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Plan de relance

DISCUSSIONS AVEC LE MINISTÈRE DES FINANCES POUR LA RÉSOLUTION
DU PROBLÈME DU FLUX DE TRÉSORERIE DE SONATRACH

Le Président 
de la République, 
M. Abdelmadjid
Tebboune a réitéré,
mardi, alors qu’il
présidait l’ouverture 
de la conférence nationale
sur la relance économique
et sociale, l’engagement
de l’Etat à accompagner
les exportateurs 
et les investisseurs afin 
de diversifier l’économie
nationale et la mettre 
sur la voie de la
croissance durable. 
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L e document, dont
l’APS a obtenu une
copie, a été remis à

l’occasion de la conférence
nationale sur “le plan de
relance pour une économie
nouvelle”, tenue mardi à Alger,
sous la présidence du Président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Regroupant une
quarantaine de propositions, le
document d’une dizaine de
page est signé par : la
Confédération algérienne du
patronat algérien (CAPA),
Club des entrepreneurs et
industriels de la Metidja
(CEIMI), Confédération algé-
rienne du patronat (CAP),
Union nationale des entrepre-
neurs publics (UNEP),
Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC),
Association générale des entre-
preneurs algériens (AGEA),
ainsi que la Confédération des
industriels et producteurs algé-
riens (CIPA). Les suggestions
sont axées sur quatre chapitres

à savoir : des reformes structu-
relles, l’entreprise algérienne,
l’entreprise publique, ainsi que
des mesures d’urgences pour
l’entreprise nationale. Au titre
des reformes structurelles, les
organisations patronales ont
proposé notamment la défini-
tion d’une vision économique
du développement en précisant
les missions de régulation et de
contrôle de l’Etat, ainsi que la
réforme du système fiscal par
un élargissement de l’assiette
fiscale, une réduction des taux
et sa numérisation. La pour-
suite de la réforme du système
banquier et financier, la pro-
motion du crédit à long terme,
la révision et l’encadrement
des différentes formes de sub-
ventions, l’allègement des pro-
cédures de création d’entrepri-
ses et la poursuite de la lutte
contre l’économie informelle,
l’amélioration du climat des
affaires, ainsi que l’édiction
d’une loi encadrant le partena-
riat public-privé étaient égale-
ment parmi les propositions

phares du patronat aux pou-
voirs publics. S’agissant de
l’entreprise nationale, les orga-
nisations patronales ont sug-
géré la révision de la réglemen-
tation des marchés publics et la
délégation du service public
pour réadapter les conditions
d’éligibilité de l’entreprise
nationale à la préférence natio-
nale au niveau des cahiers des
charges notamment. Les signa-
taires du document ont aussi
proposé l’établissement d’une
loi relative à la protection de la
production nationale, une
règlementation relative à l’acti-
vité de la sous-traitance natio-
nale et étrangère, ainsi que le
renforcement des missions
économiques au sein des repré-
sentations diplomatiques à
l’étranger pour accompagner à
l’export les entreprises natio-
nales. Pour ce qui est de l’en-
treprise publique, les patrons
d’entreprises ont souligné que
les propositions pour l’entre-
prise nationale s’appliquent
également à elles, précisant
que vu son mode de fonction-
nement et de gouvernance
actuelle, il est suggéré certai-
nes mesures spécifiques aux

entreprises publiques. Parmi
ces mesures, une nouvelle loi
relative au secteur public mar-
chand devant préciser les
modalités de sa gestion, son
fonctionnement et son
contrôle, ainsi que la poursuite
de la mise en place du disposi-
tif favorisant la libération des
initiatives des cadres gestion-
naires publics jusqu’à son
aboutissement. Concernant les
mesures d’urgences pour l’en-
treprise nationale, notamment
pour l’atténuation de l’impact
de la pandémie du Coronavirus,
les organisations patronales et
aux fins de soulager la trésorerie
des entreprises nationales et la
prise en charge des travailleurs
confinés, ont réitéré la nécessité
de créer un fonds ad-hoc de soli-
darité et de soutien aux entrepri-
ses. Les organisations ont aussi
demandé l’annulation des char-
ges fiscales et parafiscales au
titre des employeurs et
employés pour la période de
confinement, la prise de mesu-
res financière et fiscales en
faveur des entreprises touchées
par la crise sanitaire, le rééche-
lonnement des échéances de
remboursement du principal des

crédits octroyés aux entreprises,
ainsi que l’annulation des inté-
rêts sur les emprunts contractés
par les entreprises pour une
durée à déterminer. Dans une
déclaration à l’APS, le président
de l’UNEP, Lakhdar
Rekhroukh, a expliqué que les
organisations patronales se sont
réunies pour unifier les avis et
présenter aux pouvoirs publics
des propositions pour l’amélio-
ration de l’économie nationale
et la levée de certaines contrain-
tes qui entravent la relance éco-
nomique, précisant que l’avan-
tage de cette plateforme est
qu’elle a été décidée par la plu-
part des organisations patronales
qui “ont presque toutes les
mêmes problèmes et mêmes
positions”. Pour sa part, le pré-
sident de la CAPC, Sami Agli,
s’est félicité de ce document
commun “historique” qui
regroupe sept patronats, préci-
sant que tous les acteurs éco-
nomiques, publics ou privés,
se sont rassemblés pour rap-
procher leur vision, car ils sont
“alignés sur le nouveau
modèle économique qui
demeure indispensable”. 

A. A.

Plan de relance économique

DES ORGANISATIONS PATRONALES REMETTENT
UNE PLATEFORME COMMUNE

Plusieurs organisations patronales se sont regroupées pour remettre aux pouvoirs publics un document commun
comportant des propositions d’un certain nombre d’actions et de mesures devant encadrer les éléments d’une

nouvelle politique économique à mettre en place. 

“L a CNAS Agence
d’Alger lance une

campagne d’information et de
sensibilisation en direction
des assurés sociaux.En effet,
dans son espace El Hanaa, la
CNAS a inséré une nouvelle
option permettant à l’assuré
social (salarié) d’envoyer son
certificat d’arrêt de travail à
distance”, lit-on dan le même
communiqué parvenu à l’APS
lundi soir. L’agence d’Alger
de la CNAS a affirmé qu’”en
adoptant cette nouvelle tech-
nologie, l’assuré social pourra
envoyer son arrêt de travail
sans se déplacer à la CNAS,
ce qui lui permettra de respec-
ter le délai de dépôt de l’arrêt

de travail”. Et d’ajouer “l’as-
suré remplira des champs lui
permettant d’indiquer son
adresse de résidence pendant
le congé de maladie, ce qui lui
évitera des rejets par défaut du
contrôle administratif”. Elle a
noté, en outre, que l’assuré
social malade, est tenu d’in-
former la CNAS de son lieu
de résidence, car elle pourra
effectuer un contrôle adminis-
tratif. Cette nouvelle applica-
tion rentre dans le cadre du
plan stratégique adopté par la
CNAS, qui vise l’améliora-
tion des services offerts à ses
usagers à travers, la moderni-
sation et l’informatisation à
distance de l’administration,

l’allègement des procédures
administratives et également à
travers différentes actions de
proximité. Il est à rappeler,
que l’application El Hanaa
permet à l’assuré social de
retirer son attestation d’affi-
liation, faire le suivi du rem-
boursement des frais de soins
et permet également à l’em-
ployeur et aux administrations
demandeuses du document
d’affiliation de procéder à son
authentification. Par ailleurs,
l’agence d’Alger a enregistré
durant le premier semestre de
l’année en cours un nombre
de 40763 certificats d’arrêt de
travail déposés et traités.

APS

Social

L’AGENCE D’ALGER DE LA CNAS LANCE 
UNE CAMPAGNE D’INFORMATION SUR 

LA NUMÉRISATION DES CONGÉS DE MALADIE
L’agence d’Alger de la Caisse nationale d’assurance sociale 

des salariés (CNAS) a lancé une campagne d’information sur la
numérisation des congés de maladie, qui peuvent être envoyés

dorénavant par voie électronique à partir de l’espace El Hanaa, a
indiqué un communiqué de cet organe publique. 

Communiqué de Presse
ALGÉRIE TÉLÉCOM LANCE 
SA NOUVELLE OFFRE POUR
LES JEUNES ENTREPRENEURS 

 Algérie Télécom lance le “Pack jeunes entrepreneurs”
avec des tarifs très attractifs, destinée aux entreprises
financées dans le cadre des dispositifs ANSEJ, CNAC et
ANGEM. Aussi, les micro-entreprises, TPE, professions
libérales et artisans pourront profiter pleinement des
mêmes avantages. Ce pack composé d’une connexion
internet à très haut débit et d’une ligne téléphonique fixe,
offre de la gratuité et de l’illimité sur les communications
téléphoniques ainsi que des réductions sur les services de
l’hébergement, la conception de site web mais aussi la pos-
sibilité d’avoir une adresse IP fixe. Les nouvelles offres du
pack se résument comme suit :

•    Pour 2000 Da, le client bénéficiera d’un débit de 5
Mbps, d’une réduction de 20% pour l’hébergement, la
conception de site web et une adresse IP fixe, ainsi que 20
annonces/mois offertes dans le site e-commerce d’Algerie
Télécom.

•    Pour 3990 Da, le client bénéficiera d’un débit de 10
Mbps, d’une réduction de 30% pour l’hébergement, la
conception de site web et une adresse IP fixe, ainsi que 40
annonces/mois offertes dans le site e-commerce d’Algerie
Télécom.

•    Pour 11990 Da, le client bénéficiera d’un débit de
100 Mbps, d’une réduction de 50% pour l’hébergement, la
conception de site web et une adresse IP fixe, ainsi que 100
annonces/mois offertes dans le site e-commerce d’Algerie
Télécom.

A travers ces nouveaux packs, Algérie Télécom entend
répondre de manière optimale aux attentes de ses clients
professionnels, créant ainsi un environnement propice
pour l’accroissement d’une économie numérique, favori-
sant une transformation digitale.

Pour plus d’informations, Algérie Télécom vous invite
à contacter le service client en composant le 12, ou à
consulter son site Internet sur : www.algerietelecom.dz

                       



        

Ces discussions portent
sur la possibilité de
rééchelonner les impôts

d’une part et récupérer les mon-
tants résultant des écarts de
coûts supportés par la compa-
gnie en matière de dessalement
de l’eau de mer et de carburant,
a fait savoir M. Attar dans une
déclaration à la presse en marge
de la Conférence nationale sur
le Plan de relance pour une nou-
velle économie. Selon le minis-
tre, la compagnie Sonatrach ne
souffre nullement d’un déficit
budgétaire mais la chute vertigi-
neuse des prix pétroliers en plus
de ses besoins financiers impor-
tants notamment ceux liés à ses
projets d’investissements ont
conduit à une situation finan-
cière difficile marquée par le
faible flux de trésorerie.
Interrogé sur l’achat de la raffi-
nerie d’Augusta (Italie) par
Sonatrach en 2018, M. Attar a
affirmé que la compagnie devra
examiner cette question, ajou-

tant qu’elle conservera cette
structure si elle s’avère être utile
dans cet investissement comme
elle pourrait être vendue dans le
cas contraire. “Augusta est
actuellement une propriété de
Sonatrach. Nous essayerons
d’exploiter cette raffinerie en
cas de besoin”, a-t-il assuré,
soulignant que “le dossier de
l’achat de cette structure est
actuellement entre les mains de
la justice”. De manière géné-
rale, Sonatrach pourra recourir
à la restructuration de ses activi-
tés de manière “objective”, en
se focalisant sur sa principale
mission, à savoir: l’exploration,
la production, le transport, la
transformation et la commercia-
lisation des hydrocarbures.
“Cela pourrait inclure l’octroi
de l’autonomie à la société
Tassili Airlines activant dans le
domaine du transport aérien”, a
indiqué le ministre en réponse à
une question sur la possibilité
pour Sonatrach de se dégager

de cette filiale. Dans le même
contexte, M. Attar a évoqué les
auditions ordonnées par le pré-
sident de la République concer-
nant la gestion des entreprises
publiques en charge de l’éner-
gie, initiées par l’Inspection
générale des Finances (IGF),
ajoutant que “des mesures
appropriées seront prises dès la
publication des résultats”.
S’agissant de la capacité du sec-
teur à remplir ses obligations en
matière d’autosuffisance en
carburant, le ministre a souli-
gné que cela se concrétisera
d’ici le début de 2020 en ce qui
concerne l’essence, et jusqu’à

la fin de cette année pour ce qui
est du diesel. “Les orientations
du Président sont claires et il
n’y a pas de problème dans leur
mise en œuvre. Quant à l’es-
sence, il n’y aura, d’ici début
2021, que celle produite dans
nos raffineries nationales”, a
déclaré le ministre. Cela coïnci-
dera avec la mise en œuvre
d’un plan à dévoiler avant la fin
de l’année en cours concernant
la gestion du carburant, a ajouté
l’interlocuteur. Le plan com-
prend l’abaissement de l’indice
d’octane de l’essence et l’utili-
sation du colorant pour le diesel
afin de lutter contre la fraude.

En ce qui concerne l’exporta-
tion du gaz naturel algérien, le
ministre a admis qu’il y avait
une très rude concurrence sur les
marchés internationaux, y com-
pris les répercussions de la
crise du Coronavirus sur la
demande, ce qui “a contraint
Sonatrach à négocier avec ses
clients dans le but de réduire
les contrats et les prix”.
Cependant, souligne M.Attar,
les nouveaux prix garantissent
une couverture du coût de pro-
duction avec une marge béné-
ficiaire acceptable, malgré sa
réduction significative. 

A. S.
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Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a relevé, mardi à Alger, l’existence de discussions avec le ministère
des finances visant à trouver des solutions à même d’aider la Compagnie Sonatrach a surmonter le problème de

flux de trésorerie qu’elle subit. 

Hydrocarbures

DISCUSSIONS AVEC LE MINISTÈRE DES FINANCES
POUR LA RÉSOLUTION DU PROBLÈME 

DU FLUX DE TRÉSORERIE DE SONATRACH

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a réitéré,
mardi, alors qu’il présidait l’ouverture de la conférence nationale sur
la relance économique et sociale, l’engagement de l’Etat à accompa-
gner les exportateurs et les investisseurs afin de diversifier l’économie

nationale et la mettre sur la voie de la croissance durable. 

Econosocial
ACCÉLÉRER LA NUMÉRISATION
DE TOUS LES SECTEURS
ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
POUR ÉLIMINER “L’OPACITÉ
SCIEMMENT ENTRETENUE “

 Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a appelé, mardi à Alger, à l’accélération de la
numérisation de tous les secteurs économiques et finan-
ciers pour éliminer “l’opacité qui y est sciemment entre-
tenue” et la consécration de la transparence en vue de
relancer l’économie nationale.  Dans son allocution à
l’ouverture de la Conférence nationale sur le Plan de
relance pour une nouvelle économie, M. Tebboune a
fustigé “la non-numérisation, à ce jour, de ces secteurs
sensibles, notamment le secteur fiscal et les services des
Domaines de l’Etat”. Ces administrations, a-t-il dit,
“continuent à fonctionner avec des moyens et méthodes
désuets et dépassés ne permettant même pas de connaî-
tre ce que possèdent les Algériens, comme fonciers et
entreprises au niveau national”. Partant de ce constat, le
Président de la République a ordonné l’accélération des
réformes financières et fiscales, affirmant que le paie-
ment des impôts ne devrait plus être perçu comme une
sanction mais plutôt comme une incitation à l’améliora-
tion des recettes et à la création d’emplois. A ce propos,
il a fait savoir que l’entreprise nationale Cosider, par
exemple, figure parmi les 5 premiers contribuables alors
que des sociétés privées avec des chiffres d’affaires
annuels supérieurs à 20 mds USD viennent à la 54e
place. Par ailleurs, le Président de la République a
appelé à la révision des textes de loi régissant l’activité
commerciale en vue de la dépénalisation de l’acte de
gestion et la création de tribunaux commerciaux au
niveau national, en associant les gérants des entreprises
économiques et commerciales. 

APS

Conférence: M. Tebboune

DIVERSIFIER LES EXPORTATION 
ET PROMOUVOIR L’INVESTISSEMENT

POUR RELANCER L’ÉCONOMIE

L ors de cette réunion tri-
partite de deux jours, à

laquelle participent le gouver-
nement et ses partenaires
socio-économiques, le prési-
dent Tebboune a annoncé une
batterie de mesures à mettre en
œuvre pour encourager les
exportateurs et dynamiser les
exportations algériennes hors-
hydrocarbures. Il a avancé que
le pays visait à atteindre au
moins 5 milliards USD d’ex-
portations hors hydrocarbures,
dès l’année prochaine, grâce à
des mesures incitatives en
faveur des exportateurs, un
objectif, “très faisable” d’au-
tant, a-t-il ajouté que “la
volonté politique est forte et la
vision est claire”. Parmi les
mesures qu’il a citées, la créa-
tion de couloirs verts dédiés à
certains produits, la cession
d’une bonne partie des recettes
en devises au profit des expor-
tateurs, l’amélioration de la
relation avec le ministère des
Finances et l’Administration
fiscale en plus du renforce-
ment du rôle de la diplomatie
algérienne dans la promotion
des produits algériens à
l’étranger. L’objectif escompté

est de réduire, à partir des deux
prochaines années, la dépen-
dance financière aux hydro-
carbures à 80% contre 98%
actuellement, a-t-il soutenu.
Evoquant l’investissement, le
président Tebboune a, encore
fois, exprimé la volonté de
l’Etat d’encourager les inves-
tisseurs créateurs d’emploi et
de richesse. Il a même souli-
gné qu’il n’y avait “aucune
objection” à la création de
banques privées et de compa-
gnies privées de transport
aérien et maritime de mar-
chandises et de voyageurs,
tout en appelant les investis-
seurs et les entreprises écono-
miques à œuvrer à la réduction
de la facture d’importation des
services. Pour ce qui est du
financement de l’investisse-
ment, M.Tebboune a rassuré
les investisseurs quant à la dis-
ponibilité de ressources finan-
cières internes, mises à leur
profit. Pas moins de 1.900 mil-
liards de DA de disponibilités
bancaires ont été ainsi réser-
vées aux investisseurs au titre
de l’année en cours, a-t-il
argué, soulignant, à nouveau,
“son refus catégorique” de

recourir à l’endettement exté-
rieur, quelle qu’en soit la
forme. Outre ces disponibilités
bancaires, le président
Tebboune a évoqué la possible
affectation, durant l’année en
cours, de 10 à 12 mds USD de
réserves de change à des finan-
cements d’investissements.
Revenant sur la situation
financière globale du pays, il a
estimé qu’elle était “difficile”
mais “soutenable”, avec des
réserves de change de 57 mil-
liards de dollars et 24 milliards
de dollars de recettes pétroliè-
res attendues en 2020. Et dans
le cadre de l’encouragement
de l’investissement et des
investisseurs, il a annoncé la
dépénalisation de l’acte de
gestion pour permettre aux
opérateurs de réaliser sereine-
ment leurs projets. Afin de
bien réussir le défi du dévelop-
pement, le président de la
République a enfin insisté sur
l’accélération du processus de
numérisation des secteurs éco-
nomiques et financiers pour
mettre fin à “l’opacité” créée
“volontairement” au sein de
ces secteurs. 

APS
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08h30 : Téléshopping
09h15 : Météo
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h35 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
13h40 : Au coeur des Restos du coeur
13h45 : Météo
13h49 : Météo des plages
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Es-tu mon fils ?
15h35 : Kidnappée
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue en vacances
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h35 : C’est quoi cette question ?
20h45 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
20h50 : Météo
20h55 : Nos chers voisins
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Profilage
22h05 : Profilage

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Les cahiers de vacances Lumni
10h45 : Météo Outre-mer
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Agissons avec Jamy
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h44 : La foule du Tour
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h15 : Je t’aime, etc.
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : 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 : Tout le monde a son mot à dire
23h30 : La troupe à Palmade s’amuse avec...

08h30 : Les as de la jungle à la rescousse
08h40 : Les as de la jungle à la rescousse
08h50 : Les as de la jungle à la rescousse
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h10 : Les as de la jungle à la rescousse
09h25 : Scooby-Doo et Compagnie
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
13h00 : Météo à la carte
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
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 :Noces rouges
21h50 : Noces rouges
22h45 : Noces rouges
23h30 : Météo
23h35 : Le spectacle continue

08h06 : Non-Non
08h15 : Les particules
09h50 : The Current War : Les pionniers de l’élec-
tricité
11h35 : 21 cm
12h32 : Stéréo Top
12h37 : La Gaule d’Antoine
13h06 : Boîte noire
13h20 : Le bureau des légendes
14h12 : Le bureau des légendes
15h08 : Mrs. America
15h55 : Mrs. America
16h47 : Mrs. America
17h35 : 21 cm
18h30 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h15 : L’info du vrai, le docu news
19h46 : La Gaule d’Antoine
20h17 : Stéréo Top
20h20 : Groland le zapoï
20h39 : Groland le zapoï
21h01 : Penny Dreadful: City of Angels
21h52 : Penny Dreadful: City of Angels
22h53 : Mayans M.C.
23h43 : Mayans M.C.

08h00 : Sur les toits des villes
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Le cosmos selon Kepler
10h55 : La prairie : Un petit coin de paradis
13h00 : Arte Regards
13h35 : Youth
15h35 : Botswana, les reines du heavy metal
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h55 : Au fil des Andes
18h50 : Au fil des Andes
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : La minute vieille
20h55 : The Killing
21h55 : The Killing
22h55 : The Killing
23h55 : The Killing

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 : Coup de foudre à la carte
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 : Cauchemar en cuisine
22h55 : Cauchemar en cuisine

T F I

21h05 : ProfilageT F I

21h05 : Tout le monde 
a son mot à dire

21h05 :Noces rouges

                            



D ans une déclaration à
la presse en marge
des travaux d’ateliers

consacrés à l’examen de plu-
sieurs domaines susceptibles
de contribuer à un développe-
ment économique global, le
président du Conseil national
économique et social
(CNES), Rédha Tir a souligné
la nécessité de valoriser le
domaine de l’investissement à
travers la mise en place de
véritables outils afin d’attein-
dre l’efficacité dans la gestion
et la réalisation de tous les
projets de développement.
Dans le même sillage, M. Tir
a suggéré de mettre au point
une stratégie nationale de
relance de l’économie natio-
nale hors hydrocarbures et
d’œuvrer pour l’amélioration
de la situation sociale dans le
pays, mettant en avant l’im-
portance de s’orienter vers
“l’économie des données”. Il
a également rappelé que le
conseil était en passe de pré-
parer une liste nationale de
données qui, a-t-il dit, sera
“un outil efficace pour le
Pouvoir exécutif à l’effet de
diversifier l’économie et
d’améliorer la situation
sociale de la population”. Les
principaux axes, abordés dans

les ateliers à propos de divers
domaines tels l’agriculture,
l’industrie, le développement
minier, les ressources énergé-
tiques, le financement du
développement et la manière
de faciliter les investisse-
ments ainsi que la création de
Petites et Moyennes
Entreprises (PME) sont “très
importants” pour la relance
économique, a-t-il estimé, fai-
sant état de l’organisation,
bientôt, d’autres ateliers en
vue de traiter principalement
les secteurs sociaux liés à
l’éducation nationale, la
santé, le tourisme, la forma-
tion et le développement
social. Mettant en avant l’im-
portance d’impliquer le sec-
teur privé dans le développe-
ment économique, le prési-
dent du CNES a en outre indi-
qué que ce secteur contribue

jusqu’à ce jour à près de 80%
de l’activité économique,
appelant au respect des orien-
tations du président en vue
d’atteindre l’efficacité écono-
mique, à travers la lutte contre
la corruption, la bureaucratie,
la corruption économique et
le gain rapide. De son côté, le
directeur général de l’Agence
Nationale du Développement
du Tourisme (ANDT),
Zoubir Mohamed Sofiane a
estimé que le secteur du tou-
risme faisait partie des sec-
teurs alternatifs aux hydro-
carbures, lesquels contri-
buent “fortement” au pro-
gramme de la relance écono-
mique et à la création de
richesse et d’emplois perma-
nents. M. Sofiane a mis l’ac-
cent sur l’importance d’ac-
compagner les porteurs de
projets dans ce domaine, et

de rendre les différentes
régions touristiques nationa-
les parmi les régions attracti-
ves prisées par les touristes,
et créatrices de la richesse et
d’emplois. Le même respon-
sable a insisté sur le renfor-
cement de l’investissement
touristique dans les différen-
tes régions du pays et sur la
promotion de la destination
touristique, son accompagne-
ment, la diversification des
moyens de transport pour les
touristes et la création d’un
climat favorables au niveau
local ainsi que la création de
structures touristiques
conformément aux normes
internationales, l’améliora-
tion des prestations, le sou-
tien de la formation et la
relance de l’artisanat.
L’économiste Mourad
Bourghoul a insisté sur la

facilitation des mesures de
création des start-up dans les
différents domaines écono-
miques et l’accompagnement
des opérateurs dans cette
démarche, notamment les
jeunes afin de faire réussir
les projets de développe-
ment, proposant l’élaboration
d’études dans plusieurs filiè-
res de production afin de
créer des start-up non seule-
ment dans le domaine des
technologies de l’informa-
tion  et de communication
pour créer une richesse éco-
nomique durable. Dans ce
cadre, l’expert a suggéré de
s’orienter vers la réalisation
de développement également
dans les domaines de tourisme
et des prestations avec la prise
en charge des opérateurs à tra-
vers l’étude minutieuse des
projets pour s’assurer de leur
efficacité. Les travaux de la
deuxième et dernière journée
de cette conférence nationale
sur “le plan de relance pour
une économie nouvelle” se
poursuivront demain mercredi
au niveau d’ateliers, et seront
sanctionnés par des recom-
mandations à même de contri-
buer à une forte relance de
l’économie nationale. 

A. S.
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Plan de relance

L’AVIS DES EXPERTS
Les participants à la Conférence nationale sur le plan de relance économique ont mis l’accent mardi à Alger

sur la nécessité de soutenir et de diversifier l’investissement dans divers secteurs créateurs de richesse et de pos-
tes d’emploi, afin de pouvoir construire une économie profitable à tous.

S’ exprimant en marge
de “la Conférence
nationale sur le

plan de relance pour une nou-
velle économie” qui a réuni le
gouvernement et les partenai-
res socioéconomiques,
M.Benabderrahmane a pré-
cisé que le ministère œuvre à
“la modernisation efficace du
secteur” et “le secteur a
engagé la phase finale des
réformes visant à développer
la gouvernance et changer la
méthodologie et les modes de
fonctionnement des banques
publiques et de la Bourse”,
exprimant, à ce titre, son sou-
hait de voir les opérateurs
algériens accéder au domaine
bancaire, à travers la création
de banques privées. Après le
lancement des ateliers liés à la
réforme fiscale, poursuit-il, il
sera procédé à la réforme du

cadastre, des Domaines, du
système bancaire et de la ges-
tion du Trésor public, indi-
quant que le secteur financier
a fait de grands progrès dans
le cadre de la rationalisation
des dépenses publiques et du
budget, à travers la mise en
œuvre des textes d’applica-
tion inclus dans la loi organi-
que de Finances de 2018. “Le
secteur financier est ouvert à
l’investissement productif et
créateur de postes d’emploi,
notamment celui qui permet
au produit local de se substi-
tuer aux importations”, a
expliqué M.
Benabderrahmane, rappelant
les grandes mesures prises en
matière de lutte contre la
bureaucratie et d’accompa-
gnement des investisseurs et
des citoyens en général dans
des transactions transparen-

tes, rapides et significatives
pour l’économie nationale”.
“Il est temps d’accorder aux
opérateurs algériens l’oppor-
tunité d’accéder aux au
monde bancaire à travers la
création de banques publiques
et privés”, a assuré
M.Benabderrahmane, souli-
gnant que “les lois algérien-
nes sont réunies pour la créa-
tion de banques privées afin
de renforcer le secteur des
banques, promouvoir la com-
pétitivité, mettre en place de
nouvelles transactions et aider
l’investisseur algérien et le
citoyen à se lancer vers de
nouveaux espaces”.
Répondant à une question sur
les mesures susceptibles
d’empêcher “la reproduction
des scandales financiers et
économiques avec les ban-
ques privées” à l’instar du

scandale de Khalifa Bank, le
ministre a fait savoir que les
lois actuelles ont comblé tou-
tes les lacunes ayant donné
lieu à ces scandales, ajoutant
que la Justice barrera la route
à toute personne enfreignant
la loi pour reproduire ces scé-
narios. Par ailleurs, et concer-
nant la finance islamique,
M.Benabderrahmane a
affirmé qu’après la Banque
Nationale d’Algérie (BNA),
d’autres banques devront lan-
cer, avant la fin de l’année en
cours, ces produits financiers,
à l’instar du Crédit populaire
algérien (CPA) et de la Caisse
nationale d’épargne et de pré-
voyance (Cnep-Banque). “La
Finance islamique était une
exigence sociale avant d’être
une exigence économique (...)
toutes les procédures et les
incitations ont été mises en

place à même de mener à bien
cette formule en vue de
contribuer au développement
de ce mode de financement, et
par conséquent renforcer
l’économie nationale”, a-t-il
poursuivi. Interrogé sur la
déclaration du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, concernant l’affec-
tation de 1.900 Mds Da pour
l’investissement et la possibi-
lité de fournir ce montant à la
lumière du manque de res-
sources, le ministre a déclaré
que “les ressources financiè-
res sont disponibles sans
avoir à faire recours à l’endet-
tement extérieur”, insistant
sur l’impératif pour les opéra-
teurs de s’orienter vers l’in-
vestissement productif et
créateur de postes d’emplois
et de concurrence”.

A. S.

Secteur financier

LA PHASE FINALE DE LA MISE EN ŒUVRE 
DES RÉFORMES AMORCÉE

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane a affirmé mardi à Alger que le secteur financier avait
amorcé la phase finale de la mise en œuvre des réformes visant à développer la gouvernance et changer la

méthodologie de gestion des banques publiques et de la Bourse.  
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A près la berline, c’est
autour de la variante
break de la Golf de

faire son apparition. Prévue
pour l’automne, elle disposera
même d’une version baptisée
R, cherchant à proposer de la
performance sans rogner sur
les aspects pratiques. Chez
Volkswagen, le R se décline
désormais à toutes les sauces.
Cette fois-ci la marque ne pré-
pare toutefois pas un énième
SUV, mais un break sportif.
Le groupe allemand est d’ail-
leurs sans doute le spécialiste
mondial du genre, initié par
l’Audi RS2 en 1994. La Golf
8 SW, dont la présentation est
attendue pour cet automne, va
ainsi bel et bien se décliner
rapidement en version R, qui
vient d’être surprise avec un
camouflage moins léger qu’il
n’y paraît par nos confrères de
Carscoops.

Style léger
Sans surprise, le dessin de la

proue est identique à celui de la
berline avec ces phares très effi-
lés et un bouclier spécifique à ce
modèle R. Ne vous fiez pas aux
attributs baroudeurs de ce pro-
totype, ils sont simplement là
pour brouiller les pistes. Même
topo pour les feux arrière qui
sont toujours camouflés et pren-
nent l’apparence de ceux de
l’ancien modèle pour l’instant.
Les coques de rétroviseurs style
aluminium, les immenses jantes
qui abritent des disques de frein
généreux et les quatre sorties
d’échappement sont en revan-

che amenées à rester. L’intérieur
sera quant à lui un simple copié-
collé de celui de la berline avec
quelques appendices distinctifs
pour cette variante R.

Mécanique inconnue pour le
moment

Aucune information offi-
cielle n’a pour le moment été
communiquée à propos du
moteur qui animera la Golf 8
R SW. Mais il devrait tou-
jours s’agir d’un quatre-
cylindres 2.0 turbo-essence

TSI, le privilège du cinq-
cylindres étant réservé à
Audi pour sa RS3, bientôt
renouvelée. La puissance
pourrait se situer aux alen-
tours de 330 ch, soit 20 ch de
plus que la version rempla-
cée, alors que la transmission
intégrale 4Motion restera de
rigueur. Ironiquement, cette
Golf devrait ainsi dépasser
les performances de sa
grande soeur Arteon R
Shooting Brake, qui se
contente de 320 ch malgré

son poids plus élevé. La boite
de vitesse automatique à
double embrayage DSG à 7
rapports sera également tou-
jours fournie de série.

Pour les papas pressés
Si les accélérations pro-

mettent d’être assez relevées,
l’atout du SW résidera dans sa
capacité d’accueil accrue par
rapport à la compacte. Le
volume de coffre supérieur
permettront d’embarquer
famille et bagages pour des

week-end et vacances, sans
s’interdire une escapade plus
sportive à l’occasion. Reste à
attendre la présentation de la
version SW classique, dans
un premier temps, qui devait
intervenir à l’automne 2020 :
il ne faut donc pas espérer
découvrir ce break R avant
l’année prochaine, ce qui
laisse quelques mois de tran-
quillité à sa cousine Cupra
Leon ST qui sera aussi l’une
de ses rares rivales.

L’autmobile magazine

 On a souvent tendance à accuser
les constructeurs chinois de copier
des modèles européens, japonais ou
américains. Mais cette fois-ci, c’est
un constructeur indien qui s’occupe
de le faire, avec comme base « d’ins-
piration » la Jeep Wrangler. Voilà un
modèle que le constructeur américain
jeep risque de ne pas apprécier. Déjà
condamné par la commission du com-
merce internationale américaine pour
le Roxor, Mahindra dévoile pourtant
aujourd’hui le Thar, un modèle extrê-
mement ressemblant au Wrangler. Et

là encore, il est extrêmement difficile
de les différencier lorsqu’on ne
regarde pas les logos.

Une reproduction quasi exacte 
de l’extérieur

L’avant est quasiment le même.
Les phares ronds et la calandre à six
barrettes, même si son traitement est
légèrement différent ici, représentent
le symbole des Jeep depuis plusieurs
décennies. L’arrière ressemble lui
aussi, ainsi que sa silhouette générale
cubique. Comme son “modèle”, le

Thar est proposé en trois versions : un
hard top, un toit souple et une capote
repliable. L’intérieur diffère cepen-
dant un petit peu de celui du
Wrangler, même si on remarque tout
de même des points communs de
taille à l’image de la forme ronde des
aérateurs et de la tablette tactile. Celui
du Thar semble aussi plus dépouillé et
moins bien fini.

Des moteurs plus modestes 
chez Mahindra

Côté motorisation, on s’éloigne de
la copie. Le Mahindra Thar propose
un quatre cylindres essence 2.0 TGDi
de 150 chevaux et de 320nm de cou-
ple, ainsi qu’un diesel 2.2 de 130 che-
vaux et de 320nm de couple. Alors
que le Wrangler propose une four-
chette de puissance allant de 200 à
272 chevaux. Les prix ne sont pas
encore connus, mais on imagine
qu’ils seront nettement inférieurs à
ceux de l’américain, qui rappelons le
débutent à partir de 46 000 euros et
peuvent atteindre 58 000 euros, sans
compter le malus. Mahindra étant très
peu connu en Europe, il y a de toute

façon très peu de chance que nous
voyons débarquer chez nous… ce qui
ne devrait attrister personne chez
Jeep.

Mahindra déjà condamné 
pour son Roxor

Le constructeur indien a déjà été
assigné en justice par FCA aux Etats-
Unis pour le modèle Roxor. En effet,
le groupe américain a porté plainte
pour violation des droits de propriété
intellectuelle, et souhaitait faire
interdire l’importation et la vente au
pays de l’Oncle Sam de certains
véhicules ou équipements automobi-
les violant ses brevets. Le construc-
teur indien avait une usine dans
l’Etat du Michigan pour assembler
son modèle. FCA a obtenu gain de
cause. Notons que les deux construc-
teurs avaient une entente datant de la
fin des années 1940 pour assembler
des Willys destinés au marché
indien, Mahindra étant mandatée par
Jeep à l’époque. Un accord qui sem-
ble désormais bien loin au vu des
relations entre les deux marques.

L’automobile magazine 

Les premières images de la future
Volkswagen Golf R SW 2021

Mahindra Thar : sur un air de Jeep Wrangler

                                               



“C es jeunes entreprises
viendront renfoncer le
réseau des centres de

conversion de GPLc déjà existant”,
a affirmé M. Chitour, lors d’une réu-
nion sur la promotion du GPL tenue
au siège du ministère de l’Energie. Il
a précisé que ces Start-ups quali-
fiées, désireuses d’investir dans ce
créneau, seront retenues par le
ministère délégué auprès du premier
ministère, chargé de l’Economie de
la connaissance et des Start-up.
Quant au coût des 200.000 kits qui
seront importés d’Italie pour la réa-
lisation de cette conversion, M.
Chitour a avancé un chiffre de 60
millions euros à raison de 300 euros
le kit. Il a déduit que l’opération est
rentable tant sur le plan économique
que sur le plan écologique par rap-
port à l’essence carburant que le
pays importe chaque année.
“L’Algérie, qui importe annuelle-
ment l’équivalent de deux milliards
de dollars de carburant par an, sou-
haite replacer graduellement les car-
burants par le GPLc (Sirghaz) dispo-

nible et moins polluant”, a-t-il
encore souligné. Pour le ministre,
l’Etat doit donner l’exemple à tra-
vers les institutions et les établisse-
ments publics en procédant à la
conversion progressive de ses véhi-
cules de services au GPLc.   M.
Chitour a appelé par ailleurs à la
rationalisation de la consommation
énergétique,”en consommant moins
et mieux” sans compromettre l’ave-
nir des générations futures. Il faut se
conformer aux valeurs vertueuses de
nos ancêtres qui consacrent le prin-
cipe de la sobriété et du partage loin
de la consommation excessive”, a-t-
il plaidé en appelant à promouvoir
l’économie circulaire pour lutter
contre le gaspillage des ressources.
Pour sa part, le Directeur des projets
sectoriels au sein de l’Agence natio-
nale pour la promotion et la rationa-

lisation de l’utilisation de l’énergie
(Aprue), Kamel Dali, a fait savoir
que les candidats qui souhaiteraient
lancer leur petites entreprises dans
ce domaine sont de jeunes diplômés
spécialisés dans l’électricité ou
l’électromécanique. “Ces jeunes
entrepreneurs seront accompagnés
par le ministère de l’Habitat qui
mettra à leur disposition des locaux
adaptés, leur permettant d’exercer
leur activité d’installation de kits
GPL/c”, a indiqué M. Dali. “Mais au
préalable, a-t-il précisé, ils auront
une formation professionnelle assu-
rée par la société publique Naftal ou
les centres de formation privés qui
dispenseront des cours théoriques à
leur niveau suivis d’un accompagne-
ment pratique sur le terrain. M. Dali
a confirmé l’existence de 600 cen-
tres de conversion privés en plus

d’une centaine de centres de conver-
sion appartenant à Naftal. “Nous
n’allons pas démarrer à zéro nous
avons déjà, en plus de ces start-ups
naissantes, une composante impor-
tante pour concrétiser le programme
de conversion des véhicules au
GPLc prévu pour 2021”, a-t-il fait
valoir. Outre son impact économi-
que, le responsable à l’Aprue a
assuré que ce programme de conver-
sion de 200.000 véhicules au GPLc,
permettra à l’Algérie de réduire
d’une manière substantielle ses
émissions de CO2.  “Nous sommes à
180 millions de gaz carbonique mais
avec le programme de conversion au
GPLc qui s’étendra jusqu’à 2030,
nous comptons réduire considérable-
ment l’empreinte carbone de
Algérie, a-t-il affirmé.

A. A.
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Environ 200 Start-ups seront créés prochainement pour prendre part au programme de conversion de 200.000
véhicules en GPLc prévus pour 2021, a annoncé mardi à Alger le ministre de la Transition énergétique et des

Energies renouvelables, Chems-Eddine Chitour. 

Energie

ENVIRON 200 START-UPS SERONT ASSOCIÉES 
AU PROGRAMME DE CONVERSION DE VÉHICULE EN GPLC

“L es résultats du suivi de la pro-
duction qui seront présentés

demain mercredi lors des travaux de la
réunion mensuelle du Comité ministé-
riel de suivi conjoint OPEP+, révèlent
que tous les pays ont respecté leurs
quotas”, a déclaré M. Attar à la presse
en marge de la Conférence nationale
sur le Plan de relance économique.
Cet engagement de la part des pays
OPEP+ a permis la hausse des cours
du pétrole qui sont actuellement à 45

dollars le baril, ajoute le ministre,
affirmant que le prix moyen du baril
pour l’année 2020 devrait se situer aux
alentours de 40 dollars le baril, si ce
taux serait encore respecté jusqu’à la
fin de l’année en cours. Les prévisions
des recettes pétrolières de l’Algérie
devront dépasser les 24 milliards de
dollars cette année, prévoit M. Attar.
Selon le ministre,pour l’année 2021, la
relance de la consommation énergéti-
que parallèlement à la relance gra-

duelle de l’économie, permettra
d’augmenter davantage les prix du
pétrole, “mais pas au-delà de 50 à 55
dollars le baril”, a-t-il précisé. “Le
prix pourrait baisser mais cette option
n’est pas envisageable pour l’heure”, a
déclaré M.Attar, ajoutant que tous les
indicateurs confortent une reprise de
l’activité économique et qui se pour-
suivra jusqu’à 2024, où le prix du baril
devrait atteindre les 69 dollars”. 

APS

L’accord de réduction de la production de pétrole conclu entre les pays membres de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs partenaires a été
respecté à 96% en juillet dernier, a indiqué mardi à Alger le ministre de l’Energie,

Abdelmadjid Attar. 

OOREDOO SE JOINT 
AUX EFFORTS DE L’ETUSA
DANS LA LUTTE CONTRE
LA PROPAGATION 
DU CORONAVIRUS

 Poursuivant son engagement
dans la prévention contre la propa-
gation du Coronavirus (Covid-19),
Ooredoo apporte son soutien à
l’Entreprise de Transport Urbain et
Suburbain d’Alger (ETUSA) dans
la lutte contre la propagation de
cette pandémie dans les moyens de
transports en commun.  Cette opé-
ration consiste à mettre en place les
mesures de prévention pour facili-
ter aux Algériens leurs déplace-
ments dans les bus de l’ETUSA
durant cette crise sanitaire. La
contribution de Ooredoo dans cette
action se traduit notamment par
l’équipement des bus ETUSA avec
des distributeurs de gel hydro-
alcoolique au profit des voyageurs,
de la mise en place de mesures ren-
forçant la distanciation sociale
(marquage au sol et restriction des
places assises) ainsi que l’affichage
de pictogrammes de sensibilisation
à l’intérieur des bus. Cette action a
été suivie par une campagne de
sensibilisation aux gestes barrières
ainsi que la distribution des bavet-
tes à travers certains quartiers
d’Alger. Entreprise citoyenne par
excellence, Ooredoo réitère son
engagement et sa volonté de contri-
buer aux efforts de lutte et de pré-
vention durant cette crise sanitaire. 

Le Département 
des Relations Publiques 

Ooredoo

Pétrole
L’ACCORD DE RÉDUCTION DE LA PRODUCTION

RESPECTÉ À 96% EN JUILLET PAR LES PAYS
MEMBRES DE L’OPEP

Présidant l’ouverture de la confé-
rence nationale sur le Plan de

relance pour une économie nouvelle, le
Président de la République a qualifié la
situation financière du pays de “suppor-
table” même si c’est “difficile”, préci-
sant que “les réserves de change s’élè-
vent à 57 mds USD”. Faisant état de
“1.900 mds DA de disponibilités ban-
caires pour l’investissement”, le chef de
l’Etat avancé des prévisions de recettes
pétrolières de l’ordre de 24 mds USD à

la fin de l’année. En outre, le président
Tebboune a évoqué la possible affecta-
tion, durant l’année en cours, de 10 à 12
mds USD de réserves de change à des
financements d’investissements. Les
réserves de change avoisinaient les 62
mds USD en début de 2020. Dans le
même contexte, M. Tebboune a rap-
pelé que le budget 2020 avait été établi
sur la base d’un prix référentiel de 30
USD/baril alors que le prix moyen est
de 44 USD, ce qui offre, a-t-il souligné

“une aisance” dans le financement
budgétaire. Réitérant son refus catégo-
rique de recourir à l’endettement exté-
rieur, quelle qu’en soit la forme, le
Président de la République a déclaré
“je refuse catégoriquement l’endette-
ment auprès du Fonds monétaire inter-
national (FMI) et de la Banque mon-
diale et même auprès de pays amis et
frères (...) pour préserver notre souve-
raineté entière”, a-t-il soutenu.

APS

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, mardi à Alger,
que les réserves de change s’élevaient actuellement à 57 milliards (mds) USD. 

Plan
LES RÉSERVES DE CHANGE DE L’ORDRE DE 57

MDS USD ACTUELLEMENT 
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LES ACTIONS EN EUROPE HÉSITENT
APRÈS LES RECORDS À WALL STREET

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

Les principales Bourses
européennes varient à
peine mercredi en début

de séance, les records battus la
veille à Wall Street ne parve-
nant pas à effacer les inquiétu-
des des investisseurs européens
pour la situation sanitaire et les
perspectives économiques. À
Paris, l’indice CAC 40 grap-
pille 0,03% à 4.939,48 points
vers 07h30 GMT. À Francfort,
le Dax prend 0,04% et à
Londres, le FTSE cède 0,05%.
L’indice EuroStoxx 50 de la
zone euro (-0,02%), le
FTSEurofirst 300 (-0,01)% et le
Stoxx 600 (+0,01%) sont quasi-
ment inchangés. Bien orientés
pendant la majeure partie de la
séance, les indices européens
ont terminé en baisse mardi, la
tendance s’étant inversée peu
après l’ouverture de Wall Street
malgré les records inscrits par
les indices Standard & Poor’s
500 et Nasdaq Composite. Des

volumes réduits, vacances d’été
obligent, et l’absence de cataly-
seur devraient encore se tra-
duire mercredi par une séance
indécise et peu spectaculaire.

VALEURS EN EUROPE
La cote dans les premiers

échanges en Europe est animée
par l’actualité des entreprises.
Maersk prend ainsi 5,67%
après avoir publié un Ebidta du
deuxième trimestre supérieur
aux attentes et confirmé ses
prévisions annuelles. A la
baisse, le groupe d’énergie
allemand RWE perd 4% après
avoir annoncé une augmenta-
tion de capital d’environ deux
milliards d’euros afin de finan-
cer le rachat, annoncé fin juil-
let, d’un portefeuille de projets
éoliens et solaires à Nordex
(+0,19%). A Paris, LVMH (-
0,34%) réagit peu à la perspec-
tive d’un rapprochement entre
la holding familiale de Bernard

Arnault, PDG du géant fran-
çais du luxe, et la holding per-
sonnelle d’Arnaud Lagardère.

A WALL STREET
Le S&P 500 a donc battu

son record mardi, couronnant
le rebond amorcé depuis le
creux touché le 23 mars.
L’indice de référence des
gérants américain a gagné
0,23% à 3.389,78 points après
être monté durant la séance à
3.395,06, soit au-dessus de
son précédent record atteint le
19 février. Le Nasdaq
Composite a avancé pour sa
part de 81,12 points (+0,73%)
à 11.210,84 points, son hui-
tième record de clôture depuis
début juin, avec un pic en
séance à 11.230,615. L’indice
Dow Jones a en revanche
cédé 66,84 points à
27.778,07. “Je ne suis pas sûr
que le S&P-500 reflète la
santé globale de l’économie”

commente Patrick Leary, res-
ponsable de la stratégie chez
Incapital. “La hausse est ali-
mentée par l’afflux de liqui-
dité et le soutien continu à
l’économie ainsi que par l’af-
faiblissement du dollar.” Les
contrats à terme varient peu
pour l’instant, une prudence
qui s’explique par l’approche
de la publication, à 18h00
GMT, du compte rendu de la
réunion monétaire de juillet
de la Réserve fédérale.

EN ASIE
L’indice Nikkei de la

Bourse de Tokyo a gagné
0,26% et l’indice MSCI
regroupant les valeurs d’Asie
et du Pacifique (hors Japon)
progresse de 0,3%, évoluant
au plus haut depuis fin janvier.

CHANGES/TAUX
Malmené depuis des

mois, le dollar se stabilise

face à un panier de référence
et l’euro s’apaise autour de
1,193 dollar, à proximité du
plus haut face au billet vert
depuis plus de deux ans
atteint la veille. Sur le mar-
ché obligataire, le rende-
ment des emprunts d’Etat
américains à 10 ans perd
deux points de base à 0,65%.
Dans les premiers échanges
en Europe, son équivalent
allemand suit le mouvement
pour descendre à -0,48%

PÉTROLE
Le deux contrats de réfé-

rence sur le brut sont orientés à
la baisse, pénalisés par les
craintes sur l’évolution de la
demande. Le Brent perd 0,88%
à 45,06 dollars le baril et le
brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI) cède
0,75% à 42,57 dollars.

Reuters

L es valeurs à suivre mercredi à
la Bourse de Paris et en
Europe où les contrats à terme

sur les indices de référence signalent
une ouverture en légère hausse :

* LVMH, LAGARDÈRE - Le
conseil d’administration de Financière
Agache, la holding familiale de
Bernard Arnault, PDG du géant fran-
çais du luxe LVMH, a validé la prise

de participation au sein de la holding
personnelle d’Arnaud Lagardère, ont
annoncé les deux parties mercredi
dans un communiqué.

* RWE - Le groupe d’énergie alle-
mand a annoncé mardi le lancement
d’une augmentation de capital d’un
montant d’environ deux milliards
d’euros par le biais d’une procédure de
constitution accélérée du livre d’ordres

afin de financer le rachat, annoncé fin
juillet, d’un portefeuille de projets
éoliens et solaires à NORDEX.

* ROCHE et Regeneron collabo-
rent sur un traitement expérimental du
COVID-19 à base d’anticorps, a
annoncé mercredi le laboratoire suisse.

* MAERSK a publié mercredi un
Ebidta du deuxième trimestre supé-
rieur aux attentes et a confirmé ses

prévisions annuelles.
* LONDON STOCK EXCHANGE

GROUP a fixé au 21 août la date limite
pour le dépôt des offres indicatives de
rachat de MTS, la plate-forme obligataire
de Borsa Italiana, et au 11 septembre
celle des offres sur l’ensemble de l’opéra-
teur boursier italien, a-t-on appris de
sources proches du dossier.

Reuters
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DEMANDE  EMPLOI
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Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76
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V isiblement fatigué, muni
d’un masque de protec-
tion chirurgical, Keita a

fait cette annonce lors d’une brève
allocution télévisée quelques heu-
res après que des soldats l’ont
placé en détention, de même que
le Premier ministre Boubou Cissé
et d’autres hauts représentants.
“Si aujourd’hui, certains éléments
de nos forces armées veulent que
cela prenne fin via leur interven-
tion, ai-je vraiment le choix ?”, a-
t-il dit depuis une base militaire à
Kati, aux abords de la capitale
Bamako, où s’est produite la
mutinerie et où il a été détenu. On
ne sait pas précisément dans l’im-
médiat qui est à la tête de cette
révolte, qui va gouverner le pays
en l’absence de Keita, ni les moti-
vations des soldats mutins. Sur
des images diffusées plus tôt sur
les réseaux sociaux, qui auraient
été prises à la base militaire de
Kati, on pouvait voir Keita et
Cissé entourés de soldats armés.
Reuters n’a pas pu vérifier l’au-
thenticité des vidéos. Des dizaines
de milliers de personnes ont mani-
festé depuis juin dans les rues de

Bamako pour demander la démis-
sion d’Ibrahim Boubacar Keita,
lui reprochant ses échecs dans la
lutte contre les problèmes sécuri-
taires croissants et la corruption.
La coalition M5-RFP, à l’origine
de ce mouvement de contestation,
a affiché son soutien aux militai-
res, son porte-parole Nouhoum
Togo déclarant à Reuters que les
derniers événements n’étaient
“pas un coup d’Etat militaire mais
une insurrection populaire”. Des
centaines de manifestants anti-
gouvernement ont déferlé mardi
soir dans le centre de Bamako
pour acclamer les mutins qui tra-
versaient la ville à bord de véhicu-
les militaires. Une précédente
mutinerie également née dans la
base de Kati en 2012 avait conduit
à un coup d’Etat militaire ayant
renversé le président Amadou
Toumani Touré, accélérant la prise
de contrôle du nord du Mali par
les djihadistes qui continuent
d’opérer dans le nord et le centre
du pays. La France avait lancé en
2013 une opération militaire pour
tenter de les contrer, mais les for-
ces islamistes ont étendu leur

influence dans la région dite des
“trois frontières”, où convergent
les territoires du Mali, du Burkina
Faso et du Niger, où elles conti-
nuent de mener des attaques
contre des soldats, des civils et
des ressortissants étrangers. La
France et d’autres puissances
internationales ont dénoncé la
mutinerie, craignant que la chute
de Keita déstabilise davantage le
Mali et la région du Sahel dans
son ensemble. Le secrétaire géné-
ral de l’Onu Antonio Guterres a
quant à lui réclamé la libération
immédiate d’Ibrahim Boubacar
Keita et des autres responsables
politiques détenus. La
Communauté économique des
Etats d’Afrique de l’Ouest
(Cédéao) a annoncé avoir décidé
de fermer les frontières régionales
avec le Mali suite à l’arrestation
de Keita. Dans un communiqué,
elle a indiqué avoir aussi sus-
pendu l’ensemble des échanges
financiers entre ses 15 membres et
le Mali, et suspendu ce dernier des
organes décisionnaires de la com-
munauté.

Reuters

MALI

DÉMISSION DU PRÉSIDENT
KEITA APRÈS 

LA MUTINERIE MILITAIRE
Le président malien Ibrahim Boubacar Keita a déclaré mardi soir qu’il démis-

sionnait et qu’il dissolvait le parlement, à la suite de son arrestation plus tôt
dans la journée par des soldats mutins, aggravant la crise dans un pays déjà

confronté à une insurrection djihadiste et une vague de contestation. 

LIESSE 
À PARIS APRÈS 
LA QUALIFICATION
POUR LA FINALE 
DE LA LIGUE 
DES CHAMPIONS 
DE FOOTBALL

 Plusieurs milliers de supporteurs du
Paris Saint-Germain se sont rendus sur
l’avenue des Champs-Elysée mardi soir
pour célébrer la qualification inédite du
club pour la finale de la Ligue des
champions de football, tirant notam-
ment des feux d’artifice dans les rues de
la capitale. Une foule s’est aussi amas-
sée devant le Parc des Princes, le stade
du club parisien, et de nombreux sup-
porteurs s’étaient réunis dans des bars
pour assister à la demi-finale contre le
club allemand du RB Leipzig (3-0). Les
supporteurs se sont enlacés et ont mar-
ché en rangs serrés. Seuls certains d’en-
tre eux étaient munis d’un masque de
protection, en dépit du regain du nom-
bre d’infections au coronavirus en
France. Du fait de la crise sanitaire, les
demi-finales de la Ligue des champions
se tiennent dans un format inédit, avec
un seul match sur terrain neutre et à huis
clos, à Lisbonne. Le PSG affrontera en
finale l’Olympique lyonnais ou le
Bayern Munich, opposés mercredi soir
lors de la seconde demi-finale, dans la
capitale portugaise. L’attaquant parisien
Kylian Mbappé a dit ressentir des vibra-
tions similaires à celles de l’été 2018
quand l’équipe de France a remporté la
Coupe du monde. “Nous avons réussi à
créer un groupe dans lequel chacun
connaît son importance et tout le monde
fait son travail”, a-t-il dit en conférence
de presse à Lisbonne.

Reuters

LE CORPS D’UN JEUNE
MIGRANT RETROUVÉ
SUR UNE PLAGE 
DE SANGATTE

 Le corps d’un adolescent a été retrouvé
mercredi matin sur la plage de Sangatte
(Pas-de-Calais), a annoncé la ministre
déléguée à la Citoyenneté Marlène
Schiappa. “Immense tristesse: un adoles-
cent de 16 ans, migrant soudanais disparu
en mer cette nuit, a été retrouvé mort sur la
plage de Sangatte ce matin”, a-t-elle écrit
sur Twitter, en précisant que ce drame la
“mobilis(ait) encore plus avec (le ministre
de l’Intérieur) Gérald Darmanin contre les
passeurs qui profitent de la détresse
d’êtres humains”. Relayant le message de
Marlène Schiappa, la ministre britannique
de l’Intérieur a également dénoncé l’acti-
vité des passeurs. “Nous travaillons
ensemble et nous sommes déterminés à les
arrêter”, a-t-elle écrit sur Twitter. La
Grande-Bretagne a annoncé la semaine
dernière qu’elle allait coopérer avec la
France pour élaborer un nouveau plan
visant à rendre la Manche “impraticable”
pour les traversées clandestines de
migrants. Plusieurs centaines de personnes
ont franchi les 33 km séparant les côtes
française et anglaise depuis le début du
mois, profitant de conditions de naviga-
tion et d’une météo favorable.

Reuters
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B ien connue des férues
et développeurs de jeux
mobiles et déjà bien

implantée dans la région Asie-
Pacifique, l’entreprise française
Voodoo a annoncé, cette
semaine, avoir ouvert son capi-
tal au géant chinois Tencent,
qui possède des applications
comme WeChat, des éditeurs
comme Riot Games et dispose
de 40% des parts d’Epic
Games. Faisant de l’éditeur de
jeux tricolore une nouvelle
licorne, puisque désormais
valorisé à plus d’un milliard
d’euros.

Voodoo, une valorisation qui
atteint 1,2 milliard d’euros
Voodoo, qui avait déjà bou-

clé une levée de fonds à 172
millions d’euros auprès de la
banque d’investissement
Goldman Sachs en 2018, a vu
son chiffre d’affaires bondir ces
dernières années. De 1,13 mil-
lion d’euros en 2016, il est
passé à 360 millions d’euros
l’an dernier. Et si on ignore le
montant exact de la montée au

capital de Tencent, on sait que
désormais, le spécialiste fran-
çais du jeu mobile casual est
valorisé à 1,4 milliard de dol-
lars, soit 1,2 milliard d’euros.
Le géant chinois n’occuperait
en tout cas qu’une position
minoritaire au sein de l’éditeur
parisien. Alexandre Yazdi, co-
fondateur et patron de Voodoo,
a fait part de sa satisfaction à
l’issue de l’officialisation de
l’opération, dans un communi-
qué. « Nous sommes ravis d’ac-
cueillir Tencent, une entreprise
que nous admirons pour ses
jeux et applications grand
public. Nous avons hâte de
développer de nouveaux pro-
duits ensemble pour le marché
asiatique, et de publier des jeux
créés par les nombreux studios
talentueux de cette région », a-
t-il déclaré.

Près de 4 milliards de télé-
chargements à son actif

L’intérêt de Tencent pour
Voodoo n’est évidemment pas
anodin. Un quart des installa-
tions des jeux édités ou distri-

bués par la firme française se
ferait dans la zone Asie-
Pacifique. Et la Chine pèserait
même 7,5% des installations
totales. En outre, Voodoo peut
se targuer d’avoir propulsé offi-
ciellement une centaine de jeux
avec une vraie spécialisation
dans les titres mobiles à courte
durée de vie et très faciles à
prendre en main, sur un marché
du casual gaming qui pèserait
des milliards de dollars en chif-
fre d’affaires annuel. Voodoo a
pu asseoir sa notoriété notam-
ment grâce à des titres comme
Helix Jump, téléchargé plus de
500 millions de fois, ou
Paper.io 2 (266 millions de télé-
chargements au compteur). Au
total, l’éditeur français a
généré, depuis sa création en
2013, plus de 3,7 milliards de
téléchargements. Grâce à
Tencent, Voodoo.io rejoint ainsi
BlaBlaCar, Doctolib,
OVHcloud ou encore
Contentsquare dans le club res-
treint des licornes françaises,
entreprises valorisées à plus
d’un milliard de dollars.

VOODOO, SPÉCIALISTE
DU JEU MOBILE,

NOUVELLE LICORNE
FRANÇAISE GRÂCE 

AU GÉANT TENCENT
L’éditeur français de jeu vidéo fondé par Alexandre Yazdi et Laurent

Ritter a ouvert son capital au mastodonte de l’empire du Milieu, 
qui le fait basculer dans une autre catégorie. 

NETFLIX TESTE 
LA LECTURE “ALÉATOIRE”
CAPABLE DE S’ADAPTER 
À VOS GOÛTS

 Plusieurs utilisateurs ont remarqué l’appari-
tion d’un bouton « Shuffle Play », ou lecture
aléatoire en français, sur l’écran d’accueil de l’in-
terface Netflix. Actuellement en cours de test,
cette fonctionnalité a pour but d’aider les utilisa-
teurs à visionner rapidement et facilement un
contenu adapté à leurs goûts. Netflix ne cesse de
réfléchir à des nouveautés pour attirer toujours
plus de clients, ou du moins consolider sa base
actuelle d’utilisateurs. Dernièrement, la plate-
forme américaine s’est associée à Telefoot pour
proposer une offre foot, série et cinéma inédite,
non sans s’attacher les services d’Hans Zimmer
pour composer un générique allongé propre aux
sorties ciné de Netflix.

Aléatoire… mais pas totalement
Cette fois-ci, le service de streaming vidéo

teste une nouvelle fonctionnalité répondant au
nom de « Shuffle Play ». Par le biais d’un bouton
intégré à l’écran d’accueil, cette lecture « aléa-
toire » lance au hasard un contenu susceptible de
plaire au client - remettant donc en question l’as-
pect aléatoire de la fonction. Ledit contenu peut
aussi bien être un film ou une série que vous
regardez actuellement, ou bien un programme
similaire à vos habitudes de consommation.
D’après TechCrunch, qui a pu échanger avec un
représentant Netflix, « l’idée, derrière cette fonc-
tionnalité, est d’aider les utilisateurs à trouver
rapidement et facilement un contenu adapté à
leurs goûts ». En clair, Netflix vous mâche
encore plus le travail : il ne serait même plus
question de naviguer au sein de votre profil, mais
de vous laisser transporter par la lecture aléatoire
mise en place par le groupe d’outre-Atlantique.

Vers un déploiement global ?
À l’heure d’écrire ces lignes, le bouton en ques-

tion apparaît uniquement sur les télévisions, et non
sur les tablettes ou les smartphones. Netflix conti-
nuera de tester la fonctionnalité sur une période
indéterminée, de sorte à recueillir le maximum de
retours d’expérience. En fonction de ses résultats,
la firme de Los Gatos décidera de déployer massi-
vement, ou non, la lecture aléatoire.

Clubic

TRUMP VOIT ORACLE
CAPABLE DE RACHETER
LES OPÉRATIONS US 
DE TIKTOK

 Le président américain Donald Trump a
déclaré mardi qu’Oracle Corp était capable d’ac-
quérir les opérations de TikTok aux Etats-Unis,
alors que des personnes au fait de la question ont
rapporté que la compagnie avait entrepris des dis-
cussions avec ByteDance, le propriétaire chinois
de l’application. S’exprimant lors d’un déplace-
ment à Yuma, dans l’Arizona, Donald Trump a dit
penser qu’Oracle était “une compagnie géniale”.
Oracle travaille avec certains investisseurs de
ByteDance, parmi lesquels General Atlantic et
Sequoia Capital, sur une offre pour racheter les
activités de TikTok en Amérique du Nord, en
Australie et en Nouvelle-Zélande, ont dit les sour-
ces, confirmant une information rapportée en pre-
mier lieu par le Financial Times. Cette offre vien-
drait concurrencer celle de Microsoft, qui était
plus tôt ce mois-ci considéré comme le favori
pour conclure un accord alors que Twitter a aussi
approché ByteDance. Donald Trump a donné la
semaine dernière 90 jours à ByteDance pour
céder les opérations de l’application vidéo aux
Etats-Unis, sous peine de l’interdire, citant des
craintes pour la sécurité nationale.

Reuters
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U ne enveloppe financière de
plus de 13 milliards DA a
été mobilisée dans le cadre

du Budget supplémentaire (BS-
2020) de la wilaya d’Ouargla pour y
impulser la dynamique de dévelop-
pement et prendre en charge les
attentes de sa population, a-t-on
appris mercredi auprès de
l’Assemblée populaire de wilaya
(APW).Ce montant, dont plus de 10
milliards DA ont été retenus pour le
volet de l’équipement et de l’inves-

tissement et prés de 2,8 milliards
DA pour celui du fonctionnement,
permettra la réalisation d’une série
d’opérations de développement
socio-économique, susceptibles de
prendre en charge les attentes de la
population locale, a affirmé à l’APS
le chef de la Commission des finan-
ces à l’APW, Moussa Kherfi. Les
opérations touchent la quasi-totalité
des secteurs d’activités, notamment
ceux ayant un impact direct sur le
cadre de vie général du citoyen rési-

dant dans des zones d’ombre, à tra-
vers plusieurs communes de la
wilaya, à l’instar de Rouissat,
M’naguer et El-Borma, a-t-il pré-
cisé. Il s’agit, entre autres, de la réa-
lisation et de la rénovation des
réseaux d’eau potable (AEP), d’as-
sainissement et d’électricité ainsi
que l’installation de l’éclairage
public, a-t-il poursuivi. Un autre
montant a été également consacré au
titre du BS-2020 au secteur de la
santé dans la wilaya pour contribuer
à la lutte contre la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19), a fait
savoir M. Kherfi. Le BS-2020,
adopté à l’unanimité au terme des
travaux de la deuxième session ordi-
naire de l’APW d’Ouargla, est en
baisse de 8 milliards DA par rapport
à celui de l’an dernier (21 milliards
DA), en raison des démarches entre-
prises pour la rationalisation des
dépenses publiques, notamment en
cette période de crise sanitaire, a
conclu M.Kherfi.

APS

Q uatorze (14) nouvelles struc-
tures éducatives vont être

réceptionnées dans la wilaya d’El-
Oued, en prévision de la nouvelle
rentrée scolaire, a-t-on appris mer-
credi auprès de la Direction locale
des Equipements publics. Les instal-
lations, inscrites au titre des pro-
grammes sectoriels et des plans com-
munaux de développement, concer-
nent douze (12) groupements sco-
laires pour le primaire et deux (2)

lycées, a-t-on précisé. Le secteur de
l’Education a bénéficié, pour
l’actuelle année scolaire, de onze
(11) cantines scolaires (d’une capac-
ité de 200 repas) et deux (2) demi-
pensionnats, dans le cadre de la
généralisation de la restauration sco-
laire dans les trois paliers de l’en-
seignement, a-t-on fait savoir. Le
choix des sites d’implantation de ces
structures a tenu compte de la volon-
té de la Direction de l’Education de

lever certaines contraintes, que se
soit en termes de surcharge des class-
es ou de l’éloignement des établisse-
ments des élèves, notamment dans
les zones enclavées. S’agissant de la
prise en charge des préoccupations
des citoyens, notamment pour ce qui
concerne l’extension des établisse-
ments éducatifs et la santé scolaire, la
wilaya a enregistré la réalisation de
100 classes pour le primaire et 20
autres pour le moyen, en plus d’une

unité de dépistage et de suivi sani-
taire, a ajouté la source. Toutes ces
structures contribuent à l’améliora-
tion des conditions de scolarisation,
notamment l’atténuation de la sur-
charge des classes enregistrée ces
dernières années dans certains étab-
lissements, dans les trois paliers, ainsi
que la prise en charge de la question
de l’éloignement des établissements
des élèves dans les zones encavées. 

APS

Ouargla

PLUS DE 13 MILLIARDS DA 
POUR IMPULSER LA DYNAMIQUE

DE DÉVELOPPEMENT

L a démolition des constructions
classées par l’organisme natio-

nal de contrôle technique des
constructions (CTC) dans la zone
rouge, suite au séisme qui a frappé
la wilaya de Mila le 10 août dernier
a été lancée mardi. Dans une pre-
mière phase, deux bâtisses situées
dans la cité “El Kharba” menaçant
la vie des citoyens ont été démolies
“en urgence”. “Un total de 537
constructions, classées suite à l’ex-
pertise du CTC en zone rouge est
concerné par la démolition, a

déclaré à l’APS le directeur local de
l’urbanisme, de l’architecture et de
la construction (DUAC), Hakim
Hadj Sadouk. Le même responsable
a détaillé que selon l’expertise “396
des 537 maisons concernées par la
démolition sont situées à la cite El
Kharba”, soulignant également que
les rapports d’expertises ont classé
352 autres logements dans le qua-
trième niveau de la zone orange à
travers la wilaya de Mila”. Dans les
détails, 240 logements ont été clas-
sés dans la zone orange à la cité El

Kharba, 22 autres maisons à la cité
El Amal, 22 au centre-ville de Mila
et 34 habitations dans la vieille ville,
a-t-on noté. Pour rappel, les deux
tremblements de terre enregistrés le
10 août dernier à Mila ont provoqué
l’effondrement total de deux mai-
sons situées dans la vieille ville,
ainsi qu’un immeuble de 4 étages à
la cité El Kharba, et l’effondrement
partiel de 15 maisons à la vieille
ville, 11 autres ) El Kharba, et 5
dans le quartier Ksar Lma. 

APS

Mila

DÉBUT DE L’OPÉRATION DE DÉMOLITION
DES CONSTRUCTIONS CLASSÉES 

DANS LA ZONE ROUGE

El-Oued

RÉCEPTION DE 14 STRUCTURES ÉDUCATIVES EN PRÉVISION
DE LA NOUVELLE RENTRÉE SCOLAIRE

Tissemsilt
ATTRIBUTION DE 40
LOGEMENTS PUBLICS
LOCATIFS À THENIET 
EL HAD

 Quarante (40) logements publics
locatifs répartis sur différents sites de
la ville de Theniet El Had (Tissemsilt)
ont été attribués récemment à leurs
bénéficiaires, a-t-on appris mardi
auprès des services de la daïra épo-
nyme. Cette opération, supervisée par
les autorités locales, les services de
l’OPGI et ceux de la Direction de l’ha-
bitat, a permis la remise des clés et des
décisions d’affectation aux bénéficiai-
res des 40 logements LPL parmi un
total de 182 autres unités du même
type qui seront progressivement distri-
bués dans la même ville. Par ailleurs,
le parc immobilier de Theniet El Had
sera prochainement renforcé par la
réception de 90 logements publics
locatifs en attendant l’achèvement des
travaux de raccordement aux réseaux
de la voirie et aménagement externe,
selon l’OPGI. Quelque 290 logements
du même programme sont en cours de
construction à Theniet El Had avec
des taux d’avancement variant entre
55 et plus de 90 %, a-t-on indiqué.

APS
Tizi-Ouzou  

INTERRUPTION 
DE L’ALIMENTATION 
EN EAU POTABLE 
À BOUNOUH 
ET ASSI YOUCEF 

 L’alimentation en eau potable est
interrompue mardi dans les commu-
nes de Bounouh et Assi Youcef rele-
vant de la daïra de Boghni au sud de
la wilaya de Tizi-Ouzou, en raison des
travaux de réparation, a annoncé dans
un communiqué, l’Unité locale de
l’Algérienne des eaux (ADE). Ces
travaux de réparation concernent
deux stations à Tala Khelouf dans la
commune de Bounouh et deux autres
à Assi Youcef. “Les programmes de
distribution d’eau seront perturbés,
durant ces travaux”, a-t-on précisé de
même source. L’unité de Tizi-Ouzou
de l’ADE, a rassuré ses clients au
niveau des deux communes impactées
par cette interruption de l’alimenta-
tion en eau potable que ses équipes
“s’activent à rétablir le service dans
les meilleurs délais”.

APS
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L es maladies sous surveil-
lance des programmes
élargis de vaccination

(PEV), la rougeole principalement,
occupent la première place parmi
les maladies à déclaration obliga-
toire (MDO) dans la région ouest
pour l’année 2019, selon le bilan
de l’Observatoire régional de la
santé d’Oran (ORS). Le bilan de
l’année 2019, récemment rendu
public, indique que les PEV occu-
pent la première place pour la
deuxième année consécutive avec
31% des maladies à déclaration
obligatoire (MDO), suivies de la
tuberculose avec un taux de
26.6%, les maladies à transmission
hydrique (MTH) avec 20% , les
zoonoses avec 10%, les méningites
avec 4.9% et enfin les Hépatites B
et C et les MST avec 3.6% cha-
cune, précise-t-on dans le même
document. Le retour de la rougeole
et des PEV serait le résultat de la

réticence des parents vis-à-vis du
vaccin ROR, inclus dans le calen-
drier de vaccination à partir de
l’année 2017. La non-vaccination
d’un certain nombre d’enfants a
fait augmenter les cas de PEV et de
la rougeole en particulier, au cours
des années 2018 et 2019, affirment
les observateurs. En Algérie, la
liste des maladies à déclaration
obligatoire que tout médecin, phar-
macien ou chirurgien-dentiste du
secteur public ou privé, doit décla-
rer au service d’épidémiologie
(SEMEP) le plus proche, comporte
une trentaine de maladies, rap-
pelle-t-on. Les dix wilayas de la
région ouest (Oran, Sidi Bel-
Abbès, Saïda, Mostaganem, Tiaret,
Relizane, Ain Temouchent,
Tlemcen, Mascara et Tissemsilt)
ont ainsi enregistré plus de 17.200
cas de MDO dont 5.200 cas de
rougeole, 4.570 autres de tubercu-
lose, 2.660 cas de maladies à trans-

mission hydriques. Dans la catégo-
rie des zoonoses, des maladies
infectieuses transmises à l’homme
par des animaux, la région ouest a
enregistré quelque 991 cas de bru-
cellose et 251 autres de leishma-
niose cutanée, indique-t-on de
même source. L’incidence des
zoonoses est passée de 17.1 en
2018 à 19,6 cas pour 100.000 habi-
tants en 2019, a-t-on ajouté.
S’agissant de la tuberculose, le
même document souligne qu‘au
cours des deux dernières années, la
tuberculose a connu une baisse
importante, avec 27% des MDO,
alors qu’elle représentait plus de
50% des déclarations au cours des
années précédentes. L’incidence
des méningites a connu, quant à
elle, une légère augmentation pas-
sant de 7.7 cas pour 100.000 habi-
tants en 2018 à 9,4 en 2019, selon
la même source. 

APS

Oran

LA ROUGEOLE EN TÊTE 
DE LISTE DES MALADIES 

À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
POUR L’ANNÉE 2019

U ne commission spécialisée a
entamé ses inspections

concernant le respect du proto-
cole sanitaire préventif au niveau
de structures des œuvres universi-
taires, en prévision de la reprise
des activités pédagogiques, a-t-on
appris mardi auprès de la
Direction locales des œuvres uni-
versitaires. Regroupant des spé-
cialistes dans le domaine de la
santé préventive, la commission
inspecte la situation des cinq
structures d’œuvres universitaires
se trouvant à Adrar, et leur mise
en place des conditions de pré-

vention sanitaire contre la propa-
gation du nouveau coronavirus
(Covid-19), a indiqué Mohamed
Kerroumi, directeur adjoint des
œuvres universitaires d’Adrar.
L’opération intervient en applica-
tion des instructions de la
Direction générale de tutelle
visant à veiller au plus près au
respect du protocole sanitaire de
prévention de la pandémie du
Covid-19 en milieu estudiantin,
a-t-il ajouté. La commission en
question inspecte le respect de
ces conditions au niveau des rési-
dences universitaires, en évaluant

les aménagements déployés et la
levée des réserves émises aupara-
vant concernant le respect de ce
protocole préventif. Selon le
même responsable, la direction
des œuvres universitaires tra-
vaille de concert avec les services
pédagogiques de l’Université
d’Adrar pour préparer l’accueil
des étudiants, éviter leur regrou-
pement intensif au niveau de
l’Université et des résidences uni-
versitaires, pour justement assu-
rer la bonne mise en œuvre du
protocole sanitaire préventif. 

APS

Adrar/ Covid-19
INSPECTIONS SUR LE RESPECT DU PROTOCOLE

SANITAIRE DANS LES STRUCTURES 
DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES

Boumerdes
PLUS DE 300 RESSORTISSANTS
ALGÉRIENS RAPATRIÉS 
DE TURQUIE EN QUARANTAINE 

 Plus de 300 ressortissants algériens
rapatriés de Turquie ont été placé mardi soir
en quarantaine au niveau de la résidence
officielle de l’Institut algérien du pétrole
(IAP) dans la wilaya de Boumerdes, dans le
cadre de la mise en œuvre des mesures de
prévention contre la propagation du
Coronavirus, a-t-on constaté. Dans une
déclaration à l’APS, en marge de l’accueil
des ressortissants rapatriés, en présence des
autorités de la wilaya, le responsable de la
cellule de Communication au cabinet du
wali a précisé que les citoyens algériens
rapatriés ont été transportés par des bus
depuis l’aéroport Houari Boumediene
d’Alger vers la résidence de l’IAP relevant
de la Sonatrach. Originaires de plusieurs
wilayas du pays, ces ressortissants rapatriés
dans le cadre de la prise en charge des
Algériens bloqués à l’étranger en raison de
la propagation du Coronavirus, ont été mis
en quarantaine pour sept jours afin de les
protéger ainsi que leurs familles d’une
éventuelle contamination par ce virus, a-t-il
ajouté. A noter que plus de 220 ressortis-
sants algériens rapatriés de France sont en
quarantaine au niveau du Centre familial de
Sonatrach à Corso (nord de Boumerdès).
Dans le même contexte, le même responsa-
ble a affirmé que la wilaya a mobilisé toutes
les ressources humaines et matérielles
nécessaires à l’accompagnement et à la
prise en charge des Algériens venant de
l’étranger dans le cadre de la mise en œuvre
des mesures de prévention contre la propa-
gation de la Covid-19. 

APS
Mascara 

PLUS DE 52 MILLIONS DA 
POUR L’ACQUISITION
D’ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX

 L’Assemblée populaire de la wilaya de
Mascara (APW) a débloqué une enveloppe
de 52,1 millions de dinars puisée du budget
complémentaire de la wilaya de l’exercice
2020 pour l’acquisition de différents équi-
pements médicaux en vue de renforcer les
efforts de l’Etat dans la lutte contre la
Covid-19, a-t-on appris mardi du président
de la commission économique et financière
de cette assemblée élue Brahim Benali. Une
somme de 34,6 millions DA a été dégagée
du budget complémentaire 2020 de la
wilaya pour l’acquisition d’ambulances
ainsi que 11 millions DA pour l’achat des
différents équipements médicaux au profit
des structures de santé en charge des mala-
des atteints du virus corona, a-t-il indiqué .
Un montant 6,5 millions DA a été égale-
ment consacré pour l’acquisition de moyens
de prévention et de thermomètres devant
être utilisés durant les épreuves du bacca-
lauréat et du BEM, a ajouté la même source.
Par ailleurs, Brahim Benali a indiqué que
l’APW a consacré une somme de 225,5 mil-
lions DA au profit des communes déshéri-
tées comprenant le plus grand nombre de
zones d’ombre afin de réaliser différents
projets, notamment ceux liés à l’AEP et aux
réseaux d’assainissement des eaux usées,
ainsi que le soutien des écoles primaires. Le
budget complémentaire de la wilaya de
Mascara pour l’exercice en cours, qui
s’élève à 1,23 milliards DA, reste inférieur
à celui de l’année précédente (2019) en rai-
son de la réduction des revenus de la wilaya
suite à la baisse de ses activités économi-
ques et commerciales durant les mois précé-
dents due à la crise sanitaire.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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