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les conditions 
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L ors de la cérémonie de
lancement de ce ser-
vice qui s’est déroulée

en présence du ministre du
Commerce, Kamel Rezig et
du directeur général d’Algérie
Poste, Abdelkrim Dahmani, le
ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar, a affirmé que le
lancement de ce service
constitue “un bond technolo-
gique de qualité” en matière
de e-paiement en Algérie,
soulignant que le e-paiement
est “un choix stratégique
indispensable à l’avenir et ce
à la lumière du développe-
ment de l’utilisation des TIC,
de l’orientation vers l’écono-
mie numérique et l’expansion
ressentie du champ du e-com-
merce”. Le ministre a souli-
gné la série de mesures et de
procédures incitatives visant à
promouvoir le système du e-
paiement, dont l’élargisse-
ment des opérations de distri-
bution des  terminaux de paie-
ment électroniques (TPE) et
l’installation de ces appareils
auprès des commerçants à
titre gracieux, outre l’accom-
pagnement des commerçants
par une série de procédures
incitatives en vue d’endiguer
la propagation du covid-19.
“La carte magnétique
Eddahabia n’est pas une carte
pour retirer de l’argent uni-
quement mais aussi une carte
de paiement conforme aux

normes de sécurité internatio-
nales”, a-t-il expliqué, souli-
gnant qu’”elle a été renforcée
par la conclusion d’une
convention sur l’interopérabi-
lité entre Algérie poste et la
Société d’automatisation des
transactions interbancaires et
de monétique “SATIM”,
entrée en vigueur début
2020”. Appelant les commer-
çants à adhérer à cette démar-
che, M. Boumzar a fait savoir
que “toutes les conditions de
réussite de cette technique
sont réunies, notamment en ce
qui concerne les infrastructu-

res des télécommunications
ou le nombre d’abonnés”,
ajoutant que l’Algérie
“compte actuellement un total
de 37 millions d’abonnés à la
3G et la 4G mobile”. De son
côté le ministre du commerce
Kamel Rezig a affirmé que la
prestation de paiement via le
téléphone mobile, « est une
méthode facile et non coû-
teuse, qui permet aux com-
merçants de remplacer l’utili-
sation de la technique des ter-
minaux de paiement électro-
nique (TPE)», citant l’article
111 de la loi de finances 2020,

qui oblige les commerçants
de doter leurs magasins de ces
terminaux. De son côté le
directeur général de d’Algérie
Poste a affirmé que le service
de paiement via le téléphone
mobile constitue, « un pas
important pour l’organisation
du e-commerce en Algérie »,
ajoutant que l’opération « ne
nécessite pas une communi-
cation directe mais s’effectue
via le téléphone mobile
(BARID PAY ), et permettra
au client de payer les redevan-
ces au commerçant, à travers
l’application (BARID mob),

en transférant l’argent à partir
du compte CCP du client vers
celui du commerçant en toute
sécurité. Le commerçant qui
souhaite opter pour cette nou-
velle démarche, ajoute M.
Dahmani, « doit se déplacer
vers l’un des bureaux
d’Algérie Poste afin de dépo-
ser son dossier. En sus, il doit,
disposer d’un compte CCP et
d’une carte magnétique
Eddahabia, et communiquer
son numéro de téléphone à
Algérie Poste ou en introdui-
sant son numéro dans un dis-
tributeur automatique du
réseau d’Algérie Poste. Par
ailleurs, M. Dahmani a estimé
qu’avec cette nouvelle presta-
tion électronique, Algérie
Poste affirme sa volonté à
contribuer à la promotion du
E-Paiement en Algérie, à tra-
vers le développement des
prestations numériques afin
de « faciliter la vie au citoyen
et lui permettre de bénéficier
d’un service publique au
niveau de ses aspirations. La
cérémonie de lancement de ce
nouveau service, a connu la
signature de trois conventions
entre Algérie Poste et des opé-
rateurs représentés par un
local et une pharmacie située
à Bordj El Kiffan (Alger),
Mobilis, et une convention
avec l’ordre des pharmaciens. 

APS

Algérie Poste

NOUVEAU SERVICE DE PAIEMENT 
VIA TÉLÉPHONE MOBILE

Algérie Poste a lancé, samedi, un nouveau service de paiement via mobile appelé “Barid pay” et ce pour faciliter
le paiement des achats des citoyens. 

L a convention a été
cosignée par les SG
des ministères du

Tourisme et de la Solidarité
respectivement MM. Yacine
Hamadi et Zohir Chettah.
Dans ce cadre, le ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du
travail familial, Mohamed
Hamidou a indiqué que cette
convention “constitue une
opportunité qui met en évi-
dence la coordination et la
complémentarité entre tous
les secteurs en vue d’édifier la
nouvelle Algérie tant attendue
par l’ensemble des citoyens”.
Il a également souligné “l’im-

portance de l’accompagne-
ment de l’artisanat par l’assis-
tance des artisans à la préser-
vation et la promotion de ce
patrimoine culturel, civilisa-
tionnel et historique”, ajou-
tant que ce dernier est à même
de représenter notre civilisa-
tion à l’échelle mondiale.
Rappelant la nécessité d’ac-
compagner les artisans par
l’octroi des micro-crédits, le
financement de leurs projets,
la création de la richesse et
des postes d’emploi perma-
nents notamment au niveau
des zones d’ombre, le minis-
tre a appelé à encourager ces

initiatives et tous les secteurs
concernés. De son côté, la
ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou a mis en
avant “l’importance de la
coordination avec tous les
secteurs et l’édification des
institutions de l’Etat dans le
cadre du plan de la relance
socioéconomique adopté
récemment qui est, estime-t-
elle, “l’unique et l’idéale solu-
tion pour le développement du
pays en y associant tous ses
enfants dans le cadre d’une
cohésion sociale accompagné

par la formation et le soutien
des pouvoirs publics”. Cette
convention, ajoute Mme.
Krikou “est une opportunité
pour encourager et soutenir le
produit local des artisans et
des micro-entreprises visant à
concrétiser l’indépendance
économique avant de procéder
à la mise en œuvre du plan de
relance socioéconomique et la
création de la richesse et des
postes d’emploi dans le cadre
de la stratégie participative du
secteur de la solidarité”. Dans
le même contexte, la ministre
a mis en exergue les recom-
mandations proposées au

terme de l’atelier consacré aux
micro-entreprises et start-up
lors de la conférence nationale
de la relance économique
tenue dernièrement qui souli-
gnaient notamment l’impéra-
tive coordination entre les sec-
teurs et la société civile pour
jeter les fondements de la nou-
velle République”. En marge
de cette rencontre, une exposi-
tion de produits d’artisanat a
été organisée en faveur des
artisans ayant bénéficié des
micro-crédits mettant en
valeur le patrimoine algérien
authentique.

APS

Tourisme/Solidarité

UNE CONVENTION POUR ACCOMPAGNER LES ARTISANS
DANS LA COMMERCIALISATION DE LEURS PRODUITS

Une convention a été signée samedi au complexe de thalassothérapie de Sidi Fredj (Alger) entre les ministères du
Tourisme et de la Solidarité portant accompagnement des artisans en leur consacrant des espaces pour

l’exposition et la vente de leurs produits. 
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Le Centre de Recherche en « économie appliquée pour le développement (Cread) a publié, le mois dernier, un
numéro spécial sur « l’après covid-19 : une économie ouverte et durable seule possibilité pour juguler l’impact

de la pandémie ». 

L’après covid-19

DES CHERCHEURS DU CREAD PROPOSENT
DES PISTES DE RÉFORME

L’impact de la
COVID19 et surtout
du confinement est

constaté, en Algérie, dans plu-
sieurs dimensions et dans plu-
sieurs secteurs : les hydrocarbu-
res, la santé, le travail, l’ensei-
gnement, l’agriculture, le trans-
port etc. Un diagnostic de situa-
tion a été établi par plusieurs
articles. Le diagnostic est sou-
vent suivi par des implications
pratiques sur les éventuelles
réformes et mesures qui per-
mettraient de faire basculer le
pays vers une économie aux
mécanismes durables de déve-
loppement axés notamment sur
la diversification de l’écono-
mie, la rigueur budgétaire et la
numérisation. Les options qui
s’offrent à l’Algérie pour le
financement de son budget
annuel sont limitées, dans la
mesure où le pouvoir politique
exclut l’option de l’endettement
externe auprès des institutions
financières Internationales. Le
recours au marché local à tra-
vers l’emprunt obligataire, sera-
t-il assez suffisant pour générer
les ressources nécessaires ?
Avec un compte financier et un
compte capital fermé, un taux

de change semi rigide (flotte-
ment dirigé) et une faiblesse
structurelle pour l’attractivité de
l’investissement directs étran-
gers, quelles sont donc les
options stratégiques, qui restent
à l’économie Algérienne pour
amortir les effets des chocs pro-
venant des grandes perturba-
tions dans les marchés mon-
diaux, et particulièrement les
chocs causés par la pandémie
de COVID-19 ? La faiblesse du
système monétaire et financier
algérien est une autre contrainte
interne. Elle se caractérise prin-
cipalement par la faible activité
du marché monétaire, l’absence
pratique du marché des obliga-
tions et de celui des actions et
l’inexistence d’un marché du

taux de change. Quels types de
réformes l’Algérie doit
conduire pour remédier à ces
insuffisances et dans quelle
séquence, afin de garantir leur
aboutissement ? Deux articles
évoquent cette problématique
du financement. Le premier
article aborde la question de la
rationalité des dépenses budgé-
taires. Quant au deuxième, il
traite les marchés financiers.
Dans son article, le chercheur
Kaci Said confirme le constat
sur la vulnérabilité structurelle
de l’économie algérienne,
induite par la dépendance des
finances publiques au secteur
des hydrocarbures et aggravée
par la conjoncture de la crise
sanitaire. L’auteur propose un

mécanisme d’ajustement bud-
gétaire, mouvementé par l’ins-
tauration d’un progrès techni-
que endogène, qui permet de
réduire la dépendance des
dépenses publiques, notamment
des dépenses d’équipement, par
rapport à la rente pétrolière. La
pandémie de Covid 19 a aussi
affecté les marchés financiers.
Les auteurs se sont appuyés sur
les indicateurs des marchés
financiers des pays arabes dont
l’Algérie, afin d’entamer une
évaluation avant et après la pan-
démie. L’analyse statistique a
démontré un impact négatif de
la pandémie sur les indicateurs
des marchés financiers arabes,
Cet effet négatif se traduit prin-
cipalement par la baisse des
valeurs des indices et l’augmen-
tation de leur volatilité. De leur
part, Menna et Mehibel, consi-
dèrent que cette crise sanitaire
est une opportunité pour mettre
fin au spectre de la rente. Les
auteurs expliquent les raisons
de l’échec des réformes enta-
mées dans le passé, et revien-
nent sur la nécessité d’accélérer
les réformes, en s’appuyant
notamment sur la recherche
scientifique, la digitalisation et

les IDE. La numérisation ou la
digitalisation s’est avérée être
indispensable pour que l’écono-
mie mondiale continue à fonc-
tionner en cette période de crise.
Bachari Selma explique, dans
son article que, l’Algérie souf-
fre d’un gap dans ce domaine.
L’auteur a évoqué les facteurs
qui déterminent le développe-
ment et la dynamique de la digi-
talisation en Algérie, regroupés
en trois enjeux : l’amélioration de
la gouvernance du secteur des
TIC, l’accélération du dévelop-
pement technologique et l’inten-
sification et la généralisation de
l’utilisation des TIC. Elle a aussi
identifié six principales priorités
pour la digitalisation à court
terme. La majorité des articles
concluent que les enseignements
tirés de l’impact multiforme de
la crise sanitaire, doivent se tra-
duire en réformes structurelles
profondes. En effet, cette crise
est selon les spécialistes et
scientifiques, l’occasion, pour
le pays, de s’engager dans des
réformes qui mettraient le pays
sur les rails du développement.
Des pistes ont été proposées
pour cela.

Abdelkrim Salhi 

Le décret exécutif fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules
neufs est paru dans le dernier journal officiel (JO) N49. 

Concessionnaires

LES MODALITÉS D’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ 
DE CONCESSIONNAIRES DE VÉHICULES NEUFS FIXÉES

L’ activité d’importa-
tion de véhicules
neufs en vue de leur

revente en l’état, est ouverte
aux concessionnaires consti-
tués sous la forme de sociétés
commerciales conformément
à la législation en vigueur, et
titulaires d’un agrément défi-
nitif délivré par le ministre
chargé de l’industrie. Cette
activité est réservée aux
sociétés commerciales dont le
capital social est détenu entiè-
rement par les opérateurs
nationaux résidents.
L’importation de véhicules est
soumise au régime des quo-
tas, par marque de véhicules
dans le respect des critères de
transparence. L’article 4 du
décret stipule que le ou les
contrat (s) de concession liant
le concessionnaire au concé-
dant doit être conforme aux
dispositions de la législation
et de la réglementation en

vigueur. Le concessionnaire
personne morale ne peut pré-
tendre qu’a un seul agrément
de concessionnaire lui per-
mettant d’exercer l’activité et
représenter jusqu'à deux mar-
ques de véhicules sur le terri-
toire, précise le décret.
L’obtention de l’agrément
définitif pour l’exercice de
l’activité de concessionnaire
de véhicules neufs est subor-
donnée à la suscription au
cahier des charges. Le postu-
lant à l’activité de conces-
sionnaire est soumis à l’ob-
tention d’une autorisation
provisoire délivrée par le
ministre chargé de l’industrie.
Elle est assujettie à la fourni-
ture d’un dossier comprenant
entre autres la demande d’ob-
tention de l’autorisation pro-
visoire, une copie des statuts
de la société faisant ressortir
le code de d’activité de
c o n c e s s i o n n a i r e .

L’autorisation provisoire est
délivrée par le ministre
chargé de l’industrie dans un
délai n’excédant pas les 30
jours qui suivent la date de
délivrance du récépissé. Le
postulant à l’exercice de l’ac-
tivité de concessionnaire doit
disposer d’infrastructures
appropriées pour l’exposition
le service après-vente , la
pièce de rechange et le
stockage dont les superficies
minimales sont fixées dans le
cahier des charges, explique
l’article 17 du décret. Le
concessionnaire est tenu de
disposer d’un personnel ayant
les qualifications requises et
/ou une expérience profes-
sionnelle de 5 ans minimum
dans les domaines de la com-
mercialisation et de la méca-
nique établies par des docu-
ments les justifiant. Les
concessionnaires, précise
encore le décret, sont tenus de

développer leur réseau de dis-
tribution à travers le territoire
national qui doit couvrir les
autres régions (Est, Ouest,
Sud, Nord) dans un délai
n’excédant pas 12 mois pour
les concessionnaires de véhi-
cules automobiles, remorques
et semi-remorques neufs et 24
mois pour les concessionnai-
res d’engins roulants neufs à
partir de l’octroi de l’agré-
ment définitif. Le concession-
naire ne peut livrer que les
véhicules neufs ayant fait
l’objet d’un contrôle de
conformité par les services des
mines .Les véhicules neufs
importés doivent répondre aux
normes de sécurité et de pro-
tection de l’environnement
prévues par la législation et la
réglementation en vigueur ou
à défaut aux normes reconnues
à l’échelle mondiale, note le
décret. Il doit disposer d'un
stock suffisant de pièce de

rechange et d'accessoires d'ori-
gine ou de qualité homologuée
par le constructeur pour la
prise en charge de la garantie
et du service après-vente des
véhicules. Il est interdit aux
concessionnaires de véhicules
automobiles d'importer des
véhicules pour le compte d'au-
tres concessionnaires en
dehors de leur propre réseau
de distribution pour lequel ils
sont dûment agrées par les ser-
vies habilités du ministère
chargé de l'Industrie. Le prix
de vente figurant sur le bonde
commande du véhicule neuf
doit être ferme non révisable,
et non actualisable à la
hausse. Il doit être établit en
toutes taxes comprises et
inclure éventuellement les
rabais ristournes, remises
consentis, ainsi que les avan-
tages fiscaux prévus par la
législation en vigueur. 

APS
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h35 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
13h45 : Météo des plages
13h50 : Petits plats en équilibre été
13h55 : Seule, enceinte et piégée
15h35 : Menace sur mon bébé
17h15 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue en vacances
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : Loto
20h45 : Petits plats en équilibre : sur la route des
vacances
20h55 : Nos chers voisins
21h00 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Les profs 2
22h55 : New York Unité Spéciale
23h40 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Les cahiers de vacances Lumni
10h44 : Météo Outre-mer
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : 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.
16h20 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
18h00 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Motive: Le mobile du crime
21h50 : Motive: Le mobile du crime
22h35 : Motive: Le mobile du crime
23h20 : Motive: Le mobile du crime

09h10 : Les as de la jungle à la rescousse
09h20 : Scooby-Doo et compagnie
09h40 : Scooby-Doo et Compagnie
10h05 : Rocky Kwaterner
10h15 : Rocky Kwaterner
10h30 : Consomag
10h35 : Les carnets de Julie
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo
13h00 : Météo à la carte
13h45 : Rex
14h30 : Rex
15h15 : Rex

16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
18h45 : La foule du Tour
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma maison de A à Z
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Météo
21h00 : Météo des plages
21h05 : Recherche héritiers
22h00 : Recherche héritiers
22h50 : Tout feu tout flamme

08h09 : Non-Non
08h17 : La guerre des mondes
09h05 : La guerre des mondes
09h53 : Sympathie pour le diable
11h32 : Les Paris du globe-cooker
12h31 : Stéréo Top
12h33 : Stéréo Top
12h38 : La Gaule d’Antoine
13h08 : Boîte noire
14h10 : Le bureau des légendes
15h06 : Blanche comme neige
16h54 : Têtard
16h59 : J’irai où tu iras
18h26 : La boîte à questions
18h30 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
19h16 : L’info du vrai, le docu news
19h45 : La Gaule d’Antoine
20h16 : Stéréo Top
20h19 : Groland le zapoï
20h41 : Groland le zapoï
21h05 : Mrs. America
21h55 : Mrs. America
22h44 : Mrs. America
23h35 : L’effondrement

08h00 : Terres de cinéma
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h30 : Les requins qui venaient du froid
12h15 : Un billet de train pour...
13h00 : Arte Regards
13h35 : Maudie
15h35 : Caucase, le moine et ses enfants
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h55 : Un rêve d’îles
18h50 : Un rêve d’îles
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : La minute vieille
20h55 : Les guichets du Louvre
22h30 : Le secret de la chambre noire

07h25 : Martine
07h40 : Martine
08h20 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
13h55 : Amoureux juste pour l’été
15h55 : Incroyables transformations
16h20 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Alad’2
22h55 : Jamel et ses amis au Marrakech 
du rire 2018

T F I

21h05 : Les profs 2T F I

21h05 : Motive: 
Le mobile du crime

21h05 : Recherche héritiers

                            



S igné par le Premier
ministre, Abdelaziz
Djerad, ce décret exé-

cutif datant du 19 août 2020,
stipule que l’exercice de l’ac-
tivité de construction de véhi-
cules est subordonnée au res-
pect des dispositions de ce
décret, ainsi qu’à la souscrip-
tion au cahier de charges joint
en annexe, ajoutant que l’in-
vestisseur postulant à cette
activité est soumis à l’obten-
tion d’une autorisation provi-
soire délivrée par le ministre
chargé de l’industrie. Le dos-
sier requis pour l’obtention de
l’autorisation provisoire com-
prend, selon le texte, la
demande d’obtention de l’au-
torisation provisoire, le cahier
de charges daté, signé et para-
phé par la personne dûment
habilitée, la fiche d’engage-
ment jointe au décret, une
copie des statuts de la société,
ainsi qu’une étude technico-
économique du projet détail-
lant les aspects techniques,
financiers et commerciaux
avec des prévisions chiffrées
sur trois ans d’exercice. Le
décret stipule également la
création, auprès du ministre
chargé de l’industrie, d’un
comité technique, chargé
d’emmètre un avis conforme
sur les demandes des investis-
seurs relatives à l’autorisation

provisoire, l’agrément défini-
tif, ainsi qu’un avis conforme
en cas de non respect des
engagements pris par les
investisseurs au titre du cahier
de charges. La durée de vali-
dité de l’autorisation provi-
soire est fixée pour une
période n’excédant pas à 36
mois à compter de la date de
sa délivrance, souligne le
décret, ajoutant que celle-ci
peut être prorogée d’une
période de 12 mois, sur
demande du concerné,
appuyée des documents justi-

ficatifs. Ce texte de loi pré-
cise, par ailleurs, que l’exer-
cice effectif de l’activité de
construction de véhicules est
conditionné par l’obtention de
l’agrément définitif, dont la
délivrance est assujettie à des
visites préalables, sur site,
pour s’assurer du respect des
engagements souscrits par
l’investisseur au titre du
cahier de charges. S’agissant
du taux l’intégration, le décret
exécutif exige un taux de 30
% dès le démarrage de l’acti-
vité, 35 % à la troisième

année, 40% à la quatrième
année et 50% à la cinquième
année. Dans le cahier de char-
ges joint au décret, le texte
stipule que l’investisseur
étranger, dans un investisse-
ment industriel de construc-
tion de véhicules, doit être un
acteur mondial de premier
rang dans le domaine de la
construction de véhicules et
doit s’engager à apporter son
savoir faire technologique,
ainsi qu’apporter, au lance-
ment du projet, un minimum
de 30% en fonds propres du
montant global de l’investis-

sement pour son financement.
L’investisseur algérien doit
également disposer d’une
assiette financière en fonds
propres, représentant, au
minimum, 30% de sa partici-
pation dans le montant global
de l’investissement envisagé,
ainsi que sa disposition d’une
solvabilité sur fonds propres
et garanties matérielles. Il doit
aussi avoir une aptitude à la
mise en place et à la gestion
d’un investissement indus-
triel, concrétisée par une pré-
cédente expérience d’un mini-
mum de cinq (5) années dans
une activité de production
industrielle, sans incidents de
gestion ou de paiement de ses
obligations financières, ni
infractions majeurs consta-
tées. Dans le cas d’un partena-
riat avec un investisseur étran-
ger, l’investissement doit
répondre à plusieurs condi-
tions, dont la limite de tout
financement bancaire local, au
seuil maximum, de 40% du
coût du projet. Le texte a pré-
cisé que les dispositions de ce
décret ne sont pas applicables
aux opérateurs de production
de véhicules auxquelles sont
associés des établissements
publics à caractère industriel
et commercial relevant du sec-
teur économique de l’Armée
nationale populaire. 
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Automobile

LES CONDITIONS ET LES MODALITÉS 
D’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ DE CONSTRUCTION 

DE VÉHICULES FIXÉES
Le décret exécutif 20-226 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicu-

les a été publié au dernier numéro du Journal officiel (N49), ainsi que le cahier de charges y affèrent. 

Soixante six (66) dossiers
relatifs aux dégâts causés

par la grêle ont été traités par
les services de la CRMA et
validés sur la base d’expertise
de terrain, a indiqué à l’APS le
responsable de la CRMA, pré-
cisant que la surface affectée
dépasse les 800 hectares, situés
dans la commune de Zeghaia
notamment. Aussi, plus de 15
millions de dinars du montant
global ont été consacrés pour
couvrir les indemnisations de
ce genre de sinistre, a fait savoir
le même responsable. M.

Benmerzoug a également a fait
état du traitement de 25 dos-
siers pour indemnisations suite
à des incendies ayant affectés
les récoltes de céréales et légu-
mineuses sur une surface totale
de 170 hectares. Le coût des
indemnisations versées aux
agriculteurs concernés a
dépassé les 3,3 millions de
dinars, selon le directeur local
de la CRMA. L’opération d’in-
demnisation des agriculteurs
“tire à sa fin”, selon le même
responsable qui a indiqué que
ces derniers représentent un

taux “faible” par rapport au
nombre d’agriculteurs versés
dans la production céréalière et
légumineuse assurés auprès de
la CRMA de Mila. Dans le
cadre de la diversification des
services pour une meilleure
prise en charge des préoccupa-
tions des agriculteurs, la
CRMA de Mila s’attèle à lancer
un nouveau produit “le crédit
agriculteur” pour accompagner
les agriculteurs et soutenir leur
activités, a indiqué Samir
Benmerzoug.

APS

Récoltes
PLUS DE 18 MNS DA D’INDEMNISATION

AUX AGRICULTEURS
Un montant dépassant 18,3 millions de dinars d’indemnisation a
été réservé par la Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA)
de Mila pour les agriculteurs dont l’activité a été affectée par la
grêle et les incendies, a-t-on appris samedi du directeur local de

cet organisme, Samir Benmerzoug. 

Zakat
LE NISSAB  DE LA ZAKAT
POUR L’AN 1442 DE L’HÉGIRE
FIXÉ À 705 500 DA 

 Le ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs
a annoncé que le nissab de la Zakat de l’argent et des
offres commerciales pour l’an 1442 de l’Hégire a été
fixé à sept cent cinq mille cinq cent dinars algériens
(705.500 DA), a indiqué dimanche un communiqué du
ministère.  La Zakat correspond au quart du dixième,
soit 2,5 % de toute valeur ayant atteint le nissab au terme
d’une année, à savoir l’argent, les offres commerciales et
les marchandises évalués au prix de vente actuel le jour
de la Zakat, a précisé la même source. Le nissab de la
Zakat a été calculé sur la base de 20 dinars or dont le
poids équivaut 85gr alors que l’Agence nationale de
transformation et de distribution de l’or et métaux pré-
cieux (AGENOR) a fixé le prix du gramme d’or de 18
carats à 8.300 DA”, ajoute le communiqué. Le ministère
des Affaires religieuses a mis à la disposition des person-
nes devant s’en acquitter le Fonds de la Zakat sous les
comptes CCP répartis à travers les wilayas, en les appe-
lant à “verser la zakat dans les comptes CCP afin d’aider
les nécessiteux, notamment ceux touchés par   la pandé-
mie du covid-19”, a conclu le communiqué. 
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R enault a bien joué en offrant
l’adaptation GPL sur ses Clio
et Captur. La citadine la plus

polyvalente du marché permet ainsi de
faire des économies dès les premiers
kilomètres. Même si ses prix ont aug-
menté de 400 Û en avril dernier, la
Clio reste moins chère que sa grande
rivale Peugeot 208. Alors, quand
Renault décide en plus d’offrir l’adap-
tation GPL “usine”, habituellement
facturée autour de 700 Û (près de
2?000 Û en après-vente chez un adap-
tateur sérieux), l’affaire semble excel-
lente… et elle l’est. Tout d’abord,
votre carte grise sera gratuite ou à
demi-tarif dans la quasi-totalité des
départements français. Ensuite, le litre
de GPL (un mélange de butane et de
propane) est beaucoup moins cher que
le sans-plomb (0,86 Û en moyenne
contre 1,35 Û) grâce à des taxes infé-
rieures, car il est considéré comme un
carburant propre comparé à l’essence
ou au diesel. Les émissions de CO2 de
ce gaz sont environ 10?% inférieures à
celles de l’essence, et le GPL émet
sensiblement moins de particules et de
NOx que les autres carburants fossi-
les, malgré une consommation en
hausse d’environ 30?% quand on car-
bure au gaz.

Petit réservoir
Un appétit supérieur, habituel avec

le GPL, qui, conjugué à un réservoir
de 42 l —?mais seulement 32,5 l utili-
sables?— impose de refaire le plein
tous les 430 km sur route, et juste 385
km sur autoroute. Mais pas d’inquié-
tude si l’on ne se trouve pas à proxi-
mité de l’une des 1?700 stations GPL
françaises. Le réservoir de sans-plomb
ramené à 39 l contre 42 l sur les autres
Clio, du fait des canalisations de gaz,
permet en effet de continuer sa route
sur encore 600 km. Malgré la surcon-
sommation —?7,8 l de GPL aux 100
km en moyenne contre seulement 6 l
en roulant au SP95?—, le coût aux
100 km est en baisse de 21?% par rap-

port à une TCe?100 normale. Ainsi, il
descend presque au niveau de celui
d’une Clio diesel, que préfèreront tou-
tefois les grands rouleurs malgré son
tarif supérieur d’au minimum 900 Û.
Mais pour tous les autres usagers,
cette Clio ECO-G assure des écono-
mies non négligeables, sans autre
contrepartie que l’absence de roue de
secours, puisque le réservoir de GPL
prend sa place.

Plus de couple avec le GPL
On bénéficie même d’autres avan-

tages, puisqu’en fonctionnant au GPL,
cette Clio offre un surcroît de couple,
le turbo ?soufflant un peu plus fort
grâce au taux d’octane supérieur,
environ 105 contre 95. Avec ses 170
Nm disponibles dès 2?000 tr/mn —
?seulement 160 Nm à 2?750 tr/mn au
SP95?—, cette TCe GPL révèle une
meilleure disponibilité de son 3-cylin-
dres 1.0 en bas du compte-tours. Les
reprises sont aussi meilleures?: 80 à
120 km/h en 15,5 s en 5e et 10 s en 4e,
contre 18 s et 10,8 s respectivement,
au SP95. C’est utile pour la sécurité

en dépassement, mais appréciable
aussi en agrément, car la commande
de boîte à 5 vitesses manque de dou-
ceur et de rapidité.

On retrouve les qualités de la Clio
Pour le reste, on ne note aucune

différence de fonctionnement, et
cette Clio conserve toutes ses nom-
breuses qualités… ainsi que ses
rares défauts. L’habitabilité et le
coffre sont suffisants, tandis que la
qualité de fabrication a fait un bond
en avant par rapport à la génération
précédente. Certes, dans cette fini-
tion Zen, les plastiques ne sont pas
tous moussés, notamment sur le des-
sus de la planche de bord et sur le
haut des contre-portes (c’est le cas à
partir de la finition Intens à 20?800
Û, nettement mieux équipée), mais
ses matériaux présentent bien, et son
équipement n’oublie rien d’indis-
pensable. Clim’, radio, écran tactile
7 pouces, limiteur-régulateur de
vitesse, freinage auto. d’urgence,
aide au maintien dans la ligne sont
fournis de série.

Châssis efficace
Le châssis fait preuve d’efficacité et de

stabilité, le silence de fonctionnement est
appréciable, tandis que les suspensions
gomment avec talent trous et bosses, mais
trépident un peu sur les petits défauts de la
chaussée aux basses vitesses, malgré les
roues de 16 pouces seulement. Les plus
pointilleux regretteront aussi une direc-
tion qui se montre un peu trop assistée aux
allures routières pour ressentir le niveau
d’adhérence et ses évolutions, comme sur
toutes les variantes TCe 100. Mais ces
détails pèsent peu face à un bilan très lar-
gement positif.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Renault Clio 5 1.0 TCE 100 GPL
BVM Zen 2020

Moteur : Trois cylindres en ligne,
12 S, 999 cm3

Puissance : 100 ch
Couple 160 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte: Manuelle
Auto-magazine 

 La berline routière gagne une nou-
velle version hybride rechargeable plus
puissante et équipée d’un 6-cylindres
turbo essence électrifié. Parce que
BMW pense qu’il est possible de conci-

lier agrément et frugalité, la Série 5
récemment restylée peut désormais
recevoir le moteur hybride rechargeable
45e, déjà présent sous les capots des
BMW X5 et Série 7. Ce dernier réunit

un moteur électrique de 109 ch et un 6-
en-ligne turbo essence de 286 ch. La
545e revendique ainsi 394 ch cumulés
et un couple de 600 Nm. De quoi don-
ner des ailes à la berline qui s’envole de
0 à 100 km/h en 4,7 s. Un bond en per-
formance par rapport à la version 530e
également disponible au catalogue (4-
cylindres + moteur électrique, 292 ch
au total), qui se contente de 5,9 s sur le
même exercice. Si la 545e est unique-
ment proposée en berline avec la
transmission intégrale xDrive, la 530e
laisse le choix de la propulsion ou des
quatre roues motrices et sera disponi-
ble en carrosserie break Touring dès le
mois de novembre.

Une cinquantaine de kilomètres 
en électrique

Avec sa batterie de 11,2 kWh
(capacité utile), la 545e xDrive

annonce entre 45 et 54 km en mode
tout électrique (cycle WLTP), utilisa-
ble jusqu’à 140 km/h. Cette batterie
est placée sous les sièges arrière, ce
qui sacrifie fatalement un peu la capa-
cité de chargement, donnée pour 410
dm3. En comparaison, une 520d
xDrive revendique 530 dm3. La ber-
line embarque les mêmes modes de
conduite que les autres BMW hybri-
des rechargeables, ce qui inclut le ser-
vice eDrive Zones fonctionnant de
concert avec le GPS embarqué. En
2019, la Série 5 plug-in hybrid était le
modèle le plus vendu parmi les hybri-
des rechargeables de la marque.
L’arrivée d’une nouvelle déclinaison
devrait encore renforcer ces chiffres,
même si les récents X1 et X3 PHEV
devraient eux-aussi enregistrer de
bons scores.

Auto-magazine 

Renault Clio TCe 100 GPL

BMW Série 5 hybride rechargeable
Nouvelle version 545e xDrive avec un 6-cylindres

                                          



P résidant par visioconférence au
siège de son département
ministériel, les travaux de la

Conférence nationale des directeurs
de l’éducation, M. Ouadjaout a pré-
cisé que la particularité de la phase
actuelle que traverse le pays à la
lumière de la pandémie du
Coronavirus nous interpelle à faire
face aux “grands défis” que tout un
chacun doit relever “de la meilleure
façon qui soit”, réitérant, à ce titre, “sa
grande confiance dans la capacité et la
compétence des membres de la com-
munauté d’éducation à surmonter tou-
tes les difficultés et accomplir les
nobles tâches qui leur sont confiées”.
Intervenant à la veille de la reprise des
enseignants au niveau des établisse-
ments scolaires, ouverts le 19 aout en
cours, cette conférence a été consacrée
à l’organisation des séances de révi-
sion, de rétention et de préparation
psychologique des élèves qui vont
passer les épreuves de fin de cycle
moyen et du baccalauréat, et de don-
ner quelques instructions relatives aux
opérations prévues dans les jours à
venir. A ce titre, M. Ouadjaout a mis
l’accent sur la nécessité de “terminer
les opérations d’aménagement, de net-
toyage et de désinfection des établis-
sements scolaires avant le 25 août en
cours, en coordination avec les servi-
ces compétents des collectivités loca-
les et d’autres organismes, en vue de
permettre leur ouverture pour la pré-
paration psychologique et pédagogi-
que des élèves”. Dans ce contexte, M.
Ouadjaout a rappelé une série d’opé-
rations à réaliser, entre autres, “pren-
dre attache avec les walis pour s’assu-
rer de l’application du protocole sani-
taire préventif avant le 25 aout, inviter

les psychologues et les médecins
généralistes aux établissements scolai-
res pour accompagner les élèves et
appliquer strictement le plan excep-
tionnel de révision élaboré en faveur
des élèves candidats aux examens
nationaux. Le ministre de l’Education
a appelé , dans ce sens, les directeurs
des à l’élaboration d’un système
exceptionnel de révision selon la spé-
cificité de chaque établissement dans
des groupes ne dépassant pas les 15
élèves, la mise en place d’un pro-
gramme de révision minutieux en
coordination avec les enseignants des
matières concernées”, rappelant que la
révision doit cibler toutes les matières
concernées par les examens du BEM
et du BAC. Il a également souligné la
nécessité de “consacrer un temps de
révision conformément au volume
horaire adopté officiellement, d’élabo-
rer des emplois du temps de révision
selon la spécificité de chaque établis-

sement, de répondre aux besoins des
enseignants et des élèves en matière
du contenu de la révision et d’inclure
des séances de psychopédagogie en
coordination avec les conseiller de
l’orientation scolaire et profession-
nelle”. Le ministre a instruit aussi tous
les responsables du secteur “de veiller
à la réalisation de cette opération afin
de mieux préparer les élèves pédago-
giquement et psychologiquement”, et
ce à travers “le strict respect des mesu-
res citées dans l’ordonnance envoyée
dans ce sens et la mise en œuvre du
protocole sanitaire en coordination
avec les secteurs concernés en vue de
protéger la santé des élèves et le per-
sonnel du secteur”. Le ministre a sou-
ligné la nécessité « d’organiser l’es-
pace de l’établissement, en mettant en
place un plan pour la circulation des
élèves et l’application des mesures
préventives lors de la réception des
employés et des élèves candidats ainsi

que l’aménagement des salles dédiées
à la révision à même de garantir la
mise en œuvre du protocole sanitaire
de prévention, notamment le respect
de la distanciation physique (1,5 au
minimum) ». Le ministère de
l’Education a mis l’accent sur la
nécessité de mener une campagne
médiatique “à grande échelle » pour
évoquer « toutes les questions liées à
la prise en charge pédagogique et psy-
chologique des élèves candidats aux
épreuves, à l’organisation exception-
nelle des cours de révision et au proto-
cole sanitaire de prévention à respec-
ter et à appliquer, avec la nécessité
d’impliquer « les partenaires sociaux à
cette campagne ». Dans ce contexte, le
ministre de l’Education a salué la
contribution des partenaires dans le
cadre de la dynamisation du pro-
gramme de la coopération internatio-
nale, dans le contexte de l’application
du protocole sanitaire de prévention «
pour leur contribution avec une quan-
tité importante de moyens de préven-
tion, constituée notamment de
400.000 bavettes, 30.000 lotion
hydro-alcoolique et 10.000 distribu-
teurs automatiques de lotion hydro-
alcoolique désinfectante, qui seront
distribués sur un nombre de wilayas.
Au terme de la conférence, le ministre
s’est engagé à mettre en place « des
mécanismes pour le suivi du déroule-
ment de l’ensemble des opérations sur
le terrain, à travers une exploitation
optimale du système informatique du
secteur de l’éducation nationale, avec
la mise e place d’un système spécial
pour l’élaboration et le suivi des rap-
ports de l’inspection concernant la
rentrée scolaire ». 
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Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout a instruit samedi à Alger les directeurs de l’éducation
à travers les wilayas d’aménager et nettoyer les établissements scolaires avant le 25 août en cours, et ce à la

reprise des enseignants et l’organisation des séances de révision pour les élèves qui vont passer les épreuves de
fin de cycle moyen et du baccalauréat. 

Education

M. OUADJAOUT ORDONNE L’AMÉNAGEMENT 
DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES EN PRÉVISION 

DES ÉPREUVES DE FIN DE CYCLES MOYEN ET SECONDAIRE

 Plusieurs solutions sont en cours d’étude pour
enrayer le phénomène de la mort massive des pois-
sons au niveau du lac d’Oum Ghellaz, près de Oued
Tlélat (Oran), dont l’autorisation de la pêche spor-
tive pour combattre la surpopulation conduisant à
la baisse du niveau de l’oxygène, a-t-on appris
auprès de la direction locale de l’environnement.
Le lac d’Oum Ghelaz a connu, durant deux années
consécutives (2019 et 2020), pendant la saison
sèche, une mort massive de la carpe, principale
espèce qui peuple cette zone humide. Une commis-
sion de veille, constituée par les services de wilaya
pour étudier le phénomène et trouver des solutions
pour préserver le lac et ses espèces, a conclu que
les poissons meurent par asphyxie. Le manque
d’oxygène étant le résultat d’un ensemble de fac-
teurs, comme la réduction du niveau d’eau et la sur-

population du lac, explique la directrice locale de
l’environnement, Samira Dahou. Malgré un nom-
bre important de rejets des eaux usées, la thèse de
la pollution a été écartée. Les analyses ont révélé
que le lac se porte bien grâce à ses capacités natu-
relles d’autoépuration. «C’est un lac qui se défend
bien», explique-t-elle, grâce à sa flore qui épure les
eaux. Le manque d’oxygène constitue, quant à lui,
un véritable problème. Il serait la cause  de la mort
massive des poissons. Cette année, quelques 400
poissons ont péri en trois jours, au début du mois de
juillet. « Il s’agit de gros poissons adultes, pesant
entre 2 et 3 kg », constate Mme Dahou, qui estime
que les poissons les plus jeunes peuvent aller
chercher de l’oxygène dans les profondeurs, alors
que les plus vieux qui restent près de la surface,
suffoquent et meurent. Pour réduire la population

des poissons au niveau de ce lac, la commission
de veille, chapeautée par la direction de l’envi-
ronnement, étudie plusieurs solutions.
L’autorisation de la pêche sportive ou l’introduc-
tion d’un prédateur au niveau du lac étant les
deux principales. « L’une et l’autre doivent être
bien étudiées », souligne, toutefois, la même res-
ponsable. « Avant d’autoriser la pêche sportive, il
serait nécessaire de s’interroger sur la comestibi-
lité de la carpe, qui vit dans une eau polluée par
les rejets d’assainissement. Il serait également
important de définir les périodes et les modes de
pêche. De même pour l’introduction d’un préda-
teur. Le choix de l’espèce doit être soumis à une
étude approfondie, en associant des spécialistes
et des chercheurs », a-t-elle expliqué.

APS
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REPLI DES ACTIONS ET DE L’EURO, 
LES PMI ONT JOUÉ SUR LA TENDANCE

WALL STREET SALUE PAR DES RECORDS 
DES INDICATEURS RASSURANTS

L es Bourses européen-
nes ont terminé dans
le rouge vendredi

après des signes de ralentisse-
ment de l’activité économi-
que dans la zone euro, venus
s’ajouter aux doutes récem-
ment apparus sur le rythme de
la reprise. À Paris, le CAC 40
a terminé en baisse de 0,3% à
4.896,33 points. Le Footsie
britannique a perdu 0,19% et
le Dax allemand a cédé
0,51%. L’indice EuroStoxx
50 a abandonné 0,43%, le
FTSEurofirst 300 0,28% et le
Stoxx 600 0,15%. Sur la
semaine, le Stoxx a perdu
0,87% et le CAC 40 1,34%.
Les premiers résultats des
enquêtes mensuelles d’IHS
Markit auprès des directeurs
d’achats (PMI) ont été moins
bons que prévu, le rebond
économique de la zone euro
ayant montré des signes de
faiblesses en août. En France,
l’activité dans le secteur
manufacturier s’est ainsi
contractée, le PMI du secteur
retombant à 49,0. “Les effets
positifs de la réouverture des
entreprises s’estompent,
confirmant que la reprise ne
sera pas en forme de V”, a
commenté Bert Colijn chez
ING. Les places européennes
ont toutefois réduit leurs per-
tes après la publication des
PMI “flash” Etats-Unis, qui
montre que la croissance de
l’activité du secteur privé est
remontée à son plus haut
niveau depuis début 2019.
Les indices de Wall Street, qui
avaient ouvert sans tendance
claire, sont passés dans le vert
après ces cette annonce. A

l’heure de la clôture en
Europe, l’indice Dow Jones
gagnait 0,23%, le Standard &
Poor’s 500 avançait de 0,02%
et le Nasdaq Composite évo-
luait à plus haut record à
11.284,945 points (+0,18%).

VALEURS
Accor (+4,18%) a fini en

tête du CAC 40 profitant tou-
jours des informations du
Figaro selon lesquelles le
groupe hôtelier a étudié le pos-
sibilité d’un rapprochement
avec le britannique
InterContinental Hotels Group.
Le secteur des transports et loi-
sirs, malmené depuis le début
de la crise sanitaire, a gagné
3,09%. Les opérateurs de cen-
tres commerciaux Unibail-
Rodamco-Westfield et

Klépierre, également en pre-
mière ligne dans le crise, ont
pris 2,32% et 1,53%. A la
baisse, Adyen a perdu 3,70%,
plusieurs haut dirigeants de la
société néerlandaise de traite-
ment des paiements ayant
vendu 15% de leurs participa-
tions respectives.

CHANGES
L’euro est tombé à un

creux de plus d’une semaine,
à 1,1753 dollar, après les PMI
décevants en zone euro et
ceux supérieurs aux attentes
aux Etats-Unis. Le billet vert
en profite pour reprendre
0,54% face à un panier de
devises de référence. La livre
sterling recule nettement face
au dollar, affectée par l’ab-
sence d’avancée majeure

entre l’Union européenne et
la Grande-Bretagne sur leur
future relation à l’issue de la
période de transition post-
Brexit. La devise britannique
perd 0,87% contre le dollar et
0,17% face à l’euro. Avant les
annonces sur le Brexit, la
livre évoluait à plus haut d’un
mois et demi contre la mon-
naie unique et se rapprochait
d’un pic de huit mois contre
le dollar, soutenue par des
indicateurs économiques bri-
tanniques supérieurs aux
attentes. Si les indices PMI
pour la zone euro ont déçu,
les chiffres britanniques ont
montré que le rebond de l’ac-
tivité du secteur privé s’était
accéléré en août; de plus, les
ventes au détail ont augmenté
de 3,6% en juillet, contre

+2,0% attendu, dépassant leur
niveau d’avant la pandémie.

TAUX
Après les PMI américains,

le rendement des Treasuries à
10 ans s’est brièvement
retourné à la hausse pour
atteindre 0,655%. Il recule
désormais d’un point à
0,6347%. Son équivalent alle-
mand, taux de référence de la
zone euro, a fini la journée en
petite baisse à -0,51%.

PÉTROLE
Les cours du pétrole per-

dent plus de 2%, à 43,7 dol-
lars pour le baril de Brent et
41,6 dollars pour le brut léger
américain (West Texas
Intermediate WTI).

Reuters

L a Bourse de New York a fini
en hausse vendredi et le
Nasdaq a encore inscrit un

record, Wall Street saluant des indica-
teurs jugés rassurants sur la reprise de
l’économie après le choc du corona-
virus tandis qu’Apple poursuivait son
envolée. L’indice Dow Jones a gagné
190,6 points, soit 0,69%, à 27.930,33.
Le Standard & Poor’s 500, plus large,
a pris 11,65 points, soit 0,34%, à
3.397,16, un nouveau plus haut de
clôture. Le Nasdaq Composite a pro-
gressé de 46,85 points, soit 0,42%, à
11.311,80, là encore un record. La
croissance de l’activité du secteur
privé aux Etats-Unis a retrouvé en
août son niveau du début 2019 grâce
à une reprise des nouvelles comman-
des dans l’industrie comme dans les
services, selon les premiers résultats
des enquêtes mensuelles auprès des

directeurs d’achats (PMI) de l’institut
IHS Markit. Parallèlement, les ventes
de logements ont enregistré une
hausse record en juillet et affichent en
rythme annualisé leur plus haut
niveau depuis près de 14 ans selon les
statistiques de la National Association
of Realtors (NAR), la principale fédé-
ration d’agents immobiliers du pays.
Ces chiffres meilleurs qu’attendus ont
été bien accueillis sur les marchés
financiers après une série d’indica-
teurs mitigés ces derniers jours, avec
entre autres des inscriptions au chô-
mage reparties à la hausse, à plus
d’un million la semaine dernière. “Il
n’est pas surprenant d’assister à un
rebond de l’industrie manufacturière
puisque l’économie a commencé à
rouvrir, même si certaines régions du
pays ont fait machine arrière après
leur réouverture”, estime Lindsey

Bell, directeur de la stratégie d’inves-
tissement d’Ally Invest. “C’est un
signal encourageant et cela soutient la
hausse observée récemment sur les
marchés.” La semaine qui s’achève
aura en effet été marquée par les nou-
veaux records successifs du Nasdaq
et par le plus haut historique atteint
mardi par le S&P-500, le premier
depuis février, grâce entre autres à la
progression de grandes valeurs tech-
nologiques comme Apple, Amazon
ou Tesla. Sur l’ensemble de la
semaine, le Dow a fait du surplace
mais le S&P-500 a progressé de
0,72% et le Nasdaq de 2,65%.

VALEURS
Apple, en hausse pour la qua-

trième journée consécutive, a pris
5,15%, portant sa performance
hebdomadaire à 8,24% et dépas-

sant les 2.100 milliards de dollars
de capitalisation. De son côté,
Tesla s’est adjugé 2,41% pour
finir à 2.049,98 dollars après
avoir franchi jeudi le seuil sym-
bolique des 2.000 dollars. Parmi
les autres progressions remar-
quées du jour, le constructeur de
machines agricoles Deere & Co a
gagné 4,4% après avoir revu à la
hausse sa prévision de bénéfice
annuel. Selon le dernier décompte
en date de Refinitiv, 81,7% des
sociétés du S&P-500 qui ont
publié leurs résultats trimestriels
ont dépassé les attentes, qui
avaient il est vrai été revues en
forte baisse au fil des semaines.
Par rapport au deuxième trimestre
2019, les profits de l’indice ont
chuté de 30,6%.

Reuters
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I l a été immédiatement conduit dans une ambulance
à l’hôpital universitaire de la Charité où il a été pris
en charge à 08h20 GMT, a constaté une équipe de

Reuters TV sur place. L’hôpital n’a fait pour le moment
aucune déclaration sur l’état de santé de Navalny, décrit
toutefois comme “ très préoccupant” par le cinéaste et
activité d’origine slovène Jaka Bizilj au journal alle-
mand Bild. Jaka Bizilj est le créateur de la fondation
Cinéma pour la Paix, qui a affrété l’avion médicalisé.
Une équipe médicale allemande était arrivée vendredi à
l’hôpital d’Omsk afin de transférer Alexeï Navalny à la
demande de son épouse et de proches. Ces derniers crai-
gnaient que les autorités russes tentent de camoufler les
indices d’un potentiel empoisonnement, mettant égale-
ment en cause le manque d’équipement de l’hôpital
sibérien. Kira Yarmysh, la porte-parole de Navalny,
avait indiqué que son épouse, Yulia, se trouvait égale-
ment à bord de l’appareil médicalisé. Opposant de lon-
gue date du président russe Vladimir Poutine et militant
anti-corruption, il avait été pris de vives douleurs dans
un avion jeudi après avoir bu du thé que ses proches
soupçonnent d’avoir été empoisonné. Dans un premier
temps, les médecins de l’hôpital d’Omsk avaient

déclaré vendredi que l’état de santé de Navalny était
trop instable pour qu’il soit transporté. Mais ils avaient
indiqué par la suite qu’ils ne s’opposeraient pas à son
évacuation, les médecins allemands autorisés à exami-
ner Navalny l’ayant jugé transportable.

L’APPEL AU KREMLIN DE L’ÉPOUSE DE
NAVALNY

Avant le départ d’Omsk, l’équipe médicale russe avait
indiqué que le pronostic vital de Navalny, 44 ans, n’était
pas engagé dans l’immédiat et qu’il avait été plongé dans
un coma artificiel. L’épouse de Navalny avait adressé une
lettre au Kremlin pour lui demander d’intervenir et d’au-
toriser le départ par avion de son mari. Alexeï Navalny
est un redoutable opposant pour le Kremlin depuis plus
d’une décennie. L’avocat a mis au jour ce qu’il décrit
comme une corruption à des hauts niveaux de l’Etat et
mobilise régulièrement des foules de jeunes manifes-
tants. Il a été placé en détention à de nombreux reprises
pour avoir organisé des réunions publiques et des mani-
festations sans autorisation. Il s’est vu interdire de se pré-
senter à l’élection présidentielle de 2018.

Reuters

L’OPPOSANT RUSSE
NAVALNY TRANSFÉRÉ 

À BERLIN, DANS UN ÉTAT
“TRÈS PRÉOCCUPANT”

L’opposant russe Alexeï Navalny, gravement malade, est arrivé samedi matin à bord
d’un avion médicalisé à l’aéroport Tegel de Berlin pour y recevoir des soins. 

VÉRAN CONFIANT
EN LA CAPACITÉ 
DE LA FRANCE 
À FAIRE FACE

 Le ministre des Solidarités et de
la Santé, Olivier Véran, se dit
confiant dans la capacité de la
France à faire face au regain de
l’épidémie liée au coronavirus en
Europe, qui concerne particulière-
ment les jeunes. Dans un entretien
au Journal du dimanche, il confirme
qu’”après trois mois de baisse de la
circulation du virus, on observe une
nette augmentation depuis cinq
semaines, de façon globale, et acti-
vement dans certains territoires.”
“C’est une dynamique européenne”,
ajoute-t-il, alors que plus de 3.600
cas ont été enregistrés samedi dans
le pays où la maladie a fait plus de
30.500 morts. Les autorités ont
mesuré que le virus circulait “quatre
fois plus” chez les moins de 40 ans,
qui sont le plus souvent asymptoma-
tiques, que chez les plus de 65 ans. A
la différence du début d’année, qui a
conduit l’exécutif français à décréter
un confinement de deux mois, des
tests sont effectués à raison de
725.000 par semaine. “Nous pou-
vons réaliser un million de tests par
semaine s’il le faut”, dit Olivier
Véran. Les services de réanimation
ont été revus. “Au maximum de
l’épidémie, on a eu 7.000 personnes
en réanimation en une journée ;
aujourd’hui, on peut en avoir
12.000. Les stocks de médicaments
se constituent progressivement, mais
nous avons déjà des semaines
d’avance”, dit le ministre. Quant aux
masques, qui ont cruellement fait
défaut début 2020, “fin septembre,
on aura reconstitué le fameux stock
national qui nous a tant manqué”,
prédit-il. Le masque sera obligatoire
sur les lieux de travail, à l’exception
des bureaux individuels, à partir du
1er septembre. Faisant écho au pré-
sident Emmanuel Macron cette
semaine dans Paris-Match, Olivier
Véran affirme qu’un nouveau confi-
nement généralisé “n’est pas à l’or-
dre du jour et ne constitue pas une
hypothèse de travail”. Quant à la
mise au point d’un vaccin, sur lequel
travaillent des laboratoires du
monde entier, le ministre reste pru-
dent : “Pas avant l’automne ou la fin
de l’année, c’est certain. Mais ça
peut prendre plus de temps.”

Reuters

Présidentielle

JEAN-LUC MÉLENCHON PRENDRA SA DÉCISION EN OCTOBRE

J ean-Luc Mélenchon a déclaré
dimanche qu’il prendrait sa
décision en octobre prochain

sur son éventuelle candidature à
l’élection présidentielle de 2022. “Je
prendrai ma décision au mois d’octo-
bre”, a déclaré le président du
groupe La France Insoumise à
l’Assemblée nationale, à l’issue d’un
discours fleuve clôturant les
“Amphis d’été” de LFI à
Châteauneuf-sur-Isère, dans la

Drôme. Le mouvement de Jean-Luc
Mélenchon - déjà candidat à deux
reprises à la présidentielle, en 2012
et 2017 - a essuyé des revers aux der-
nières élections européennes et
municipales, qui permettent à
Europe Ecologie les Verts (EELV) de
lui disputer le leadership à gauche.
Avant de prendre sa décision, le chef
de file de LFI a indiqué qu’il consul-
terait “ses amis”, et tout particuliè-
ment les autres responsables de LFI.

“J’ai besoin, pour savoir ce que je
dois faire, d’avoir la certitude que les
premiers qui me porteraient le cas
échéant seraient mes camarades, et
que si une autre option se présente
pour assurer la continuité de (nos)
idées, alors qu’on puisse en parler”,
a-t-il souligné. “Je n’ai peur de rien.
Je ne me lève pas tous les matins en
aspirant à je ne sais quel futur glo-
rieux.” Estimant que le système
capitaliste “a failli”, Jean-Luc

Mélenchon a déroulé dimanche un
programme axé notamment sur un
retour à la planification, à d’éven-
tuelles nationalisations afin d’assu-
rer la maîtrise des ressources en eau
et en électricité et à la diminution de
temps de travail. Il a également
prôné l’annulation de la dette publi-
que des Etats européens par la
Banque centrale européenne, sans
toutefois préciser comment il comp-
tait y parvenir. Reuters
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S ur le terrain judiciaire.
TikTok, ou plutôt
ByteDance, sa maison-

mère, n’entend pas subir sans
broncher. La société a confirmé
aux médias américains, samedi,
qu’elle a l’intention d’intenter
une action en justice contre le
gouvernement des États-Unis,
pour protester contre les décrets
signés par Donald Trump ces
dernières semaines, dont celui
qui lui interdit toute transaction
financière sur le sol américain.

TikTok affirme ne pas bénéfi-
cier d’une procédure équitable

Cette fois, c’en est trop pour
TikTok. Le 6 août 2020, Donald
Trump a pris un décret, depuis le
Bureau ovale, par lequel il
donne un délai de 45 jours à
TikTok pour interdire toute
transaction avec des entreprises
américaines. Par ce même
décret, le président des USA a
également demandé au départe-
ment du Commerce du pays de
dresser la liste de toutes les
transactions effectuées par
ByteDance avec ses diverses
filiales. Pour sa défense (et pour
motiver sa plainte), TikTok
entend plaider pour une procé-
dure équitable. Le réseau social
estime ne pas être traité avec
impartialité par les autorités,
pointant du doigt une loi qui
permet de jouir de pouvoirs éco-

nomiques d’urgence, loi utilisée
pour justifier la signature du
décret du 6 août. “Pour garantir
que l’état de droit prévaut et que
notre entreprise et nos utilisa-
teurs soient traités équitable-
ment, nous n’avons d’autre
choix que de contester le décret
par le biais du système judi-
ciaire”, a déclaré un porte-parole
de l’entreprise à nos confrères de
CNBC. Ce décret présidentiel
n’est pas le seul “motif” qui jus-
tifie la riposte de TikTok, qui
discute actuellement de la
reprise de ses activités américai-
nes par une société de l’Oncle
Sam, pour satisfaire la volonté
du président des États-Unis, qui
souhaite bloquer toute
connexion entre l’application de
partage de vidéos et la Chine,
pays d’origine du réseau social.

L’entreprise affirme être allée
au bout de sa bonne foi

TikTok a également l’inten-
tion de citer dans sa plainte la
décision prise par la Maison-
Blanche de classer l’application
au rang de menace pour la sécu-
rité des USA. Donald Trump
considère qu’elle n’est qu’un
outil destiné à espionner les uti-
lisateurs américains pour le
compte du renseignement de
l’empire du Milieu, un peu à
l’image de ce qui fut précédem-
ment affirmé par la présidence

avec les fabricants, chinois eux
aussi, Huawei ou ZTE. Tout cela
s’ajoute au décret officialisé le
14 août 2020, donnant à
ByteDance 90 jours pour se dés-
engager totalement du sol amé-
ricain. Ce délai est censé laisser
le temps au groupe chinois pour
opérer une transition visant à
céder sa filiale TikTok US à une
entreprise américaine. Microsoft
reste pour l’instant la seule offi-
ciellement en négociations.
Mais Twitter et surtout Oracle
seraient aussi sur les rangs.
Cette dernière entreprise, très
liée à Donald Trump, apparaît
comme une alternative crédible
à Microsoft, si les négociations
en cours n’aboutissaient pas à
un accord. Évoquant un com-
portement de bonne foi à l’égard
de l’administration Trump,
TikTok affirme ne pas pouvoir
parvenir à trouver une solution
constructive. “Ce que nous
avons rencontré à la place, c’est
un manque de procédure régu-
lière, car l’administration n’a
prêté aucune attention aux faits
et a essayé de s’insérer dans des
négociations entre entreprises
privées”, dénonce la firme. On
ignore, pour le moment, vers
quelle juridiction TikTok a
décidé de se tourner pour dépo-
ser sa plainte contre le gouver-
nement américain.

Clubic

TIKTOK VA ATTAQUER
UN DÉCRET DE DONALD

TRUMP EN JUSTICE
Le réseau social, qui subit la défiance totale du pensionnaire 

de la Maison-Blanche, qui fait des pieds et des mains pour faire bascu-
ler l’application sous pavillon américain, a décidé de contre-attaquer. 

Amazon
QUATRE FRÈRES ONT
EXTORQUÉ PRÈS DE 20
MILLIONS DE DOLLARS
AU E-COMMERÇANT

 La fratrie a été inculpée par la justice fédé-
rale américaine pour fraude électronique et
blanchiment d’argent. Les quatre individus ont
été arrêtés mercredi et s’exposent à de lourdes
peines. Le procureur des États-Unis rattaché au
district sud de New York a annoncé, mercredi
19 août, l’arrestation et l’inculpation de quatre
frères, Yoel, Heshl, Zishe et Shmuel Abraham,
accusés d’avoir mis en place une vaste opéra-
tion de fraude envers Amazon, durant laquelle
ils ont manipulé le e-commerçant en se faisant
faussement passer pour des fournisseurs. Ce qui
leur a permis de récolter des millions de dollars.

Big Fraude Brothers
Les frères Abraham, pour parvenir à extorquer

Amazon, ont d’abord ouvert plusieurs comptes sur
le service Vendor Central de l’entreprise. Ainisi, ils
se sont fait passer pour des fournisseurs grossistes,
pour ensuite vendre de petites quantités de mar-
chandises directement à Amazon, qui sur ce service
(Vendor Central), se charge ensuite de distribuer
directement les produits. En somme, ici, les quatre
cybercriminels vendaient leurs produits à Amazon,
qui devait les distribuer à son tour sur le site. Ce ser-
vice est différent du service “classique”, Seller
Central, qui permet au vendeur de directement
écouler ses produits sur la marketplace d’Amazon.
Lorsqu’ils recevaient un bon de commande, les
cybercriminels acceptaient sur le papier, de fournir
une certaine marchandise, à une certaine quantité et
à un certain produit. Sauf que derrière, ils sont par-
venus à manipuler le système de fournisseurs
d’Amazon pour duper l’e-commerçant et lui vendre
des produits différents, à des prix exorbitants, logi-
quement bien plus élevés que lors de la commande
initiale. Le bureau du procureur de New York expli-
que par exemple que pour une commande de 10
000 unités d’un article, les quatre frères n’expé-
diaient en réalité qu’une centaine d’unités. Autre
exemple : en août 2018, les frères avaient reçu une
commande de 12 bidons de spray d’un montant
unitaire de 94,03 dollars, soit une facture totale de
1128,36 dollars. Ils avaient finalement vendu pour
658 210 dollars de brosses à dents.

19 millions de dollars détournés
Pour s’entraider et se prémunir de tout ris-

que, les “Abraham’s brothers discutaient via la
messagerie cryptée WhatsApp, sur laquelle ils
s’échangeaient des conseils et se lançaient des
défis de performance. En deux ans (de 2017 à
2019), les escrocs ont tenté de détourner fraudu-
leusement pour 32 millions de dollars de com-
mandes, mais ils ont finalement réussi à obtenir
19 millions de dollars de leurs méfaits. Amazon
a fini par découvrir le pot aux roses et déceler
les surexpéditions frauduleuses. Conséquence :
la firme de Seattle a suspendu les comptes four-
nisseurs des frères Abraham… qui ont alors
tenté d’en ouvrir de nouveaux, en changeant
leur identité et en s’enregistrant sur de faux
noms, en utilisant de fausses adresses électroni-
ques et en naviguant via des serveurs privés vir-
tuels (VPS), pour que leurs précédents comptes
ne soient pas reliés aux nouveaux. Sauf que la
politique renforcée de sécurisation des transac-
tions en ligne d’Amazon a fini par les rattraper.
Pour avoir été complices dans une opération
visant à commettre une vaste fraude électroni-
que et un blanchiment d’argent, Yoel, Heshl,
Zishe et Shmuel Abraham risquent jusqu’à 20
ans de prison pour la fraude électronique, et 10
ans de prison pour le blanchiment d’argent. La
fratrie attend désormais de connaître la sen-
tence.

Clubic
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L es participants à
une rencontre de
concertation avec

les acteurs du mouvement
associatif à Adrar ont
plaidé dimanche pour l’ac-
compagnement des activ-
ités du mouvement associ-
atif, à travers l’enrichisse-
ment du dispositif légal
régissant les associations.
Lors de ce regroupement,
qui s’inscrit dans le sillage
des rencontres de concerta-
tions amorcées par la
wilaya d’Adrar avec les
acteurs du tissu associatif
activant dans différents
domaines, les participants
ont appelé à permettre aux
associations de jouer

pleinement leur rôle dans le
renforcement de la démoc-
ratie participative, en appui
aux pouvoirs publics dans
leur gestion de la chose
publique. Le rôle crucial
des associations locales et
leurs efforts et mobilisation
aux premiers rangs dans la
lutte contre la pandémie du
Covid-19 à travers
l’ensemble du territoire de
la wilaya a été vivement
salué par les participants.
Le wali d’Adrar, Larbi
Bahloul, a indiqué qu’outre
ce cycle de rencontres de
concertations avec le mou-
vement associatif local,
totalisant quelque 2.900
associations, des audiences

seront accordées à ces
dernières, sans exclusive,
avec l’ouverture d’un
bureau spécifique pour
écouter leurs doléances et
accompagner leurs efforts,
en coordination avec les
instances exécutives con-
cernées. La politique judi-
cieuse adoptée par les
hautes autorités du pays
pour prendre soin des zones
d’ombre, induit plus que
jamais une intensification
des efforts pour contribuer
à la concrétisation des
objectifs escomptés par
l’Etat dans ce domaine, a-t-
il souligné dans le même
contexte. Les participants
ont plaidé, à ce titre, pour

plus de dynamisme des
catégories sociales vul-
nérables ne devant plus se
contenter d’attendre les
aides de solidarité, et ce, à
travers leur engagement, en
coordination avec les
instances concernées, dans
des microprojets d’activités
familiales leur assurant les
conditions d’une vie
décente. Des exemples du
type ont ainsi été valorisés,
dont ceux d’associations
féminines œuvrant à assur-
er des revenus à des caté-
gories sociales défa-
vorisées, notamment le
soutien d’activités de
femmes au foyer en les
dotant de matières pre-
mières nécessaires à la réal-
isation pour la vente de
produits divers. Les partici-
pants ont également salué
la forte volonté des pou-
voirs publics d’accompag-
ner les activités du mouve-
ment associatif, appelant
pour cela à orienter les
efforts des acteurs de la
société civile au service de
l’intérêt général. Ce cycle
de rencontres de concerta-
tions se poursuit pour
toucher l’ensemble des
associations de la wilaya
activant dans différents
domaines, ne pouvant pas
les réunir toutes à la fois,
par mesure de prévention
contre la pandémie de
Covid-19, ont fait savoir
les organisateurs. 

APS

U n total de 4.000 places d’hé-
bergement en résidence uni-
versitaires sera réceptionné à

Tizi-Ouzou dès cette rentrée, a indi-
qué samedi le wali Mahmoud Djamaa
en visite d’inspection au niveau des
campus universitaires de Tamda et
Oued-Aissi. Il s’agit de 1 500 places à
Rehahlia au campus de Oued-Aissi, à
la périphérie du chef-lieu de wilaya, et
de 2 500 autres réparties sur 02 rési-
dences, de 1 000 et 1500 places, au
campus de Tamda, dans la commune
de Ouaguenoun, à l’Est de Tizi-
Ouzou. “Les travaux sont en bonne
voie pour la réception de ces places, il

y aura peut-être un petit retard à
Rehahlia, vu que c’est un chantier qui
a été abandonné puis repris par une
autre entreprise qui est en train de ren-
forcer ses moyens, humain et matériel,
pour le réceptionner d’ici le mois
d’octobre”, a-t-il souligné. S’agissant
du projet de 10 000 places pédagogi-
ques au campus de Tamda, repris il y
a huit mois par une entreprise natio-
nale après la résiliation du contrat
avec l’entreprise espagnole ayant
entamé sa réalisation, sa réception est
prévue pour la fin de l’année universi-
taire soit, vers juin ou juillet 2021, a
fait savoir M. Djamaa. Des mesures

exceptionnelles ont été prises, pour
rappel, en juin dernier pour assurer le
transport du personnel des entreprises
du bâtiment en vue de relancer ces
chantiers en arrêt pour cause de la crise
sanitaire de coronavirus. De son côté,
le recteur de l’Université Mouloud
Mammeri, le Professeur Smaïl Daoudi,
a indiqué, à l’occasion, que par mesure
de prévention contre la crise sanitaire
qui persiste “la rentrée universitaire se
fera de manière graduelle”. Il sera, éga-
lement, procédé au recours aux sup-
ports audiovisuels (CD) pour “garantir
le suivi des cours par les étudiants
habitants les localités lointaines de la

wilaya et leur permettre d’être à jour”,
a-t-il précisé. S’agissant, par ailleurs,
de la préparation des examens du
Brevet d’enseignement moyen (BEM)
et du Bac, le chef de l’exécutif local a
assuré que “toutes les dispositions sont
prises pour garantir un bon déroule-
ment de ces examens”.  “Le comité de
veille de suivie de la pandémie au
niveau de la wilaya a fait appel aux
spécialistes de la santé pour nous indi-
quer la meilleure conduite à tenir pour
permettre aux élèves d’examiner en
toute quiétude et éviter la propagation
du virus” a-t-il soutenu.

APS

Adrar

PLAIDOYER POUR
L’ACCOMPAGNEMENT DES

ACTIVITÉS DU MOUVEMENT
ASSOCIATIF

Tizi-Ouzou

RÉCEPTION DE 4.000 PLACES D’HÉBERGEMENT 
EN RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES

Ouargla
PLUSIEURS PROJETS 
EN COURS 
DE RÉALISATION DANS
LA DAIRA FRONTALIÈRE
D’EL-BORMA

 Plusieurs projets sont en cours
de réalisation dans la daira fronta-
lière d’El-Borma (420 km Sud-est
d’Ouargla) en vue d’y améliorer
le cadre de vie du citoyen, a-t-on
appris samedi auprès de cette col-
lectivité. Parmi les opérations en
cours dans cette daira constituée
d’une commune coiffant quatre
principales concentrations d’ha-
bitants (El-Borma, Zenaiga,
Chouachine et Rourdh El-
Baguel), une opération de revête-
ment de routes à Zenaiga, lancée
en juillet dernier pour un coût de
66,4 millions DA (étude et réali-
sation) et livrable en six mois, a-
t-on signalé. La cinquième tran-
che du réseau d’assainissement au
chef lieu de commune d’El-
Borma, lancée en février dernier,
est aussi en réalisation pour un
coût de 120 millions DA, a ajouté
la source en précisant que le
chantier est à 60% d’avancement
des travaux. S’agissant du secteur
de l’Education, il est fait état d’un
projet d’école primaire en exécu-
tion à Rourdh El-Baguel depuis la
fin de l’année écoulée, pour un
coût de 95 millions DA (étude et
réalisation) et un délai de 11
mois. Les responsables locaux
ont fait part, en outre, d’un projet
en cours de réalisation d’une salle
polyvalente au chef lieu de la
commune d’El-Borma, pour
laquelle a été allouée un finance-
ment de 39 millions DA (étude et
réalisation) et dont le chantier
avoisine les 50% d’avancement.
Outre les travaux de restauration
et de maintenance de la station de
déminéralisation de l’eau potable
à El-Borma, d’un coût de 12 mil-
lions DA et actuellement à 40%
d’avancement, les responsables
locaux ont projeté, pour 5 mil-
lions DA, une opération de res-
tauration de la salle de soins,
accompagnée d’un logement de
fonction, au niveau de la localité
de Zenaiga. 

APS
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L e montage des serres
utilisées pour les cultu-
res maraîchères à

Biskra, capitale des Ziban,
représente une réelle opportu-
nité pour les jeunes en particu-
lier les étudiants exerçant une
activité leur permettant d’en-
granger des revenus supplé-
mentaires durant la période
estivale. Mettant à profit leur
temps libre et le besoin des
propriétaires d’exploitations
agricoles en main-d’œuvre
pour accomplir un certain
nombre d’activités agricoles,
notamment dans le domaine
des cultures maraîchères sous
serres, les jeunes effectuent des
travaux s’inscrivant dans le
cadre de la préparation de la
nouvelle saison agricole, prin-
cipalement le montage de nou-
velles serres ou encore le
démontage et la réinstallation
de serres dans d’autres
endroits. Ces jeunes saison-
niers déploient leur énergie dès
les premières heures de la jour-
née en investissant les zones
agricoles et en entamant leurs
activités dans une ambiance
bon enfant. Saïd, un jeune étu-
diant à la faculté des sciences
économiques de l’université
MohamedKhider de Biskra et
habitant la commune de
Bouchagroune, a confié à
l’APS que ce travail lui “per-
met d’aider sa famille nom-
breuse et subvenir aussi à ses
besoins en perspective de la
prochaine année universitaire”,
qualifiant toutefois cette acti-
vité de “difficile” en raison de
la forte chaleur, mais que la
présence de ses amis Abbas et
Ramzi à ses côtés rend moins
laborieuse. Prenant fin vers
neuf heures du matin, consé-
quemment à la hausse du mer-
cure, cette activité est devenue
coutumière durant l’été pour
Hosni, étudiant en troisième
année informatique à l’univer-
sité de Biskra, grâce à laquelle
il apporte de l’aide à son père
activant toute l’année dans le
secteur agricole. Tous les deux
se rendent très tôt le matin, à
leurs frais, de la commune de
Tolga à Laghrous jusqu’à la
région d’El Marhoum précisé-
ment, où ils procèdent avec un
groupe de travailleurs à la réin-
stallation de cinq serres dans
de nouveaux emplacements,
dont le propriétaire souhaite
assurer un meilleur rendement.
Pour certains jeunes, les gains

obtenus à la faveur du montage
des serres représentent une
réelle opportunité permettant
de collecter une “petite for-
tune”, affirme Omar, originaire
de la région de Mezirâa (60 km
à l’Est de Biskra), connue pour
sa production de légumes sous
serres, relevant que “le mon-
tant perçu est en fonction de la
qualité du travail fourni pou-
vant atteindre 6 000 dinars à
partager entre compères, et ce
pour le transport d’une seule
serre.” Et de préciser : “ceux
qui souhaitent continuer à tra-
vailler dans ce domaine doi-
vent supporter la difficulté des
déplacements vers des régions
éloignées et d’une exploitation
agricole à une autre.” Etudiant
résidant au chef-lieu de wilaya,
Samir qui se rend chaque été
chez son grand-père maternel
dans la région de Ghayadha,
dans la commune de Doucen
(60 km à l’Ouest de Biskra)
connue pour la culture de légu-
mes de saison, reconnaît, pour
sa part, “amasser jusqu’à 100
000 dinars grâce au travail sai-
sonnier.” Il a également indi-
qué que “le montage et l’instal-
lation de serres le contraint à
changer d’exploitations agrico-
les, appartenant le plus souvent
à des proches de sa mère, afin
d’apporter son aide aux agri-
culteurs dans l’installation des
serres, parallèlement à d’autres
travaux.”

En dépit des risques et des
conditions climatiques

difficiles, les jeunes
continuent de travailler

En dépit des risques encou-
rus par les travailleurs du sec-
teur agricole en général et

ceux qui s’y adonnent tempo-
rairement, cette activité fait
désormais partie du quotidien
de ces jeunes qui ont choisi
d’affronter les difficultés ren-
contrées en adoptant des
mesures de prévention et des
précautions individuelles.
Selon Ramzi, issu de la com-
mune de Tolga, “travailler
sous un soleil de plomb, en
plus des risques de blessures
par les barres de fer et les
piqûres d’insectes venimeux
sont les dangers les plus cou-
rants auxquels les travailleurs
sont confrontés, en particulier
les nouveaux venus dans le
domaine.” Ce jeune homme a
confié, à ce propos, avoir fait
l’objet d’une morsure de scor-
pion dans la région de Bir
Lebrach, aux alentours de
Tolga, “avant d’être secouru
par mes camarades qui m’ont
transporté à l’hôpital sur une
distance d’environ 18 km”,
ajoutant que “les déplace-
ments en groupe dans des
moyens de transports non adé-
quats sur de longues distances,
dépassant parfois les 30 km à
travers des chemins de terre,
viennent souvent à bout des
forces des jeunes.” A noter
que cette frange de jeunes
s’engage dans les travaux
agricoles durant les vacances
d’été en s’activant dans le
montage des serres qui attire
un grand nombre de travail-
leurs, au moment où d’autres
activités épisodiques, comme
la récolte des dattes permet-
tent également d’engranger de
l’argent tout au long de l’an-
née. 

APS

Biskra: montage de serres 

UNE OPPORTUNITÉ POUR 
LES JEUNES D’ENGRANGER

DES REVENUS
SUPPLÉMENTAIRES

Mostaganem
MISE EN ÉCHEC D’UNE TENTATIVE
D’IMMIGRATION CLANDESTINE 
DE 16 PERSONNES 

 Une tentative d’immigration clandestine par voie
maritime de 16 personnes a été mise en échec, dimanche
à Mostaganem, a-t-on appris auprès du groupement ter-
ritorial des garde-côtes. C’est lors d’une patrouille que
les garde-côtes ont intercepté, dimanche, vers 3h du
matin, une embarcation de confection artisanale, à 3
miles (5,5 km) au nord de la plage des trois frères, à
Kherouba (à l’est du chef-lieu de wilaya). Seize (16)
personnes se trouvaient à bord de cette embarcation, a-
t-on indiqué de même source. Les individus interceptés
ont été conduits au port de Mostaganem pour effectuer
des procédures juridiques en vigueur et pour recevoir les
premiers soins assurés par l’hôpital avancé de la protec-
tion civile, où le dispositif de prévention contre le coro-
navirus (Covid-19) a été activé, en collaboration avec
les services compétents. Ils seront présentés devant les
services de sûreté avant de leur comparution devant le
juge pour tentative d’immigration clandestine par voie
maritime, a-t-on indiqué. 

APS
Tissemsilt 

SIDI BOUTOUCHENT ALIMENTÉ 
EN EAU POTABLE À PARTIR 
DU BARRAGE DE DERDER

 Le projet d’alimentation de la commune de Sidi
Boutouchent (Tissemsilt) en eau potable à partir du
barrage de Derder (Aïn Defla) a été réceptionné der-
nièrement, a-t-on appris auprès de la Direction locale
des ressources en eau (DRE). Ce projet, inscrit au titre
du programme sectoriel, a porté sur la réalisation
d’une adduction d’eau d’une distance de 12 km, une
station de pompage et deux réservoirs de 12.000 m3
reliés au réseau du barrage de Derder, a-t-on souligné.
L’opération permet à la commune de Sidi
Boutouchent de bénéficier d’un quota quotidien de
1.200 m3 d’eau potable, sachant que cette collectivité
locale accuse un déficit en cette source vitale, puisque
la commune n’est alimentée que par une seule
ancienne source, a-t-on expliqué à la DRE. Par ail-
leurs, le réseau de distribution d’eau potable a été mis
en service dernièrement à Sidi Boutouchent à partir de
la source, prise en charge par les services communaux
dans le cadre du plan communal de développement, a-
t-on expliqué. Deux projets d’alimentation en eau
potable des centres ruraux de Sidi Ghalem et
Boukhirene, relevant de la même commune, seront
réalisés à partir de deux forages dans le cadre du pro-
gramme de prise en charge des besoins en développe-
ment des zones d’ombre.

APS
Oran 

RELANCE EN SEPTEMBRE 
PROCHAIN DU PROJET DES 2.000
LOGEMENTS LPL À OUED TLÉLAT 

 Le projet de réalisation de 2.000 logements publics
locatifs (LPL) sera relancé au nouveau pôle urbain
d’Oued Tlélat à la fin du mois de septembre prochain, a-
t-on appris samedi auprès des services de la wilaya
d’Oran. L’appel d’offres pour ce projet vient d’être lancé
et sera suivi, dans les prochaines semaines, du choix de
l’entreprise en charge du chantier et du démarrage des
travaux “au plus tard à la fin de septembre prochain”, a-
t-on précisé, ajoutant que ce quota de logements sera
subdivisé en plusieurs lots afin d’accélérer le rythme des
travaux et de les livrer aux dates fixées. Il est à noter que
ce chantier a été suspendu après la résiliation du contrat
de l’entreprise chargée de la mise en œuvre précédem-
ment. Les travaux d’aménagement extérieur se poursui-
vent au niveau du nouveau pôle urbain d’Oued Tlelat,
notamment le raccordement aux différents réseaux. Les
travaux, suspendus en raison de la crise sanitaire du
Coronavirus, concernent 8.000 logements publics loca-
tifs dont l’opération d’attribution est prévue l’année en
cours. Les logements sont achevés à 100%, a-t-on indi-
qué. Le nouveau pôle urbain d’Oued Tlélat comprend
un total de 17.000 logements sociaux, dont 6.300 ont été
distribués, alors que le reste est en cours de réalisation.

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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