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Energie

LE NOUVEAU CODE DE L’INVESTISSEMENT
PRÊT AVANT OCTOBRE

Le ministre 
de l’Energie,
Abdelmadjid Attar
a annoncé, mercredi 
à Alger, que les pertes
des compagnies
nationales de
l’énergie étaient
estimées à près de 125
milliards de dinars,
en raison de la
propagation de la
pandémie du nouveau
coronavirus.
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L e wali d’Alger, Youcef
Chorfa a fixé à 55 le
nombre des plages

autorisées à la baignade, sui-
vant les mesures préventives
de lutte contre la propagation
du nouveau coronavirus. Huit
(8) plages sont interdites tem-
porairement à la baignade,
tandis que 06 autres sont
interdites complètement à la
baignade, ajoute le même
communiqué. L’accès aux
plages reste « gratuit » pour
tous les citoyens au niveau de
toutes les plages de la wilaya,
avec l’interdiction de l’instal-
lation, au niveau des plages,
des tables et des chaises à des
fins commerciaux. Pour les
équipements et bateaux de
pêche, les lieux de leur sta-
tionnement doivent être déli-
mitées au préalable, avec l’in-
terdiction de stationner au
niveau des espaces réservés
aux estivants. La présence des
animaux domestiques est
interdite au niveau des plages
autorisées à la baignade
durant la saison estivale, à
l’exception des animaux uti-
lisés par les services de sécu-
rité dans le cadre du maintien
de l’ordre public.
L’utilisation de jet-ski est
strictement interdite sur une
distance de 100 mètres de la

plage. La réouverture des
plages intervient, en applica-
tion des mesures préventives
décidées par les services du
premier ministère portant
ouverture graduelle et
contrôlée des plages, dans le
cadre du strict respect des
protocoles sanitaires relatifs
à la prévention contre la pro-
pagation du nouveau corona-
virus. Les mesures de pro-
tection consistent notam-
ment en “le port obligatoire
du masque de protection, le
respect de la distanciation

physique d’au moins un
mètre et demi, l’affichage
des mesures barrières et de
prévention aux différents
points d’accès des lieux,
l’organisation de lieux adé-
quats pour le stationnement
des véhicules. Le dispositif

préventif comprend égale-
ment le contrôle préalable
par les éléments de la protec-
tion de civile si nécessaire,
de la température des esti-
vants au niveau des accès
des plages au moyen d’appa-
reils thermiques et la mise à

disposition de bacs dédiés à
recueillir les masques, gants
ou mouchoirs usagés”. Le
non-respect de ces mesures
préventives et sanitaires est
passible de sanctions stipu-
lées dans les lois en vigueur.

A. S.
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Alger

55 PLAGES AUTORISÉES À LA BAIGNADE
Les services de la wilaya d’Alger ont décidé la réouverture de 55 plages aux estivants à partir de samedi prochain,
suivant les conditions et mesures sanitaires obligatoires contre la propagation du nouveau coronavirus, a indiqué

mardi un communiqué des mêmes services.

Désertification

UN ORGANE 
DE COORDINATION 
CHARGÉ DE LA RELANCE 
DU BARRAGE VERT

 Le décret exécutif portant création d’un organe de
coordination de la lutte contre la désertification et de la
relance du Barrage vert a été publié au dernier Journal offi-
ciel (JO). Le présent texte a pour objet la création d’un
organe de coordination de lutte contre la désertification et
de la relance du Barrage vert, en plus de fixer ses missions,
son organisation et son fonctionnement. Chargé d’assurer
la coordination intersectorielle du Programme national de
lutte contre la désertification et du plan d’action de relance
du Barrage vert, l’organe a pour mission principale de lut-
ter contre la désertification et l’atténuation de la sécheresse
et l’élaboration de la stratégie et du programme national de
lutte contre ce phénomène naturel. L’organe est chargé
également du suivi de la mise en œuvre des résolutions des
conférences des parties de la convention des Nations Unies
sur la lutte contre la désertification et l’atténuation de la
sécheresse. Présidé par le ministre chargé des forêts, l’or-
gane est composé des membres représentants de plusieurs
ministères dont celui de la Défense nationale, de
l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement
du territoire, souligne le décret. L’organe se doit d’élabo-
rer un rapport annuel des activités réalisées dans le cadre
de la mise en œuvre du Programme national de lutte contre
la désertification et du plan d’action de réhabilitation,
d’extension et de développement du barrage vert, selon les
termes de ce texte réglementaire.

APS

L a nouvelle loi traitera
plusieurs questions

importantes dont la définition
de la relation avec les collecti-
vités locales en matière de
gestion du service public des
eaux et de l’assainissement,
ainsi que la définition des
missions de contrôle et de
régulation de l’Etat dans le
domaine des ressources en
eau, a précisé M. Berraki dans
son allocution lors de la ren-
contre Gouvernement-walis,
présidée par le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. Ladite loi permet-
tra, selon le ministre, d’in-
clure les plans Orsec de lutte
contre la sécheresse et le
stress hydrique. Le ministère
procèdera, après l’aval du
Gouvernement, à une réorga-
nisation globale de l’adminis-
tration centrale du ministère
et des entreprises publiques
sous tutelle en vue de réaliser
l’efficacité et la gestion
rationnelle des ressources
matérielles et humaines dis-

ponibles, a-t-il fait savoir,
annonçant que le Conseil
national consultatif des res-
sources en eau sera réactivé.
Concernant la stratégie secto-
rielle à l’horizon 2030, le
ministre a indiqué que ce
document prenait en compte
tous les aspects liés à la res-
source en eau, que ce soit sa
production, sa collecte, sa dis-
tribution,  ou bien son recy-
clage suivant des systèmes
internationaux reconnus en
matière de bonne gouver-
nance et d’économie ration-
nelle. Cette stratégie est axée
sur l’extension des sources de
mobilisation des ressources
en eau à partir de sources
conventionnelles comme les
barrages et de sources non
conventionnelles comme le
dessalement de l’eau de mer
et les eaux usées traitées, en
plus de la valorisation des
importantes ressources sou-
terraines sahariennes, a
expliqué le ministre, indi-
quant que l’objectif est de

répondre aux besoins du lit-
toral en eau potable et
d’orienter l’eau des barrages
aux activités agricoles, tandis
que les eaux usées traitées
sont destinées au secteur
industriel. M.Berraki a par
ailleurs appelé les walis de la
République à contribuer et à
présenter leurs propositions
concernant la qualité et la
continuité du service public
de l’eau, en s’enquérant de la
réalité sur le terrain à travers
l’ensemble du territoire natio-
nal, dans le but de le promou-
voir notamment dans les
zones d’ombre et enclavées.
La rencontre Gouvernement-
walis, qui se tiendra deux
jours durant, en présence du
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, des membres du gou-
vernement, des walis, des
cadres centraux et locaux et
des élus, est consacrée à
l’évaluation de la mise en
œuvre des orientations du
président de la République.

APS

Ressources en eau

LA NOUVELLE LOI RELATIVE 
À L’EAU FIN PRÊTE

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki a annoncé,
mercredi à Alger, que son département ministériel vient d’achever
l’élaboration du cadre législatif de la nouvelle loi relative à l’eau

qui sera bientôt soumise au Gouvernement et au Conseil des
ministre pour examen.
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Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar a annoncé, mercredi à Alger, que les pertes des compagnies natio-
nales de l’énergie étaient estimées à près de 125 milliards de dinars, en raison de la propagation de la pandémie

du nouveau coronavirus.

Energie-Covid19

LES PERTES DES COMPAGNIES NATIONALES
ESTIMÉES À PRÈS DE 125 MDS DA

I ntervenant à l’ouverture de la ren-
contre Gouvernement-walis, pré-
sidée par le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune,
M. Attar a souligné que l’économie
nationale et le marché pétrolier en par-
ticulier traversent une période diffi-
cile, marquée par une chute des cours
et une baisse de la demande mondiale
depuis la fin du 1er trimestre 2020, en
raison de la propagation de la pandé-
mie du nouveau coronavirus, impac-
tant négativement l’économie natio-
nale. Les recettes de l’Etat issues des
exportations des hydrocarbures a
diminué de près de 40% durant le 1er
semestre 2020 par rapport à la même
période de l’année 2019, a-t-il pour-
suivi, ajoutant que les pertes enregis-
trées par les compagnies du secteur de
l’Energie, en raison de la propagation
de la pandémie du nouveau coronavi-
rus, sont estimées à près de 125 mil-
liards DA. Tous ces facteurs réunis ont
exacerbé la situation, notamment face
à la hausse croissante de la demande
interne d’énergie avec près de 7% par
an, a estimé le ministre. Pour faire
face à cette situation, le secteur de
l’Energie a pris une série de mesures à

court terme pour revoir ses prévisions
notamment la réduction de l’investis-
sement et des dépenses de fonctionne-
ment, tout en préservant le niveau de
production de l’énergie et en garantis-
sant la distribution, a-t-il soutenu. Le
secteur de l’Energie a également
adopté une stratégie de relance, dans
le cadre du programme du
Gouvernement basé essentiellement
sur les axes prioritaires, inspirés du
programme du Président de la
République. Ladite stratégie repose
sur l’application d’une politique de
développement indépendante de la
rente pétrolière, l’orientation et la
valorisation des ressources, et la pro-

duction d’hydrocarbures pour réaliser
le bien-être du citoyen, créer des
opportunités d’emploi et de nouvelles
richesses. Pour le ministre, cette stra-
tégie vise à contribuer au financement
de l’économie nationale, à travers la
création d’une économie indépen-
dante des hydrocarbures sur le long
terme. Dans le domaine de l’énergie,
elle repose sur la poursuite des inves-
tissements spécifiques à la production
énergétique, en se focalisant sur la
définition des priorités permettant le
raccordement des activités créatrices
de richesse et de postes d’emploi,
notamment les secteurs agricole et
industriel, à travers le raccordement

des surfaces agricoles et des investis-
seurs des zones industrielles et zones
d’ombres. A l’issue de l’intervention
du ministre, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a insisté sur l’impé-
rative communication entre le
Gouvernement et les autorités locales
“afin de pallier le manque de coordi-
nation et de lever les obstacles sur le
terrain” pour la mise en œuvre des
décisions prises notamment le raccor-
dement des zones rurales et agricoles
aux réseaux de l’électricité et du gaz.
“Toutes les zones rurales, agricoles,
industrielles et les zones d’ombre doi-
vent être raccordées aux réseaux de
l’électricité, du gaz et de l’alimenta-
tion en potable (AEP), avant la fin de
l’année en cours, pour parvenir à
booster le développement local et éco-
nomique au niveau national”. Pour rap-
pel, la rencontre Gouvernement-walis,
qui se déroule en présence du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, des mem-
bres du Gouvernement, des walis, des
cadres centraux et locaux et des élus
locaux, est consacrée à l’évaluation de
la mise en œuvre des instructions du
président de la République. Les tra-
vaux de la rencontre qui s’étalent sur
deux jours, portent sur l’évaluation du
développement local, le numérique, le
recensement, la lutte contre la bureau-
cratie, les mesures de prévention contre
la propagation de la covid-19 et l’éva-
luation et la mise en œuvre des mesu-
res relatives au développement écono-
mique local, outre la prochaine rentrée
sociale et la sécurité des personnes et
des biens.

A. A.

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, a fait savoir, mercredi à Alger, que
le nouveau Code de l’investissement, devant faciliter et encourager les investissements

dans les secteurs public et privé, sera finalisé avant le mois d’octobre prochain.

Gaz
RÉDUCTION 
DES EXPORTATIONS
À 30 MILLIARDS M3
À PARTIR DE 2030

 Le ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar, a insisté mer-
credi sur le volume des exporta-
tions futures du gaz de l’Algérie
qui seront réduites à compter 2025
pour ne plus exporter à partir 2030
que 25 à 30 milliards mètre cube
(M3). Dans une déclaration à
l’APS en marge des travaux de la
rencontre Gouvernement-Walis,
M. Attar a relevé que certains
organes de presse en reprenant ses
déclarations ont “semé une grande
confusion” sur les exportations
futures de gaz de l’Algérie en affi-
chant 25 milliards M3 à compter
de 2025, précisant que cela est
“complètement erroné”. Le minis-
tre de l’Energie a mentionné
qu’avec “les réserves prouvées
restantes actuellement et l’aug-
mentation de la consommation
intérieure, la compagnie nationale
Sonatrach devra réduire ses expor-
tations à compter de 2025 pour ne
plus exporter à partir de 2030 et
non 2025 que 25 à 30 milliards
M3”. D’où la nécessité, a-t-il sou-
ligné, “d’explorer, d’améliorer les
taux de récupération et pourquoi
pas aller au gaz de schiste, si c’est
nécessaire à cause des besoins
intérieurs au delà de 2030”.

APS

Industrie

LE NOUVEAU CODE DE L’INVESTISSEMENT
PRÊT AVANT OCTOBRE

L e nouveau Code de l’investisse-
ment, dont l’élaboration tire à sa

fin, sera présenté en Conseil des
ministres à la prochaine rentrée
sociale, a indiqué le ministre dans son
intervention lors de la rencontre
Gouvernement-walis, présidée par le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune. Soulignant
que l’actuel texte de loi, entré en
vigueur en 2016, n’était pas suffisam-
ment incitatif pour les producteurs
locaux et les industries manufacturiè-
res, il a expliqué que le nouveau Code
avait l’avantage d’unifier les deux
systèmes législatifs régissant l’acti-
vité dans les deux secteurs public et
privé. “Le secteur privé dispose d’une
liberté de gestion mais pas de soutien

financier tandis que le secteur public
bénéficie de l’appui des pouvoirs
publics mais la flexibilité et la liberté
de gestion interne lui font défaut,
d’où la proposition de réformes qui
réduisent cette différenciation et la
formulation d’un nouveau régime
commun s’appuyant aux principes du
Code de commerce”, a-t-il déclaré.
Concernant le foncier industriel, M.
Ait Ali Braham a fait état de la prépa-
ration d’un nouveau décret fixant les
missions et les attributions de
l’Office national du foncier indus-
triel, ainsi que d’autres textes portant
sur le suivi et la gestion du foncier
industriel. Ces législations s’inscri-
vent en droite ligne dans les efforts
du ministère visant à “mettre en

place un nouveau système juridique
qui favorise la consécration d’une
gouvernance moderne et ration-
nelle”, a précisé le ministre pour qui
le secteur industriel “a été le plus
ciblé par la “Isaba” (bande), tant au
niveau législatif qu’organisationnel
ou de gestion interne, pour des pro-
jets fictifs au détriment de projets
concrets”. La rencontre
Gouvernement-walis, qui se déroule
en présence du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, des membres du
gouvernement, des walis, des cadres
centraux et locaux et des élus, est
consacrée à l’évaluation de la mise
en œuvre des orientations du prési-
dent de la République.

APS
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08h30 : Téléshopping - samedi
10h35 : Sans collier
11h45 : Petits plats en équilibre été
11h50 : C’est quoi cette question ?
11h55 : Météo des plages
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre été
12h55 : Météo
13h00 : Le Journal
13h40 : Grands reportages
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
17h50 : 50mn Inside
19h00 : 50’ inside
19h50 : C’est quoi cette question ?
19h52 : Petits plats en équilibre été
19h55 : Météo
20h00 : Le journal
20h40 : Habitons demain
20h45 : Petits plats en équilibre été
20h50 : Loto
20h55 : Nos chers voisins
21h00 : Météo
21h05 : Le grand concert de l’été
23h25 : Télé-réalité: que sont devenues les stars des émis-
sions cultes ?

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h25 : Consomag
09h30 : Orthodoxie
09h45 : Chrétiens orientaux
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le samedi...
13h54 : Météo 2
13h55 : Santé bonheur
14h00 : Tout compte fait
14h50 : Tout compte fait
15h44 : Destination 2024
15h45 : La p’tite librairie
15h55 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre
16h45 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre
17h35 : Affaire conclue : la vie des objets
17h45 : Joker
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : L’été de 20h30
20h54 : Météo 2
20h55 : Météo des plages
20h58 : Agissons avec Jamy
20h59 : La chanson de l’été
21h00 : Vestiaires
21h05 : Fort Boyard
23h25 : Fort Boyard : toujours plus fort !

08h10 : Grizzy et les lemmings
08h15 : Grizzy et les lemmings
08h25 : Mike, une vie de chien
08h35 : Mike, une vie de chien
08h40 : Mike, une vie de chien
08h45 : Mike, une vie de chien
08h55 : Mike, une vie de chien
09h00 : Mike, une vie de chien
09h10 : Scooby-Doo et Compagnie
09h30 : Scooby-Doo et Compagnie
09h50 : Les as de la jungle à la rescousse
10h05 : Les as de la jungle à la rescousse
10h15 : Les as de la jungle à la rescousse
10h25 : Les as de la jungle à la rescousse
10h35 : Les Lapins Crétins : Invasion
10h45 : Les Lapins Crétins : Invasion
10h50 : Les Lapins Crétins : Invasion
10h55 : Les Lapins Crétins : Invasion
11h05 : Les Lapins Crétins : Invasion
11h10 : Les Lapins Crétins : Invasion
11h15 : Consomag

11h20 : Voyages & délices by Chef Kelly
11h50 : Météo
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Samedi d’en rire
15h15 : Cyclisme : Critérium du Dauphiné
17h15 : Trouvez l’intrus
17h55 : Questions pour un super champion
18h50 : La p’tite librairie
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Agissons avec Jamy
20h05 : Jouons à la maison
20h35 : Tout le sport
20h50 : Météo
20h54 : Météo des plages
21h05 : Le secret de l’Abbaye
22h35 : Assassinée

08h05 : Mrs. America
08h48 : Mrs. America
09h35 : Mrs. America
10h18 : Formule 3 : Grand Prix d’Espagne
11h16 : Plateau sport F1 / moto
11h50 : Formule 1 : Grand Prix d’Espagne
13h11 : Plateau sport F1 / moto
13h20 : Moto GP : Grand Prix d’Autriche
14h01 : Moto GP : Grand Prix d’Autriche
14h26 : Moto GP : Grand Prix d’Autriche
14h54 : Formule 1 : Grand Prix d’Espagne
16h16 : Plateau sport F1 / moto
16h40 : Formule 2 : Grand Prix d’Espagne
17h55 : Lyon - Juventus Turin féminin
19h52 : Les fables d’Odah & Dako
19h58 : Boîte noire
20h13 : Jamel Comedy Club
20h44 : Groland le zapoï
21h05 : The Current War : Les pionniers de l’électricité
22h50 : Le témoin invisible

06h20 : Hôtels mythiques
07h15 : L’automobile sous le socialisme : La liberté à qua-
tre roues
08h10 : GEO Reportage
09h00 : GEO Reportage
10h00 : Cuisines des terroirs
10h30 : Sur les toits des villes
11h25 : Un jour en Italie
12h20 : Un jour au Royaume-Uni
13h10 : Un jour en France
14h05 : Un jour en Allemagne
15h00 : Un billet de train pour...
15h45 : Les plus beaux parcs nationaux d’Asie
16h30 : Les plus beaux parcs nationaux d’Asie
17h20 : GEO Reportage
18h05 : Amours interdites en Inde
18h50 : Arte reportage
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes samedi
20h50 : Monuments éternels
22h20 : Tulla, l’homme qui dompta le Rhin
23h50 : Monuments éternels

06h00 : M6 Music
07h00 : Absolument stars
10h50 : 66 minutes : grand format
11h45 : 66 minutes : grand format
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h20 : Scènes de ménages
14h25 : Chasseurs d’appart’
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : En famille
21h05 : C’est quoi cette famille ?!
23h00 : Chocolat

T F I

21h05 : Le grand
concert de l’été

T F I

21h05 : Fort Boyard

21h05 : Le secret 
de l’Abbaye

                            



L e ministère des Mines,
récemment créé, a pour
objectifs essentiels la

diversification de l’économie
nationale, la création de la
richesse, la satisfaction des
besoins du pays en matières
premières outre l’exportation
de l’excédent et la création
d’opportunités d’emploi dans
les régions éloignées et les
zones d’ombres, a précisé M.
Arkab dans son intervention
lors de la réunion
Gouvernement-walis, présidée
par le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune. Il a évoqué, dans ce
sens les quatre axes de la feuille
de route du secteur à savoir la
révision de la loi minière afin
de lui conférer davantage de
souplesse, donner une nouvelle
dynamique au secteur, revoir la
carte minière actuelle à travers
l’ensemble du pays, développer
les mines existantes et récem-
ment explorées et former la res-

source humaine. Parmi les pro-
jets structurant, M. Arkab a cité
le projet de lancement de l’ex-
ploitation de l’or dans les
wilayas de Tamanrasset et
d’Illizi, qui permettra aux jeu-
nes de la région de créer des
micro-entreprises et de bénéfi-
cier de formation dans l’extrac-
tion. Parallèlement, il est envi-
sagé la création d’une banque
de l’or qui sera créée pour col-
lecter ces pierres. L’Entreprise
d’exploitation des mines d’or
(ENOR) procèdera à l’extrac-
tion de ce minerai précieux, à
son évaluation et paiera le prix
au profit des jeunes qui les col-
lectent suivant le règlement en
vigueur, a fait savoir le minis-
tre. Citant également le projet
de développement du gisement
de Ghar-Djebilet, dont les étu-
des techniques sont en phase de
finalisation en attendant le
choix d’un partenaire avant la
fin de l’année, M. Arkab a pré-
cisé que ce projet permettra de

créer des opportunités d’em-
plois et de réaliser un dévelop-
pement économique global,
particulièrement dans la région
sud-ouest. Au titre des projets
restructurant toujours, M.
Arkab a évoqué celui de l’ex-
ploitation du zinc et du plomb à
Oued Amizour (Béjaia), dont
l’étude touche à sa fin, faisant
état de la recherche d’un parte-
naire pour entamer la construc-
tion des infrastructures de base
avant le premier trimestre de
l’année prochaine. Le qua-
trième projet, a poursuivi le
ministre porte sur l’extraction
du phosphate à l’Est du pays
d’où la réactivation, par le
Gouvernement, du projet d’ex-
ploitation des mines de phos-
phate de Bir El Ater et Bled El
Hadba (Tébessa) et l’accéléra-
tion des projets de transforma-
tion de cette matière et la pro-
duction des pesticides dans la
même région pour couvrir les
besoins du secteur de l’agricul-

ture, réduire la facture des
importations et aller vers l’ex-
portation outre la création de
postes d’emploi directs et indi-
rects. Pour atteindre ces objec-
tifs, le ministre a appelé tous les
acteurs, notamment les walis à
la conjugaison des efforts pour
aplanir les obstacles, particuliè-
rement dans les wilayas devant
accueillir ces projets. Les walis,
de par leur connaissance détail-
lée des atouts de leurs territoi-
res de compétence, sont une
importante force de proposition
pour étendre les activités miniè-
res, a-t-il estimé. Cette réunion
Gouvernement-walis qui se
tient au Palais des Nations
(Club des Pins), sous la prési-
dence du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, en présence du pre-

mier ministre, Abdelaziz
Djerad, des membres du gou-
vernement, des cadres centraux
et locaux et des élus est consa-
crée pour l’évaluation de la
mise en œuvre des orientations
du Président de la République.
Elle est focalisée principale-
ment sur l’évaluation des étapes
de mise en œuvre du dévelop-
pement des zones d’ombre,
l’évaluation de la mise en
œuvre des mesures de préven-
tion contre la propagation de la
pandémie COVID-19, le déve-
loppement économique local, la
numérisation, les statistiques et
la lutte contre la bureaucratie,
ainsi que les préparatifs de la
rentrée sociale et de la sécurité
des biens et des personnes.

A. S.
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Projets miniers

LES PROJETS MINIERS, UNE OPPORTUNITÉ POUR
DIVERSIFIER L’ÉCONOMIE ET CRÉER DES EMPLOIS

Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a déclaré, mercredi à Alger, que le développement du secteur
des Mines et l’exploitation des richesses minières contribueront à la diversification de l’économie nationale 

et la création d’opportunités d’emplois dans les régions éloignées et les zones d’ombres. 

D ans son allocution pro-
noncée à l’occasion de

l’ouverture de la réunion du
gouvernement-walis, présidée
par le président de la
République, Abdelmadijd
Tebboune, M. Chitour a pré-
cisé que ce taux représente 6,5
millions de tonnes équivalent
pétrole (Tep) par an, soit
l’équivalent de 45 millions de
barils, ce qui représente 1,8
milliards de dollars en calcu-
lant le prix du brut à 40 dollars
le baril. Ainsi, la feuille de
route du secteur est basée
principalement sur l’économie
d’énergie et l’efficacité éner-
gétique, selon le ministre, qui
a précisé dans ce contexte que
l’objectif est de placer
100.000 chauffe-eau solaire
l’année prochaine, en considé-
rant qu’il s’agit là d’un champ
important qui permet a lui seul
d’économiser 40% d’énergie.
Le ministre a insisté par ail-

leurs sur l’impératif de trouver
les moyens de pouvoir créer
une industrie pour la produc-
tion locale de chauffe-eau
solaire, assurant que les proto-
types “existent”. “L’industrie
locale devrait également
concerner les kits de conver-
sion des véhicules au GPL/c,
selon le ministre qui a affirmé
que le secteur œuvre pour la
conversion de 200.000 véhi-
cules à ce système d’ici la fin
de l’année prochaine 2021.
Commentant l’intervention du
ministre, le Premier ministre
Abdelaziz Djerad a souligné
l’importance des programmes
d’énergie solaire dans le déve-
loppement des zones d’ombre,
soulignant la nécessité de
concilier les besoins urgents
avec la vision liée à la transi-
tion énergétique à long terme.
La réunion  gouvernement -
walis, qui se tient en présence
du Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, des mem-
bres du gouvernement, des
cadres centraux et locaux et
des élus, est consacrée à l’éva-
luation de la mise en œuvre
des directives du président de
la République. Les travaux de
la réunion étalés sur deux
jours, s’articulent autour de
l’évaluation du développe-
ment local au niveau des
zones d’ombre, de la numéri-
sation et des statistiques. Les
travaux concernent aussi la
lutte contre la bureaucratie,
ainsi que les mesures de pré-
vention prises contre la propa-
gation de l’épidémie de Covid-
19, l’évaluation et de la mise
en œuvre des programmes du
développement économique
local. La réunion va se pencher
également sur les préparatifs
quant à la prochaine rentrée
sociale et la sécurité des per-
sonnes et des biens.

APS

Energie

10 À 15% DE LA PRODUCTION
NATIONALE EST GASPILLÉE

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies
Renouvelables, Chems-Eddine Chitour, a indiqué mercredi 
à Alger que le taux de gaspillage de l’énergie dans le pays

représente entre 10 et 15% de la production nationale globale, 
en soulignant l’impératif d’accélérer la mise en œuvre des

programmes relatifs à l’efficacité énergétique.

Huile et sucre 
VERS LA PRODUCTION DE 30%
DES BESOINS NATIONAUX
D’ICI FIN 2024

 Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural,
Abdelhamid Hamdani, a indiqué mercredi à Alger, que la
nouvelle feuille de route du secteur visait la production de 30
% des besoins du pays en huile et sucre, à l’horizon 2024.
Parmi les objectifs essentiels de la feuille de route, adoptée
récemment par le Conseil des ministres, figure le développe-
ment de l’agriculture saharienne, à travers la valorisation inté-
grée, notamment la production des huiles alimentaires, de la
betterave sucrière, du maïs et autres, désormais filières “stra-
tégique”, a précisé le ministre lors de la Rencontre
Gouvernement-walis, présidée par le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune. Rappelant, dans ce
contexte, que l’importation de ces matières coûtait au pays
quelque 1,5 milliard USD, le ministre a affirmé que l’Algérie
disposait des potentiels nécessaires à la production de ces
matières, dans les zones sahariennes, en particulier. Les études
réalisées avec l’assistance de l’Agence spatiale algérienne
(ASAL) montrent la possibilité d’affecter, à l’horizon 2024,
une superficie d’un (01) million d’hectare à la production de
ces matières pour réduire la facture d’importation, a expliqué
le ministre. Pour ce qui est de la filière céréalière, l’objectif
tracé est de porter la production à 71 millions de quintaux, ce
qui réduira les importations de 400 millions USD. Par ailleurs,
la feuille de route prévoit la modernisation de l’agriculture à
travers le développement des filières animales et végétales,
l’accompagnement des agriculteurs par un nouveau mode de
financement basé sur le crédit mutuel rural, la réactivation de
la couverture sociale au profit des agriculteurs, la protection
phytosanitaire, outre le développement et la généralisation des
nouvelles technologies par la formation, l’orientation et la
recherche scientifique dans le domaine agricole. Le ministre a
souligné, à ce propos, l’importance du secteur agricole dans
l’économie nationale de par sa contribution à hauteur de
12.4% au PIB et la garantie de 2.6 millions postes d’emploi
permanents, soit 1/4 de la main-d’oeuvre du pays. En 2019 le
taux de croissance du secteur s’est établit à 4%, soit une valeur
de l 25 mds DA. La rencontre Gouvernement-walis, qui se
déroule en présence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
des membres du gouvernement, des walis, des cadres cen-
traux et locaux et des élus, est consacrée à l’évaluation de la
mise en œuvre des orientations du président de la République.

APS

14 TRANSACTION D’ALGERIE N°3725Samedi 15 août 2020 A U T O M O B I L E

L’ Octavia a toujours soigné
son rapport prix/prestations
et cette 5e génération ne

déroge pas à la règle dans cette
variante Combi. Avec autant de place
aux entournures - l’habitacle est aussi
grand que celui de la génération
d’avant - on est bien reçu à bord. Et il
n’y a pas besoin de se priver côté
bagages, la soute affichant le volume
vérifié par nos soins de 450 dm3 sous
tablette quand le plancher est au plus
bas. Et encore 390 dm3 quand ce der-
nier est relevé, histoire de ranger, des-
sous, des objets fragiles ou dont on se
sert moins. Un sens de l’accueil qui
n’empêche pas le break ?koda (4,69
m) d’afficher une sobriété étonnante
dans cette version 2.0 TDI de 150 ch,
lui qui se contente de seulement 5,5 l
aux 100 km en moyenne. C’est exac-
tement le même appétit d’une Peugeot
208 BlueHDi 100 (4,06 m) ! Du coup,
malgré son petit réservoir de 45 l, la
tchèque affiche une autonomie
confortable de plus de 800 km.

Priorité au confort
Alerte, souple et possédant les

ressources pour dépasser en toute
décontraction - seulement 6 s pour
passer de 80 à 120 km/h - le quatre-
cylindres a aussi le bon goût de se
faire oublier aux allures stabilisées.
On aimerait que le râle du 2.0 TDI
soit un peu plus discret à l’accéléra-
tion, mais ce diesel seconde parfaite-
ment un châssis où le confort prime
sur toute autre considération.
Histoire d’améliorer le confort criti-
qué de la précédente Octavia, ?koda,
en effet, a eu la main un peu lourde
sur l’assouplissement des suspen-
sions. Le confort de roulement en
profite, d’autant que les suspensions
arrière utilisent des silentblocs

hydrauliques sur le train arrière à tra-
verse déformable sur les versions de
moins de 150 ch - même si on
n’échappe pas aux trépidations
qu’imposent les 18 pouces option-
nelles (600 Û). Mais l’amortisse-
ment piloté ici présent (980 Û) ne
contrôle pas aussi bien qu’on souhai-
terait les mouvements de caisse. Le
dynamisme en pâtît et cette Octavia
n’affiche pas le châssis le plus tran-
chant qui soit quand la route tourne.
Rien de grave toutefois, même si les
concurrentes qui s’inquiètent de l’ar-
rivée de cette redoutable tchèque
(Renault Talisman Estate, Opel
Insignia Sports Tourer…) se révèlent
plus efficaces et sympa à conduite.

Beaucoup d’attentions... parfois 
en option

L’Octavia n’en a cure et soigne ses
occupants par de multiples attentions

chère à la marque. Le gratte-givre
intégré à la trappe à carburant servira
aussi peu cet été que - on l’espère - le
mini parapluie intégré dans l’épais-
seur de la porte conducteur. Les
pochettes de rangement format smart-
phone au dos des sièges avant, les
petites poubelles logées dans les bacs
des portes avant ou encore le tapis de
sol réversible seront utiles. Une liste
longue comme le bras qui impose par-
fois de piocher dans les options. Et ce
souci d’offrir de nombreux aspects
pratiques contraste avec le parti-pris
ergonomique de ?koda à bord. La
position de conduite profite toujours
des grandes amplitudes de réglage,
mais, pour le reste, la marque tchèque
a cédé au “modernisme” ambiant,
remplaçant certaines commandes
éprouvées par des tactiles, plus spec-
taculaires que pratiques. Ainsi, modi-
fier le volume sonore en glissant son

doigt sur la rainure creusée à cet effet
sous l’écran central est bien moins
précis que de tourner un bouton, et il
faut en passer par la dalle, et deux
manipulations, pour pouvoir activer le
recyclage d’air par exemple. Pas sûr
que les clients, goûtant au bon sens et
à la facilité d’usage des ?koda y trou-
vent un progrès.

Présentation de qualité
En revanche, difficile de faire la

fine bouche devant les efforts réalisés
en présentation et en finition. A la
planche de bord tracée à la règle de la
précédente génération succède un des-
ign plus raffiné. L’ensemble affiche
une qualité perçue rassurante même si
les matériaux utilisés dans cette
Octavia Combi s’avèrent moins cos-
sus que ce que propose sa grande sœur
Superb. Une Renault Talisman Estate
peut en prendre de la graine. Cette
Octavia Combi TDI 150 DSG7 s’affi-
che à 35 410 Û en finition haut de
gamme Style. Un tarif attrayant face à
une Renault Talisman Estate, plus
encombrante mais pas plus spacieuse,
qui ne démarre pas à moins de 41 500
Û. Les progrès de finition réalisés par
cette Skoda Octavia 2020 sont incon-
testables. Les progrès de finition réali-
sés par cette Skoda Octavia 2020 sont
incontestables.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Skoda

Octavia Combi 2.0 TDI 150 DSG7
Spécial Edition (2020)

Moteur : en ligne, diesel, 16 S, 1
968 cm3

Puissance : 150 ch
Couple : 360 Nm
Transmission : traction avant
Type de boîte: robotisee_double

Auto-magazine

Une position différente de la 500
électrique

Les années passent mais la 500
contemporaine semble intouchable.
Présentée en 2007 et restylée en juillet
2015, la petite italienne n’est pas
encore à la fin de sa carrière. Et n’allez
pas croire que la version 100 % électri-
que, révélée il y a quelques semaines,
la pousse vers la sortie. Car le position-
nement des deux modèles n’est en
effet pas exactement identique. Outre
l’énergie induisant un usage différent,
la 500 “zéro émission” a effectué une
sérieuse montée en gamme. Nous n’en
n’avons pas encore pris le volant, mais
un premier contact en statique nous a
permis de constater les progrès réalisés
sur la qualité de fabrication et l’espace
à bord. En conséquence, le prix est
aussi largement supérieur : comptez
plus de 32 000 Û en France et au
moins 37 000 Û pour l’édition de lan-
cement La Prima. Il faut certes déduire
les 7 000 Û de bonus accordés aux
électriques neuves, mais la 500 électri-
que est tout de même nettement plus
chère que la version thermique qui
débute autour de 15 000 Û.

Un choix restreint
Autant de raisons qui ont poussé

Fiat à laisser la 500 classique au cata-
logue, en décidant au passage de lui
offrir une nouvelle motorisation “1.0
Hybrid” en soutien au vieillissant 4-
cylindres 1.2 de 69 ch. Lequel n’est
désormais plus disponible qu’avec
l’agaçante boîte robotisée à 5 rap-
ports. Nous avions déjà établi un
premier contact avec la version
micro-hybride cet hiver et constaté
que l’apport de l’alterno-démarreur
et de la batterie lithium-ion 12V
était faible, voire inexistant. Pour le
chiffrer, nous avons passé cette
nouvelle motorisation sur notre
banc de mesure à Montlhéry. Et le
verdict est sans appel.

Moins de perf’...
Au chrono, le “vieux” 1.2 se mon-

tre même plus performant que le
récent 1.0 boosté. Ce dernier réclame
1,6 seconde de plus sur le 0 à 100
km/h (15,6 au lieu de 14) et presque
une seconde de plus en reprise de 80
à 120 km/h en 4eme comme en 5eme.
Si le nouveau 3-cylindres s’avère plus
fainéant, c’est aussi en raison de sa
boîte 6 alors que le 1.2 se contentait,
à l’époque, d’une boîte 5. En s’adju-
geant un rapport supplémentaire, la
commande de boîte aurait d'ailleurs

pu gagner en précision et en douceur,
mais il n’en n’est rien. Le guidage
reste très approximatif, les débatte-
ments longs et accrocheurs. Le
tableau n’est pas plus brillant côté
consommations puisque malgré son
petit boost électrique, l’Hybrid
consomme en moyenne 6,1 l/100 km,
soit à peine 0,2 l/100 km de moins
que le 1.2 de 69 ch. C’est sur auto-
route où l’écart est le plus important
(7,2 l/100 km à la 500 1.2 quand
l’Hybrid se contente de 6,5 litres),
mais l’usage de la petite italienne
étant essentiellement urbain, ce gain
ne représente qu’un intérêt limité.

... et moins d’agrément
Le plus ennuyeux, c’est que cette

motorisation offre moins d’agrément
que la version atmosphérique stan-
dard. Assez creux sous 1 500 tr/mn,
distillant quelques à-coups à l’accé-
lération, le bloc "Hybrid" se montre
finalement moins doux que le 1.2.
Un comble quand tous les autres
moteurs dotés d’une micro-hybrida-
tion offrent justement plus de dou-
ceur en milieu urbain. Le seul gain se
fait au feu rouge, puisque le Stop &
Start n'engendre aucune vibration et
aucun bruit parasite.

Bilan
De vraiment hybride, cette 500 n’en

n’a que le nom, car sa micro-hybrida-
tion par alterno-démarreur ne change
pas grand-chose à la recette italienne.
Sur le papier, les différences avec le
1.2 atmosphérique de 69 ch sont pres-
que inexistantes. Volant en main, c'est
le même constat...voire pire. Le nou-
veau 3-cylindres électrifié offre non
seulement moins de performances
mais aussi moins d’agrément que le 4-
cylindres, en faisant à peine diminuer
la consommation. Pour le reste, on
retrouve un confort tout relatif en rai-
son de suspensions toujours trépidan-
tes et d’une position de conduite per-
fectible. Reste alors à cette 500 un
look inimitable et un gabarit qui en
fait, de fait, une reine de la ville.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Fiat

500 Hybrid BVM (2020)
Moteur : Trois cylindres en ligne,

16 S, 999 cm3
Puissance : 69 ch
Couple : 92 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte: Manuelle

Auto- magazine 

La nouvelle Skoda Octavia Combi 2.0 TDI 150 DSG

Faut-il acheter la nouvelle Fiat 500 Hybrid 2020 ?

                                                 



P artant d’un état des
lieux du secteur, un
plan d’action a été mis

en place reposant sur le suivi
de la mise en œuvre des pro-
grammes de développement
inscrits, la préservation des
infrastructures réalisées et la
préparation des conditions de
lancement de nouveau pro-
jets d’investissement définis
sur la base des normes de
rentabilité et d’efficacité, a
précisé M. Chiali lors de la
rencontre Gouvernement-
walis, présidée par le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.
Parmi les principaux projets
prévus pour les prochaines
années, le ministre a cité le
parachèvement de l’auto-
route Est-Ouest, la reprise de
la transformation graduelle
de la Transsaharienne en
autoroute, l’achèvement des
programmes de sécurisation
des frontières terrestres, la
poursuite des travaux de réa-
lisation des projets ferroviai-
res et le lancement de projet
du transport de minerais. En
outre, le ministre a fait état
de la poursuite du pro-
gramme de soutien et de
développement des infra-
structures aéroportuaires, du
suivi des actions de moderni-
sation des infrastructures
portuaires pour répondre à la
demande croissante de fret, la
poursuite des travaux de réa-

lisation et d’expansion des
lignes Métro à Alger,
Mostaganem et Constantine.
Dans le même contexte, le
ministre a cité la relance du
projet du Port Centre d’El-
Hamdania de Cherchell,
d’une capacité de traitement
de 6,5 conteneurs, de 25,7
millions tonnes de marchan-
dises l’année. Un projet qui
jouera un rôle capitale dans
les échanges commerciaux
Nord-Sud, d’autant plus qu’il
sera relié à la
Transsaharienne, a-t-il
ajouté. A ce propos, M.
Chiali a fait état de la présé-
lection de trois consortiums

internationaux en vue de
l’élaboration d’un pro-
gramme d’aménagement de
mobilité urbaine dans la
wilaya d’Alger, ajoutant que
le ministère s’attèle à la pré-
paration du cahier de char-
ges, fixant les clauses
contractuelles conformément
aux réglementations des mar-
chés publics, et vertu duquel
ces consortiums seront
conviés à présenter leurs
offres. Outre ces projets, le
ministère des Travaux publics
a engagé des mesures d’ac-
compagnement, telle la
modernisation et la numérisa-
tion de l’Administration, ainsi

qu’une réflexion sur l’expor-
tation de l’expertise des
bureaux d’études, laboratoires
et entreprises de réalisation, a
ajouté le ministre citant égale-
ment l’initiation d’expérien-
ces pour l’utilisation du béton
armé dans la construction des
routes, notamment dans les
régions du sud et l’élaboration
des textes relatifs à la classifi-
cation des autoroutes. La ren-
contre Gouvernement-walis,
qui se déroule en présence du
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, des membres du gou-
vernement, des walis, des
cadres centraux et locaux et
des élus, est consacrée à

l’évaluation de la mise en
œuvre des orientations du pré-
sident de la République. Les
travaux porteront, deux jours
durant, sur l’évaluation des
étapes de mise en œuvre du
développement des zones
d’ombre, l’évaluation de la
mise en œuvre des mesures
de prévention contre la propa-
gation de la pandémie Covid-
19, le développement écono-
mique local, la numérisation,
les statistiques et la lutte
contre la bureaucratie, les
préparatifs de la prochaine
rentrée sociale et la sécurité
des biens et des personnes.

A. K.
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Le ministre des Travaux publics, Farouk Chiali, a indiqué mercredi à Alger, que son département s’attelait à la
préparation des conditions de lancement de nouveaux projets d’investissement, définis suivant les normes de

rentabilité et d’efficacité. 

TP

NOUVEAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT
SUR LA BASE DE LA RENTABILITÉ 

ET DE L’ÉFFICACITÉ

 Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a indiqué mercredi à Alger que
les dotations de l’Etat pour le financement des
Plans communaux de développement (PCD)
s’élevaient à 80 milliards de dinars en 2020. Ces
dotations sont mises à la disposition des wilayas
qui se chargent, à leur tour, de leur distribution
aux communes afin de résorber le déficit en infra-
structures et équipements de base, notamment au
profit des zones rurales et d’ombre, a fait savoir
M. Benabderrahmane lors de la réunion
Gouvernement-walis, présidée par le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune. Le minis-
tre a fait remarquer, à ce propos, une concentra-
tion des projets de développements inscrits dans
ces PCD dans les chefs-lieux de communes au
détriment des zones rurales et montagneuses dans
les Hauts Plateaux, dans le Sud et au niveau de la
bande frontalière, pour lesquelles ces plans de

développement sont pourtant destinés, d’où la
nécessité, a-t-il dit, de repenser l’utilisation de ces
moyens de financement. La maîtrise des dépenses
de l’Etat en matière d’équipement public passe
par la “rationalisation” et la “rigueur” dans les
choix à faire et la conduite des investissements, a-
t-il insisté. Or, a-t-il dit, la mise en œuvre des pro-
grammes d’investissements publics dans toutes
les wilayas et dans tous les secteurs se heurte à
plusieurs problématiques liées à la conduite des
projets, impliquant la modification des spécifici-
tés, du budget ou de l’emplacement du projet et
entraînant, par voie de conséquence, le dépasse-
ment des délais et des coûts de réalisation. Aussi,
est-il impératif de revoir le portefeuille des projets
et de prendre des décisions concernant les opéra-
tions qui n’ont pas encore démarré ou qui n’ont
plus lieu d’être, a plaidé M. Benabderrahmane, en
insistant sur le critère des délais de réalisation car,

a-t-il dit, l’allongement du délai, même s’il est
justifié, augmente le coût du projet et lui est pré-
judiciable. Les travaux de la réunion
Gouvernement-walis, qui se tient en présence du
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, des membres
du Gouvernement, des walis, de cadres centraux
et locaux et d’élus locaux, est consacrée à
l’évaluation de la mise en œuvre des orienta-
tions du président de la République. Les tra-
vaux porteront, deux jours durant, sur l’évalua-
tion des étapes de mise en œuvre du développe-
ment des zones d’ombre, l’évaluation de la mise
en œuvre des mesures de prévention contre la
propagation de la pandémie Covid-19, le déve-
loppement économique local, la numérisation,
les statistiques et la lutte contre la bureaucratie,
les préparatifs de la prochaine rentrée sociale et
la sécurité des biens et des personnes.

APS

80 MDS DE DA POUR FINANCER LES PLANS 
COMMUNAUX DE DÉVELOPPEMENT EN 2020
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LES ACTIONS EN EUROPE RECULENT,
LES INCERTITUDES PERSISTENT

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

L es principales Bourses
européennes reculent
jeudi en début de

séance, les inquiétudes sur la
vigueur du rebond de l’écono-
mie et l’évolution de la crise
sanitaire n’ayant pas disparu
malgré quelques nouvelles
rassurantes. Quelques publi-
cations mal reçues, notam-
ment celle du conglomérat
allemand Thyssenkrupp,
pèsent également sur la ten-
dance. À Paris, l’indice CAC
40 perd 0,27% à 5.059,55
points vers 07h40 GMT. À
Francfort, le Dax recule de
0,18%. A Londres, le FTSE
perd 0,88%, pénalisé notam-
ment par son exposition aux
ressources de base, dont l’in-
dice Stoxx abandonne 1,91%.
L’indice EuroStoxx 50 de la
zone euro cède 0,25%, le
FTSEurofirst 300 0,27% et le
Stoxx 600 0,46%. Les prix à
la consommation aux Etats-
Unis ont poursuivi leur
rebond au mois de juillet à un
rythme plus important qu’at-
tendu avec une croissance de
1% sur un an contre 0,6% le
mois précédent, ont montré
les données publiées mercredi
par le département du Travail.
Parallèlement, le nombre de
nouvelles contaminations
quotidiennes au coronavirus
aux Etats-Unis paraît se stabi-
liser, autour de 55.000. Ces
bonnes nouvelles ont profité
mercredi aux actifs risqués
mais en l’absence de nouveau
catalyseur, l’heure est désor-
mais à la pause dans l’attente
de la publication des chiffres
hebdomadaires du chômage
aux Etats-Unis (12h30 GMT).

LES VALEURS 
EN EUROPE

La cote dans les premiers
échanges en Europe est domi-
née par l’actualité des entre-
prises. A Francfort,
Thyssenkrupp chute de
11,05%, la plus forte baisse
du Stoxx 600, après avoir dit
prévoir une perte annuelle
d’un milliard d’euros pour sa
division sidérurgie, que le
conglomérat allemand sera
contraint de remanier, à

moins qu’il ne décide de la
vendre. A Paris, ArcelorMittal
(-2,28%) ferme la marche du
CAC 40 et Airbus cède 1,34%
après la décision du gouverne-
ment américain de maintenir à
15% les tarifs douaniers impo-
sés à l’avionneur en dépit des
efforts de l’Union européenne
pour résoudre un différend sur
les subventions accordées à
l’industrie aéronautique qui
dure depuis des années.
Contre la tendance, Deutsche
Telekom prend 2,22% après
avoir publiés des résultats tri-
mestriels en hausse à la suite
du rachat par Sprint de sa
filiale américaine T-Mobile.

A WALL STREET
La Bourse de New York a

fini en hausse mercredi, por-
tée par les chiffres de l’infla-
tion et par un retour des
investisseurs sur les valeurs
technologiques. Victimes la
veille de prises de bénéfice,
les poids lourds du secteur,
Apple (+3,3%), Microsoft
(+2,8%) et Amazon (+2,6%)
ont permis au S&P 500 de

tutoyer son record de clôture
de 3.386 points enregistré le
19 février dernier, avant la
crise sanitaire liée à l’épidé-
mie de coronavirus aux Etats-
Unis. Le S&P a fini en hausse
de 46,66 points, soit 1,40%, à
3.380,35. Le Nasdaq
Composite, premier indice à
avoir effacé la crise économi-
que liée au coronavirus en
enregistrant un record de clô-
ture dès le mois de juin, a
avancé de 229,42 points
(+2,13%) à 11 012,24 points.
Seul le Dow Jones reste
encore à quelques encâblures
(6%) de son record de clôture
de février. L’indice a gagné
289,93 points (+1,05%) à 27
976,84. Outre les géants de la
tech, Tesla s’est distingué
mercredi en grimpant de
13,1%, l’une des plus fortes
hausses du Nasdaq, après
avoir annoncé la division par
cinq du prix de l’action pour
la rendre plus accessible à ses
employés et aux investisseurs
particuliers. Le titre, devenu
l’un des plus chers de Wall
Street, a bondi de plus de

200% depuis le début d’an-
née. Les contrats à terme
signalent pour l’instant une
ouverture indécise mais la
situation pourrait évoluer
avec la publication, une heure
avant l’ouverture, des chiffres
du chômage.

EN ASIE
L’indice Nikkei de la

Bourse de Tokyo a fini en
hausse de 1,78%, porté
notamment par le rebond des
actions des fabricants japo-
nais de semi-conducteurs.
L’indice MSCI regroupant
les valeurs d’Asie et du
Pacifique (hors Japon) pro-
gresse de 0,2%.

TAUX/CHANGES
Du côté des devises, le dol-

lar recule de 0,2% face à un
panier de devises de référence
dont l’euro, qui s’apprécie
d’autant pour repasser au-des-
sus de 1,18 dollar. Sur le mar-
ché obligataire, le rendement
des emprunts d’Etat améri-
cains à 10 ans recule de trois
points de base à 0,66% après

avoir bondi mercredi, porté
par d’importantes adjudica-
tions. Son équivalent alle-
mand suit le mouvement dans
les premiers échanges en
Europe pour redescendre à -
0,46%.

PÉTROLE
Les deux contrats de réfé-

rence sur le pétrole s’apaisent
après avoir bénéficié de la
baisse des stocks de brut et de
la hausse de la demande en
carburant au Etats-Unis. Le
Brent de mer du Nord se traite
à 45,33 dollars le baril et le
brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI), à
42,56 dollars. L’Opep a
annoncé mercredi s’attendre
pour cette année à une baisse
de la demande mondiale de
pétrole plus forte qu’estimé
auparavant en raison de la
pandémie de coronavirus,
ajoutant que la reprise atten-
due l’an prochain restait sou-
mise à de multiples incertitu-
des, ce qui risque de peser sur
les cours.

Reuters

L es valeurs à suivre jeudi à la
Bourse de Paris et en Europe,
où les contrats à terme signa-

lent une ouverture en baisse modérée :
* AIR FRANCE-KLM - Les pilo-

tes d’Air France ont approuvé par
référendum un plan de réorganisation
du réseau domestique de la compagnie
aérienne, ce qui ouvre la voie à une
expansion programmée de sa filiale à

bas coûts Transavia, a annoncé Air
France mercredi.

* AIRBUS - Le gouvernement
américain a maintenu mercredi à 15%
les tarifs douaniers imposées aux
avions fabriqués par Airbus en dépit
des efforts de l’Union européenne
pour résoudre un différend sur les sub-
ventions accordées à l’industrie aéro-
nautique qui dure depuis des années.

* TUI, premier voyagiste mondial,
a fait état jeudi d’une perte nette de
1,1 milliard d’euros en raison des
effets de la crise sanitaire.

* THYSSENKRUPP a dit jeudi
prévoir une perte annuelle d’un mil-
liard d’euros pour sa division sidérur-
gie, que le conglomérat allemand sera
contraint de remanier, à moins qu’il ne
décide de la vendre.

* DEUTSCHE TELEKOM a fait
état jeudi de résultats trimestriels en
hausse à la suite de la cession à Sprint
de sa filiale américaine T-Mobile.

* CARLSBERG a dit s’attendre à
une baisse de 10% à 15% de son béné-
fie d’exploitation annuel en organique
en raison de l’impact des mesures de
confinement sur ses ventes en Chine
et en Europe occidentale. Reuters
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DEMANDE  EMPLOI
 JH présentable Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme  expérience +25 années
d’expérience professionnelle…Gestion
Approvisionnements Stocks/PR    démarches
prospection. Mise en place circuit distribution
magasins. tel 0799 09 32 96 ...bejaia
Email.; gestocks06@yahoo.fr

n

           

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

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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P lus petit mois de l’année en
terme d’activité pour le sec-
teur, août n’échappera pas à la

règle en 2020 en raison des congés
des clients et des vendeurs, mais de
manière moins marquée que les
années précédentes. “La courbe des
commandes en août devrait rester au-
dessus de l’an dernier (...) et les
immatriculations montent vite”, a dit
une des sources sur la base des
remontées des concessionnaires sur
les 12 premiers jours du mois. “Cela
confirme la tendance d’un bon troi-
sième trimestre.” Il s’était immatri-
culé 129.300 voitures en août de l’an
dernier. Depuis le début du mois,
selon des données provisoires, le
cumul des immatriculations donnait
26.000 voitures lundi soir et plus de

33.000 mercredi soir. “On est encore
en négatif, mais ça monte toujours en
flèche en fin de mois”, a ajouté la
source. La demande est particulière-
ment soutenue chez les particuliers,
qui n’ont pas pu changer leurs véhi-
cules pendant la période de confine-
ment décrétée par le gouvernement
afin d’endiguer l’épidémie de coro-
navirus. Les aides d’Etat, sous forme
notamment de primes à la casse (ou à
la conversion), continuent aussi de
soutenir le marché même si le dispo-
sitif est moins généreux depuis le 3
août. Selon le dernier baromètre du
Comité des constructeurs français
d’automobiles (CCFA), qui préfigure
les immatriculations des mois sui-
vants, les commandes de voitures
étaient en croissance de 21,4% en

juillet, poursuivant leur vif rebond de
mai et juin après leur chute de mars
et avril à cause du confinement. “Ça
travaille beaucoup pour un mois
d’août, et pour les modèles qui mar-
chent, les carnets sont pleins”, a dit
une autre source. Les immatricula-
tions de voitures neuves en France,
troisième marché automobile
d’Europe, ont progressé de 3,9% en
juillet, mais restent en baisse de
33,2% sur les sept premiers mois de
l’année. Les constructeurs anticipent
un recul du marché français compris
entre 20% et 30% sur l’ensemble de
2020, sous réserve que le quatrième
trimestre, toujours marqué par une
visibilité réduite, n’apporte pas de
mauvaises surprises.

Reuters

B runo Le Maire a pris note jeudi de la décision des
Etats-Unis de s’abstenir d’imposer de nouveaux

tarifs douaniers dans le cadre du litige transatlantique
sur les subventions à Airbus et Boeing tout en évo-
quant la possibilité d’une riposte européenne si ces
sanctions persistaient. Le ministre français de
l’Economie et des Finances, qui s’exprimait devant la
presse en marge d’un déplacement auprès d’agents des
douanes dans les Pyrénées-Atlantiques, a salué l’ab-
sence d’”escalade” des tensions dans ce dossier. Il a

cependant souligné que des produits européens - dont
l’aéronautique et les vins français notamment - res-
taient soumis à des tarifs douaniers supplémentaires et
souhaité qu’un “règlement définitif” soit trouvé “le
plus rapidement possible” dans ce contentieux qui
dure depuis plus de 15 ans. Faute de parvenir à un tel
accord, et si jamais les sanctions américaines étaient
maintenues, l’Union européenne devra “se préparer
elle aussi à riposter par des sanctions”, a-t-il prévenu.

Reuters

FRANCE: LE REBOND POST-
CONFINEMENT DU MARCHÉ

AUTO SE CONFIRME EN AOÛT
Malgré la trêve estivale, les commandes de voitures en France devraient progres-
ser en août par rapport au même mois de 2019, confirmant ainsi le rebond inter-

venu après la levée des mesures de confinement, ont déclaré à Reuters deux
sources proches des constructeurs automobiles français. 

Airbus/Boeing:

PARIS ÉVOQUE UNE RIPOSTE DE L’UE
SANS LEVÉE DES SANCTIONS US

France
NOUVELLE
BAISSE EN
TROMPE L’OEIL
DU CHÔMAGE 
AU DEUXIÈME
TRIMESTRE
PENDANT LE
CONFINEMENT

 Le taux de chômage calculé
selon les normes du Bureau inter-
national du travail (BIT) s’est
replié de 0,7 point au deuxième
trimestre en France (hors
Mayotte) pour s’établir à 7,1% de
la population active, mais l’Insee
souligne jeudi qu’il s’agit d’un
recul en trompe l’oeil lié au confi-
nement mis en place pour endi-
guer l’épidémie de COVID-19. La
période de confinement, de mi-
mars à mi-mai 2020, a entraîné,
“un net recul des démarches de
recherche d’emploi et de la dispo-
nibilité pour travailler” ce qui a
entraîné une franche baisse du
taux de chômage au sens du BIT
pendant cette période, explique
l’Insee. “Au total, au deuxième
trimestre 2020, la nette baisse du
chômage au sens du BIT ne traduit
pas une amélioration du marché
du travail mais un effet de confi-
nement des personnes sans emploi
qui l’emporte sur l’effet de hausse
du nombre de personnes sans
emploi.” Corollaire de cette situa-
tion: le nombre de personnes qui
souhaitent un emploi sans être
considérées comme des chômeurs
par le BIT, parce qu’elles ne sont
pas disponibles dans l’immédiat
ou qu’elles ne cherchent pas acti-
vement - une population qualifiée
de “halo autour du chômage” -
s’est envolé au deuxième trimes-
tre. Ce “halo” a vu ses effectifs
s’accroître de 767.000 personnes
au deuxième trimestre, pour repré-
senter 6,0% de la population
active (+1,9 point), son plus haut
niveau depuis que l’Insee a com-
mencé à le mesurer en 2003. Cette
hausse exceptionnelle du halo
représente la principale contrepar-
tie de la baisse du chômage,
qu’elle fait plus que compenser,
observe l’Insee. “Parmi les per-
sonnes sans emploi souhaitant tra-
vailler, un grand nombre n’ont pas
recherché activement un emploi
du fait du confinement de la popu-
lation et de l’arrêt de l’activité de
nombreux secteurs, et de ce fait
basculent du chômage vers son
halo.” Au-delà de cette baisse
moyenne du taux de chômage sur
le trimestre, l’analyse des données
hebdomadaires met en évidence
qu’”avec le déconfinement et la
reprise de l’activité, le taux de
chômage augmente pour atteindre
à la fin du deuxième trimestre
2020 un niveau comparable à
celui d’avant le confinement”,
précise l’Insee.

Reuters
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L e processus, nommé
AutoFoley en référence
au nom du métier de brui-

teur dans l’industrie du cinéma, a
convaincu les personnes interro-
gées, qui l’ont jugé bien plus
efficace que les bruits effectués
par les artistes Foley.

Gagner du temps et de l’argent
La notion de sound design d’un

film inclut la bande originale, qui
est l’ensemble des musiques com-
posées spécifiquement pour l’œu-
vre ou non, le mixage des voix de
chacun des personnages, princi-
paux ou secondaires, et le brui-
tage plus général, qui comporte
par exemple les bris de verre, les
claquements de portes ou encore
les bruits des coups et coups de
feu dans les films d’actions. Ces
derniers sont faits par des brui-
teurs, appelés Foley artists, qui
utilisent des objets similaires ou
des processus intelligents en stu-
dio, pour des sons plus propres.

Mais des chercheurs ont déve-
loppé une intelligence artificielle
destinée à effectuer ces protocoles
de manière automatisée. « Ajouter
des effets sonores en post-produc-
tion en utilisant l’art du Foley est
une partie importante des bandes-
son des films et de la télévision
depuis les années 30 », a déclaré
Jeff Prevost, professeur à l’uni-
versité du Texas de San Antonio
et co-créateur de l’AutoFoley. «
Les films sembleraient vides sans
les couches contrôlées de bande-
son Foley réaliste. Cependant, ce
processus ajoute aussi un temps et
des coûts significatifs à la création
de films. »

Des rendus plus convaincants
avec une IA ?

Prevost et une de ses étudian-
tes, Sanchita Ghose, ont créé une
machine d’apprentissage avec
deux modèles différents. Le pre-
mier s’appuie sur l’identification
des actions d’une vidéo, notam-

ment en se fondant sur les cou-
leurs et les mouvements, tandis
que le second détermine le son
approprié en analysant l’évolu-
tion des objets dans le cadre tem-
porel de la vidéo. La dernière
étape après ces deux pistes de
travail consiste à synthétiser les
sons. Le chercheur et son étu-
diante ont déjà fait de nombreux
clips pour tester différentes situa-
tions, et Jeff Prevost explique la
complexité de la tâche : « Une
limite dans notre approche est le
besoin de classification, qui est
présent dans toute la séquence
vidéo. » Les deux modèles ont été
présentés à un panel de 57 étu-
diants et les ont convaincus en
majorité. Face au premier modèle,
73 % d’entre eux ont choisi le son
automatisé plutôt que le son origi-
nal, et ils ont été 66 % à être plus
convaincus par le second modèle
que par le son initial de la vidéo.

Clubic

DES CHERCHEURS
CRÉENT UNE IA CAPABLE

DE S’OCCUPER DU SOUND
DESIGN D’UN FILM

Des chercheurs ont créé un programme automatisé visant à analyser 
le mouvement dans des séquences vidéos pour créer un sound design

adapté et artificiel qui correspond aux images. 

TENCENT PUBLIE 
UN BÉNÉFICE EN
HAUSSE GRÂCE AUX
JEUX POUR MOBILES

 Le géant chinois des jeux et des réseaux
sociaux Tencent a fait état mercredi d’un
bénéfice net en hausse de 37% au deuxième
trimestre et supérieur aux attentes du mar-
ché, porté par le succès de ses jeux vidéo
dans le contexte de la crise sanitaire. Le
chiffre d’affaires des jeux en ligne, qui
représentent un tiers de ses recettes totales, a
augmenté de 40% sur la période, dopé par le
succès de titres pour smartphones comme
“Peacekeeper Elite” et “Honour of Kings”,
qui a compensé le recul continu des jeux
pour ordinateur. Les revenus des réseaux
sociaux, des services financiers en ligne
(fintech), des services aux entreprises et de
la publicité sur les réseaux sociaux ont tous
augmenté de près de 30%. Le chiffre d’affai-
res publicitaire de ses médias a toutefois
chuté de 25% “en raison de la faiblesse de la
demande de publicité de marques dans un
environnement macroéconomique difficile”
et du retard dans la production et diffusion
de contenus. La plus grande société de jeu
au monde en termes de chiffre d’affaires a
enregistré un bénéfice de 33,1 milliards de
yuans(4,05 milliards d’euros) au cours du
trimestre à fin juin, une performance supé-
rieure à la moyenne des analystes, qui
tablaient sur 27,56 milliards de yuans selon
Refinitiv. Le chiffre d’affaires a augmenté
de 29% pour atteindre 114,88 milliards de
yuans, dépassant lui aussi les attentes du
marché, qui le donnaient à 112,76 milliards.
Tencent, en tant que propriétaire de l’appli-
cation de messagerie instantanée WeChat,
est l’un des deux groupes visés par le décret
présidentiel signé la semaine dernière par
Donald Trump, l’autre étant ByteDance,
maison mère de TikTok. Tencent a par ail-
leurs reporté la sortie du jeu “Dungeon and
Fighter Mobile”, prévue pour le 12 août, en
invoquant des améliorations nécessaires au
système de prévention de la dépendance.

Reuters

TAXE NUMÉRIQUE:
AIRBNB DIT SOUTENIR
LA DÉMARCHE 
DE L’OCDE

 

                      

Airbnb a déclaré mercredi qu’il soute-
nait le développement d’un régime fiscal
pour les entreprises du numérique sur
lequel travaille l’Organisation de coopéra-
tion et de développement économiques
(OCDE) pour tenter de régler un conflit
sur la question entre les Etats-Unis et
l’Europe. Les négociations sur une taxe
numérique mondiale menées par l’OCDE,
et qui impliquent plus d’une centaine de
pays, n’ont pas permis pour l’heure d’obte-
nir des avancées, alors que la crise sani-
taire provoquée par le coronavirus a com-
pliqué les échanges. Dans un communiqué
apportant son soutien aux pourparlers sous
l’égide de l’OCDE, Airbnb déclare que “le
système vieux de près d’un siècle que nous
utilisons toujours aujourd’hui n’a pas été
conçu avec la croissante économie digitale
actuelle à l’esprit et doit être amélioré”.
“Nous pensons que pour qu’un système de
taxation mondial fonctionne efficacement,
il doit être réellement mondial, appliqué de
manière constante à travers les frontières
et simple à respecter”, ajoute la société de
location de logements touristiques.

Reuters
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L es autorités locales peaufinent
le protocole d’accès aux pla-
ges en prévision de leur ouver-

ture, pendant que la Corniche oranaise
semble prendre de l’avance depuis
quelques jours avec un rush d’esti-
vants, ne se souciant nullement des
recommandations pour la lutte contre
le coronavirus. Alors que les respon-
sables du secteur parlent de “prépara-
tifs d’ouverture” et de “protocole
d’accès aux plages”, sensées toujours
être fermées, les estivants envahissent
déjà la corniche oranaise faisant fi des
gestes barrières et de la distanciation.
Le confinement ayant duré plus de
cinq mois semble avoir eu raison de la
volonté de prévention produisant une
sorte “d’effet pop-corn”, qui a conduit
des centaines de personnes à sortir, à
l’ère de la fermeture des espaces de
loisirs, les plages en particulier, esti-
ment les observateurs. Evacuées, les
plages se remplissent peu de temps
après, surtout à partir du deuxième
jour de l’Aid, a-t-on constaté. Dès
lors, les plages de la Corniche ne dés-
emplissent pas avec un flux de plus en
plus important. Les gestes barrières
sont loin d’être à l’ordre du jour sur
les plages oranaises. “Les Dunes”,
“Corales”, “Cap Falcon”, “L’Etoile”,
“La Grande” et autres plages comme
“Pinika” sont bondées de monde. Les
estivants profitent joyeusement des
plaisirs de la mer et le spectre du
Covid19 semble se dissiper dans ces
espaces. Sofiane, restaurateur venu
avec sa petite famille passer la journée
en bord de mer à Cap Falcon, avoue
vivre une grande pression depuis le
début de la pandémie. L’angoisse et la
peur de la contamination, les difficul-
tés financières, le manque de loisirs et

l’isolement social l’ont poussé à bout.
“J’ai fait une grosse déprime et j’ai du
consulter un psychiatre pour pouvoir
remonter la pente”, a-t-il confié sur un
ton désemparé. Cette sortie en bord de
mer, est presque vitale pour lui. Se
détendre et se changer les idées n’est
plus un luxe, mais quelque chose de
primordiale pour ne pas sombrer dans
la déprime. Sans bavette au milieu
d’une foule de baigneurs, il préfère ne
pas penser au Covid19, l’oublier
momentanément, le temps d’une bai-
gnade. Sofiane n’est pas le seul à
avoir ce discours. Une grande partie
des personnes interviewées sur les
plages partagent le même ressenti.
Impossible pour eux de rester confi-
nés plus longtemps, ni d’attendre l’ou-
verture solennelle des plages. Les
grandes chaleurs de ce début du mois

d’août ont exacerbé cette envie de
prendre de l’air, devenue plus que
nécessaire pour une large partie de la
population.

Le terrain balisé, la conscience des
baigneurs interpellés

Les responsables du secteur conti-
nuent en dépit de tout, à préparer leur
canevas, avec plusieurs mesures pour
assurer des baignades sans risque. La
distance entre les estivants, la prise de
température à l’entrée de la plage et le
port de masque étant les plus impor-
tantes, selon le directeur du tourisme
de la wilaya d’Oran. La commission
de wilaya, chargée de la préparation
de la saison estivale a, par ailleurs,
tracé un programme pour le nettoie-
ment des plages à raison de deux fois
par semaine, en plus de l’aménage-

ment des accès et l’entretien de
l’éclairage public. “Notre mission se
limite à ça”, dit-il, ajoutant que le res-
pect des gestes barrières reste une
“question de civisme”. La balle sem-
ble donc dans le camp de la popula-
tion qui doit prendre ses responsabili-
tés quand aux mesures de luttes
contre le covid19. “Les résultats de
ces protocoles sont tributaires de
l’adhésion de la population”, insiste,
pour sa part, le chargé de communi-
cation à la direction de la santé et de
la population (DSP), Youcef
Boukhari. Pour lui, il est nécessaire
de multiplier les actions de sensibi-
lisation pour toucher un maximum
de personnes quant à l’utilité des
gestes barrières dans les espaces
publics et les plages notamment.

APS

P lus de 3.100 constructions ins-
pectées à travers les zones
sinistrées des suites des deux

secousses telluriques ayant frappé
vendredi passé la wilaya de Mila, a
indiqué mercredi, le secrétaire général
du ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed
El Habib Zahana. Dans une déclara-
tion à la presse au siège de l’antenne
locale de l’organisme national de
contrôle de la construction (CTC) au
cours de la première journée de visite
de deux jours dans la wilaya, le même
responsable a précisé que “les opéra-
tions d’inspection des habitations et
constructions affectées par les deux
secousses telluriques de vendredi
passé à Hamala ont touché à ce jour
3.114 constructions”. Dans la cité El
Kherba, divisée en 12 secteurs et qui a
été le plus touchée par le séisme,
1.627 constructions ont été inspectées

et l’opération est poursuivie, a ajouté
M. Zahana qui a souligné que les
citoyens peuvent se rapprocher des
ingénieurs en charge de l’opération
pour demander l’inspection de leurs
habitations ou s’inscrire au niveau des
communes pour la programmation de
l’inspection de leurs maisons. Les
résultats des relevés relatifs aux éta-
blissements scolaires montrent que
“ces structures sont prêtes pour
accueillir les candidats aux examens
du baccalauréat”, a affirmé M. Zahana
qui a indiqué à l’adresse des citoyens
de la wilaya que sa visite de deux
jours en compagnie d’une délégation
d’experts vise “à être à leur côté sur le
terrain et faire le point sur l’ampleur
effective des dégâts occasionnés par
les deux secousses telluriques. “Les
résultats des inspections et des experti-
ses permettront une fois terminées aux
autorités locales de passer à la phase

d’indemnisation des sinistrés et de
l’octroi des aides en fonction du degré
des dégâts”, a ajouté le même respon-
sable assurant que “l’objectif de sa
visite est aussi de trouver des solutions
à cette crise et d’en réduire l’impact
sur les sinistrés”. M. Zahana a procédé
au début de sa visite à l’inspection des
projets de logements dont les travaux
touchent à leur fin à travers les com-
mues de Mila, Sidi Merouane, Ain
Tine et Sidi Khelifa. Il a donné des ins-
tructions pour hâter la cadence des tra-
vaux et les livrer dans les plus proches
délais s’engageant à cet effet “à résou-
dre l’ensemble des problèmes des
entreprises de réalisation”.

85 tentes supplémentaires installées
à la gare routière

Quatre-vingt cinq (85) tentes sup-
plémentaires ont été installées mer-
credi à la gare routière de la ville de

Mila pour accueillir les sinistrés des
deux secousses telluriques qui ont
frappé la wilaya vendredi passé, a-t-
on appris auprès des services de la
protection civile. Ce site est le
deuxième après celui du stade “chahid
Belaïd Belkacem” qui compte 170
tentes occupées par des familles sinis-
trées des cités du vieux Mila et El
Kherba, a précisé à l’APS, le capitaine
Loudini Badis. “Une coordination
avec tous les secteurs concernés est
assurée pour garantir la bonne prise en
charge des sinistrés installés dans ce
nouveau site”, a-t-il dit. Après les
deux secousses telluriques de ven-
dredi passé dont l’épicentre a été loca-
lisé dans la commune de Hamala, la
wilaya de Mila a enregistré plusieurs
répliques provoquant de nouvelles
failles et augmentant les dégâts aux
constructions, est-il noté.

APS

ORAN

EN ATTENDANT L’OUVERTURE DES PLAGES, LES
ESTIVANTS ENVAHISSENT LA CORNICHE ORANAISE

MILA

PLUS DE 3.100 CONSTRUCTIONS INSPECTÉES 
À TRAVERS LES ZONES SINISTRÉES
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L es mesures prises pour la pré-
vention contre le Covid-19 ont
contraint les habitants de Jijel à

remplacer les plaisirs des plages et de la
mer auxquels ils étaient habitués, ce qui
leur a permis de redécouvrir la splen-
deur de leur région et des bienfaits des
montagnes et des forêts vierges de la
wilaya. Le proverbe “à quelque chose
malheur est bon” s’applique parfaite-
ment à Jijel où l’épidémie de Covid-19
a incité les habitants à rechercher une
alternative pour profiter de leur temps
libre, en jetant leur dévolu sur les forêts
et les montagnes qui représentent envi-
ron 80% de la superficie totale de Jijel.
De nombreuses familles ont ainsi réussi
à trouver la quiétude en redécouvrant le
charme et la beauté de leur environne-
ment qui se décline à travers un éventail
de sites forestiers se répartissant en une
sorte de mosaïque très appréciée par les
visiteurs. Entre la forêt dense de
Guerrouche sur les hauteurs de la ville
d’El Aouana, celles de Chréa à Ziama
Mansouriah, Boutouil à Sidi Maârouf,
Beni Belaid dans la commune de
Kheiri, Oued Adjoul et la forêt de
Djemila, les habitants de Jijel ont l’em-
barras du choix pour se “régénérer”
dans une nature qui leur ouvre grands
les bras en leur offrant des sites majes-
tueux dont ils profitaient peu aupara-
vant, car trop attirés par la plage et le
sable doré. Approché par l’APS dans la
forêt de Guerrouche en compagnie de sa
famille, Rachid, la cinquantaine, était
loin d’imaginer découvrir un endroit
soit aussi féérique même s’il avait déjà
entendu parler de la beauté du lieu, mais
“sans avoir jamais eu l’occasion de l’ap-
précier”. “J’avais plutôt l’habitude de
me rendre tous les soirs, après ma jour-
née de travail, aux plages de la ville
avec ma famille, mais leur fermeture
cette année en raison de la propagation
de la Covid-19 m’a contraint à trouver
une alternative et à dénicher cette forêt
éblouissante”, s’est-t-il félicité.
Partageant le même enthousiasme que
son père, Djinane, 6 ans, n’a pas tari
d’éloges sur cette forêt qu’elle “aime
beaucoup”, car elle est suffisamment
vaste, selon elle, pour lui permettre de
jouer au ballon avec son frère Ahmed, à
cache-cache, et à courir dans tous les
sens sans avoir peur d’être heurtés par
une voiture. Outre la forêt de
Guerrouche qui offre confort et sécurité
à Djinane, la forêt de Chréa adjacente à
la RN 43 est également devenue une
destination de prédilection pour les
habitants de Jijel et ses visiteurs, à la
recherche de repos et de bien-être.
Venue avec sa fille et ses petits-enfants
dans cette forêt peuplée de singes et
agrémentée de tables et de bancs en bois
brut pour se détendre, Aziza, la soixan-
taine, “aime beaucoup cet endroit”
d’autant qu’elle n’apprécie pas beau-
coup la mer. “Cette forêt me procure du
repos pendant que les enfants jouent, se
distraient et prennent des photos avec
les singes Magots et leurs petits que les

acrobaties amusent”, a-t-elle confié. Et
de poursuivre : “Nous venons le matin,
ensuite nous déjeunons avec les enfants,
loin du brouhaha de la ville, quant à la
mer nous y penserons quand l’épidémie
sera éradiquée”. Un avis largement par-
tagé par les dizaines de familles présen-
tes dans la forêt de Chréa, où l’espace-
ment de la multitude de tables et de
bancs en bois qui s’y dressent préserve
l’intimité des visiteurs et en font une
destination privilégiée alliant la verdure
au bleu azur de la mer toute proche.
Dans une déclaration à l’APS, Lilia
Boudouhane, directrice du Parc national
de Taza, a affirmé que les forêts de Jijel
“peuvent constituer une véritable alter-
native au tourisme balnéaire”, précisant
que le Parc de Taza, s’étendant entre les
communes d’El Aouana, Ziama
Mansouriah et Selma Benziada, sur une
superficie de 3 807 ha, regorge de
magnifiques trésors naturels”. “La forêt
de Guerrouche par exemple, s’étendant
sur une superficie de 1.100 ha, possède
un potentiel qui en fait une véritable
destination touristique pour les visiteurs
de l’intérieur ou de l’extérieur du pays”,
a-t- elle souligné, assurant que “cette
forêt se distingue par un charme irrésis-
tible avec ses arbres de liège et de hêtre,
dont la densité et la hauteur procurent
de l’ombre et de la fraicheur”. Et de ren-
chérir : “Ces facteurs attirent les famil-
les de nombreuses régions de la wilaya
et même d’autres régions à la faveur des
différentes voies d’accès permettent aux
visiteurs de s’y rendre à partir d’El
Aouana, Ziama Mansouria ou Selma
Benziada, favorisant ainsi une certaine
fluidité de la circulation automobile”.
Selon cette même source, il existe d’au-
tres endroits à Jijel aussi beaux que la
forêt de Guerrouche, notamment les
oueds comme ceux de Taza, Nechma et
Ain Ledjnane ainsi que d’autres sites
forestiers pouvant constituer une réelle
alternative au tourisme balnéaire, car
“ils représentent une sorte d’aquarelle
naturelle conjuguant forêt et mer que
seule une route sépare”. Pour sa part,
Karim, journaliste, a mis l’accent sur
“le rôle des médias locaux pour souli-

gner l’importance de ces zones touris-
tiques en contribuant à en faire une
option supplémentaire pour les famil-
les de Jijel et une réelle source généra-
trice d’emplois”.

Des projets d’aménagement 
de nouveaux espaces forestiers

La direction de la conservation des
forêts de Jijel œuvre à la création de
nouveaux espaces forestiers similaires à
la forêt récréative de Kissir, située à
l’entrée Ouest de la wilaya et cédée en
concession à un investisseur privé,
conformément à un cahier des charges
requérant l’aménagement de cette forêt
de 40 hectares avec des matériaux natu-
rels, soit uniquement du bois et de la
pierre. Selon cette même direction, au
regard de l’afflux croissant des familles
dans les forêts de la wilaya, l’idée d’ex-
ploiter et d’aménager ces zones forestiè-
res et d’en faire une possibilité addition-
nelle pour les familles de Jijel et les
visiteurs a dès lors germé. Sept (7) sites
ont ainsi été choisis à travers la wilaya
pour en faire des espaces récréatifs et de
loisirs réels jouxtant la mer, a précisé la
même source faisant état de sites propo-
sés au ministère de tutelle qui a donné
son accord pour la création de ces lieux
de détente. Cette même source a souli-
gné, en outre, qu’après avoir proposé
ces sites à la concession, un investis-
seur privé s’est engagé à investir un
montant de 2,67 milliards de dinars
pour l’aménagement de la forêt de
Kissir. Celle-ci renfermera de jeux
pour enfants, un complexe de sports en
plein air, des commerces de produits
traditionnels, ainsi que des restaurants
et un parking pouvant accueillir 500
véhicules en plus de pistes cyclables et
de course à pied et autres équipements
de détente et de loisirs, a indiqué la
conservation des forêts. Par ailleurs, la
préservation de la pureté du lieu en uti-
lisant des matériaux naturels à même
de se fondre dans cet environnement
forestier représente “la condition la
plus importante que l’investisseur doit
honorer”, a conclu la même source.

APS

JIJEL

LES HABITANTS DE JIJEL
REDÉCOUVRENT LA SPLENDEUR
DE LA NATURE LOIN DES PLAGES

CONSTANTINE
INSTALLATION 
DU NOUVEAU
PRÉSIDENT 
DE LA COUR 
DE JUSTICE 
DE CONSTANTINE

 Le nouveau président
de la Cour de justice de
Constantine, Aissa
Besbasi a été installé mer-
credi dans sa nouvelle
fonction, lors d’une céré-
monie organisée au siège
de la Cour de justice dans
le cadre du vaste mouve-
ment dans le corps des
magistrats décidé par le
Président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune.
M. Besbasi a été installé
dans cette nouvelle fonc-
tion de président de Cour
de justice en remplace-
ment de Abdelhakim
Daâlache , lors d’une céré-
monie présidée par le
Procureur général près la
Cour suprême, Madjid
Abderrahim, représentant
du ministre de la Justice,
Garde des sceaux. Au
cours de la même cérémo-
nie, il a été procédé à
l’installation du nouveau
Procureur général de la
Cour de Constantine,
Moussa Othmane en rem-
placement de Lotfi
Boudjamaâ. Le nouveau
président de la Cour, Aissa
Besbasi avait rejoint le
corps de la justice en 1989
et avait occupé plusieurs
postes de responsabilités
au cours de sa carrière
professionnelle dont pro-
cureur de la République à
Ain Touta (Batna), juge
d’instruction à El Kala (El
Tarf), juge d’instruction à
Cheria (Tébessa) ainsi que
président de la Cour de
justice de Guelma. Le
nouveau Procureur géné-
ral, Moussa Othmane
avait entamé sa carrière
professionnelle en 1986 et
a occupé entre autres le
poste de juge au tribunal
de Cherchell (Tipaza) et
Procureur général de la
Cour de justice de Médéa.
Dans son allocution,
Madjid Abderrahim a
notamment mis l’accent
sur l’engagement du sec-
teur de la Justice pour la
contribution à l’effort
national, visant la protec-
tion des droits et libertés et
la lutte contre la corruption
dans le strict respect de la
loi en plus du développe-
ment et de la modernisa-
tion des structures de ce
secteur. Cette cérémonie
s’est déroulée en présence
des autorités locales, civi-
les et militaires, d’élus
ainsi que des magistrats et
auxiliaires de justice.
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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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