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M. Boukadoum rencontre son homologue
russe Sergei Lavrov

RÉAMÉNAGEMENT DES HORAIRES D’OUVERTURE 
DES BUREAUX DE POSTE EN PRÉVISION D’AÏD EL ADHA

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, 
a présidé, une réunion 
du gouvernement, par
visioconférence, consacrée
à l’examen d’un avant-
projet de loi relatif au
secteur de la justice, d’un
projet de décret relatif au
secteur de la poste et des
télécommunications et de 3
projets de décrets exécutifs
relatifs au secteur de
l’industrie, indique un
communiqué des services
du Premier ministre. P. 3

M. BELHIMER : L’AVANT-PROJET
DE LOI SUR LA PRESSE 

ÉLECTRONIQUE BIENTÔT SOUMIS

L’ALGÉRIE S’ACTIVE
POUR ÉVITER 
L’ESCALADE 

MILITAIRE EN LIBYE

Présidé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad
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S’ exprimant lors
d’une conférence
de presse conjointe

avec son homologue russe,
Sergei Lavrov, Boukadoum
s’est félicité du soutien de la
Russie aux efforts des pays
voisins pour résoudre la crise
libyenne, rappelant l’initiative
de l’Algérie qui a tenu des
réunions avec les pays voisins
directs (Tunisie, Egypte) et
ouvert un dialogue dès le
début de l’année en cours
avec les six pays voisins de la
Libye. Evoquant la confé-
rence de Berlin, il a souligné
que ses conclusions conver-

geaient avec les efforts de
l’Algérie pour une sortie de
crise en Libye. “L’Algérie a
appuyé les conclusions de la
conférence de Berlin, à
laquelle a pris part le prési-
dent de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune”, a-t-
il déclaré. Et d’ajouter : “nous
avons approuvé les conclu-
sions de la conférence et ses
quatre axes, et ce qui nous
importe, c’est de reprendre ce
travail, à savoir (parvenir) à la

solution politique”, a-t-il dit.
Il a expliqué que “la démar-
che de l’Algérie, dès le
départ, était de travailler avec
les partenaires concernés, en
particulier les pays voisins”.
En œuvrant pour “une solu-
tion politique”, “l’Algérie
reste à équidistance vis-à-vis
de toutes les parties libyen-
nes”, a précisé le ministre.
Dans le même contexte, Sabri
Boukadoum a indiqué que
l’Algérie “s’attelait actuelle-

ment à l’élimination de toute
cause menant à l’escalade
militaire en Libye”, et qu’elle
“ poursuivra cette action en
tentant d’en convaincre toutes
les parties”, d’autant qu’elle
est “ convaincue que la solu-
tion en Libye n’est pas mili-
taire mais plutôt politique”.
Selon le ministre, la position
algérienne émane de sa
conviction d’un avenir com-
mun entre la Libye et son voi-
sinage. “Tout ce qui impacte

la Libye impacte l’Algérie,
l’intérêt de tous réside en la
paix dans ce pays”, a-t-il
enchainé. De son côté, le
ministre russe des Affaires
étrangères, a indiqué que
l’Algérie avait “joué un rôle
primordial lors de la confé-
rence de Berlin”. “Nous com-
muniquons avec l’Algérie pour
le règlement politique des
conflits dans la région”, a-t-il
rappelé. Par ailleurs, M. Lavrov
a souhaité voir les pays du voi-
sinage (Algérie, Egypte, et
Tunisie) “jouer un rôle actif
dans le règlement de la crise
libyenne”, d’autant que leur
sécurité nationale est tributaire de
la stabilité de la Libye. En outre,
le chef de la diplomatie russe a
dénoncé les séquelles désastreu-
ses générées par l’intervention
militaire de l’OTAN en Libye en
2011 qui s’est traduit par un
“afflux des terroristes en Afrique,
le trafic d’armes et de drogues
outre la migration clandestine”.
“Tous ces fléaux constituent des
défis pour la sécurité nationale
des pays du voisinage”, a sou-
tenu M. Lavrov.

K. B.

M. Boukadoum rencontre son homologue russe Sergei Lavrov

L’ALGÉRIE S’ACTIVE POUR ÉVITER 
L’ESCALADE MILITAIRE EN LIBYE

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a déclaré à Moscou que “l’Algérie s’employait à éviter
toute escalade militaire en Libye” et continuerait d’œuvrer dans ce sens, affirmant qu’il “n’y aura pas de

solution militaire en Libye”.

L e sigle “AAA” prononcé
triple A est la note maxi-

male qu’une entreprise ou un
pays puisse obtenir auprès des
agences de notation. Il mesure
la solvabilité d’un Etat, d’une
entreprise et leurs permet un
taux d’intérêt moins élevé
lorsqu’ils vont se financer sur
le marché qu’un acteur écono-
mique moins bien noté.
Généralement, deux notes
sont données par les agences
de notation une sur les créan-
ces à court terme pour le non-
remboursement des dettes et
une deuxième note intervient
pour le risque des créances à
long-terme. “La note AAA de
la Banque africaine est le
résultat de l’extraordinaire
soutien de ses actionnaires,
évalués AAA par Fitch
Ratings, selon l’agence qui
considère comme excellente
et prudente la politique de

gestion du risque de la
Banque, à l’image de celles
de ses homologues régionaux
notés eux aussi AAA”, pré-
cise la même source. Fitch
Ratings estime que “le profil
de liquidités de la Banque est
excellent, lui attribuant une
note AAA, tant pour ses réser-
ves de liquidités que pour la
qualité de celles-ci”, et que
“la capitalisation de la
Banque est solide, reflétant un
très bon ratio entre capitaux
propres et actifs”, ajoute l’ins-
titution financière. L’agence
de notation a pris en compte
“une souscription à hauteur de
125 % du capital de Banque, à
partir de 2021, dans le cadre
de la 7ème augmentation
générale de capital approuvée
en octobre 2019”, en relevant
que “tous ses actionnaires non
régionaux devraient réaliser
leurs premiers versements

avant octobre 2021”. En avril
dernier, le Conseil d’adminis-
tration de la Banque a
approuvé une facilité de
réponse au Covid-19 dotée de
10 milliards de dollars améri-
cains et destinée aux emprun-
teurs actuels afin d’atténuer
l’impact de la pandémie sur
l’économie de ces pays.
“Nous nous réjouissons du
fait que l’agence Fitch
Ratings a confirmé la nota-
tion AAA de la dette de la
Banque, avec une perspective
stable, malgré la conjoncture
économique mondiale et
régionale difficile en raison
de la pandémie de Covid-19.
Nous allons poursuivre nos
efforts pour renforcer la perti-
nence de notre politique de
soutien aux pays membres
régionaux, en particulier pen-
dant et après la crise du
Covid-19. Nous veillerons

également à maintenir nos
ratios prudentiels et des
niveaux adéquats de liquidité
tampons”, a déclaré le prési-
dent de la Banque africaine
de développement,
Akinwumi Adesina. “Le large
soutien de nos actionnaires
est essentiel pour que la
Banque continue de jouer son
rôle de premier plan dans
l’aide au développement en
Afrique” a déclaré, pour sa
part, Swazi Tshabalala, pre-
mière vice-présidente par
intérim de la Banque afri-
caine de développement, en
charge des finances. La nota-
tion “AAA” avec perspective
stable de la Banque africaine
par Fitch Ratings fait suite à
une notation antérieure iden-
tique attribuée par l’agence
américaine Standard and
Poor’s Global Rating.

APS

Finances

FITCH RATINGS ATTRIBUE LA NOTE MAXIMALE TRIPLE
“AAA” AVEC UNE “PERSPECTIVE STABLE” À LA BAD

L’agence de notation financière internationale Fitch Ratings a confirmé la note de défaut
émetteur à long terme “AAA” de la Banque africaine de développement (BAD) avec une

perspective stable, a indiqué la BAD dans un communiqué.

Santé
NÉCESSITÉ
D’AMÉLIORER 
LA QUALITÉ 
DES SERVICES
OFFERTS

 Le Secrétaire général
du ministre de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abdelhak Saïhi a souligné
à Alger la nécessité d’amé-
liorer la qualité des services
offerts et d’ouvrir des
canaux de communication
avec les citoyens, dans un
processus social et dynami-
que visant à créer une
confiance mutuelle.
M.Saïhi intervenait en
marge de la nomination et
de l’installation de cadres
du secteur dans leurs nou-
velles responsabilités. Il a,
à cette occasion, insisté sur
la nécessité d’aller vers la
décentralisation de la ges-
tion en vertu du “nouveau
changement”, grâce à la
numérisation, qui est l’une
des “garanties fondamenta-
les” pour réussir les pro-
grammes de traitement et
de prévention, et en facili-
ter l’accès au citoyen.
Auparavant, le ministre de
la Santé, de la Population
et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane
Benbouzid, avait procédé
à la nomination, à de hau-
tes fonctions, des cadres à
la direction générale de la
prévention et de la promo-
tion de la santé, à la direc-
tion des ressources humai-
nes et à la direction des
systèmes de l’information
et de l’informatique.

APS
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Une feuille de route du secteur de l’énergie est en cours d’élaboration dans le cadre de la relance économique
du pays dont l’une des priorités sera l’accélération de la mise en œuvre des textes d’application de la Loi sur les

hydrocarbures, a indiqué à Alger le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar.

Energie

UNE FEUILLE DE ROUTE DU SECTEUR EN COURS
D’ÉLABORATION POUR LA RELANCE ÉCONOMIQUE

L ors d’une réunion pré-
sidée par le ministre
de l’Energie avec les

hauts cadres du secteur, en
présence du ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables,
Chems Eddine Chitour, M.
Attar a fait savoir que dans le
cadre de la relance économi-
que du pays, une feuille de
route est en cours d’élabora-
tion sous la direction d’un
groupe de travail piloté par le
ministère de l’Energie et
comprenant un représentant
de chaque organisme et entre-
prise du secteur. Selon le
ministre de l’Energie, cette
feuille de route qui sera sou-
mise au gouvernement, com-
prendra des actions avec des
délais précis dont un compte-
rendu mensuel de mise en
œuvre sera également trans-
mis au gouvernement. Cette
feuille de route comprendra
la finalisation des textes
d’application de la Loi sur les
hydrocarbures. “Sonatrach ne
peut plus supporter à elle
seule le poids en matière de

développement, elle a besoin
de partenariats. La loi de
2019 doit être mise en œuvre
le plus tôt possible”, a estimé
M. Attar. Il s’agit également,
selon le ministre, de la
relance des travaux d’explo-
ration, du développement des
gisements découverts, de la
valorisation des ressources en
terme de taux de récupération

et du recentrage des activités
de Sonatrach sur ses métiers
de base. Sonelgaz également
devra, a-t-il ajouté, externali-
ser plusieurs de ses activités.
De plus, cette feuille de route
prendra en considération les
politiques d’intégration
nationale et la numérisation.
M.Attar a également évoqué
la possibilité d’une nouvelle
politique tarifaire énergétique
concernant les grands
consommateurs uniquement
tout en priorisant le raccorde-

ment électrique “au profit de
tout ce qui est créateur d’em-
ploi et de richesse”. Cette
feuille de route aura égale-
ment à intégrer la restructura-
tion du programme de déve-
loppement de l’énergie “pour
donner une place plus consé-
quente à l’énergie renouvela-
ble”, selon M. Attar. Il s’agit
également de trouver un
modèle de partenariat avec le
ministère des Ressources en
Eau dans le cadre des projets
de dessalement nationaux.

Pour sa part, le ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables, a
souligné la nécessité de
moraliser la consommation
énergétique dans le cadre de
la transition énergétique.
“Nous gaspillons énormé-
ment, c’est la responsabilité
de tous les départements
ministériels et la responsabi-
lité de la société”, a-t-il
estimé, notant la nécessité
d’un travail pédagogique
dans ce sens. Selon M.
Chitour, il ne s’agit pas de
rationner mais de rationnali-
ser la consommation d’éner-
gie pour lutter contre la sur-
consommation, notamment
s’agissant de carburant. Il a
en outre plaidé pour une jus-
tice énergétique et “une jus-
tice dans la répartition de
l’eau”. “Nous sommes en
stress hydrique. Il va falloir
épargner l’eau”, a-t-il indi-
qué. De plus, M. Chitour a
fait savoir qu’une feuille de
route traitant de l’économie
d’énergie sera transmise à
chaque département ministé-
riel, avec comme principaux
secteurs visés le transport, le
tertiaire et l’habitat.

A. A.

Toutes les dispositions ont été prises par Algérie Poste en prévision
de la fête de l’Aïd El Adha, dont un réaménagement des horaires

d’ouverture des bureaux de poste à partir de jeudi dernier jusqu’au
30 juillet prochain, afin d’accueillir le citoyen dans les meilleures
conditions possibles, a indiqué une responsable d’Algérie Poste.

Algérie-Espagne

LE DÉVELOPPEMENT 
DU PARTENARIAT 
TOURISTIQUE EXAMINÉ

 Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail
familial, Mohamed Hamidou, a examiné avec l’ambassa-
deur du Royaume d’Espagne en Algérie, Fernando Moran
Calvo-Sotelo, les moyens de développer le partenariat
algéro-espagnol dans le domaine du tourisme, de l’artisa-
nat et du travail familial. Lors de cet entretien, le ministre
s’est félicité des “relations privilégiées” entre l’Algérie et
l’Espagne, appelant de ses vœux l’intensification des
efforts en faveur de leur promotion, précise un communi-
qué du ministère. A cette occasion, M. Hamidou a mis
l’accent sur “la nécessité de renforcer le partenariat dans
le domaine du tourisme, de l’artisanat et du travail fami-
lial, et de lui donner un nouveau souffle, notamment dans
la gestion touristique et hôtelière, l’artisanat, les métiers et
la formation spécialisée. Le ministre a aussi insisté sur la
promotion et la valorisation du produit touristique com-
mun aux deux pays, ajoute la même source. De son côté,
l’ambassadeur d’Espagne a salué le niveau des relations
bilatérales, faisant part de sa détermination à les dévelop-
per davantage. M.Fernando Moran Calvo-Sotelo s’est
également dit disposé à promouvoir la destination algé-
rienne sur le marché espagnol au regard du patrimoine his-
torique et touristique commun aux deux pays et à intensi-
fier et à renforcer les relations de coopération bilatérale
dans le domaine du tourisme, de l’artisanat et du travail
familial par la concrétisation des projets inscrits dans le
cadre de la coopération environnementale. Au terme de la
rencontre, les deux parties ont convenu de poursuivre
leurs efforts pour la concrétisation des axes de la coopéra-
tion bilatérale et d’œuvrer de concert en faveur d’un par-
tenariat mutuellement bénéfique.

APS

Poste

RÉAMÉNAGEMENT DES HORAIRES
D’OUVERTURE DES BUREAUX DE POSTE

EN PRÉVISION D’AÏD EL ADHA

I l s’agit de l’ouverture -
vendredi dernier- de plus
de 50 % des bureaux de

poste qui connaissent une
grande affluence des citoyens
dont les horaires sont répartis
comme suit : de 8h à 12h
pour les régions du Nord et
de 7h à 11h pour les régions
du Sud, a indiqué à l’APS
Imene Toumi, directrice cen-
trale de communication à
Algérie Poste. Une autre
disposition a été également
prise, en l’occurrence l’élar-
gissement du temps de travail
de 2 heures pour l’ensemble
des bureaux de poste au
niveau national à partir de ce
jeudi jusqu’au 30 juillet pro-

chain, a-t-elle ajouté, souli-
gnant que ces mesures visent
à diminuer la pression consta-
tée ces derniers jours au
niveau des bureaux de poste
notamment dans le cadre de
la lutte contre le coronavirus
(Covid-19). Mme Toumi a, en
outre, rassuré quant à la dis-
ponibilité de la liquidité au
niveau de l’ensemble des éta-
blissements postaux à travers
le territoire national. “Algérie
Poste a pris toutes les disposi-
tions afin d’assurer la dispo-
nibilité de la liquidité au
niveau de l’ensemble des éta-
blissements postaux”, a-t-elle
affirmé, annonçant, dans ce
sens, l’installation par AP de

cellules ayant pour mission
de veiller sur la disponibilité
des deniers. Pour rappel, le
ministre de la Poste et des
Télécommunications a fait
savoir récemment que des
mesures ont été mises en
œuvre en collaboration avec
la banque d’Algérie pour une
meilleure prestation de ser-
vice. Concernant le nouveau
calendrier de virement des
pensions et allocations des
retraites rentrées en vigueur
récemment, elle a affirmé que
cette nouvelle disposition a
été bien accueillie par les
retraités qui ont suivi les
dates de versement fixées. 

APS
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08h30 : Téléshopping
09h15 : Météo
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 : A bout de souffle
15h35 : Le lycée de la honte
17h15 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h10 : Les plus belles vacances
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le journal
20h35 : My Million
20h40 : Petits plats en équilibre été
20h50 : Météo
20h55 : Nos chers voisins
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Les touristes
23h10 : Les touristes

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
20h45 : Météo 2
20h50 : La chanson de l’été
20h55 : Paris-SG / Saint-Etienne
23h30 : Teddy

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

16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma maison de A à Z
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Jouons à la maison
20h55 : Météo
21h00 : Météo des plages
21h05 : Meurtres à Sarlat
22h40 : Meurtres à Rocamadour

08h08 : Molang
08h13 : Molang
08h20 : Mais vous êtes fous
09h52 : Le cercle
10h42 : Blanche comme neige
12h31 : Stéréo Top
12h36 : La Gaule d’Antoine
13h06 : Boîte noire
13h20 : Cardinal
14h01 : Cardinal
14h45 : Rencontres de cinéma
15h01 : Searching : portée disparue
16h41 : Duelles
18h15 : L’hebd’Hollywood
18h28 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h14 : L’info du vrai
19h43 : La Gaule d’Antoine
20h16 : Stéréo Top
20h19 : Groland le zapoï
20h41 : Groland le zapoï
21h06 : Papillon
22h59 : Rambo: Last Blood

08h45 : Invitation au voyage
09h25 : 1980, accident nucléaire en Arkansas
10h55 : Embargo : l’Iran face aux sanctions
12h15 : Les loups, nos voisins
13h00 : Un billet pour le Balkan Express
13h35 : Paris brûle-t-il ?
16h15 : Invitation au voyage
17h15 : Jardins d’ici et d’ailleurs
17h45 : Jardins d’ici et d’ailleurs
18h15 : Des insectes au menu
19h00 : Etrange Tasmanie
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : La minute vieille
20h55 : Mon oncle Archimède
22h25 : Simon & Garfunkel : L’autre rêve américain
23h20 : Simon & Garfunkel : The Concert in
Central Park

06h00 : M6 Music
06h05 : Totally Frank
06h25 : Totally Frank
06h45 : Totally Frank
07h05 : Reign: le destin d’une reine
07h55 : Reign: le destin d’une reine
08h45 : M6 Boutique
10h00 : Once Upon a Time
10h50 : Once Upon a Time
11h45 : Once Upon a Time
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
13h50 : Le secret de la mariée
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 : Reef Break
21h55 : Reef Break
22h45 : Hawaii Five-0
23h30 : Hawaii Five-0

T F I

21h05 : Les touristesT F I

20h55 : Paris-SG / 
Saint-Etienne

21h05 : Meurtres à Sarlat

                            



L a réunion a été consa-
crée également à l’ex-
posé du ministre délé-

gué auprès du Premier minis-
tre, chargé de la Prospective
relatif au rapport portant sur
l’évaluation des incidences
causées par la pandémie du
Coronavirus (COVID-19) et à
l’examen d’un marché de gré
à gré simple relatif à la
construction d’un centre anti-
cancer dans la wilaya de
Djelfa, ajoute la même
source. Le gouvernement a
entendu une communication
du ministre de la Justice,
garde des sceaux relatifs à
l’avant-projet de loi modifiant
et complétant l’ordonnance n
66-156 du 8 juin 1966 portant
Code pénal (l’amendement
porte sur la protection du
corps médical). Cet amende-
ment s’inscrit dans le cadre de
la mise en œuvre de la déci-
sion du Président de la
République tendant à renfor-
cer et à consolider, par un
texte de loi, la protection des
personnels de la santé. “Il tra-
duit la reconnaissance de la
Nation entière, aux efforts et
sacrifices consentis par le
corps médical, paramédical et
administratif des établisse-
ments de santé publics et pri-
vés, notamment pendant cette
crise sanitaire induite par la
pandémie du Coronavirus
(Covid-19), ainsi que l’enga-

gement résolu à améliorer
sensiblement leurs conditions
de travail et les prémunir de
toute forme d’agression ou de
violence physique ou verbale,
ainsi que des atteintes à l’inté-
grité des établissements de
santé et à la dignité des
patients”, souligne le commu-
niqué. Le gouvernement a
endossé cet avant-projet de
loi. Le gouvernement a
entendu, également, une com-
munication du ministre de la
Poste et des télécommunica-
tions relative au projet de
décret exécutif fixant les
conditions et les modalités
d’ouverture, de gestion et de
clôture des comptes courants
postaux. En application des
dispositions de l’article 46 de
la loi n 18-04, fixant les règles
générales relatives à la poste
et aux communications élec-
troniques, le ministre de la
Poste et des
Télécommunications a sou-
mis à l’examen du gouverne-
ment, un projet de décret exé-
cutif qui a pour objet de fixer
les conditions et les modalités
d’ouverture, de gestion et de
clôture des comptes courants
postaux (CCP). “En effet, en
l’absence d’un cadre régle-
mentaire régissant les CCP, le
projet de décret exécutif se
veut une référence réglemen-
taire visant à encadrer cette
partie des services financiers

postaux, concédés à l’opéra-
teur Algérie poste. Il s’inscrit
dans la démarche, prônée par
les pouvoirs publics, consis-
tant au développement de
l’inclusion financière et la
facilitation d’accès au sys-
tème financier”, relève la
même source. Le gouverne-
ment a endossé ce projet de
décret exécutif. Le gouverne-
ment a entendu une commu-
nication du ministre de
l’Industrie relative à trois (03)
projets de décrets exécutifs
portant respectivement sur :

-La promotion et le déve-
loppement de l’activité de
conception et de production
des composants, des pièces, et
d’accessoires destinés à la
sous-traitance industrielle et à
tout usage, y compris la pro-
duction pour la vente en
l’état.

-Les conditions et modali-
tés de l’exercice des activités
de production des équipe-
ments électroménagers et
électroniques.

-Les conditions et modali-
tés d’octroi des autorisations
de dédouanement pour des
chaînes et des équipements
rénovés dans le cadre des acti-
vités de production.

Le premier projet de décret
exécutif “s’inscrit dans le pro-
longement de la mise en
œuvre du plan d’action du
Gouvernement, au titre du

renouveau économique,
visant l’impulsion d’une nou-
velle dynamique pour le sec-
teur productif industriel. Il
amorce les jalons de l’instau-
ration d’une véritable base de
sous-traitance et de dévelop-
pement de l’intégration natio-
nale, à travers des mesures
incitatives en faveur des
PME/PMI, notamment celles
activant dans les industries
mécaniques, électriques et
électroniques affichant un
taux d’intégration locale
appréciable de 40%”. Le
deuxième projet de décret
exécutif “a pour objectif de
fixer les conditions et les
modalités d’exercice des acti-
vités de production des équi-
pements électroménagers et
électroniques et le cahier des
charges y afférent”. Quant au
troisième projet de décret exé-
cutif, celui-ci “fixe les condi-
tions et les modalités d’octroi
de l’autorisation de dédoua-
nement des chaines et équipe-
ment de production rénovés
dans le cadre d’activités de
production de biens et servi-
ces”. Ce projet de décret vise
à “instituer les bases régle-
mentaires permettant de codi-
fier et édifier les conditions et
les modalités d’octroi de l’au-
torisation de dédouanement
des chaines et équipement de
production rénovés dans le
cadre d’activités de produc-

tion de biens et service, qui
étaient jusque-là régies par
plusieurs dispositions de Lois
de Finances”. Le gouverne-
ment a endossé les trois pro-
jets de décrets exécutifs. Le
gouvernement a entendu un
exposé du ministre délégué
auprès du Premier ministre,
chargé de la Prospective rela-
tif au rapport portant sur
l’évaluation des incidences
causées par la pandémie du
Covid-19 sur l’économie
nationale. Le ministre chargé
de la Prospective a présenté
lors de cette réunion du
Gouvernement, le premier
rapport d’évaluation des inci-
dences causées par la pandé-
mie du Coronavirus (Covid-
19) sur l’économie nationale,
élaboré par la Commission de
sauvegarde instituée par le
Premier Ministre le 18 juillet
2020, en application des ins-
tructions du Président de la
République. Ce rapport qui
fera l’objet d’un examen, lors
du prochain Conseil des
Ministres, “a consolidé l’en-
semble des constats, mesures
et propositions formulées par
les partenaires sociaux et éco-
nomiques lors des travaux de
cette commission”. “Il ressort
de ce dernier, une conver-
gence, aussi bien de la part
des pouvoirs publics que de
celui des opérateurs économi-
ques et des syndicats, des
approches, des attentes et des
défis, de même que dans l’ap-
préciation des effets et des
impacts de la crise sur l’acti-
vité économique du pays et la
société”, note le communi-
qué, précisant que cette
convergence à, également,
“concerné les mesures déjà
prises ou proposées par les
pouvoirs publics, pour atté-
nuer l’impact de cette crise
sur l’activité économique et
l’emploi”. Le gouvernement
a entendu une communica-
tion du ministre de
l’Intérieur, des collectivités
locales et de l’aménagement
du territoire relative au pro-
jet de marché de gré-à-gré
simple entre la wilaya de
Djelfa et l’entreprise publi-
que Cosider-construction
pour la construction d’un
centre anti-cancer d’une
capacité de 120 lits à Djelfa.

A. S.
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Présidé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad

LES SECTEURS DE LA JUSTICE, 
DE LA POSTE ET DE L’INDUSTRIE AU CENTRE

D’UNE RÉUNION DU GOUVERNEMENT
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, une réunion du gouvernement, par visioconférence, consacrée
à l’examen d’un avant-projet de loi relatif au secteur de la justice, d’un projet de décret relatif au secteur de la
poste et des télécommunications et de 3 projets de décrets exécutifs relatifs au secteur de l’industrie, indique un

communiqué des services du Premier ministre.

14 TRANSACTION D’ALGERIE N°3708Samedi 25 juillet 2020 A U T O M O B I L E

C haque nouvelle Golf est aussi
attendue que prévisible. Sauf
la huitième génération, pour

laquelle VW a décidé de tout cham-
bouler, surtout à l’intérieur. Pour un
résultat qui fait plus que jamais débat.

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

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

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

dio avec la Golf 8, fin 2019, nous som-
mes d’abord séduits par la nouveauté.
Le regard un peu écrasé ne fait pas
l’unanimité, mais l’habitacle entière-
ment repensé, lui, surprend tout de
suite son monde. Souvent critiqué pour

son immobilisme, VW prend enfin un
risque et fait vraiment évoluer sa com-
pacte. La planche de bord accueille
deux dalles numériques juxtaposées
pour le tableau de bord et le multimé-
dia, lequel gère la grande majorité des
fonctions de la voiture. La multitude de
boutons de la console centrale disparaît
au profit de certains raccourcis tactiles.
L’intérieur de la Golf qui paraissait par-
fois daté face à la concurrence devient
tout d’un coup extrêmement moderne
et épuré. Le tout sans changer l’habita-
bilité et la bonne position de conduite,
faisant croire à un sens de l’accueil
encore amélioré.

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

ment l’impression inverse qui se
dégage. Au fil des essais, l’alle-
mande étale toujours des prestations
routières de très bon niveau. Moins
enjouée qu’une Peugeot 308, elle
reste confortable et rassurante à
conduire, faisant sur ce point jeu
égal avec sa devancière. Mais côté
ergonomie, le compte n’y est plus. A
faire disparaître tous les “vrais”
boutons de sa planche de bord et en
exigeant de son conducteur d’en
passer par l’écran 10 pouces pour
tout gérer ou presque, la reine de
l’ergonomie n’est plus si évidente à
vivre. Pour les fonctions vitales tel-
les que la température de la clim’ ou
le volume de la radio, il faut en pas-
ser par des raccourcis “glissants”

placés à l’horizontal et dont la
réponse n’est pas souvent celle que
l’on attend. Qui plus est, les rac-
courcis du volant ou la commande
vocale ne solutionnent pas tout.

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

tous les jours lorsque l’on possède sa
voiture permet de se familiariser avec
elle, mais la force de la Golf était jus-
tement de mettre tout de suite à l’aise
quiconque ne s’était jamais installé à
son bord. Et le tactile a beau être
moderne, il n’est jamais aussi efficace
que des commandes physiques. Ce
constat vaut aussi chez PSA, pour le
presque-défunt C4 Cactus ou même la
308, qui avaient déjà tenté de faire
“place nette” en leur temps. Il n’est
d’ailleurs pas inintéressant de consta-
ter que la grande majorité des
constructeurs abandonnent
aujourd’hui le tout tactile au profit
d’un savant mélange. C’est le cas de
Renault sur les derniers Clio et Captur
ou de Citroën, justement, sur la nou-
velle C4. De là à voir réapparaître des
commandes de clim’ sur la Golf 9 ?
Pourquoi pas. Avant cela, la Golf 8
aura déjà eu le mérite de surpasser un
début de carrière très compliqué ponc-
tué par une crise sanitaire mondiale et
un arrêt temporaire de commercialisa-
tion en raison d’un bug du système
d’appel d’urgence.

L’automobile magazine

 En essayant de transfor-
mer à moindre coût sa citadine
A1 Sportback en mini SUV
“citycarver”, Audi donne sur-
tout l’impression d’aguicher
l’acheteur des beaux quartiers.
Mais en pratique, ce dernier
pourrait quand même en avoir
pour son argent.

La tenue du dimanche
S’il y a bien un aspect sur

lequel la dernière Audi A1
Sportback se démarque, c’est
celui du look. La première
génération était déjà réussie
mais en grandissant un peu et
en troquant ses rondeurs
contre des lignes bien plus
tendues, la seconde a pris la
relève avec brio. Dans cet
élan, elle a même décidé, à
l’été 2019, d’ajouter une
tenue à sa garde-robe. Pour
faire encore plus d’effet dans
les beaux quartiers, l’A1 city-
carver s’est dotée de tous les
attributs branchés. Garde au
sol surélevée, sabots avant et
arrière façon aluminium, pas-
sages de roues peints et voilà

la citadine Audi rhabillée en
mini-SUV. De là à vous faire
oublier l’A1 standard ? C’est
ce que nous allons voir.

Une habitabilité identique
Mettons toute de suite les

choses au clair sur l’habitabi-
lité. Bien qu’elle soit plus
imposante à l’œil du fait
d’une garde au sol rehaussée
de 4 cm, la citycarver n’est ni
plus grande, ni plus large et la
hauteur de caisse reste identi-
que à l’A1 standard. Inutile
donc d’en attendre une soute
ou une banquette plus
accueillante, c’est un parfait
statu quo et la citycarver reste
une bonne élève en la matière
chez les citadines. En revan-
che, on y est quand même
installé un peu plus haut.
L’accès à bord est donc plus
aisé que dans la Sportback
sans que la hauteur du siège
atteigne celle d’un SUV. Les
réglages sont par ailleurs
assez nombreux pour trouver
une position de conduite
satisfaisante. Seule ombre au

tableau, qui ternit déjà celui
de la petite sœur, une finition
inégale. La planche de bord
reste inchangée dans cette
citycarver et l’on retrouve
donc les mêmes matériaux
durs en partie moyenne et
basse.

Un confort en hausse
Jusqu’ici, les différences

sont donc assez minimes.
L’écart se creuse toutefois à
la conduite. Même si Audi
n’a pas apporté de réglages
châssis spécifiques à son A1
surélevée, la garde au sol
augmentée autorise des
débattements de suspensions
plus grands. Sans que l’alle-
mande ne subisse de roulis,
elle gagne en confort.
L’impression de sécheresse
que l’on ressent au volant de
la version standard est ici
bien moins marquée. Il faut
tout de même préciser que
“notre” Sportback était dotée
de la finition S line, qui com-
prend d’office le châssis sur-
baissé dont notre citycarver

d’essai est ici dépourvue.
C’est aussi une excellente
preuve de l’inutilité du châs-
sis sport sur une citadine…
Reste que l’on retrouve sur la
citycarver le même équilibre
du châssis et un ensemble 3-
cylindres 1.0 turbo 116 ch et
boîte auto. double embrayage
convaincant.

Performances et consomma-
tions : kif-kif !

Du fait d’une masse légè-
rement plus élevée vérifiée
par nos soins (1243 kg pour
la citycarver contre 1204 kg
pour l’A1 Sportback) et
d’une aérodynamique défa-
vorable, la plus haute des A1
pourrait consommer un peu
plus. Il n’en n’est rien. Sur
notre base de Montlhéry, le
TFSI 116 a encore montré sa
sobriété, avec une moyenne
de 7,2 l/100 km. La consom-
mation grimpe à 7,6 l/100 km
en ville, ce qui reste très rai-
sonnable. Et le constat vaut
aussi pour les performances,
qui sont presque identiques.

Au chrono, notre citycarver
rend à peine 2 dixièmes de
secondes à l’A1 Sportback
sur le 80 à 120 km/h (7
secondes au lieu de 6,8) et
tout juste 4 dixièmes sur le 0
à 100 km/h. Des broutilles
imperceptibles au quotidien.

Bilan
Sans gommer entièrement

les défauts de la dernière A1
Sportback, la citycarver se
montre quand même plus
agréable à vitre au quotidien.
Plus facile d’accès, elle est
aussi un peu plus confortable
en raison de débattements de
suspensions plus grands.
Evidemment, elle fait payer
assez cher son look de mini-
SUV. Inutile de comparer les
prix d’entrée, car la citycar-
ver est d’emblée mieux équi-
pée, mais à finition et motori-
sation égales, il faut compter
environ 1 500 Û supplémen-
taires. Si vous pouvez vous le
permettre, n’hésitez pas à
opter pour la “grande” A1.

L’automobile magazine

La nouvelle Golf 8 est-elle
allée trop loin ?

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

                                              



Dans un entretien accordé au
journal Elhiwar, M. Belhimer
a indiqué que “l’avant-projet

de loi sur la presse électronique en est
à ses dernières retouches, avant sa pré-
sentation, dans les tous prochains
jours au Gouvernement”. Le texte de
loi a été élaboré “après plusieurs
concertations et réunions ayant
regroupé différents partenaires et
acteurs du domaine, tout en associant
plusieurs secteurs ministériels, dans le
processus de régularisation juridique
de la presse électronique”, a affirmé
M. Belhimer. Le ministre a rappelé,
dans ce cadre, que le secteur compte
“plus de 150 sites électroniques, dont
130 sites déclarés auprès du ministère
de la Communication, la majeure par-
tie étant domiciliée à l’étranger”.
Abordant, par ailleurs, les chantiers de
réforme du secteur de l’Information,
tous supports confondus, le ministre a
affirmé que le travail “se poursuivra
jusqu’au parachèvement de tous les
axes inclus au titre du plan d’action du
ministère, lequel a débuté auparavant
avec deux chantiers sur la presse élec-
tronique et l’action syndicale, avant de
s’arrêter en raison de la situation sani-
taire que traverse le pays”. M.
Belhimer a annoncé, à ce titre, l’ou-
verture du prochain chantier “dès la
levée du confinement”, soulignant que
le travail au niveau du ministère se
poursuit toujours en dépit de la crise
sanitaire, “l’assainissement du secteur
de l’Information étant un défi
majeur”. A une question sur les pro-
blèmes financiers dont souffrent les
médias, le ministre de la
Communication a affirmé qu’il suivait
“de près et avec une grande inquié-
tude” cette détresse financière, préci-
sant que cette crise “ne date pas d’au-
jourd’hui, mais elle a été exacerbée
par la propagation de la pandémie du
Coronavirus”. Il a en outre estimé que
la crise du Coronavirus “peut consti-
tuer une occasion à même de contri-
buer à la transition numérique de la
presse écrite basée sur le texte,
l’image et le son, laquelle sera pré-
senté sous forme de portails multiser-
vices”. Dans le même sillage, M.
Belhimer a souligné que le processus
de transition numérique des journaux
et magazines “est devenu une néces-
sité vitale et un processus urgent”,
révélant que “plus de 70% des titres de
journaux imprimés ont réduit le nom-
bre de leurs pages ou ont vu leur tirage
s’arrêter”. Le ministre a aussi évoqué
la publicité publique, démentant
l’existence d’un “monopole” de cette
publicité qui, a-t-il dit, ne représente
pas “plus de 60% du marché publici-
taire en Algérie”. Et de rappeler que
“la libéralisation chaotique de la
publicité publique ne concernait pas
tous les journaux nationaux, publics et
privés, mais a été taillée sur mesure
pour un petit groupe de bénéficiaires,

appelé à la fin des années 90 et au
milieu des années 2000, “le cartel
médiatique”. Concernant la mise en
place de l’Autorité de régulation de la
presse écrite, M. Belhimer a indiqué
que le retard accusé dans l’installation
de cette autorité est dû “au régime pré-
cédent et aux accumulations qu’il a
laissées dans le secteur de l’informa-
tion”, soulignant que le ministère
“suggère la création d’un Conseil
national de la presse au lieu de l’auto-
rité de régulation de la presse écrite”.
Interrogé sur le nombre important
(plus de 50) de chaines de télévisions
privées, le premier responsable du

secteur de la Communication a mis
l’accent sur l’urgence de réglementer
l’activité de ces chaines, notamment
au vu des dangers que représentes cer-
tains de leurs contenus. “La priorité
aujourd’hui est à l’accompagnement
de ces chaines privées en imposant
leur domiciliation juridique parallèle-
ment à une domiciliation technologi-
que à savoir un transfert vers le satel-
lite algérien Alcomsat », a fait savoir le
ministre. Par ailleurs, M. Belhimer a
mis en avant “la priorité absolue”
accordée à la formation et à l’appren-
tissage dans le Plan d’action du minis-
tère, assurant que la presse nationale “a

besoin actuellement d’une large
restructuration pour être au diapason
des principes et des tendances relatives
à l’édification de la République nou-
velle”. Evoquant, en outre, la carte du
journaliste professionnel, le ministre a
fait savoir que ce projet était désormais
“fin prêt”. Il s’agit, a-t-il expliqué,
d’une “révision profonde” de la loi
organique 12-05 de 2012 ainsi que de
la loi 14-04 de 2014. “Tous ces efforts
permettront une organisation optimale
du métier, un assainissement du sec-
teur et une définition des concepts et
des missions”, a-t-il dit.

T. A.
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L’avant-projet de loi relatif à la presse électronique “fait actuellement l’objet de dernières retouches avant sa
soumission, dans les tous prochains jours, au Gouvernement”, a annoncé le ministre de la Communication,

Porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer.

Communication

M. BELHIMER : L’AVANT-PROJET DE LOI SUR
LA PRESSE ÉLECTRONIQUE BIENTÔT SOUMIS

L’ opération de vente au rabais et
de vente promotionnelle pour

l’été 2020 qui devait être organisée du
21 juillet au 31 août prochain à Alger
est reportée jusqu’à nouvel ordre, a
déclaré M. Ben Halla à l’APS. “Ce
report a pour objectif d’endiguer la
propagation de la Covid-19 et d’éviter
les rassemblements devant les locaux
et les centres commerciaux qui prati-
quent ce type de vente”, a-t-il soutenu.
La vente au rabais, la vente promo-
tionnelle et la liquidation ne sont pas
une priorité actuellement, au vu de la
crise sanitaire, a affirmé le responsa-

ble, relevant que cette formule de
vente attire un grand nombre de
clients à la fois. L’opération de vente
au rabais est régie par les dispositions
du décret exécutif du 18 juin 2006
fixant les conditions et les modalités
de vente au rabais, de vente promo-
tionnelle, de liquidation de stocks, de
vente en magasins d’usines et de vente
au déballage. M. Ben Halla a rappelé
également les efforts consentis par les
agents de la direction du Commerce
d’Alger au sein de la commission de
contrôle et de répression des fraudes
(composée des représentants des servi-

ces de la wilaya d’Alger, des circons-
criptions administratives, de la Sûreté
nationale et de la Gendarmerie natio-
nale). A cet effet, plusieurs procès-ver-
baux ont été dressés suite à des infra-
ctions, outre la suspension de l’activité
de plusieurs commerces. Dans ce
contexte, M. Ben Halla a appelé les
commerçants au respect des mesures
préventives, dont la distanciation phy-
sique, le port obligatoire du masque de
protection par le client et le vendeur et
la garantie des produits d’hygiène et de
désinfection au profit des clients.

APS

Le directeur du Commerce de la wilaya d’Alger, Abdallah Ben Halla a annoncé le
report, jusqu’à nouvel ordre, des soldes d’été 2020 qui devaient débuter le 21 juillet

courant, en raison de la propagation de la pandémie de la Covid19.

Alger-Covid19

LA DIRECTION DU COMMERCE REPORTE
LES SOLDES D’ÉTÉ 2020
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CLÔTURE NÉGATIVE EN EUROPE
AVEC LES TENSIONS USA-CHINE

WALL STREET EN HAUSSE APRÈS UNE SÉANCE EN DENTS DE SCIE

L es Bourses européen-
nes ont fini dans le
rouge, les craintes

liées à la pandémie de corona-
virus et les tensions entre les
Etats-Unis et la Chine prenant
le dessus sur les effets bénéfi-
ques du plan de relance euro-
péen. À Paris, le CAC 40 a
cédé 1,32% à 5.037,12 points.
Le Footsie britannique a
abandonné 1% et le Dax alle-
mand a perdu 0,51%. L’indice
EuroStoxx 50 a reculé de
1,02%, le FTSEurofirst 300
de 0,94% et le Stoxx 600 de
0,87%. Le plan de relance
arraché par les dirigeants
européens à Bruxelles avait
permis aux Bourses euro-
péennes de finir mardi dans le
vert mais l’optimisme n’a pas
duré. Première raison à cela,
les relations entre les Etats-
Unis et la Chine qui s’enveni-
ment encore un peu plus.
Washington a demandé à
Pékin de fermer son consulat
dans la ville texane de
Houston, ont annoncé mer-
credi les deux pays, une déci-
sion qui pourrait amener la
Chine à fermer le consulat
américain à Wuhan, a rap-
porté une source. Autre sujet
d’inquiétudes pour les inves-
tisseurs, l’épidémie continue
de se propager aussi bien aux
Etats-Unis qu’en Amérique
latine ou en Australie, mena-
çant la reprise économique
mondiale. Le président améri-
cain Donald Trump a déclaré
que la situation épidémique
aux Etats-Unis allait proba-
blement empirer, encoura-
geant pour la première fois la
population à porter un mas-
que.

VALEURS EN EUROPE
En Europe, la plupart des

indices sectoriels ont terminé
dans le rouge avec un repli
particulièrement marqué pour
le compartiment de l’énergie
(-2,78%). A Paris,
TechnipPMC et Total ont cédé
respectivement 3,14% et

3,53%. L’équipementier auto-
mobile Valeo a perdu 5,08%
après avoir annoncé mardi
avoir subi une lourde perte au
premier semestre à cause de la
crise du coronavirus et avoir
engagé un vaste plan d’action
pour réduire ses coûts et pré-
server sa trésorerie. Dans son
sillage, Michelin a reculé de
3,15% et Faurecia de 1,54%.
Contre la tendance, Orpea a
bondi de 7,42%, en tête du
SBF 120, après la publication
de prévisions encourageantes.
A Londres, Kingfisher a
gagné 14,62%, le propriétaire
en France des enseignes
Castorama tablant sur un
bénéfice ajusté du premier
semestre supérieur à celui de
l’année dernière à la faveur
d’un solide deuxième trimes-
tre.

A WALL STREET
A l’heure de la clôture en

Europe, Wall Street évoluait
dans le désordre et dans de
faibles variations, les inves-
tisseurs hésitant entre leurs
inquiétudes sur les tensions
entre les Etats-Unis et la
Chine et la perspective de
nouvelles mesures de relance
budgétaire. Aux valeurs,
Texas Instruments perdait
2,71% et United Airlines
cédait 3,01% après leurs
résultats trimestriels. Le
réseau social Snap reculait de
6,97% après avoir dit qu’il
anticipait un nombre d’utili-
sateurs actifs moins important
que prévu pour le trimestre en
cours.

CHANGES
L’appétit des cambistes

pour l’euro ne faiblit pas
après l’accord conclu par les
dirigeants européens sur un
fonds de relance européen
d’un montant de 750 milliards

d’euros malgré les critiques
de la présidente de la Banque
centrale européenne. La mon-
naie unique a atteint 1,16 dol-
lar en séance, ce qui n’était
pas arrivé depuis la mi-octo-
bre 2018. “Les dirigeants
européens ont délivré un mes-
sage fort; après presque une
décennie de doutes sur la
capacité des différents États
membres à faire preuve de
solidarité les uns envers les
autres et à étendre l’intégra-
tion au niveau fiscal, c’est
exactement ce qui a été fait.
Le fonds de sauvetage euro-
péen pourrait changer la
donne pour l’Union euro-
péenne et pour sa monnaie”, a
déclaré Ricardo Evangelista,
analyste senior chez
ActivTrades. Malgré les ten-
sions USA-Chine et l’aggra-
vation de la crise sanitaire, le
dollar ne profite pas de son
statut de valeur refuge et

recule de 0,25% contre un
panier de devises internatio-
nales. La livre sterling cède
environ 0,4% contre le dollar
et contre l’euro, face au risque
croissant que la période de
transition post-Brexit ne
débouche sur aucun accord
entre la Grande-Bretagne et
l’Union européenne le 31
décembre prochain.

TAUX
Le retour de l’aversion au

risque se traduit par le repli
des rendements des emprunts
d’Etat, celui des Treasuries à
10 ans perdant deux point de
base, sous 0,59%. Europe, le
rendement de Bund allemand
a fini la journée à -0,489%, un
plus bas en clôture depuis
deux mois.

PÉTROLE
Les cours pétroliers recu-

lent en raison des tensions
entre les Etats-Unis et la
Chine et de l’annonce par
l’Energy Information
Administration d’une aug-
mentation inattendue des
stocks de brut aux Etats-Unis
la semaine dernière, de 4,9
millions de barils contre un
repli de 2,08 millions attendu
par le consensus. Le baril de
Brent cède 1,17% à 43,8 dol-
lars et celui de brut léger amé-
ricain (West Texas
Intermediate, WTI) 1,19% à
41,42 dollars.

MÉTAUX
Le moindre appétit pour

les actifs risqués profite aux
valeurs refuges comme l’or
(+1,16%), à plus haut de neuf
ans, et à l’argent (+4,82%), à
un plus haut de sept ans.

A SUIVRE :
La séance de jeudi sera

particulièrement chargée en
résultats d’entreprises avec
notamment les publications
de Publicis, STMicro, Roche,
Unilever ou encore Daimler.

Reuters

L a Bourse de New York a fini en
hausse de 0,62%, les investis-
seurs s’efforçant de faire un tri

entre la teneur des résultats industriels,
les nouvelles tensions sino-américaines
et les discussions à Washington sur un
plan de relance économique. L’indice
Dow Jones a gagné 165,44 points à
27.005,84. Le S&P-500, plus large, a
pris 18,72 points, soit 0,57%, à
3.276,02. Le Nasdaq Composite a
avancé de son côté de 25,76 points
(0,24%) à 10.706,13 points. “Les inves-
tisseurs cherchent encore la bonne

direction”, a commenté Tim Ghriskey
d’Inverness Counsel à New York. “Il y
a encore beaucoup d’incertitudes”, a-t-
il relevé. Selon les derniers bilans en
date, plus de 1.000 personnes sont
décédées mardi des suites d’une conta-
mination au COVID-19, portant à près
de 142.000 le total des décès aux Etats-
Unis. Républicains et démocrates ne
parviennent pas à s’entendre sur les
modalités d’un nouveau plan de soutien
à l’économie prévu pour représenter
autour de 1.000 milliards de dollars,
voire davantage, alors que des millions

d’Américains perdront d’ici deux
semaines leurs droits aux allocations
chômage. Aux valeurs, Pfizer (+5,10%)
a profité des annonces selon lesquelles
le gouvernement américain s’est
engagé à verser 1,95 milliard de dollars
pour 100 millions de doses du vaccin
qu’il développe avec la biotech alle-
mande BioNTech. L’exploitant d’hôpi-
taux HCA Healthcare a quant à lui ter-
miné en hausse de 11,97% après avoir
fait part de résultats meilleurs qu’at-
tendu. Dans le sens inverse, Snap, pro-
priétaire de l’application SnapChat a

chuté de -6,22% dans la foulée de l’an-
nonce de trimestriels plus mauvais que
prévu. A la baisse, également, American
Airlines (-0,96%) a été sanctionné après
avoir fait état d’une perte nette ajustée
de 2,6 milliards de dollars d’avril à juin.
L’appétit des cambistes pour l’euro n’a
pas faibli au lendemain de l’accord
conclu par les dirigeants européens sur
un fonds de relance européen d’un mon-
tant de 750 milliards d’euros malgré les
critiques de la présidente de la Banque
centrale européenne.

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

n

            

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

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

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

12 TRANSACTION D’ALGERIE N°3708Samedi 25 juillet 2020 M O N D E

C omme d’autres pays en
Europe, la France prépare
le déploiement de la pro-

chaine génération de technologie
mobile en plein milieu d’une tem-
pête géopolitique autour du pre-
mier équipementier mondial. Les
Etats-Unis soupçonnent Huawei
d’utiliser ses équipements à des
fins d’espionnage - ce que le
groupe et Pékin démentent - et
pressent leurs alliés d’interdire le
fabricant. Dans un entretien au
quotidien Les Echos, l’Agence
nationale de la sécurité des systè-
mes d’information (Anssi) a fait
savoir au début du mois qu’elle
allait accorder des autorisations
aux opérateurs télécoms pour utili-
ser des équipements 5G, y compris
ceux fabriqués par Huawei, pour
des durées pouvant aller jusqu’à
huit ans. Mais à la différence des
concurrents Ericsson ou Nokia, une
grande partie des autorisations
accordées à ce stade pour du maté-
riel Huawei ont été limitées à trois
ou cinq ans et les pouvoirs publics
ont informé les opérateurs télécoms
que ces autorisations ne seraient
pas reconductibles, selon trois sour-
ces au fait du dossier. Cette non-
reconduction des autorisations pour
les équipements Huawei a été évo-
quée lors de discussions informel-
les et n’a pas fait l’objet de docu-
mentation écrite mais elle a été clai-

rement exprimée comme étant la
position du gouvernement français,
ont dit ces sources. Les décisions de
l’Anssi n’ont pas été rendues publi-
ques, ni par l’Anssi ni par les opé-
rateurs. L’Anssi n’a pas souhaité
faire de commentaire.

DANS LES PAS DE LA
GRANDE-BRETAGNE

Un porte-parole des services du
Premier ministre, qui supervise les
autorisations pour les équipements
5G, a déclaré que l’Anssi travaillait
avec les opérateurs dans le cadre
fixé par la loi, ajoutant que les
autorisations accordées
aujourd’hui ne préjugeaient pas de
leur éventuelle reconduction ou
interruption. Huawei n’a pas sou-
haité faire de commentaire. Ces
limitations auront pour consé-
quence dans les faits une sortie
progressive de Huawei des réseaux
5G en France à l’horizon 2028 en
raison de la brièveté des autorisa-
tions accordées, ont dit les sources
qui ont requis l’anonymat au vu du
caractère sensible des discussions.
Des opérateurs pourraient dans cer-
tains cas obtenir des autorisations
sous huit ans pour du matériel
Huawei et pourraient décider alors
d’avoir recours à l’équipementier.
Mais même dans ce scénario, ils
seraient contraints au final de le
démanteler. “L’autorisation sous

trois ans c’est une blague”, a
déclaré l’une des sources, ajoutant
qu’aucun opérateur télécoms ne
prendrait le risque d’investir dans
un nouvel équipement qui met au
moins huit ans à être amorti. “C’est
un refus, donner trois ans”, a-t-elle
ajouté. Une sortie de Huawei serait
pénalisante en particulier pour
Bouygues Telecom (Bouygues) et
SFR (Altice Europe), les deux opé-
rateurs qui utilisent déjà Huawei
dans leurs réseaux. Les deux tech-
nologies étant liées, si un opérateur
décidait de changer d’équipemen-
tier pour la 5G, il serait également
contraint de remplacer son infra-
structure 4G. Bouygues et Altice
n’ont pas souhaité faire de com-
mentaire. Les deux autres princi-
paux opérateurs français, l’opéra-
teur historique Orange et Iliad, ont
recours principalement à Nokia et
Ericsson pour leurs réseaux mobi-
les. Iliad et Orange n’ont pas sou-
haité faire de commentaire. En
Grande-Bretagne, où les opérateurs
ont largement recours à Huawei, le
gouvernement a ordonné le bannis-
sement de Huawei des réseaux 5G
d’ici 2027. “Les positions britanni-
que et française sont de fait plutôt
similaires malgré des communica-
tions différentes”, a résumé l’une
des sources. “Huawei ne peut pas
faire grand chose”.

Reuters

5G: HUAWEI BANNI DE FACTO
DU RÉSEAU MOBILE
FRANÇAIS D’ICI 2028

Les opérateurs télécoms français souhaitant acheter des équipements 5G à
Huawei ne pourront pas obtenir de prorogation des autorisations qui leur ont

été accordées, ce qui aboutira de facto à une sortie progressive de l’équipe-
mentier chinois des réseaux mobiles français, a-t-on appris de trois sources

au fait du dossier. 

CORONAVIRUS:
L’ESPAGNE ESPÈRE
QUE LA FRANCE 
NE FERMERA 
PAS SA FRONTIÈRE

 L’Espagne espère que la France ne
fermera pas leur frontière commune,
alors que la reprise de l’épidémie de
COVID-19 en Catalogne est en voie
d’être maîtrisée, a déclaré la ministre
espagnole du Tourisme. “Au vu des der-
nières données que nous avons pour
l’Aragon et la Catalogne, nous sommes
un peu plus optimistes. La Catalogne a
déjà réduit le nombre d’infections au
cours des trois derniers jours”, a déclaré
Reyes Maroto. “Espérons qu’avec ces
meilleurs chiffres, nous n’aurons pas à
fermer une frontière qui pour nous est
très importante pour la mobilité avec
nos partenaires européens”, a-t-elle
ajouté lors d’un événement organisé par
l’agence de presse Europa Press. Le
Premier ministre français Jean Castex a
dit samedi “suivre avec beaucoup d’at-
tention” la recrudescence de l’épidémie
liée au nouveau coronavirus en
Catalogne. Ces déclarations ont suscité
l’inquiétude à Madrid, alors que la sai-
son estivale s’annonce déjà fortement
perturbée par les répercussions de la
crise sanitaire dans un pays dont 12%
du produit intérieur brut (PIB) dépend
du tourisme. Le porte-parole du gouver-
nement français Gabriel Attal a précisé
mercredi lors du compte-rendu du
conseil des ministres que de nouvelles
mesures pourraient être décidées lors
d’un conseil de défense consacré au
COVID-19 prévu vendredi. “Il n’y a
absolument rien d’exclu, il n’y a pas de
tabou sur cette question (des frontières).
Le seul objectif c’est de protéger au
mieux les Français”, a-t-il précisé.

LA CATALOGNE AU COEUR 
DES INQUIÉTUDES

La Catalogne, région touristique du
nord-est de l’Espagne, frontalière de la
France, a été au coeur du rebond des
nouvelles contaminations par le corona-
virus SARS-CoV-2 observé depuis la
levée du confinement national par
Madrid le mois dernier. Selon les don-
nées du ministère espagnol de la Santé,
près de 7.000 nouvelles infections y ont
été recensées au cours des deux derniè-
res semaines, soit la moitié du bilan
national pour cette période. A
Barcelone, la capitale régionale, les
autorités ont réduit mardi le nombre de
personnes autorisées à se rendre sur les
plages, dans le sillage de la forte
affluence constatée le week-end dernier
malgré les consignes de restriction des
déplacements à l’essentiel destinées à
éviter une flambée des nouvelles conta-
minations, déjà en hausse. Les nou-
veaux cas de contaminations identifiés
en Catalogne s’inscrivent à la baisse
depuis le pic de 1.226 nouvelles infec-
tions enregistré samedi, avec 994 cas
dimanche, 70 lundi et 63 mardi. Le
ministre espagnol de la Santé Salvador
Illa a précisé au Parlement que 224
foyers actifs de contamination (“clus-
ters”) avaient été identifiés en Espagne,
la plupart d’entre eux étant liés à des
fêtes, à des réunions familiales ou aux
activités de récolte des fruits.

Reuters
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L e foncier “est disponible
pour lancer les projets de
logements restants de

l’Agence de l’amélioration et de
développement du logements
(AADL) du programme 2013, à
Bouira, a rassuré mercredi le
secrétaire général de wilaya,
Dahou Mestapha. “Pour les pro-
jets AADL, le foncier est dispo-
nible, malgré qu’il pose un
sérieux problème pour les autres
types de logements à Bouira”, a
expliqué M. Dahou, qui recevait
une délégation des souscripteurs
au programme AADL 2013.
Dans la matinée, plus de 200
souscripteurs à ce programme
ont observé un sit-in devant le
siège de la wilaya pour protester
contre le retard et le non lance-
ment de quelques projets AADL
à Bouira, a-t-on constaté. “Nous
voulons nos logements. Nous les
attendons depuis 2013”, ont-ils
écrit sur les pancartes qu’ils ont
brandi lors de ce rassemblement.
Les souscripteurs au programme
AADL 2013 ont réclamé l’inter-
vention des autorités locales
pour booster la cadence des tra-
vaux et lancer tous les projets de
cette formule, dite location-

vente, à Bouira. “Le projet des
384 unités AADL à Tiliouine
(Lakhdaria), celui des 1890
d’Ouled Bellil à Bouira, ainsi
que le projet de plus de 1000
logements de Sour El Ghouzlane
(Sud de Bouira), ne sont tou-
jours pas lancés”, a expliqué à
l’APS, un membre de l’associa-
tion locale des souscripteurs
AADL, Bachir Sidi Ali. Lors
d’une réunion entre le secrétaire
général de la wilaya et les repré-
sentants des protestataires, le
représentant local de l’AADL,
Hamza Belkaid, a expliqué que
les études sont en cours et que des
avis d’appels d’offres nationaux
ont été lancés pour attribuer pro-
chainement ces trois projets
(Ouled Bellil, Sour El Ghouzlane,
et Tiliouine). “Nous avons déjà
choisi les bureaux d’études pour
lancer ces projets”, a-t-il rassuré.
A propos du ralentissement de la
cadence des travaux des projets en
cours de réalisation, M. Belkaid a
précisé qu’il est dû à quelques
contraintes techniques et à la crise
sanitaire de la covid-19 que vit la
wilaya et tout le pays. Concernant
le projet des 300 logements
implantés à Herkat (Ville de

Bouira), “les travaux ont été relan-
cés après un arrêt de quelques
semaines”, a assuré le directeur
local de l’AADL. Au sujet des
325 unités AADL du site de
Belmahdi, à la sortie nord de la
ville de Bouira, réalisées et ache-
vées, et qui devaient être distri-
buées le 5 juillet dernier, la remise
des clés a été retardée, afin d’y
apporter les dernières retouches,
selon les explications de
M.Dahou. “Ces 325 unités seront
distribuées d’ici à la fin du mois
d’août”, a-t-il indiqué. Les repré-
sentants des protestataires ont
également soulevé le problème de
choix de sites ainsi que le retard
dans la prise en charge des
recours introduits auprès de
l’agence locale de l’AADL. Le
directeur local de l’AADL a
répondu que ces préoccupations
seront transmises directement à
la direction générale de l’AADL.
“Nous devons prévoir l’organisa-
tion d’une rencontre avec le
directeur commercial de l’agence
nationale (AADL) pour tenter de
trouver les solutions idoines et
définitives aux contraintes soule-
vées”, a-t-il souligné.

APS

T reize (13) établissements scolai-
res (deux lycées, cinq établisse-

ments d’enseignement secondaire
(CEM) et six écoles primaires) seront
réceptionnés dans la wilaya de Souk
Ahras, au titre de la prochaine rentrée
scolaire 2020-2021, a-t-on appris, du
directeur local des équipements
publics, Mohamed Kehaili.
S’exprimant en marge de la visite
d’inspection effectuée par le chef de
l’exécutif local, Lounes Bouzegza
dans plusieurs chantiers relevant du
secteur de l’éducation, ce responsable
a déclaré que la prochaine rentrée sco-
laire verra la réception au chef-lieu de
wilaya d’un lycée de 800 places péda-
gogiques avec un système de demi-
pension, une salle de sport et deux

logements de fonction, devant alléger
la pression sur le lycée Haddadi
Hamana en plus d’un autre lycée dans
la commune d’Ouled Moumen.
L’enseignement secondaire sera quant
à lui renforcé par la réception de 5
nouveaux établissements réalisés au
groupement d’habitations El Damous
et à Bir El Hadj dans la localité
d’Oum Laâdaim, mais aussi dans la
commune de Sedrata, au plan d’occu-
pation de sol n 10 (POS10) à Souk
Ahras et au groupement d’habitation
Boukebche dans la commune de
Ouilan. Par ailleurs, six nouvelles éco-
les primaires réparties entre la ville de
Souk Ahras (2), Sedrata (2),
Lemrhana (1) et M’darouch seront
également mises en service au titre la

prochaine rentrée scolaire. Sur place
le wali a exprimé sa satisfaction face à
l’avancée de ces projets, affirmant que
ces nouveaux établissements vont
pouvoir répondre aux besoins du sec-
teur de l’éducation dans les nouvelles
zones urbaines, où il est attendu des
opérations de relogement, au chef-
lieu, à Sedrat et M’darouch notam-
ment. Le même responsable a relevé
que ces infrastructures devront offrir
les meilleures conditions de scolarité
possibles. Inspectant le chantier de la
cantine scolaire de l’école primaire
“Ibn Khaldoun” fondée en 1936 au
centre-ville de Souk Ahras, le wali a
appelé à la nécessité de préserver le
cachet architectural des anciennes
infrastructures du secteur tout en res-

pectant les normes techniques. Selon
les explications fournies à cette occa-
sion, le secteur de l’enseignement de
la wilaya a réceptionné dernièrement
11 cantines scolaires en attendant la
livraison prochaine de sept (7) autres
actuellement “en cours de réalisa-
tion”. Dans un autre volet, la santé
scolaire vient d’être renforcée par 14
unités de dépistage et de suivi (UDS)
en plus de 5 fauteuils dentaires, a-t-on
signalé. Par ailleurs, les chantiers
d’aménagement et de réfection de 70
écoles primaires de la wilaya, vien-
nent d’être lancés pour un montant de
150 millions de dinars puisés de la
caisse de garantie et de solidarité des
collectivités locales, a-t-on conclu.

APS

Bouira-AADL 2013

LE FONCIER “EST DISPONIBLE POUR
LANCER LES PROJETS RESTANTS”

SOUK AHRAS

13 NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES À LA PROCHAINE RENTRÉE

Covid-19 à Tizi-Ouzou 
PROPOSITION DE FERMETURE 
DE CERTAINS ESPACES 
POUR NON-RESPECT 
DES MESURES BARRIÈRES

 Une proposition de fermeture de certains espa-
ces et organismes recevant du public, au niveau du
chef-lieu de wilaya de Tizi-Ouzou, a été soumise
par la daïra à la commission locale de veille et de
suivi de la pandémie du nouveau Coronavirus, a-t-
on appris, du responsable de cette institution
(daira), Mahfoudh Ghezaili. Suite au constat fait
lors de sorties de contrôle effectuées par la daïra et
les services de la direction locale du commerce
pour suivre sur le terrain le respect des mesures
barrières contre la propagation de la covid-19,
notamment le port obligatoire de bavettes et la dis-
tanciation entre les personnes, la daïra a établi une
liste d’espaces à fermer, a indiqué le chef de Daira,
M. Ghezaili. Il s’agit notamment de sept foires
commerciales et bazars, de la maison de l’artisanat
du centre-ville et du marché couvert sis rue des
frères Aimen, ainsi que certaines agences bancai-
res et la recette principale d’Algérie poste, a-t-il
fait savoir. Toutefois, la décision de fermeture de
certaines agences d’organismes financiers sera
examinée avec profondeur, car cela risque de
pénaliser les clients de ces établissements d’où
l’appel lancé aux citoyens à appliquer les recom-
mandations des spécialistes contre la propagation
de la covid-19. Les organisations de la société
civile sont aussi invitées à contribuer à cette
démarche en organisant l’attente à l’extérieur de
ces structures, a observé le chef de daïra. Si à l’in-
térieur des établissements recevant du public le
port de bavettes est obligatoire et la distanciation
entre les clients est assurée par les employés qui
veillent à limiter les nombres des personnes accé-
dant aux guichets, à l’extérieur une foule nom-
breuse se forme sans le moindre respect des mesu-
res barrières, a-t-on constaté. M. Ghezaili a indi-
qué que la daïra multiplie les actions de prévention
contre la covid-19. A ce titre, une rencontre a été
organisée, lundi au Centre de loisirs scientifique
(CLS) avec les représentants des organisations de
la société civile activant au chef-lieu de wilaya,
afin de les inviter à se remobiliser pour contribuer
aux campagnes de sensibilisation des citoyens sur
l’importance du respect des mesures barrières.
Cette réunion, animée par des médecins du CHU
Nedir Mohamed et de la direction locale de la
santé, a été initiée suite au relâchement dans l’ap-
plication des gestes de prévention observé chez
des citoyens depuis la levée du confinement de la
wilaya, le 14 juin dernier. Relâchement ayant
entraîné une recrudescence des cas de contamina-
tion par le nouveau coronavirus, selon les chiffres
communiqués par les responsables de la santé.

APS
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L e service Ecosystem, basé
dans le quartier de La
Défense à Paris, organise

la collecte, la dépollution et le
recyclage des équipements électri-
ques et électroniques (DEEE),
mais aussi des lampes à économie
d’énergie et petits extincteurs,
qu’ils soient détenues par des par-
ticuliers ou par des professionnels.
Ça, c’est sa mission globale au
quotidien. Mais alors que le Tour
de France cycliste approche (il
démarrera le 29 août cette année),
l’éco-organisme fait une piqûre de
rappel de sa “grande collecte soli-
daire de téléphones.” 100 mobiles
seront ainsi offerts aux plus dému-
nis, dans chaque ville traversée
par le Tour. Clubic vous explique
comment vous pouvez apporter
votre pierre à l’édifice.

L’envoi de votre smartphone
facilité et… entièrement gratuit

Avant toute chose, vous devez
vous rendre sur le site créé par
Ecosystem pour organiser cette
grande campagne de recyclage,
jedonnemontelephone.fr. Ensuite,
il vous faut créer un compte, soit

en renseignant vos coordonnées,
soit en passant par votre compte
Google ou Facebook. Une fois le
compte créé, deux options sont
proposées par le site : imprimer
une étiquette pré-affranchie que
vous collez ensuite sur votre pro-
pre enveloppe, ou commander une
enveloppe pré-affranchie dans le
cas où vous n’avez pas d’enve-
loppe à la maison. La troisième
grande étape, pour participer à
cette collecte, consiste à “déshabil-
ler” son téléphone. Vous devez
ainsi lui retirer sa coque de protec-
tion, la carte SIM. Et bien entendu,
vous devez envoyer l’enveloppe
sans écouteurs ni chargeur. Enfin,
après avoir glissé jusqu’à trois
smartphones dans votre enveloppe
et collé l’étiquette pré-affranchie
dessus, il ne vous reste plus qu’à
déposer celle-ci dans une boite aux
lettres. Voyons ce qu’il se passe
ensuite pour votre mobile.

Ecosystem vous propose 
de suivre la seconde vie 

de l’appareil
Après l’envoi, Ecosystem pro-

cède à la réception de l’appareil,

et envoie un accusé de réception
sous forme électronique une fois
celle-ci effectuée. L’éco-orga-
nisme se charge ensuite d’effacer
toutes les données et contenus de
l’appareil, puis de remettre en état
le mobile, si celui-ci le permet, ou
de le recycler sous forme de
matière première, s’il s’avère être
inutilisable. Notons qu’il est pos-
sible de suivre chacune des étapes
de la deuxième vie de votre
mobile sur le site internet de l’ini-
tiative. Les téléphones sont géné-
ralement acheminées vers les
Ateliers du Bocage, une entreprise
membre d’Emmaüs France, puis
revendus à un prix solidaire. Dans
le cadre du Tour de France, qui
aura lieu du 29 août au 20 septem-
bre 2020, dont Ecosystem est par-
tenaire responsable, 100 mobiles
seront donc offerts aux plus dému-
nis, dans chaque ville traversée.
On notera enfin que les données
personnelles fournies au site, dans
le cadre de la création de son
compte, sont automatiquement
supprimées au bout de 6 mois, si
vous n’en faites pas la demande
avant. Clubic

LE SERVICE ECOSYSTEM
ORGANISE UNE GRANDE

COLLECTE NATIONALE
DE SMARTPHONES

L’éco-organisme à but non lucratif propose d’envoyer, directement par
courrier, son smartphone au recyclage, le tout gratuitement. Pour la bonne

cause et à double titre. 

MOZILLA VPN : PRIX, 
PROTOCOLE, DATE 
DE SORTIE... TOUT SAVOIR
SUR LE NOUVEAU SERVICE

 Mozilla VPN, anciennement
Mozilla Firefox Private Network, est
sorti de sa phase bêta et maintenant
lancé sur le marché. La firme se vante
de proposer un VPN simple, ultra-sécu-
risé, performant et soucieux de votre vie
privée. Tour d’horizon des principales
interrogations qui entourent le nouveau
service de Mozilla.

Quand sortira Mozilla VPN ?
Au moment d’écrire ces lignes, le VPN

de Mozilla est disponible dans seulement
six pays : les États-Unis, le Canada,
Singapour, la Nouvelle-Zélande, la
Malaisie et le Royaume-Uni. Mozilla pré-
voit une expansion de son service d’ici les
prochains mois, et pourrait alors inclure la
France. Rendez-vous à l’automne pour en
savoir plus. D’ici là, vous pouvez vous
inscrire sur une liste d’attente, en rensei-
gnant votre pays, votre mail ainsi que
votre système d’exploitation.

Quels protocoles utilise Mozilla VPN ?
Mozilla VPN est un service voulu

entièrement autonome, qui offre une pro-
tection de l’ensemble du système. La
navigation est fluide, et pour cause : la
fondation s’est associée à l’entreprise sué-
doise Mullvad, et exploite le protocole
WireGuard pour son chiffrement. Une
décision audacieuse, laissant de côté les
très utilisés OpenVPN et IKEv2. Cette
solution présente l’avantage d’être écrite
dans un code beaucoup plus concis
(Mozilla parle de 4 000 lignes de codes),
facilitant ainsi le fonctionnement du VPN.
La connexion s’en retrouve accélérée et
plus fiable. Le chiffrement, lui, est direc-
tement effectué sur l’appareil concerné. Il
n’y a ainsi pas d’enregistrement de l’acti-
vité réseau, et vos données ne sont pas
partagées avec des sociétés tierces.

Combien coûtera Mozilla VPN ?
Le service est aujourd’hui lancé et

coûte 4,99 dollars par mois. Il s’agit
d’une facturation mensuelle, et c’est
d’ailleurs la seule option d’abonnement
disponible. Vous bénéficiez ainsi d’une
connexion illimitée pour un maximum de
cinq appareils.

Après inscription, Mozilla propose
une garantie de remboursement de 30
jours. À noter que le service étant sans
engagement, il reste possible d’annuler
son abonnement à tout moment.

Mozilla VPN sera-t-il exclusif à Firefox ?
Si le projet initial était une extension

pour le navigateur Firefox, ce n’est plus
le cas aujourd’hui. Mozilla VPN est un
service autonome, qui s’applique à n’im-
porte lequel de vos logiciels ou applica-
tions. Les autres navigateurs (Chrome,
Edge, Safari…) sont donc pris en charge.
Vous devrez cependant créer un compte
Firefox pour commencer à utiliser
Mozilla VPN.

Sur quelles plateformes sortira Mozilla
VPN ?

Le VPN est aujourd’hui disponible et
pleinement supporté sur Windows et
Android via une application dédiée.
Mozilla indique qu’une application iOS
est actuellement en bêta test, et que des
déclinaisons Linux et Mac sont en prépa-
ration, pour arriver « prochainement ».

Clubic
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U ne opération d’amé-
nagement de cinq (5)
zones d’activités

industrielles sera “prochaine-
ment” lancée dans la wilaya de
Khenchela, a indiqué, le wali,
Ali Bouzidi. “Dès la fin des
procédures liées aux consulta-
tions et appels d’offres, débu-
tera l’opération d’aménage-
ment des zones des activités de
Bouhmama, Kaïs, Baghaï-1,
Baghaï-2 et Babar”, a affirmé
le chef de l’exécutif local dans
un point de presse, en marge
de sa visite à la zone des acti-
vités industrielles de la ville de
Khenchela. Il a également pré-
cisé que le marché d’aménage-
ment de la zone des activités
de Baghaï-1 a été passé et l’en-
treprise entamera les travaux
“dans les prochains jours”.
Une enveloppe financière de
1,4 milliard DA a été dégagée
du Fonds de garantie et de
solidarité des collectivités
locales pour l’opération, a-t-il
dit en soulignant que le bureau
d’études et d’analyse des pro-
grammes et activités de déve-
loppement local du ministère
de l’Intérieur, des Collectivités
Locales et de l’Aménagement
du territoire élabore actuelle-
ment une carte économique
sur la wilaya de Khenchela
devant dégager les terrains
susceptibles d’être mis à la
disposition des investisseurs
en fonction des spécificités de
chaque région. 

L’aménagement d’une pre-
mière tranche de 30 hectares
sur 107 ha, retenus pour la
zone des activités de Baghaï-1
permettra à des investisseurs
de lancer la concrétisation de
leurs projets, a affirmé M.
Bouzidi. Un appel d’offres a
été lancé pour la sélection d’un
bureau d’études qui concevra
une mini-zone des activités de

transformation sur 10 ha dans
la commune de Bouhmama
parallèlement à l’engagement
des travaux d’aménagement
d’une grande zone des activi-
tés sur 50 ha à Kaïs, a ajouté le
wali qui a précisé que les tra-
vaux d’aménagement ainsi
projetés portent sur la réalisa-
tion de routes, la pose des
divers réseaux d’éclairage
publics, d’eau et d’assainisse-
ment et la construction de
châteaux d’eau. L’objectif de
l’opération est d’encourager
l’investissement industriel en
vue de réduire la facture des
importations en œuvrant dans
le cadre de la démarche de
l’Etat de relance de l’inves-
tissement local et l’élimina-
tion des entraves et écueils
rencontrés par les opérateurs
économiques. 

Perturbation de l’approvi-
sionnement en eau potable

dans 5 communes
Cinq (5) communes de la

wilaya de Khenchela connais-
sent ces derniers jours des per-
turbations dans l’alimentation
en eau potable (AEP), a-t-on
appris, auprès de l’unité locale
de l’Algérienne des eaux
(ADE-Khenchela). Le pro-
gramme de distribution de
l’eau potable dans les commu-
nes de Chechar, El Mehmel,
Babar et Ouled Rechache
enregistre actuellement de for-
tes perturbations en raison
d’un problème technique sur-
venu sur la conduite principale
d’adduction, non loin de la sta-
tion de traitement des eaux du
barrage de Babar, selon cette
source qui a fait état de la
même situation vécue dans
plusieurs quartiers du chef-lieu
de wilaya en raison cette fois-
ci d’une panne relevée sur la
vanne de la conduite d’adduc-

tion et les conduites montantes
du puits de Bekaka dans la
commune d’El Hamma.
L’ADE-khenchela a aussi
révélé que l’entreprise chargée
de la gestion de la station de
traitement des eaux du barrage
de Babar s’attelle à réparer
cette panne ayant affecté l’ap-
provisionnement en eau de
70.000 âmes réparties entre les
4 communes citées précédem-
ment tandis qu’au même
moment les équipes techni-
ques de l’ADE exécutent les
travaux de réfection de 60 m
de conduites en vue de pouvoir
exploiter à nouveau le puits
Bekaka alimentant les quar-
tiers de la Route de Batna, El
Nour, Lahcen Merir,
Boudjelbana et El Mahta dans
la commune de Khenchela. La
même source a, par ailleurs,
ajouté que le programme de
distribution de l’eau potable
reviendra progressivement à la
normale “dès que toutes ces
pannes seront rétablies”, affir-
mant que l’ADE-Khenchela a
mobilisé tous les moyens
humains et matériels nécessai-
res pour assurer des interven-
tions “rapides et efficaces”.
Les mêmes services exhortent
tous les résidents des commu-
nes concernées à prendre leurs
précautions en attendant la fin
des travaux de réparation. Il
est à noter que les communes
de Khenchela, Taouzianet,
Kais, El Hamma, El Mahmel
et Ouled Rechache ont égale-
ment connu ces derniers
temps des perturbations dans
l’AEP du fait de la réduction
du volume d’eau destiné à la
wilaya de Khenchela et ache-
miné à partir du barrage de
Koudiat Lemdouar dans la
wilaya de Batna.

APS

KHENCHELA

LANCEMENT ‘’PROCHAIN’’ 
DE L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT

DE 5 ZONES DES ACTIVITÉS
INDUSTRIELLES

Moisson-battage 
PLUS D’UN MILLION DE QUINTAUX 
DE CÉRÉALES RÉCOLTÉS 
À AIN TÉMOUCHENT

 Une récolte de 1.116.000 quintaux de céréales est
enregistrée dans la wilaya d’Ain Temouchent depuis le
début de la campagne moisson-battage, a-t-on appris
du directeur des services agricoles (DSA) Ghali
Boulenouar. Sur une superficie de 96.545 moissonnée
au niveau de la wilaya d’Aïn Témouchent, une produc-
tion de près de 1.116 000 quintaux de céréales, toutes
variétés confondues, a été relevée, a-t-il indiqué à
l’APS. Les coopératives céréalières et de légumes secs
(CCLS) des communes d’Aïn Témouchent et de
Hammam Bouhadjar ont accueilli des quantités de pro-
duction avoisinant les 496.700 quintaux de céréales
dont 459.606 qx de blé dur, 32.575 qx de blé tendre et
4.468 qx d’orge, a fait savoir M. Boulenouar, souli-
gnant que l’opération de livraison de la récolte se pour-
suit jusqu’à fin août prochain. Ces volumes de céréales
collectées représentent un taux de 45 % de la récolte
totale, un taux appréciable voire “encourageant” par
rapport à la moyenne nationale fixée à 42 %.
L’opération de collecte des récoltes céréalières durant
la campagne moisson-battage de la saison agricole en
cours a mobilisé des infrastructures de stockage, dis-
posant d’une capacité totale de plus de 820.000 quin-
taux dont 700.000 à travers les aires de stockage des
coopératives céréalières et de légumes secs (CCLS)
des communes de Hammam Bouhadja et d’Aïn
Témouchent, en plus de dépôts de stockage ayant fait
l’objet de location auprès de particuliers, a souligné M.
Bouelnouar. La campagne moisson-battage qui tire à
sa fin a mobilisé 632 moissonneuses-batteuses, alors
que l’opération de collecte des récoltes se poursuit
jusqu’à la fin août prochain, selon la même source. 

APS
SAIDA

DISTRIBUTION DE PLUS DE 1.800
LOGEMENTS ET LOTS DE TERRAINS

 Plus de 1.800 logements de différentes formules
ont été attribués à Saida de même que des lots de ter-
rains destinés à l’auto-construction, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya. La cérémonie
symbolique de remise des clefs à leurs bénéficiaires a
été présidée par le wali de Saïda, Saïd Sayoud, à la
salle de conférences de la commune de Saïda, a-t-on
indiqué. Il s’agit de clés de 110 logements publics
locatifs (LPL) dans les communes de Sidi Ahmed et de
Youb et de 82 logements promotionnels aidés (LPA)
dans la ville de Saïda, d’arrêtés de 550 habitations
rurales dans les communes d’Aïn El Hadjar, ainsi que
874 lots de terrains sociaux destinés à l’auto-construc-
tion dans le cadre de du programme des Hauts plateaux
et du Sud, répartis à travers les communes de Ouled
Brahim et les localités de Tafraoua, Oum Reghad et
S’fid rattachées à la commune de Sidi Ahmed. A cette
occasion, le wali a expliqué que le logement est une
question de priorité, affirmant qu’il œuvrera sans relâ-
che pour satisfaire l’ensemble des demandes des
citoyens postulant à un logement décent ou à un lot de
terrain. L’opération de relogement a permis à 315
familles qui vivaient dans des habitations précaires
dans la commune de Ouled Khaled, de bénéficier de
logements décents à haï Boukhors à Saïda. Les habita-
tions précaires ont été aussitôt démolies. Avant la fin
de l’année en cours, 4.000 LPL au niveau de la ville de
saïda seront attribués, a annoncé le wali lors d’une
visite effectuée lundi dans les chantiers de projets
d’habitat en cours de réalisation. Pour rappel, il a
été procédé, durant l’année écoulée, à la remise des
clefs de 3.137 LPL à leurs bénéficiaires dans la ville de
Saïda dont 1.473 logements au profit de familles qui
vivaient dans des habitations précaires. L’Office de
gestion et de promotion immobilière (OPGI) a inscrit
un programme d’habitat de type public locatif (LPL)
au chef-lieu de wilaya totalisant 5.168 logements dont
plus de 3.800 ont été achevés et 1.226 en voie. La réa-
lisation de 130 logements restants sera lancée après
accomplissement des formalités d’usage et des procé-
dures administratives, a-t-on fait savoir.
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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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