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LA MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE 
ORIENTATION ÉCONOMIQUE AU MENU

« La question
économique doit être
posée aujourd’hui. 
Il y a une urgence », 
a indiqué, hier sur
les ondes de la chaine
3 de la radio nationale,
le ministre délégué 
à la Prospective auprès
du Premier-ministre,
M. Mohamed Chérif
Belmihoub. 
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L’ organisme mondial
de vente directe, la
Fédération mon-

diale des associations de
vente directe (WFDSA), a
publié son rapport statistique
annuel pour l’année 2019. La
région Afrique et Moyen-
Orient a enregistré une crois-
sance à deux chiffres de
11,6% par rapport à l’année
précédente. La région a réa-
lisé une performance
constante avec une courbe de
croissance de 7,8% au cours
des 3 dernières années. Dans
le monde entier, le marketing
de réseau, une méthode popu-
laire de vente directe, existe
depuis plus de 50 ans et dans
la plupart des pays du monde
, il s’agit d’une industrie hau-
tement réglementée, reconnue
par les gouvernements
comme une entreprise légi-
time qui contribue aux écono-
mies locales. Le marché algé-
rien qui est en pleine crois-
sance a attiré un grand nom-
bre de sociétés de vente
directe locales et étrangères.
Bien que la vente directe soit
une industrie relativement
nouvelle en Algérie, elle a

enregistré une croissance
importante et continue, en
quelques années seulement,
elle a offert des possibilités de
travail indépendant à des mil-
liers de personnes, dont un
pourcentage considérable de
femmes. En plus d’offrir des
opportunités de revenus sup-
plémentaires aux
Représentants Indépendants,
l’industrie génère également
des emplois directs. La majo-
rité des entreprises de vente
directe externalisent la pro-
duction, l’emballage et la dis-
tribution de leurs produits,
générant ainsi des emplois
directs sur toute la chaîne de
valeur tout en permettant le
développement du secteur des
PME. S’exprimant sur le rap-

port de la WFDSA, la P-DG
de QNET, Mme Malou
Caluza, a déclaré: «Le secteur
a connu un niveau de traction
encourageant dans la région,
en particulier sur le continent
africain. Chez QNET, nous
croyons fermement que grâce
à des pratiques éthiques et une
approche sincère  à l’autono-
misation des entrepreneurs,
nous sommes en mesure de
contribuer positivement dans
la région. » L’industrie mon-
diale de la vente directe vaut
plus de 180 milliards USD et
ne cesse de s’imposer dans la
région de l’Afrique et du
Moyen-Orient. La croissance
constante dans la région,
associée à des efforts et une
passion authentiques, a créé

des opportunités pour les
entrepreneurs d’émerger et
d’influencer des changements
positifs dans leurs circonstan-
ces de vie. «Nos projections
pour la région du Moyen-
Orient et de l’Afrique du
Nord (MENA) restent positi-
ves, même si le secteur est
mis au défi par des individus
sans scrupules qui nuisent à la
réputation de l’industrie en
mettant en place des systèmes
pyramidaux illégaux. La
région MENA reste un mar-
ché de croissance clé pour
nous, et nous travaillons sans
relâche pour éduquer et for-
mer nos Représentants
Indépendants pour réussir
grâce à un travail acharné et
honnête. Nous pensons qu’en

offrant une plateforme de
vente directe telle que QNET,
nous pouvons apporter des
changements positifs dans le
mode de vie de tant de per-
sonnes. La région MENA
représente également l’un des
secteurs que nous pensons
pouvoir contribuer de
manière exponentielle à la
réduction de la pauvreté et
élargir les opportunités d’édu-
cation. Nous espérons que nos
valeurs résonneront avec nos
Représentants Indépendants
et qu’ils continueront à faire
preuve de bonne conduite et
d’excellence tout en dévelop-
pant leurs activités », a
déclaré Mme Caluza. Selon le
rapport de la WFDSA, plus de
6,4 millions de personnes ont
rejoint l’industrie en tant que
Représentants Indépendants à
travers le secteur. Cependant,
cela ne représente que 5,3%
de la population mondiale des
Représentants Indépendants,
ce qui laisse beaucoup plus de
place au secteur pour se déve-
lopper davantage dans la
région. QNET s’est déve-
loppé et s’est épanoui dans de
nombreux pays d’Asie, du
Moyen-Orient et d’Afrique
depuis sa création en 1998.
S’appuyant sur un ensemble
de valeurs fondamentales
solides - dont l’intégrité -
QNET continue de faire sa
marque dans le secteur de la
vente directe en Asie avec
environ cinq millions de dis-
tributeurs, appelés représen-
tants indépendants (RI), dans
plus de 100 pays.

Vente directe:la WFDSA annonce un chiffre d'affaires de 1,9 milliard USD 
en Afrique et au Moyen-Orient pour 2019

UNE INDUSTRIE QUI ENREGISTRE UNE CROISSANCE
IMPORTANTE ET CONTINUE EN ALGÉRIE

«Le secteur de la vente directe dans la région a augmenté de 11,6% par rapport à l’année précédente 
avec une courbe de croissance constante sur 3 ans de 7,8% »

“L e Président Tebboune
a adressé ses remer-

ciements à tous ceux qui ont
participé à ce travail et il est
prêt à écouter toutes les pro-
positions soumises”, a fait
savoir M. Benbaibeche dans
une déclaration à la presse à
l’issue de l’audience accordée
par le Président Tebboune aux
représentants des partis politi-
ques, des associations et des
initiateurs de la démarche

nationale lancée récemment
sous l’appellation “Forces
nationales de la réforme”,
ajoutant que “le président de
la république était favorable à
de telle initiatives”. Faisant
savoir que cette audience
“couronnée de succès” inter-
vient suite à la conférence
tenue le 11 août, le même res-
ponsable a souligné qu’il a été
soumis au Président Tebboune
“une plateforme contenant 4

projets concernant le volet
sanitaire, la situation socioé-
conomique et la
Constitution”. “Le débat avec
le Président Tebboune était
ouvert, franc et large ayant
touché tous les dossiers”, a-t-il
assuré, ajoutant que “tous les
initiateurs du Collectif ont eu
l’opportunité de faire connaî-
tre leur point de vue et de sou-
mettre des propositions jugées
adéquates durant cette

conjoncture exceptionnelle”
tout en encouragent de telles
initiatives. Pour rappel, des
partis politiques, des associa-
tions, des syndicats nationaux,
des organisations économi-
ques et des personnalités
avaient lancé, mardi dernier,
cette initiative afin de concré-
tiser des réformes profondes
réelles traduisant la volonté
populaire pour le changement.

APS

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EST PRÊT À ÉCOUTER
TOUTES LES PROPOSITIONS SOUMISES

Le président du parti El Fadjr El Djadid et porte parole d’une délégation des initiateurs
du collectif “Forces nationales de la réforme”, Tahar Benbaibeche, a affirmé, dimanche,
que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune était prêt à écouter toutes les

propositions soumises et qu’il était favorable à de telles initiatives. 

LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE
REÇOIT 
LES INITIATEURS
DU COLLECTIF
“FORCES
NATIONALES 
DE LA RÉFORME”

 Le Président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune,
a reçu dimanche à Alger,
les initiateurs de la
démarche nationale lan-
cée récemment sous l’ap-
pellation “Forces natio-
nales de la réforme”, par
des partis politiques et
des associations et orga-
nisations nationales.  Ce
collectif, lancé le 11 août
dernier, est composé de
représentants de partis
politiques, d’associa-
tions, de syndicats natio-
naux, d’organisations
économiques et de per-
sonnalités. Il vise à
“concrétiser des réformes
profondes réelles tradui-
sant la volonté populaire
pour le changement”,
selon ses initiateurs.

APS
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Le ministre du Commerce a indiqué que durant les 5 prochaines années, “tous les produits algériens fabriqués
localement, emballés et destinés à la consommation humaine seront codifiés une fois l’opération obligatoire”.

Code à barres emballeur

ADOPTÉ PAR PLUS DE 10.000 ENTREPRISES

L e ministre du
Commerce, Kamel
Rezig, a relevé,

dimanche à Alger, un total de
10.000 entreprises économi-
ques adoptant le code à barres
emballeur des produits (éti-
quetage), 450.000 produits
algériens ayant été codifiés
par l’Association algérienne
de codification des articles
“GS1-Algérie”. Lors d’une
journée d’information sur le
code à barres emballeur des
produits, M. Rezig a qualifié
les chiffres réalisés dans ce
domaines d’”encourageants”,
d’autant que la codification
des produits est actuellement
facultative et non obligatoire,
ajoutant que durant les 5 pro-
chaines années, “tous les pro-
duits algériens fabriqués loca-
lement, emballés et destinés à
la consommation humaine
seront codifiés une fois l’opé-
ration obligatoire”. Faisant
savoir que le code à barres
emballeur des produits s’ins-
crit dans le cadre de “la mora-
lisation de l’action commer-
ciale”, le ministre du
Commerce a annoncé l’élabo-
ration prochaine d’un texte
réglementaire relative au code
à barres emballeur, affirmant
que l’association GS1-
Algérie est habilitée à attri-
buer un code à barre aux
intervenants concernés
conformément aux procédu-
res et aux normes internatio-
nales en vigueur. Chaque pro-
duit ne possédant pas un code
à barres manque de processus
de traçabilité, a-t-il expliqué,
soulignant que même les pro-
duits étrangers commerciali-
sés en Algérie et ne possédant

pas un code à barres ne sont
pas considérés comme pro-
duits répondants aux normes
de qualités. “La seule entre-
prise habilitée à attribuer cet
étiquetage aux produits indus-
triels et aux différentes mar-
chandises est l’association
GS1-Algérie, les autres codes
à barres n’étant pas officiels”,
a-t-il poursuivi. Selon le
ministre, le code à barres
emballeur permettra aux auto-
rités publiques, particulière-
ment le ministère de
Commerce, de renforcer la
sécurité des produits, de pro-
téger le consommateur et de
garantir un traçage des pro-
duits emballés dans le marché
et ceux destinés à la consom-
mation locale et à l’exporta-

tion.  La codification permet-
tra de faciliter l’opération de
contrôle des produits non
conformes et contrefaits qui
constituent un danger sur la
santé et la sécurité su
consommateur, et facilitera
également la lutte contre la
fraude et les tentatives d’utili-
sation de faux étiquetage
(faux code à barres) ainsi que
le phénomène de surfactura-
tion. Le code à barres embal-
leur contribue à la promotion
du e-commerce et à la numé-
risation du fichier national
des produits. M. Rezig a
affirmé que son département
ministériel est en train d’ac-
tualiser son système législatif,
réglementaire et structurel
dans le cadre des change-

ments économiques survenus
dans le monde, soulignant que
son département doit être au
diapason de cette dynamique
afin qu’il puisse gérer l’acti-
vité commerciale locale et
internationale et aplanir tou-
tes les entraves bureaucrati-
ques. Dans ce cadre, il rap-
pelé la nécessité de générali-
ser le registre de commerce
électronique et son applica-
tion électronique, qui consti-
tue une base de données offi-
cielle de tous les opérateurs
économiques. Il a cité égale-
ment l’application électroni-
que relative au dépôt des
comptes sociaux des opéra-
teurs économiques. Le
ministre a salué l’initiative
de son département visant la

mise en place d’une base de
données concernant les pro-
duits locaux qui sera couron-
née par une cartographie
nationale de tous les produits
algériens, ce qui permettra
de maitriser davantage l’im-
portation et l’approvisionne-
ment du marché de manière
régulière. De son côté, le
ministre délégué chargé du
commerce extérieur, Aïssa
Bakaï a déclaré que le res-
pect des normes internatio-
nales permettra à l’Algérie
d’exporter ses produits à
l’aise et que cette initiative
(la généralisation du code à
barres emballeur), s’inscrit
dans ce cadre, car le produc-
teur algérien, l’importateur
et l’exportateur sont tous
tenus de respecter les critè-
res internationaux. Dans ce
cadre il a rappelé que la
numérisation du secteur du
commerce est en cours en
Algérie, et ce code à barres
nous permettra de faire l’in-
ventaire des produits impor-
tés, définir leur liste et de
connaitre également le
volume de nos produits et de
nos exportations et mettre en
place ainsi une stratégie pour
réglementer la balance com-
merciale. Enfin il a évoqué la
stratégie nationale d’exporta-
tion à travers laquelle plu-
sieurs activités industrielles
ont été recensées et la défini-
tion d’une grande gamme de
produits à l’instar des pièces
de rechange, les produits
pharmaceutiques, les produits
agricoles et même les pro-
duits du secteur informatique
habilités à l’exportation . 

A. S.

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Amar Belhimer, a remis de nouvelles accré-
ditations au titre de l’exercice 2020, à des représentants de médias étrangers accrédités en Algérie, afin de leur

permettre d’exercer leur travail dans le respect des règles de la profession. 

Communication

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION REMET DE NOUVELLES ACCRÉDITATIONS
À DES JOURNALISTES ET CORRESPONDANTS ÉTRANGERS

D ans une brève allocu-
tion prononcée à
l ’ o c c a s i o n ,

M.Belhimer a exprimé sa
considération à l’égard de ces
correspondants pour le “tra-
vail noble” qu’ils accomplis-
sent aux fins d’établir des
ponts de rapprochement des
peuples, d’autant qu’ils
constituent désormais “un
trait d’union dans un monde
qui s’érige en village”. La
remise de ces accréditations
intervient dans le cadre de

“l’ouverture sur la scène
médiatique en Algérie, afin
de permettre aux correspon-
dants étrangers dans notre
pays d’exercer dans les meil-
leures conditions, dans le
calme et en toute sérénité,
conformément aux exigences
de la profession”, précise un
communiqué du ministère de
la Communication,
“L’Algérie a reçu plusieurs
demandes de la part de repré-
sentants de médias étrangers
intéressés par la couverture

des évènements d’envergure
nationale en Algérie”, ajoute
le communiqué qui précise
qu’”une deuxième phase de
remise d’accréditations aux
représentants des médias
étrangers en Algérie est inter-
venue en réponse à cette
demande”. Cette opération
s’inscrit “en droite ligne avec
les principes fondamentaux
de la Constitution algérienne
qui consacre le droit d’accé-
der à une information exacte
à partir de sa source officielle

et permet aux journalistes
d’accéder à la source d’infor-
mation, dans le respect total
des lois de la République, de
sa souveraineté, de sa stabi-
lité et de sa sécurité générale,
mais aussi dans le respect de
l’éthique professionnelle,
sans pour autant porter
atteinte aux valeurs et com-
posantes de la société algé-
rienne, connue pour son hos-
pitalité”. Près de 20 corres-
pondants ont reçu leurs accré-
ditations, dont ceux des agen-

ces AFP et Reuters, de la
chaine Russia Today, la
chaîne France 24, la chaîne
Al Mayadeen et la chaîne Al
Hadath. L’opération d’octroi
d’accréditations aux repré-
sentants des médias étrangers
en Algérie demeure ouverte à
tous ceux intéressés par la
couverture des activités et
événements d’envergure à
l’échelle nationale, confor-
mément à la loi organique sur
l’Information de 2012. 

APS
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09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h35 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
13h40 : Au coeur des Restos du Coeur
13h45 : Météo
13h49 : Météo des plages
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Tout n’est qu’illusion
15h35 : Les secrets du passé
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue en vacances
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h35 : My Million
20h45 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
20h55 : Nos chers voisins
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Joséphine, ange gardien
22h00 : Joséphine, ange gardien
23h10 : New York Unité Spéciale

09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Les cahiers de vacances Lumni
10h44 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Agissons avec Jamy
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h43 : La foule du Tour
13h44 : La p’tite librairie
13h45 : Expression directe
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h15 : Je t’aime, etc.
16h20 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h40 : La chanson de l’été
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Les pouvoirs extraordinaires du corps
humain
23h00 : Les pouvoirs extraordinaires du corps
humain

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

17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
18h45 : La foule du Tour
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma maison de A à Z
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Météo
21h00 : Météo des plages
21h05 : Innocente
21h55 : Innocente
22h40 : Innocente
23h32 : Double jeu

08h06 : Non-Non
08h15 : Factory
10h02 : L’info du vrai, le docu news
10h28 : Adults in the Room
12h31 : Stéréo Top
12h36 : La Gaule d’Antoine
13h05 : Boîte noire
13h20 : Le bureau des légendes
14h11 : Le bureau des légendes
15h06 : Galveston
16h37 : Proxima
18h21 : Boîte noire
18h32 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h18 : L’info du vrai, le docu news
19h45 : La Gaule d’Antoine
20h19 : Stéréo Top
20h21 : Groland le zapoï
20h39 : Groland le zapoï
21h01 : Un monde plus grand
22h38 : Le Chardonneret

07h05 : Arte journal junior
07h10 : GEO Reportage
07h55 : La Grande-Bretagne sauvage
08h40 : Invitation au voyage
09h20 : Amsterdam sauvage : Suivez le chat !
10h05 : Amsterdam sauvage : Suivez le chat !
11h10 : Istanbul tremble : La prévention du risque
sismique
12h05 : Un tsunami sur le lac Léman
13h00 : Arte Regards
13h35 : Toute la vérité
15h10 : Monuments éternels
16h40 : Invitation au voyage
17h20 : X:enius
17h55 : Un jour au Royaume-Uni
18h50 : Un jour en Allemagne
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
22h35 : 1870-1871 : La guerre franco-prussienne
23h30 : Les photographies de la guerre de 1870

06h00 : Totally Frank
06h20 : Totally Frank
06h45 : Totally Frank
07h10 : M6 Music
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
13h55 : Enquêtes gourmandes
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : En famille
21h05 : Forces spéciales : l’expérience
22h55 : Forces spéciales : l’expérience

T F I

21h05 : Joséphine,
ange gardien

T F I

21h05 : Les pouvoirs 
extraordinaires du corps humain

21h05 : Innocente

                            



I ntervenant sur les ondes
de la Radio nationale,
M.Ait Ali a indiqué que

la rencontre sur le plan de
relance économique et sociale
prévue les 18 et 19 août cou-
rant au Centre international
des conférences (CIC) devra
aborder la mise en place
d’une nouvelle orientation
économique en concertation
avec les organisations patro-
nales et les syndicats, ainsi
que des experts et sociolo-
gues. “Ce n’est pas une ren-
contre tripartite comme celles
organisées dans le passé, mais
une véritable concertation qui
permettra au gouvernement
d’écouter et d’échanger avec
les autres partenaires sociaux.
Ces derniers seront invités
aussi à prendre connaissance
des attentes et objectifs de
l’Exécutif en matière de déve-
loppement socio-économi-
que”, a expliqué le ministre
de l’Industrie. Qualifiant éga-
lement cette rencontre
d’”Assises” consacrées au
plan de relance économique et
social, M. Ferhat Ait Ali a
annoncé à l’occasion la pré-
sence de plus de 300 partici-
pants dont un tiers de person-
nalités indépendantes consti-
tué, entre autres, d’experts
nationaux vivant en Algérie et
à l’étranger. A ce propos, le
ministre de l’Industrie a pré-
cisé que les travaux de cette
rencontre se dérouleront en
cinq ateliers distincts qui
seront axés sur l’élaboration
d’un plan “structurel” et
d’une “nouvelle économie”
assurant que le gouvernement
compte tracer sur long terme
un nouveau chemin de déve-

loppement.  “Il n’est pas
question de discuter ni sur la
conjoncture économique ni
sur la situation financière du
pays. Notre objectif est de tra-
cer un nouveau chemin pour
aboutir à une économie nou-
velle”, a-t-il tenu encore à cla-
rifier. Abordant la situation de
l’industrie nationale, M. Ait
Ali a dressé un constat criti-
que de l’état de ce secteur
“sinistré” en termes de ges-
tion “archaïque” et évoluant
face une “fausse” concur-
rence de produits détaxés.
Interrogé sur la faiblesse de la
contribution de l’activité
industrielle au Produit inté-
rieur brut (PIB) estimée à 5%,
le ministre de l’Industrie a
rétorqué que ce chiffre datait

de l’année 1992 lorsque le
PIB était de 30 milliards de
dollars, alors qu’aujourd’hui,
a-t-il soutenu, le PIB avoisine
les 200 milliards de dollars.
Partant de ce constant, M. Ait
Ali a insisté sur le “change-
ment de cap” en matière de
gestion aussi bien pour les
dirigeants des groupes publics
que privés, appelant à l’inté-
gration d’une gestion “ration-
nelle” et à l’élaboration de
plans de “relance réelle” et
“non pas des plans de déve-
loppements basés sur les
dépenses à effectuer et liés à
l’assistance de l’Etat”.  Parmi
les secteurs industriels qui
peuvent jouer un rôle déter-
minent, le ministre de
l’Industrie a cité l’agroali-

mentaire qui peut, selon lui,
tripler sa valeur ajoutée et
pourrait atteindre les 70 mil-
liards de dollars par an. Dans
cette optique, M. Ait Ali a mis
en avant la nécessité de mettre
en place une politique de
régulation de la production
agricole et de la création des
chaînes de froid pour le
stockage des surplus de
manière à sortir, a-t-il men-
tionné, de ce “cercle vicieux
“ de manque de la régularité
dans la production. “Il est
inadmissible de continuer à
importer du concentré de
tomate, alors que des exploi-
tants agricoles n’arrivent pas
écouler leur production et
sont souvent contraints à la
jeter dans la nature”, s’est

offusqué, n’excluant pas le
recours à l’obligation de
s’approvisionner uniquement
auprès du marché national
pour les industriels de la
transformation et l’interdic-
tion de l’importation des
intrants agricoles disponibles
localement. Quant au projet
de révision du code des
investissements, l’interve-
nant a dévoilé les principaux
changements apportés à l’an-
cien texte de 2016, évoquant
notamment la suppression de
l’octroi des avantages doua-
niers (exonérations des droits
douaniers) au démarrage des
projets d’investissements, la
clarté dans les procédures et
la fixation des délais de
rigueur dans le traitement des
dossiers ainsi que la défini-
tion des critères de sélection
des projets considérés
comme stratégiques. La règle
51/49 % régissant l’investis-
sement étranger avec un par-
tenaire local ne devrait s’ap-
pliquer, a-t-il en outre relevé,
que pour les secteurs straté-
giques comme ceux portant
sur l’exploitation des res-
sources naturelles et les gran-
des infrastructures publiques,
tout en précisant que la part
des étrangers dans les domai-
nes de l’hôtellerie et des acti-
vités industrielles manufac-
turières peut aller jusqu’à
100 %.   L’accès au foncier
industriel sera également
révisé, a-t-il par ailleurs fait
savoir, et ce, à travers la mise
en place d’un Office national
appelé à choisir des projets «
éligibles” et dignes “d’être
sélectionnés”.

A. S.
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Rencontre sur le plan de relance économique et sociale

LA MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE 
ORIENTATION ÉCONOMIQUE AU MENU
Le ministre de l’Industrie Ferhat Ait Ali Braham a affirmé lundi que la rencontre sur le plan de relance écono-
mique et sociale prévue mardi et mercredi à Alger sera axée sur l’élaboration d’une “nouvelle orientation” éco-

nomique en concertation avec les partenaires sociaux, des experts financiers et des sociologues. 

M. Benziane qui a
reçu M. Chitour,
a fait part de “sa

disponibilité à consacrer la
coopération et le partenariat, eu
égard aux compétences que
recèle le secteur dans le
domaine des énergies renouve-
lables (...) ainsi qu’en matière
de communication pour expli-

quer le nouveau mode énergé-
tique, les orientations, les poli-
tiques et les nouveaux projets
inscrits”. Pour sa part, M.
Chitour a présenté un exposé
sur son secteur, rappelant les
projets et programmes stratégi-
ques prévus par son départe-
ment en vue d’atteindre les
objectifs tracés, concrétiser la

politique des énergies renouve-
lables à l’horizon 2035 et pro-
mouvoir le secteur de l’énergie
solaire. Dans le même sillage,
M.Chitour a évoqué les projets
relatifs à l’énergie solaire et à
l’augmentation des capacités
de consommation aux plus
hauts niveaux conformément
aux normes internationales. Il a

également fait état des objec-
tifs escomptés à savoir, la créa-
tion de la richesse, la contribu-
tion à l’économie nationale,
l’industrialisation, la diversifi-
cation de l’économie, la créa-
tion des postes d’emploi en
faveur notamment des jeunes
diplômés à travers le lance-
ment des start-up, a ajouté le

communiqué. “Les deux
ministres ont convenu d’œu-
vrer de concert à intensifier les
rencontres de consultation,
développer la recherche tech-
nologique et appliquée dans ce
domaine vital afin de réaliser le
développement durable”, a
conclu le document.

APS

Enseignement supérieur

BENZIANE ET CHITOUR POUR LA COOPÉRATION
BILATÉRALE

Les ministres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane et de la Transition
énergétique et des énergies renouvelables, Chems Eddine Chitour, ont examiné dimanche à Alger les éventuels

volets de coopération entre les deux secteurs, indique  un communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur. 
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V ous trouvez qu’un GLE est
un peu juste pour transporter
confortablement 7 personnes

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

Le patron des SUV Mercedes
Depuis sa dernière génération, le

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

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

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

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

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

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

à plus de six. Tandis que les voyages à
cinq permettront d’embarquer 890
dm3 de valises. Un volume énorme,
qui fera bien plaisir à Médor ! 

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

(5,21 m de long et 2 m de large), ce
GLS complique franchement la vie en
ville où il dépasse de toutes les places
de stationnement, ainsi que sur petites
roues où il faut bien avoir son encom-
brement dans l’œil. Sans oublier que
son empattement géant (3,14 m) ainsi
que son diamètre de braquage de
camion (12,52 m !) sont également
pénalisants dans les épingles. Mais
une fois ses dimensions intégrées, ce
géant davantage taillé pour les USA
ou la Chine se conduit aussi facile-
ment que les autres SUV.

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

fort de 330 ch et 700 Nm de couple
disponibles dès 1 200 tr et assez dis-
cret, n’est pas du tout à la peine et
autorise des relances et dépassements
très sûrs, à condition d’enfoncer fran-
chement l’accélérateur. Car en mode

de conduite Confort, le pilotage de la
boîte auto 9G-Tronic, toujours très
douce, a tendance à privilégier un peu
trop l’économie de carburant (comp-
tez 9 à 10 l/100 km tout de même), tar-
dant souvent à rétrograder et à s’adap-
ter au relief. Pour un si gros véhicule
annonçant au minimum 2 505 kg, son
châssis fait même preuve d’une effica-
cité étonnante et d’un excellent équili-
bre…tant qu’on ne le brusque pas et
que la chaussée reste sèche. Car dès
que c’est plus glissant (pluie,
neige…), les lois de la physique se
rappellent à lui, et l’embarquent fran-
chement vers l’extérieur. Les inter-
ventions de l’anti-dérapage ESP se
multiplient alors, sans toujours pou-
voir lutter contre cette inertie.
Prudence obligatoire. 

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

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

L’automobile magazine

 Alors qu’une berline EQE est évo-
quée depuis plusieurs mois déjà, voici
à quoi pourrait ressembler sa version
SUV, elle aussi en développement.
Mercedes a mis un pied dans l’électri-
que avec l’EQC et entend bien étoffer
sa gamme dans les années à venir. La
prochaine grande berline EQS sera la
première à étrenner une nouvelle
plate-forme modulaire électrique bap-
tisée MEA, sur laquelle devrait aussi
reposer l’EQE qui nous intéresse
aujourd’hui. Sur les spyshots de
Carscoops, la camouflage imposant

ne permet pas de distinguer un quel-
conque élément de design, si ce n’est
le gabarit qui apparaît nettement plus
imposant que l’EQC.

Air de famille
Sur nos illustrations, le SUV par-

tage le même design épuré et fluide
que son petit frère et en reprend des
attributs, comme par exemple la barre
de LED qui relie les optiques avant.
La marque à l’étoile met un point
d’honneur à imposer ses codes de des-
ign à tous ses modèles si bien que le

mimétisme de l’EQE avec l’EQC ne
semble pas incongru. Bien que seule
la version SUV ait été pour l’instant
capturée par les photographes espions,
une version SUV coupé du EQE pour-
rait aussi être proposée, à terme. On
sait Mercedes friand de ce genre de
carrosserie (en témoignent les GLC et
GLE coupé) et la concurrence ne se
prive pas de le faire, à l’image d’Audi
et son e-tron Sportback. 

Métamorphose dans l’habitacle
Si l’extérieur ne devrait pas pré-

senter de réelle surprise, l’intérieur
signe en revanche une petite révolu-
tion chez Mercedes, avec l’abandon
des deux écrans juxtaposés et l’adop-
tion d’un grand écran au format por-
trait sur la console centrale. C’est à la
nouvelle Classe S que reviendra la
tâche d’inaugurer cette présentation
singulière qui s’accompagnera d’une
nouvelle version du système d’infodi-
vertissement MBUX. Ce dernier sera
à la pointe de la technologie et embar-
quera notamment une évolution de la
navigation par réalité augmentée déjà
présente dans la gamme Mercedes.

Un deuxième écran, horizontal cette
fois puisque faisant office d’instru-
mentation digitale, sera aussi de la
partie derrière le volant. Du peu que
nous puissions voir sur les photos
espionnes, les aérateurs ronds, vérita-
ble signature de l’ambiance intérieure
Mercedes, seront redessinés mais
reconduis sur l’EQE.

Plus de 500 km d’autonomie ?
Si Mercedes ne pipe mot sur la

fiche technique de l'EQE, on peut
aisément imaginer que si ce dernier
partage la plate-forme de l'EQS, il en
reprendra aussi quelques caractéristi-
ques. A commencer par des roues
arrière directrices, comme on peut le
voir sur les photos. Avec une batterie
avoisinant les 100 kWh, l'autonomie
pourrait dépasser les 500 km en cycle
WLTP, ce qui ferait de l'EQE une
cible toute désignée pour le Tesla
Model X, une référence dans le seg-
ment. Le constructeur allemand
devrait logiquement dévoiler plus
d'informations sur le sujet dans les
mois qui viennent.

L’automobile magazine

Mercedes GLS 400d AMG Line

Premières images extérieur et intérieur du futur SUV Mercedes EQE

                                                   



«N ous avons pas-
sée une longue
période de

léthargie, une longue période
de gaspillage de ressources.
Aujourd’hui je pense que le
moment est venu pour mettre
de l’ordre dans notre écono-
mie » a-t-il affirmé. L’invité
de la rédaction de la chaîne 3,
évoque la nécessité de trans-
former les structures de l’éco-
nomie, mais également les
institutions de l’économie,
deux volets qu’il faut affron-
ter « immédiatement ». Selon
le ministre le plan de relance,
venu après un certain nombre
d’instructions et d’orientation
du président de la République,
depuis janvier 2020, est
construit sur une approche
très pragmatique.
M.Belmihoub évoque des
impacts immédiats sur la vie
des citoyens et des entrepri-
ses. « Nous vivons trois cri-
ses superposées l’unes sur les
autres. Nous avons encore les
survivances de la crise de
2014, avec la chute brutale
des ressources des hydrocar-
bures. Nous nous sommes
rendu compte que l’économie
algérienne n’est pas résiliente
» indique M. Belmihoub. La
deuxième crise concerne la
chute des prix du pétrole au
début de l’année, accentuée
par la crise due à la pandémie
de coronavirus, qui a perturbé
totalement le système écono-
mique. Le ministre a parlé de
crise multidimensionnelle,
systémique, liée au système

de fonctionnement de l’éco-
nomie. Dans la démarche du
plan de relance économique,
M. Belmihoub évoque des
actions à impact immédiat sur
la vie des entreprises.   La
démarche est inclusive, avec
l’implication de tous les
acteurs. Elle doit être souve-
raine. « Il n’est pas question
d’aller vers des institutions
internationales ou vers les
marchés financiers » précise-
t-il.  La démarche doit être
également solidaire, en d’au-
tres termes, les efforts, les res-
ponsabilités et les résultats
doivent partagés. Le ministre
a assuré que la question de la

liberté d’investissement sera
débattue lors la rencontre éco-
nomique prévue demain et
après-demain au Centre inter-
national des conférences
d’Alger. Un atelier sera
consacré à la liberté d’inves-
tir. « Nous allons aborder
toutes les questions à la fois
institutionnelles, mais pas
uniquement » a-t-il informé.
Les questions de la concur-
rence sur les marchés seront
aussi discutées. « Parce qu’il
y a encore des oligopoles et
des monopoles dans notre
économie. Il y a encore des
rentes qui sont capturées par
des gens qui de fabriquent pas

la croissance » explique le
ministre, qui pense que «
l’ennemi de l’investissement,
aujourd’hui, c’est la bureau-
cratie ». M. Belmihoub
pointe deux facteurs sur les-
quels il faut lutter : la bureau-
cratie et la corruption. Deux
facteurs qui minent l’écono-
mie algérienne.  Il faut simpli-
fier les procédures adminis-
tratives et rendre transparent
les décisions économiques et
d’investissement. Dans le
plan de relance, le gouverne-
ment a prévu trois phases :
Une phase d’urgence pour
répondre aux préoccupations
immédiates des opérateurs

économiques, une deuxième
étape (2021-2022) pour pré-
parer les conditions pour une
transformations structurelle.
Le plan couvre la période
2024/2025, avec les grandes
réformes annoncées par le
président de la Républiques,
une transformation globale de
l’économie nationale.
Interrogé sur le financement
de ce plan, le ministre délégué
à la prospective se veut serein.
« L’Algérie n’est pas en fail-
lite », a-t-il souligné, évo-
quant des ressources non
exploitées, logées dans comp-
tes d’affectations spéciales, «
qui peuvent être mobilisé”.
D’autres ressources pourront
être, ajoute-t-il, tirées de la
finance islamique, d’une levée
de fonds sur le marché local et
par le biais des IDE, mais
aussi par une réduction des
importations de certains pro-
duits non essentiels pour,
explique-t-il, éviter d’en appe-
ler aux réserves nationales de
change. Dans les 11 ateliers
qui y seront créés, détaille-t-il,
seront abordés plusieurs dos-
siers relatifs au développe-
ment des secteur agricole et
minier, de l’énergie, de l’in-
vestissement, du commerce
extérieurs, des microentrepri-
ses, des transports, de la logis-
tique, du BTPH, de l’industrie
pharmaceutique, en clair,
déclare-t-il, l’ensemble des
activités en en relation directe
ou indirecte avec la produc-
tion et l’économie.

A. S.
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« La question économique doit être posée aujourd’hui. Il y a une urgence », a indiqué, hier sur les ondes de la
chaine 3 de la radio nationale, le ministre délégué à la Prospective auprès du Premier-ministre, M. Mohamed

Chérif Belmihoub. 

Le ministre délégué à la Prospective auprès du Premier-ministre, M. Mohamed Chérif Belmihoub

« LE MOMENT EST VENU POUR METTRE
DE L’ORDRE DANS NOTRE ÉCONOMIE »

O nt assisté à ce Conseil inter-
ministériel, les ministres en
charge de l’Education natio-

nale, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique et de la
Formation et de l’Enseignement pro-
fessionnels ainsi que les ministres de
l’Intérieur, des Finances et de
l’Habitat. Ont pris part également
aux travaux de ce conseil les prési-
dents des conférences des universités
des régions centre, Est et Ouest, pré-
cise le communiqué. Le Conseil a
entendu des exposés des ministres,
respectivement, de l’Education
nationale, de l’Enseignement supé-

rieur et de la Recherche scientifique
et de la Formation et de
l’Enseignement professionnels
concernant les préparatifs pour la
prochaine rentrée 2020-2021. Il a
également entendu une communica-
tion du ministre de l’Education
nationale sur lespréparatifs des exa-
mens du Baccalauréat et du BEM.
Dans ce cadre, le Conseil a relevé
“l’état d’avancement très apprécia-
ble des dispositions prises pour assu-
rer les meilleures conditions pour la
rentrée scolaire, universitaire et de
formation professionnelle, ainsi que
les mesures arrêtées au titre du dis-

positif national d’organisation des
examens des examens du
Baccalauréat et du BEM dans tous
respects (sanitaire, sécuritaire, orga-
nisationnel et logistique)”, ajoute la
même source. A ce titre, le Conseil a
passé en revue “les différents proto-
coles sanitaires adoptés par l’autorité
sanitaire compétente, lesquels com-
portent l’ensemble des mesures de
prévention et de protection contre la
propagation de l’épidémie du coro-
navirus Covid-19, en insistant parti-
culièrement sur la nécessité de leur
mises en œuvre rigoureuse”. Il a, par
ailleurs, recommandé “la pleine

implication des différents interve-
nants aux niveaux central et local,
ainsi que la participation directe des
autres acteurs de la société civile et
du mouvement associatif, particuliè-
rement les représentations estudianti-
nes, les associations des parents et les
partenaires sociaux et ce, au titre de
la sensibilisation, de l’accompagne-
ment psychologique ainsi que dans
tous les aspects organisationnels qui
garantissent les conditions les plus
favorables pour réussir la rentrée
2020-2021 et le déroulement des exa-
mens”, ajoute la même source.

APS

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé samedi un Conseil interministériel, consacré à l’examen de la
rentrée scolaire, universitaire et de la formation professionnelle et des préparatifs des examens du Baccalauréat

et du BEM, indique dimanche un communiqué des services du Premier ministre. 

Gouvernement
CONSEIL INTERMINISTÉRIEL CONSACRÉ À LA RENTRÉE SCOLAIRE,

UNIVERSITAIRE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
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WALL STREET DEVRAIT COMMENCER 
PRUDEMMENT UNE SEMAINE INDÉCISE

USA: LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

W all Street est atten-
due en hausse
modérée lundi à

l’image des Bourses euro-
péennes à mi-séance, les
actions débutant la semaine
prudemment faute de cataly-
seur indiquant la direction à
prendre. Les contrats à terme
signalent des gains de 0,2% à
0,6% pour les indices de réfé-
rence de la Bourse de New
York pour commencer une
séance qui s’annonce calme
en l’absence d’indicateur
majeur. À Paris, le CAC 40
grappille 0,09% à 4.967,49
points vers 10h40 GMT. À
Francfort, le Dax prend
0,18% et à Londres, le FTSE
gagne 0,23%. L’indice paneu-
ropéen FTSEurofirst 300 pro-
gresse de 0,17%, l’EuroStoxx
50 de la zone euro de 0,05%
et le Stoxx 600 de 0,2%. Les
places européennes ont forte-
ment reculé vendredi dans un
climat d’aversion au risque
entretenu par les craintes pour
l’évolution de la situation
sanitaire et les doutes sur les
perspectives économiques.
Les actions n’en restent pas
moins soutenues par les injec-
tions de liquidité de la part
des grandes banques centra-
les, à l’image des annonces de
la Banque populaire de Chine,
qui a prolongé lundi une faci-
lité de crédit à l’intention des
institutions financières du
pays. Avec ce moteur qui
reste en place et des freins qui
persistent, notamment sur le
front sanitaire, l’heure est à
l’indécision sur les marchés.
Dans ce contexte, les investis-
seurs attendent avec impa-
tience le compte-rendu de la
réunion monétaire de juillet
de la Réserve fédérale, qui
sera publié mercredi.

VALEURS EN EUROPE
Le secteur lié aux transports

et aux loisirs (-1,22%) souffre
de la quatorzaine imposée
depuis samedi par les autorités
britanniques aux voyageurs en
provenance de France et des
Pays-Bas et du classement ven-
dredi par l’Allemagne de la
quasi-totalité de l’Espagne en
“zone à risque”. IAG, TUI,
Lufthansa et Air France-KLM
perdent de 1,6% à 4,7%. En
première ligne également dans

la crise sanitaire, Les opéra-
teurs de centres commerciaux
Unibail-Rodamco-Westfield et
Klépierre abandonnent respec-
tivement 2,40% et 4,97%. La
plus forte hausse du CAC 40
est pour Pernod Ricard, qui
gagne 1,82% après un relève-
ment de conseil de Barclays à
“surpondérer”, les analystes de
la banque britannique se disant
confiants dans les capacités du
groupe à améliorer ses résultats
lors de l’exercice 2021 grâce au
segment des spiritueux haut de

gamme avec la reprise écono-
mique aux Etats-Unis et en
Chine. Le secteur des ressour-
ces de base signe la meilleure
performance en Europe
(+1,22%) après le nouveau
coup de pouce annoncé par la
Banque populaire de Chine.

CHANGES/TAUX
Le dollar recule légère-

ment face à un panier de réfé-
rence et l’euro gagne quel-
ques fractions, autour de
1,185 dollar. Sur le marché

obligataire, le rendement des
Treasuries à dix ans perd un
point de base à 0,696% et son
équivalent allemand varie
peu, à -0,424%.

PÉTROLE
Les cours pétroliers sont

repartis à la baisse après avoir
monté sur une information
selon laquelle la Chine pour-
rait augmenter ses importa-
tions de brut américain dans
les semaines à venir. 

Reuters

P rincipales valeurs à suivre
lundi à Wall Street où les
contrats à terme indiquent une

ouverture en légère hausse : Uber et
Lyft sont à suivre lundi à Wall Street.
Zephirin Group a abaissé sa recom-
mandation à vendre contre conserver
sur les deux titres. /Photo d’archi-
ves/REUTERS/Luisa Gonzalez

* BERKSHIRE HATHAWAY a
annoncé vendredi avoir réduit sa par-
ticipation dans les banques WELLS
FARGO et JPMORGAN CHASE,
avoir fermé sa position dans GOLD-
MAN SACHS et avoir pris une parti-
cipation au capital de BARRICK
GOLD,, une société canadienne d’ex-
ploitation de l’or. Dans les échanges
en avant-Bourse, le titre côté à Wall
Street de Barrick Gold gagne 9%.

* ALIBABA cède 1% dans les

échanges en avant-Bourse. Donald
Trump a dit samedi qu’il pourrait
écarter d’autres groupes chinois, dont
Alibaba, des Etats-Unis après avoir
signé un décret interdisant aux entre-
prises américaines toute transaction
avec ByteDance, propriétaire de
TikTok, et Tencent, qui possède
WeChat.

* VALEURS TECHNOLOGI-
QUES - L’administration Trump
devrait annoncer lundi un durcisse-
ment des restrictions contre Huawei
Technologies pour limiter davantage
son approvisionnement en semi-
conducteurs, ont déclaré à Reuters des
sources proches du dossier.

* NOVAVAX gagne 5% en avant-
Bourse après avoir annoncé lundi le
début d’une étude clinique de stade
intermédiaire sur son candidat-vaccin

contre le COVID-19 en Afrique du
Sud où le nombre de contaminations
augmente.

* INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES (IBM) a annoncé lundi
le lancement d’une nouvelle puce
pour les centres de données, censée
être capable de gérer trois fois plus de
charge de travail que la précédente.

* AMAZON - L’autorité alle-
mande de la concurrence a annoncé
dimanche l’ouverture d’une enquête
sur les relations du géant américain de
la distribution en ligne avec les ven-
deurs tiers utilisant sa plate-forme.

* PRINCIPIA BIOPHARMA -
Le français Sanofi a annoncé lundi
l’acquisition de Principia Biopharma,
une biotech américaine spécialisée
dans le développement de traitements
pour les maladies auto-immunes et

allergiques, renforçant ainsi son porte-
feuille dans l’immunologie. Le titre
Principia Biopharma gagne près de
10% en avant-Bourse.

* JD.COM a publié un chiffre
d’affaires supérieur aux attentes à la
faveur de l’augmentation des achats
en ligne pendant le confinement. Le
titre prend plus de 2% en avant-
Bourse.

* DOMINO’S PIZZA et ses fran-
chisés vont recruter plus de 20.000
personnes aux États-Unis, a annoncé
lundi la chaîne de pizzerias.

* UBER/LYFT - Zephirin Group a
abaissé sa recommandation à vendre
contre conserver sur les deux titres.

* CHEVRON - Simmons Energy a
abaissé sa recommandation à “neutre”
contre “surpondérer”.

Reuters
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C ette apparente concession, au lendemain
d’une énorme manifestation à Minsk
intervient alors que la chef de file de

l’opposition Svetlana Tikhanoskaïa, réfugiée en
Lituanie, vient de déclarer dans une vidéo qu’elle
était prête à diriger le pays. Selon l’agence de
presse Belta, Alexandre Loukachenko, à la tête
de la Biélorussie depuis 26 ans, s’est dit prêt à
d’éventuelles modifications constitutionnelles en
vue d’un partage du pouvoir - un travail déjà en
cours selon lui - tout en prévenant qu’il ne céde-
rait pas à la pression de la rue et en excluant tout
nouveau scrutin. “Je ne ferai jamais quelque
chose sous la pression”, a-t-il déclaré en ajoutant
qu’il “n’y aura pas” de nouvelle élection prési-
dentielle, selon des propos rapportés par Belta. Il
s’est également montré inflexible sur ce sujet
lors d’une visite lundi matin dans l’usine Minsk
Automobile Plant (MAZ) - où sont notamment
fabriqués des tracteurs et des camions - au cours
de laquelle il a été chahuté et interrompu par des
appels à la démission scandés pendant qu’il ten-
tait de répondre à des questions. Des milliers de
manifestants ont convergé lundi matin vers les
locaux de cette entreprise publique où Alexandre
Loukachenko s’était rendu en hélicoptère pour
discuter avec des travailleurs en grève.

FIN DE NON-RECEVOIR SUR UN NOU-
VEAU SCRUTIN

“Nous avons déjà eu des élections. A moins
que vous ne me tuiez, il n’y aura pas d’autre scru-
tin”, a-t-il déclaré lors de ce déplacement dans
une usine de tracteurs, selon le site d’informations
Tut.by. De son côté, l’opposante Svetlana
Tikhanoskaïa, qui s’est réfugiée en Lituanie, a
déclaré lundi dans une vidéo être prête à diriger le
pays et a appelé à la création d’un mécanisme
juridique permettant la tenue d’une nouvelle élec-
tion présidentielle équitable. “Je suis prête à pren-
dre cette responsabilité et à agir comme un leader
national pendant cette période”, a dit l’ancienne

candidate à la présidentielle, ajoutant qu’il était
nécessaire de profiter de la dynamique générée
par une semaine de protestations en Biélorussie.
Elle a également appelé les forces de l’ordre à
rejoindre les manifestants, en promettant de par-
donner leur comportement antérieur. Cette vidéo
a été diffusée alors que l’agence Interfax faisait
état d’une grève des employés de la télévision
publique BT et que Tut.By annonçait que les sala-
riés du géant biélorusse de la potasse Belaruskali
menaçaient également de suspendre la produc-
tion. Selon des propos relayés par Belta, le prési-
dent contesté a relativisé l’impact des mouve-
ments de grève. “Ceux qui veulent travailler, lais-
sez-les travailler. S’ils ne veulent pas travailler, eh
bien nous ne les forcerons pas.” Alors que la
Russie s’est déclarée prête à fournir si nécessaire
une aide militaire à la Biélorussie dans le cadre
des accords de défense qui les lient, la Lituanie
voisine a estimé lundi par la voix de son ministre
des Affaires étrangères Linas Linkevicius qu’un
tel déploiement constituerait “une invasion injus-
tifiée à la fois sur le plan légal, moral et politi-
que”. Du côté de l’Union européenne, dont neuf
états membres se sont dits favorables à des sanc-
tions, tout comme la Commission, le président du
Conseil Charles Michel a annoncé la convocation
mercredi d’une réunion des Vingt-Sept pour évo-
quer la situation en Biélorussie. L’Union euro-
péenne a en outre demandé lundi l’ouverture
d’une enquête sur la répression des manifesta-
tions. “Ces manifestations pacifiques avaient des
revendications claires: la libération de toutes les
personnes détenues illégalement, le jugement des
responsables de brutalités policières et la tenue
d’un nouveau scrutin présidentiel”, dit Josep
Borrell, porte-parole de la diplomatie euro-
péenne, dans un communiqué. “Les chiffres mon-
trent clairement que la population biélorusse veut
du changement et le veut maintenant. L’UE les
soutient”, ajoute-t-il

Reuters

Biélorussie

LOUKACHENKO PROPOSE
DES CONCESSIONS,

TIKHANOSKAÏA SE DIT
PRÊTE À DIRIGER LE PAYS
Le président biélorusse Alexandre Loukachenko, réélu le 9 août au

terme d’un scrutin jugé truqué par ses adversaires, s’est déclaré
lundi prêt à partager le pouvoir tout en excluant la tenue d’une

nouvelle élection, malgré les appels de l’opposition et la multiplica-
tion des manifestations anti-gouvernementales. 

USA 2020
UNE CONVENTION DÉMOCRATE
“VIRTUELLE” POUR AFFICHER 
UN FRONT UNI DERRIÈRE BIDEN

 La convention démocrate qui doit faire de Joe
Biden le candidat à l’élection présidentielle du 3
novembre aux Etats-Unis s’ouvre ce lundi pour qua-
tre jours dans un format inédit sur fond d’épidémie de
COVID-19, avec une démonstration d’unité d’une
large coalition qui compte battre le président sortant
Donald Trump. La crise sanitaire en cours a contraint
les démocrates à renoncer au rassemblement initiale-
ment prévu à Milwaukee (Wisconsin) et à le rempla-
cer par une série de discours et d’événements en
visioconférence de deux heures diffusés en début de
soirée. Parmi les orateurs annoncés ce lundi figurent
notamment Bernie Sanders, sénateur indépendant du
Vermont et ancien adversaire de Joe Biden dans la
course à l’investiture démocrate, l’ex-Première Dame
Michelle Obama ou encore le Républicain John
Kasich, ancien gouverneur de l’Ohio qui avait brigué
l’investiture républicaine contre Donald Trump en
2016. Le Parti démocrate espère que cette parade
d’ouverture soulignera l’unité de la coalition anti-
Trump, après la convention de 2016 marquée par les
rancoeurs persistantes entre Bernie Sanders et Hillary
Clinton, qui avaient contribué à la défaite de la candi-
date investie. La jeune élue new-yorkaise Alexandria
Ocasio-Cortez, l’une des principales voix de l’aile la
plus progressiste du Parti démocrate, doit également
faire un discours lors de la convention. Les organisa-
teurs ont par ailleurs annoncé dimanche que 17 jeunes
politiciens considérés comme des étoiles montantes
du Parti, participeraient au traditionnel discours d’ou-
verture, espérant ainsi apaiser la grogne de certains
jeunes militants progressistes latino-amériains, qui
estimaient que leur temps de parole avait été trop
limité par la réduction du nombre d’orateurs pour
cette convention “virtuelle”. Joe Biden, vice-prési-
dent de Barack Obama, doit être formellement investi
mardi en tant que candidat démocrate qui affrontera le
président sortant en novembre et il doit prononcer le
discours de clôture de la convention jeudi. Sa colis-
tière Kamala Harris, sénatrice de Californie et pre-
mière femme noire à figurer sur un “ticket” présiden-
tiel, prononcera quant à elle un discours mercredi
après avoir été formellement investie.

CONTRE-FEU DE DONALD TRUMP
La première soirée de la convention démocrate sera

également l’occasion de présenter des portraits
d’Américains confrontés aux répercussions de la pandé-
mie de COVID-19, notamment économiques, ou oeu-
vrant à lutter contre la discrimination raciale sur fond de
manifestations contre les violences policières, ont
déclaré les organisateurs de la convention. “Cette
convention est l’occasion de mettre l’accent, face à un
large public, sur les échecs de l’administration Trump
dont pâtissent les Américains”, a expliqué Ed Rendell,
ancien gouverneur de Pennsylvanie et ami de longue
date de Joe Biden. “Elle détaillera également les projets
de fond de Joe (Biden) pour améliorer le pays.” En l’ab-
sence des foules de partisans qui animent traditionnelle-
ment ces conventions, les organisateurs sont confrontés
au défi de donner de l’élan à la campagne et de dévelop-
per l’enthousiasme autour du candidat démocrate. Mais
pour Erik Smith, stratège démocrate qui a assuré la direc-
tion artistique des trois dernières conventions du parti, ce
programme aménagé pourrait permettre aux électeurs
moins impliqués d’apprendre davantage sur Joe Biden sur
le plan personnel. Joe Biden devance Donald Trump dans
les sondages nationaux effectués à l’approche des conven-
tions des deux partis. L’actuel locataire de la Maison blan-
che sera formellement investi pour être candidat à un
second mandat lors de la convention du Parti républicain
la semaine prochaine, dont l’organisation a également été
bouleversée par la crise sanitaire. Donald Trump, désireux
de ne pas laisser le champ libre à son adversaire, prévoit
ces prochains jours des visites de campagne dans quatre
Etats susceptibles d’être cruciaux dans la bataille pour la
Maison blanche. Il doit se rendre lundi dans le Minnesota
et le Wisconsin, mardi dans l’Arizona et jeudi à Scranton,
ville natale de Jo Biden, en Pennsylvanie.

Reuters
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T elegram fêtait la semaine
dernière son septième anni-
versaire. Une occasion pour

l’entreprise russe d’offrir à ses 400
millions d’utilisateurs une fonction-
nalité très attendue — a fortiori
depuis qu’une certaine pandémie est
venue perturber nos vies sociales.
Promis «?d’ici la fin d’année?», les
appels vidéo font leurs débuts en
version alpha sur les applications
iOS et Android de l’application de
messagerie.

Des appels vidéos chiffrés de bout
en bout

Pour profiter d’un appel vidéo sur
Telegram, c’est très simple. Il suffit
de se rendre sur la page du profil d’un
contact et de cliquer sur Vidéo. Mais
cette fonctionnalité est aussi tout
naturellement intégrée aux appels
classiques. Lors d’un appel, vous
remarquerez désormais une icône
figurant un caméscope. Touchez-la,

et la visio se lancera automatique-
ment si votre contact l’accepte. Un
fonctionnement très proche de ce que
propose Google sur Duo, ou Apple
avec FaceTime. Si toutes les conver-
sations tenues sur Telegram ne sont
pas chiffrées (seules les conversa-
tions secrètes le sont), les appels
vidéo sont garantis d’être protégés de
bout en bout. Mieux : l’application
offre à ses utilisateurs la possibilité
de confirmer la sécurisation de leurs
échanges. Sur l’interface d’un appel,
quatre émojis sont affichés en haut de
l’écran. Si votre interlocuteur voit les
mêmes pictogrammes sur son écran,
votre appel est et restera confidentiel.

Les appels vidéo de groupe arrivent
d’ici la fin d’année

Dans son billet de blog, Telegram
rappelle qu’il s’agit d’une fonction-
nalité en alpha — offerte le plus rapi-
dement possible aux utilisateurs afin
de pouvoir contacter en visio leurs

proches en ces temps difficiles.
Aussi, les développeurs promettent
que davantage de fonctionnalités et
d’améliorations des appels vidéo
seront déployées dans les prochains
mois. L’une des plus attendues est
bien entendu celle concernant les
appels de groupe. Si Telegram reste
prudent quant à une fenêtre de sortie
des appels vidéo de groupe, nous
comprenons que la messagerie se
donne jusqu’à la fin d’année pour
plancher dessus. À noter que, comme
pour les conversations textuelles de
groupe, les appels vidéo groupés ne
devraient cette fois pas être chiffrés
de bout en bout. On ignore aussi
combien d’utilisateurs pourront se
connecter en simultané à un appel
visio. Quoi qu’il en soit : se doter
d’une pareille fonctionnalité est dés-
ormais indispensable pour rester
compétitif sur le marché très compé-
titif des messageries instantanées.

Clubic

E n fin d’année, le nouveau pack Dernier Rire sera dis-
ponible pour Fortnite, au format numérique et physi-

que. Les joueurs next-gen pourront eux aussi profiter de
ce lancement, avec des versions physiques disponibles
également sur PS5 et Xbox Series X.

Fortnite se (re)met en boîte, également sur PS5 
et Xbox Series X

Bonne nouvelle pour les fans de Fortnite, puisque le
Joker, l’ennemi juré de Batman, arrive dans le jeu d’Epic
Games le 17 novembre prochain, avec le pack Dernier
Rire. Un pack qui permettra de retrouver la nouvelle
tenue Le Joker, l’accessoire de dos Boîte à Insurrection, la
pioche Mauvaise Blague, la pioche Vengeance du Joker et
enfin l’emote Tire une Carte. Ce nouveau pack sera dis-
ponible à la fois au format numérique, mais aussi en ver-
sion boîte (au prix de 29,99 euros), avec 1 000 V-Bucks

intégrés, sur PS4, Nintendo Switch et Xbox One. En ce
qui concerne la next-gen, Epic Games précise : « Le pack
arrivera à temps pour la sortie des consoles nouvelle
génération PlayStation 5 et Xbox Series X ».

Fortnite au line-up des PS5 et Xbox Series X
Rappelons en effet que la Xbox Series X pourrait être

lancée le 6 novembre prochain selon certaines rumeurs.
Du côté de la PS5, Sony n'a pas encore confirmé de fenê-
tre de lancement, mais la console devrait arriver en bouti-
ques durant ce même mois de novembre. En ce qui
concerne Fortnite, dans un premier temps, la version PS5
/ Xbox Series X du jeu sera identique à celle que l'on
connait aujourd'hui, mais le jeu migrera courant 2021 vers
l'Unreal Engine 5 pour une toute nouvelle expérience.

Clubic

LES APPELS VIDÉO CHIFFRÉS SONT
DISPONIBLES SUR TELEGRAM

FORTNITE : LE JEU (ET LE PACK DERNIER RIRE) 
EN BOÎTE SUR PS5 ET XBOX SERIES X EN NOVEMBRE

LE NAVIGATEUR
CHROME CONTINUE 
DE DÉPLOYER DES
FONCTIONNALITÉS
POUR OPTIMISER 
LA BATTERIE

 Les développeurs de sites
web pourraient intégrer un
paramètre désactivant certains
modules Javascript en fonction
de l’autonomie restante.
Chrome est régulièrement cité
comme l’un des navigateurs
Internet les gourmands en res-
sources et Google prend soin
depuis plusieurs mois d’optimi-
ser son logiciel phare.

Chrome sacrifierait 
les performances 
pour prolonger l’autonomie

En parallèle de leur travail
sur la consommation en lecture
vidéo, les ingénieurs de Google
testent de nouvelles balises
méta qui pourraient désactiver
certaines fonctionnalités d’un
site web pour préserver la bat-
terie de l’ordinateur. Les déve-
loppeurs web auraient la possi-
bilité de les intégrer à leurs
sites. Ces balises auraient pour
effet de désactiver plusieurs
technologies consommatrices
d’énergie, comme certains pro-
cessus Javascript plutôt gour-
mands tournant en arrière-plan
ou de réduire la fréquence
d’images. L’idée au cœur de ce
développement serait de privi-
légier l’autonomie au détriment
des performances du navigateur
web et du confort d’utilisation,
ce qui peut être particulière-
ment utile pour finir de travail-
ler sur un document ou un
appel vidéo.

Plusieurs semaines 
de test avant le lancement 
pour le grand public

Google n’a pas encore offi-
cialisé le développement de
cette fonctionnalité, mais un
document détaillant son mode
de fonctionnement a été publié
sur GitHub par Chris
Harrelson, ingénieur chargé du
moteur de rendu pour Google.
Ce mode serait activé automati-
quement lorsque la batterie
serait presque vide ou lorsque
le PC serait basculé en mode «
économie d’énergie ». « La plu-
part des systèmes d’exploita-
tion modernes sont également
dotés de fonctions d’économie
de batterie qui se déclenchent
soit lorsque la batterie est
faible, soit lorsque l’utilisa-
teur souhaite économiser la
batterie. Idéalement, les sites
web devraient pouvoir res-
pecter ces paramètres », indi-
que la description. Google
devrait implémenter cette
fonctionnalité dans les ver-
sions de test de Chrome 86
ou 87 (nous sommes actuelle-
ment à la version 84) pour un
déploiement général dans les
prochains mois.

Clubic
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L a décision d’ouver-
ture des mosquées,
après cinq mois de

fermeture dans le cadre des
mesures de prévention
contre la pandémie de la
Covid-19, a suscité un
“grand soulagement”
auprès des fidèles de la
wilaya de Médéa, dont
beaucoup s’impatientent de
pouvoir accomplir de nou-
veau, la prière dans la mos-
quée et non pas chez eux,
comme ils l’ont fait durant
ces derniers mois. La lon-
gue attente d’un “feu vert “
du Gouvernement pour la
réouverture des mosquées a
provoqué chez les fidèles,
en particuliers les habitués
des lieux de culte, un senti-
ment de “frustration”,

déclare, Houcine, un jeune
commerçant, qui rate rare-
ment une prière à la mos-
quée, affirmant être enfin
soulagé par cette décision.
“L’annonce de l’autorisa-
tion de reprise de certaines
activités ou l’ouverture
d’espaces accueillant du
public me faisait espérer, à
chaque fois, que les lieux de
culte allaient figurer dans la
liste des lieux concernés par
les mesures d’allègement
du confinement”, fait part,
de son coté, Djamel, un
enseignant du primaire, qui
dit s’être présenté, samedi,
avant l’appel à la prière du
“Dhor”, pour “retrouver
cette atmosphère particu-
lière qui caractérise les mai-
sons de Dieu”. Beaucoup

parmi les fidèles des mos-
quées du chef-lieu, mais
également des autres com-
munes, n’ont pas hésité à se
porter volontaire, dès l’an-
nonce de la décision d’ou-
verture des mosquées, pour
rallier les groupes de béné-
voles qui allaient assurer la
désinfection des mosquées,
le traçage des carrés réser-
vés aux fidèles et d’autres
actions menées, en prévi-
sion de cette ouverture.
Hadj Ahmed, un vieux
retraité, toujours au premier
rang, été comme hiver, dit
“avoir été traversé par une
sensation particulière en
mettant, samedi, le pied à
l’intérieur de la mosquée
“En-Nour”, principal lieu
de culte du chef-lieu de

wilaya, affirmant n’avoir
pas pu retenir ces larmes en
dépassant la porte d’entrée
de la mosquée, après cinq et
longs mois d’attente. Les
fidèles qui ont eu la possibi-
lité d’accomplir l’une des
cinq prières à la mosquée,
vu la limitation du nombre
de personnes présentes, en
même temps, dans l’en-
ceinte de la mosquée, s’esti-
ment “soulagés de la forte
pression induite par le
confinement et pouvoir se
ressourcer, à nouveau, pour
faire face au tracas du quo-
tidien”. D’autres citoyens
espèrent que la décision
d’ouverture soit élargie à
des lieux de culte qui n’ont
pas été retenus par les auto-
rités compétentes,  notam-
ment les mosquées situés
dans les quartiers périphéri-
ques, de façon à permettre
aux fidèles, résidant sur
place, d’accomplir égale-
ment leurs prières dans ces
mosquées, sans avoir à se
déplacer vers des mosquées
autorisées et de se faire
refuser l’accès, faute de pla-
ces. Bachir, un fonction-
naire résidant au quartier
“Hadj Hamdi”, périphérie
sud de Médéa, dont la mos-
quée ne figure pas sur la
liste des 125 lieux de culte
autorisés à ouvrir leurs por-
tes, garde espoir malgré la
frustration ressentie, souhai-
tant que “les citoyens res-
pectent à la lettre les recom-
mandations des autorités
afin d’éviter tout risque de
propagation du virus et
compromettre les chances
d’élargissement d’ouverture
aux lieux de cultes exclus de
la première phase”.

APS

P lus de 226 hectares ont été
ravagés par le feu dans 45
incendies qui s’étaient décla-

rés depuis début juin dernier dans la
wilaya de Tissemsilt, a-t-on appris
dimanche auprès de la conservation
locale des forêts.  Les feux ont
détruit 138 ha d’arbres de pin
d’Alep, 81 ha de maquis, 4,25 ha
d’herbes et 3 ha de végétations
diverses. Les forêts de Dachra, Oued
Arjam, Souk El-Had et Bousalah,
dans la commune de Lardjam , Aïn
Lalou et Safiayat, à Lazharia, ainsi

que les espaces boisés de Béni Chaïb
et Béni Lahcen, dans les deux com-
munes éponymes sont les zones les
plus touchées par les incendies, a
ajouté la même source. Les sinistres
ont été circonscrits avec l’exploita-
tion des moyens nécessaires et la
participation des agents forestiers et
de la protection civile dans le cadre
du plan national de lutte contre les
incendies de forêts ce qui a évité la
propagation des flammes dans les
vastes étendues de forêts de la
région, a-t-on indiqué de même

source. Depuis début juin dernier à
ce jour, il a été constaté une “diminu-
tion significative” des superficies de
forêts touchées par le feu  par rapport
à la même période de l’année der-
nière, qui a déploré 43 incendies
ayant détruit 1.212 ha de forêts.
Selon la Conservation locale des
forêts, la baisse s’explique par l’effi-
cacité du plan national de lutte
contre les incendies de forêts, par la
mobilisation de ressources matériel-
les et humaines importantes de tous
les intervenants, ainsi que par l’inter-

vention d’associations locales et de
citoyens volontaires. La conserva-
tion des forêts a mobilisé cette année
quelque 14 équipes mobiles et 947
cadres et agents d’intervention de la
protection civile et des forêts. Huit
camions-citernes et six véhicules uti-
litaires dédiés au transport et aux
patrouilles dans les zones forestières,
en plus de 92 camions et autres
engins relevant des services de la
protection civile ont été mis à la dis-
position des pompiers.

APS

Médéa :Ouverture des mosquées

GRAND SOULAGEMENT, APRÈS
UNE LONGUE FRUSTRATION

Tissemsilt

PLUS DE 226 HA PARTENT EN FUMÉE DANS 45 INCENDIES
DEPUIS LE DÉBUT DU MOIS DE JUIN

Constantine 
COLLECTE 
DE 1,72 MILLION 
DE QUINTAUX 
DE CÉRÉALES 
PAR LA CCLS

 Une quantité de 1,72 mil-
lion de quintaux de céréales, a
été collectée par la coopéra-
tive de céréales et des légumes
secs (CCLS) de la wilaya de
Constantine, au titre de la
campagne moisson battage de
la saison actuelle, a-t-on
appris dimanche du directeur
de cette coopération, Hocine
Bouzaher. Dans une déclara-
tion à l’APS, le même respon-
sable a détaillé à ce propos
que la production recensée
jusqu’à présent est constituée
de 1,27 million de qx de blé
dur, de 438.470 six de blé ten-
dre, de 707,50 qx d’orge et de
530,80 qx d’avoine. La pro-
duction collectée dans la
wilaya représente plus de 95
% de la récolte globale enre-
gistrée à travers les différentes
communes, ayant dépassé 2
millions de quintaux, dénom-
brés au titre de la campagne
moisson battages 2019- 2020,
qui vient d’être achevée, a-t-il
précisé. Dans la wilaya de
Constantine, quinze (15)
points de stockage d’une
capacité totale de près de deux
(2) millions de qx, sont actuel-
lement disponibles pour assu-
rer l’opération de collecte de
la production céréalière qui se
poursuivra “jusqu’à la fin du
mois de septembre prochain”,
a déclaré le même responsable
Le nombre de céréaliculteurs
qui a bénéficié du crédit R’fig,
au titre de cette campagne
moisson-battage qui vient d’
être achevée, a atteint 1.589
agriculteurs a révélé la même
source. Pour rappel, plus de
400 moissonneuses-batteuses
ont été mobilisées, afin de
garantir le bon déroulement
de cette campagne de récolte
qui a ciblé plus de 90 200
hectares répartis sur les com-
munes de la wilaya. 

APS
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L e conseiller auprès du président
de la République chargé du
mouvement associatif et de la

communauté nationale à l’étranger,
Nazih Berramdane, a affirmé dimanche
à Batna que “les rencontres de concer-
tation avec les associations et acteurs
de la société civile seront poursuivies
pour bâtir une stratégie future qui per-
mettra d’organiser l’activité du mouve-
ment associatif et l’habiliter à jouer son
rôle fondamental dans le développe-
ment”. Au cours d’une rencontre avec
les représentants du mouvement asso-
ciatif local à la maison de la culture
Mohamed Laïd Al Khalifa, M.
Berramdane a souligné que “ces ren-
contres ne sont ni occasionnelles ni
conjoncturelles mais sont animées par
le souci de concertation avec les
acteurs de terrain que sont les associa-
tions et les animateurs de la société
civile”.  Il a également assuré que ces
rencontres entamées à Oran puis
Ouargla, Bechar, Constantine et Batna
seront poursuivies pour cibler l’ensem-

ble des 48 wilayas du pays. Le conseil-
ler auprès du président de la
République chargé du mouvement
associatif et de la communauté natio-
nale à l’étranger a ajouté que ces ren-
contres pouvaient être régionales mais
le choix d’en tenir dans chaque wilaya
est dicté par “le souci de connaitre les
spécificités de chaque région  et les
expériences propres de ses associations
dans le militantisme au service de la
société dont nous avons besoin
aujourd’hui”. “L’objectif voulu, a-t-il
encore affirmé, est la concertation
constructive car nous recherchons des
associations indépendantes dans le
cadre de la loi qui apportent un plus à
travers une organisation qui encadre la
formation et les échanges d’expérien-
ces et réhabilite mieux la société civile
au côté des institutions de l’Etat élues
ou administratives dans le but de servir
au mieux le citoyen et la patrie”. “Ce
sont des rencontres pour écouter vos
propositions concernant les modalités
qui permettront à la société civile et

aux associations de jouer un rôle fon-
damental dans le développement des
communes, des wilayas et du pays”, a
encore indiqué M. Berramdane qui a
rappelé les dispositions de facilitations
mises en place par l’Etat pour la créa-
tion des associations dont le nombre est
appelé à se multiplier. M. Berramdane
a également rappelé l’accent porté par le
président de la République Abdelmadjid
Tebboune sur le rôle important assumé
par les associations et acteurs de la société
civile dans l’accompagnement des institu-
tions de l’Etat dans la lutte contre l’épidé-
mie du nouveau coronavirus et son rôle
futur dans le développement. Le conseil-
ler auprès du président de la République
chargé du mouvement associatif et de
la communauté nationale à l’étranger
qui était accompagné du wali de Batna,
Toufik Mezhoud a écouté les proposi-
tions et préoccupations exposées par
les présidents d’associations et repré-
sentants de la société civile qui ont été
toutes enregistrées.

APS

Batna

LES RENCONTRES DE CONCERTATION
POUR UNE STRATÉGIE D’ORGANISATION

DE L’ACTIVITÉ DES ASSOCIATIONS 
ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Mascara 
UN MILLIARD DA
POUR L’ENTRETIEN
DE 80 KM DE
CHEMINS DE WILAYA
ET VICINAUX 

 Une enveloppe d’un mil-
liard de dinars a été déblo-
quée au profit du secteur des
travaux publics de la wilaya
de Mascara pour l’entretien
des chemins de wilaya et
vicinaux dont la plupart sont
situés dans des zones d’om-
bre a-t-on appris, dimanche,
lors de la tournée d’inspec-
tion du wali, Abdelkhalek
Siouda, consacrée aux pro-
jets du secteur des travaux
publics. Selon le responsable
du secteur, Tahar Nekkache,
la wilaya a bénéficié, dans le
cadre du programme secto-
riel de l’exercice 2020, d’un
montant d’un milliard DA
pour l’entretien de 55 km de
routes communales et 24,25
km de chemins de wilaya.
Certains chantiers ont déjà
été lancés pour être livrés en
octobre prochain. Au cours
de cette visite, le wali a ins-
pecté des projets d’entretien
de chemins vicinaux et de
wilaya visant au désenclave-
ment d’un certain nombre de
zones d’ombre, à améliorer
les conditions de vie des
citoyens et à relancer le sec-
teur économique. Dans ce
contexte, le wali s’est enquis
du projet d’entretien du CW
n 77 reliant la commune de
Aouf (sud de la wilaya) aux
régions du nord de la wilaya
de Saïda ainsi que des projets
d’entretien du chemin rural
no 1 dans la commune de
Beniane et du CW n 3 reliant
les communes de Oued
Taguia et Guerdjoum. Le chef
d e l’exécutif s’est intéressé
aussi au projet de mainte-
nance du chemin rural n 25
dans la commune de Ghris
reliant le CW n 12 et la RN
06, le projet d’entretien du
chemin communal n 1 dans la
commune de Froha et le pro-
jet d’entretien du chemin
rural n 5 dans la commune
d’Aïn Fekkane.

APS

Q uinze (15) pour cent seule-
ment des adhérents à la
Chambre d’Agriculture de la

wilaya d’Ouargla se sont acquittés
depuis le début de l’année 2020 de
leurs cotisations annuelles, en raison
notamment des mesures de prévention
contre la Covid-19, a-t-on appris lundi
du secrétaire général de cet orga-
nisme. Le paiement des cotisations
avec renouvellement des cartes est
resté faible, sachant que sur les 30.664

adhérents, 4.696 membres ont effec-
tué cette démarche depuis le début de
l’année en cours, a précisé Mohand
Lazri. Cette situation est expliquée par
les mesures préventives contre la
Covid-19 (faible affluence des adhé-
rents et travail avec effectifs réduits à
la Chambre), et ce, en dépit de l’im-
portance de l’opération (paiement des
cotisations) qui leur permet de bénéfi-
cier de divers avantages pour le déve-
loppement de leurs activités, a-t-il

ajouté. Parmi ces avantages figure le
bénéfice des programmes de soutien
agricole, tels que le forage de puits,
l’acquisition de pivots d’irrigation et
de fertilisants, le raccordement à
l’électricité, en plus de profiter des
sessions de formation dans divers
domaines agricoles, a ajouté le res-
ponsable.  L’an dernier, 600 agricul-
teurs et éleveurs ont suivi des sessions
de formation sur les techniques de
traitement des arbres fruitiers, les

voies d’utilisations des pesticides et
des fertilisants, ainsi que des techni-
ques d’élevage, a fait savoir M.Lazri.
La Chambre agricole d’Ouargla
recense 30.664 affiliés, dont 27.052
agriculteurs (phoeniciculture, céréali-
culture, cultures maraichères et arbo-
riculture fruitière) et 3.612 éleveurs
(élevage de caprins, ovins, camélidés
et bovidés, cuniculture, aviculture et
apiculture). 

APS

Ouargla/Covid-19

PRÈS DE 15% DES AFFILIÉS À LA CHAMBRE AGRICOLE 
SE SONT ACQUITTÉS DE LEURS COTISATIONS ANNUELLES
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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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