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Le ministre des Finances l’a annoncé
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Mines

INSTRUCTIONS POUR ACCÉLÉRER LES CONTACTS POUR
L’ACQUISITION DU VACCIN DÈS SA COMMERCIALISATION

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, 
a ordonné au Premier ministre
l’ouverture “immédiate”
d’une enquête sur les causes
des incidents survenus ces
derniers jours et qui ont
impacté la vie des citoyens 
et l’économie nationale,
indique un communiqué de la
présidence de la République.
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La feuille de route pour le déve-
loppement des activités agrico-
les, examinée lors du dernier

Conseil des ministres, repose sur d’im-
portants fondements, à savoir la relance
de l‘investissement structuré, le dévelop-
pement des filières stratégiques, notam-
ment les céréales, la rationalisation des
dépenses publiques et enfin parvenir à la
réduction de la facture de l’importation

considérablement, a souligné
M.Hamdani, mercredi soir sur la télévi-
sion publique. Il a déclaré que cette
feuille de route traite de questions sensi-
bles, essentiellement l’amélioration de la
production céréalière par le recours à
l’irrigation complémentaire, ce qui per-
mettra de réduire la facture d’importa-
tion. Le ministre a fait savoir, par ailleurs
que le deuxième axe porte sur le déve-
loppement de l’agriculture saharienne,
notamment pour les filières stratégiques,
qui ont un impact sur l’économie natio-
nale en termes d’importation. “Il s’agit
d’aller vers les productions sucrières et
oléagineuses, notamment le maïs et la
betterave sucrière, dont la facture d’im-
portation s’élève, aujourd’hui, 1,5 mil-
liards de dollars”, ajoute le ministre.
Dans ce contexte, le ministre a assuré
que l’Algérie dispose des atouts et capa-
cités qu’il faut pour la production de ces

matières, notamment dans les régions
sahariennes, ajoutant que “toutes les étu-
des réalisées dans ce cadre, à l’aide des
nouvelles technologies et avec le
concours de l’agence spatiale, montrent
que nous pouvons consacrer au moins,
un (1) million d’hectare à ces cultures”.
Le programme de développement de ces
nouvelles filières “n’a rien d’utopique,
bien au contraire, il est réalisable pour
atteindre la production de 30 à 50 % au
des besoins nationaux au minimum”, a
assuré le ministre de l’Agriculture.  Le
plan de développement du secteur
accorde, en outre, davantage d’intérêt
aux pâturages et à la filière cameline,
outre l’encouragement de l’innovation
et la numérisation du secteur, en focali-
sant sur le foncier agricole. Le Conseil
des ministres présidé, dimanche dernier,
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a examiné la

feuille de route pour la relance et le
développement des activités du secteur
de l’agriculture et du développement
rural dans laquelle sont déclinées, à tra-
vers un échéancier précis, les différentes
actions du programme prioritaire, dont
l’échéance s’étale entre le 2ème semes-
tre 2020 et la fin de l’année 2021, ainsi
que les actions transversales à caractère
continu du programme à moyen terme
2020-2024.Le président de la
République a insisté, dans ce sens, sur le
besoin indispensable de l’augmentation
de la production agricole, synonyme de
sécurité alimentaire et d’allégement de
la facture d’importation. Parmi les filiè-
res inscrites comme une priorité et sur
lesquelles l’action doit être orientée, M.
Tebboune a cité les oléagineux, le maïs,
les produits sucriers, ainsi que les filiè-
res particulières comme l’apiculture, le
secteur de l’élevage et son pendant de
production laitière. A cet effet, M.
Tebboune a instruit le ministre de pré-
senter, dans un délai d’un mois, un point
de situation sur les programmes concer-
nant l’ensemble de ces filières, en pro-
cédant à un ciblage approprié des zones
de production dans les régions du Sud. Il
a adressé, dans ce sens, une instruction
particulière au ministre de l’Agriculture
pour que soit encouragée l’installation
d’usines de transformation des produits
agricoles dans les zones de production.

A. A.

Agriculture 

L’ALGÉRIE A LES MOYENS DE DÉVELOPPER
LES FILIÈRES STRATÉGIQUES AU SUD

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Abdelhamid Hamdani, a mis en avant les atouts et les
capacités dont dispose l’Algérie pour le développement des filières stratégiques au Sud, notamment les cultures

oléagineuses et sucrières, et réduire ainsi la facture de leur importation qui dépasse actuellement 1,5 milliard USD.

L e ministre de la Santé a indiqué
que grâce aux nouvelles mesures

prises dans le cadre de la prise en
charge des personnes atteintes de
Covid-19 et la lutte contre la propaga-
tion de cette pandémie, il a été
constaté que la situation au niveau des
hôpitaux s’est “stabilisée et elle est en
nette et en constante amélioration”,
précisant que ce qui a été “acquis”
jusqu’à présent va aider son départe-
ment à améliorer encore le dispositif.
Selon le Pr Benbouzid, qui était
accompagné du ministre délégué
chargé de la Réforme hospitalière,
Ismail Mesbah et du Directeur de la
santé publique au niveau du ministère,
Yala Abderrahim, “les hôpitaux ont
moins de pression vu la disponibilité
des lits”, générée par les nouvelles
dispositions, a-t-il souligné à la presse
au terme de sa visite. En effet, le

ministère de la Santé avait adopté,
depuis le 10 juin dernier, une nouvelle
stratégie basée, notamment sur la
réduction de la durée d’hospitalisation
des patients à cinq (5) jours et la déter-
mination, dans un second cas, des cas
nécessitant une plus longue hospitali-
sation en fonction du degré de gravité
et de complexité, en soumettant les
cas asymptomatiques à un suivi médi-
cal en dehors de l’hôpital. Les nou-
velles dispositions ont permis d’ou-
vrir plus de 3.000 lits supplémentaires
depuis le début du mois de juin, por-
tant leur nombre total à 13.395 lits,
outre l’augmentation des capacités et
des moyens de traitement, par la mise
à disposition de plus d’équipements
de dépistage et de protection. Dans ce
sens, des médecins et paramédicaux
des différents établissements visités
par le ministre, ont exprimé, de leur

côté, leur “satisfaction” quant à la
“baisse de la charge” dans leurs servi-
ces. “Nous enregistrons, depuis quel-
ques temps, moins de pression au sein
des unités covid-19 et ce, suite aussi,
à l’implication des polycliniques dans
la prise en charge des patients légère-
ment atteints”, ont déclaré les diffé-
rents responsables de ces unités des
hôpitaux de Aïn Taya, El Kettar et
Zeralda.  Par ailleurs, le ministre a
tenu à préciser aux personnels ren-
contrés sur place que sa visite aux
unités Covid-19 s’inscrit dans le
cadre du “soutien et encouragement”
au corps médical et paramédical
durant cette conjoncture difficile.
“Nous nous sommes déplacés pour
vous souhaiter un très bon Aïd et vous
encourager dans votre noble mis-
sion”, a-t-il déclaré.

APS

Santé

M. BENBOUZID : LA SITUATION AU NIVEAU 
DES HÔPITAUX EST EN NETTE AMÉLIORATION

La situation au niveau des hôpitaux s’est “stabilisée et elle est en nette et en
constante amélioration”, a déclaré le ministre de la Santé, de la Population et de la

Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, qui effectuait, une visite à
l’occasion d’El-Aïd El Adha à certains hôpitaux d’Alger.

MARCO CUNEO,
NOMMÉ CEO
D’AXA EN ALGÉRIE

 Marco Cuneo a été nommé CEO
d’AXA en Algérie à compter du 29
juillet 2020. Marco Cuneo remplace
Pierre Vasserot qui est appelé à de
nouvelles fonctions au sein du
Groupe AXA. Pierre a rejoint le
Groupe AXA il y a 32 ans et a
occupé des responsabilités à
Singapour, au Brésil, au Portugal, au
Maroc et en France. Pierre avait été
nommé CEO d’AXA en Algérie en
2017. Sous son leadership, AXA
Algérie a repris la voie de la rentabil-
ité, a su bâtir des partenariats solides
avec des acteurs locaux importants,
livré des offres et services innovants
et réalisé une croissance en santé,
segment stratégique sur le marché
local. Marco Cuneo a rejoint le
Groupe AXAen 1994, il a une solide
expérience en matière de perform-
ance financière, de gestion de projet
et de développement commercial et
a travaillé en Italie, en Grèce et en
Algérie. Marco a rejoint AXA
Algérie en 2019 en tant que membre
du Comité Exécutif, Directeur
Financier et CEO Vie. Depuis son
arrivée, Marco a fortement contribué
au renforcement des fondations de
l’entreprise, assurant la pérennité et
la rentabilité de nos lignes de busi-
ness stratégiques notamment au tra-
vers des renouvellements de grands
comptes importants. «Je suis conva-
incu que Marco Cuneo, avec
l’équipe de direction d’AXA
Algérie, poursuivra avec succès
notre objectif d’excellence technique
et de développement en offrant
notamment des solutions de protec-
tion innovantes et en devenant un
partenaire des entreprises et des
familles Algériennes qui ont besoin
de protection. Je suis également con-
vaincu que sous le leadership de
Marco, AXA Algérie et ses parte-
naires locaux continueront à être un
moteur du développement et de la
prospérité de l’économie algéri-
enne.» Hassan El-Shabrawishi
(Strategic Development Officer for
Africa, Lead of Health Services &
CEO of AXA OneHealth - AXA
International & New Markets).

M. B.
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné au Premier
ministre l’ouverture “immédiate” d’une enquête sur les causes des incidents

survenus ces derniers jours et qui ont impacté la vie des citoyens et l’économie
nationale, indique un communiqué de la présidence de la République.

Vaccin/ Covid19
Instructions pour
accélérer les
contacts pour
l’acquisition du
vaccin dès sa
commercialisation

 

    

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a donné hier des
instructions au Premier minis-
tre pour accélérer les contacts
nécessaires avec les pays où les
recherches scientifiques ont
avancé pour la production du
vaccin anti Covid-19, et ce en
vue de l’acquérir dès sa com-
mercialisation, indique un
communiqué de la Présidence
de la République.  “Le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
donné ce jour des instructions
au Premier ministre pour accé-
lérer les contacts nécessaires
avec les pays où les recherches
scientifiques ont avancé pour
la production du vaccin anti
Covid-19, et ce en vue d’obte-
nir ce vaccin en quantités
demandées dès sa commercia-
lisation”, lit-on dans le com-
muniqué.

APS
Algérie poste

392 milliards 
de DA retirés 
de la Poste par les
clients en un mois

 

    

Le montant des retraits en
espèce auprès des guichets pos-
taux et automatiques d’Algérie
poste (AP) s’élève à 392 mil-
liards de DA et ce, pour la
période allant du 1 er au 29
juillet, a indiqué AP dans un
communiqué. “Algérie poste
informe que, pendant la
période allant du 1er au 29
juillet 2020, il a été enregistré
des opérations de retrait en
espèce d’un montant global de
392 Milliards de dinars, retiré
auprès des guichets des
bureaux de poste, des Guichets
Automatiques (GAB)
d’Algérie Poste et ceux des
banques commerciales”, a pré-
cisé la même source. Le nom-
bre des opérations de retraits
au niveau des bureaux de poste
s’élève à 10.015.048, a ajouté la
même source, relevant que les
montants des retraits est
317.000.984.806 DA .Le nom-
bre des opérations au niveau
des GAB d’Algérie Poste
s’élève à 3 446 541, alors que
les montants des retraits est de
61 248 478 000 DA, a noté la
même source, ajoutant que le
nombre des opérations des
clients d’Algérie Poste au
niveau des GAB des banques
commerciales est  753.100, tan-
dis que le montant des retraits
s’élève à 500 673 098 14 DA.

APS

Présidence

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ORDONNE
L’OUVERTURE IMMÉDIATE 

D’UNE ENQUÊTE SUR DES INCIDENTS
AYANT IMPACTÉ LES CITOYENS 

ET L’ÉCONOMIE NATIONALE

“L e président de la
R é p u b l i q u e ,
A b d e l m a d j i d

Tebboune, a ordonné aujourd’hui au
Premier ministre l’ouverture immé-
diate d’une enquête sur les causes
des incidents survenus ces derniers
jours et qui ont impacté la vie des
citoyens et l’économie nationale”,
précise le communiqué. L’enquête
vise à “déterminer les causes des
incendies qui ont ravagé de vastes
étendues de forêts, du manque de
liquidités dans certaines banques et
postes, de l’arrêt de la station de
dessalement de Fouka et des coupu-
res d’eau et d’électricité sans préa-
vis dans des quartiers de la capitale
et d’autres grandes villes durant les
deux jours de l’Aïd El-Adha”, sou-
ligne la même source.

Protection des professionnels de la
santé : Le président Tebboune

signe l’ordonnance modifiant et
complétant le code pénal

L’ordonnance modifiant et com-
plétant le code pénal, signée hier par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, vise à assu-
rer une protection “règlementée” des
professionnels de la santé notam-
ment contre les agressions verbales
et physiques. Selon l’ordonnance, les
nouvelles dispositions prévoient,
entre autres, “la protection pénale de
l’ensemble des personnels des éta-
blissements de santé publics et pri-
vés contre les agressions verbales et
physiques, et la répression des actes
de destruction des biens meubles et

immeubles des établissements de
santé et des actes d’atteinte à la
dignité des patients et au respect dû
aux personnes décédées, par le biais
des réseaux sociaux”. La décision de
protection du corps médical a été
officiellement prise lors du dernier
Conseil des ministres qui a adopté le
projet présenté par le ministre de la
Justice, Gardes des Sceaux. Le prési-
dent Tebboune avait insisté, lors de
cette réunion, sur la “rigueur et la
fermeté” avec lesquelles doivent être
appréhendés les actes criminels tou-
chant ces personnels, ordonnant
qu’une attention “particulière” soit
accordée aux besoins d’indemnisa-
tions dans les cas de dégradations
des biens publics. Il avait également
plaidé, lors de sa dernière entrevue
avec des médias nationaux, pour un
durcissement des sanctions à l’en-
contre de toute personne se rendant
coupable d’agressions sur les per-
sonnels de la santé. Le texte de loi
vise notamment à mettre en place un
dispositif pénal approprié destiné à
protéger les professionnels de la
santé face à la recrudescence des
actes d’agression subis dans le cadre
de leurs fonctions et à “réprimer les
actes d’atteintes à la dignité des
patients et au respect dû aux person-
nes décédées par le biais de la publi-
cation d’images et de vidéos” ainsi
qu’à “réprimer l’intrusion aux lieux
non ouverts aux publics au sein des
établissements hospitaliers et la
répression aggravée des actes de des-
truction des biens et des équipements
médicaux”. L’ordonnance prévoit

aussi une condamnation d’une à 3
années pour toute agression verbale,
de 3 à 10 ans pour toute agression
physique selon la gravité de l’acte et
jusqu’à la perpétuité en cas de décès
de la personne agressée. Pour ce qui
est des pertes matérielles, en plus de
la condamnation à une peine de 2 à
10 ans, une pénalisation financière
sera appliquée de l’ordre de 3 mil-
lions de dinars, à laquelle s’ajoute la
demande de réparation présentée par
l’établissement agressé.  La démar-
che des pouvoirs publics en la
matière a été vivement applaudie par
des représentants de syndicats pro-
fessionnels des personnels de la
santé qui avaient réaffirmé, à l’occa-
sion d’une conférence de presse
conjointe, leur attachement à assurer
“un bon” service au citoyen. Lors de
cette conférence sur la gestion de la
crise de la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), les repré-
sentants de quatre (4) syndicats des
travailleurs du secteur de la santé, à
savoir : le Syndicat national des
enseignants chercheurs hospitalo-
universitaires (SNECHU), le syndi-
cat national des praticiens de la santé
publique (SNPSP), le syndicat natio-
nale des médecins libéraux (SNML),
et le syndicat algérien des paramédi-
caux (SAP), avaient affirmé que
“cette loi intervient en vue de mettre
un terme à certaines formes d’agres-
sions verbales et physiques à l’en-
contre des staffs médicaux et para-
médicaux”, soulignant, l’impératif
de doter le secteur des moyens
nécessaires à même d’assurer une
bonne organisation des établisse-
ments hospitaliers et de sensibiliser
le citoyen pour éviter ce genre de
pratiques. Ils ont, toutefois, fait
savoir que l’application de ce cette
loi “requiert la mise en place de
conditions spécifiques aux structures
sanitaires”, à l’instar de la délégation
d’un représentant judiciaire au
niveau des établissements sanitaires
pour représenter les travailleurs et
éviter ainsi l’absentéisme. Ces syn-
dicalistes ont également estimé que
“les mesures coercitives, seules, ne
peuvent pas résoudre ces problè-
mes”, soutenant qu’il fallait, parallè-
lement que ces mesures “soient
accompagnées d’une réforme du sys-
tème sanitaire et de la sensibilisation
du citoyen”.

A. A.
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06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h35 : Petits plats en équilibre : sur la route
des vacances
13h40 : Au coeur des Restos du Coeur
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : La vie cachée de mon mari
15h35 : L’autre femme de mon mari
17h15 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h10 : Les plus belles vacances
19h15 : Demain nous appartient
20h40 : Loto
20h45 : Petits plats en équilibre : sur la route
des vacances
20h55 : Nos chers voisins
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Camping paradis
22h00 : Camping paradis
23h10 : Camping paradis

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Les cahiers de vacances Lumni
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Agissons avec Jamy
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h30 : Ça commence aujourd’hui, des nouvel-
les de nos invités
16h20 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h40 : La chanson de l’été
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Motive: Le mobile du crime
21h50 : Motive: Le mobile du crime
22h35 : Motive: Le mobile du crime
23h20 : Stan Lee’s Lucky Man

08h05 : Garfield & Cie
08h15 : Garfield & Cie
08h30 : Les as de la jungle à la rescousse
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h10 : Les as de la jungle à la rescousse
09h20 : Scooby-Doo: Mystères associés
09h40 : Scooby-Doo: Mystères associés
10h05: Rocky Kwaterner
10h15 : Rocky Kwaterner
10h30: Consomag
10h35 : Les carnets de Julie
11h35 : L’info outre-mer
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
19h55 : Ma maison de A à Z
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Jouons à la maison
21h10 : Le viol
22h40 : Le procès du viol
23h32 : Match de légende

07h03 : Kaeloo
07h17 : Kaeloo
07h24 : Kaeloo
07h31 : Les Crumpets
07h44 : Les Crumpets
07h58 : Molang
08h03 : Molang
08h08 : Molang
08h15 : La guerre des mondes
09h03 : La guerre des mondes
09h52 : Sauver ou périr
11h45 : Le cercle
12h32 : Stéréo Top
12h37 : La Gaule d’Antoine
13h07 : Boîte noire
13h20 : Le bureau des légendes
14h15 : Le bureau des légendes
15h10 : Persona non grata
16h40 : Killerman
18h28 : Le Plus
18h31: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
19h17 : L’info du vrai, le docu news
19h47 : La Gaule d’Antoine
20h20 : Stéréo Top
20h23 : Groland le zapoï
20h41 : Groland le zapoï
21h02 : Babylon Berlin
21h47 : Babylon Berlin
22h39 : Babylon Berlin
23h41: Banksy Wanted

07h15 : GEO Reportage
08h00 : La Grande-Bretagne sauvage
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
11h30 : Sur la route de la soie
12h15 : Sur la route de la soie
13h00 : La Grèce, des montagnes à la mer
13h35 : Le monde de Suzie Wong
15h40 : California Dreaming : un Etat de rêve
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
Quelles techniques pour survivre dans la
nature ?
17h45 : Jardins d’ici et d’ailleurs
18h15 : Scandinavie : l’appel de la nature
18h55 : Les requins qui venaient du froid
20h05 : 28 minutes
20h50 : La minute vieille
20h55 : L’héritière
22h45 : Une femme dans la tourmente

06h00 : M6 Music
07h15 : Bécassine, le trésor viking
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Once Upon a Time
10h50: Once Upon a Time
11h45: Once Upon a Time
13h30 : Scènes de ménages
13h50 : Coup de foudre en sursis
15h50 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : 5 hommes à la maison
20h25 : En famille
21h05 : Mince alors!
22h50 : Le Marrakech du rire 2015

T F I

21h05 : Camping
paradis

T F I

21h05 : Motive: Le mobile
du crime

21h10 : Le viol

                            



L ors d’un entretien
accordé à l’APS,
M.Arkab a fait savoir

qu’une feuille de route est en
cours de mise en œuvre dans
le secteur des mines compre-
nant la révision de la loi 14-05
régissant le secteur, le déve-
loppement de gisements
majeurs “structurants”, l’éla-
boration d’une nouvelle carte
géologique nationale des
mines ainsi que la formation
des jeunes, notamment pour
l’exploitation aurifère.
Concernant la révision de la
loi minière 14-05, le ministre
a estimé nécessaire de “la ren-
dre plus attractive”, grâce à
un cadre réglementaire don-
nant plus de flexibilité et de
réactivité par rapport aux
opportunités offertes aux
investisseurs locaux et étran-
gers. Selon le ministre, un
projet de loi est en phase de
finalisation pour être présenté
au gouvernement afin de per-
mettre au secteur de contri-
buer à la relance économique
et de doter les industries
manufacturières en matières
premières nécessaires. De
plus, des assises des mines
seront organisées entre fin
2020 et début 2021, a fait
savoir M. Arkab. Ces assises
permettront, a-t-il dit, aux
acteurs du secteur de “débat-
tre des questions qui découle-
ront de la large consultation
des experts de la stratégie per-
mettant de développer le
domaine minier”.Le
deuxième axe de la feuille de
route est de développer les
axes structurants du domaine
minier. “Nous avons ciblé des
gites et des gisements dont le
développement imminent est
nécessaire tels que Ghar
Djbilet, les gites et gisements
aurifères du Hoggar, le plomb
et le zinc de Oued Amizour
(wilaya de Béjaïa), le
Phosphate de Bled El-Hadba

(wilaya de Tebessa) et tout
l’Est algérien”, a fait observer
M. Arkab, soulignant que ces
projets structurants permet-
tront de démarrer rapidement
l’activité sur des gites et gise-
ment déjà avérés et étudiés.
Le troisième axe stratégique
de la feuille de route du sec-
teur minier concerne le déve-
loppement des données géo-
logiques à travers l’utilisation
d’applications technologiques
et techniques dans le cadre de
l’élaboration d’une nouvelle
carte géologique nationale
des mines. “Il s’agit d’avoir
des données plus disponibles
et élargies pour toucher l’en-
semble du domaine minier
national afin de nous donner
une vision précise ainsi
qu’aux investisseurs dans
l’exploration et l’exploitation
de ces gites et gisements dis-
ponibles en Algérie”, a-t-il
expliqué. Le quatrième
concerne le capital humain à
travers l’implication et la for-
mation des jeunes. Cela

nécessite, selon le ministre,
“des programmes bien élabo-
rés avec le secteur de
l’Enseignement supérieur,
celui de la Formation profes-
sionnelle et avec les experts
algériens établis localement
ou à l’étranger”.

Plus de 12 substances
minérales bientôt produites

au profit de l’industrie
nationale

D’autre part, M. Arkab a
fait savoir que l’Agence
nationale des activités miniè-
res (ANAM) a préparé des
cahiers des charges, et des
appels d’offre qui vont per-
mettre rapidement de pro-
duire plus de 12 substances
minérales en Algérie au profit
de l’industrie nationale. Il
existe d’abord cinq (05) pro-
jets structurants porteurs de
valeur ajoutée pour le pays,
affirme le ministre des Mines,
indiquant que son départe-
ment ministériel s’est donné
un échéancier avant la fin

2020 jusqu’au début du pre-
mier trimestre 2021 pour le
lancement de ces grands pro-
jets. “Le projet le plus immi-
nent est le lancement de l’ex-
ploitation artisanale au niveau
des filons aurifères du
Hoggar, de Tamanrasset et
d’Illizi. Nous avons élaboré le
cahier des charges qui est en
cours d’étude et de vérifica-
tion”, a-t-il confié. Pour le
ministre des Mines, l’exploi-
tation aurifère via son volet
artisanal doit permettre aux
jeunes de s’organiser en coo-
pératives ou de PME, soute-
nus pour leur formation et
pour l’acquisition du matériel
nécessaire permettant de
récupérer les pierres conte-
nant de l’or. “Ensuite, nous
constituerons un comptoir de
l’or au niveau duquel l’ENOR
(Entreprise d’Exploitation des
mines d’Or) pourra extraire le
métal précieux et l’évaluer
tout en rémunérant les jeunes
pour leur apport”, a-t-il expli-
qué, ajoutant qu’il s’agira

également de préparer un
cahier des charges pour l’ex-
ploitation industrielle de l’or
en attirant un partenaire capa-
ble au niveau technologique
d’exploiter ces mines. Le
deuxième projet structurant
est celui de Ghar Djbilet, dont
les études techniques sont
quasiment achevées, selon M.
Arkab. L’exploitation de ce
projet concerne le tiers du
gisement de fer, soit 1,6 mil-
liards de tonnes de capacité.
“D’ici la fin de cette année
nous seront fixés sur le parte-
naire”, a assuré le ministre.
“L’autre projet structurant est
celui du gisement de zinc de
Oued Amizour. L’étude est
quasiment ficelée, nous allons
passer à la vérification et à la
recherche d’un partenaire
pour lancer les premières
structures du projet à partir du
premier trimestre 2021”, a
précisé M. Arkab. L’autre
projet, celui du phosphate à
l’Est du pays qui est en cours
de coordination avec le minis-
tère de l’Energie et avec
Sonatrach, a noté le ministre.
En outre, le ministre des
Mines a fait savoir que la créa-
tion du nouveau département
ministériel dédié au secteur
des Mines entre dans le cadre
de la diversification économi-
que annoncée par le président
de la République qui avait
donné des orientations straté-
giques visant notamment à
développer toutes les ressour-
ces et richesses naturelles du
pays. “Notre secteur est très
important, très riche, les pre-
mières données montrent que
le pays dispose d’un nombre
important de substances miné-
rales pouvant contribuer à
créer beaucoup de valeur
ajoutée et d’emplois pour
l’économie nationale”, a
estimé M. Arkab. 

A. S.
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Mines

UNE FEUILLE DE ROUTE POUR HISSER L’ACTIVITÉ
Une feuille de route en cours de mise en œuvre dans le secteur des mines, comprenant notamment la révision

de la loi régissant le secteur et l’organisation d’assises nationales des mines afin de fournir à terme l’économie
nationale en matières premières actuellement importées, a indiqué le ministre des Mines, Mohamed Arkab.

“La station de Fouka
enregistre fré-
quemment des

incidents induisant parfois son
arrêt total, comme cela a été le
cas en 2019. Plus d’une fois, ces

arrêts inexpliqués sont interve-
nus à la veille de rendez-vous
importants pour notre peuple”,
note la même source soulignant
que le ministre des Ressources
en Eau, Arezki Berraki, “ne

peut tolérer ce genre de situa-
tions fortement pénalisantes
pour les citoyens”. Survenu à la
veille de l’Aid el-Adha, jeudi à
4h30, l’incident avait causé des
perturbations dans plusieurs

communes des wilayas d’Alger
et de Tipaza. Le problème ayant
causé cet incident a été résolu
en début d’après-midi et la sta-
tion a repris sa production opti-
male, selon le communiqué,

assurant que toutes les mesures
avaient été prises par SEAAL
pour assurer la continuité de
l’approvisionnement avec des
réservoirs pleins.

APS

Arrêt de la station de dessalement

LE MINISTÈRE DES RESSOURCES EN EAU DÉPOSE
UNE PLAINTE

Le ministère des Ressources en eau a déposé une plainte auprès des services de sécurité, pour l’ouverture d’une
enquête, afin de déterminer les responsabilités concernant l’arrêt jeudi dernier de la station de dessalement de

Fouka, a indiqué le ministère dans un communiqué.
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V ous trouvez qu’un GLE est
un peu juste pour transporter
confortablement 7 personnes

? Pas de problème, Mercedes propose
encore plus spacieux avec ce GLS
allongé de 30 cm, mais facturé au
minimum 25 000 Û de plus. Aïe…

Le patron des SUV Mercedes
Depuis sa dernière génération, le

Mercedes GLE propose enfin une
option 7-places pour répondre aux
besoins des grandes familles. Mais il
est vrai que ces deux sièges implantés
dans le coffre ne sont pas des plus spa-
cieux, et mangent quasiment toute la
soute. Alors si vous souhaitez vrai-
ment voyager à sept dans un SUV, tout
en emportant quelques bagages, il faut
passer au GLS. Mais du coup, la note
sera vraiment plus salée car ce grand
gaillard, attaché “hiérarchiquement”
au vaisseau amiral Classe S, com-
mence en version 400d (6 cyl. 3.0 die-
sel de 330 ch) à 100 100 Û, soit 25
000 Û de plus que le GLE équivalent.
Lequel est même disponible dès 68
850Û (300d) avec un plus modeste 4-
cylindres 2.0 diesel de 245 ch.

Très cher, mais richement équipé
Si la facture fait mal, l’équipement

est en revanche vraiment très riche : 7-
places de série, sellerie cuir, toit
ouvrant vitré, clim’ 4 zones, suspen-
sion pneumatique, projecteurs LED
Multibeam, 9 prises USB C, sièges
électriques…On est bien dans l’uni-
vers du luxe. D’autant qu’on retrouve
les deux immenses écrans horizontaux
personnalisables (12,3 pouces cha-
cun), dont un remplace les compteurs
et l’autre gère tout l’infotainment. Un
système MBUX dont la commande
vocale est vraiment la meilleure du
marché, capable de tout comprendre
du premier coup ou presque, et donc
d’activer toutes les fonctions sans
quitter la route des yeux ni devoir
enlever les mains du volant. Si cette

fonctionnalité est parfois gadget - il
est plus facile et rapide de baisser soi-
même la température via les touches
directes que de le demander à l’assis-
tante vocale - cette possibilité est vrai-
ment un gros plus pour dicter une
adresse à la navigation. Une manipu-
lation longue et distrayante.

Habitabilité et coffre géants
A bord de cet habitacle luxueux, où

seuls les meilleurs matériaux ont droit
de cité, on voyage donc confortable-
ment grâce à un espace habitable très
généreux, devant et au deuxième rang.
On évitera toutefois de mettre les très
grands au dernier rang, car si la place
n’y est pas trop comptée, elle y est
toutefois bien moins généreuse pour
les jambes. Heureusement vu le poids
des banquettes, leur manipulation est
électrique, tant pour y accéder que
pour éventuellement les replier. Avec
sept personnes à bord, il reste tout de
même un peu de coffre (355 dm3
annoncés), mais la raison commande,
pour les départs en vacance forcément
chargés en bagages, de ne pas voyager
à plus de six. Tandis que les voyages à
cinq permettront d’embarquer 890
dm3 de valises. Un volume énorme,
qui fera bien plaisir à Médor !

Un peu trop gros pour chez nous
Forcément, avec un tel gabarit (5,21

m de long et 2 m de large), ce GLS
complique franchement la vie en ville
où il dépasse de toutes les places de sta-
tionnement, ainsi que sur petites roues
où il faut bien avoir son encombrement
dans l’œil. Sans oublier que son empat-
tement géant (3,14 m) ainsi que son dia-
mètre de braquage de camion (12,52 m
!) sont également pénalisants dans les
épingles. Mais une fois ses dimensions
intégrées, ce géant davantage taillé pour
les USA ou la Chine se conduit aussi
facilement que les autres SUV.

Un 3.0 diesel suffisamment costaud
Le six-en-ligne 3.0 turbo diesel, fort

de 330 ch et 700 Nm de couple dispo-
nibles dès 1 200 tr et assez discret,
n’est pas du tout à la peine et autorise
des relances et dépassements très sûrs,
à condition d’enfoncer franchement
l’accélérateur. Car en mode de
conduite Confort, le pilotage de la
boîte auto 9G-Tronic, toujours très
douce, a tendance à privilégier un peu
trop l’économie de carburant (comptez
9 à 10 l/100 km tout de même), tardant
souvent à rétrograder et à s’adapter au
relief. Pour un si gros véhicule annon-

çant au minimum 2 505 kg, son châs-
sis fait même preuve d’une efficacité
étonnante et d’un excellent équili-
bre…tant qu’on ne le brusque pas et
que la chaussée reste sèche. Car dès
que c’est plus glissant (pluie, neige…),
les lois de la physique se rappellent à
lui, et l’embarquent franchement vers
l’extérieur. Les interventions de l’anti-
dérapage ESP se multiplient alors,
sans toujours pouvoir lutter contre
cette inertie. Prudence obligatoire.

Un confort contrasté
Enfin, le confort à bord de ce géant

est contrasté, oscillant entre grande
douceur due à la suspension pneumati-
que dotée d’un amortissement piloté, et
trépidations des grosses roues de 21
pouces sur les petits défauts de la
chaussée. Et puis, comme toujours sur
ces SUV massifs, les très grosses barres
anti-roulis (indispensables pour ne pas
se retourner sur un coup de volant
rapide) génèrent d’inconfortables
secousses latérales du haut du corps sur
les routes dégradées. Sur ce point là, un
“haut sur pattes” ne pourra jamais riva-
liser avec une berline, beaucoup plus
basse. On touche là aux limites physi-
ques du genre. Un défaut que seules des
barres anti-roulis actives (disponibles
seulement sur le GLS 63 AMG) peu-
vent atténuer, sans totalement pouvoir
les éradiquer. Vous l’aurez compris, très
américain dans ses dimensions et ses
prestations, ce géant 7-places préfère la
ballade à une conduite active.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Mercedes GLS 400d AMG Line
(2020)

Moteur : Six cylindres en ligne, 24
S, 2925 cm3

Puissance : 330 ch
Couple : 700 Nm
Transmission : Transmission

Intégrale
Type de boîte: Automatique
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 Après un début de carrière calami-
teux, la Talisman semble être sur la
voie de la rédemption. La méfiance
reste toutefois de mise, surtout si vous
achetez l’un des premiers exemplai-
res d’occasion. Ces dernières années,
la Talisman est l’une des nouveautés
qui a connu le plus de défauts de jeu-
nesse. Heureusement, la plupart d’en-

tre eux ont été résolus. Ne reste, en
réalité, qu’un unique point noir récur-
rent, et ce n’est pas une surprise?: le
dispositif multimédia R-Link. De la
navigation au Bluetooth en passant
par la radio, aucune de ses fonctions
n’est épargnée. Dans certains cas, les
défaillances ont même tendance à
s’accumuler malgré le nombre

impressionnant de mises à jour pro-
posées par Renault. Espérons que le
restylage, qui apporte un nouveau
système baptisé Easy Link, corrige
enfin le tir.

Deux moteurs à problèmes 
supprimés

Le reste du bilan est heureusement
plus reluisant, surtout que la Talisman
a abandonné l’ancien 1.5 dCi, qui
connaissait des pertes de puissance et
des hoquets, et le 1.6 dCi, sujet à des
problèmes de sonde à oxygène, maté-
rialisés par un voyant, à des fuites au
niveau de la pompe à eau comme de
la pompe à carburant, sans oublier des
risques de surchauffe. Vous êtes aussi
de moins en moins nombreux à vous
plaindre des bruits de trains roulants,
récurrents lors du lancement et aux
origines diverses, d’une climatisation
parfois inopérante, de freins à main
électrique bloqués et du fonctionne-
ment erratique de certaines boîtes
double embrayage EDC.

Une finition loin des références
Sans attendre le restylage de mi-

carrière, qui débarque tout juste en
concession et n'est pas encore passé
entre nos mains, le Losange avait déjà
remplacé certains matériaux inté-
rieurs au profit de nouveaux, plus
valorisants. Malheureusement, l’ef-
fort ne s’est pas poursuivi jusqu’à
l’amélioration des assemblages du
mobilier et, surtout, des alignements
des ouvrants avec le reste de la car-
rosserie. La Talisman est donc tou-
jours loin de se classer parmi les meil-
leures élèves de sa catégorie.

Notre avis
Si vous l'achetez neuve, les risques

que votre Talisman vous lâche au
beau milieu d’un trajet frôlent ?désor-
mais le néant. Mais pour autant, on en
attend plus de la berline haut de
gamme de Renault, et soyez vigilants
à l'entretien effectué si vous vous
tournez vers une occasion.

Auto-magazine

Mercedes GLS 400d AMG Line

Les principaux problèmes de fiabilité de la Renault Talisman

                                                        



“A près des discussions
marathoniennes entre
toutes les parties concer-

nées, il a été convenu, au niveau du
ministère des Finances, d’un ensemble
de solutions aux problèmes financiers,
fiscaux et bancaires, qui entravaient la
pérennité des micro-entreprises rele-
vant de l’ANSEJ”, a fait savoir le
ministre lors d’une conférence de
presse conjointe avec le ministre délé-
gué auprès du Premier ministre chargé
des micro-entreprises, Nassim Diafat.
Pour les entreprises en activité qui ren-
contrent des difficultés pour le rem-
boursement des tranches des prêts ban-
caires, il été convenu de financer le
cycle de leur exploitation, à travers
l’intervention des banques, selon le
besoin, et conformément aux critères
réglementaires prévus et e n vigueur en
matière d’octroi des crédits. Le minis-
tre a ajouté qu’il a été, également,
convenu de rééchelonner les dettes
bancaires, par des procédures simpli-
fiées, avec effacement des pénalités de
retard y afférentes et abaissement à
100% des taux d’intérêt. Concernant
les entreprises dont les crédits ont été
pris en charge par le Fonds de garantie,
et dont le matériel avait été saisi et
vendu par les banques, il a été convenu
les droits détenus par les banques sur
les détenteurs de projets, liés à hauteur
de 30% au prêt bancaire, n’étaient pas
remboursables par le Fonds et doivent
lui être transférés. Le Fonds détermi-
nera, par la suite, de concert avec les
détenteurs de projets, la procédure du
traitement de cet endettement. Pour les
entreprises n’exerçant plus, les banques
seront indemnisées avec transfert des
droits liés aux crédits bancaires restant
à la charge du fonds de garantie, qui
sera chargé du recouvrement par tous
les moyens réglementaires, a ajouté M.
Benabderrahmane estimant que cette
méthode était “la plus efficace pour
aider les banques à recouvrer leurs
droits”. Au volet fiscal, quatre principa-
les décisions ont été prises, à savoir la
possibilité d’étaler à cinq années au
lieu de trois, le calendrier de paiement
de dettes fiscales. Cette décision sera
incluse dans la loi de Finances 2021. Il
a été décidé aussi d’accélérer la
cadence du traitement de dossiers de
contentieux fiscaux et de procéder à un
allègement systématique des taxes des
entreprises et au retrait des plaintes.
Cette panoplie de mesures a été déci-
dée conformément aux orientations du
président de la République au vu des
obstacles et problèmes accumulés faute
d’application du cadre général régis-
sant l’agence et eu égard des problèmes
financiers, bancaires et fiscaux à l’ori-
gine de l’échec de plusieurs entrepri-
ses. Pour le ministre, ces mesures sont
à même d’insuffler “un nouvel élan”
aux entreprises ANSEJ et de réactiver
ce dispositif pour “une meilleure effi-
cacité à l’avenir”. Dans ce contexte, le

premier argentier du pays a appelé l’en-
semble des entreprises ANSEJ à l’arrêt
en raison de problèmes fiscaux ou ban-
caires à la reprise de leurs activités, en
se rapprochant des agences qui les
accompagneront dans la recherche des
solutions.

Suspension des poursuites judiciai-
res jusqu’à fin 2021

De son côté, M. Diafat a estimé que
cette batterie de mesures “très auda-
cieuses” et “sans précédent” reflètent
“la volonté sincère” des hautes autori-
tés du pays à soutenir les micro-entre-
prises, dont beaucoup se sont arrêtées
en raison des difficultés économiques,
de l’instabilité politique en 2019, puis
de la pandémie du Coronavirus. Il a

affirmé que la gestion du dossier
Ansej obéira, en premier lieu, à une
approche économique et non sociopo-
litique comme dans le passé. Dans ce
contexte, le ministre délégué a évoqué
la possibilité de refinancer les entre-
prises, dont le matériel a été saisi, pour
peu qu’elles remplissent les condi-
tions de réussite et qu’elles soient sou-
mises au cahier de charges. Quant aux
entreprises en activité, mais souffrant
d’un manque de liquidité, elles bénéfi-
cieront, outre les crédits d’exploita-
tion, de marchés publics, a ajouté M.
Diafat. Il a fait état, dans ce sens, de
l’élaboration de conventions avec les
ministères de l’Energie, de la Poste et
de l’Habitat, à l’effet de permettre aux
entreprises l’ANSEJ de bénéficier de

la sous-traitance dans les projets de
Sonelgaz, Sonatrach, Naftal et
l’agence AADL, qui a besoin, à elle
seule, de près de 140.000 micro-entre-
prises pour réaliser son programme de
logements. “Les efforts seront
déployés afin de remettre sur rail les
entreprises en panne et de les accom-
pagner sérieusement sur le terrain par
l’Agence et le Fonds de garantie”, a-t-
il assuré. Ainsi, toutes les poursuites
judiciaires et procédures engagées à
l’encontre des entreprises en difficulté
seront suspendues jusqu’au 31 décem-
bre 2021, afin de mettre à profit cette
période pour le traitement des problè-
mes en suspens au cas par cas, selon
les explications de M. Diafat.

T. A.
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Le ministre des Finances Aymen Benabderrahmane, a annoncé une batterie de mesures au profit des entreprises
en difficulté relevant de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej), dont l’octroi de crédits

d’exploitation, le rééchelonnement des dettes bancaires et fiscales et l’effacement des pénalités de retard.

Le ministre des Finances l’a annoncé

DES MESURES BANCAIRES ET FISCALES POUR
AIDER LES ENTREPRISES ANSEJ EN DIFFICULTÉ

“L e programme des permanen-
ces durant le premier jour de

l’Aïd El Adha a été hautement res-
pecté, en dépit de la situation sanitaire
que vit le pays, à l’instar d’autres pays
du monde, outre le confinement sani-
taire et les mesures d’interdiction de
circulation inter-wilayas”, a précisé le
communiqué. Concernant la réparti-
tion des taux de permanence, cinq
directions régionales sur sept ont réa-
lisé un taux de couverture de 100%. Il
s’agit des directions régionales
d’Alger, Ouargla, Blida, Batna et
Saïda, suivies par celle d’Annaba avec
un taux de 99,97%, puis celle de
Béchar (98,52). A cette occasion, le

ministère du Commerce a remercié
tous les commerçants, réquisitionnés et
non réquisitionnés, pour leur engage-
ment à fournir un service public de
qualité au profit des citoyens, notam-
ment en cette conjoncture sanitaire
particulière. Le ministère du
Commerce avait annoncé, la semaine
écoulée, la mobilisation de 47.599
commerçants au niveau national pour
assurer la permanence de l’Aïd El
Adha, à l’effet d’assurer aux citoyens
un approvisionnement régulier en pro-
duits alimentaires et services de large
consommation. Selon le ministère,
47.599 commerçants ont été réquisi-
tionnés dont 5.823 activant dans la

boulangerie, 32.479 dans l’alimenta-
tion générale, fruits et légumes, 8.829
dans des activités diverses, outre 468
unités de production (184 laiteries, 242
minoteries et 42 unités de production
d’eaux minérales). En outre, 1.956
agents de contrôle ont été affectés à
travers l’ensemble du territoire natio-
nal pour le suivi de la mise en œuvre
du programme des permanences. De
son côté, l’Association nationale des
commerçants et artisans (ANCA) avait
appelé tous les commerçants inscrits
sur les listes de permanence durant les
deux jours de l’Aïd el Adha à se
conformer au programme tracé.

APS

Le taux de suivi du programme des permanences durant le premier jour de l’Aïd El
Adha a atteint 99,83% au niveau national, sur l’ensemble des commerçants

réquisitionnés pour assurer l’approvisionnement en différentes marchandises, 
a indiqué un communiqué du ministère.

Aïd El Adha

LA PERMANENCE RESPECTÉE À PLUS DE 99%
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LES ACTIONS EN EUROPE CÈDENT
AUX CRAINTES POUR L’ÉCONOMIE

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

L es principales Bourses
européennes ont ter-
miné en repli une

séance longtemps indécise,
les craintes pour l’économie
l’emportant sur l’effet positif
de quelques résultats trimes-
triels d’entreprises supérieurs
aux attentes. À Paris, le CAC
40 a perdu 1,43% à 4.783,69
points. Le Footsie britannique
a cédé 1,09% et le Dax alle-
mand a reculé de 0,54%.
L’indice EuroStoxx 50 a
abandonné 1,06%, le
FTSEurofirst 300 0,71% et le
Stoxx 600 0,89%.
L’essoufflement des actions
est net lorsqu’on regarde les
replis des indices sur la
semaine (-3,49% pour le CAC
et -2,98% pour le Stoxx 600)
et sur l’ensemble du mois de
juillet (-3,01% pour le CAC et
-4% pour le Stoxx). Le recul
de vendredi est cependant
moins marqué que celui de la
veille, lorsque les Bourses
européennes avaient dévissé
sous les effets conjugués de
résultats trimestriels déce-
vants et d’indicateurs inquié-
tants. Quelques bons résultats
n’ont cependant pas suffi à
éclipser vendredi de nouvel-
les annonces de contractions
historiques dans les écono-
mies développées au
deuxième trimestre. Les
Etats-Unis sont particulière-
ment touchés avec un repli de
plus de 30% du produit inté-
rieur brut en rythme annualisé
au T2 annoncé jeudi mais la
zone euro et la France sont
également durement frappées
avec des contractions sans
précédent dévoilées vendredi,
de plus de 12% et près de
14% respectivement.

VALEURS EN EUROPE
A Paris, la plus forte

hausse du CAC 40 est pour
Engie, qui a gagné 4,01%
après l’annonce d’une revue
stratégique d’une partie de
ses activités de services.
BNP Paribas a pris la tête de
l’indice parisien en début de
séance avoir dégagé au
deuxième trimestre des résul-
tats supérieurs aux attentes
grâce à ses activités de mar-
ché et à des provisions pour
mauvaises créances inférieu-
res aux anticipations.
L’action a effacé ses gains au
fil de la séance pour clôturer
sur un recul de 0,77%. La
lanterne rouge du CAC est
pour Renault, qui a continué
de souffrir avec un repli de
7,86% après avoir fait état
jeudi d’une perte nette record
de plus de 7 milliards d’euros
au premier semestre. La plus
forte baisse du SBF 120 est
pour Lagardère qui a plongé
de 9,51%, le groupe de
médias, d’édition et de distri-
bution spécialisée ayant fait

état de résultats semestriels
plombés par la crise sani-
taire. Contre la tendance,
l’indice Stoxx de la technolo-
gie a pris 0,72%, porté par
des résultats meilleurs que
prévu des géants américains
du secteur et par un bond de
12,54% pour Nokia après
l’annonce d’une hausse sur-
prise de son bénéfice au
deuxième trimestre.

A WALL STREET
A l’heure de la clôture en

Europe, le Dow Jones et le
S&P-500 se sont retournés à
la baisse, les inquiétudes sur
l’évolution de la situation
sanitaire aux Etats-Unis et le
blocage des négociations au
Congrès sur un plan de
relance de 1.000 milliards de
dollars l’emportant sur l’en-
thousiasme provoqué par les
bons résultats publiés la veille
par trois titans de la technolo-
gie. Le Nasdaq parvient à se
maintenir dans le vert grâce à

des bonds de 7,08% pour
Apple, de 4,90% pour
Amazon et de 8,41% pour
Facebook

CHANGES
La contraction record de

l’économie américaine au T2,
l’augmentation des inscrip-
tions au chômage la semaine
dernière, l’impasse au
Congrès sur le plan de relance
et la flambée épidémique aux
Etats-Unis ont beaucoup pesé
sur le dollar, qui se stabilise
aux environs d’un creux de
plus de deux ans face à un
panier de référence mais ne
s’en dirige pas moins vers sa
pire performance mensuelle
depuis 10 ans. L’euro, qui a
profité des déboires du dollar
et de la solidarité européenne
face à la crise, recule légère-
ment, autour de 1,1832 dollar,
après avoir brièvement fran-
chi en début de séance la
barre de 1,19 pour la première
fois depuis mai 2018.

TAUX
Sur le marché obligataire,

le rendement des Treasuries à
dix ans est stable autour de
0,54%. Celui du dix ans alle-
mand a progressé pour sa part
d’un point de base à -0,53%.

PÉTROLE
Les deux contrats de réfé-

rence sur le brut évoluent en
ordre dispersé après avoir
atteint des creux de trois
semaines lors de la séance
précédente en réaction à la
contraction historique du PIB
américain. Le baril de Brent
de mer du Nord prend 0,4% à
43,12 dollars après être tombé
à 41,38 dollars la veille. Celui
de brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI)
abandonne pour sa part 0,1%
à 39,89 dollars après avoir
reculé jeudi sous 39 dollars
pour la première fois depuis
le 10 juillet.

Reuters 

* VALEO
A annoncé avoir accusé au premier

semestre une lourde perte nette à
cause de la crise du coronavirus et
avoir engagé un vaste plan d’action
pour réduire ses coûts et préserver sa
trésorerie. L’équipementier automo-
bile a supprimé 2.000 emplois en
France au premier semestre, a déclaré
son PDG, Jacques Aschenbroich, lors
d’une téléconférence.

* AIRBUS 
La compagnie de Hong Kong

Cathay Pacific Airways a annoncé
avoir obtenu un accord avec Airbus
sur des délais de livraison d’appareils
A350 and A321neo.

* ALSTOM 
Le PDG du groupe industriel, Henri

Poupart-Lafarge, doit s’exprimer
devant la Commission des Affaires éco-

nomiques de l’Assemblée nationale.
* ORPEA
A fait état d’un chiffre d’affaires en

baisse de 5,5% en organique au
deuxième trimestre en raison du ralen-
tissement de l’activité lié à la pandé-
mie de coronavirus.

* SOMFY
A fait état d’un chiffre d’affaires en

baisse de 7,5% à 568,9 millions d’eu-
ros au premier semestre en raison des
effets de la crise du coronavirus.

* AST GROUPE
Troisième constructeur de maisons

individuelles en France, a dit avoir
affiché une bonne résistance de son
activité sur le premier semestre avec
un chiffre d’affaires en baisse de 25%
à près de 81 millions d’euros malgré
un deuxième trimestre marqué par la
crise sanitaire.

* ROCHE-BOBOIS
A annoncé un chiffre d’affaires au

S1 2020 à 109,6 milliards d’euros, un
rattrapage commercial confirmé avec
un record de prises de commandes au
mois de juin et une hausse de la tréso-
rerie à fin juin (+9,2 millions d’euros
hors PGE).

* UBISOFT, SOITEC
(CA du T1) et INGENICO (résul-

tats du S1) publieront après la clôture
de la Bourse de Paris.

* SANTANDER 
L’accord entre dirigeants européens

sur un plan de relance économique de
750 milliards d’euros, financé par une
dette commune, devrait favoriser le
début d’un mouvement de consolida-
tion entre les banques de la zone euro,
a déclaré mardi la présidente de
Santander, Ana Botin, à Reuters.

* ENI, SHELL
Le parquet de Milan a requis huit

ans de prison contre l’administrateur
délégué d’Eni, Claudio Descalzi, et
900.000 euros d’amende chacun
contre le groupe pétrolier italien et son
homologue anglo-néerlandais Shell
dans un procès pour des soupçons de
corruption dans un contrat au Nigeria.

* ABB
A réalisé des performances supé-

rieures aux attentes au deuxième tri-
mestre mais le groupe suisse d’ingé-
nierie a prévenu mercresi que les tri-
mestres à venir seraient difficiles.

* NORSK HYDRO
A fait état d’une hausse inattendue

de son bénéfice au deuxième trimestre
grâce à la montée en puissance d’un site
brésilien et à la réduction de ses coûts.

Reuters

                                                                    



55TRANSACTION D’ALGERIE N°3715 Lundi 3 août 2020P U B L I C I T E

TRANSACTION D’ALGERIE N° 3 7 1 5 / 0 3 - 0 8 - 2 0 2 0 ANEP N°2 0  1 6 0 1 2  5 0 7

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°3715Lundi 3 août 2020 M O N D E

I l s’est immatriculé dans
l’Hexagone 178.981 véhi-
cules particuliers le mois

dernier, a annoncé le Comité
des constructeurs français
d’automobiles (CCFA). Juillet
a compté cette année 22 jours
ouvrables, contre 23 l’an der-
nier. En juin, le marché avait
connu sa première hausse en
rythme annuel depuis le début
de l’année, à +1,24%, après un
plongeon de 50,34% en mai.
“Cela montre que le troisième
trimestre sera bon, le niveau
des commandes le prouve”,

commente François Roudier,
porte-parole du CCFA. “Mais
le trou du confinement n’est
pas encore comblé et le qua-
trième trimestre s’annonce
plus complexe.” Sur les sept
premiers mois de l’année, les
ventes de véhicules neufs affi-
chent en effet encore une
baisse de 33,16% sur un an et
le CCFA anticipe toujours une
baisse du marché automobile
français comprise entre 20%
et 30% sur l’ensemble de
2020. Les immatriculations de
voitures neuves du groupe

PSA, qui regroupe les mar-
ques Peugeot, Citroën, DS,
Opel et Vauxhall, ont reculé
en juillet de 5,33% par rapport
à la même période en 2019.
En revanche, le groupe
Renault (marques Renault,
Dacia et Alpine), qui a publié
jeudi une perte record de plus
de sept milliards d’euros au
premier semestre, a vu ses
immatriculations progresser
de 32,60% en juillet, avec un
bond de 41,5% pour la seule
marque au losange.

Reuters 

Le marché auto poursuit son rebond en juillet

LE 4e TRIMESTRE RESTE
INCERTAIN

F iat Chrysler Automobiles
(FCA) a publié une perte

d’exploitation trimestrielle
moins importante qu’attendu
et un petit bénéfice dans la
région Amérique du Nord, qui
a aidé le constructeur italo-
américain à limiter les consé-
quences négatives de la pandé-
mie de coronavirus. FCA a
publié une perte ajustée avant
intérêts et impôts de 928 mil-
lions d’euros pour le trimestre
d’avril à juin, alors que les
analystes prévoyaient en

moyenne une perte deux fois
plus lourde à 1,87 milliard,
selon les données compilées
par Reuters. Le groupe a réa-
lisé sur la période un bénéfice
ajusté avant intérêts et impôts
de 39 millions d’euros en
Amérique du Nord, marché
d’origine de ses marques Jeep
et Ram. A Milan, le titre prend
1,2% à 8,90 euros vers 14h20
GMT. L’administrateur délé-
gué du groupe, le Britannique
Mike Manley, a assuré que les
usines du constructeur avaient

redémarré et que les ventes
étaient bonnes dans les conces-
sions aussi bien que sur inter-
net. “Nous avons la flexibilité
et la solidité financière pour
aller de l’avant dans nos pro-
jets”, a assuré Mike Manley, qui
s’est dit “personnellement très
positif” pour les perspectives du
groupe en 2021.  Créer le qua-
trième constructeur automobile
mondial sous le nom de
Stellantis, ne devrait pas retarder
le calendrier du rapprochement.

Reuters 

FIAT CHRYSLER A LIMITÉ LES PERTES AU 2e

TRIMESTRE, OPTIMISTE POUR LA FIN D’ANNÉE

Les immatriculations de voitures neuves en France ont progressé de
3,9% en juillet, confirmant leur rebond du mois précédent après la
levée des mesures de confinement imposées face au coronavirus. 

MACRON ASSURE QUE 
LE CONTRIBUABLE FRANÇAIS
NE PAIERA PAS LE PLAN 
DE RELANCE EUROPÉEN

 Le plan de relance économique de l’Union euro-
péenne de 750 milliards d’euros sera financé par des
recettes fiscales propres à l’UE, notamment des taxes
imposées sur de “grands acteurs internationaux”
comme les géants du numérique, et ne reposera pas
sur les épaules du contribuable français, a déclaré
Emmanuel Macron. Pour le président français, qui
s’exprimait sur TF1-LCI, l’accord arraché aux pre-
mières heures de la matinée après quatre jours
d’âpres négociations à Vingt-Sept à Bruxelles repré-
sente le “moment le plus important” pour l’Europe
depuis la création de l’euro au tournant des années
1990-2000. “Ce n’est pas le contribuable français qui
le paiera”, a assuré le chef de l’Etat. “Nous nous
sommes engagés justement dans ce même accord à
créer de nouvelles ressources propres. C’est-à-dire
de pouvoir au niveau européen lever un impôt sur les
grandes entreprises et les acteurs internationaux qui
ne jouent pas le jeu de nos politiques.” Outre une
taxe sur le plastique et une taxe carbone aux frontiè-
res, Emmanuel Macron a évoqué la création au
niveau européen d’”une taxe numérique pour les
grands acteurs internationaux du numérique qui
aujourd’hui ne paient pas d’impôts (...) dans les
mois et les années qui viennent”. “La force de ce
projet, sa nouveauté, c’est précisément que ce n’est
pas le contribuable français qui paiera cette dette,
ce sont des acteurs (...) qui aujourd’hui ne sont pas
assez sollicités et qui vont payer progressivement
cette dette par la fiscalité européenne que nous
allons bâtir”, a-t-il dit. Soulignant que l’accord
obtenu à Bruxelles était “le fruit d’un travail de
trois ans entre la France et l’Allemagne”, corres-
pondant à ses engagements de la campagne prési-
dentielle de 2017, Emmanuel Macron a jugé qu’il
s’agissait du “moment le plus important de la vie
de notre Europe depuis la création de l’euro”.

Reuters

CORONAVIRUS-PLUS 
DE 15 MILLIONS DE CAS
DANS LE MONDE

 Le nombre de cas de contamination au coronavi-
rus continue d’augmenter dans le monde et a désor-
mais dépassé le seuil des 15 millions, selon un
décompte de Reuters, alors même que les pays res-
tent divisés dans leur réponse à la crise. Aux Etats-
Unis, le pays le plus touché avec 3,91 millions de
cas, le Président Donald Trump a déclaré lors d’un
point de presse que “malheureusement, la situation
va probablement empirer avant de s’améliorer”. Le
Brésil, l’Inde, la Russie et l’Afrique du Sud complè-
tent le top cinq des pays les plus touchés. Selon le
décompte de Reuters, le taux des nouvelles infections
ne montre aucun signe de ralentissement à travers le
monde. Les données montrent par ailleurs que c’est
en Amérique Latine, qui représente aujourd’hui plus
de la moitié des infections et des décès dans le
monde, que la maladie se propage le plus rapide-
ment. Depuis la première infection due au coronavi-
rus signalée début janvier dans la ville de Wuhan par
les autorités chinoises, il a fallu trois mois pour
atteindre un million de cas. Mais il a suffi de seule-
ment huit jours pour passer de 13 à 15 millions de
personnes contaminées. Selon les experts, les don-
nées officielles sous-estiment probablement à la fois
le nombre de contaminations et de décès, en particu-
lier dans les pays où les capacités de tests de dépis-
tage sont limitées. Avec un total de 15.009.213 cas, le
nombre de contaminations est trois fois supérieur à
celui des cas de grippe saisonnière sévère recensés
chaque année, selon l’Organisation mondiale de la
Santé. Quant au nombre de décès, avec plus de
616.000 morts en sept mois, il est proche du taux de
décès annuels dus à la grippe.

Reuters
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L e gouvernement
d’Angela Merkel a
reporté à la fin de

l’été sa décision sur ce
dossier technico-diploma-
tique délicat. La Grande-
Bretagne a décidé ce
mois-ci de bannir Huawei
pour l’installation de son
réseau 5G, une décision
applaudie par les Etats-
Unis, qui poussent leurs
alliés à écarter l’équipe-
mentier chinois.
“L’approche du gouverne-
ment qui consiste à fixer
les mêmes critères de
sécurité pour tous est la
bonne façon de garantir la
sécurité des réseaux”,
estime le représentant de
Huawei, David Wang,
interrogé par le magazine
d’information hebdoma-
daire allemand. En
Allemagne, les trois opé-
rateurs de téléphonie
mobile sont tous des
clients de Huawei, qui est
présent dans le pays
depuis quinze ans. Aucun
d’entre eux n’a pu appor-
ter de preuves étayant les
allégations américaines
selon lesquelles ses équi-
pements ne sont pas sûrs, a
ajouté David Wang.

Deutsche Telekom, le lea-
der du marché allemand, a
signé seulement le mois
dernier un contrat 5G avec
Huawei mais a, en vertu
des accords existants, déjà
connecté près de la moitié
de la population à l’inter-
net mobile ultra-rapide.
Selon des analystes et des
sources du secteur,
Deutsche Telekom, qui
s’oppose à une interdic-
tion de Huawei, cherche à
prendre les devants en

déployant la majeure par-
tie de son réseau 5G avant
qu’une décision politique
ne soit prise. La société
Telefónica Deutschland,
contrôlée par la multina-
tionale espagnole
Telefónica, a déclaré cette
semaine qu’elle avait
signé des contrats “de
secours” avec d’autres
fournisseurs d’équipe-
ments pour la 5G, au cas
où Huawei finirait par être
exclue du marché alle-

mand. La Grande-
Bretagne a ordonné le 14
juillet le bannissement de
Huawei des réseaux 5G
d’ici 2027. Si la France
n’a pas annoncé une telle
interdiction, elle a limité à
trois ou cinq ans les auto-
risations accordées pour
du matériel Huawei, ce qui
aboutira dans les faits à
une sortie progressive de
Huawei de ses réseaux 5G
à l’horizon 2028.

Reuters 

HUAWEI APPELLE 
BERLIN À NE PAS L’EXCLURE 

DE SON RÉSEAU 5G
Le représentant de Huawei en Allemagne a demandé au gouvernement de Berlin

de ne pas exclure l’équipementier chinois de la mise en place des réseaux de
téléphonie mobile de cinquième génération (5G), rapporte le Spiegel.

F iat-Chrysler Automobiles
(FCA) a annoncé que la société-

soeur de Google, Waymo, serait sa
partenaire privilégiée pour la mise au
point d’utilitaires autonomes. Ce
partenariat devrait se focaliser sur la
conception de véhicules autonomes
de la marque Ram, l’une des filiales
de FCA.

Après le transport de personnes, le
transport de marchandises

Ce nouvel accord renforce une
collaboration engagée il y a plusieurs
années maintenant, lorsque Waymo a
annoncé l’achat auprès de FCA de
mini-vans hybrides Pacifica. Si ces
derniers étaient destinés au transport
de personnes, Waymo et FCA enten-
dent cette fois échanger autour de
véhicules autonomes prévus pour le
transport de marchandises. Sur son
site, Waymo déclare ainsi : « FCA a
choisi Waymo comme partenaire
technologique exclusif et stratégique

pour la technologie de conduite
entièrement autonome de niveau 4 »,
ajoutant : « Nous avons déjà com-
mencé à travailler ensemble pour
imaginer les futurs produits FCA
pour la circulation des personnes et
des marchandises opérées par le
Waymo Driver ». Ce « Waymo
Driver » désigne la technologie
devant être intégrée à des fourgons
ProMaster de la marque Ram.
Celle-ci repose à la fois sur un
ensemble de logiciels et de cap-
teurs. Elle permet aux véhicules de
prétendre à une conduite autonome
de catégorie 4, c’est-à-dire une
conduite pleinement autonome
dans certains environnements.

Quel rôle pour PSA ?
Le communiqué ne donne aucune

information sur l’impact financier de
cet accord. Il ne précise pas non plus
quel pourra être le rôle éventuelle-
ment joué par PSA, qui s’apprête à

fusionner avec Fiat-Chrysler sous le
nom de Stellantis. Une fois équipés
de cette technologie de conduite
autonome, les utilitaires autonomes
seront d’abord utilisés par Waymo
Via, le service de livraison de la
société. Si la mise au point est exclu-
sive à la société, il ne semble pas en
être de même pour la commercialisa-
tion, et il est possible que Fiat four-
nisse à d’autres entreprises des véhi-
cules équipés par Waymo. John
Krafcik, P.-D.G. de Waymo ajoute
que ce partenariat pourrait également
concerner d’autres marques du
groupe FCA, qui compte notamment
Dodge et Jeep. Il déclare : «
Ensemble, nous présenterons le
Waymo Driver dans tout le porte-
feuille de marques FCA, ouvrant de
nouvelles frontières au covoiturage,
à la livraison commerciale et aux
véhicules à usage personnel dans le
monde entier ».

Clubic

GOOGLE ET FIAT-CHRYSLER RENFORCENT LEUR
PARTENARIAT POUR LE DÉVELOPPEMENT

D’UTILITAIRES AUTONOMES

AMAZON CONFIRME 
LE REPORT 
DU PRIME DAY 
AU-DELÀ 
DU MOIS D’AOÛT

 Le e-commerçant a décidé de
reporter l’événement ayant habi-
tuellement lieu dans le courant du
mois de juillet, à « plus tard dans
l’année ». C’est devenu une habi-
tude depuis 2015, année du ving-
tième anniversaire d’Amazon.
Cette année, le Prime Day aura bel
et bien lieu encore une fois, mais
pas au mois de juillet, comme
c’était le cas tous les ans.
Forcément porté par un contexte de
crise sanitaire, le e-commerçant a
annoncé, mardi, que l’événement
aura lieu « plus tard dans l’année
dans le monde ». Il n’y a guère
qu’en Inde qu’il aura bientôt lieu,
les 6 et 7 août prochains.

Amazon privilégie la santé de ses
salariés et de ses clients

Les abonnés Amazon Prime, qui
attendaient certainement l’événe-
ment avec impatience en doublon
des soldes d’été, pourraient au pire
être déçus, et devront, au mieux,
faire preuve de patience après l’an-
nonce de la firme américaine, faite
ce mardi 21 juillet. « Cette année,
nous organisons le Prime Day plus
tard que d’habitude ». Le grand
rendez-vous estival d’Amazon est
mis entre parenthèses pour une rai-
son évidente : le coronavirus, qui
perturbe la logistique et les livrai-
sons chez les e-commerçants, et
ses irrémédiables conséquences. «
La sécurité de nos employés, de
nos clients et de nos partenaires
commerciaux reste notre priorité
numéro un », indique Amazon, qui
espère pouvoir maintenir l’événe-
ment. Ce retard n’est ainsi pas sur-
prenant, puisqu’il avait déjà été
évoqué au début du printemps.

Le e-commerçant préfère prendre 
le temps pour se décider

Reste à savoir désormais quand
Amazon a prévu de proposer le
week-end Prime Day à ses clients.
Plusieurs dates approximatives ont
été évoquées. D’abord août, puis
septembre, mais finalement, c’est
bien celle dévoilée par nos confrè-
res de Business Insider qui semble
tenir la corde. Enfin… il ne s’agit
pas d’une date mais d’un mois, et
c’est en octobre que devrait avoir
lieu le grand rendez-vous, idéale-
ment placé à deux mois des fêtes de
fin d’année, avec une tenue et un
succès qui seront conditionnés à
une éventuelle accalmie ou pas de
la pandémie de coronavirus. Pour le
moment, Amazon n’a pas officiel-
lement annoncé de date, l’entre-
prise préférant sans doute attendre
l’évolution de la situation sanitaire
sur ses principaux marchés, parmi
lesquels les États-Unis et
l’Europe. La firme de Jeff Bezos a
en revanche confirmé la date de
son Prime Day en Inde, où les
clients pourront profiter d’offres
alléchantes les 6 et 7 août.

Clubic
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U ne opération de raccor-
dement de sept établis-

sements scolaires au réseau
internet par satellite sera lan-
cée prochainement dans la
wilaya d’El Bayadh, a-t-on
appris du directeur de wilaya
de la poste et des télécommu-
nications, Chihebedine
Miyah. Ce projet “pilote” est
supervisé par “Algérie
Télécom Satellite” dans une
opération qui vise à raccorder
tous les établissements sco-
laires de la wilaya au réseau
d’Internet afin de fournir ce
service au personnel pédago-

gique en ligne avec les déve-
loppements dans le domaine
de l’intégration des systèmes
informatique dans les pro-
grammes scolaires. Cette
opération concernera sept
écoles primaires dans une
première étape, réparties sur
les communes d’Ain Arak,
Boualem, Ghassoul,
Kerakda, Rogassa, Stitene et
El Bayadh. Le même respon-
sable a indiqué que ce projet
sera suivi d’une autre opéra-
tion visant à raccorder les
établissements de santé
publique à Internet via le

satellite pour offrir ce service
aux fonctionnaires et person-
nel du secteur de la santé
dans ses différents établisse-
ments. Par ailleurs, 26 zones
de la wilaya d’El Bayadh ont
été raccordées au réseau de
fibre optique dont les zones
éloignées. L’opération a tou-
ché tous les villages d’Ain El
Jdida dans la commune de
Sidi Ameur, Sfissifia dans la
commune de Boualem,
Khadr, et Benhadjam dans la
commune d’El Maharra, El
Hawdh d’El Bayadh, Sidi
Hadjeddine, El Fraa et

Gouira Lahbar dans la com-
mune de Brizina, entre
autres. Les chargés de cette
opération visent à connecter
le plus grand nombre de ces
centres d’habitation et villa-
ges éloignés au réseau de
fibre optique pour rapprocher
les services de télécommuni-
cations du citoyen et fournir
des prestations du téléphone
fixe et d’Internet haut débit.
Le raccordement des zones
précitées a permis d’étendre
le réseau de fibre optique sur
le territoire de la wilaya pour
atteindre plus de 1570 kilo-
mètres dont 424 km ont été
réalisés depuis le début de
2019, alors que le nombre
d’antennes de quatrième
génération (4G) installées a
atteint 24, selon la même
source. APS

L es inscriptions au concours
d’accès à l’Institut national
d’hôtellerie et de tourisme

(INHT) de Tizi-Ouzou, pour l’année
académique 2020/2021, seront
ouverts à partir du 26 juillet courant,
a annoncé la direction de cet établis-
sement dans un communiqué. Les
jeunes filles et garçons qui veulent
suivre une formation au niveau de
cette Institut de référence en matière
de formation en hôtellerie et tou-
risme, peuvent suivre des formations
pour obtenir le diplôme de technicien
ou de technicien supérieur selon leur

niveau scolaire, a-t-on précisé. Le
cycle de formation technicien supé-
rieur est proposé aux bacheliers et
aux candidats ayant accompli la 3e
année secondaire (toutes séries
confondues) et ayant obtenu une
moyenne annuelle égale ou supérieur
à 8/20. Les postulants à cette forma-
tion doivent aussi être âgés entre 18 et
28 ans maximum. La formation de
technicien en hôtellerie et tourisme
est quant à elle destinée aux jeunes
qui ont accompli la 2e année secon-
daire, est-il indiqué. Ce concours est
aussi ouvert aux professionnels, âgés

de 35 ans maximum, qui veulent se
perfectionner. L’INHT offre ainsi aux
titulaires d’un diplôme de technicien
et d’une ancienneté de trois ans dans
le domaine, de l’hôtellerie et tou-
risme, une formation pour accéder au
niveau de technicien supérieur. Le
concours d’accès comporte des
épreuves orales, et écrites (les bache-
liers ne sont pas concernés par l’exa-
men écrit.) portant sur la culture
générale, en langue arabe, les langues
française et anglaise. Les profession-
nels seront quant à ceux soumis a un
test en relation avec la spécialité choi-

sie, a-t-on expliqué. Le dossier de
candidature doit être constitué de
documents administratifs (l’état-civil,
diplômes, et bulletins, certificats
médicaux, photos et demande manus-
crite) a-t-on précisé. L’INHT, un éta-
blissement public à caractère admi-
nistratif a ouvert ses portes en 1971. Il
est réputé pour ses formations de qua-
lité en hôtellerie et tourisme pour les
jeunes. Il propose aussi des stages de
perfectionnement dans ces deux
domaines et dans celui de la parahô-
tellerie, a-t-on rappelé. 

APS

EL BAYADH

PROJET PILOTE DE RACCORDEMENT
DE SEPT ÉTABLISSEMENTS 

SCOLAIRES AU RÉSEAU INTERNET 

TIZI-OUZOU

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS AU CONCOURS D’ACCÈS
À L’INHT À PARTIR DU 26 JUILLET

EL BAYADH
RACCORDEMENT 
DE 26 ZONES 
D’OMBRE AU RÉSEAU 
DE FIBRE OPTIQUE 

 Pas moins de 26 zones d’om-
bre dans la wilaya d’El Bayadh
ont bénéficié d’opérations de rac-
cordement au réseau de fibre opti-
que, a-t-on appris du directeur de
wilaya de la poste et des télécom-
munications Chihabeddine Miah.
L’opération de raccordement,
ayant été achevée dernièrement, a
touché les zones d’ombre de
Boualem, El Meharra et El
Bayadah dont Sidi Ameur,
Sfissifa, Khadr, El Hawdh et
Benhadjam, entre autres zones
ciblées par le raccordement au
réseau de fibre optique. L’objectif
du projet étant de raccorder le
plus grand nombre possible des
centres d’habitat et villages isolés
au réseau de fibre optique pour
rapprocher les services de com-
munication des citoyens et fournir
des services de téléphone fixe et
d’internet à haut débit, a indiqué
M. Miah. Au moins 1.200 nou-
veaux abonnés ont été touchés par
l’opération, a-t-il fait savoir,
notant que le nombre total
d’abonnés à la téléphonie fixe
dans la wilaya est actuellement de
près de 32.000 et celui au service
Internet est estimé à environ
21.000. Le raccordement des
zones d’ombre au réseau de fibre
optique à travers le territoire de la
wilaya a permis d’atteindre plus
de 1.570 kilomètres dont 424 km
ont été réalisés depuis début
2019. Le nombre de stations de
quatrième génération installées à
travers la wilaya a atteint 24 uni-
tés, selon la même source.
D’autre part, il est prévu le lance-
ment prochain des travaux de rac-
cordement de plusieurs axes rou-
tiers et habitations adjacentes au
réseau de téléphonie mobile de
l’opérateur public “Mobilis”, à
l’instar du chemin reliant El
Bayadh et Brizina et l’axe de la
route reliant le chef-lieu de
wilaya et la commune de
Cheguig, en plus du renforcement
du réseau au niveau de la ville de
Bougtob au nord de la wilaya. 

APS

P as moins de 657 infractions aux
mesures de prévention contre la

propagation de la pandémie de la
Covid-19 ont été enregistrées dans la
wilaya de Tizi-Ouzou depuis la levée
totale du confinement sanitaire, selon
un bilan communiqué par la sûreté de
wilaya. Depuis le 14 juin dernier et
jusqu’au 29 juillet écoulé, les forces
de police ont relevé 657 infractions
aux mesures barrières contre la covid-
19 et ont établi autant de procès-ver-
baux contre les contrevenants qui ont
dû payer une amende de 10 000 DA,
a indiqué à l’APS la chargée de com-
munication de la sûreté de wilaya, la

commissaire principale, Djamila
Temmar. Sur ces infractions, 533 ont
été commises par, notamment, des
gestionnaires d’espaces recevant du
public, dont 312 sont relatives au
non-port de bavettes et 221 au non-
respect de la distanciation sociale, a-
t-on ajouté de même source. Le reste,
soit un total de 124 infractions, a été
enregistré dans le secteur du transport
urbain de voyageurs, publics et pri-
vés. La police a établi, à ce titre, 56
procès-verbaux pour non-port de
masques de protection et 68 autres
pour non-respect du nombre de voya-
geurs à transporter pour chaque type

de moyen de transport, afin d’assurer
la distanciation entre les voyageurs,
a-t-on précisé. Jeudi dernier, et à l’is-
sue d’une vaste opération de sensibi-
lisation et de contrôle de l’application
des gestes de prévention contre la
propagation de la pandémie du nou-
veau coronavirus, menée par la police
sur l’ensemble du territoire de la
wilaya relevant de ses compétences,
47 autres infractions au port du mas-
que de protection contre la covid-19
et à la distanciation sociale ont été
relevées, a rappelé la commissaire
principale Djamila Temmar. 

APS

Depuis le déconfinement à Tizi-Ouzou 

PLUS DE 650 INFRACTIONS AUX MESURES
DE PRÉVENTION ENREGISTRÉES
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L e taux de suivi du pro-
gramme des permanences,
sur l’ensemble des com-

merçants réquisitionnés pour assu-
rer l’approvisionnement en diffé-
rentes marchandises, durant le
deuxième jour de l’Aïd El Adha a
atteint 99,98% dans les six wilayas
de l’Est du pays relevant de la
Direction régionale du commerce,
implantée à Batna, a indiqué à
l’APS, le directeur régional du
commerce, par intérim, Achour
Bouzida. Cinq (5) wilayas,
Constantine, Tébessa, Oum El
Bouaghi, Khenchela et Biskra ont
réalisé un taux de couverture de
100% alors que Batna a atteint
99,80%, a déclaré M. Bouzida, pré-
cisant que le programme de perma-
nence a été largement respecté, en
dépit de la situation sanitaire que
vit le pays, le confinement sanitaire
et les mesures d’interdiction de cir-
culation interwilayas. La même
source a indiqué que pas moins de
133 brigades de contrôle compo-
sées de 266 agents ont été mobili-
sées à travers les six (6) wilayas de
l’Est, relevant administrativement
de la Direction régionale de Batna
pour le contrôle, sur le terrain, de
l’exécution du programme de per-
manence. Il a également détaillé
que le plus grand nombre des com-
merçants réquisitionnés pour la
permanence est enregistré à

Constantine avec 1742, commer-
çants, entre ceux de l’alimentation
générale, les boulangeries et les
kiosques multiples services (KMS)
suivi de Tébessa avec 723 perma-
nenciers, Khenchela 682 commer-
ces, Oum El Bouaghi 641, Biskra
509 en plus de 493 autres commer-
çants réquisitionnés dans la wilaya
de Batna. L’opération a pour objec-
tif de fournir un service public de
qualité au profit des citoyens,
notamment en cette conjoncture
sanitaire particulière, a-t-on noté. Il
est à rappeler que la permanence
commerciale intervient en applica-
tion des dispositions de l’article 8
de la loi 13-06 modifiant et com-
plétant la loi 04-08 relative aux
conditions d’exercice des activités
commerciales pendant les fêtes
nationales et religieuses. 

Mobilisation de 8 millions DA
pour l’acquisition de réactifs 
Une enveloppe financière de 8

millions de dinars a été mobilisée
par la wilaya de Constantine pour
l’acquisition de réactifs de détec-
tion de la Covid-19, a indiqué à
l’APS, le wali Ahmed Adelhafid
Saci. L’acquisition de réactifs devra
permettre aux personnels médicaux
chargés du diagnostic du coronavi-
rus à Constantine, d’effectuer “le
plus grand nombre de tests”, et par
ricochet “une meilleure maîtrise de

la situation épidémiologique”, a
souligné le même responsable, réi-
térant l’engagement de l’adminis-
tration locale à répondre à tous les
besoins exprimés par le secteur de
la santé “notamment en cette
conjoncture exceptionnelle mar-
quée par la propagation du Covid-
19”. Le lot de réactifs devant être
mobilisé au titre de cette opération
sera mis à la disposition du labora-
toire de dépistage du nouveau coro-
navirus (Covid-19), opérationnel
depuis début juin à l’Ecole natio-
nale supérieure de biotechnologies
(ENSB), a précisé le même respon-
sable, qui a affirmé que la consis-
tance de la commande a été fixée de
concert avec les responsables
locaux du secteur de la santé et de
l’Institut pasteur d’Alger (IPA).
Avec l’acquisition du lot de réactifs,
le nombre de tests effectués dans ce
laboratoire encadré par une équipe
d’ingénieurs en biologie molécu-
laire de l’ENSB et un staff médical
du laboratoire de microbiologie du
centre hospitalo-universitaire,
CHU-Dr Benbadis sera revu à la
hausse et dépassera les 100 tests par
jour au lieu de 50/jour actuellement,
selon les responsables concernés.
Un déficit en réactifs indispensables
pour les tests de dépistage du
Covid-19 a été signalé récemment à
Constantine, a-t-on rappelé. 

APS

CONSTANTINE 

UN TAUX DE SUIVI 
DE 100 % DANS CINQ WILAYAS

DE L’EST DU PAYS

Souk Ahras/investissement 
RÉCUPÉRATION 
D’UN TERRAIN POUR 
NON CONCRÉTISATION 
DE PROJET

 Le wali de Souk Ahras Lounès
Bouzegza a pris la décision de récupérer
un terrain de 5.665 m2, situé près de la
gare routière du chef-lieu de wilaya et des-
tiné à accueillir un méga-centre commer-
cial dont le propriétaire n’a pas entamé les
travaux. Le wali a précisé à l’APS, en
marge de la réunion de la commission de
wilaya d’assainissement du dossier de l’in-
vestissement que “ le concerné qui a béné-
ficié du terrain après la dissolution de l’en-
treprise nationale du textile n’a pas entamé
les travaux bien que l’arrêté de concession
qui lui a été fait date de 2018”. Il a ajouté
que le terrain ainsi récupéré servira à
accueillir un équipement public. En dépit
des mises en demeure qui leur ont été
adressées, beaucoup de bénéficiaires des
actes de concession n’ont pas démarré la
concrétisation de leurs projets, a encore
relevé le wali au cours de la réunion tenue
en présence des représentants des direc-
tions de l’industrie, de l’urbanisme, des
domaines publics, du tourisme et de
l’agence foncière. Le chef de l’exécutif
local a affirmé que la récupération du fon-
cier non exploité sera poursuivie tout en
insistant sur l’accompagnement des inves-
tisseurs sérieux et l’exploitation des
poches foncières des villes pour l’implan-
tation d’équipements publics. Il a égale-
ment indiqué que l’Etat a aménagé plu-
sieurs zones des activités industrielles pour
favoriser la création des petites entreprises
génératrices d’emploi et de richesses.

APS
M’SILA

RÉAMÉNAGEMENT 
DES HORAIRES 
DU CONFINEMENT 
POUR SIX COMMUNES

 Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’aménage-
ment du territoire a annoncé dans un
communiqué le réaménagement des
horaires du confinement partiel à domi-
cile dans six (6) communes de M’sila,
de 17h00 au lendemain 05h00, à partir
de vendredi, et ce pour une période de
10 jours. Cette mesure, décidée consé-
quemment à l’évolution de la situation
épidémiologique au niveau de cette
wilaya, concerne les communes de
M’sila, Boussaada, Sidi Aissa, Magra,
Berhoum et Ouled Derradj, précise la
même source. Ce confinement partiel
impliquera pour les communes suscitées
un arrêt total de l’ensemble des activités
commerciales, économiques et sociales
y compris la suspension du transport des
voyageurs et la circulation des voitures.
Cette mesure intervient “en application
des dispositions du décret exécutif 20-
168 du 29 juin 2020 portant prorogation
du confinement partiel à domicile et
renforcement du dispositif de lutte
contre l’expansion de la Covid-19,
notamment son article 3 obligeant
Mesdames et Messieurs les Walis, lors-
que la situation sanitaire l’exige, de pro-
céder au confinement partiel ou total
ciblé d’une ou de plusieurs localités,
communes ou quartiers connaissant des
foyers ou des clusters de contamina-
tion”, a conclu le communiqué. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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