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 Emirates révèle qu’elle a
restitué à ce jour plus de 5
milliards de dirhams émira-
tis, soit 1,4 milliard de dollars
américains, en procédant au
remboursement des voyages
annulés du fait du COVID-
19. La compagnie progresse
ainsi fortement et à un
rythme soutenu en vue de
remplir son engagement, vis-
à-vis de ses clients, de com-
pléter les remboursements en
attente. Plus de 1,4 million de
demandes de remboursement
ont été traitées depuis le mois
de mars, ce qui représente
90% de l’arriéré de la compa-
gnie aérienne. Cela inclut
toutes les demandes de rem-
boursement reçues jusqu’à la
fin du mois de juin de la part
des clients du monde entier, à
l’exception de quelques cas
qui nécessitent un examen
manuel supplémentaire.
Depuis le début de la pandé-
mie, Emirates a investi des
ressources supplémentaires
pour accroître sa capacité de
traitement des demandes. La
compagnie aérienne continue
également de travailler avec
des partenaires de l’industrie
pour faciliter les rembourse-
ments des clients ayant
réservé leurs vols Emirates
via des agences de voyages,
ce qui comprend le traitement
des remboursements directs
via les systèmes de réserva-
tion mondiaux (GDS). Sir
Tim Clark, président
d’Emirates Airline, a déclaré:
« Nous comprenons que du
point de vue de nos clients,
chaque demande de rembour-
sement en attente est une de
trop. Nous nous engageons à
honorer les remboursements
et faisons de notre mieux

pour éliminer l’arriéré massif
et sans précédent causé par la
pandémie. La plupart des cas
sont simples et nous les trai-
terons rapidement. Mais il y a
des cas qui prendront un peu
plus de temps à nos équipes
clients pour les examiner et
les compléter manuellement.
Nous sommes reconnaissants
envers nos clients pour la
patience et la compréhension
dont ils font preuve. » Alors
que les marchés mondiaux du
voyage rouvrent lentement,
Emirates a progressivement
redémarré ses activités de
transport de passagers dans le
monde entier, veillant tou-
jours à offrir aux clients une
expérience de voyage sûre et
fluide. La compagnie
aérienne a lancé une série
d’initiatives de pointe pour
réassurer les clients et leur
offrir une confiance accrue
lors de leurs voyages - des
mesures de biosécurité à cha-
que étape de leur voyage à la
couverture médicale COVID-
19 gratuite en passant par une

politique de réservation flexi-
ble. Emirates propose actuel-
lement des vols vers plus de
80 villes. Les clients peuvent
faire escale ou se rendre à
Dubaï, la ville ayant rouvert
ses portes aux voyageurs
d’affaires et de loisirs inter-
nationaux. Garantissant la
sécurité des voyageurs, des
visiteurs et de la commu-
nauté, les tests PCR COVID-
19 sont obligatoires pour tous
les passagers entrant et en
transit à Dubaï (et aux Émi-
rats arabes unis), y compris
les citoyens, résidents et tou-
ristes des Émirats Arabes
Unis, et ce quel que soit le
pays d’où ils proviennent.
Destination Dubaï: des pla-
ges baignées de soleil et des
activités culturelles, aux
structures d’accueil et de loi-
sirs de classe mondiale,
Dubaï est l’une des destina-
tions mondiales les plus
populaires. En 2019, la ville a
accueilli 16,7 millions de
visiteurs et des centaines de
réunions et d’expositions

mondiales, ainsi que des évé-
nements sportifs et de diver-
tissement. Dubaï a été l’une
des premières villes du
monde à obtenir le timbre
SafeTravels du World Travel
and Tourism Council
(WTTC) - qui approuve les
mesures complètes et effica-
ces de Dubaï pour assurer la
santé et la sécurité des
clients. Flexibilité et assu-
rance: les politiques de réser-
vation d’Emirates offrent aux
clients flexibilité et confiance
pour planifier leur voyage.
Les clients qui achètent un
billet Emirates avant le 30
septembre 2020 pour voya-
ger le 30 novembre 2020 ou
avant, peuvent bénéficier de
conditions et d’options de
modification de réservation
généreuses, s’ils doivent
modifier leurs plans de
voyage en raison de restric-
tions de vols ou de voyages
inattendues liées au COVID-
19, ou lorsqu’ils réservent un
tarif Flex ou Flex plus. Plus
d’informations ici.

Couverture mondiale gra-
tuite pour les coûts liés au
COVID-19: les clients peu-
vent désormais voyager en
toute confiance, car Emirates
s’est engagée à couvrir les
frais médicaux liés au
COVID-19, gratuitement,
s’ils reçoivent un diagnostic
de COVID-19 pendant leur
voyage et pendant qu’ils sont
loin de chez eux. Cette cou-
verture est immédiatement
effective pour les clients
voyageant sur Emirates
jusqu’au 31 octobre 2020
(premier vol à effectuer le ou
avant le 31 octobre 2020), et
est valable 31 jours à partir
du moment où ils effectuent
la première partie de leur
voyage. Cela signifie que les
clients Emirates peuvent
continuer à bénéficier de
l’assurance supplémentaire
de cette couverture, même
s’ils voyagent vers une autre
ville après leur arrivée à leur
destination Emirates. Pour
plus de détails: www.emira-
tes .com/COVID19assis-
tance.  Santé et sécurité:
Emirates a mis en place un
ensemble complet de mesu-
res à chaque étape du par-
cours client pour assurer la
sécurité de ses passagers et
employés au sol et dans les
airs. Des mesures compre-
nant entre autre la distribu-
tion, à tous les passagers, de
kits d’hygiène gratuits conte-
nant des masques, des gants,
un désinfectant pour les
mains et des lingettes anti-
bactériennes. Pour plus d’in-
formations sur ces mesures
et les services disponibles
sur chaque vol, visitez:
www.emirates.com/yoursafety 

M. B.

V alidé par le Comité
scientifique de suivi
de l’évolution de la

Covid-19 et signé conjointe-
ment par l’ANIE et le minis-
tère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, ce protocole fixe
les étapes régissant l’organisa-
tion du référendum. Cette
organisation qui s’impose en
cette conjoncture sanitaire
exceptionnelle, concerne le
siège de l’ANIE, les sièges des
comités wilayales et commu-
naux des élections, les centres

de vote, les bureaux itinérants
ainsi que les bureaux de vote
au niveau des circonscriptions
diplomatiques et consulaires à
l’étranger. Ce protocole com-
prend également des consi-
gnes sanitaires obligatoires à
l’intérieur des salles de confé-
rences et des salles de travail
qui seront dotées de gel hydro-
alcoolique, à savoir le port
obligatoire du masque, le res-
pect de la distanciation sociale
et l’impératif d’éviter tout
contact physique entre les
individus. Selon le protocole,

l’accès à l’intérieur du bureau
n’est autorisé que pour deux
ou trois personnes, et entre 5 et
7 membres à la salle de travail,
en fonction de sa superficie.
De même qu’il est prévu d’or-
ganiser des chaines d’attente
spéciales pour les gens âgés,
les malades chroniques et les
personnes aux besoins spécifi-
ques afin de faciliter l’opéra-
tion du vote. Dès le lancement
de la première phase du proto-
cole, les pouvoirs publics veil-
leront à la stricte application
des mesures préventives stipu-

lées par ce protocole, outre la
désinfection des véhicules, des
bureaux de vote itinérants et
les urnes. Quatre espaces
seront dédiés aux électeurs
depuis la présentation de
l’identité jusqu’au vote et la
signature. Les personnels
encadrant l’opération ont été
fermement instruits de ne pas
toucher les pièces d’identité.
Un dispositif de désinfection
sera mis en place pour stériliser
les stylos après la signature.
Pour ce qui est du dépouille-
ment, les membres du bureau

chargés de cette mission sont
tenus de porter des gants. Les
électeurs désirant assister à
cette opération devront aussi
mettre des bavettes et respec-
ter la distanciation. Après le
vote les organisateurs veille-
ront au nettoyage et à la stéri-
lisation des centres de vote.
Plusieurs secteurs ministé-
riels prendront part à l’orga-
nisation du référendum, à
savoir la Santé, l’Intérieur,
l’Education, la Justice et les
Affaires étrangères.

APS

Santé

UN PROTOCOLE SANITAIRE POUR LE RÉFÉRENDUM
SUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a mis en place un protocole sanitaire spécial pour 
la tenue du rendez-vous référendaire sur le projet de révision de la Constitution, prévu le 1e novembre prochain,

dans le but d’éviter toute expansion du coronavirus.

EMIRATES RESTITUE 1.4 MILLIARD DE DOLLARS À SES
CLIENTS SOUS FORME DE REMBOURSEMENT DE BILLETS
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Le texte de loi relatif à la révision de la Constitution a reçu l’approbation du Parlement après son adoption par
la Conseil de la Nation (Chambre haute), un texte visant à instaurer un Etat moderne à travers une “réforme

globale” de ses institutions.

Conseil de la Nation

LE TEXTE DE LOI RELATIF 
À LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

ADOPTÉ PAR LE PARLEMENT

L e projet de loi relatif à
la révision constitu-
tionnelle, adopté jeudi

par l’Assemblée populaire
nationale (APN), sera soumis
à référendum populaire le 1er
novembre prochain, date hau-
tement symbolique marquant
le déclenchement de la
Guerre de libération natio-
nale. La Constitution révisée
“permettra de concrétiser
l’engagement du président de
la République pour l’édifica-
tion d’une nouvelle
République, en jetant les
bases d’un Etat moderne au
service du citoyen et en réta-
blissant la confiance entre le
peuple et ses institutions”, a
déclaré le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, lors de la
présentation vendredi du texte
devant la commission des
affaires juridiques du Conseil
de la Nation. La nouvelle
mouture de la Loi fondamen-
tale vise à mettre l’Algérie “à
l’abri des dépassements auto-
cratiques et hégémoniques
qu’elle a connus par le passé”,
avait-il précisé mardi devant
la commission juridique de
l’APN. Adopté le 6 septembre
en Conseil des ministres pré-
sidé par le président
Abdelmadjid Tebboune, le
projet de révision de la
Constitution a été élaboré à la
lumière des éléments sélec-
tionnés par le comité d’ex-
perts chargés de la révision
constitutionnelle, parmi les
propositions (au nombre de
5.018) reçues de la part des
différentes franges de la
société, de personnalités
nationales et de forces politi-
ques. Le projet “répond aux

revendications du Hirak
populaire authentique béni”,
avait déclaré le président
Tebboune lors du Conseil des
ministres, affirmant avoir
veillé à ce que la Constitution,
dans sa nouvelle mouture, soit
“le plus largement consen-
suelle”, en dépit des entraves
imposées par la crise sani-
taire. Le texte de loi relatif à
la révision de la Constitution
comprend une série de propo-
sitions réparties sur six axes.
Il s’agit des “droits fonda-
mentaux et libertés publi-
ques”, du “renforcement de la
séparation et de l’équilibre
des pouvoirs”, de “l’indépen-
dance de la justice”, de “la
Cour constitutionnelle”, de la
“transparence, prévention et
lutte contre la corruption” et
de “l’Autorité nationale indé-
pendante des élections”. En
matière de droits fondamen-
taux et liberté publiques, le
texte introduit une disposition
portant obligation aux institu-
tions et pouvoirs publics de
respecter les dispositions

constitutionnelles en relation
avec les droits fondamentaux
et les libertés publiques et
interdit de limiter ces droits et
libertés qu’en vertu d’une loi
et pour des raisons liées à la
protection de l’ordre public et
la protection d’autres droits et
libertés consacrés par la
Constitution. Il consacre
constitutionnellement la
liberté de la presse sous toutes
ses formes et interdit le
contrôle préalable sur cette
liberté. Le texte dispose aussi
que la loi ne doit pas compor-
ter des dispositions de nature
à entraver la liberté de créa-
tion des partis politiques.
Dans le domaine de la sépara-
tion et de l’équilibre des pou-
voirs, le texte de loi prévoit,
entre autres, la limitation du
mandat présidentiel à deux
mandats successifs ou séparés
et la consolidation de l’insti-
tution du chef de gouverne-
ment. Dans le chapitre consa-
cré au gouvernement, figure
un nouvel article (103) dispo-
sant que “le gouvernement est

dirigé par un Premier ministre
lorsqu’il résulte des élections
législatives une majorité pré-
sidentielle” et par “un chef du
gouvernement lorsqu’il
résulte des élections législati-
ves une majorité parlemen-
taire”. Le document prévoit,
en outre, la limitation du man-
dat parlementaire à deux
mandats, la suppression du
droit de légiférer par ordon-
nances durant les vacances
parlementaires et l’obligation
faite au gouvernement de
faire accompagner les projets
de lois par des textes régle-
mentaires d’application, faute
de quoi les projets de lois ne
seront pas inscrits à l’ordre du
jour du Parlement. Plusieurs
lois adoptées dans le passé
par le Parlement n’ont jamais
été appliquées en raison de
l’absence de textes d’applica-
tion. A propos de l’indépen-
dance de la justice, le texte
stipule son renforcement à
travers la constitutionnalisa-
tion du principe de l’inamovi-
bilité du juge du siège. Dans
le même ordre d’idées, le
ministre de la Justice et le
procureur général près la
Cour suprême ne font plus
partie du Conseil supérieur de
la magistrature, au sein
duquel il est prévu que siè-
gent deux représentants syn-
dicaux des magistrats et le
président du Conseil national
des droits de l’Homme. Le
texte prévoit, en outre, d’ins-
tituer une Cour constitution-
nelle en lieu et place du
Conseil constitutionnel. Il
propose, également, la consti-
tutionnalisation de l’Autorité
de transparence, de préven-

tion et de lutte contre la cor-
ruption et de l’Autorité natio-
nale indépendante des élec-
tions. Le document consacre
le Conseil national économi-
que, social et environnemen-
tal (art. 209) en tant que
“cadre de dialogue, de
concertation, de proposition,
de prospective et d’analyse
dans le domaine économique,
social et environnemental,
placé sous l’autorité du prési-
dent de la République”. Il ins-
titue un Observatoire national
de la société civile (art. 213),
un organe consultatif placé
auprès du président de la
République qui “émet des
avis et recommandations rela-
tifs aux préoccupations de la
société civile” et une
Académie algérienne des
sciences et des technologies,
un “organe indépendant à
caractère scientifique et tech-
nologique”. Le texte de loi
comprend, par ailleurs, des
propositions hors axes,
notamment la constitutionna-
lisation du mouvement popu-
laire du 22 février 2019 dans
le préambule de la
Constitution, la prohibition
du discours haineux et de dis-
crimination, l’insertion de
Tamazight comme disposition
qui ne peut faire l’objet de
révision, la constitutionnali-
sation de la participation de
l’Algérie à des opérations de
maintien de la paix sous les
auspices des Nations unies et
de la participation de
l’Algérie à la restauration de
la paix dans la région dans le
cadre d’accords bilatéraux.

A. S.

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Ammar Belhimer a annoncé à Alger 
l’ouverture d’un “large” débat sur le projet de révision de la Constitution, à partir du 16 septembre en cours.

M. Belhimer, Ministre de la Communication

UN LARGE “DÉBAT” SUR LE PROJET DE RÉVISION
CONSTITUTIONNELLE À PARTIR DU 16 SEPTEMBRE

“U n large débat sera
ouvert avec la
société civile, les

associations, les personnalités,
les experts, les partis agréés et
toutes les franges de la société
algérienne pour les associer au

processus référendaire”, a indi-
qué M.Belhimer, dans une
déclaration à la presse en marge
du vote par les membres de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) du projet de révi-
sion de la Constitution.

M.Belhimer a précisé que tous
les médias écrits et audiovi-
suels seront mobilisés pour
cette opération. Pour rappel, les
députés de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), ont
adopté, aujourd’hui, le projet

de loi portant révision de la
constitution qui constitue “l’un
des principaux engagements” du
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, pour
édifier “une Algérie nouvelle” à
la faveur d’une “réforme glo-

bale” de ses institutions. Le texte
de la loi fondamentale du pays
sera présenté au Conseil de la
nation avant de le soumettre au
référendum populaire le 1er
novembre prochain. 

APS
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14h50 : Reportages découverte
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19h55 : Météo
20h00 : Le journal
20h40 : TF1 Rendez-vous Sport
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21h05 : La ch’tite famille
23h10 : Esprits criminels

08h00 : Islam
08h30 : À l’origine
09h15 : Présence protestante
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10h30 : Le jour du Seigneur
10h40 : Messe
10h45 : Cérémonie du souvenir
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13h00 : Journal 13h00
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17h55 : Le Grand Slam
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19h30 : 19/20 : Journal national

20h05 : Stade 2
20h55 : Destination 2024
21h00 : Météo
21h05 : Les enquêtes de Murdoch
21h50 : Les enquêtes de Murdoch
22h30 : Les enquêtes de Murdoch
23h15 : Les enquêtes de Murdoch

07h00 : Comme à la maison
07h03 : Comme à la maison
07h07 : Comme à la maison
07h11 : Sardine de l’espace
07h23 : Sardine de l’espace
07h35 : Sardine de l’espace
07h48 : La fameuse invasion des ours en Sicile
09h07 : Doctor Sleep
11h35 : La boîte à questions
11h40 : Rencontres de cinéma
11h56 : L’info du vrai, le docu news
12h32 : Cher journal
12h35 : Clique
13h36 : La Grille Moto
13h57 : Moto GP : Grand Prix de San Marin
14h57 : Plateau sport F1 / moto
15h05 : Formule 1 : Grand Prix de Toscane
16h51 : Avant-match Ligue 1
17h00 : Monaco / Nantes
18h56 : Canal Football Club Le Débrief
19h15 : Canal Football Club
20h08 : Canal Rugby Club
21h01 : Avant Match Top 14
21h05 : Toulon / Lyon
23h03 : Canal Rugby Club le débrief
23h19 : Dimanche Soir Sport

08h10 : Grandir sur la route de la Soie
08h35 : Passe me voir!
09h00 : ARTE Junior, le mag
09h15 : Karambolage
09h30 : Meryl Streep : Mystères et métamorphoses
10h25 : Karen Blixen, le songe d’une nuit africaine
11h15 : L’amour à l’oeuvre
11h45 : Twist
12h40 : Cuisines des terroirs
13h05 : GEO Reportage
13h50 : Cuba, l’île bleue
14h45 :  Sauvages, au coeur des zoos humains
16h20 : Quand l’histoire fait dates
16h45 : Quand l’histoire fait dates
17h15 : Degas à l’Opéra
18h10 : 450 ans de la Staatskapelle de Berlin -
Concert avec Daniel Barenboim
19h45 : Arte journal
20h05 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h51 : 50 nuances de Grecs
20h55 : Diamants sur canapé
22h50 : Audrey Hepburn, le choix de l’élégance
23h45 : Où es-tu, João Gilberto?
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07h45 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Recherche appartement ou maison
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21h10 : Pentagon Papers

21h05 : Les enquêtes 
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Par Abdelkrim Salhi 

D epuis longtemps
maintenant, toutes les
analyses, y compris

au sein des instances officiel-
les, convergent sur la néces-
sité de transformer en profon-
deur un système fiscal inéqui-
table, inefficace et peu stimu-
lant pour la croissance écono-
mique. « Toutefois, en dehors
de retouches parcellaires et
épisodiques, les diagnostics
n’ont jamais été suivis de
réponses appropriées sur le
fond, à la hauteur des problè-
mes posés » constate care. De
ce point de vue, ajoute-t-il, «
même si elles ne sont pas
encore rendues publiques dans
leur détail, les propositions
qui sont formulées actuelle-
ment par les autorités ne sem-
blent pas déroger à ce constat
».  Or, avec la crise sévère qui
frappe l’économie nationale
depuis quelques années déjà et
qui est appelée à sévir dans la
durée, les distorsions du sys-
tème fiscal en place sont de
plus en plus visibles et com-
plètement mises à nu. La fis-
calité pétrolière, qui consti-
tuait jusque-là l’armature cen-
trale du système fiscal algé-
rien est appelée à diminuer
inexorablement, avec le pro-
cessus de baisse, déjà en
cours, des réserves du sous-sol
algérien et, surtout, avec les
pressions qui s’exercent au
plan mondial dans le sens du
recul des énergies fossiles.
L’économie informelle prend

de plus en plus une place gran-
dissante et dissimule des res-
sources importantes que l’ad-
ministration ne sait pas appré-
hender, à un moment où la
pression fiscale se fait de plus
en plus pesante sur les entre-
prises du secteur formel et sur
les revenus salariaux.
L’absence de lisibilité du sys-
tème fiscal et sa faible trans-
parence favorisent les phéno-
mènes structurels de fraude et,
surtout, ne contribuent pas à
créer un environnement éco-
nomique stimulant pour les
investisseurs et les produc-
teurs. L’imprécision ou les
contradictions qui caractéri-
sent un grand nombre de dis-
positifs fiscaux laissent des
marges de manœuvre excessi-
ves à l’administration, ce qui
est une source potentielle de
comportements bureaucrati-
ques, sinon de corruption.
Toutes ces distorsions ont
pour effet d’éroder l’efficacité
des politiques économiques
publiques, sinon de les rendre
totalement inopérantes. Ce
que CARE propose d’un
point de vue technique, c’est
un dispositif simple, lisible,
acceptable, qui permette de
rendre notre système fiscal
fonctionnel pour ceux qui
sont imposés. C’est un dispo-
sitif d’ensemble, global et
cohérent, qui touche tous les
aspects importants de la fis-
calité : la fiscalité foncière et
immobilière, la taxation des
revenus, de la consommation,
des profits ainsi que la fisca-

lité transactionnelle. Ce dis-
positif se décline à travers
vingt mesures. 

Care propose vingt mesures
Le think Tank plaide pour

la mise en place d’un impôt
foncier en pourcentage de la
valeur marchande de l’actif
foncier immobilier. Le taux
pourrait être de 0,5%. « Pour
mettre en œuvre cet impôt,
nous devons d’abord rendre
public sur internet le registre
des transactions foncières et
immobilières (tenu par les
Domaines). C’est la publica-
tion de ce registre qui permet-
tra d’établir une base compa-
rative de valorisation des
actifs immobiliers sur lequel
sera assis l’impôt foncier.
Cette publication est un acte
essentiel » explique Care.
L’instauration d’un réel impôt
foncier est essentielle pour
créer à moyen terme une des
ressources principales de
financement des collectivités
locales, comme presque par-
tout ailleurs dans le monde. «
L’impôt foncier actuel n’est
pas un réel impôt foncier. Il
n’est pas assis sur la valeur
marchande mais sur les surfa-
ces bâties et sur la base d’un
barème dérisoire et désuet.
L’impôt sur le patrimoine,
présent dans la règlementa-
tion depuis 1993 mais jamais
appliqué, a changé de nom
pour devenir « Impôt sur la
fortune » et devenir de fait un
impôt foncier avec la LFC
2020, mais avec des modali-

tés inadéquates qui le rendent,
dans les faits, peu opération-
nel » estime le think Tank. Ce
dernier milite pour la suppres-
sion de la TAP ou toute autre
imposition en pourcentage du
chiffre d’affaire, et faire fonc-
tionner correctement le sys-
tème de TVA Le caractère
anachronique et néfaste sur le
système fiscal des taxes sur le
chiffre d’affaire n’est plus à
démontrer. « Un bon sys-
tème, fonctionnel et équita-
ble, de TVA est essentiel dans
tout dispositif fiscal » sou-
tient Care, relevant qu’actuel-
lement, le système de TVA en
vigueur n’est ni fonctionnel ni
équitable. « Le taux de TVA
est de 19% avec un taux
réduit à 9% pour une liste cir-
conscrite de biens et services.
Mais dans les faits, en posant
comme hypothèse que 30%
serait exonérée de TVA, la
TVA intérieure collectée ne
représente que 3% de la
valeur ajoutée intérieure. La
TVA collectée sur les impor-
tations représente environ
10% des importations. Nous
sommes donc loin du taux de
19% » argue-t-il. Pour rendre
la TVA fonctionnelle, Care
propose la mise en place une
véritable déductibilité de la
TVA, la suppression, ou
réduire fortement, tous les
régimes d’impôt forfaitaire, la
supprimer les taxes et prati-
ques favorisant dans les faits
l’informel et établir le droit du
client d’obtenir une facture
pour toute transaction et sup-

primer toutes les exigences
d’inscrire les coordonnées du
client sur la facture.
Concernant le taux de la TVA,
« à 19%, on est à un niveau
ou il reste peu de marge de
manœuvre d’augmentation »
reconnait CARE. Le défi est
de mettre en place une réelle
déductibilité et de permettre
la formalisation d’une partie
de l’économie pour augmen-
ter l’assiette. Le levier est
l’augmentation de l’assiette,
pas le taux.  « Il s’agira d’un
exercice qui va générer de
l’inflation et il faudrait en
tenir compte » prévient le
Think Tank. « Si on choisit
d’avoir des exemptions ou
taux réduits de TVA, le dispo-
sitif d’exemption devra être
simple et cohérent. A titre
d’exemple, plusieurs pays
exonèrent de TVA les biens
alimentaires de base et les
produits et services de santé»
propose-t-il. Care milite pour
la simplification d’une société
ou toute activité commerciale.
Le taux d’imposition des
bénéfices doit être unique à
20%. Si des ressources fisca-
les supplémentaires doivent
être recherchées, des taux
plus élevés (35%, par exem-
ple) peuvent être imposés
pour des activités oligopolis-
tiques, comme les banques à
dépôt, les opérateurs télépho-
niques mobiles et fixes, le
tabac, etc…Le dispositif pro-
posé par Care comprend
l’abolition de tous les disposi-
tifs fiscaux spécifiques à l’in-
vestissement. « Ceux-ci
deviennent inutiles avec une
imposition simple et raison-
nable en amont (pas de TAP,
déductibilité de la TVA et
remboursement du crédit de
TVA, IBS à 20%) » indique
Care. Concernant les cotisa-
tion sociale, Care juge les
taux actuels de 37% au total
trop élevés pour la structure
de notre économie. Ils doivent
être ramenés progressivement
à un taux plus raisonnable, en
excluant toute exonération
(qui serait inéquitable).
Aujourd’hui, 45% de l’emploi
n’est pas assujetti aux cotisa-
tions sociales. Evoquant l’im-
pôts sur le revenu global,
Care milite pour la révision à
la hausse des paliers. Le think
Tank estime que l’activité
agricole a besoin de sortir de
son statut flou et d’être expli-
citement imposée comme les
activités commerciales en
pourcentage du bénéfice.

A. S.
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Dispositif fiscal pour permettre la diversification de l’économie algérienne

LE PLAIDOYER DE CARE
Convaincu que le système fiscal algérien, dans ses fondements actuels et dans son organisation, est un des obstacles

qui s’oppose aux nécessaires réformes de l’économie algérienne, le Centre d’Action et de Réflexion pour
l’Entreprise (Care), propose un ensemble cohérent de vingt mesures conçues pour le transformer en profondeur.
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Sans sacrifier les aspects familiaux,
ce Q3 Sportback s’affiche plus
dynamique à l’œil, mais aussi à la

conduite que le Q3 “standard”. Un com-
promis réussi. Greffer, sur un SUV, une
ligne de toit tombante façon coupé n’est
pas chose aisée. Et d’ailleurs, les exem-
ples plus ou moins convaincants ne man-
quent pas parmi la concurrence. Jusque-
là, hormis avec le Q8, variante vague-
ment “coupé” de l’immense Q7, Audi ne
s’est pas trop frotté à l’exercice. C’est
désormais chose faite avec cette décli-
naison Sportback du Q3, au pavillon
rabaissé de trois centimètres, qui s’ac-
commode assez élégamment de ce des-
sin arrière plus fin sans trop sacrifier les
côtés pratiques. Certes, le hayon plus
incliné que celui du Q3 normal fait per-
dre 60 dm3 de volume maximal de cof-
fre quand la banquette est rabattue
(1?070 dm3 au lieu de 1?130 dm3), mais
on ne déménage pas tous les jours. Et la
soute conserve, pour les vacances en
famille, son volume correct de 350 dm3.

Un accès à l’arrière un peu plus
complexe

En réalité, la seule contrainte réside
dans l’obligation de baisser – raison-
nablement – la tête pour accéder aux
places arrière. Lesquelles sont suffi-
samment logeables pour accueillir des
adultes, enfin deux car la place cen-
trale, avec son assise courte ainsi que
son dossier ferme et très plat, n’est pas
très enviable. On note bien dans ce
Sportback une hauteur sous plafond 5
centimètres inférieure à celle du Q3,
mais seuls les très grands s’y sentiront
à l’étroit. Et puis, Audi a conservé la
pratique banquette coulissante permet-
tant de privilégier l’espace aux jambes
ou le coffre, en fonction des besoins.
Cette fonctionnalité perd juste 3 centi-
mètres d’amplitude de coulissement.

Des matériaux soignés
Pour compléter ce sens de l’accueil,

ce Sportback reprend intégralement la
planche de bord de sa matrice,
laquelle, assez sculptée avec une par-

tie centrale en avancée, est faite de
matériaux soignés conformes à
l’image de marque Audi, ce qui n’est
malheureusement plus le cas sur les
modèles inférieurs (Q2, A1). Ici, de
beaux plastiques souples côtoient les
cuirs fins et quelques touches d’alumi-
nium satiné. Mais on émettra quand
même des doutes sur la tenue dans le
temps de –l’Alcantara sur les accou-
doirs de portes, une zone très fré-
quemment sollicitée pour une matière
qui peut s’avérer un peu fragile à la
longue. 

Une ergonomie satisfaisante
Enfin, comme le Q3, ce –Sportback

préfère l’ergonomie de la génération
précédente à celle de la nouvelle A3,
passée, elle, au tout-tactile sur écrans
dont le maniement s’avère trop com-
pliqué à notre goût. Ici, on conserve
des boutons physiques pour le chauf-
fage et la clim’, les modes de
conduite, l’éclairage… ainsi que des
raccourcis de menus sur la partie gau-
che de l’écran central de 10,1 pouces
(8,8 pouces sur finitions Q3 et
Design). Et ce Sportback d’offrir le
toujours étonnant Virtual Cockpit
(200 Û sur finition Q3), soit un écran
de 10,25 pouces totalement personna-

lisable en lieu et place des compteurs
à aiguilles.

Un châssis efficace
Toujours pour le conducteur, cette

déclinaison coupé du Q3 propose une
conduite différente, plus en accord
avec son look. Cela tient à peu de cho-
ses puisque les seules différences
concernent la direction progressive
fournie de série, ainsi que le châssis
rabaissé. Impossible de vous dire si ce
dernier apporte un plus – ou plus pro-
bablement un moins en confort – puis-
que nous n’avons pu essayer que des
variantes équipées de l’amortissement
piloté, lequel annule le châssis
rabaissé. En revanche, cette direction
progressive, qui devient de plus en
plus directe au fur et à mesure du bra-
quage pour plus d’agilité, apporte un
vrai avantage en minimisant l’activité
au volant sur les routes sinueuses.
Pour un meilleur ressenti de l’adhé-
rence disponible, nous vous conseil-
lons toutefois de la paramétrer en
Dynamic dans le mode de conduite
Individual, sinon elle manque vrai-
ment de consistance autour du point
milieu. Une fois ce choix activé, on
profite au volant d’un châssis efficace
pour un SUV, et toujours très sûr.

Le quattro bienvenu
Le seul bémol étant, comme sou-

vent chez les simples tractions
d’Audi, une motricité médiocre dès
que les roues sont braquées, notam-
ment au démarrage en 1re. Contre
2?200 Û supplémentaires, la transmis-
sion quattro réglera ce petit souci pour
ceux fréquentant les routes glissantes.
Car avec ses 340 Nm de couple dispo-
nibles dès 1?750 tr/mn, le 2.0 TDI 150
– à la sonorité trop grondante à l’accé-
lération – est assez dynamique. En
dehors de la ville et de l’autoroute, où
le mode D de la boîte S tronic est
approprié (malgré un typage franche-
ment ECO et pas mal de patinage des
embrayages au passage de la 2e voire
de la 3e), nous conseillons le mode S
de cette transmission. Accessible ins-
tantanément et sans quitter la route
des yeux, d’une pichenette du levier
vers l’arrière, cette loi baptisée Sport
est davantage un mode Normal, réa-
gissant comme il faut au style de
conduite ainsi qu’au relief
(montées/descentes), sans jamais res-
ter trop haut dans les tours.

Des consommations qui grimpent
Enfin, si les gros défauts de la route

sont absorbés avec progressivité par
l’amortissement piloté (850 Û), épar-
gnez-vous les roues de 19 pouces. Car
elles imposent des trépidations perma-
nentes, dégradent les performances et
augmentent la consommation. Ainsi,
par rapport aux roues de 18 pouces,
nous avons noté à la fois des reprises
en léger retrait (7,4 s pour passer de 80
à 120 km/h contre 6,8 s) et, plus
gênant, une consommation qui grimpe
de 6,7 l/100 km en moyenne, à 7,3
l/100 km. Soit tout de même 2 l/100
km de moins dans tous les usages
qu’un Q3 essence 1.5 TFSI offrant les
mêmes performances. Les gros rou-
leurs apprécieront. Mais pour les
autres, le surcoût de 2?900 Û exigé
par ce TDI ne sera récupéré qu’à par-
tir de 85?000 km.

L’automobile magazine

 Bâti sur une plate-forme
de Scénic, le Renault Kangoo
2 est moins "rustique" que
son prédécesseur. Mais ce
ludospace demeure dur au
labeur avant tout, comme en
atteste sa sa fiabilité d'assez
bon niveau et sa finition quel-
conque. Depuis qu'il a mis
ses moteurs en conformité
avec la norme Euro 6, le
Kangoo n'a plus de gros pro-
blèmes mécaniques à se faire
reprocher. Il a notamment
chassé le calamiteux quatre-
cylindres turbo-essence 1.2
TCe 115, dont d'innombra-
bles exemplaires sont sujets à
une surconsommation
d'huile, la faute à une seg-
mentation défaillante. Avec,
dans certains cas, l'obligation
de procéder à un changement
complet du bloc : méfiance si

vous envisagez un achat d'oc-
casion. Les diesels dCi peu-
vent, eux, subir une usure
rapide de la courroie de dis-
tribution et des soucis d'injec-
teurs, mais les exemplaires
les plus récents ne semblent
pas concernées, du moins
pour l'instant.

Plusieurs rappels normale-
ment déjà effectués

D'autres désagréments

sont normalement censés être
corrigés depuis longtemps.
La direction a ainsi fait l'objet
d'un rappel en 2008, pour
repositionner colonne et cré-
maillère, tout comme les
enrouleurs de ceintures de
sécurité, alors que 63 000
voitures ont dû repasser en
atelier en août 2014 pour
contrôler le montage de la
centrale ABS. La climatisa-
tion est, elle, victime de

tuyaux d'évacuation qui se
bouchent et engendrant des
fuites au pied des passagers,
l'embrayage peut s'user pré-
maturément et le système
multimédia R-Link, proposé
sur le Kangoo depuis quel-
ques années, peut s'avérer
capricieux comme sur toutes
les autres productions
Renault.

Une fabrication assez basi-
que

Le ludospace du Losange,
dont la carrière s'éternise
depuis 13 ans, demeure néan-
moins assez fiable dans l'en-
semble. Mais comme il cible
avant tout une clientèle pro-
fessionnelle, n'attendez pas
de lui une fabrication trop
soignée. Outre une mauvaise
tenue dans le temps des fixa-

tions des armatures de sièges
avant, qui a entraîné un rap-
pel en janvier 2012, il souffre
ainsi de plastiques sans
charme et assemblés à la hâte,
sans oublier des jours impor-
tants entre la carrosserie et les
ouvrants.

Notre avis
Il est encore un peu tôt

pour être affirmatif, mais le
passage à la norme Euro 6
semble avoir eu pour béné-
fice collatéral d'éliminer les
principaux problèmes méca-
niques du Kangoo 2. De quoi
renforcer sa place parmi les
Renault les plus fiables…
même si la qualité de fabrica-
tion reste, elle, loin des der-
niers standards adoptés par la
marque.

L’automobile magazine

AUDI Q3 35TDI

Fiabilité: Les principaux problèmes du Renault Kangoo

                                                



C o-animant une confé-
rence de presse à l’is-
sue d’une réunion, les

deux ministres ont fait savoir
que leurs secteurs œuvraient à
la conception de ces règles
aussi bien pour l’importation
et pour l’exportation.
M.Chitour a fait état d’une
“étude globale, en cours de
préparation, sur l’importation
d’équipements économes en
énergie, à l’instar des appa-
reils électroménagers et des
véhicules, pour permettre au
pays de réduire, lors des pro-
chaines années, quelque 2
milliards Usd en termes
d’énergie importée”. Dans les
années à venir, il sera procédé
à “la recherche d’une éven-
tuelle technique pour arrêter
l’importation des équipe-
ments énergivores, tout en
suivant une méthode pour
adapter ce type de consomma-
tion aux potentiels du pays en
matière d’énergie à l’horizon
2030”, a-t-il souligné, annon-

çant la tenue de réunions, pro-
chainement, avec les secteurs
concernés pour examiner ce
projet. Pour sa part, M. Rezig
a tenu à rappeler que le
contrôle des produits, aussi
bien locaux qu’importés, était
une mission fondamentale
pour le secteur du Commerce,
à mener en collaboration avec
les secteurs concernés, préci-
sant que son département était
à la recherche d’un levier pour
actualiser et revisiter ses lois
liées aux produits importés,

aux normes de production et à
l’activité des laboratoires. Le
but étant d’importer des pro-
duits conformes aux normes
de qualité, a-t-il poursuivi.
D’après M. Rezig, 45 labora-
toires seront mobilisés pour le
contrôle des produits, en
attendant la finalisation de la
cartographie nationale des
laboratoires incluant l’ensem-
ble des laboratoires relevant
des autres secteurs, en sus de
ceux agréés par le ministère
du Commerce. Dans ce sil-

lage, M. Rezig a fait état de
plus de 30 laboratoires opéra-
tionnels au niveau national,
outre 13 autres réceptionnés
en attendant l’octroi des
accréditations et le recrute-
ment du personnel encadrant.
Nous nous attelons actuelle-
ment à la réorganisation de ce
domaine pour permettre aux
laboratoire de s’acquitter effi-
cacement de leurs rôles, a fait
savoir le ministre, ajoutant
“dès qu’il sera fin prêt le pro-
jet sera présenté au

Gouvernement et aux médias.
Le ministre du Commerce a
mis en avant l’adoption de dix
(10) laboratoires mobiles, par
le Premier ministère confor-
mément aux instructions du
Président de la République.
Ces laboratoires seront
déployés au niveau des ports
et des frontières en 2021.
Concernant les normes de
sécurité relatives aux chauffa-
ges et leurs dangers sur le
consommateur, le ministre a
indiqué que ce dossier a été
pris en charge en coordination
avec le Premier ministère. Il
est interdit aux commerçants
de vendre les chauffages ou
les chauffe-bains sans les
appareils de mesure CO?, a-t-
il fait savoir, soulignant la
tenue de plusieurs réunions de
travail avec les importateurs et
les opérateurs du domaine. “Il
est obligatoire d’acheter un
appareil de mesure CO? avec
le chauffage”, a-t-il déclaré. 

T. A.
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Le ministre du Commerce, Kamel Rezig et celui de la Transition énergétique et des Energies renouvelables,
Chems-Eddine Chitour ont annoncé à Alger la mise en place de nouvelles règles pour encourager l’importation

des équipements peu consommateurs d’énergie.

Commerce/ Energie

NOUVELLES RÈGLES POUR ENCOURAGER L’IMPORTATION
DES ÉQUIPEMENTS PEU CONSOMMATEURS D’ÉNERGIE

P résidant une confé-
rence nationale tenue
en visio-conférence en

présence des directeurs de
l’Education, le ministre a
insisté sur “la stricte applica-
tion de toutes les mesures et
instructions règlementaires et
sécuritaires stipulées dans les
différentes circulaires relati-
ves à l’organisation des épreu-
ves du BAC, notamment la
prise de toutes les mesures
préventives afin de garantir
une couverture suffisante à
l’ensemble des centres d’exa-
men d’une moyenne d’un (01)
observateur pour chaque cen-
tre avec la désignation d’un
nombre supplémentaire d’ob-
servateurs pour assurer en cas
d’absence”. Et d’appeler éga-
lement à assurer le transport
aux chefs de centres et enca-
dreurs désignés en dehors de
leurs wilayas de résidence en
coordination avec les direc-
tions des Transports au vu de
la situation sanitaire excep-
tionnelle. Dans le même sil-
lage, le ministre de

l’Education nationale a appelé
à réunir toutes les conditions
favorables permettant la cou-
verture nécessaire à chaque
centre d’examen en terme
d’enseignants surveillants, et
leur sensibilisation à la lutte
contre la fraude. Il a, dans ce
sens, mis l’accent sur l’impor-
tance de rappeler aux surveil-
lants les peines judiciaires
pouvant être infligées en cas
de triche ou tentative de triche
ou complicité. A noter que les
tranches horaires entre 08h00
- 08h30 et 14h30-15h00
seront consacrées à l’orienta-
tion des candidats, leur prépa-
ration psychologique tout en
leur rappelant la nécessité de
se conformer aux mesures
préventives et de se présenter
au centre d’examen dès 07h00
du matin. Le ministre a saisi
cette occasion pour saluer “les
efforts déployés par l’Etat qui
a tenu ses engagements en
assurant les outils et moyens
de prévention au niveau des
centres de déroulement des
examens du BEM et du Bac”.

M.Ouadjaout a rassuré,
encore une fois, les parents
des élèves qui se présenteront
aux épreuves du Bac sur les
sujets de cet examen, élaborés
compte tenu des leçons dis-
pensées, en présentiel, lors
des deux premiers trimestres
de l’année scolaire 2019-
2020. Le ministre s’est égale-
ment félicité “des efforts
consentis sur le terrain, de la
performance particulière et
efficace et de la bonne organi-
sation constatés lors du dérou-
lement des épreuves du BEM
où les mesures barrières ont
été rigoureusement appli-
quées au sein des centres
d’examen”, qualifiant ce ren-
dez-vous national d’”opéra-
tion réussie avec excellence”.
A noter que les épreuves du
Bac au titre de la session de
septembre 2020 débuteront
dimanche prochain et concer-
neront, cinq jours durant, plus
de 637.000 candidats (scolari-
sés et libres), en attendant
l’annonce des résultats fin
octobre prochain.

Plus de 15.000 policiers
mobilisés pour la sécurisa-
tion des centres d’examen
La Direction générale de la

Sûreté nationale (DGSN) a
mobilisé 15379 policiers à
travers tout le territoire natio-
nal pour la sécurisation de
l’examen du Baccalauréat
prévu du 13 au 17 septembre
2020, indique, un communi-
qué de la DGSN. Le plan mis
en place par la DGSN prévoit
la sécurisation de 2147 cen-
tres d’examen répartis au
niveau national, les centres
d’impression, de compostage
et de correction, outre l’ac-
compagnement de l’ensemble
des mesures préventives
adoptées par le ministère de
l’Education nationale pour la
réussite de ces examens, sur
fond de la conjoncture sani-
taire exceptionnelle due à la
propagation du coronavirus,
précise la même source. Les
unités de police mobilisées à
cette occasion et renforcées
par tous les équipements et

moyens techniques nécessai-
res, veilleront à la sécurisa-
tion du périmètre extérieur
des centres de déroulement
des examens relevant du ter-
ritoire de compétence de la
Sûreté nationale. Il s’agit
également d’assurer la sécu-
risation de l’acheminement
des sujets d’examen et le ren-
voi des colis vers les centres
de compostage. Les disposi-
tifs sécuritaires ont été ren-
forcés également par des
patrouilles mobiles et pédes-
tres, notamment durant les
heures des examens pour
fluidifier la circulation rou-
tière au niveau des princi-
paux axes menant à ces cen-
tres. La DGSN a appelé tous
les conducteurs et les parents
d’élèves qui accompagneront
leurs enfants aux centres
d’examen, à contribuer à la
réussite de ces épreuves, à
l’impératif de respecter le
code de la route et à éviter le
stationnement anarchique
devant les centres. 

APS

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout a appelé les directeurs de l’Education au niveau
national au “strict respect” des instructions et mesures règlementaires et sécuritaires stipulées dans les
différentes circulaires relatives à l’organisation de l’examen du BAC, affirmant que la corporation de

l’Education ne ménagera aucun effort pour garantir la réussite de cet examen.

BAC 2020

M. OUADJAOUT APPELLE AU STRICT RESPECT 
DES MESURES RÉGLEMENTAIRES
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L’EUROPE FINIT SUR UNE HAUSSE
TIMIDE, L’EURO MONTE ENCORE

WALL STREET TERMINE DANS LE DÉSORDRE
ET LA SEMAINE EN BAISSE

F rancfort exceptée, les
principales Bourses
européennes ont ter-

miné dans le vert vendredi une
séance marquée par le manque
de conviction, la hausse ne
l’ayant emportée en fin de
journée que grâce à l’accéléra-
tion du rebond des actions
américaines. À Paris, le CAC
40 affiche en clôture une pro-
gression de 0,2% (10,21
points) à 5.034,14 points après
être brièvement retombé sous
les 5.000 points en début
d’après-midi. A Londres, le
FTSE 100 a gagné 0,66%
alors qu’à Francfort, le Dax
abandonnait 0,05%. L’indice
EuroStoxx 50 a pris 0,09%, le
FTSEurofirst 300 0,32% et le
Stoxx 600 0,13%, après avoir
lui aussi passé une partie de la
séance en territoire négatif.
Au moment de la clôture en
Europe, Wall Street était bien
orientée, le Dow Jones s’adju-
geant 0,52%, le Standard &
Poor’s 500 0,27% et le
Nasdaq Composite 0,58%,
grâce entre autres à un bond
de 1,98% d’Oracle au lende-
main de l’annonce de résultats
meilleurs qu’attendu. Le sen-
timent de marché reste forte-
ment influencé par l’évolution
des grandes valeurs technolo-
giques américaines après la
correction express (-9,96% en
trois séances) subie par le
Nasdaq. Ce dernier s’ache-
mine néanmoins vers un repli
de plus de 3% sur l’ensemble
de la semaine, après -3,27% la
semaine dernière. Mais les
investisseurs européens pren-
nent aussi en compte, pêle-
mêle, les risques liés à la
résurgence de l’épidémie de
coronavirus dans plusieurs
pays, le blocage des négocia-
tions entre le Royaume-Uni et
l’Union européenne ou encore
l’appréciation de l’euro. Sur
l’ensemble de la semaine, le
Stoxx 600 a néanmoins gagné
1,67% et le CAC 40 1,39%. 

VALEURS 
La plus forte hausse sec-

torielle du jour en Europe est

pour le compartiment des
matières premières, dont
l’indice Stoxx, a gagné
2,43% sur la journée, la plus
forte baisse pour celui des
banques, qui a cédé 1,64%.
La séance a par ailleurs été
animée par plusieurs opéra-
tions de fusions-acquisi-
tions. Altice Europe affiche
ainsi la meilleure perfor-
mance du Stoxx 600 avec un
bond de 24,69%, le titre
s’alignant sur le prix offert
aux minoritaires par son pre-
mier actionnaire, Patrick
Drahi, pour retirer le groupe
de la cote. Euronext a pour
sa part pris 1,7% après l’an-
nonce de discussions en vue
d’un rachat de la Bourse de
Milan. La plus forte baisse de
l’indice européen est pour le
groupe industriel allemand
Knorr Bremse, qui a perdu
6,98% en réaction à la vente
de 10 millions d’actions par
son actionnaire majoritaire.
A Paris, Verallia a cédé
7,34%, là encore après une

cession de bloc (6,2% du
capital), par le fonds
Horizon. Accor a perdu
3,85%, la plus forte baisse du
CAC 40, au lendemain de
l’annonce de sa sortie de l’in-
dice, tandis que son rempla-
çant, Alstom, gagnait 2,11%. 

LES INDICATEURS 
DU JOUR 

Aux Etats-Unis, les prix à
la consommation ont aug-
menté légèrement plus qu’at-
tendu en août, l’indice des
prix à la consommation (CPI)
enregistrant une hausse de
0,4% par rapport à juillet et de
1,3% sur un an. En
Allemagne en revanche, les
chiffres définitifs d’août ont
confirmé le basculement de
l’inflation en territoire néga-
tif, à -0,1% sur un an. 

CHANGES 
A 1,1832 dollar (+0,16%),

l’euro se dirige vers une troi-
sième séance consécutive de
hausse face au billet vert, un

mouvement favorisé par les
déclarations des responsables
de la Banque centrale euro-
péenne (BCE) laissant enten-
dre que celle-ci ne prendra
dans l’immédiat aucune
mesure visant à freiner l’ap-
préciation de la monnaie uni-
que. “On a le sentiment
qu’elle est d’accord pour que
l’euro évolue autour de
1,1750-1,1850 dollar”, estime
Juan Perez, trader chez
Tempus. “Les responsables de
la BCE semblent dire en gros
qu’il ne faut pas surréagir par
rapport au taux de change de
l’euro.” L’”indice dollar”, qui
mesure les fluctuations de la
monnaie américaine face à un
panier de référence, recule
légèrement (+0,01%). La
livre sterling, elle, reste plom-
bée par l’impasse des discus-
sions entre Londres et
Bruxelles sur l’après-Brexit.. 

TAUX 
Les rendements obligatai-

res de référence de la zone

euro ont amplifié leur repli au
fil des heures et effacé non
seulement leur hausse de
jeudi en réaction à la BCE
mais aussi une partie de celle
de mercredi. En fin de séance,
celui du Bund allemand à dix
ans perdait plus de cinq points
de base à -0,48%, contre -
0,417% au plus haut jeudi.
Sur le marché américain, le
dix ans est en baisse nette-
ment moins marquée à
0,669%. 

PÉTROLE 
Orienté en baisse pendant

la majeure partie de la séance,
le marché pétrolier se reprend
timidement mais s’achemine
vers une deuxième perfor-
mance hebdomadaire néga-
tive d’affilée. Le Brent perd
0,2% à 39,98 dollars le baril
après être tombé à 39,38 et le
brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI)
prend 0,4% à 37,45 dollars
après un plus bas à 36,67.

Reuters

L a Bourse de New York a fini
en ordre dispersé, le Dow
Jones terminant sur une hausse

de 0,48% vendredi, tandis que le S&P
500 a terminé quasi-stable et que le
Nasdaq a achevé la séance dans le
rouge. L’indice Dow Jones a gagné
131,06 points à 27.665,64. Le S&P-
500, plus large, a pris 1,69 point, soit

0,05%, à 3.340,88. Le Nasdaq
Composite a reculé de son côté de
63,79 points (-0,58%) à 10.855,80
points. Sur la semaine, le Dow Jones a
cédé 1,7%, le S&P 500 2,5% et le
Nasdaq 4,1%. Le sentiment de marché
est reste fortement influencé par
l’évolution des grandes valeurs tech-
nologiques américaines après la cor-

rection express (-10% environ en trois
séances) subie par le Nasdaq. Aux
valeurs, Home Depot a terminé en
hausse de 1,33% à 276,34 dollars, tan-
dis que Caterpillar prenait 2,65% à
153,83 dollars, contribuant nettement
à la clôture positive affichée par le
Dow Jones. Les valeurs technologi-
ques ont au contraire signé une nou-

velle contreperformance, la sixième
consécutive, à l’image d’Apple qui a
perdu -1,31% à 112,00 dollars. Sur le
marché des changes, l’euro valait
1,1842 dollar (+0,25%) à la clôture de
Wall Street tandis que les Treasuries à
dix ans ont perdu -1,7 point de base
pour s’établir à 0,6674%.

Reuters
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P lusieurs centaines de manifes-
tants se sont rassemblés place
Wagram, dans l’ouest de la

capitale, d’où devait partir à 13h00
l’une des deux manifestations autori-
sées, a constaté un photographe de
Reuters sur place. A l’aide de gaz
lacrymogène, la police a dispersé en
milieu de journée des manifestants
qui tentaient de s’écarter selon elle
du parcours du cortège, qui doit
rejoindre le Sacré-Coeur. Une
seconde manifestation autorisée -
entre la place de Bourse, dans le cen-
tre de Paris, et porte de Champerret -
rassemblait également quelques cen-
taines de personnes. L’humoriste
Jean-Marie Bigard, qui s’est déclaré
candidat à la prochaine élection pré-

sidentielle, a renoncé à y participer
après avoir été conspué par des
Gilets jaunes. “Il ne peut pas y avoir
sur les Champs de destruction et de
chaos”, avait déclaré auparavant sur
BFMTV le préfet de police Didier
Lallement, appelant à la “sérénité”
alors que l’activité des commerces
de l’avenue a été fortement perturbée
lors des précédentes éditions de ces
manifestations, émaillées de violen-
ces et de destructions. Les commer-
çants situés sur les Champs-Élysées
ont ainsi été appelé samedi à fermer
leur devanture entre 08h00 et 12h00.
La préfecture de police a annoncé
sur son compte Twitter avoir procédé
à 154 interpellations à 13 heures
dans le cadre de cette manifestation,

où elle mobilise notamment 160
motos des brigades de la répression
de l’action violente (BRAV-M).
Alors que d’autres rassemblements
sont également prévues en province,
le ministre de l’Intérieur, Gérald
Darmanin, avait présenté la veille les
grandes lignes de la nouvelle doc-
trine de maintien de l’ordre du gou-
vernement, qui doit permettre de
garantir à la fois la sécurité et le droit
de manifester. Dès ce samedi, les
forces de l’ordre utiliseront ainsi une
nouvelle grenade défensive, dite de
désencerclement (GMD), censée être
moins dangereuse que la précédente
et dont l’emploi sera encadré par des
“superviseurs”.

Reuters

France

JOURNÉE TEST 
AVEC LA MANIFESTATION

DES GILETS JAUNES
La première manifestation de rentrée des Gilets jaunes, samedi à Paris et dans plu-

sieurs grandes villes de province, a valeur de test pour le gouvernement, qui
redoute plus que tout une nouvelle flambée de violence sur les Champs-Elysées où

tout rassemblement a été interdit. 

Coronavirus
RENFORCEMENT 
DES TESTS 
ET PÉRIODE 
D’ISOLEMENT 
RÉDUITE, 
ANNONCE CASTEX

 Devant la “dégradation
manifeste” de la situation
concernant l’épidémie liée au
coronavirus en France, le
Premier ministre a annoncé
vendredi une série de mesures,
dont un renforcement des tests
de dépistage et la réduction de
la période d’isolement, tout en
refusant de revenir à un confi-
nement généralisé de la popu-
lation. “Le virus circule de plus
en plus en France”, a dit Jean
Castex à Matignon après un
conseil de défense tenu sous la
présidence d’Emmanuel
Macron. “Tout confirme que le
virus n’a pas baissé en inten-
sité avec une proportion tou-
jours aussi élevée de personnes
âgées”, a-t-il ajouté. “Il nous
faut vivre avec le virus sans
entrer dans une logique de
confinement généralisé.” Face
au rebond du nombre de
patients hospitalisés, y compris
en réanimation, Jean Castex a
appelé les Français au “sens
des responsabilités” en leur
demandant de faire preuve
“pour quelques mois encore
d’un civisme exigeant”, à com-
mencer par le respect des ges-
tes barrière. La France réalise
aujourd’hui plus d’un million
de tests par semaine.
Répondant aux critiques sur les
délais pour obtenir les résul-
tats, il a promis un renforce-
ment des circuits de dépistage
pour les personnes prioritaires.
Pour les personnes testées
positives, le conseil de défense
a décidé le recrutement de
2.000 personnes dans les agen-
ces de santé et à l’assurance
maladie pour réaliser le tra-
çage. La durée d’isolement
“pendant laquelle il y a un véri-
table risque de contagion” sera
quant à elle ramenée de 14 à
sept jours. Jean Castex a
demandé aux autorités locales
des mesures spécifiques pour
Marseille, Bordeaux et la
Guadeloupe, confrontés à une
“évolution préoccupante des
contaminations notamment
chez les plus âgés”. Le Premier
ministre, lui-même “cas
contact” après avoir côtoyé le
directeur du Tour de France
testé positif, est à l’isolement
depuis une semaine. Près de
50.000 nouveaux cas de coro-
navirus ont été recensés au
cours des sept derniers jours et
le nombre de personnes hospi-
talisées augmente. Selon un
dernier bilan dévoilé jeudi soir
par la Direction générale de la
Santé, la pandémie a fait
30.813 morts en France.

Reuters

PRÈS DE 9.500 NOUVELLES CONTAMINATIONS
AU CORONAVIRUS EN 24 HEURES

L a France a enregistré 9.406
nouvelles contaminations
dues au coronavirus en 24

heures, a annoncé vendredi l’agence
Santé publique France (SPF), un
chiffre en-deçà des 9.843 nouveaux
cas recensés jeudi et qui constituaient
un record. Le nombre de nouveaux
patients hospitalisés au cours des sept
derniers jours s’élève à 2.357, soit
155 de plus que jeudi, et parmi eux,
389 ont été admis en réanimation,
soit 18 de plus que la veille, a précisé
SPF. Quarante décès supplémentaires

ont par ailleurs été recensés en milieu
hospitalier et 40 autres ont été comp-
tabilisés dans les Ehpad et les établis-
sements médico-sociaux, ce qui porte
le bilan à 30.893 morts depuis le
début de l’épidémie. Au total,
363.350 diagnostics positifs ont été
enregistrés en France depuis début
mars. Devant la “dégradation mani-
feste” de la situation concernant
l’épidémie liée au coronavirus en
France, le Premier ministre Jean
Castex a annoncé une série de mesu-
res, dont un renforcement des tests de

dépistage et la réduction de la
période d’isolement, tout en refusant
de revenir à un confinement généra-
lisé de la population. La dégradation
de la situation évoquée par le chef du
gouvernement se confirme à la lec-
ture des chiffres du recensement des
“clusters”, les autorités sanitaires en
ayant identifié 106 de plus que la
veille pour un total de 715 en cours
d’investigation. Le taux de positivité
des tests se situe quant à lui à 5,4%,
un niveau identique à celui de jeudi.

Reuters
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L e Président-directeur général
(P-DG) du groupe Sonatrach
a effectué, en compagnie de

cadres supérieurs, une visite de tra-
vail et d’inspection à la Région d’El
Baaj, dans la commune d’Oum
Tiour à El Oued, indique la société
nationale des hydrocarbures dans un
communiqué. Lors de cette visite
qui s’inscrit dans le cadre du suivi de
l’état d’avancement des travaux,
M.Hakkar s’est réuni avec des repré-
sentants des autorités locales, à leur
tête le Wali d’El Oued. Un exposé a
été présenté à l’occasion sur l’avan-
cement des travaux de réparation et
de nettoiement entrepris par les
équipes techniques. Le P-DG a
insisté, encore une fois, sur l’impéra-
tif de poursuivre le travail et de faire
le nécessaire pour remédier aux
dégâts de l’incident. La délégation
s’est enquise, par la suite, des diffé-
rentes opérations techniques sur les
lieux de l’accident, prenant note de
l’état d’avancement des travaux de
nettoiement des espaces contaminés.
A noter que tous les moyens maté-
riels de la Sonatrach ont été mobili-
sés pour effectuer les différents tra-
vaux, à l’instar du laboratoire ambu-
lant pour l’analyse des eaux, du sol
et de l’atmosphère, ou encore des
camions pour l’absorption des fuites
de pétrole. Rencontrant les équipes
mobilisées sur le site, M. Hakkar a
réitéré ses remerciements aux équi-
pes pour les efforts colossaux entre-
pris sur les lieux de l’accident. La
même source a rappelé, par ailleurs,
que les équipes techniques de la
Sonatrach sont intervenues dès l’en-

registrement de l’accident survenu
jeudi dernier au niveau de l’oléoduc
OK1. La direction générale de la
Sonatrach a pris une série de mesu-
res et donné des instructions pour la
réparation du tronçon endommagé
du pipeline, a ajouté la même
source, relevant que dans un délai de
48 heures les équipes ont achevé les
opérations de réparation. 

Fuite de l’oléoduc OK1 à El
Oued: la commission du minis-
tère de l’Agriculture poursuit

l’évaluation des dégâts
La commission spécialisée du

ministère de l’Agriculture pour-
suit ses travaux sur les lieux de
l’incident de la fuite de pétrole sur
l’oléoduc OK1 dans la zone de
Baâdj, commune d’Oum-Tiour
(El-Oued), pour évaluer les dégâts
sur les terres agricoles et éventuel-
lement les puits d’irrigation, a
indiqué le ministère dans un com-
muniqué. Suite aux instructions
du ministre de l’Agriculture et du
Développement rural,
Abdelhamid Hemdani, pour la
prise en charge des préoccupa-
tions des agriculteurs et des éle-
veurs touchés par la fuite de
l’oléoduc OK1 dans la wilaya d’El
Oued, “l’équipe d’experts du sec-
teur dépêchée sur les lieux est à
pied d’œuvre pour évaluer les
dégâts causés par cet incident sur
l’activité agricole”, fait savoir la
même source. L’équipe d’experts
composée des cadres du Bureau
national d’études pour le dévelop-
pement rural (BNEDER) et de

l’Institut national des sols, de
l’Irrigation et du Drainage
(INSID), a entamé les travaux
d’évaluation sur le terrain le 7 sep-
tembre 2020, précise le ministère.
Accompagnés par les cadres
locaux de la Direction des
Services agricoles de la wilaya
d’El Oued, les pédologues ont
commencé d’abord par l’évalua-
tion des dégâts causés au niveau
des exploitations agricoles, en
procédant à la localisation des
points de sondage, à la description
des dégâts, à la prospection pédo-
logique, au creusement des pro-
fils, à la description des horizons
sol et au prélèvement des échantil-
lons. De plus, l’équipe d’experts a
ensuite procédé au recensement
des exploitations (palmeraies) tou-
chées au niveau des deux commu-
nes concernées (Still et Oum El
Tyour) et à l’identification des
points d’eau à usage d’irrigation
situés au niveau des exploitations
et sur le lit principal d’Oued Ettel.
Les experts ont également mobi-
lisé les agriculteurs pour l’ouver-
ture des profils pédologiques en
plus de leur sensibilisation sur les
conséquences de l’utilisation de
l’eau des puits contaminés situés
dans le lit d’oued pour l’irrigation.
“Le travail se poursuit jusqu’à
l’évaluation finale en vue de pren-
dre les mesures appropriées et les
actions à mettre en œuvre à même
de permettre aux agriculteurs de
reprendre leurs activités agrico-
les”, note le communiqué. 

APS

L es enquêtes épidé-
miologiques demeu-
rent l’unique solution

pour circonscrire la propaga-
tion de la pandémie de la
Covid-19, a soutenu, à Tizi-
Ouzou, le Pr Mohamed
Belhocine, président de la
cellule opérationnelle char-
gée d’investigation et de
suivi des enquêtes épidémio-
logiques. S’exprimant à l’ou-
verture d’un atelier sur la
surveillance épidémiologi-
que de la Covid-19 au à
l’EHS de Draa Ben Khedda,
le Pr Belhocine a insisté sur
l’importance de ces enquêtes
qui demeurent, a-t-il souli-
gné, “la seule et la meilleure
solution de circonscrire la
pandémie au sein de la
société”. “A l’heure actuelle,

il n’y a aucune solution face
à la pandémie, ni médica-
ment, ni vaccin efficace et la
seule solution demeure sa
maîtrise et sa circonscription
à travers les enquêtes épidé-
miologiques et le recours au
confinement des sujets
contacts pour couper les
chaines de transmission”, a-t-
il soutenu. Tout en
admettant la difficulté de
mener toutes les enquêtes
nécessaires, il fera remarquer
qu’”aucun pays ne possède
de solutions miracle et ces
enquêtes demeure l’unique
solution auxquelles il n’y a
pas d’alternative”.
Aujourd’hui plus que jamais,
a-t-il considéré, à la veille
des rentrées scolaire et uni-
versitaire ainsi que la reprise

des compétitions sportives et
de la vie sociale en général,
“le respect des mesures pré-
ventives et la vigilance doi-
vent être de mise”. L e
Pr Belhocine, s’appuyant sur
les recommandations de
l’OMS fera remarquer
qu’”aucun pays au monde
n’a de solution pour cette
pandémie et nous sommes
obligé de respecter les fonda-
mentaux du contrôle de la
pandémie à travers l’identifi-
cation des malades et leur
traitement et la recherche des
contacts et leur isolement”.
S’agissant de la levée du
confinement, il a estimé qu’il
n’est pas qu’”une mesure
technique et répond à plu-
sieurs paramètres”, souli-
gnant que nous sommes

“obligés de rester plus pru-
dent tant qu’e le virus circule
encore”. Par ailleurs, quelque
2 300 enquêtes épidémiolo-
giques ont été menées par les
08 équipes mobilisées à cet
effet depuis le début de la
pandémie à Tizi-Ouzou, a
indiqué, pour sa part, le
Docteur Sadjia Chekroun,
qui a dressé un état des lieux
de la situation épidémiologi-
que au niveau de la wilaya.

Raccordement de 403
foyers au gaz naturel, ce

mois de septembre
Un total de 403 foyers sera

raccordé au réseau de gaz
naturel d’ici la fin de ce mois
de septembre à travers cinq
localités de la wilaya de Tizi-
Ouzou, a indiqué, un commu-

niqué de la direction locale de
la Sonelgaz. Il s’agit de 173
foyers dans la localité
d’Ighzer N’Chvel, dans la
commune de Boghni au Sud
de la wilaya, 70 foyers au vil-
lage Ifouzar dans la commune
d’Ait Aissa Mimoune et 160
foyers dans les localités de
Boukharouba, Ibazizène et
Iadjmat dans la commune de
Timizart, à l’Est du chef-lieu
de wilaya. Quelque 11
699 foyers à travers 79 locali-
tés touchant 20 communes
ont été, en outre, raccordés au
réseau de gaz naturel durant
cet année 2020 dans le cadre
de la mise en œuvre du pro-
gramme quinquennal de la
wilaya, lancé en 2013, rap-
pelle la même source. 

APS

Sonatrach

M. HAKKAR EN VISITE D’INSPECTION
DES TRAVAUX DE RÉPARATION 

DES FUITES À EL OUED

TIZI-OUZOU

LES ENQUÊTES ÉPIDÉMIOLOGIQUES UNIQUE SOLUTION
DE CIRCONSCRIRE LA PANDÉMIE

ILLIZI
AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
D’ACTIVITÉS POUR BOOSTER
L’INVESTISSEMENT 

 Une large opération d’aménagement a
été retenue pour la zone d’activités indus-
trielles de la wilaya d’Illizi, dans la perspec-
tive de promouvoir l’investissement et
d’impulser la dynamique économique dans
la région, a-t-on appris auprès des services
de la wilaya. L’opération, pour laquelle une
enveloppe financière de 250 millions DA a
été consacrée au titre du Fonds de dévelop-
pement des régions du Sud (FDRS), porte
sur la réalisation des voies et réseaux divers
(VRD), de l’électrification, des réseaux
d’eau potable, d’assainissement et de télé-
communications, et la réalisation d’un
forage de 350 m, a-t-on précisé. S’étendant
sur une superficie de 44 hectares, scindée
en deux lotissements englobant 130 parcel-
les, cette zone constitue un site approprié
pour servir d’assiettes aux projets économi-
ques et contribuer à la promotion des
opportunités d’investissement pour les jeu-
nes promoteurs et les petites et moyennes
entreprises, a ajouté la source. Par souci
d’impulser la dynamique de l’investisse-
ment et d’assurer la viabilité des startups, la
daïra d’In-Amenas s’est vue accorder, de
son côté, une zone industrielle de 64 ha
totalisant 68 lots,  dont les travaux d’amé-
nagement ont atteint plus de 50%. Un inves-
tissement d’un (1) milliard DA a été mobi-
lisé au titre du FDRS pour l’aménagement
de cette zone et la réalisation de ses VRD, en
plus d’un réseau de gaz naturel, d’un réser-
voir d’eau de 100 m3 et d’un système anti-
incendie, a-t-on ajouté. Les services de
wilaya font état, par ailleurs, du lancement
d’un appel d’offres pour la réalisation d’une
étude d’aménagement et de répartition
d’une mini-zone d’activités dans la wilaya
déléguée de Djanet. Une cellule locale
d’écoute et d’accueil des investisseurs et
porteurs de projets a été installée la semaine
dernière par les services de la wilaya et a été
chargée de dynamiser les mécanismes d’ac-
compagnement et de facilitation en direction
des jeunes promoteurs, en vue de booster et
promouvoir l’investissement à travers le ter-
ritoire de la wilaya d’Illizi. 

APS
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E t s’il était possible, grâce à un signal émis
par un satellite, d’obtenir sa position sur
Terre ? Avec le GPS et les constellations de

positionnement, ce principe est une réalité de nos
jours. Mais aux toutes premières orbites de l’aven-
ture spatiale, on imaginait déjà Transit…
Evidemment, la guerre froide n’était jamais loin.

En écoutant Spoutnik…
Octobre 1957, à Baltimore comme dans le reste

des Etats-Unis, Spoutnik est dans tous les esprits.
L’URSS vient de lancer un gigantesque pavé dans la
marre, et tandis que les militaires se démènent pour
rattraper les soviétiques en préparant le premier
satellite américain, d’autres réalisent tout juste le
potentiel des satellites, capables de traverser le ciel
en quelques poignées de secondes et de faire le tour
du monde en 90 minutes à peine. Au laboratoire de
physique appliquée de l’Université John Hopkins
(JHU-APL), William Guier et Georges Weiffenbach
sont très intéressés par les fameux « bip bip »
qu’émet le petit satellite et que de nombreux radio-
amateurs dans le monde arrivent à écouter sur des
fréquences de 20.005 et 40.002 MHz. Ensemble, ils
enregistrent le signal lors d’un passage de Spoutnik,
et ils analysent le signal. Or, ce dernier est très légè-
rement décalé par effet Doppler lorsque le satellite
s’approche ou s’éloigne. Une étude fine permet
même de déduire la position du satellite par rapport
à l’observateur…

On ne peut pas Doppler à tout le monde
L’effet Doppler est le décalage de fréquence

d’une onde lorsque l’émetteur ou le récepteur est
en déplacement : l’émetteur émet à fréquence
fixe, mais le récepteur observe une variation
(mesurable) de la fréquence, qui dépend directe-
ment de la position et de la vitesse de l’émetteur
(auxquels il faut rajouter les paramètres liés au
milieu dans lequel les ondes se déplacent, comme
l’atmosphère). Intéressé par les travaux de Guier
et Weiffenbach, leur directeur de recherche pos-
tule en mars 1958 que si on peut mesurer précisé-
ment le signal et son décalage par effet Doppler,

et que si dans le même temps on connait la posi-
tion exacte de l’émetteur, alors on peut connaître
précisément la position du récepteur. Dit autre-
ment, avec un calcul « simple » (et à défaut, répé-
table) et la position connue d’un satellite, on peut
connaître sa position sur Terre. L’agence de
recherche de la défense américaine, la DARPA
qui vient d’être créée, va soutenir le projet qui
intéresse beaucoup l’US Navy. Il faut aller vite,
car il est bien possible que les scientifiques sovié-
tiques se soient penchés sur le même sujet... Le
programme s’appellera Transit, et le principe est
relativement simple. Il s’agit dans un premier
temps d’envoyer un satellite de démonstration
capable d’émettre en continu sa position orbitale
vers le sol à des fréquences données. Une station
au sol se charge de lui envoyer périodiquement
des corrections, tandis que les prototypes de
récepteurs (qu’il faut coupler à de très gros ordi-
nateurs pour obtenir rapidement le résultat du cal-
cul Doppler) tentent d’obtenir leur position. Pour
un programme qui nait la même année
qu’Explorer-1, et dans un contexte où il est
encore particulièrement difficile d’atteindre l’or-
bite, c’est très, très ambitieux…

Une idée moderne !
D’ailleurs, le lancement du prototype en septem-

bre 1959 est un échec : il faudra attendre plus de six
mois, le 13 avril 1960, pour que Transit-1B arrive
en orbite. Mais les chercheurs de Baltimore ont bien
travaillé : la théorie et leurs calculs fonctionnent !
Pour autant, il reste encore à mettre en place une
série de satellites. Ces trois premières années de «
course à l’espace » ont permis de bien progresser, et
les projets de constellations de petites unités fleuris-
sent : certains pour les capacités radar, d’autres pour
des bobines de films à haute résolution… Et les
satellites Oscar pour le projet Transit. Une constel-
lation de 5 satellites opérationnels, à 1 100 km d’al-
titude et sur une orbite polaire pure, passant quasi-
exactement au-dessus du pôle, avec plusieurs unités
« de secours » en cas de panne ou d’échec au lance-
ment. Pas facile d’ailleurs de devoir miniaturiser le

matériel lorsque les fusées permettant d’emmener
ces petits bijoux de technologie imposent des char-
ges utiles sous les 100 kg… Les premiers satellites
opérationnels décollent en 1962, et l’US Navy com-
mencera à se servir régulièrement de la technologie
Transit en 1964.

Le nucléaire au secours de Transit ?
C’est un problème récurrent avec les premières

familles de satellites des grandes nations spatiales
: comment les faire entrer dans des lanceurs qui
ont de faibles capacités tout en gagnant en perfor-
mances ? Les panneaux solaires photovoltaïques
en sont encore à leurs balbutiements, les rende-
ments sont mauvais, les composants tombent en
panne et les batteries ont des progrès à faire. Alors
pourquoi ne pas utiliser le nucléaire ? Le secteur,
passez-nous l’expression, est en plein boom.
Depuis quelques temps, de nouveaux appareils
ont fait leur apparition, capables de générer de
l’électricité en convertissant la chaleur de palets
de plutonium enfermés dans des containers étan-
ches. Le domaine est si prometteur qu’un premier
générateur thermoélectrique radioactif (RTG) est
installé sur deux prototypes Transit-4A et Transit
4B. Et ça fonctionne… de façon très limitée, l’en-
gin délivrant 2,5 watts de puissance (soit moitié
moins qu’un port USB). Reste que cette recherche
est prometteuse. Malgré la production limitée de
plutonium et le fait que la NASA tente d’en récu-
pérer un maximum pour ses missions au long
cours qui se dessinent, notamment sur la Lune,
plusieurs satellites Transit utiliseront des réac-
teurs RTG de la génération SNAP-9.
Malheureusement en 1964 lors d’un échec au lan-
cement, le RTG d’un satellite Transit est désinté-
gré dans l’atmosphère, répartissant environ 1 kg
de plutonium 238 dans l’atmosphère de l’hémis-
phère sud. Même si sur le plan sanitaire l’événe-
ment a un impact absolument négligeable (rappe-
lons qu’à l’époque les tests de bombes thermonu-
cléaires ne s’embarrassent pas de pincettes), l’US
Navy et la DARPA décident de freiner la généra-
lisation de cette technologie, axant plutôt leurs
efforts sur de meilleurs panneaux solaires.

2 minutes en surface pour connaître sa position
Transit a donc fonctionné de 1964 jusqu’en 1996,

supplanté dès la moitié des années 80 par l’utilisa-
tion d’une autre constellation, le GPS. Par contre, il
était à la fois efficace et rapide pour son temps : un
récepteur immobile pouvait obtenir en deux minu-
tes environ sa position sur le globe, avec une préci-
sion garantie de 200 m (et dans les faits souvent
inférieure à 50 m). Une prouesse pour l’époque,
puisque l’US Navy l’utilisera d’abord pour ses
sous-marins afin de recalibrer leur centrale iner-
tielle et d’ajuster les coordonnées des missiles balis-
tiques qu’ils embarquent. Deux minutes de naviga-
tion au périscope ! Seul problème dans les premiè-
res années du programme, le calcul rapide du déca-
lage Doppler nécessitait un ordinateur : il a fallu en
redessiner un modèle spécifique car les unités en
service dans la Navy ne passaient pas l’écoutille des
sous-marins… Au début des années 80, Transit est
anecdotiquement utilisé pour quelques applications
civiles, et permettra même, grâce à un récepteur, de
recalculer la hauteur du Mont Everest.

Clubic

Transit

SE REPÉRER GRÂCE 
AUX SATELLITES, HISTOIRE 

DE L’ANCÊTRE DU GPS
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Q uarante neuf (49) opé-
rations de développe-
ment antérieurement

gelées ont été relancées à tra-
vers les treize communes de la
wilaya de Ghardaïa, a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya. Ces opérations concer-
nent 15 projets relevant du sec-
teur de la jeunesse et des
sports, six (6) du secteur de
l’agriculture, (6) de celui du
commerce, cinq (5) pour cha-
cun des secteurs de la culture et
de l’Habitat, quatre (4) de
l’énergie, trois (3) des collecti-
vités locales et deux (2) pour
chacun des secteurs des tra-
vaux publics et de l’investisse-
ment et une pour les équipe-
ments publics, a détaillé à
l’APS le wali de Ghardaia,
Boualem Amrani. La levée de
gel intervient à la suite d’une
argumentation élaborée par les
autorités de la wilaya de
Ghardaïa sur l’importance et la
spécificité de ces projets ainsi
que leur impact positif sur la
population, conformément aux
instructions des pouvoirs
publics, a-t-il souligné. L e s
projets concernés, et qui
avaient été gelés pour des rai-
sons financières, ont trait à
l’étude, le suivi et la réalisation
de treize (13) stades de proxi-
mité en gazon synthétique dans
les communes de Seb-seb,
Mansoura, Hassi-Lefhel, Daya
Ben Dahoua, Métlili, El-
Menea, Bounoura et Zelfana
(1), Berriane (2) et Ghardaia
(3), ainsi que la réhabilitation

de trois piscines (Ghardaia,
Seb-Seb et Berriane), et la réa-
lisation avec équipement d’une
nouvelle piscine à Bounoura, a
précisé M. Amrani. Elle a éga-
lement touché l’aménagement
et la préservation des parcours
sahariens, le développement
des oasis et la culture oasienne
de la wilaya ainsi que l’étude,
suivi et réalisation de six mar-
chés couverts à Berriane, El-
Menea, Ghardaia (Oued-
Nechou), Zelfana, Métlili et
Bounoura, a-t-il ajouté. La
levée de gel a ciblé aussi le sec-
teur du logement avec la réali-
sation de 1.000 nouvelles uni-
tés de logements publics loca-
tifs (LPL), la réhabilitation de
l’habitat précaire et les loge-
ments traditionnels des ksour,
ainsi que la réhabilitation du
patrimoine ancestral religieux
(mosquées) et d’irrigation (sys-
tème de partage des eaux et
séguias). La réalisation de dix
salles de lectures publiques de
proximité avec équipement
sont également prévues à tra-
vers les communes de la
wilaya. Les études de réalisa-
tion et le choix des assiettes
foncières devant accueillir ces
projets ont déjà été effectués ce
qui va permettre de lancer leurs
chantiers dans les plus brefs
délais, a-t-il assuré. Selon le
chef de l’exécutif de la wilaya,
la levée du gel concerne égale-
ment les équipements publics
sécuritaires notamment l’étude,
la réalisation et l’équipement
de sept nouveaux sièges de

sureté urbaine à Ghardaia
(Oued-Nechou), Ghardaïa-
Ouest, Métlili-Djadida,
Guerrara, Zelfana, El-Menea,
Hassi El-Gara ainsi que l’ac-
quisition et l’installation dans
les communes de Berriane,
Métlili et El-Atteuf d’un réseau
d’éclairage public en énergie
solaire. S’agissant des projets
des secteurs de l’énergie et de
l’industrie qui ont bénéficié de
la levée du gel, ils concernent
la délocalisation des lignes de
haute tension dans les quartiers
urbanisés de Bouhraoua et la
Zone des sciences (Bounoura)
ainsi que l’étude, le suivi et la
réalisation d’une zone d’acti-
vité à El-Menea et une mini-
zone à Guerrara. L’étude du
dédoublement de la RN-1 entre
le carrefour de croisement de la
RN1/ RN49 vers El-Menea sur
une distance de 260 km et
l’étude de renforcement,
modernisation et extension du
réseau routier de la wilaya ont
également bénéficié du dégel, a
fait savoir le wali. Ces projets
“à très forte valeur ajoutée’’
permettent une relance du
développement économique
dans la région, la création de
nombreux emplois pour les
jeunes et la satisfaction des
aspirations de la population, a-
t-il relevé. Un investissement
de près de 11 milliards DA a
été  mobilisé pour concrétiser
ces projets visant l’améliora-
tion du cadre de vie de la popu-
lation de la wilaya. 

APS

GHARDAIA

UNE CINQUANTAINE 
DE PROJETS DÉGELÉS

DANS LA WILAYA

CNAS-Chlef 

UN GUICHET MOBILE AU
PROFIT DES POPULATIONS
DES ZONES D’OMBRE

 L’agence Chlef relevant de la Caisse nationale
des assurances sociales des travailleurs salariés
(CNAS) a mis en place un guichet mobile pour rap-
procher ses prestations des populations des zones
d’ombre de la wilaya, a-t-on appris auprès de la cel-
lule d’information de cet organisme. L’opération,
inscrite au titre de la mise en œuvre des orientations
des autorités centrales, visant le développement des
prestations de la CNAS et leur rapprochement du
citoyen, pour lui éviter les déplacements contrai-
gnants vers les centres payeurs, a démarré depuis
quelques jours au niveau des zones d’ombre des
communes de Brira, Zeboudja, Haranfa, Sidi
Abderahmane et El Marsa, a indiqué, à l’APS, le
chargé de l’information, Hocine Saidi. Il a signalé
l’élargissement de cette initiative “dans les pro-
chains jours” au profit d’autres communes, au vu, a-
t-il dit, de l’”écho favorable qu’elle a rencontré
auprès des populations des zones bénéficiaires”.
Outre la prise en charge des dossiers administratifs
des assurés sociaux, ce guichet unique permet, éga-
lement, l’actualisation et activation de leurs cartes
Chifa, et la délivrance des attestations d’affiliation
et non affiliation à la CNAS, est-il précisé de même
source. En marge de cette opération, les citoyens
affluant vers ce guichet unique ont, également, droit
à des informatisons multiples sur les différentes
prestations assurées par la Caisse, dont particulière-
ment l’espace “El Hanaa”, inscrit au titre de la
modernisation des prestations de la CNAS. Cet
espace permet aux assurés sociaux d’être informés
sur leurs dossiers, sans avoir à se déplacer vers le
centre payeur, outre le téléchargement et extraction
de l’attestation d’affiliation à la CNAS, entre autres. 

APS
MOSTAGANEM

L’ADE SIGNE DES
CONVENTIONS AVEC 
13 MICRO-ENTREPRISES

 L’Algérienne des Eaux (ADE) de
Mostaganem vient de signer des conventions
avec 13 micro-entreprises, créées dans le cadre
du dispositif ANSEJ, afin de prendre en charge
un certain nombre d’opérations, a-t-on appris,
auprès de l’unité de wilaya de cette entreprise.
Les conventions concernent les travaux relatifs à
la réparation et l’entretien des fuites d’eau au
niveau des raccordements individuels et la pose
de compteurs pour les nouveaux abonnés, ainsi
que la réalisation de nouveaux raccordements au
niveau des logements, indique la même source.
L’ADE a tenu une réunion de travail avec ces
micro-entreprises spécialisées dans la plomberie
sanitaire pour expliquer la nature des opérations
qui leur ont été confiées, ainsi que les différentes
normes techniques à respecter avant le lancement
effectif des travaux au niveau des différents cen-
tres de distribution de l’unité de Mostaganem, a-
t-on expliqué. L’initiative qui s’inscrit dans le
cadre de l’accord conclu entre le ministère des
Ressources en eau, le ministère délégué des
Micro-entreprises, l’ADE et l’ANSEJ vise l’amé-
lioration des prestations publiques dans le
domaine de l’alimentation en eau potable et la
participation des micro-entreprises dans les tra-
vaux relatifs à l’entretien, l’installation et le rac-
cordement individuels. L’ADE de Mostaganem
gère, actuellement, la totalité de la prestation de
distribution des eaux dans les centres urbains des
32 communes de la wilaya. Elle compte augmen-
ter le nombre des villages et des agglomérations
secondaires (douars) en garantissant leur appro-
visionnement de cet élément vital. Actuellement
442 villages sont alimentés en eau potable par
l’ADE. Ce nombre passera à 590 villages avant la
fin de l’année en cours, ajoute la même source. 
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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