement de
l’assiette fiscale, la maîtrise
de l’information fiscale et la
mobilisation de la ressource.
Selon la directrice générale de
la DGI, l’amélioration du ser-
vice public passe par la sim-
plification et la dématérialisa-
tion des procédures fiscales,
précisant que l’élargissement
de l’assiette fiscale implique
la révision du champ d’appli-
cation et des avantages fis-
caux permettant également
l’inclusion du secteur infor-
mel. Concernant la maîtrise
de l’information fiscale, elle a
relevé l’intérêt de la dématé-
rialisation et de la mutualisa-
tion de celle-ci. Evoquant la
question de la mobilisation de
la ressource, Mme Abdellatif
a affirmé que la DGI a entre-
pris l’institution d’un fichier
national des contribuables
notamment pour identifier et
assainir les restes à recouvrer.
Au cours de la cérémonie
d’ouverture de ces assises, qui
s’étaleront du 20 au 22 juillet
en cours, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a mis en
avant les différents supports
sur lesquels devrait reposer la
réforme fiscale, à l’instar de
la réhabilitation du service
public et de la numérisation
des modes de gestion des ser-
vices de l’administration fis-

cale, et ce, pour lutter effica-
cement contre la fraude fis-
cale. Les défis économiques
futurs devant être relevés
dans le cadre du nouveau pro-
gramme économique, néces-
sitent d’intégrer dans cette
réforme, un système fiscal en
accord avec la nouvelle vision
économique du pays, a souli-
gné le Premier ministre. 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, a pré-
cisé M. Djerad.  “La réforme
fiscale doit impérativement

être liée à l’obligation de
trouver l’équilibre réel de la
charge fiscale entre le niveau
de l’apport des recettes d’une
part, et celui de recettes
devant être générées par la
richesse, d’autre part”, a-t-il
également relevé.

Cinq ateliers mis en place
pour décortiquer le système

fiscal    
Pour sa part, le ministre

des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a expli-
qué, lors de son allocution,
que la personnalisation du
système fiscal doit permettre
de hisser le niveau d’équité de
la charge d’imposition,
notamment à travers la numé-
risation en cours de l’admi-
nistration et l’intégration des

activités économiques paral-
lèles. A l’occasion de ces assi-
ses consacrées à la réforme
fiscale, cinq ateliers ont été
mis en place réunissant de
nombreux acteurs économi-
ques et institutionnels. Le pre-
mier atelier aborde la simplifi-
cation des procédures fiscales
et l’amélioration de la qualité
de services, tandis que le
deuxième aura pour thème
principal “le système fiscal et la
sécurité juridique”. Le troi-
sième et quatrième ateliers trai-
teront respectivement de “l’in-
clusion fiscale et du renforce-
ment de la conformité” et “les
litiges fiscaux et le soutien aux
opérateurs économiques en
matière de paiement de l’im-
pôt”. Le cinquième et dernier
atelier focalisera sur la question

de la “mobilisation des ressour-
ces pour les collectivités loca-
les, ainsi que la fiscalité envi-
ronnementale”. A ce propos,
l’inspecteur général des servi-
ces fiscaux, Arezki Ghanemi, a
affirmé que les participants
devront décortiquer l’architec-
ture du système fiscal et de
faire ressortir les dispositions
qui sont favorables et celles
défavorables. “Il s’agit aussi de
voir si le niveau d’imposition
est raisonnable et pas confisca-
toire de manière à redéfinir cer-
taines obligations fiscales”, a
fait observer M.Ghanemi. A
l’issue des travaux des cinq ate-
liers, des recommandations
concernant les dispositions de
la réforme fiscale seront pré-
sentées. 

A. S.

Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad a mis en avant à Alger les différents supports sur lesquels devrait
reposer la réforme fiscale, à l’instar de la réhabilitation du service public et de la numérisation des modes de

gestion des services de l’administration fiscale pour lutter efficacement contre la fraude fiscale.

Fraude fiscale

ACCÉLÉRER LA NUMÉRISATION DES MODES DE GESTION

D ans son allocution
lors des Assises natio-
nales sur la réforme

fiscale, M. Djerad a souligné
que “la réforme fiscale atten-
due doit reposer sur une appro-
che basée sur la numérisation
des opérations fiscales, avec
un mode opérationnel qui per-
met aux contribuables de
contacter à distance l’adminis-
tration fiscale”. Les défis éco-
nomiques futurs devant être
relevés dans le cadre du nou-

veau programme économique,
“nécessitent d’intégrer dans
cette réforme, un système fis-
cal en accord avec la nouvelle
vision économique du pays”, a
affirmé le Premier ministre.
Celle-ci, a-t-il expliqué, est
basée sur “la promotion des
start-ups, de la numérisation et
pouvant permettre à notre pays
de sortir de sa dépendance aux
produits d’extractions et l’inté-
grer dans la chaîne de valeurs
internationales”.  Cette

réforme fiscale, poursuit
M.Djerad, doit être accompa-
gnée d’une réhabilitation du
service public à travers la prise
en considération des préoccu-
pations des citoyens, l’éradica-
tion de la bureaucratie et la
lutte contre toute forme de pra-
tique pouvant négativement
impacter l’économie natio-
nale. Elle doit impérativement
être liée à l’obligation de trou-
ver “l’équilibre réel” de la
charge fiscale entre le niveau

de l’apport des recettes d’une
part, et celui de recettes devant
être générées par la richesse,
d’autre part, a-t-il insisté. La
réforme de la fiscalité de l’Etat
est indissociable de la réforme
relative aux Collectivités loca-
les, la fiscalité locale étant la
source principale des ressour-
ces financières de ces collecti-
vités, a-t-il souligné. Nous ne
sommes pas sans savoir que
“note système fiscal qui est de
caractère centralisé, exige à

l’avenir, de revoir sa structure,
de sorte à aller dans le sens
d’une participation active des
assemblées locales élues, tant
au niveau des wilayas que
local”, a-t-il ajouté. Le
Premier ministre a, en outre,
assuré que “la protection juri-
dique et sociale des fonction-
naires de l’administration fis-
cale, constitue une des préoc-
cupations majeures des
Pouvoirs publics”. 

APS
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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
13h45 : Météo
13h49 : Météo des plages
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Les braises d’une romance
15h35 : Maman par intérim
17h15 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h10 : Les plus belles vacances
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h35 : Loto
20h40 : Petits plats en équilibre été
20h50 : Météo
20h55 : Nos chers voisins
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Prodigal Son
22h00 : Prodigal Son
22h50 : Esprits criminels
23h40 : Esprits criminels

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
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
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h25 : Ça commence aujourd’hui, des nouvelles de
nos invités
16h20 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
18h00 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : La chanson de l’été
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : L’amie prodigieuse
22h05 : L’amie prodigieuse
23h05 : Sexe sans consentement

08h15 : Garfield & Cie
08h25 : Les as de la jungle à la rescousse
08h35 : Les as de la jungle à la rescousse
08h45 : Les as de la jungle à la rescousse
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h10 : Les as de la jungle à la rescousse
09h20 : Scooby-Doo et Compagnie
09h40 : Scooby-Doo et Compagnie
10h00 : 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

13h00 : Météo à la carte
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
20h55 : Météo
21h00 : Météo des plages
21h05 : La carte aux trésors
23h15 : Fuori tutto

08h03 : Molang
08h08 : Molang
08h15 : Shaun le mouton, le film : la ferme contre-
attaque
09h39 : Les Paris du globe-cooker
10h40 : Donne-moi des ailes
12h29 : Stéréo Top
12h34 : La Gaule d’Antoine
13h05 : Boîte noire
13h16 : Hôtel Transylvanie
14h44 : Hôtel Transylvanie 2
16h11 : Hôtel Transylvanie 3 : des vacances mons-
trueuses
17h45 : Kem’s
18h13 : L’info du vrai doc News
18h41 : Match of ze Day
18h55 : Manchester United / West Ham
20h59 : Match of ze Day
21h10 : Liverpool / Chelsea
23h12 : Match of ze Day
23h27 : Late Night

07h05 : Arte journal junior
07h15 : GEO Reportage
08h00 : Le Japon vu du ciel
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Le harem du Pharaon-Soleil
11h00 : Naples, le réveil des volcans
12h15 : Le fleuve invisible : Un trésor sous la
plaine du Rhin
13h00 : Un billet pour le Balkan Express
13h35 : Le monde de Suzie Wong
15h40 : Les maudits
17h15 : Invitation au voyage
18h15 : Des insectes au menu
18h55 : Des insectes au menu
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : La minute vieille
20h55 : Une saison en France
22h35 : Trafic d’enfants
23h35 : La justice les yeux dans les yeux

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 : Mon amour du lagon
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 : Zone interdite
23h00 : Zone interdite

T F I

21h05 : Prodigal
Son

T F I

21h05 : L’amie 
prodigieuse

21h05 : La carte 
aux trésors

                            



“N ous sommes mis au défi
de promouvoir et de met-
tre en œuvre une vérita-

ble politique nationale de développe-
ment de ce secteur prometteur, selon
une vision dynamique et qui intègre ses
différents segments : recherche et
exploration, exploitation et valorisa-
tion”, a indiqué M. Arkab dans un mes-
sage adressé au personnel du secteur
des Mines. Dans ce sens, le ministre a
souligné que les projets de développe-
ment inscrits à l’indicatif du plan d’ac-
tion sectoriel étaient de nature à dyna-
miser le processus de recherches et
d’exploration, à élever la productivité

des gisements en difficulté et à lancer
de manière effective les grands chan-
tiers de transformation et de valorisa-
tion. Rappelant que le plan d’action du
gouvernement place le secteur des
Mines au cœur du processus de relance
de l’économie nationale et de sa diver-
sification en raison de ses activités à
haute valeur ajoutée et à fort potentiel
d’emploi, M. Arkab a mis en exergue la
nécessité de prendre la mesure des
enjeux et des challenges posés à ce sec-
teur. Il s’agit de contribuer de “manière
substantielle” à la diversification de
l’économie nationale, renforcer les
conditions d’une valorisation “opti-

male et durable” du potentiel minier
national, consolider la position finan-
cière externe du pays par les exporta-
tions, soutenir l’intégration nationale
par la réduction des importations en
substances et produits et miniers, et
créer de l’emploi, a-t-il expliqué.
“Dans cette direction, nous travaille-
rons ensemble à insuffler une nouvelle
dynamique au secteur, à corriger ses
inefficiences par des instruments de
gestion modernes et efficaces, à élever
sa productivité et à encourager l’inves-
tissement, en mettant en place un cadre
approprié. Nous travaillerons aussi à
améliorer les niveaux de formation et

de qualification des compétences acti-
vant dans le secteur”, a-t-il soutenu.
Concrètement, les axes de travail dans
le secteur des Mines portent sur la mise
à niveau de la réglementation en
vigueur afin d’améliorer la gestion des
activités minières, la bonne conduite
des programmes d’exploration et
d’études des potentialités minières, la
concrétisation des grands projets en
maturation, la diversification des sour-
ces de financement des activités miniè-
res ainsi que l’encouragement de toutes
formes de partenariats technologiques
pour l’exploration, a précisé le ministre.
“Pour réussir, notre action doit être
portée par le capital humain du secteur
et par notre ingénierie collective.
Aussi, la mobilisation de nos mana-
gers, de nos techniciens et, d’une
manière générale de tous nos travail-
leurs, est cruciale”, a insisté M. Arkab
appelant chacun du personnel du sec-
teur à l’accompagner dans cette “noble
et stratégique” mission et de s’engager
totalement pour conjuguer les efforts
et mener à bien les programmes tracés
dans le plan d’action sectoriel.

A. A.
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Mines

PLAIDOYER POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a appelé à insuffler une nouvelle dynamique à son secteur confronté
au défi de contribuer de manière substantielle à la diversification de l’économie nationale et à l’augmentation

des revenus du pays en devises.

C ette réunion a été l’occasion de
s’informer sur les activités du

Forum et de ses principaux projets et
de discuter de la situation des marchés
gaziers et de leurs perspectives à
court, moyen et long termes, a précisé
la même source. Elle a également per-
mis de faire le point sur la mise en
œuvre du projet d’institut de recher-
che du GECF (GRI) en Algérie ainsi
que sur les modalités d’organisation
de la 22ème réunion ministérielle du
Forum prévue le 12 novembre 2020 à
Alger. M.Attar, qui a souligné l’im-
portance de cette réunion, a réitéré la
volonté de l’Algérie pour la réussite
du Forum, par une participation active
à l’atteinte de ses objectifs, de son
adaptation aux défis nés de la
conjoncture gazière, y compris tech-
nologiques à travers l’Institut de

recherche du gaz du Forum implanté
en Algérie. Après avoir relevé la
conjoncture “défavorable” sur les
marchés gaziers, induite par la crise
sanitaire de la COVID-19 qui a affecté
durement la demande mondiale en
gaz, le ministre de l’Energie a invité le
GECF être “innovant, en explorant
des approches nouvelles capables
d’apporter aux pays membres plus
d’avantages dans l’intérêt de leur éco-
nomie et de leur population”. De son
côté, M. Sentyurin a rappelé l’impor-
tance accordée par l’Algérie à sa par-
ticipation au GECF et à sa contribu-
tion, en tant que membre très actif, au
succès du Forum et de ses projets
depuis sa création. Lors de cette réu-
nion, des communications ont été pré-
sentées sur l’analyse des marchés
gaziers, l’impact à court et moyen

terme de la pandémie COVID-19 sur
l’offre, la demande et les prix gaziers
ainsi que les impacts de la crise sani-
taire sur le long terme, a ajouté le
communiqué. Le GECF est une orga-
nisation intergouvernementale, créée
lors de la 8ème session du Forum
informel de ces pays, tenue à Moscou
en décembre 2008. Il est composé de
12 pays qui détiennent, ensemble, plus
des deux-tiers des réserves gazières de
la planète. Il s’agit de l’Algérie, la
Bolivie, l’Egypte, la Guinée équato-
riale, l’Iran, la Libye, le Nigeria, le
Qatar, la Russie, Trinité-et-Tobago,
les Emirats arabes unis et le
Venezuela, alors que l’Azerbaïdjan,
l’Irak, le Kazakhstan, la Norvège, le
Sultanat d’Oman, le Pérou et l’Angola
ont le statut de membres observateurs. 

APS

Energie

M. ATTAR EXAMINE AVEC LE SG DU GECF
LA SITUATION DES MARCHÉS GAZIERS

Le ministre de l’Energie, président du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF),
Abdelmadjid Attar, s’est réuni par visioconférence, avec le secrétaire général du
Forum, Yuri Sentyurin, avec qui il a examiné la situation des marchés gaziers
notamment dans cette conjoncture de pandémie marquée par la faiblesse de la

demande mondiale en gaz, a indiqué un communiqué du ministère.

Algérie/ Russie 
M. BOUKADOUM
ENTAME UNE 
VISITE DE TRAVAIL
EN RUSSIE

 Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukdoum
entame une visite de travail en
Fédération de Russie à l’invita-
tion de son homologue russe,
Sergueï Lavrov, indique un com-
muniqué du ministère. “La visite,
qui fait suite aux contacts de haut
niveau entre les deux pays,
notamment le récent entretien
téléphonique entre le Président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, et son homologue
russe, Vladimir Poutine, s’inscrit
dans la poursuite des entretiens
sur les moyens de renforcer les
relations bilatérales et les pers-
pectives d’élargissement du par-
tenariat bilatéral en vue d’attein-
dre les objectifs du Partenariat
stratégique liant les deux pays”,
précise la même source. “Cette
visite devrait également permet-
tre d’examiner diverses ques-
tions régionales et internationa-
les d’intérêt commun, notam-
ment la situation dans la région,
en particulier en Libye, au Mali
et en Syrie, ainsi que les moyens
de promouvoir la paix et la
sécurité internationales par des
approches politiques construc-
tives fondées sur la légalité
internationale et dans le respect
de la volonté et de la souverai-
neté des peuples concernés”,
conclut le communiqué.
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E n accueillant un alterno-
démarreur, la Fiat 500 permet
à la marque italienne dans le

monde de l’électrification. Associée à
un nouveau 3-cylindres 1.0 de 70 ch,
cette accessible hybridation légère ne
transfigure pas la jolie petite 500, qui
devrait tout de même consommer sen-
siblement moins. En retard sur les
technologies d’hybridation de plus en
plus indispensables pour satisfaire aux
draconiens objectifs européens en
matière d’émission de CO2, Fiat y
vient aujourd’hui par son modèle le
plus vendu, la 500, ainsi qu’avec la
Panda. Afin de conserver un tarif
abordable à ces deux modèles, c’est
une hybridation légère par alterno-
démarreur de 3,6 kW qui a été choisie,
comme chez Suzuki ou chez Ford
pour son Puma. Pas de roulage électri-
que donc, mais un effet Boost fourni
par cette machine électrique à l’accé-
lération afin d’abaisser au maximum
les consommations.

Une petite batterie lithium-ion 12V
Ici, et toujours pour conserver des

tarifs attractifs, une batterie lithium-
ion de 12 V logée sous le siège passa-
ger et à la capacité modeste de 0,15
kWh a été choisie. Mais pour optimi-
ser la baisse de consommation, donc
celle de CO2 qui y est directement
liée, Fiat a décidé d’implanter cet
alterno-démarreur sur un tout nouveau
bloc 3-cylindres 1.0 atmosphérique,
qui est en fait une variante amputée
d’un cylindre du récent 1.3 turbo vu
sur le SUV 500X.

Un 3-cylindres à cycle Miller
Très travaillé pour réduire les frot-

tements (un seul arbre à cames, seule-
ment 2 soupapes par cylindres), et
léger – 77 kg - avec son bloc alu inté-
grant des chemises en fonte, ce 1.0
utilise, afin d’optimiser son rende-
ment, un cycle de combustion Miller
avec un taux de compression théori-
que élevé de 12:1 (pour un taux effec-
tif qui varie entre 9:1 et 12:1). Avec
ses 70 ch et 92 Nm de couple à 3 500
tr/mn, il remplace le 4 cylindres 1.2 de
69 ch, qui reste seulement disponible
avec la boîte robotisée à simple

embrayage. Couplé à une nouvelle
transmission manuelle à 6 rapports,
dont les synchros restent un peu lents,
ce 3 cylindres avance des émissions
de CO2 en forte baisse (88 g/km
contre au minimum 116 g/km avec
l’ancien 1.2 sur le cycle NEDC
Corrélé).

Performances suffisantes en ville
A l’usage, dans son domaine de

prédilection, donc en ville, ce nouveau
bloc fait preuve d’une bonne disponi-
bilité à condition de ne pas trop des-
cendre sous les 1 500 tr/mn. Aux alen-
tours de ce régime, l’alterno-démar-
reur commence à ajouter, via son
entrainement par courroie, ses 20 Nm
de couple, ce qui peut augmenter de
25 % celui délivré par le 1.0. Ensuite,
au-delà de 2 500 tr/mn, le couple
ajouté par ce moteur électrique redes-
cend à 15 Nm jusqu’à environ 3 500
tr/mn où l’effet boost s’arrête.

Un effet boost peu perceptible
Si les flux d’énergie (boost et

recharge de la batterie lors des décélé-
rations) s’affichent sous forme de flè-
ches dans le bloc compteur, leur effet
très lissé est quasi imperceptible au
volant, hormis parfois la sensation que
le frein moteur est un peu plus impor-
tant. En fait, l’avantage le plus percep-
tible concerne surtout la rapidité et
l’absence de vibrations du stop/start
par alterno-démarreur. Mais la sensa-
tion de brio aurait été vraisemblable-
ment dégradée sans cet effet boost
électrique, si faible soit-il.

Trop juste sur la route
Une fois sorti de la ville, où ce 3-

cylindres ne vibre pas trop, on est
immédiatement confronté au fait que,
si ce 1.0 était suffisant en usage
urbain, c’était parce qu’il y avait déjà
donné tout ce qu’il pouvait. Malgré le

petit boost électrique, ce bloc impo-
sera de la patience si l’itinéraire com-
porte du relief, et demeure donc vrai-
ment limité sur les grands axes, où les
dépassements resteront difficiles.
Bref, pas de quoi remplacer en perfor-
mances le vibrant 0.9 bicylindre
TwinAir 85, qui ne subsiste pourtant
que dans la Panda.

Un surcoût élevé de 1 000 Û
En revanche, cette micro-hybrida-

tion couplé au nouveau 1.0 est facturée
1 000 Û de plus que l’ancien 1.2 69 ch
(à partir de 14 990 Û), ce qui fait beau-
coup sur une auto de ce prix. Espérons
que les consommations seront vrai-
ment en très sensible baisse, notam-
ment en ville, pour pouvoir espérer
compenser ce surcoût, chose que nous
ne manquerons pas de vérifier dès que
nous pourrons disposer d’une 500
Hybrid sur nos bases d’essais.

L’automobile magazine

 Inaugurée fin février, la nouvelle
Twingo électrique garde encore secrè-
tes certaines de ces caractéristiques.
Parmi lesquelles son prix de vente,
qu’un document allemand vient peut-
être de dévoiler. Lancée depuis 2012
dans la course à l’électrique avec une
Zoe plutôt convaincante, Renault ne
compte pas en rester là. Après avoir
renouvelé sa première “zéro émis-
sion” il y a un an, le Losange a pré-
senté au début de l’année 2020 une
version entièrement électrique de sa
Twingo 3. Lorsque celle-ci sera com-
mercialisée, a priori à la fin de l’an-
née, Renault proposera donc officiel-
lement deux citadines électriques à
son catalogue. Elles ne devraient
cependant pas trop se marcher sur les
pieds, puisque leurs gabarits et leurs

caractéristiques techniques ne sont
pas tout à fait identiques. Moins
grande, moins puissante, offrant
moins d’autonomie, la Twingo Z.E
devrait aussi être moins chère que la
Zoe à 32 000 Û avec l’achat de la bat-
terie. Mais de premières fuites en pro-
venance de l’étranger sèment à pré-
sent le doute.

Une fuite en provenance
d’Allemagne

Sur un document publié par le
ministère de l’économie allemande
recensant tous les véhicules électri-
ques ou électrifiés en date du 8 juillet
dernier, on peut en effet apercevoir la
Twingo Z.E, à laquelle est associée un
prix : 20 831 Û, hors taxes. En appli-
quant une TVA à 20 % en France, on

obtient donc un ticket à 24 998 Û.
Même s’il faut encore prendre des
guillemets au sujet de ce calcul car les
finitions et les équipements diffèrent
selon les pays en Europe, un prix
d’entrée à 25 000 Û ne semble pas si
surprenant que cela. Les concurrentes
directes de cette Twingo Z.E et en
particulier la triplette Volkswagen e-
Up! 2.0, Skoda Citigo e iV et Seat Mii
electric sont certes bien moins chères
(autour de 21 000 Û), mais la smart
EQ fortwo, cousine technique de la
Renault, débute, elle, à 26 500 Û.

Dur positionnement
Grâce à une batterie de 22 kWh

au lieu de 17,4 pour la smart, la fran-
çaise revendique 180 km d’autono-
mie moyenne sur le cycle WLTP

contre 130 km pour “l’allemande”.
Mais en restant sous la barre des 200
km et en avoisinant les 25 000 Û
neuve, la Twingo Z.E va subir de
plein fouet la concurrence de la Zoe.
En contrepartie d’une conséquente
rallonge à l’achat, la plus ancienne
des électriques Renault avance
quand même une autonomie confor-
table : 317 en ville et 273 sur route,
vérifiés par nos soins. Sur l'autre
front, face aux VW-Seat-Skoda
dotées d’une batterie de 32,3 kWh, la
Twingo aura du mal à justifier un
déficit d’autonomie inévitable. En
prenant en compte le bonus octroyé
aux voitures électriques achetées
neuves, la Twingo Z.E devrait donc
être affichée autour de 20 000 Û.

L’automobile magazine

Fiat 500 Hybrid 2020

La nouvelle Twingo électrique à partir de 25 000 Û ?

                                                        



D ans une déclaration à
la presse, en marge
de la cérémonie de

signature de conventions
entre l’Université algérienne
et nombre de filières indus-
trielles pour la création de
pôles technologiques, le
ministre souligné que
l’Université algérienne se
veut un laboratoire et un vaste
bureau d’études, sur lequel les
secteurs industriels et écono-
miques peuvent compter sans
avoir à recourir à l’expertise
étrangère pour la réalisation
des études. “Nous veillerons à
établir des canaux de dialogue
directs entre le monde écono-
mique et les complexes éco-
nomiques publics», a assuré
M. Ferhat Aït Ali Braham,
ajoutant que pour la réalisa-
tion des études, la priorité sera
accordée aux pôles universi-
taires et instituts spécialisés
locaux. “Nous étudierons à
l’avenir la possibilité de trou-
ver des sources de finance-
ment supplémentaires en
faveur de l’Université algé-
rienne, en mettant à profit les
revenus des études réalisées
par cette dernière”, a soutenu
le ministre, déplorant que les
Instituts supérieurs et les
Universités demeurent tou-
jours à l’écart de la dynami-
que économique. L’Université
algérienne s’emploie à déve-
lopper l’économie nationale,
mais l’absence d’une vision
économique globale compro-
met ses contributions aux
efforts de développement, a
ajouté le même responsable.
Au sujet de la conclusion de 8
conventions entre l’Université
algérienne et nombre de filiè-
res industrielles pour la créa-

tion de pôles technologiques,
le ministre a fait savoir que
“ce type de conventions sera
renforcé par d’autres». Dans
le même contexte, il a indiqué
que «le développement de
l’économie requiert le rappro-
chement et la coopération
entre les deux mondes de la
production et du savoir, puis-
que l’édification d’une vérita-
ble économie nationale, forte
et créatrice de richesses et de
postes d’emploi ne saurait
être sans le développement de
la recherche scientifique et de
l’innovation. Il a rappelé dans
le même cadre que l’écono-
mie du savoir était en net
essor ces dernières années,
citant une étude du Fonds
monétaire arabe effectuée en
2019, dans laquelle l’ONU
avait estimé la contribution
des économies du savoir au
PIB mondial, à pas moins de 7
%, avec un taux de croissance
de pas moins de 10 % annuel-

lement. L’économie du savoir
demeure l’outil le plus effi-
cace en vue de faire face aux
différents défis et crises dans
le monde, notamment au vu
de la situation actuelle mar-
quée par une crise sanitaire
causée par le nouveau corona-
virus, ayant impacté négative-
ment tous les secteurs sans
exception. Effectivement, le
seul moyen efficace pour
affronter cette situation reste
le recours à l’utilisation des
techniques technologiques
modernes pour assurer la
continuité de l’opération de
production et développer de
nouveaux produits répondant
aux besoins de la conjonc-
ture», ajoute M. Aït Ali
Braham. Dans le cadre de la
concrétisation d’un véritable
partenariat, une convention
de coopération a été signée
entre les secteurs de
l’Industrie et de la Recherche
scientifique, soulignant que

l’initiative de la création de
pôles technologiques consti-
tue l’un des fruits de cette
coopération appelée à se
développer afin de répondre
aux exigences et aux défis du
secteur industriel sur lequel
nous comptons, aux côtés
d’autres secteurs, pour contri-
buer à la diversification de
l’économie nationale. A cet
effet, il sera procédé, selon le
ministre, à la signature de
conventions de partenariat
entre le Groupement Algeria
Corporate Universities
(GACU), la Direction
Générale de la Recherche
Scientifique et du
D é v e l o p p e m e n t
Technologique (DGRSDT) et
certaines universités
(Universités de Sétif 1, Blida
1, Constantine 1 et de
Constantine 3), avec pour
objet, l’appui à la création de
cinq pôles technologiques. Il
s’agit, poursuit le ministre, du

pôle technologique en génie
pharmaceutique, pôle techno-
logique pour la semoulerie,
pôle technologique de la
mécatronique, pôle technolo-
gique de la mécanique avan-
cée et du pôle technologique
de l’industrie de la cérami-
que. Ces conventions joue-
ront plusieurs rôles, indique
le ministre, qui en cite, à titre
d’exemple, l’amélioration et
le développement des modes
et moyens de production,
l’élaboration des études, la
conception, l’ingénierie, la
recherche, le développement,
l’innovation, la formation, le
recyclage, l’environnement,
le développement durable et
autres tâches qui répondront,
sans doute, aux aspirations
des groupes industriels et des
entreprises économiques, à
même de permettre de créer
un système intégré pour déve-
lopper le tissu industriel
national et d’en accroître la
compétitivité. Concernant les
mesures prises pour lutter
contre la Covid-19, le minis-
tre a valorisé les efforts des
groupes publics qui se sont
mis, dès le début de la crise
sanitaire, à la fabrication
locale des moyens de pré-
vention, tels les bavettes, les
respirateurs artificiels et dif-
férents autres équipements,
annonçant, à cet égard, de
nouveaux projets en la
matière, prochainement.
Tous les médicaments desti-
nés à la lutte contre l’épidé-
mie, à l’instar de la
Chloroquine, sont de fabri-
cation locale et de qualité, a
assuré le ministre. 

T. A.
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Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham a appelé à Alger les groupes et complexes économiques sous
tutelle et les opérateurs privés à solliciter l’Université algérienne pour l’acquisition d’expertise et la réalisation

d’études avant de recourir à l’expertise étrangère.

Enseignement supérieur-Industrie

LES GROUPES ÉCONOMIQUES APPELÉS À SOLLICITER
L’UNIVERSITÉ POUR RÉALISER DES ÉTUDES

 Entreprise citoyenne par excel-
lence, Ooredoo poursuit sa contribu-
tion dans les efforts de la lutte contre
la Covid 19 et annonce la donation
d’un montant de plus de 27 millions
de dinars au profit du Croissant Rouge
Algérien.   En effet, ce montant a été
collecté grâce aux clients de Ooredoo
qui ont contribué tout au long du mois
de Ramadhan dernier avec 50 DA
dans chaque opération de recharge-
ment de leurs forfaits de 2000 DA et
plus et ce, pour soutenir les efforts du

Croissant Rouge Algérien dans la lutte
contre cette épidémie.  Dans le cadre
de cette opération, le Directeur
Général Adjoint de Ooredoo, M.
Bassam Al Ibrahim, a déclaré
“Ooredoo est très honorée de remettre
cette contribution financière qui vise à
soutenir et encourager les efforts du
Croissant Rouge Algérien dans l’ac-
complissement de ses nobles missions
notamment dans le cadre de la lutte
contre la pandémie du Corona. Les
clients de Ooredoo ont grandement

contribué dans la collecte de ces
fonds. Ooredoo saisit cette occasion
pour affirmer que cette opération
s’inscrit dans le cadre des initiatives
globales qu’elle a entreprise avec son
traditionnel partenaire en vue d’inten-
sifier leurs efforts pour endiguer cette
crise sanitaire. »  De son côté, la
Présidente du Croissant Rouge algé-
rien, Mme Saïda Benhabyles a affirmé
: « Nous tenons à remercier notre par-
tenaire exceptionnel Ooredoo qui
nous accompagne et soutient toujours

dans nos différentes actions et initiati-
ves humanitaires. Je tiens à souligner
que Ooredoo et le Croissant Rouge
Algérien partagent les mêmes valeurs
et principes et nous travaillons en
étroite collaboration pour soutenir les
Algériens et juguler cette crise sani-
taire, notamment dans les régions les
plus touchées. “ A travers cette action
citoyenne, Ooredoo confirme sa
contribution active pour soutenir les
initiatives d’intérêt général notam-
ment durant cette crise sanitaire.

Avec la contribution de ses clients

OOREDOO FAIT UN DON DE PLUS DE 27 MILLIONS
DA AU PROFIT DU CROISSANT ROUGE ALGÉRIEN
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HAUSSE EN VUE WALL STREET

L’EUROPE SALUE LE PLAN DE RELANCE

WALL STREET PORTÉE PAR LES RÉSULTATS
ET L’ESPOIR D’UN PLAN DE SOUTIEN

W all Street est atten-
due en hausse et
les Bourses euro-

péennes grimpent à mi-
séance, saluant l’accord arra-
ché à Bruxelles sur un fonds
de 750 milliards d’euros des-
tiné à relancer les économies
européennes ravagées par la
crise du coronavirus. L’appétit
pour le risque est favorisé en
outre par la publication de
résultats encourageants d’étu-
des sur des candidats vaccins
contre le Covid-19. Les
contrats à terme signalent une
ouverture en hausse de 0,6% à
0,9% à Wall Street où le S&P-
500 est repassé lundi en terri-
toire positif depuis le début de
l’année grâce notamment à un
bond de près de 8% pour
Amazon. À Paris, le CAC 40
prend 1,23% à 5.155,57 points
vers 11h25 GMT. À Francfort,
le Dax gagne 1,81% et à
Londres, le FTSE progresse
de 0,54%. L’indice paneuro-
péen FTSEurofirst 300 avance
de 1,08%, l’EuroStoxx 50 de
la zone euro de 1,52% et le
Stoxx 600 de 1,05%. Après
plus de quatre jours de discus-
sions, les dirigeants européens
se sont mis d’accord sur un
fonds de relance européen
d’une valeur de 750 milliards
d’euros réparti entre 390 mil-
liards d’euros de subventions et
360 milliards d’euros de prêts.
Ce compromis réduit la part des
subventions initialement pré-
vue, une concession au camp
des “frugaux”, partisans d’une
stricte orthodoxie budgétaire.
“Le fonds sera financé par une
dette commune émise par la
Commission européenne, ce
qui représente la plus nette
avancée de l’Europe vers une
intégration et une coopération
plus poussées depuis des
années,” souligne Esty Dwek,
responsable des stratégies de
marché de Natixis Investment
Managers Solutions.

LES VALEURS À SUIVRE
À WALL STREET

Les valeurs technologiques
devraient encore soutenir la

tendance à la Bourse de New
York, à commencer par IBM,
d’IBM, qui a pris 6% lundi
dans les échanges après la
clôture à la suite de la publi-
cation d’un bénéfice trimes-
triel supérieur aux attentes
des analystes. Il faudra suivre
également eBAY après l’an-
nonce de la cession de son
activité de petites annonces
pour 9,2 milliards de dollars
(8 milliards d’euros) au
groupe norvégien Adevinta,
qui devient ainsi le leader
mondial du secteur. Coca-
Cola et Lockheed Martin doi-
vent publier leurs résultats
avant l’ouverture.

VALEURS EN EUROPE
Tous les secteurs euro-

péens sont dans le vert à mi-
séance, à l’exception des très
volatiles ressources de base,
dont l’indice Stoxx cède
1,08%. Les banques (+3,2%)
et la distribution (+1,96%)

enregistrent des progressions
particulièrement marquées.
Du côté des valeurs indivi-
duelles, le spécialiste du tra-
vail temporaire Randstad
bondit de 6,74% après l’an-
nonce d’une baisse moins
prononcée que prévu de ses
résultats trimestriels. UBS
s’adjuge 3,6%, le premier
gestionnaire de fortune au
monde ayant annoncé la pos-
sibilité de reprendre les
rachats d’actions plus tard
dans l’année après avoir
dégagé une baisse de son
bénéfice moins forte qu’at-
tendu. A Paris, Remy
Cointreau s’est retourné à la
baisse et recule de 0,8935%
après avoir pris plus de 5% en
début de séance, le groupe de
vins et spiritueux ayant publié
un chiffre d’affaires trimes-
triel supérieur à ses attentes et
relevé son objectif de résultat
opérationnel courant pour le
premier semestre. Contre la

tendance également, le
groupe pharmaceutique suisse
Novartis cède 1,46% après
avoir abaissé ses perspectives
pour 2020 et accusé un repli
de ses ventes et bénéfice au
deuxième trimestre.

CHANGES
L’euro réduit ses gains à

1,454 dollar après avoir tou-
ché un plus haut depuis le 9
mars à 1,1469, porté par l’an-
nonce d’un accord sur le plan
de relance européen.
“L’accord offre une bonne
opportunité d’achat mais pour
le moment, on ne peut pas
attendre de hausse plus
importante. Ce sont surtout la
reprise de l’économie réelle et
le développement de la crise
sanitaire qui détermineront
les performances de l’euro.
Dans l’ensemble, nous pen-
sons que l’euro-dollar autour
de 1,14 est justifié”, com-
mente Esther Reichelt, ana-

lyste changes chez
Commerzbank. Le dollar
cède 0,16% contre un panier
de devises internationales.

TAUX
Le rendement du Bund

allemand à dix ans, référence
pour l’ensemble de la zone
euro, est remonté au-dessus
de -0,44% dans les premiers
échanges avant de réduire ses
gains pour revenir à -0,457%.
Le rendement des Treasuries
à 10 ans progresse légère-
ment, autour de 0,625%.

PÉTROLE
Les deux contrats de réfé-

rence sur le brut gagnent autour
de 2,5%, portés par les espoirs
d’un vaccin contre le coronavi-
rus. Le baril de Brent de mer du
Nord se traite à 44,42 dollars et
celui du brut léger américain
(West Texas Intermediate,
WTI) à 41,84 dollars.

Reuters

W all Street progresse en
début de séance, portée par
les bons résultats publiés

par IBM et Coca-Cola mais aussi par
l’espoir d’un plan de soutien à l’éco-
nomie américaine, durement touchée
par la pandémie de coronavirus. IBM
gagne 3,64% dans les premières trans-
actions après avoir fait état lundi de
résultats au deuxième trimestre supé-
rieurs aux attentes des analystes, por-
tés par le dynamisme de son activité

dans l’informatique dématérialisée
(“cloud”) dont les revenus ont bondi
de 30% à 6,3 milliards de dollars.
Coca-Cola gagne pour sa part 2,94%
après avoir annoncé avant l’ouverture
un bénéfice supérieur aux attentes et
un rebond de la demande pour ses
sodas. L’indice Dow Jones gagne
194,9 points, soit 0,73%, à 26.875,77
points et le Standard & Poor’s 500,
plus large, progresse de 0,63% à
3.272,39 points après quelques minu-

tes d’échanges. Le Nasdaq Composite
prenait 0,65% à 8.1036,98 points à
l’ouverture. Le S&P-500 est repassé
lundi en territoire positif depuis le
début de l’année tandis que le Nasdaq
étoffait sa collection de records de
clôture. Les deux indices ont profité
de nouvelles encourageantes concer-
nant trois candidats vaccins contre le
Covid-19 ainsi que de bonds pour les
géants de la technologie que sont
Amazon et Microsoft. Les investis-

seurs attendent les résultats des entre-
tiens prévus mardi entre les conseil-
lers de Donald Trump et les parlemen-
taires démocrates au sujet d’un plan
de soutien à l’économie américaine de
1.000 milliards de dollars concocté
par le camp républicain. Ils espèrent
une issue aussi favorable qu’en
Europe, où un accord sur un plan de
relance de 750 milliards d’euros a été
arraché mardi à l’aube.

Reuters
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C et accord ouvre la voie à
l’émission, par la
Commission européenne, de

plusieurs centaines de milliards
d’euros de dette commune au nom
des Etats de l’UE, une première
dans l’histoire de la construction
européenne. Les Vingt-Sept espè-
rent que ce fonds de 750 milliards
d’euros, qui s’accompagne d’un
projet de budget de près de 1.100
milliards d’euros sur la période
2021-2027, permettra au bloc euro-
péen de sortir de la plus grave crise
économique qu’il a connue depuis la
Seconde Guerre mondiale. Le prési-
dent du Conseil européen, Charles
Michel, qui a annoncé l’accord tôt
ce mardi sur Twitter, a estimé qu’il
s’agissait d’un “moment charnière”
pour l’Europe. “Cet accord envoie
un signal concret que l’Europe est
une force d’action”, s’est-il félicité.
De son côté, le président français
Emmanuel Macron a décrit ce plan
comme véritablement historique et
“de nature à répondre aux défis sani-
taires, économiques et sociaux qui
sont aujourd’hui devant nous dans
chacun de nos pays”. Sur les mar-
chés financiers, l’euro a touché un
plus haut de plus de quatre mois à
l’annonce de l’accord européen, à
1,1469 dollar et les Bourses euro-
péennes évoluaient en hausse de
plus de 1% à la mi-journée.
L’accord, qui doit à présent être voté
au Parlement européen et ratifié par
tous les Etats membres, prévoit que
le fonds de relance soit réparti en
390 milliards d’euros de subven-
tions, contre 500 milliards d’euros
proposés initialement, et 360 mil-
liards d’euros de prêts.

UN SOMMET DE LONGÉVITÉ
Si l’Europe a réussi à faire front

uni sur son plan de relance, l’accord
s’est fait toutefois au prix de conces-
sions importantes, telles qu’une
réduction des investissements propo-
sés dans des fonds respectueux des
engagements climatiques, et l’ab-
sence de conditions pour le verse-
ment de l’aide à des pays comme la
Hongrie et la Pologne, accusées par
la Commission européenne de mal-
mener l’Etat de droit et les valeurs
fondamentales de l’UE. L’âpreté des
discussions a aussi rappelé les diver-
gences de fond entre les pays du
Nord, réticents à l’idée d’une dette
commune, et ceux du Sud, qui y sont
favorables. Ainsi, la réduction de la
part des subventions dans le plan de
relance est une concession accordée
aux pays dits “frugaux” - Pays-Bas,
Autriche, Suède, Danemark et
Finlande - qui préféraient une aide
financière sous la forme de prêts
remboursables. Avec près de 100
heures de négociations, le sommet,
qui marquait les retrouvailles physi-
ques des dirigeants des Vingt-Sept
depuis le début de la pandémie de
coronavirus, s’est approché du
record de durée de la réunion organi-
sée à Nice en 2000 qui s’était étalée
sur près de cinq jours. “Il y a eu des
disputes mais cela fait partie du jeu”,
a déclaré le Premier ministre néerlan-
dais Mark Rutte, qui figure parmi le
camp des “frugaux”, assurant avoir
une relation “chaleureuse” avec son
homologue italien, Giuseppe Conte.
L’Italie et l’Espagne, les deux pays
les plus touchés par la crise sanitaire,
ont obtenu respectivement 140 mil-

liards et 208 milliards d’euros du
fonds de relance européen par le biais
de subventions et de prêts. De son
côté, la France a dit qu’elle obtien-
drait 40 milliards d’euros de subven-
tions, qui contribueront au finance-
ment du plan de relance national.

FREIN D’URGENCE ET RABAIS
Les Etats “frugaux” ont égale-

ment obtenu des négociations la
mise en œuvre d’un “frein d’ur-
gence” pour arrêter temporairement
les transferts d’argent prévus dans le
cadre du fonds de relance si un État
de l’UE devait ne pas remplir les
conditions associées à ce finance-
ment sur la mise en œuvre de réfor-
mes structurelles. Les “frugaux” ont
aussi sécurisé des rabais plus impor-
tants sur le prochain budget de l’UE,
un mécanisme de correction budgé-
taire accordé pour la première fois
au Royaume-Uni dans les années
1980 et que la France espérait sup-
primer progressivement après le
Brexit. Le chancelier autrichien
Sebastian Kurz a estimé que les
pays dits “frugaux” allaient conti-
nuer à peser dans les négociations à
l’avenir, donnant à penser que le
couple franco-allemand, moteur tra-
ditionnel de l’Europe, sera
confronté à de nouveaux défis. “Il
s’agit d’une étape importante de
solidarité et d’intégration, mais les
négociations âprement menées
montrent que cela n’offre aucune
garantie d’unité à l’avenir et on ne
sait pas exactement combien de
‘porcelaine politique’ a été brisée
pour de bon”, ont commenté les
économistes d’ING.

Reuters

ACCORD HISTORIQUE DE L’UE
SUR UN PLAN DE RELANCE

APRÈS UN SOMMET MARATHON

Les dirigeants de l’Union européenne ont conclu un accord sur un plan de
relance massif de l’économie du bloc, affectée par la pandémie liée au corona-
virus, à l’issue d’un sommet marathon de plus de quatre jours à Bruxelles qui

s’est conclu à l’aube. 

Grande Bretagne
UN RAPPORT
DEMANDE 
UNE ENQUÊTE 
SUR MOSCOU 
ET LE BREXIT

 Le gouvernement britannique
n’a pas réussi à déterminer si la
Russie a interféré dans le référen-
dum de juin 2016 sur le Brexit,
estime un rapport parlementaire
publié, qui demande aux services de
renseignements d’enquêter sur le
sujet et de rendre leurs conclusions
publiques. Attendu de longue date,
le rapport de la commission parle-
mentaire du renseignement et de la
sécurité (ISC) relève des tentatives
d’influence de la Russie sur le réfé-
rendum de 2014 par lequel une
majorité d’électeurs écossais ont
rejeté l’option de l’indépendance.
Mais la commission n’a pas été en
mesure de parvenir à une conclusion
sur d’éventuels agissements de
Moscou visant à influer sur le résul-
tat du référendum sur le Brexit.
Interrogé sur l’existence de preuves,
le MI5, la principale agence de ren-
seignement britannique, n’a fourni
que six lignes de texte, déplorent les
parlementaires. “La commission est
néanmoins d’avis que les services de
renseignements britanniques
devraient produire une évaluation
analogue d’une éventuelle ingérence
de la Russie dans le référendum sur
la sortie de l’UE et d’en publier un
résumé non classifié”, estime le rap-
port bouclé il y a plus d’un an et mis
en suspens jusqu’à présent. Le gou-
vernement du Premier ministre
Boris Johnson, figure de proue de la
campagne pour le Brexit, a répondu
n’avoir vu aucune preuve d’un quel-
quonque “succès” d’une interven-
tion russe sur le référendum et
rejette la demande d’une nouvelle
enquête. “Nous n’avons pas vu de
preuves car il n’y en avait pas et que
personne au sein du gouvernement
n’a cherché à regarder ou à poser les
questions qui devaient l’être”, a
estimé le député travailliste Kevan
Jones. “La Russie n’a jamais inter-
féré dans les processus électoraux
d’aucun pays du monde - ni des
États-Unis, ni de la Grande-Bretagne,
ni d’aucun autre pays”, a rétorqué le
porte-parole du Kremlin, Dmitri
Peskov. La commission dénonce éga-
lement l’injection par la Russie d’ar-
gent corrompu à Londres, la première
capitale financière internationale du
monde. “Le Royaume-Uni a accueilli
l’argent russe, et peu de questions - si
tant est qu’il y en ait eu - ont été
posées sur la provenance de cette
manne considérable,” dit le rapport.
Le Royaume-Uni est considéré
comme une destination particulière-
ment favorable pour les oligarques
russes et leur argent, des mécanismes
financiers leur permettant de recycler
les fonds illicites par le biais de ce
que l’on a appelé la “blanchisserie de
Londres”, ajoute la commission.

Reuters
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L a compagnie nationale des
hydrocarbures Sonatrach a
annoncé la reprise de la

production au niveau du complexe
de liquéfaction du gaz naturel
situé à Skikda (GL1K), et ce,
depuis le 16 juillet dernier après
un arrêt général dû à des travaux
périodiques de maintenance, a
indiqué l’entreprise dans un com-
muniqué. “Durant cet arrêt
majeur, les équipements et appa-
reils soumis à la réglementation et
dont la durée de service arrive à
terme, des visites et épreuves, ont
été intégrés également dans
l’étendue des travaux de l’arrêt”,
précise la même source. Les ins-
pections et contrôles prévus par la
loi sont conduits par l’Autorité de
Régulation des Hydrocarbures
(ARH) et la Direction générale
des Mines, fait savoir Sonatrach.
Quant aux travaux de mainte-
nance, ils sont pris en charge par
les unités de maintenance internes

de Sonatrach avec l’appui et le
support des experts dans le
domaine de la maintenance. Après
l’enregistrement d’un avancement
des travaux de 85%, un incident
est survenu le 21 février dernier,
sur une turbine parmi les quatorze
(14) contenues dans ce méga
train. Le remplacement de cette
turbine complète nécessiterait des
délais dépassant les 18 mois.
“Face à cette situation, le manage-
ment de l’entreprise a pris la déci-
sion de réparer la turbine et de
remplacer les pièces endomma-
gées par d’autres neuves afin de
remettre en service la turbine dans
les plus courts délais”, indique le
communiqué. D’autre part, il a été
décidé de maximiser la production
de GNL dans les complexes
d’Arzew (GL1Z, GL2Z et GL3Z)
pour respecter les engagements
avec les partenaires de Sonatrach.
“Malgré la pandémie de la
COVID-19, le dispositif de confi-

nement et la fermeture des frontiè-
res, les équipes conjointes de
Sonatrach et ses prestataires ont
réussi, avec l’appui des autorités
compétentes notamment celles du
transport et de la santé, à réparer la
turbine et finaliser tous les travaux
prévus dans le planning de l’arrêt
total sans contraintes”, souligne
Sonatrach, notant “la célérité de la
réaction et le professionnalisme de
toutes les parties engagées qui a
permis la remise en production du
complexe GL1K dans un délai
record”. Pour sa part, le P-DG de
Sonatrach, Toufik Hkkar a précisé
que les volumes de production de
GNL n’ont pas été impactés par
l’opération de maintenance du
complexe GL1K et ce, grâce aux
apports conjugués des complexes
GL1Z, GL2Z et GL3Z “pour assu-
rer la production non pas à 100%,
mais à 134% de la quantité plani-
fiée pour la période”.

APS

L’ étude préliminaire du futur
Centre hospitalo-universitaire

(CHU) d’Ouargla a été présentée par
le bureau d’études techniques en
charge de l’opération lors d’une réu-
nion présidée par les autorités locales
au siège de la wilaya. Le bureau
d’étude propose la création d’un CHU
moderne d’une capacité d’accueil de
400 lits, supporté technologiquement
par une organisation fonctionnelle,
flexible et adaptable, et doté d’un
équipement hospitalier dans toutes ses
variables, démographique, infrastruc-
turelle, info-communication et syner-
gie avec la formation universitaire,

ont expliqué aux présents les repré-
sentants du bureau d’étude. Implanté
dans le flanc Ouest de la ville
d’Ouargla sur une surface de 23,50
hectares et d’une extension de 7,50
hectares, relevant du domaine privé,
ce projet qui disposera de différentes
installations, dont des pôles d’hospita-
lisation, un service des urgences
médico-chirurgicales, un bloc pédago-
gique et des logements d’astreinte,
permettra d’assurer les conditions de
confort, dans un environnement sain
et sécurisé, pour le personnel médical
et les malades et leurs accompagna-
teurs, a-t-on expliqué. Le futur CHU

d’Ouargla sera concrétisé conformé-
ment à un mode d’architecture répon-
dant aux spécificités oasiennes, cultu-
relles et bioclimatiques de la région,
avec l’intégration des énergies renou-
velables et la végétalisation des espa-
ces extérieurs, a-t-on signalé. Présidée
par les autorités locales, cette rencon-
tre, qui s’est déroulée en présence des
membres de l’exécutif, des élus locaux,
représentants de la société civile et des
acteurs de nombreux secteurs, a pour
objectif de présenter, en plénière, cette
étude en vue d’obtenir des propositions
et d’apporter des modifications, avant
de valider la mouture finale de l’étude

de ce projet d’utilité publique. Lors de
la rencontre, le wali d’Ouargla,
Aboubakr Assadik Boucetta, a mis en
relief l’importance de la réalisation de
cette structure hospitalière pour la pro-
motion des prestations de santé dans la
région, tout en permettant de soulager
les patients de la contrainte des péni-
bles et longs déplacements. Le futur
CHU permettra également de satisfaire
les besoins de la faculté de médecine
qui sera renforcé par 2.000 places
pédagogiques, dont les travaux de
construction sont en cours de réalisa-
tion, a-t-il souligné.

APS

Sonatrach

REPRISE DE LA PRODUCTION
DU COMPLEXE DE LIQUÉFACTION

DE GAZ NATUREL DE SKIKDA

OUARGLA

PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE PRÉLIMINAIRE DU FUTUR
CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE (CHU)

BOUMERDES
DISTRIBUTION DE PLUS
DE 16.000 LOGEMENTS
AVANT FIN 2020 

 Une opération de distribution de plus
de 16.000 logements (toutes formules
confondues) a été lancée, à Boumerdes,
selon un programme allant de la mi-juillet
courant, à la fin de l’année en cours, a-t-
on appris, auprès du directeur du loge-
ment de la wilaya. Ce programme de dis-
tribution, entamé à la mi-juillet sera para-
chevé vers la fin décembre prochain”, a
indiqué Nabil Yahiaoui, dans une déclara-
tion à l’APS, à l’issue d’une rencontre
élargie, ayant réunie les représentants du
mouvement associatif et de la société
civile, et les cadres de la santé de la
wilaya, pour coordonner les efforts de
lutte contre la Covid-19. Il a cité parmi
ces logements programmés à la distribu-
tion, durant les six prochains mois, un
programme de plus de 6 200 unités
AADL, et un autre de plus de 6 500 uni-
tés publiques locatives. A cela s’ajoutent,
selon le même responsable, 1.100 loge-
ments participatifs aidés, 270 logements
promotionnels publics, et prés de 2 000
aides à la construction rurale, a-t-il
détaillé. M. Yahiaoui qui a relevé un
“retard” accusé dans l’affichage des listes
des bénéficiaires des logements, à travers
la wilaya, a indiqué qu’il a été procédé
“dernièrement à la réactivation et à l’aug-
mentation de la cadence de travail” des
commissions de daïras, en charge des opé-
rations de distribution. “Nous allons rattra-
per ce retard par l’élaboration et l’affi-
chage des listes des nouveaux bénéficiai-
res, au début de chaque mois”, a-t-il ras-
suré. Le wali de Boumerdes, Yahia
Yahiatene, avait déclaré précédemment,
que la wilaya a bénéficié d’un important
programme de logements d’une consis-
tance de10.168 unités AADL, dont 4.585
sont déja en cours de réalisation à travers
différentes localités de la wilaya, rappelle-
t-on. Il a signalé, en outre, une action en
cours en vue de la relance des travaux de
réalisation d’un autre programme de 5.514
unités AADL, demeuré à l’arrêt pour cause
du déficit en foncier. A la concrétisation
totale de ces programmes d’habitat, le parc
logement de la wilaya de Boumerdes sera
porté à 190.000 unités. .Un fait pouvant
contribuer à la réduction du taux d’occupa-
tion par logement de 6,13 actuellement, à
5,20 personnes par logement à l’avenir. 

APS
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A lors qu’aujourd’hui les
smartphones sont dotés
d’une taille d’écran

convenable qui a permis aux
réseaux sociaux comme Snapchat
ou TikTok de développer leur
modèle, Altice a souhaité, pour
l’une de ses chaînes de télévision,
BFMTV en l’occurrence, transfor-
mer l’expérience du mobile-télé-
spectateur afin que celui-ci n’ait
plus à pivoter son smartphone pour
voir un contenu en intégralité. Le
diffuseur a ainsi annoncé, le 20
juillet, le déploiement du mode «
Live Vertical », vendu comme
étant une première mondiale.

Un habile découpage de l’écran,
qui colle davantage avec l’usage

natif du smartphone
Le format Live Vertical pour-

rait bien révolutionner le vision-
nage de l’information vidéo à
l’avenir. Développé avec une
start-up française, Wildmoka, le
mode ne nécessite plus de tourner
son écran mobile, puisqu’il remo-
dèle automatiquement le format
horizontal de la télévision en for-
mat vertical. Mais cela ne s’arrête
pas là, évidemment. La nouveauté
réside dans le découpage qui est

fait de l’écran, puisqu’une fois
l’application BFMTV lancée,
l’utilisateur a le choix : il peut soit
conserver le live en 16/9, soit cli-
quer sur le direct vertical pour
bénéficier de l’information en
continu de la chaîne sur toute la
hauteur de l’écran. De façon basi-
que et à titre d’exemple, vous
retrouvez ainsi une partie du haut
de l’écran avec la totalité de
l’image-caméra, en 16/9 donc, et
une seconde partie, zoomée uni-
quement sur la carte de la France.
Lorsque deux présentateurs sont à
l’antenne, ce qui est souvent le
cas, l’application propose désor-
mais, grâce au Live Vertical, un
focus écran sur les deux journalis-
tes sans avoir à pencher son télé-
phone, et ainsi coller pleinement à
l’usage du smartphone, pas natu-
rellement pensé pour un usage à
l’horizontale.

Un format disponible sur
Android et iOS, avec la dernière

version de l’appli
Le Live Vertical est disponible

avec la dernière version de l’appli-
cation BFMTV, à la fois sur
Android et sur iOS. Ce nouveau for-
mat fait en tout cas de BFMTV,

filiale d’Altice France (SFR), la pre-
mière chaîne à optimiser l’espace
offert par les téléphones portables,
et assoit sa domination sur d’autres
diffuseurs sur le pan du numérique.
« C’est une grande fierté d’être les
premiers au monde à proposer une
innovation qui place la télévision
comme le meilleur moyen de s’in-
former en temps réel sur smart-
phone. Altice France donne ainsi
une nouvelle dimension au média
TV, avec un confort d’usage unique
qui va accentuer la position de lea-
der de BFMTV et des chaînes du
groupe », a commenté Arthur
Dreyfuss, Directeur général
d’Altice médias. Altice insiste sur la
volonté de propulser l’innovation au
premier plan, et cette fois cela fut
possible au travers d’une collabora-
tion franco-française, dont la start-
up Wildmoka n’est pas peu fière : «
Après l’assistance à la création de
contenu sportif pour la chaîne RMC
Sport, c’est au tour de BFMTV de
faire appel à l’expertise unique de
Wildmoka autour de l’IA pour verti-
caliser son contenu d’information
en temps réel, et cela afin de mieux
répondre à une audience toujours
plus connectée et mobile ».

Clubic

Altice propose le visionnage de BFMTV
en vertical sur smartphone

UNE PREMIÈRE!
Le deuxième opérateur français a annoncé, avoir mis au point une nou-
veauté pour la chaîne d’information, dans le but d’offrir une alternative
teintée de confort à celles et ceux qui voudraient troquer leur téléviseur

pour leur smartphone. 

LE LANCEUR FALCON 
9 DE SPACEX BAT 
UN NOUVEAU RECORD
DE RÉUTILISATION

 SpaceX a réussi à envoyer avec succès
le satellite ANASIS-II en orbite ce 20 juil-
let. Avec seulement un peu plus d’un mois
entre deux vols consécutifs, le premier
étage réutilisé de la fusée bat un record
datant de l’âge d’or des navettes spatiales.
Et il devrait revoler prochainement.

Enfin une mission commerciale !
SpaceX continue de gérer sa « flotte » de

Falcon 9 avec un rythme de lancement
rapide, en réussissant hier soir le lancement
du satellite ANASIS-II, premier satellite
militaire de la Corée du Sud, en orbite de
transfert géostationnaire. Le décollage a eu
lieu à 23h30 (Paris) et s’est déroulé sans ani-
croche pour une mission qui a duré 33 minu-
tes avant l’éjection du satellite. ANASIS-II
est un satellite de télécommunications sécu-
risées pour le gouvernement sud-coréen,
construit en France par Airbus Defense and
Space (dépendant toutefois d’un contrat géré
par Lockheed Martin). Avec ce 12ème suc-
cès d’affilée en 2020, SpaceX a déjà réussi
autant de décollages orbitaux que durant
toute l’année dernière… Même si ce chiffre
est en trompe l’œil avec des lancements très
réguliers au service de sa propre constella-
tion de satellites Starlink. ANASIS-II est le
premier décollage de l’année uniquement
dédié à un client privé !

Service rapide
Pour sa 90ème mission, Falcon 9 utilisait

un premier étage réutilisé, celui qui a permis
d’envoyer les deux astronautes Bob
Behnken et Doug Hurley en orbite avec la
première capsule Crew Dragon habitée, le
30 mai dernier. C’est un nouveau record,
puisque les équipes de SpaceX n’ont eu
besoin que d’un peu plus d’un mois (51
jours) pour récupérer l’étage sur la barge «
Of Course I Still Love You », l’amener à
Port Canaveral, décharger l’étage, le rame-
ner dans les locaux de SpaceX à Cape
Canaveral, puis le préparer pour son nou-
veau décollage. La durée la plus courte pour
la préparation d’un véhicule réutilisable
entre deux vols orbitaux était jusque là déte-
nue par la navette STS Atlantis en 1985.
Notons toutefois pour les puristes qu’il
existe un précédent plus rapide entre deux
vols suborbitaux (paraboles au-dessus de la
Ligne de Karman) pour l’avion fusée X-15
n°3, entre le 19 juillet et le 22 août 1963.

Une méthode clairement efficace
SpaceX n’a utilisé pour l’instant que

deux premiers étages neufs en 2020, et
devrait poursuivre ses tentatives pour fia-
biliser et réutiliser les lanceurs. Procédés
et méthodes ne cessent d’évoluer depuis la
première réutilisation en mars 2017. La
tentative d’hier soir est également la pre-
mière qui s’est soldée par une réussite
complète pour la récupération des demi-
coiffes qui protègent le satellite lors de sa
traversée de l’atmosphère. Équipées de
parachutes dirigeables, elles ont été attra-
pées au vol dans les filets des deux navires
de récupération rapides de SpaceX à plus
de 730 km des côtes. L’entreprise prévoit
de continuer à réutiliser un maximum
d’éléments de Falcon 9 pour les prochai-
nes tentatives de vol : plus d’une douzaine
sont programmées avant la fin de l’année,
dont une majorité sera, sans surprise, au
service de Starlink.

Clubic

                                                    



    

L e ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail
familial, Mohamed

Hamidou, a affirmé, à partir de
Tipasa, la disposition de l’Algérie à
accueillir ses ressortissants bloqués
à l’étranger, “dans les meilleurs
conditions “, au niveau de différents
établissements hôteliers du pays.
“Une coordination est en cours avec
les autorités locales, à leur têtes les
walis de la République, pour une
prise en charge idoine des ressortis-
sants algériens, durant la période de
confinement fixée à 14 jours, au
niveau de structures hôtelières “, a
indiqué le ministre dans une déclara-
tion à la presse, a l’issue d’une visite
de travail dans la wilaya, en compa-
gnie du wali Hadj Omar Moussa. A
ce titre le PDG du Groupe
Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme
(HTT), Lazhar Bounafaa, a indiqué
que “quelque 27 hôtels ont été mobi-
lisés au niveau de 25 wilayas du
pays pour la prise en charge de 70%
des ressortissants algériens (au nom-
bre de 5 000) , programmés au rapa-
triement, à partir d’aujourd’hui,
lundi”. Il a souligné la “réunion de
toutes les conditions sanitaires pour
l’accompagnement de ces citoyens
algériens, tout au long de leur durée
de confinement, grâce à des staffs
médicaux, qui veilleront sur eux”,
relevant qu’”aucun cas confirmé de
Covid-19 n’a été enregistré parmi
les personnels du Groupe HTT,
durant les opérations précédentes de
confinement”. Le ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du travail
familial, qui s’est rendu au niveau
des complexes “Matares”, la “Corne
d’or” et du “Village touristique”,
relevant de l’Entreprise de gestion
touristique de Tipasa s’est montré
particulièrement “déçu” de la situa-
tion du complexe Matares. Il a
insisté, à ce titre, sur l’impératif d’un
“changement des mentalités”, afin
de transformer ces établissements en
“complexes de rêves”, au vue des
“ressources uniques” détenues par la
wilaya de Tipasa. Le ministre a,
aussi, donné des instructions pour
développer les complexes de la
“Corne d’or” et du “Village touristi-
que”, pour en faire des “établisse-
ments modèles”, a-t-il souligné.

Algériens bloqués à l’étranger:
nouvelle opération de rapatriement

dès la semaine prochaine
Concernant le problème des

contrats de concession, soulevé par
les responsables de ces complexes
publics, qui se sont plaints de char-
ges supplémentaires considérables,
M. Hamidou a signalé la prépara-
tion, en cours, d’un “nouveau dos-
sier technique” pour le soumettre au
Premier ministère, en vue de “trou-
ver des solutions légales à cette
préoccupation”, a-t-il dit. S’agissant

des répercussions de la pandémie de
la Covid-19, sur les professionnels
du secteur touristique, le ministre a
rassuré que des mesures “qui seront
prises par les autorités supérieures du
pays, pour aider les propriétaires
d’hôtels et d’agences touristiques, et
autres professionnels du secteur”. Il a
indiqué, à ce propos, “la présentation
de ce dossier, mercredi prochain, à la
réunion du Gouvernement, avant de
l’exposer, dimanche, au Conseil des
ministres”, assurant que “l’Etat ne
les abandonnera pas”. A son tour le
wali de Tipasa a souligné la mise à
disposition des établissements hôte-
liers de la wilaya pour l’accueil des

ressortissants algériens bloqués dans
nombre de pays arabes et européens,
soulignant l’action de la commission
de wilaya, “qui œuvre régulièrement
à la prise de toutes les mesures de
lutte contre le nouveau coronavirus
“. Il a fait part de l’accueil attendu,
vendredi prochain, au niveau de la
wilaya, de 500 ressortissants algé-
riens, qui seront pris en charge au
niveau d’établissements hôteliers
locaux, pour 14 jours de confine-
ment.La wilaya compte 12 hôtels
mobilisés, à tout moment, pour l’ac-
cueil des ressortissants bloqués à
l’étranger, a ajouté le wali.

APS

7TRANSACTION D’ALGERIE N°3706 Mercredi 22 juillet 2020R E G I O N
Tourisme

TOUTES LES CONDITIONS RÉUNIES 
POUR ACCUEILLIR LES RESSORTISSANTS

ALGÉRIENS À TIPASA

DJELFA
OUVERTURE DE 30 POINTS 
DE VENTE DE MOUTONS, 
EN PRÉVISION DE L’AÏD 

 Une décision a été prise par les
autorités de Djelfa pour l’ouverture
de 30 points de vente de moutons à
travers un nombre de ses communes,
aux fins de permettre aux citoyens
d’acquérir une bête pour le sacrifice,
en prévision de l’Aïd El Adha (fête du
sacrifice), a-t-on appris, auprès des
services de la wilaya. Cette décision a
été accompagnée d’une série de
mesures préventives contre la pandé-
mie du nouveau coronavirus (Covid-
19), afin d’assurer le bon fonctionne-
ment de ces points de vente, et préser-
ver la santé publique, a-t-on ajouté de
même source. Selon l’arrêté signé par
le wali Mohamed Ben Omar, l’ouver-
ture de ces marchés à bestiaux est
soumise aux horaires de confinement
partiel imposé à la wilaya, avec le res-
pect strict des mesures sanitaires au
niveau de ces espaces. Leur fermeture
est programmée pour le jour de l’Aïd
El Adha. Les communes concernées
par ces marchés ont été instruites de
tracer des carrés pour chaque éleveur,
et ce afin de faire respecter la distan-
ciation physique préconisée par les
autorités  sanitaires. Des médecins
vétérinaires (publics) ont été, par ail-
leurs, désignés pour assurer le
contrôle sanitaire dans ces points de
vente de bétail. Les services de
contrôle compétents ont été chargés
de veiller à l’application stricte des
mesures barrières, dont le port de
bavettes et le respect de la distancia-
tion sociale entre le vendeur et le
client, avec instruction de fermer le
point de vente en cas de constat d’in-
fractions à ces mesures de prévention
contre la propagation de la Covid-19.
Les citoyens ont loué cette démarche,
susceptible, selon eux, de “garantir
les meilleures conditions possibles
pour l’acquisition du mouton de
l’Aid”, au moment où la décision a
été fortement saluée par les éleveurs,
qui étaient “très inquiets” à l’idée
d’enregistrer des méventes, après une
année de soins et de préparation de
leur cheptel pour cette fête religieuse. 

APS

P lus de 3.500 opérations de sensibi-
lisation sur la nécessité de respec-

ter les mesures de prévention et de lutte
contre le nouveau coronavirus (Covid-
19) ont été menées dans la wilaya d’El
Tarf depuis l’apparition de la pandémie,
a indiqué le directeur local des services
du commerce et des prix (DCP). Les
opération de sensibilisation ont été
menées dans les 24 communes de la
wilaya frontalière, en étroite coordina-
tion avec la Sûreté et la Gendarmerie
nationales, la Protection civile, l’Union
générale des commerçants et artisans
algériens (UGCAA) ainsi que des asso-
ciations locales, dont “Ranim’’, a pré-
cisé Omar Chaabna, en marge d’une
campagne de sensibilisation au port du
masque de protection et autres gestes

barrières dans la daïra de Bouhadjar.  La
caravane vise à unir “davantage’’ les
efforts pour poursuivre la mission de
sensibilisation des citoyens et les inciter
à faire preuve de responsabilité à travers
l’application des mesures de prévention
afin de préserver leur santé des risques
de contamination.   Plus de 300 mas-
ques de protection ont été distribués lors
de cette  action, qui a ciblé des commer-
çants et citoyens rencontrés dans les
lieux publics, a-t-on signalé.   Le res-
ponsable a affirmé que ces actions se
poursuivront “quasi-quotidiennement’’
en usant de l’ensemble des outils de
communication possibles, dont les haut-
parleurs, l’affichage des recommanda-
tions de prévention et la distribution de
dépliants.   S’agissant de la répression

des pratiques spéculatives et autres
fraudes, M. Chaabna a fait part de 2.670
opérations effectuées, ayant relevé une
centaine d’infractions avec l’établisse-
ment de près de 80 procès-verbaux pour
poursuivre juridiquement les contreve-
nants.   Aussi, près de 90 locaux com-
merciaux ont été fermés pour non-res-
pect des mesures de prévention prises
dans le cadre de la lutte contre la propa-
gation du Covid-19, a-t-on noté.   La
même source a également fait état de la
confection de 40.000 masques de pro-
tection, une initiative à laquelle ont été
associées des couturières de la wilaya
dans l’objectif de renforcer le travail
fourni par l’Etat pour faire face à cette
crise sanitaire. 

APS

EL TARF

3.500 OPÉRATIONS DE SENSIBILISATION
MENÉES DEPUIS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE
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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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