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SONATRACH PRIVILÉGIE 
LES ENTREPRISES LOCALES

Le projet de révision de la Constitution, adopté dans sa dernière mouture dimanche
dernier par le Conseil des ministres, sera soumis jeudi au vote de l’Assemblée

Populaire Nationale (APN) lors d’une séance plénière. P. 3
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DE L’ÉLECTRICITÉ 
EN 2021

Adopté dans sa dernière mouture par le Conseil des ministres
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“A u niveau du
Cluster, nous
avons une

feuille de route sur le plan
industriel qui consiste à aug-
menter l’intégration nationale
dans la fabrication des équi-
pements de production des
énergies renouvelables”, a
déclaré M. Yaïci sur les ondes
de la radio nationale chaîne
trois. A ce propos, il a fait
savoir que l’intégration natio-
nale dans ce domaine était
inférieure à 10 % et que son
Cluster souhaiterait la porter à
25% sur les trois prochaines
années. “Pour cela, nous tra-
vaillons avec des fabricants et
des fournisseurs de verre,
d’aluminium et de plastiques
afin de produire des compo-
sants pour l’industrie du
solaire”, a-t-il affirmé. Il a
également indiqué que son
entreprise travaillait depuis
février avec les agriculteurs et
les institutions agronomiques
afin de permettre aux exploi-
tations agricoles qui se trou-
vent loin du réseau électrique
d’avoir un raccordement à
l’énergie solaire. “Nous tra-

vaillons ensemble pour que
ces exploitations puissent
bénéficier de ce raccorde-
ment”, a-t-il affirmé en préci-
sant qu’il y avait actuellement
46.000 exploitations non rac-
cordées aux réseaux électri-
ques, ce qui représente plus
de 714 .000 hectares. “Les
sites qu’on pourrait électrifier
par l’énergie solaire représen-
tent ainsi plus de 55% en ter-
mes de superficie”, a-t-il
avancé. Evoquant la loi sur la
transition énergétique, “qui
fera l’objet de concertations
avec l’ensemble des acteurs”,

il a souligné l’existence de
“projets en souffrances et des
actions urgentes à entrepren-
dre à court terme”.  Il a cité, à
ce titre, les projets en souf-
france à l’exemple du pro-
gramme de la Commission de
régulation de l’électricité et
du gaz (Creg) pour la produc-
tion de 150 Mgw. “Sur ce
volume prévu, il n’y a que
50mgw déjà réalisé alors que
100 mgw restent à réaliser.
Nous appelons les autorités à
les mettre en place avant la fin
de l’année”, a-t-il insisté.
Pour faire avancer le secteur,

M. Yaïci a souligné la néces-
sité pour le gouvernement de
mettre en place un plan d’ac-
tion sur des échéances déter-
minées en misant sur les peti-
tes entreprises et les universi-
taires. A ce propos, il a rap-
pelé que toutes les grandes
entreprises mondiales du sec-
teur ont commencé par les
PME et les compétences
nationales installées à l’étran-
ger. Il a cité l’exemple de la
Chine qui a fait appel à sa
diaspora installée à la Sillicon
Valley pour fonder des entre-
prises dans ce domaine “ce
qui lui a permis non seule-
ment de développer l’utilisa-
tion des énergies alternatives
au niveau local, mais aussi
d’exporter ses services et ses
produits.  Le premier respon-
sable du Cluster énergie
solaire a également préconisé
la création d’activités liées
aux ingénieries pour dévelop-
per de nouveaux produits et
de nouveaux modèles plus
économiques. Concernant
l’appel d’offres pour la réali-
sation des projets dans le
domaine des énergies renou-

velables, il proposé la révi-
sion de tout ce qui concerne
les marchés publics qui
devrait se faire avec la
concertation des acteurs du
secteur. “Il faudrait tenir
compte des appréciations et
des remarques des partenaires
dans l’élaboration des appel
d’offres”, a-t-il recommandé.
Il a insisté par ailleurs sur
l’impératif de rétablir le fonds
des énergies renouvelables
(alimenté essentiellement à
hauteur de 1% de la redevance
pétrolière) pour financier les
infrastructures des projets
solaires et photovoltaïques, en
affirmant que “ce fonds, s’il
avait été géré correctement, il
aurait cumulé 2 milliards de dol-
lars”.  Il a précisé en outre que le
système bancaire algérien
“n’était pas prêt pour le moment
à financer le créneau des éner-
gies renouvelables”. Il a enfin
souligné la nécessité d’un pro-
gramme des énergies renouvela-
bles pragmatique qui permette
aux entreprises de réduire les
coûts de production et de prati-
quer des tarifs compétitifs. 

R. N.

Cluster énergie solaire

UNE FEUILLE DE ROUTE POUR ACCOMPAGNER
LE PROGRAMME DU GOUVERNEMENT

Le président du Cluster Energie solaire, Boukhalfa Yaïci, a déclaré à Alger que son groupe disposait d’une
feuille de route pour accompagner le programme du gouvernement relatif au développement des énergies

renouvelables.

“S uite aux dégâts
causés mardi par
les pluies dans la

capitale et dans d’autres vil-
les, le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a ordonné à la
Direction générale de la
Sûreté nationale de diligenter
immédiatement une enquête
sur les causes ayant provoqué
l’élévation anormale du
niveau des eaux dans certai-
nes routes et trémies”.

M. Arezki inspecte les tra-
vaux de réparation du col-

lecteur d’Oued Kniss
Le ministre des ressources

en eau, Berraki Arezki, s’est
rendu ce mardi, à Oued Kniss
(Kouba) ou un important col-
lecteur d’assainissement a été
endommagé pour inspecter
les travaux de réparation et de
sécurité entamés par l’entre-

prise Cosider, a indiqué un
communiqué du ministère.
M.Berraki s’est rendu ce
mardi matin, à Oued Kniss -
Kouba- (Alger centre) ou un
important collecteur d’assai-
nissement a été endommagé,
pour inspecter les travaux de
réparation et de sécurité qui
ont été, immédiatement, enta-
més par l’entreprise nationale
Cosider, réquisitionnée sous
le sceau de l’urgence, a pré-
cisé le communiqué du minis-
tère. Selon la même source, le
collecteur, qui date de l’épo-
que coloniale, a subi un
affaissement sur con côté
droit, provoquant ainsi un cra-
tère de 4 mètres de profon-
deur. Celui-ci a été causé par
d’importante infiltrations
d’eaux pluviales, suite aux
pluies torrentielles qu’a
connu la capital la nuit du 7
au 8 septembre en cours.

Durant les 24h, la Nationale
des Ressources Hydrauliques
(NRH) a enregistré une plu-
viométrie de 78 millimètres a
été enregistrée au niveau de la
station de Bir Mourad Raïs et
a atteint les 85 millimètres au
niveau de celle de Baraki, il
“s’agit là de niveau excep-
tionnels engendrés par les
changements climatiques qui
touchent de plein fouet notre
pays”, a noté le ministère. A
cet effet, le ministère des res-
sources en eau, a mobilisé
toutes ses ressources humaine
et matérielles, afin de soutenir
les efforts des collectivités
locales dans la prise en charge
des conséquences liées aux
inondations, a rappelé le com-
muniqué. 

Un programme spécial de
sécurité mis sur pied

Les services de Sûreté de

wilaya d’Alger ont tracé un
programme spécial de sécu-
rité applicable au niveau des
routes et quartiers en vue de
décongestionner les axes
ayant connu des embouteil-
lages plus denses du fait des
dernières intempéries sur la
capitale, a indiqué la Sûreté
de wilaya mardi dans un
communiqué. Les mêmes
services “œuvrent, depuis le
début des chutes de pluies, à
assurer la fluidité de la circu-
lation”, en intensifiant les
patrouilles motorisées au
niveau des axes principaux
et secondaires, et au moyen
de scooters et motos à l’inté-
rieur des zones urbaines et
en périphérie. Les éléments
de la Police s’emploient à
faire évacuer la bande pré-
vue pour les cas d’urgences,
et les unités opérationnelles
interviennent instantanément

dans les cas de véhicules en
panne, a précisé la même
source. Les services de
Police de l’urbanisme et de
la protection de l’environne-
ment signalent tout embou-
teillage résultant des avaloirs
obstrués entravant ou blo-
quant carrément la circula-
tion. Par ailleurs, les diffé-
rents services de sûreté de
wilaya d’Alger ont intensifié
leurs activités de sensibilisa-
tion au profit des conduc-
teurs de véhicules, leur rap-
pelant les recommandations
relatives au respect du code
de la route et aux précautions
à observer en cas d’intempé-
ries. Les mêmes services
rappellent le numéro vert
1548 et celui de secours 17
mis à la disposition des
citoyens pour recevoir tout
signalement 24h/24h.

APS

Intempéries

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ORDONNE L’OUVERTURE
D’UNE ENQUÊTE IMMÉDIATE

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné mardi à la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) de diligenter immédiatement une enquête sur les causes de l’élévation anormale du niveau des eaux

enregistrée dans certaines routes et trémies dans le pays, selon un communiqué de la présidence de la République.

                      



        

2 TRANSACTION D’ALGERIE N°3745Jeudi 10 septembre 2020 A C T U A L I T E

Le Groupe Sonelgaz a annoncé la mise au point d’un nouveau système de gestion de l’électricité devant entrer
en exploitation l’été 2021.

Sonelgaz

UN NOUVEAU SYSTÈME DE GESTION 
DE L’ÉLECTRICITÉ EN 2021

C e système a été
dévoilé lors d’une
visite de travail effec-

tuée par le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar,
le ministre de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables, Chems Eddine
Chitour et le wali d’Alger,
Youcef Chorfa au niveau de
Société de l’opérateur sys-
tème, une filiale du groupe,
où la délégation a pris
connaissance du fonctionne-
ment de ce système. Selon les
explications du DG la Société
de l’opérateur système,
Aimoud Aziz, le système per-
mettra de fournir des données
précises et d’utiliser une nou-
velle génération de technolo-
gie avancée ce qui donnera la
possibilité de gérer les éner-
gies renouvelables en sus de
l’électricité. Le système
actuel comporte un réseau de
six 06 centres de commande-
ment chargés de gérer le sys-
tème électrique, a fait savoir
M. Aimoud, mettant l’accent
sur la nécessité de les moder-
niser et les adapter aux nou-
veaux besoins notamment en
ce qui concerne les énergies
renouvelables. Cette opéra-
tion nécessite la mise en place
de nouveaux équipements, le
recours aux services internet
pour l’échange d’informa-
tions et l’installation d’une
base de données sécurisée
garantissant l’échange d’in-
formation en temps réel, a
ajouté le même responsable,
faisant savoir que cette base
de données permet de prévoir

les risques et d’intervenir
avant que le réseau électrique
ne soit impacté. L’opération
de modernisation est à même
d’élargir la capacité du sys-
tème actuel jusqu’à l’année
2035, a affirmé le responsa-
ble. Intervenant à cette occa-
sion, M. Attar a rappelé que
l’Algérie avait atteint un taux
de consommation et de distri-
bution qui a nécessité la
modernisation du système
actuel, ajoutant que le secteur
s’orientait en partenariat avec
le secteur de Transition éner-
gétique vers l’exploitation des

énergies renouvelables dans
la production de l’électricité.
Les capacités de production
nationale en électricité, de
17.000 Mégawatts, suffisent
pour couvrir l’ensemble des
besoins nationaux même en
période de pic jusqu’à 2030,
a-t-il poursuivi. Quant à la
satisfaction de la demande en
raccordement dans les zones
d’ombre, le ministre a indiqué
que la Sonelgaz avait reçu des
instructions pour les prendre
en charge dans le cadre d’un
programme de raccordement
au profit de 2500 zones d’ici

la fin de l’année en cours.
Selon le ministre, les derniè-
res statistiques communi-
quées par le ministère de
l’Intérieur font état de 9000
zones d’ombres dépourvues
d’électricité et de gaz. Le sec-
teur s’engage ainsi à raccor-
der en électricité et en gaz ces
zones d’ombre en les plaçant
en tête des priorités, sans pré-
paiement de service, ainsi que
les projets agricoles et inves-
tissements créateurs d’em-
plois. Pour sa part, M. Chitour
a mis l’accent sur l’impéra-
tive rationalisation de la

consommation énergétique en
vue d’écarter tout éventuel
recours à la l’importation de
carburants en 2021. Le pays
est dans l’obligation d’attein-
dre 50% de consommation
des énergies renouvelables
d’ici 2030, ce qui requiert
toute une préparation pour
cette transition en passant par
la modernisation des systè-
mes et équipements et l’intro-
duction des énergies renouve-
lables dans les programmes
scolaires. Cette opération doit
être encadrée, cependant, par
des textes réglementaires,
soumise à l’étude et vulgari-
sée pour les citoyens afin
d’aboutir à des lois appro-
priées. La transition énergéti-
que requiert “une révision et
une étude rigoureuse des prix
des énergies”, d’où l’impéra-
tif de mettre en place des
mesures de subvention au
profit des franges vulnérables
en les obligeant, bien
entendu, à éviter le gaspillage
et en imposant des tarifs abor-
dables pour les catégories
aisées. Il faudra également
fixer des tarifications en fonc-
tion des types de ménages, de
groupements, de véhicules
etc. Pour conclure, le ministre
s’est félicité du système d’ur-
gences mis en place par
Sonelgaz pour assurer la
continuité du service public en
période de crise sanitaire, en
évitant la propagation du virus
et en respectant la réduction
des heures de travail et le
confinement sanitaire.

A. A.

Des contrats d’un montant global de 67 milliards de dinars ont été signés hier à Alger par la compagnie natio-
nale des hydrocarbures, Sonatrach, avec ses filiales ainsi que d’autres entreprises algériennes dans le cadre du

développement de champs gaziers et pétroliers à l’ouest du pays. 

Des contrats d’un montant de 67 mds DA octroyés

SONATRACH PRIVILÉGIE LES ENTREPRISES LOCALES

A insi, lors de la céré-
monie de signature,
présidée par le P-dg

de Sonatrach, Tewfik Hakkar,
le Groupe public a confié à
six (06) entreprises algérien-
nes à savoir, ENGCB,
SARPI, ENGTP, ENAC,
KANAGHAZ et COSIDER
Canalisations, la construction
des réseaux de collecte et des
lignes d’expéditions du projet
de développement des
champs gaziers du Sud-Ouest
du pays et qui totalisent une
longueur de plus de 700 km.
“Vu l’importance de ce projet,

nous l’avons divisé en plu-
sieurs projets pour permettre
un gain de temps. L’autre
objectif est d’assurer un plan
de charge au profit des filiales
de Sonatrach et des entrepri-
ses algériennes surtout après
le contexte suscité par la crise
sanitaire”, a fait savoir M.
Hakkar lors d’un point de
presse en marge de cette céré-
monie. Il a ainsi indiqué,
qu’une fois réceptionné, ce
projet permettra d’assurer un
apport de production de gaz
estimé à 11 millions m3/jour à
l’horizon 2022. Dans le même

contexte, Sonatrach a signé
avec le Groupement
SARPI/SAFIR un contrat
relatif au développement des
champs pétroliers Ouest de
TOUAT-Phase 2. “Ce projet
permettra d’alimenter la raffi-
nerie d’Adrar à raison de
6.000 barils/j de pétrole brut
d’ici 2022”, a expliqué le P-
dg de Sonatrach. Un autre
contrat a été signé avec
COSIDER Canalisations rela-
tif à la mise en conformité des
systèmes de détection/extinc-
tion et des réseaux anti-incen-
die des installations de trans-

port de RTO “Zone
d’Arzew”. De plus, un contrat
a été signé entre le Groupe
Sonatrach et l’entreprise
ENAC, concernant la fourni-
ture, installation et mise en
service de nouveaux systèmes
de protection cathodique pour
la nappe de canalisations
(Hassi R’Mel - Arzew) de la
région transport ouest “RTO”.
“Ces projets entrent dans le
cadre des orientations du pré-
sident de la République afin
de développer et de soutenir
les entreprises nationales en
leur accordant la priorité dans

les projets”, a-t-il souligné
ajoutant qu’il s’agit égale-
ment de réduire le transfert de
devises vers l’étranger. Selon
M. Hakkar, ces projets pour-
ront générer près de 3.000 pos-
tes d’emplois et soutiendront
les capacités nationales de pro-
duction de gaz. A noter que la
conclusion de ces contrats
intervient, selon les responsa-
bles du Groupe national, dans
le cadre de la volonté de
Sonatrach visant promouvoir le
contenu local dans le dévelop-
pement de ses activités.

K. B.
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08h25 : Météo
08h30 : Téléshopping
09h15 : Météo
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : La vérité sur la reine du lycée
15h35 : Quand ma fille se met en danger...
17h15 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : Petits plats en équilibre été
21h05 : Grand Hôtel
22h05 : Grand Hôtel
23h15 : Esprits criminels

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h25 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h50 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Météo Outre-mer
10h30 : Mot de passe
11h10 : Les Z’amours
11h50 : Cyclisme : Tour de France
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h44 : Et vous, comment ça va ?
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Cyclisme : Tour de France
17h25 : Vélo club
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44 : Image du Tour
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Envoyé spécial
23h10 : Complément d’enquête

08h04 : A table les enfants
08h05 : Envie dehors
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Cap Sud-Ouest
09h45 : Mon grain de sel en Méditerranée
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
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
12h50 : Météo
12h55 : Cyclisme : Tour de France
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
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 ville, notre idéal

20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h50 : Le journal du Tour
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h00 : Météo
21h05 : Les souvenirs
22h35 : Annie Cordy, une vie d’artiste
23h35 : Météo
23h40 : S’aimer en Guyane

07h30 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
08h12 : La boîte à questions
08h16 : Les cahiers d’Esther
08h20 : Yves
10h08 : Victor et Célia
11h39 : Le Plus
11h43 : La boîte à questions
11h52 : L’info du vrai, le docu news
12h25 : L’info du vrai, le mag
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h40 : Engrenages
14h38 : Engrenages
15h37 : Cher journal
15h41 : L’info du vrai, le docu news
16h09 : Un monde plus grand
17h46 : Groland le zapoï
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h10 : Avant-match Ligue 1
21h00 : Lens / Paris-SG
22h56 : Canal Football Club Le Débrief
23h17 : The Twilight Zone : la quatrième dimension
23h56 : The Twilight Zone : la quatrième dimension

08h00 : Vivre, tout simplement
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Le labyrinthe secret de Namoroka
11h10 : D’outremers
12h05 : GEO Reportage
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Prise au piège
15h05 : Quatre saisons en Forêt-Noire
15h50 : Quatre saisons en Forêt-Noire
16h35 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Des vignes et des hommes
18h10 : Tétras lyre : L’oiseau danseur des marais
18h55 : Cohabitations animales : l’art du vivre-
ensemble
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : 50 nuances de Grecs
20h55 : Le tueur de l’ombre
21h45 : Le tueur de l’ombre
22h35 : Le tueur de l’ombre
23h20 : Mon tissu préféré

08h00 : Les Sisters
08h10 : Les Sisters
08h25 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h40 : Desperate Housewives
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Réunis par le destin
16h00 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : 9-1-1
21h50 : 9-1-1
22h45 : 9-1-1
23h35 : 9-1-1

T F I

21h05 : Grand
Hôtel

T F I

21h10 : Envoyé spécial

21h05 : Les souvenirs
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L e petit SUV coréen se repou-
dre un peu et intègre de nou-
velles technologies, parmi les-

quelles figurent un système d’hybri-
dation légère avec une boîte de vites-
ses manuelle intelligente et un nou-
veau système d’infodivertissement. Si
vous ne repérez pas les changements
opérés au premier coup d’œil, on ne
vous en voudra pas. Le Stonic restylé
se contente en effet de blocs anti-
brouillards subtilement retouchés, de
phares à la signature lumineuse diffé-
rente et Full LED sur finitions supé-
rieures et... C’est tout ! Il n’y a guère
que les deux nouvelles couleurs Gris
Magnétique et Bleu Azur pour para-
chever les nouveautés cosmétiques.
Mais le vrai progrès est invisible.

Une boîte manuelle intelligente
Le petit bloc 3-cylindres essence

1.0, disponible en 100 ou 120 ch
concentre en effet le gros des nouveau-
tés. Il est désormais micro-hybride
grâce à une batterie 48V et un alterno-
démarreur, tout comme il dispose
d’une distribution variable (régulation
du temps d’ouverture des soupapes).
Côté transmission, la boîte manuelle
baptisée iBVM intègre désormais un
embrayage géré électroniquement.
Dans les faits, la boîte est reliée à l’al-
terno-démarreur ce qui permet de cou-
per le moteur et d’être en pseudo roue-
libre pendant quelques secondes à
vitesse stabilisée (jusqu’à 125 km/h),
et ce sans que le levier de vitesses ne
soit au point mort. De même, le
moteur se coupe plus tôt en phase de
décélération jusqu’à l’arrêt, le tout afin

d’économiser quelques précieuses
gouttes de carburant. Bien sûr, il suffit
d’une pression sur l’une des trois
pédales pour que le moteur se réactive
immédiatement. La boîte automatique
à double embrayage DCT7 est pour sa
part toujours de la partie.

Nouvel écran sur la planche de bord
Le Stonic profite aussi de sa mise à

jour technologique pour embarquer le
système d’info-divertissement UVO
Connect de Kia. Via le nouvel écran tac-
tile de 8 pouces sur la planche de bord (7
pouces auparavant), les passagers peu-
vent ainsi avoir accès à pléthore de ser-
vices connectés comme la navigation
avec gestion du trafic en temps réel, les

prévisions météo ou encore la disponibi-
lité des places de parking sur leur itiné-
raire. Il est couplé à une application
mobile éponyme qui offre des fonction-
nalités complémentaires, à l’image de la
navigation piéton qui prend automati-
quement le relais jusqu’à la destination
prévue après que la voiture ait été garée.
Le système UVO Connect permet en
outre la connexion simultanée de deux
smartphones via le Bluetooth, pour ne
pas avoir à déconnecter un appareil et en
appairer un autre quand l’on veut chan-
ger de source de musique.

Beaucoup d’aides à la conduite
Kia met le paquet sur la sécurité

active et passive en proposant beau-

coup d’aides à la conduite sur le nou-
veau Stonic, en fonction du niveau de
finition. Ce dernier embarque notam-
ment la conduite assistée sur voie
rapide, qui maintient une distance
donnée avec le véhicule précédent
tout en gardant le Stonic au milieu de
sa voie de circulation. Le système
gère en outre les bouchons, puisqu’il
est actif entre 0 et 130 km/h. Pour le
reste, on retrouve les classiques détec-
teur d’angle mort ou freinage d’ur-
gence, qui détecte les piétons mais
aussi les cyclistes. Le Kia Stonic res-
tylé sera disponible au troisième tri-
mestre 2020, à partir de 20 290 Û.

L’automobile magazine

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

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

Air de famille
Sur nos illustrations, le SUV par-

tage le même design épuré et fluide
que son petit frère et en reprend des
attributs, comme par exemple la barre
de LED qui relie les optiques avant.
La marque à l’étoile met un point

d’honneur à imposer ses codes de
design à tous ses modèles si bien que
le mimétisme de l’EQE avec l’EQC
ne semble pas incongru. Bien que
seule la version SUV ait été pour
l’instant capturée par les photogra-
phes espions, une version SUV coupé
du EQE pourrait aussi être proposée,
à terme. On sait Mercedes friand de
ce genre de carrosserie (en témoi-
gnent les GLC et GLE coupé) et la
concurrence ne se prive pas de le
faire, à l’image d’Audi et son e-tron
Sportback. 

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

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

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

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

fiche technique de l'EQE, on peut
aisément imaginer que si ce der-
nier partage la plate-forme de
l'EQS, il en reprendra aussi quel-
ques caractéristiques. A commen-
cer par des roues arrière directri-
ces, comme on peut le voir sur les
photos. Avec une batterie avoisi-
nant les 100 kWh, l'autonomie
pourrait dépasser les 500 km en
cycle WLTP, ce qui ferait de l'EQE
une cible toute désignée pour le
Tesla Model X, une référence dans
le segment. Le constructeur alle-
mand devrait logiquement dévoiler
plus d'informations sur le sujet
dans les mois qui viennent.

L’automobile magazine

Discret restylage et arrivée 
de l’hybridation légère sur le Kia Stonic

Premières images extérieur et intérieur
du futur SUV Mercedes EQE

L ors de cette séance, le
projet de révision de
la Constitution sera

présenté par le représentant
du Gouvernement. Le rapport
de la Commission des affaires
juridiques, administratives et
des libertés de la Chambre
basse du Parlement, sera éga-
lement présenté. Initié par le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le
projet de révision de la
Constitution sera soumis,
après son approbation par
l’APN, puis par le Conseil de
la nation, au référendum
populaire le 1er novembre
prochain. Le projet de révi-
sion de la Constitution inter-
vient en application de l’un
des principaux engagements
politiques prévus dans le pro-
gramme électoral du
Président de la République.
Adoptée en Conseil des
ministres, présidé par le
Président Tebboune, la mou-
ture, distribuée aux acteurs de
la classe politique et de la
société civile, comprend une
série de propositions réparties
sur six axes, outre une dizaine
d’autres propositions hors
axes. Il s’agit de: “Principes
généraux régissant la
société”, “Droits fondamen-
taux, libertés publiques et les
devoirs”, “L’organisation et la
séparation des pouvoirs”,
“Institutions de contrôle”,
“Institutions consultatives” et
“La révision constitution-
nelle”. Dans l’axe 3 relatif à
l’organisation et la séparation
des pouvoirs, et précisément
dans le chapitre consacré au
Gouvernement, figure un

nouvel article (Art.103) qui
précise que “le
Gouvernement est dirigé par
un Premier ministre lorsqu’il
résulte des élections législati-
ves une majorité présiden-
tielle” et par “un Chef du
Gouvernement lorsqu’il
résulte des élections législati-
ves une majorité parlemen-
taire”. Le 4e axe relatif aux
institutions de contrôle com-
prend un chapitre consacré à la
Haute autorité de transpa-
rence, de prévention et de lutte
contre la corruption. L’article
204 précise que cette institu-
tion est indépendante. Parmi
ses principales missions citées
dans l’article 205, l’institution
est chargée notamment d’”éla-
borer la stratégie nationale de
la transparence de prévention
et de lutte contre la corruption
et de veiller à son exécution et
son suivi”, de “collecter et trai-
ter l’information relative à son
domaine de compétence et la
mettre à la disposition des

organes concernés”, de “saisir
la Cour des comptes et l’auto-
rité judiciaire compétente cha-
que fois qu’elle constate qu’il
y a infraction, enjoindre, le cas
échéant, des injonctions aux
institutions et organes concer-
nés” et de “suivre, mettre en
œuvre et diffuser la culture de
transparence, de prévention et
de lutte contre la corruption”.

Un Observatoire national de
la société civile: promouvoir
la pratique démocratique et

citoyenne
Le 5e axe relatif aux orga-

nes consultatifs, comprend
deux nouveaux articles, à
savoir l’article 213 portant sur
l’Observatoire national de la
société civile, et l’article 218
relatif à l’Académie algé-
rienne des sciences et des
technologies. Selon le texte,
l’Observatoire national de la
société civile est “un organe
consultatif placé auprès du
Président de la République”

qui “émet des avis et recom-
mandations relatifs aux
préoccupations de la société
civile” et qui “contribue à la
promotion des valeurs natio-
nales et la pratique démocrati-
que et citoyenne, et participe
avec les autres institutions à la
réalisation des objectifs de
développement national”, tan-
dis que l’Académie algé-
rienne des sciences et des
technologies est définie
comme un “organe indépen-
dant à caractère scientifique et
technologique”. L’article 209,
consacré au Conseil national
économique, social et envi-
ronnemental, stipule que le
Conseil est “un cadre de dia-
logue, de concertation, de
proposition, de prospective et
d’analyse dans le domaine
économique, social et envi-
ronnemental, placé sous l’au-
torité du Président de la
République”. Avant son vote
jeudi, le projet de révision
constitutionnelle a été pré-

senté mardi par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
devant la Commission des
Affaires juridiques, adminis-
tratives et des libertés à
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), en présence de
Slimane Chenine, président
de l’APN. A l’issue de cette
présentation, les membres de
la Commission ont entamé un
débat de ce texte qui s’est
poursuivi mercredi.
Présentant le projet de révi-
sion constitutionnel, M.
Djerad a affirmé que celui-ci
permettait de procéder à “une
réforme globale de l’Etat” et
d’instaurer un Etat moderne
“séparant l’argent de la politi-
que”. “La révision de la
Constitution permettra de
concrétiser les engagements
décidés pour l’édification de
la nouvelle République à la
faveur d’une réforme globale
de l’Etat et de ses institu-
tions”, a-t-il précisé. Soumis à
l’appréciation des représen-
tants de la classe politique et
de la société civile pour enri-
chissement, le texte avait sus-
cité un débat parmi des per-
sonnalités nationales, des par-
tis politiques, des syndicats,
des associations civiles et
autres enseignants universi-
taires qui ont apporté leur
contribution en formulant des
propositions dont le nombre a
atteint 5018, avait indiqué le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, lors de la présentation
du projet de révision constitu-
tionnelle, en Conseil des
ministres, dimanche dernier.

A. S.
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Adopté dans sa dernière mouture par le Conseil des ministres

LE PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION
SOUMIS AU VOTE DE L’APN

Le projet de révision de la Constitution, adopté dans sa dernière mouture dimanche dernier par le Conseil 
des ministres, sera soumis jeudi au vote de l’Assemblée Populaire Nationale (APN) lors d’une séance plénière.

D ans une déclaration à
la presse en marge
de la cérémonie de

signature du protocole sani-
taire relatif à l’organisation et
à la gestion du référendum
sur l’amendement de la
Constitution prévu le 1er
novembre prochain,
M.Benbouzid a appelé les
citoyens à “rester mobilisé à

la veille de la rentrée
sociale”. Evoquant la baisse
relative des cas d’atteinte au
nouveau coronavirus, le pre-
mier responsable du secteur a
imputé cette situation épidé-
miologique à “la prise de
conscience au sein de la
société en dépit des compor-
tements de certains citoyens
n’ayant pas respecté les

mesures de prévention outre
la conjugaison des efforts des
autres secteurs”, soutenant
que la société “doit coexister
avec ce virus pour assurer un
retour à la normale notam-
ment avec l’avènement de
l’hiver et de la rentrée
sociale”. Et d’ajouter que
cette stabilité en termes de
nombre de cas confirmés a

impacté le taux d’occupation
des lits au niveaux des hôpi-
taux, précisant que le nom-
bre de lits occupés ne
dépasse actuellement pas les
4.000 lits par rapport au
nombre mobilisé par les pou-
voirs publics (20.000 lits) à
travers l’ensemble du terri-
toire national. Il a rappelé
par ailleurs que la nouvelle

loi portant incrimination des
agressions contre le person-
nel du secteur et de ceux qui
publient de fausses images
sur les services hospitaliers,
a grandement contribué à
l’amélioration des conditions
de travail et ainsi à la prépa-
ration de la poursuite des
autres activités médicales”. 

APS

Santé

LES CITOYENS APPELÉS À RESPECTER LES RÈGLES
DE PRÉVENTION

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a fait état 
à Alger d’une “relative stabilité” du nombre de cas confirmés au coronavirus durant les trois derniers mois par
rapport au mois de juin où une hausse importante avait été enregistrée, appelant les citoyens à la poursuite du

respect des règles de prévention notamment à la veille de la rentrée sociale.

                                        



L e ministre qui interve-
nait lors d’une
audience accordée à

des représentants d’équipe-
mentiers télécoms nationaux,
à leur demande, a appelé ces
derniers à accéder au marché
national avec “une vision
renouvelée basée sur des
investissements qui vont au-
delà de la dimension commer-
ciale, pour se focaliser sur des
projets générateurs de
richesse qui assurent un trans-
fert des technologies et une
formation continue des res-
sources humaines”. Pour le
ministre, il s’agit d’accompa-
gner l’Algérie dans sa démar-
che visant à “diversifier son
économie, augmenter sa com-
pétitivité internationale et
accélérer la transition numéri-
que”. Le ministre a affirmé
que grâce aux orientations et
objectifs de la stratégie du
Plan d’action du
Gouvernement et aux réfor-
mes qu’il prévoit, “l’Algérie
jouit, désormais, d’un climat
économique attractif et offre
des opportunités importantes
aux investisseurs à la faveur
des nombreux avantages et
facilités offerts par le cadre
juridique, outre les capacités
de croissance prometteuses
tant dans le domaine des équi-
pements et des réseaux que
dans le contenu numérique”.
Cette rencontre intervient en

“consécration” des orienta-
tions des hautes autorités du
pays, portant écoute et prise
en charge des préoccupations
des opérateurs économiques,
a rappelé M. Boumzar, souli-
gnant que “l’Etat algérien
veille, à travers ses instances
habilitées, à arrêter de
manière +ferme+ les condi-
tions d’une concurrence
loyale, tout en restant neutre
en vue de consacrer la prin-
cipe d’égalité des chance et
l’équité entre opérateurs”.
Dans ce sillage, le ministre a

fait part de la disponibilité de
son département à faciliter
l’activité des opérateur et
aplanir les difficultés, mettant
en avant les efforts menés
dans l’objectif “d’assoir une
approche de concertation et
de coopération permanentes
avec tous les partenaires du
secteur, les encourager à
émettre leurs propositions et
libérer l’esprit d’initiative et
de créativité afin de présenter
des solutions techniques
conformes aux aspirations et
besoins de l’Algérie dans l’es-

pace technologique”.
“Première en son genre”, la
réunion qui a regroupé tous
les opérateurs et s’inscrit en
droite ligne avec les instruc-
tions du Président de la
République et le Plan d’action
du Gouvernement en faveur
de la relance économique”, a -
t-il déclaré à la presse en
marge de cette rencontre de
concertation. Et d’ajouter “Si
nous voulons hisser,
aujourd’hui, le niveau de
l’opérabilité des infrastructu-
res algériennes et des presta-

tions fournies à nos citoyens,
il convient d’écouter les opé-
rateurs et équipementiers”, a-
t-il ajouté, précisant que
“l’Algérie accueillera favora-
blement toute technologie qui
apportera une plus-value”.
Les opérateurs sont appelés à
investir davantage le marché
pour créer de la richesse et de
l’emploi au profit des ingé-
nieurs algériens, en les
accompagnant pour une meil-
leure maitrise de ces techno-
logies”, a-t-il conclu.

T. A.
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Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar a appelé, les équipementiers en
télécommunications à accéder au marché national avec une vision “renouvelée”, basée sur “des investissements

qui vont au-delà de la dimension commerciale, pour se focaliser sur des projets générateurs de richesse”.

Télécommunications

M. BOUMZAR: APPEL À UNE VISION RENOUVELÉE
BASÉE SUR L’INVESTISSEMENT

“I nnovate Algérie est un pro-
gramme catalyseur de l’éco-
nomie fondée sur la connais-

sance. Il vise le développement des
projets entrepreneuriaux qui s’ap-
puient sur la connaissance appliquée,
le développement créatif et l’autono-
mie dans la conception et l’enginee-
ring de nouveaux produits et servi-
ces”, a déclaré à l’APS le président de
la commission Startups à la CAPC, M.
Bezzitouni Chams-Eddine. Il se pro-
nonçait en marge d’une cérémonie
consacrée à la remise des prix aux
vingt lauréats du concours
HackAlgeria #PostCovid19, lancé en
mai dernier par le même patronat.
Cette nouvelle initiative de la confé-
dération patronale offre aux porteurs
de projets innovants un accompagne-

ment allant de la formation aux oppor-
tunités de levées de fonds et d’interna-
tionalisation en passant par le conseil
stratégique et le développement d’af-
faires, a-t-il ajouté. “A travers ce pro-
gramme, des investisseurs relevant de
CAPC, mais aussi tous les investis-
seurs intéressés, vont se lancer dans le
capital-risque pour encourager les
startups, qui sont des sociétés généra-
lement peu éligibles aux crédits ban-
caires”, a relevé M. Bezzitouni.
L’objectif ultime étant de “former une
nouvelle génération d’entrepreneurs
innovants, compétitifs et disruptifs”,
a-t-il soutenu, en précisant que cette
initiative est parrainée par le Pr.
Kamel Youcef Toumi, professeur de
génie mécanique, Co-Directeur du
Centre des systèmes d’ingénierie

complexes KACST/ MIT (Japon-
USA) et Directeur du Laboratoire de
recherche en mécatronique
Massachusetts Institute of Technology
(MIT). Le président de la CAPC,
Mohamed Sami Agli, a précisé, à cette
occasion que le programme «Innovate
Algeria» a inscrit, comme première
action, l’accompagnement des lau-
réats de HackAlgeria. Ces lauréats
pourront, grâce à cette initiative, pro-
mouvoir leurs projets à l’occasion
d’importants rendez-vous dédiés à l’in-
novation comme l’Emerging-Valley, en
décembre 2020 et le VivaTech au cou-
rant de l’année 2021, mais aussi au
MIT. Ces lauréats entameront, début
octobre, le programme “Innovate
Algeria”, qui va les accompagner,
jusqu’à la fin avril prochain, dans la

concrétisation de leurs projets, après la
fin des opérations de levées de fonds,
qui doivent être entamées en mai 2021.
A rappeler que le HackAlgeria
#PostCovid19 avait permis la réception
de 350 idées réparties sur 1500 partici-
pants à travers plus de 48 wilayas du
pays, avec une participation record des
étudiants, à plus de 50%, et de femmes,
à plus de 30%. 171 projets étaient en
compétition: 63 projets dans la Santé,
47 projets autour de la Société, 30 pro-
jets pour l’économie, 19 dans la gou-
vernance et enfin 12 projets dans la
Finance FinTech. A l’issue de ce mara-
thon technologique, qui s’est déroulé
complètement en ligne, via la plate-
forme HACKALGERIA, le jury a
sélectionné les 20 lauréats du concours.  

APS

La confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) a lancé un programme de soutien des projets innovants,
s’appuyant sur la connaissance appliquée et la créativité, baptisé “Innovate Algeria”.

Patronat/investissement

LA CAPC LANCE LE PROGRAMME “INNOVATE ALGERIA”
POUR SOUTENIR LES STARTUPS 
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LES ACTIONS EN EUROPE REPARTENT
DANS L’ESPOIR D’UN GESTE DE LA BCE

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es principales Bourses
européennes repren-
nent des couleurs mer-

credi en début de séance dans
l’attente des annonces que
fera jeudi la Banque centrale
européenne (BCE) dont les
investisseurs espèrent qu’elle
saura calmer des marchés ner-
veux par un message accom-
modant. À Paris, l’indice
CAC 40 prend 1,02% à
5.024,13 points vers 08h15
GMT. À Francfort, le Dax
gagne 1,23% et à Londres, le
FTSE progresse de 0,9%.
L’indice EuroStoxx 50 de la
zone euro avance de 1,19%,
le FTSEurofirst 300 de 0,79%
et le Stoxx 600 de 0,96%. Les
Bourses européennes ont été
rattrapées mardi par le mou-
vement de correction des
géants de la tech à Wall Street
sur fond d’interrogations sur
leur valorisation élevée dans
un contexte économique
dégradé. Le Nasdaq a chuté
mardi soir de plus de 4%.
Mais l’orientation positive
des futures américains et le
rebond observé sur les cours
du pétrole ce mercredi offrent
un soutien au marché, en
attendant les annonces de la
BCE jeudi. “On peut s’aven-
turer à estimer que l’inquié-
tude va perdurer, au moins
jusqu’à demain (jeudi), en
espérant que la BCE soit au
rendez-vous et apte à rassurer
les investisseurs sur son enga-
gement à rester durablement
accommodante”, écrivent
dans une note les analystes de
Saxo Banque. 

VALEURS EN EUROPE 
Signe d’une certaine pru-

dence, les compartiments les
plus défensifs se distinguent,
à l’instar des télécoms
(+2,06%) ou des “utilities”
(+1,24%) tandis que le sec-

teur des transports et des loi-
sirs, en première ligne dans la
crise sanitaire, cède 1,47%.
AstraZeneca (-0,15%) ne
recule que modérément à
Londres après l’annonce,
mardi soir, de la suspension
de l’essai clinique concernant
son vaccin contre le COVID-
19. En revanche, son concur-
rent Sanofi en profite et gagne
2,19%, parmi les plus fortes
hausses du CAC 40. Le
rebond des cours du brut
favorise par ailleurs le secteur
européen du pétrole et gaz,
dont l’indice Stoxx prend
2,28%. A Paris, Total gagne
2,13%. 

EN ASIE 
Dans la foulée du repli de

Wall Street, la Bourse de
Tokyo a reculé de 1,04% pour
toucher un plus bas depuis le
28 août. Les places boursières
chinoises ont elles aussi souf-
fert, le plongeon de Tesla à
Wall Street affectant ses four-
nisseurs chinois et l’ensemble
du segment des véhicules

“propres”. Le CSI 300 des
grandes capitalisations de
Chine continentale a perdu
2,3%. 

A WALL STREET 
Très volatils, les contrats à

terme sur les indices de réfé-
rence de la Bourse de New
York paraissent vouloir
s’orienter à la hausse, offrant
un soutien aux actions euro-
péennes. La Bourse de New
York a clôturé mardi en repli
pour la troisième séance
consécutive : l’indice Dow
Jones a cédé 2,25%, à
27.500,89 points et le S&P-
500 a perdu 2,78%, à
3.331,84 points. De son côté,
le Nasdaq Composite a lâché
4,11% à 10.847,69 points.
Depuis son record en clôture
du 2 septembre, à plus de
12.000 points, le Nasdaq, à
forte composante technologi-
que, a cédé plus de 10%,
entrant en territoire de correc-
tion boursière. Au pire
moment de la séance,
Facebook, Amazon.com,

Apple, Tesla, Microsoft,
Alphabet et Netflix avaient
perdu collectivement plus de
1.000 milliards de dollars de
capitalisation par rapport au 2
septembre. Tesla a notam-
ment plongé 21% après l’an-
nonce vendredi qu’il n’inté-
grerait pas le S&P-500,
contrairement à ce qu’antici-
paient bon nombre d’investis-
seurs. 

CHANGES 
L’aversion au risque favo-

rise un retour vers les actifs
jugés plus sûrs comme le yen,
qui a touché un plus haut
depuis le 1er septembre face
au dollar. De son côté, la livre
sterling a atteint un nouveau
plus bas depuis la fin juillet
face au dollar et à l’euro, tou-
jours pénalisée par les ten-
sions entre l’Union euro-
péenne et le Royaume-Uni,
qui menace de ne pas signer
d’accord de libre-échange. 

TAUX 
Avec le rebond des actions,

les rendements des emprunts
souverains effacent leur repli
initial. Le rendement des
Treasuries à dix ans est prati-
quement inchangé, à 0,677%,
après avoir cédé jusqu’à plus
de deux points de base plus
tôt en séance. Son équivalent
allemand est stable, à -
0,498%. 

PÉTROLE 
Les cours du brut rebondis-

sent après avoir chuté de 5%
pour le Brent et de 8% pour le
WTI la veille sur fond de
craintes concernant un rebond
des contaminations au coro-
navirus dans plusieurs pays
susceptible de menacer la
reprise économique mon-
diale. Le baril de Brent,
tombé sous la barre de 40 dol-
lars pour la première fois
depuis fin juin, revient à
40,42 dollars, en hausse de
1,6% et celui du brut léger
américain (West Texas
Intermediate, WTI) grimpe de
2,3% à 37,59 dollars.

Reuters

P rincipales valeurs à suivre mer-
credi à Wall Street, où les
contrats à terme sur indices

préfigurent un rebond à l’ouverture
après la forte baisse de la veille, qui a
ramené le Nasdaq Composite 10% en
dessous de son record du 2 septembre:

* TIFFANY chute de près de 9%
dans les échanges en avant-Bourse
après l’évocation par LVMH d’un
abandon du projet de rachat du
joaillier et l’annonce par ce dernier
d’une procédure judiciaire contre le
numéro un mondial du luxe afin de
le forcer à appliquer leur accord de
fusion. 

* TESLA regagne 7% dans les
échanges en avant-Bourse au lende-
main d’une chute de près de 21%. 

* MODERNA gagne 3,6% en
avant-Bourse et VAXART < 6,2%
après l’annonce par le britannique
AstraZeneca de la suspension d’un
essai clinique de son candidat vac-
cin contre le coronavirus. La nou-
velle pourrait aussi influencer les
cours de PFIZER, JOHNSON &
JOHNSON, MERCK & CO et
NOVAVAX. A Londres, le titre
AstraZeneca perd 1,5%.

* SLACK TECHNOLOGIES -
L’action du spécialiste des message-
ries professionnelles chutait de 16,7%
dans les échanges en avant-Bourse
après l’annonce d’un ralentissement
de la croissance de ses facturations, un
indicateur très suivi de l’évolution
future de son chiffre d’affaires. 

* LULULEMON ATHLETICA
perdait 4,9% en avant-Bourse après
avoir dit s’attendre à une baise de son
bénéfice courant sur le trimestre en
cours en raison de la hausse de ses
coûts. 

* BAIDU - Le groupe chinois de
nouvelles technologies discute avec
plusieurs investisseurs en vue de
lever deux milliards de dollars sur
trois ans pour investir dans une start-
up de biotechnologies utilisant l’in-
telligence artificielle pour élaborer
de nouvelles molécules et établir des
diagnostics, a-t-on appris de source
proche du projet. *

* UNITED AIRLINES - La com-
pagnie aérienne a de nouveau revu en
baisse sa prévision d’activité pour le

troisième trimestre et table désormais
sur une chute d’environ 85% sur un an
du chiffre d’affaires comme des capa-
cités. 

* BOEING - Virgin Australia
Holdings a annoncé mercredi qu’il
allait restituer un tiers de ses Boeing
737 à ses loueurs et créanciers dans le
cadre du plan de restructuration éla-
boré par Bain Capital, son nouveau
propriétaire. 

* WATFORD HOLDINGS - Le
groupe de réassurance bondit de près
de 24% dans les transactions en avant-
Bourse après les informations de
Reuters selon lesquelles un consor-
tium d’investisseurs a soumis une
offre de rachat.

Reuters
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L e groupe de Bernard Arnault
cite une “succession d’évé-
nements” l’amenant à acter

que, “en l’état, le groupe LVMH ne
serait donc pas en mesure de réaliser
l’opération d’acquisition” du joail-
lier américain. LVMH dit notam-
ment avoir pris connaissance d’une
lettre du ministère français des
Affaires étrangères lui demandant de
reporter l’opération au-delà du 6 jan-
vier “en réaction à la menace de
taxes sur les produits français for-
mulée par les Etats-Unis”, sans plus
de détails. Il déclare aussi avoir été
informé de la requête de Tiffany de
repousser la finalisation du rachat du
24 novembre au 31 décembre.
“Compte tenu de ces éléments, et
connaissance prise des premières
analyses juridiques menées par les

conseils et les équipes de LVMH, le
conseil d’administration a (...) acté,
qu’en l’état, le groupe LVMH ne
serait donc pas en mesure de réaliser
l’opération d’acquisition de la
société Tiffany”, dit le groupe fran-
çais. Tiffany, qui a saisi la justice du
Delaware, assure pour sa part avoir
respecté tous les termes de l’accord
annoncé en novembre 2019 mais il
reproche en revanche au groupe de
Bernard Arnault de ne pas avoir
honoré ses propres engagements,
notamment pour solliciter dans les
délais nécessaires les avis des autori-
tés de la concurrence. Le joaillier
accuse aussi LVMH de l’avoir
informé avec retard, seulement
mardi, de cette lettre du ministère
français des Affaires étrangères
datée du 31 août, dont il dit ne pas

avoir obtenu de copie. “Nous pen-
sons que LVMH cherchera à utiliser
tous les moyens nécessaires pour
tenter d’éviter de conclure la transac-
tion selon les termes convenus”, a dit
Roger Farah, président de Tiffany,
cité dans un communiqué. En
Bourse, l’action LVMH, orientée à la
hausse en début de séance, est passée
dans le rouge après les déclarations
du groupe et cédait près de 1% à
400,70 euros à la mi-journée à Paris.
Quant au titre de Tiffany, il chutait de
11% dans la foulée de la publication
du communiqué de LVMH. Il n’a pas
été possible d’obtenir de réaction du
ministère français des Affaires étran-
gères dans l’immédiat. Le ministère
de l’Economie n’a pas voulu s’expri-
mer sur le sujet.

Reuters

L e numéro deux allemand de
l’acier Salzgitter n’est pas inté-

ressé par une alliance avec son
concurrent Thyssenkrupp, a dit à
Reuters le directeur général du
groupe, Heinz Joerg Fuhrmann.
“Nous ne voyons actuellement aucun
scénario qui améliorerait notre situa-
tion par rapport à l’indépendance”, a
déclaré Fuhrmann lors d’un entretien
lundi. “Nous devrions d’abord nous
démanteler, ou nous laisser démante-
ler. Aucune personne sensée chez
Salzgitter ne serait d’accord”.

Thyssenkrupp a prévenu en août que
sa division sidérurgique avait affiché
des pertes d’exploitation de 1 milliard
d’euros cette année, faisant monter la
pression sur une éventuelle restructu-
ration ou vente de cette activité, scé-
narios dans lesquels Salzgitter appa-
raît comme l’un des nombreux parte-
naires potentiels. Les difficultés expé-
rimentées par Thyssenkrupp Steel
Europe, le numéro deux de l’acier de
l’Europe après ArcelorMittal, inter-
viennent dans un contexte difficile
pour l’ensemble du secteur sidérurgi-

que qui souffre des importations chi-
noises moins chères, des prix élevés
des matières premières et de la faible
demande des constructeurs automobi-
les. Selon Fuhrmann, l’idée de créer
un champion allemand de l’acier ne
correspond pas avec la réalité du sec-
teur, étant donnée que les grands
acteurs mondiaux de cette industrie
ont une taille cinq fois plus grande
que celle d’un éventuel ensemble né
d’une alliance entre Salzgitter et
Thyssenkrupp.

Reuters

LVMH ÉVOQUE UN ABANDON
DU RACHAT DE TIFFANY, 

QUI ATTAQUE EN JUSTICE
LVMH a évoqué mercredi un abandon du projet d’acquisition de Tiffany, qui a
riposté en attaquant le géant français du luxe devant la justice américaine pour

l’obliger à boucler cette opération estimée à 16,2 milliards de dollars 
(13,8 milliards d’euros). 

SALZGITTER EXCLUT L’IDÉE D’UNE ALLIANCE
AVEC SON RIVAL THYSSENKRUPP

CORONAVIRUS:
PREMIER TEST 
NÉGATIF POUR
CASTEX, NOUVEAU
TEST SAMEDI 
PROCHAIN

 Le résultat du test de dépis-
tage du COVID-19 que le
Premier ministre Jean Castex a
subi est négatif, a-t-on appris
mardi soir auprès de Matignon.
Le chef du gouvernement a été
en contact samedi dernier avec le
directeur du Tour de France
cycliste, Christian Prudhomme,
qui a révélé mardi matin avoir
subi un test positif au coronavi-
rus. Conformément au protocole
sanitaire, il devra se soumettre à
un nouveau test sept jours après
avoir été en contact avec une
personne malade, soit samedi
prochain. Il respectera d’ici là
des règles d’isolement. “Le test
réalisé aujourd’hui par le
Premier ministre (qui ne pré-
sente aucun symptôme) est néga-
tif”, a-t-on appris mardi soir
auprès de ses services. “Il est en
pleine forme mais continuera
néanmoins à respecter le proto-
cole. Il reste à Matignon jusqu’à
J+7 comme annoncé, ses rendez-
vous se faisant en visio(confé-
rence). Il refera un test à J+7
jours après le contact avec la
personne positive”, ajoute-t-on
de même source. Jean Castex et
Christian Prudhomme ont passé
plusieurs heures ensemble
samedi dernier lors d’une étape
pyrénéenne du Tour de France.
Les deux hommes “portaient
tous les deux leur masque et ont
toujours respecté les gestes bar-
rières”, avait précisé Matignon
dans la journée. C’est à
Biscarrosse (Landes), où il assis-
tait aux journées parlementaires
du Mouvement démocrate
(MoDem) que le Premier minis-
tre a appris les résultats du test
de Christian Prudhomme. Il a
déclaré à la presse que, devenu
un “cas contact”, il allait se faire
tester “immédiatement”. “Je me
sens parfaitement en forme et
donc je vais continuer (...) à
exercer ma fonction de chef du
gouvernement”, a-t-il dit, à la
veille du conseil des ministres
qui doit être suivi d’un séminaire
gouvernemental sur le thème de
la sécurité. Le ministre de
l’Intérieur, Gérald Darmanin,
qui était avec Jean Castex mardi
midi, va aussi subir un dépistage,
a-t-on appris auprès de son
entourage. Interrogé à ce sujet en
marge d’une visite à Clermont-
Ferrand (Puy-de-Dôme), le pré-
sident Emmanuel Macron a fait
savoir qu’il avait pour sa part été
testé à plusieurs reprises, dont la
dernière fois après son récent
voyage au Liban et en Irak, et
que les résultats s’étaient révélés
négatifs. L’épidémie de corona-
virus, qui connaît une période de
recrudescence, a fait plus de
30.000 morts en France.

Reuters
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J ust Eat est une plateforme de
livraison à domicile de plats cui-
sinés, à l’image de Uber Eats ou

Deliveroo. La marque est présente
dans 13 pays et compte plus de 25 mil-
lions d’utilisateurs.

Just Eat France accepte le BTC
Just Eat France, anciennement Allo

Resto en France, est une entreprise de
livraison de plats cuisinés. En 2016, la
filiale française a réalisé 27 millions
d’euros de chiffre d’affaires et
employé 60 salariés. Just Eat France
s’est associé au fournisseur de paie-
ment en crypto-monnaies BitPay pour
permettre à ses utilisateurs de payer en
Bitcoin. Les utilisateurs pourront dés-
ormais commander des plats cuisinés
avec du BTC dans plus 15?000 restau-
rants en France. Le site web de Just Eat
France détaille le processus de paie-

ment en précisant que ses utilisateurs
devront choisir lors de la finalisation
de la commande l’option Bitcoin.
Ensuite, les clients devront simple-
ment cliquer sur «?Commander?».
Vous serez alors redirigé vers le presta-
taire de paiement BitPay. Il est bon de
préciser que Just Eat France ne factu-
rera aucun frais de transaction pour les
paiements en BTC. Les paiements uti-
lisant Bitcoin seront calculés sur la
base du prix actuel facturé par Bitpay.
Toutefois, si un paiement Bitcoin est
annulé, le client sera remboursé en
euros et le paiement sera envoyé sur le
compte bancaire traditionnel du client.
La société déclare sur son site web : «
Lorsque vous effectuez votre premier
paiement, les bitcoins sont déjà
convertis en euros. Le taux applicable
au moment de votre paiement sera
donc le taux appliqué pour le rembour-

sement. »

Une adoption qui s’accélère
L’ajout du paiement en Bitcoin

survient après l’acquisition de Just
Eat par le groupe Takeaway.com pour
9 milliards d’euros. Le groupe néer-
landais Takeway est spécialisé dans
la restauration à domicile avec com-
mande en ligne. Le groupe a égale-
ment acquis ces dernières années
BGmenu en Bulgarie, Foodarena en
Suisse et Foodora en Allemagne. Le
paiement en Bitcoin est possible dans
chacune des filiales détenues par
Takeway. Just Eat France n’est pas le
seul moyen de se nourrir en payant en
Bitcoin, puisque le site Bitcoin.fr
référence 20 restaurants en France où
il est possible d’utiliser ce moyen de
paiement alternatif.

Clubic

JUST EAT FRANCE ACCEPTE 
LES PAIEMENTS BITCOIN (BTC)

POUR 15 000 RESTAURANTS

L a situation devient de plus en plus compliquée pour
Huawei qui perd de nouveaux fournisseurs de compo-

sants pour smartphone. Un rapport du média sud-coréen
Chosun Biz cité par l’agence Reuters nous apprend que
Samsung Display et LG Display ont décidé d’arrêter de
vendre des écrans de smartphone à Huawei.

Plus de puces, pas besoin d’écrans
La décision de Samsung Display et LG Display prendra

effet à partir du 15 septembre 2020. À cette date, Huawei ne
pourra en effet plus fabriquer ses propres puces Kirin, dont
certains éléments reposent sur des technologies américai-
nes, à cause des sanctions prononcées par l’administration
Trump. Elle ne pourra pas non plus se tourner vers
Qualcomm, MediaTek ou d’autres fournisseurs. Sans puces
pour faire tourner ses mobiles, Huawei n’aura plus vraiment
besoin d’écrans. La société a des stocks, mais ces derniers
s’amenuisent. Au vu de la situation, Samsung et LG préfè-
rent couper les ponts dès maintenant, le niveau des com-

mandes étant sur le point de s’effondrer. Le constructeur
chinois n’était déjà pas un client très important des deux
groupes sud-coréens : leur chiffre d’affaires ne devrait donc
pas trop en pâtir. Apple, par exemple, est une cliente bien
plus importante pour Samsung et LG, qui écoulent pléthore
de dalles OLED grâce aux iPhone.

L’avenir de Huawei en suspens
Grâce à la demande domestique chinoise, c’est Huawei

qui vend actuellement le plus de smartphones au monde.
Une situation qui ne devrait pas perdurer, sa production
ayant toutes les chances de s’effondrer dans les mois qui
viennent, sauf retournement de situation inattendu. Si le
groupe chinois a une activité diversifiée, les États-Unis l’at-
taquent sur plusieurs fronts. En effet, Huawei perd égale-
ment des parts de marché sur le secteur des antennes 4G et
5G à cause de la pression exercée par les USA qui accusent
ses équipements réseau de contenir des backdoors.

Clubic

SAMSUNG ET LG ARRÊTENT DE FOURNIR HUAWEI EN
ÉCRANS DE SMARTPHONE À CAUSE DU BAN AMÉRICAIN

Just Eat France vient d’annoncer que le paiement en Bitcoin (BTC) est désormais
disponible sur sa plateforme. 

BOUYGUES
TELECOM 
AUGMENTE 
ENCORE 
LA FACTURE 
DES ABONNÉS,
SANS POSSIBILITÉ
DE REFUS

 Bouygues Telecom a
averti certains de ses abon-
nés mobile d'une évolution
de leur forfait téléphonique.
À la clé, bien évidemment,
une hausse de prix.
L'opérateur continue sa poli-
tique consistant à forcer le
passage de ses clients à des
forfaits plus coûteux. Une
nouvelle vague de messages
d'information a ainsi été
envoyée à une partie des
abonnés Bouygues Telecom
récemment.

La facture augmente 
de deux euros par mois

Dans l'e-mail que nous
avons pu consulter,
Bouygues Telecom informe
une cliente que son forfait
B&You 30 Go passe à une
enveloppe de 60 Go de don-
nées mobiles par mois. En
itinérance, 3 Go de data sup-
plémentaires sont ajoutés,
passant ainsi de 5 à 8 Go.
Ces nouveaux avantages
sont très fortement mis en
avant dans le courrier
envoyé. Bien sûr, la hausse
de prix est discrètement
mentionnée à la toute fin du
message, où l'on apprend
finalement que ce change-
ment va faire augmenter la
facture de deux euros par
mois.

Une augmentation 
de prix impossible à refuser

Certes, 30 Go de data par
mois en plus pour deux euros
semble être une offre plutôt
intéressante. Cependant, les
abonnés qui n'utilisent déjà
pas leurs 30 Go et qui n'ont
aucun intérêt à passer à 60
Go se voient forcer la main
et vont finir par payer plus
cher pour des besoins pour-
tant inchangés.
Contrairement à d'autres cas
d'augmentation de prix d'un
forfait, ce changement ne
semble pas pouvoir être
refusé. Les clients n'ont en
effet d'autre choix que de
laisser faire ou de résilier
leur contrat et aller voir ail-
leurs. Après l'entrée en
vigueur de la modification
de l'offre, les abonnés peu-
vent résilier leur contrat sans
pénalité durant un délai de
quatre mois (article L 224-33
du Code de la consomma-
tion). Pour un forfait sans
engagement, il est bien sûr
possible de changer d'opéra-
teur à tout moment.

Clubic
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Algérie Télécom
Satellite (ATS) a
fourni un accès

Internet haut débit au profit
des équipes techniques de
Sonatrach qui opèrent, en ce
moment, au niveau du site
sinistré de Baaj, dans la
Wilaya d’El Oued, a indiqué
un communiqué d’ATS.
“Dans le cadre des travaux
effectués par l’Entreprise
Sonatrach, au niveau du site
endommagé par les fuites de
pétrole de deux pipelines,
survenues jeudi dernier dans
la région de Baaj, située dans
la Wilaya d’El Oued, ATS
fait montre de son sens de
l’engagement et de l’implica-
tion, en fournissant un accès
Internet Haut Débit au profit
des équipes techniques de
Sonatrach, et ce, dans la pers-
pective de leur permettre
d’exercer dans des condi-
tions favorables, les  travaux
d’absorption de la quantité de
pétrole répandue dans la
zone sinistrée”, a précisé la
même source. Par ailleurs,
compte tenu de l’importance
que revêt la question de l’en-
vironnement pour ATS, cette
dernière “n’a ménagé aucun
effort à l’endroit des équipes
techniques de Sonatrach, afin
de leur apporter tout le sou-
tien et l’aide requis et utile,
pour faciliter le travail de
transfert de données et
d’échange d’informations
nécessaires dans la réalisa-
tion des travaux d’entretien
au niveau de la partie endom-
magée par les inondations”.

Le communiqué a fait savoir
également qu’en “étroite col-
laboration” avec les services
de l’Agence Spatiale
Algérienne (ASAL), l’opéra-
tion d’installation d’une
antenne VSAT raccordée au
satellite Alcomsat-1 “permet-
tra d’offrir de l’internet de
qualité, à très haut débit (100
mégabyte), et cependant
toute la durée des travaux au
niveau du site sinistré”.
Filiale du Groupe Télécom
Algérie, dotée d’un capital
social de 6.158.000.000 DA,
ATS opère dans le domaine
des télécommunications par
satellite. Elle exploite égale-
ment deux (02) licences en
VSAT et GMPCS ainsi
qu’une autorisation d’exploi-
tation de la géolocalisation.
Pour rappel, deux fuites de
pétrole sont survenues jeudi
dernier au niveau du pipeline
OK1 dans la région d’El Baaj
(El Oued), reliant le bassin
rouge (Hassi Messaoud) et
Skikda. La première fuite a
été enregistrée à la sortie de
la station de pompage SP2 à
Djamaa, dans la commune

d’El Oued, point 190 + 200
(PK), tandis que la deuxième
fuite a été signalée au point
PK 263 dans la région d’Al-
Baaj, dans la wilaya déléguée
d’El M’gheir.

Approbation de la création
de quatre lotissements

sociaux 
Une opération de création

de quatre lotissements
sociaux, localisés au quartier
Taksebt-ouest (chef-lieu de
wilaya) et totalisant 770 par-
celles, a été approuvée à El-
Oued, a-t-on appris auprès
des Services de la wilaya.
L’opération entre dans le
cadre d’une série de mesures
adoptées en commission
technique, tenue récemment
sous la présidence du wali,
pour l’étude des dossiers de
cession de foncier, bâti et non
bâti, relevant des biens de
l’Etat, et ayant donné lieu à la
désignation d’assiettes fon-
cières pour des programmes
d’habitat. La création de ces
lotissements sociaux inter-
vient dans le cadre de la
concrétisation des program-

mes de l’Etat, prévus par la
loi sur les lotissements
sociaux visant à résoudre la
crise de logement dans le
Sud et les Haut-Plateaux, a
affirmé le wali d’El-Oued,
Abdelkader Ragaâ. D’autres
lotissements sociaux seront
créés à travers les différentes
communes de la wilaya, dans
le but de diversifier les offres
foncières destinées aux pro-
grammes d’habitat, a-t-il
également assuré, avant de
souligner la grande impor-
tance attachée par les servi-
ces de la wilaya à la gestion
‘’transparente’’ et ‘’sérieuse’’
du dossier de l’habitat, en
tant que principale préoccu-
pation du citoyen. S’agissant
des agressions sur le foncier,
qui entravent l’exécution des
projets de développement
structurants, notamment les
programmes d’habitat, le
wali a fait état du suivi, per-
sonnellement, de ce dossier
pour mettre un terme à ce
type de dépassements, en
recourant aux voies légales, à
travers les procédures sécuri-
taires et les poursuites judi-
ciaires. Au moins 131 sites
de lotissements sociaux ont
été retenus à travers 27 des
30 communes de la wilaya
d’El-Oued, totalisant
21.924 parcelles de terrains
à bâtir, dont plus de 9.000
ont été déjà attribués, et le
reste en cours pour toucher
le plus grand nombre de
demandeurs sur cette for-
mule d’habitat. 

APS

L’ intégration du savoir-faire
et la maîtrise du transfert de
technologie par les jeunes

cadres “constituent une nécessité
urgente dans le processus d’édifica-
tion d’une véritable industrie algé-
rienne,” a affirmé à Annaba le minis-
tre de l’Industrie Ferhat Aït Ali
Braham. “Je valorise la maîtrise des
nouvelles technologies industrielles et
la maintenance observée chez les jeu-
nes cadres des entreprises Cital et
Ferrovial et de plusieurs autres filières
industrielles du pays”, a déclaré le
ministre dans une conférence de
presse, organisée au siège de l’entre-
prise Cital d’assemblage et de mainte-

nance des rames de tramway, au
deuxième jour de sa  visite de travail
et d’inspection à Annaba, soulignant
que l’intégration liée au transfert et à
la maîtrise du savoir-faire industriel
“est de bon augure pour l’avenir de
l’industrie en Algérie. Ferhat Aït Ali
Braham a ajouté que le nombre impor-
tant de jeunes cadres rompus à la
modernité et aux nouvelles technolo-
gies “va permettre de franchir un
grand pas dans le domaine du transfert
des connaissances et d’atteindre des
taux élevés en matière d’intégration
de savoir-faire industriel.” Donnant
son évaluation des activités économi-
ques de l’entreprise Ferrovial de

construction de matériels et équipe-
ments ferroviaires, le ministre a révélé
que “cette entreprise a atteint un taux
important d’intégration industriel, ce
qui va permettre d’économiser les
devises qui étaient jusqu’ici utilisées
pour l’importation des équipements
nécessaires à ses activités de produc-
tion.” Il a, dans ce contexte, souligné
que “Ferrovial dispose d’une impor-
tante base industrielle qui avance vers
la modernité afin de créer de la valeur
ajoutée et développer la filière ferro-
viaire.” Répondant aux questions des
journalistes, Ferhat Aït Ali Braham est
revenu sur la problématique des plans
de charges pour de nombreuses entre-

prises, telle que Cital, après le gel de
plusieurs projets, relevant que Cital
reste une “plateforme importante”
pour le développement des activités de
maintenance pour ce mode de trans-
port qui est le tramway. “La logique
économique voudrait que les activités
de toute entreprise soient liées aux
besoins du marché et non aux plans de
charges publiques”, a-t-il soutenu. Le
ministre de l’Industrie a consacré sa
seconde journée de travail et d’inspec-
tion dans la wilaya d’Annaba aux ate-
liers industriels de Ferrovial et ceux
d’assemblage et de maintenance des
rames de tramways de Cital.

APS

Fuites de l’oléoduc OK1 à El Oued

ACCÈS INTERNET HAUT
DÉBIT POUR LES ÉQUIPES

TECHNIQUES DE SONATRACH

ANNABA

NÉCESSITÉ D’INTÉGRER LE SAVOIR-FAIRE 
POUR L’ÉDIFICATION D’UNE INDUSTRIE ALGÉRIENNE

M’SILA
REPRISE
“PROCHAINEMENT” 
DES TRAVAUX 
DU PROJET 
DE DÉDOUBLEMENT 
DE LA ROUTE 
NATIONALE 60

 Le chantier du projet portant
dédoublement de la route natio-
nale (RN) 60 reliant la ville de
M’sila et Hammam Delâa, à l’ar-
rêt depuis plus d’une année, sera
“prochainement” relancé, a-t-on
appris auprès de la cellule de
communication de la wilaya. Le
redémarrage de ce chantier, à l’ar-
rêt pour “insuffisance des crédits
alloués pour sa concrétisation” et
les répercussions sur la situation
pandémique que vit la wilaya de
M’sila depuis l’apparition de
Covid-19, vient suite à une orien-
tation du nouveau chef de l’exé-
cutif local, Abdelkader Djellaoui,
a précisé la même source, détail-
lant que le dédoublement
concerne plus de 30 km de la RN
60, traversant la capitale du
Hodna. La réalisation de l’évite-
ment de la ville de Hammam
Delâa est inclut dans le marché de
ce projet a-t-on encore détaillé
ajoutant que ce projet contri-
buera, après réception, à réduire
le nombre d’accidents mortels
enregistré fréquemment sur cette
axe routier et assurer une meil-
leure sécurité aux usagers de cette
route tout en améliorant la qualité
de service. Le dédoublement de la
RN 60, qui connaît un trafic rou-
tier dense avec un transit de plus
de 18.000 véhicules par jour sur
cet axe, constitue une “priorité”
du point de vue sécurité routière
dans la wilaya de M’sila, considé-
rée comme véritable carrefour
pour aller vers Bordj Bou Arreridj
et Bouira en passant par la loca-
lité de Sidi Aissa, a-t-on expliqué,
rappelant qu’une enveloppe
financière de près de trois (3) mil-
liards de dinars a été allouée pour
la réalisation de ce projet. 

APS
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L’extension de la chaîne des
structures de stockage
constitue une base logisti-

que pour la promotion du commerce
extérieur et le troc vers les pays afri-
cains limitrophes, a affirmé à Adrar
le ministre du Commerce Kamel
Rezig. “Il appartient d’encourager
l’investissement dans la création de
structures de stockage dans les
régions du Grand Sud”, a indiqué le
ministre lors de l’inspection d’un
entrepôt frigorifique d’une capacité
de 900 tonnes destiné à différents
produits alimentaires. La stratégie
du secteur du commerce focalise sur
la réorganisation du marché inté-
rieur par la régulation de la chaîne
de distribution nationale, réalisable
qu’avec une chaîne de structures de
stockages et frigorifiques à travers le
pays, a estimé M.Rezig, avant de
révéler que son département s’em-
ploie à l’élaboration d’un fichier
national des moyens de stockage qui
englobe plus de 1.000 sites déclarés
offrant une capacité de stockage glo-
bale de plus de 1,5 million de M3.
Le ministre délégué chargé du com-
merce extérieur, Aissa Bekkai, a
souligné, de son côté, l’importance
que revêt le facteur transport dans
cette stratégie, dans le but d’accom-
pagner le commerce de troc dans les
wilayas du Sud, dont la réussite ser-
vira de plateforme pour la promo-
tion de zones franches et le dévelop-
pement des exportations. “La der-
nière conférence sur la relance éco-
nomique recommande la promotion
du troc en tant que segment du com-
merce extérieur ouvrant de larges
perspectives économiques pour la
relance économique”, a-t-il tenu à
rappeler. Abondant dans le même
sens, le ministre du Commerce a
évoqué le lancement du registre de
commerce spécial exportations, en
réponse à la demande des opérateurs

économiques, ajoutant que le sec-
teur optera pour le principe de la
spécialisation en matière de produits
importés, au moment où l’exporta-
tion de divers produits pourra se
faire avec un seul registre de com-
merce. M.Rezig a inspecté la laiterie
d’Adrar où il a appelé ses responsa-
bles à redoubler d’efforts pour satis-
faire la demande en lait pasteurisé à
travers les 28 communes de la
wilaya, avant d’ajouter que son
département “est prêt à prendre en
charge les coûts de transport par le
biais du fonds de péréquation de
transports des marchandises dans le
Sud du pays.” Lors de la visite du
laboratoire de contrôle de la qualité
et de la répression des fraudes, le
ministre a fait part de l’élaboration
d’une carte nationale concernant ce
type de structures, prévoyant la créa-
tion de 16 laboratoires régionaux,
dont un à Adrar. Ces structures, qui
seront aux normes internationales,
seront chargées des missions de
contrôle et d’homologation des pro-
duits, et seront consolidées par dix
(10) autres laboratoires mobiles à
déployer à travers les zones d’im-
portation et d’exportation, pour ren-
forcer la chaîne des laboratoires
publics et privés du pays, a-t-il
expliqué. Kamel Rezig, cette démar-
che s’assigne comme objectifs la
promotion du produit national et son
homologation par un code-à-barre

garantissant sa qualité, dans le cadre
des efforts du secteur portant
contrôle des produits importés, dont
le pays d’origine est confirmé. Le
ministre du Commerce a mis en
avant, en outre, l’importance de la
formation et du perfectionnement
des performances des personnels
des laboratoires de qualité pour être
au diapason de la stratégie du sec-
teur portant promotion du produit
national et le respect des normes de
qualité internationales. Lors de sa
rencontre avec les opérateurs de
troc, au terme de sa visite de travail
d’une journée dans la wilaya, la
délégation ministérielle a mis en
exergue les perspectives économi-
ques de cette activité commerciale,
avec l’amendement des lois la régis-
sant et l’élargissement à 14 articles
de la liste des produits exportables.
Le renforcement de la coordination
avec les différents instances et servi-
ces concernés par le troc, notam-
ment à la lumière des mesures prises
par le ministère du commerce, dont
la création d’un registre de com-
merce de troc à délivrer dès la
semaine prochaine, a également été
souligné par le ministre. La rencon-
tre a été l’occasion pour la déléga-
tion ministérielle de prendre
connaissance des contraintes ren-
contrées par les opérateurs de troc.

APS

ADRAR

UNE BASE LOGISTIQUE
POUR LA PROMOTION 

DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DJLEFA
PRODUCTION DE PLUS 
DE 76.000 QX DE POMME 
DE TERRE SAISONNIÈRE

 La wilaya de Djelfa a réalisé une pro-
duction de plus de 76.000 qx de pomme de
terre saisonnière, au titre de la présente cam-
pagne, qui se poursuit actuellement à travers
différentes zones de culture de ce tubercule,
a-t-on appris, auprès de la direction locale
des services agricoles (DSA). “La wilaya a
réalisé, à ce jour, une production de 76.030
qx de pomme de terre saisonnière, sur une
surface de 2.324 ha”, a indiqué, à l’APS, le
directeur du secteur, Ali Ben Djoudi. Selon
les prévisions de la DSA, la production de
pomme de terre saisonnière de la wilaya,
pour cette campagne, devrait dépasser le
seuil de 87.000 qx, sur une superficie ciblée
de 3.505 ha, est-il signalé. Cette production
en hausse (notamment en terme de superfi-
cie cultivée) est notamment concentrée dans
les régions agricoles d’El Birine, Had
Sahahi, Tadmit, et El Maalba, où les “agri-
culteurs ont acquis un important savoir-faire
dans la filière, leur ayant permis d’atteindre
un rendement de plus de 320.7 qx /ha, pour
certains”, s’est félicité le même responsable.
Il a fait part, en outre, du lancement derniè-
rement de la campagne de culture de pomme
de terre d’arrière-saison, sur une superficie
ciblée près de 1.700 ha. L’opération devant
se terminer à la fin du mois en cours, devrait
permettre de renforcer les marchés avec une
production de près de 47.600 qx de pomme
de terre, a-t-il souligné. A ce jour, une sur-
face de 380 ha a déjà été cultivée en pomme
de terre d’arrière-saison par les agriculteurs
locaux, qui s’attendent à un rendement de
près de 280 qx/ha. 

APS
TISSEMSILT

L’ENIEM PROJETTE
D’EXPORTER SES PRODUITS
VERS LES PAYS DU SAHEL

 L’entreprise Nationale des Industries
Electro-ménagers (ENIEM) sise à Tizi
Ouzou, projette d’exporter ses produits dans
les pays du Sahel, a indiqué le directeur de
la commercialisation et de communication
de cette entreprise publique, Mourad
Dhobiane. Dhobiane a indiqué lundi en
marge de l’inauguration d’un point de vente
de l’ENIEM au centre-ville de Tissemsilt
que l’entreprise “a des projets dans le futur
pour l’exportation de ses produits dans les
pays du Sahel, particulièrement ceux de la
rive sud (Niger, Mali et Mauritanie”.
D’autre part, le même responsable a indiqué
que l’ENIEM a ouvert, jusqu’à présent, 17
points de vente dans le pays et compte
ouvrir, d’ici la fin de l’année, 10 autres
points de vente dans différentes wilayas du
pays, soulignant que “l’objectif que l’entre-
prise a tracé est d’élargir son réseau com-
mercial, l’année prochaine, à travers l’ou-
verture de 50 points de vente dans toutes les
wilayas du pays, ce qui permettra aux
citoyens de bénéficier de ses produits”.
Dhobiane a affirmé que l’entreprise a tracé
un programme riche et a entamé son exécu-
tion, depuis plusieurs mois, et comprend
plusieurs axes stratégiques dont le dévelop-
pement du réseau commercial au niveau
national, avec l’objectif de se rapprocher de
plus en plus du consommateur. L’entreprise
vise également à reprendre sa place de lea-
der dans l’industrie de l’électroménager du
pays, en plus du développement de la com-
munication de l’entreprise et de ses pro-
duits, à travers la fabrication d’appareils de
grande qualité à consommation d’énergie
raisonnable, a-t-il dit.

APS

Quelque 22 équipes d’interven-
tion ont été mobilisées par les

services de l’Office national de l’as-
sainissement (ONA) de Chlef pour
le nettoyage des regards et des
conduites d’assainissement, en pré-
vision des intempéries et des pluies
automnales, a-t-on appris, auprès
des responsables de cette structure.
“Il s’agit de la mobilisation de 20
équipes d’intervention et de deux
équipes hydromécanique, à travers
29 communes de la wilaya, dans le
cadre du programme de prévention
visant le curage des égouts et ava-
loirs”, a indiqué, à l’APS, le direc-
teur de l’unité (ONA) de Chlef,
Mohamed Louani. A l’opposé des
autres communes, les opérations de

curage des avaloirs de celle de
Chlef, se font en nuitée, à cause de la
diminution du trafic routier, à raison
de trois opérations/semaine, a-t-il
ajouté, avec un recensement de tous
les points noirs enregistrant des obs-
tructions à cause du rejet anarchique
des ordures, a-t-il précisé. Le res-
ponsable a fait part, à cet effet, de
près de 620 interventions préventi-
ves réalisées, depuis le mois d’août
écoulé à ce jour, ayant permis, selon
lui, le nettoyage de 1.420 collec-
teurs, 720 avaloirs, et un réseau de
21 km de canalisations d’assainisse-
ment, avec pour résultat, plus de 135
M3 de déchet enlevés. M.Mohamed
Louani a lancé, à l’occasion, un
appel aux citoyens et commerçants

en vue d’éviter le rejet anarchique
des déchets, à “l’origine de l’obs-
truction des regards”, a-t-il déploré,
signalant l’organisation de nom-
breuses campagnes de sensibilisa-
tion dans ce sens, car le “citoyen
demeure un acteur et un partenaire
essentiel dans cette opération”, a-t-il
assuré. A noter que l’unité ONA de
Chlef gère les réseaux d’assainisse-
ment de 29 communes de la wilaya,
dans l’attente d’un accord pour la
prise en charge “prochaine” des
réseaux de cinq autres communes, a
fait savoir la même source. La
wilaya compte une station princi-
pale d’épuration des eaux usées à la
cité Bensouna, en plus de neuf sta-
tions de relevage. APS

Pour le nettoyage des regards et réseaux d’assainissement

PLUS DE 22 ÉQUIPES ONT ÉTÉ MOBILISÉES À CHLEF

10 TRANSACTION D’ALGERIE N°3745Jeudi 10 septembre 2020 F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

                                

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


	01-16
	02-15
	03-14
	04-13
	05-12
	06-11
	07-10
	08-09

