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SONATRACH RENOUVELLE 
SA CONVENTION AVEC L’APRUE

Le président du Conseil
constitutionnel, Kamel
Fenniche a considéré à Alger
que la révision de la
Constitution, qui sera
soumise à référendum
populaire le 1e novembre
prochain, constituait “le
premier jalon essentiel” pour
l’instauration des
fondements de la nouvelle
République, invitant
l’ensemble des citoyens à
faire preuve de sens des
responsabilités et à
participer massivement à la
réussite de ce rendez-vous.
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L e ministre du
Tourisme, de
l’Artisanat et du

Travail familial, Mohamed
Hamidou et l’ambassadeur
de la Suisse à Alger,Lukas
Rosenkranz ont procédé
dimanche à un échange de
vues sur nombre de ques-
tions d’intérêt commun ainsi
que sur les voies et moyens
nécessaires au renforcement
des relations de coopération
bilatérale, a précisé le com-
muniqué. Dans ce contexte,
les deux parties ont débattu
du cadre juridique de coopé-
ration en matière de tou-
risme, d’artisanat et du tra-
vail familial, du renforce-
ment de la formation notam-
ment les stages pratiques à
travers la formation des for-
mateurs en hôtellerie et cate-
ring, outre la promotion de
la destination touristique
Algérie par la participation
des opérateurs algériens aux
manifestations touristiques
organisées en Suisse, a pour-
suivi le communiqué. La
rencontre a porté également
sur l’appel des spécialistes
en communication et promo-
tion touristique notamment
numérique à œuvrer pour
promouvoir le patrimoine
touristique algérien sous
toutes ses formes, renforcer

la coopération en artisanat
notamment dans son volet
formation et accompagne-
ment en terme de technique
de commercialisation des
produits, et à tirer profit de
l’expérience suisse dans le

travail familial. Le parachè-
vement du dossier relatif à la
classification des structures
hôtelières conçues par l’ar-
chitecte Fernand Pouillon
patrimoine universel, était
également au menu de la

rencontre. A cette occasion,
le diplomate suisse a mis en
avant les atouts touristiques
diversifiés dont recèle
l’Algérie. Pour sa part, le
ministre du Tourisme a
déclaré que les deux parties

œuvreront “de concert” pour
valoriser ces capacités à tra-
vers “la mise en place d’un
plan d’action commun” pour
rechercher des opportunités
de coopération bilatérale.

R. N.

Algérie-Suisse

RENFORCER LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE
DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

L’Algérie et la Suisse ont convenu d’intensifier les efforts pour renforcer la coopération bilatérale et concrétiser
leurs objectifs communs en matière de Tourisme et d’Artisanat, a indiqué lundi un communiqué du ministère 

du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial.

L e procureur de la
République a égale-
ment requis une

amende d’un million de DA à
l’encontre des deux anciens
ministres avec confiscation
de tous les revenus et fonds
illégaux. Concernant l’accusé
Hamza Chérif, chargé d’étu-
des et de synthèses (CES) au
ministère et président de
l’Organisation nationale des
étudiants algériens, chargée
en vertu d’une convention
contraire à la loi de supervi-
ser des opérations de solida-
rité, le représentant du par-
quet a sollicité 10 ans de pri-
son ferme et une amende
d’un (1) million de DA avec
confiscation de tous les reve-

nus et fonds illégaux. Des
peines de 8 ans de prison et
d’un (1) million de Da, ont
été aussi requises à l’encontre
de l’ancien Secrétaire général
du ministère de la Solidarité
nationale, Bouchenak Khaldi,
et du Directeur du protocole
de Djamel Ould Abbes,
M.Dejellouli Said. Les
mêmes peines ont été requi-
ses à l’encontre de Ismail
Benhabiles et Amer Sid
Ahmed, des fonctionnaires au
ministère, avec confiscation
de tous leurs fonds illégaux.
Concernant le fils de l’ancien
ministre Djamel Ould Abbes
(El Ouafi), en fuite et impli-
qué dans d’autres affaires de
corruption, le procureur de la

République a requis 10 ans de
prison à son encontre, avec
émission d’un mandat d’arrêt
international pour exploita-
tion des fonds de la Caisse
nationale de la solidarité dans
les campagnes électorales. Le
Procureur a également requis
des peines d’emprisonnement
de 2 à 3 ans et une amende
allant de 500.000 à 1 million
Da à l’encontre des autres
accusés. Dans son plaidoyer,
la partie civile a fait état d’un
montant dépassant les 1850
milliards de centime, dont ont
bénéficié 4 associations pré-
sidées par l’ancien ministre
de la Solidarité, Ould Abbès,
sachant que le recours à ces
associations et organisations

en tant qu’intermédiaires
pour superviser l’acquisition
des outils et les opérations de
solidarité avait pour seul
objectif d’éviter le recours
aux marchés publics. Le
montant couvrant l’acquisi-
tion des 1200 ordinateurs
destinés aux lauréats du Bac,
session 2008, a atteint 680
milliards de centime, dont
226 appareils ont été remis à
l’ONEC (Office national des
examens et concours), et le
reste distribué à des personnes
qui n’ont aucun lien avec les
catégories bénéficiant des
aides de l’Etat. Quelque 1200
milliards de centime ont été
dilapidés par l’Association de
Solidarité, de paix et de pers-

pectives (présidée par Ould
Abbès) pour motif d’organiser
un plan bleu et des colonies de
vacances au profit des enfants
du Sud, or mis finalement à la
disposition d’autres familles,
dont des enfants de cadres du
ministère, sachant que la loi
de ces associations ne confère
aucune mission d’organiser
ce type d’opérations. Le
représentant de la partie
civile a fait état de 9 bus
remis à la wilaya de Ghardaïa
après les inondations, sur un
total de 157 autres acquis,
indiquant que même les
confréries (zaouias) en
avaient bénéficié.

K. B.

Le procureur réclame 10 et 12 ans de prison ferme pour les deux anciens ministres

LOURD RÉQUISITOIRE CONTRE OULD ABBES ET BARKAT
Le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed (Cour d’Alger) a requis hier des peines de 12
ans de prison ferme à l’encontre de Djamel Ould Abbes, et 10 ans de prison ferme à l’encontre de Said Barkat,

poursuivis pour détournement et dilapidation de deniers publics, conclusion de marchés en violation de la
législation, et abus de fonction lorsqu’ils étaient à la tête du ministère de la Solidarité nationale et de la famille. 
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L’Opep a révisé à la baisse la demande mondiale de pétrole cette année et en 2021, en raison de la faiblesse 
persistante dans certains pays asiatiques à la suite de la pandémie de Covid-19.

Pétrole

L’OPEP RÉVISE À LA BAISSE LA DEMANDE
POUR 2020 ET 2021

S a prévision de l’évolu-
tion de la demande a été
révisée en baisse de 0,4

million de barils par jour
(mb/j) par rapport au mois
d’août, indique l’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole dans son rapport men-
suel sur le pétrole. La
demande mondiale cette année
doit ainsi reculer plus forte-
ment qu’anticiper jusqu’à pré-
sent, de 9,5 mb/j, pour attein-
dre 90,2 mb/j en raison de la
crise sanitaire et économique
liée à la pandémie de Covid-
19. Celle-ci a notamment pesé
lourdement sur le secteur des
transports, en particulier
aérien. “Les risques restent
élevés et orientés à la baisse,
particulièrement en ce qui
concerne l’évolution des cas

d’infection au Covid-19 ainsi
que de potentiels traitements”,
juge le rapport. Cette révision
est notamment liée aux diffi-
cultés que connaissent certains
pays d’Asie. “Jusqu’à présent,
la demande pétrolière en Inde,
en Indonésie, en Thaïlande et
aux Philippines a été bien
moins solide que ce qui avait

été attendu initialement”,
explique l’Opep. Cette
conjoncture négative dans cer-
tains pays asiatiques devrait se
encore faire sentir au premier
semestre de l’an prochain. Par
conséquent, les prévisions
concernant la demande mon-
diale pour 2021 ont aussi été
revues en baisse, de 0,4 mb/j

par rapport au mois dernier.
Cette demande doit ainsi
rebondir de seulement 6,6
mb/j en 2021 pour s’établir à
96,9 mb/j, selon les dernières
prévisions de l’Opep.
L’organisation est engagé avec
ses alliés, dont la Russie, dans
une politique de restriction
volontaire de sa production

afin de soutenir les cours du
brut. Les pays membres de
l’Opep ont toutefois pompé
plus au cours du mois d’août
par rapport à juillet, selon des
sources secondaires (indirec-
tes) citées dans le rapport.
L’Opep a ainsi produit 763.000
barils par jour de plus.

A. A.

La Banque Nationale d’Algérie (BNA) a lancé l’activité de la finance islamique au niveau de six (6) nouvelles
agences dans différentes wilayas, a indiqué cette banque publique dans un communiqué.

Rationalisation de l’utilisation de l’énergie
SONATRACH RENOUVELLE SA CONVENTION AVEC L’APRUE

 Le Groupe Sonatrach a renouvelé, pour une période de trois ans, la convention qui le lie à l’Agence nationale pour
la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE), dans le but de rationaliser la consommation de
l’énergie au niveau de l’ensemble de ses installations et de préserver l’environnement, indique, un communiqué du
Groupe. Cette convention vise à “mettre en place un large programme de sensibilisation à l’importance de la consom-
mation rationnelle de l’énergie et de l’adoption des standards internationaux en matière d’utilisation et de maitrise de
l’énergie au niveau de la société et partant, concrétiser les acquis économiques et rationaliser les dépenses”, précise la
même source. Elle tend également à définir un cadre référentiel pour assurer les services d’audit, de formation et de sen-
sibilisation et consacrer les principes d’efficacité énergétique, ajoute la même source.  APS

LANCEMENT DES PRODUITS DE LA FINANCE 
ISLAMIQUE DANS 6 AGENCES

I l s’agit, selon la BNA, de
l’agence Zirout Youcef
“620” dans la wilaya

d’Alger, de l’agence
Ihaddaden “587” dans la
wilaya de Bejaia, ainsi que
des agences “654” dans la
wilaya de Djelfa, “728” dans
la wilaya d’Ain Temouchent,
“724” dans la wilaya de Saida
et “920” dans la wilaya de
Mascara. Pour rappel, l’acti-
vité avait été lancée à Naama

“730”, au courant de la
semaine passée. “La BNA
continue à œuvrer dans le
cadre de son plan de déploie-
ment de la Finance Islamique
sur plus de 50 agences, visant
à couvrir toutes les wilayas du
pays, avant la fin de l’exer-
cice en cours. Elle a, à ce titre,
lancé cette activité au niveau
de 36 agences réparties sur 27
wilayas, à ce jour”, souligne
le communiqué. Pour rappel,

l’offre de lancement propose
à la clientèle neuf (09) pro-
duits d’épargne : compte chè-
que islamique, compte cou-
rant islamique, compte épar-
gne islamique, compte épar-
gne islamique “Jeunes”,
compte d’investissement isla-
mique non restreint et de
financement : Mourabaha
immobilier, Mourabaha équi-
pements, Mourabaha automo-
bile et Ijara. Selon la BNA, la

fenêtre Finance Islamique,
ainsi, que chacun des neuf
produits sont conformes aux
préceptes de la Charia
Islamique et certifiés par le
comité charia de la Banque et
par l’autorité nationale cha-
raïque de la fatwa pour l’in-
dustrie de la finance islami-
que. Les détails des dits pro-
duits ainsi que les simulateurs
Mourabaha et Ijara sont dis-
ponibles sur le portail web

dédié à la finance islamique
au :
www.financeislamique.bna.d
z. “Toutes les nouvelles infor-
mations relatives à l’activité
et aux agences concernées
sont disponibles sur les pages
officielles des réseaux
sociaux de la Banque et feront
objets de communiqués
adressés à la presse”, note
l’institution financière.

APS
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06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Quand ma fille dérape...
15h35 : Les mauvais choix de ma fille
17h15 : Quatre mariages pour une lune de
miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h10 : Demain nous appartient
20h40 : My Million
20h50 : Petits plats en équilibre
21h05 : Big Little Lies
22h05 : Big Little Lies
23h15 : Big Little Lies

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Et vous, comment ça va ?
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Expression directe
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Cyclisme : Tour de France
17h50 : Vélo club
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44 : Image du Tour
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
23h30 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre

08h04 : A table les enfants
08h05 : Les Chemins de D’Umani
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Chroniques méditerranéennes
09h45 : Goûtez-voir
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
13h00 : Cyclisme : Tour de France
15h15 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h45 : Agissons avec Jamy
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h50 : Le journal du Tour
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h05 : La stagiaire
21h55: La stagiaire
22h42 : La stagiaire
23h32 : La stagiaire

07h07 : Better Things
07h30: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h11 : La boîte à questions
08h14 : Les cahiers d’Esther
08h17 : Le mystère Henri Pick
09h56 : Gloria Mundi
11h39 : Le Plus
11h42 : La boîte à questions
11h50 : L’info du vrai, le docu news
12h24 : L’info du vrai, le mag
12h56: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h37 : The Twilight Zone : la quatrième
dimension
14h15 : The Twilight Zone : la quatrième
dimension
14h49 : The Twilight Zone : la quatrième
dimension
15h20 : Le Plus
15h24 : Le cercle
16h11 : Alice et le maire
17h52 : Le Plus
17h58 : L’info du vrai, le mag
18h34 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h48 : La boîte à questions
20h51 : Groland le zapoï
21h00 : Les cahiers d’Esther
21h06 : Mon chien Stupide
22h49 : Cinéma par... Yvan Attal
23h53 : Mais vous êtes fous

08h40 : Invitation au voyage
09h20 : Cuba, l’île bleue
10h15 : Cuba, l’île verte
11h10 : Un rêve d’îles
13h00: Arte Regards
13h40 : Tout contre elle
15h05 : Le Népal, aux portes du ciel
15h50 : Le Népal, aux portes du ciel
16h35 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Des vignes et des hommes
18h15 : Les parcs naturels... en minuscule
18h55 : Les parcs naturels... en minuscule
20h05 : 28 minutes
20h50: Big Pharma, labos tout-puissants
22h20 : Big Pharma : Entretien avec Luc
Hermann
22h35 : Asie Centrale, l’appel de Daesh
23h30 : Les Afghans sacrifiés au nom de la paix

07h10 : La famille chat
07h20 : Martine
07h30 : Martine
07h50 : Martine
08h00 : Les Sisters
08h20 : Les Sisters
08h35 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives
13h35 : Scènes de ménages
13h55 : Romance incognito
16h00 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril
Lignac
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Un homme ordinaire
22h00 : Un homme ordinaire
22h55 : Affaire Xavier Dupont de Ligonnès :
une famille assassinée

T F I

21h05 : 
Big Little Lies

T F I

21h10 : Affaire conclue,
tout le monde a quelque

chose à vendre

21h05 : La stagiaire

                            



I ntervenant sur les ondes
de la radio nationale,
M.Fenniche a affirmé

que la révision constitution-
nelle constituait “le premier
jalon essentiel pour l’instau-
ration de la nouvelle
République”, ce implique
“pour nous, a-t-il dit, de faire
preuve de sens des responsa-
bilités et de participer massi-
vement à la réussite de cette
fête démocratique”. “En dépit
des défis induits par la pandé-
mie du nouveau coronavirus”,
le Président Tebboune “a su
relever ce défi et a tenu la pro-
messe faite au peuple pour la
révision de la Constitution par
référendum, et ce en un temps
court”, a-t-il soutenu. “En tant
qu’institutions et qu’élite,
nous sommes tenus de nous
mobiliser pour mener à bien
cette échéance et il nous
incombe d’éclairer l’opinion
publique, en procédant à la
vulgarisation de ce document
et à l’illustration de sa fina-
lité, afin que l’ensemble des

citoyens puisse prendre
connaissance de son
contenu”, a-t-il estimé. Dans
un autre sillage, M. Fenniche
a passé en revue certains
amendements contenus dans
le projet de révision de la
Constitution relatifs aux mis-

sions de la Cour constitution-
nelle et de la Cour des comp-
tes en tant qu’institutions
indépendantes de contrôle. Il
a également souligné l’impor-
tance accordée par le législa-
teur algérien à la création
d’un observatoire national de

la société civile en tant
qu’instance consultative à
même de contribuer à la pro-
motion des valeurs nationales
et de l’exercice démocratique
et de participer à la concréti-
sation des objectifs du déve-
loppement durable. Par ail-
leurs, M. Fenniche a indiqué
que la révision constitution-
nelle avait consacré le prin-
cipe de justice sociale et le
caractère social de l’Etat,

comme étant l’un des princi-
pes immuables.
L’amendement constitution-
nel doit aboutir à la révision
de plusieurs textes juridiques
pour les mettre en adéquation
avec l’esprit de la
Constitution notamment la loi
électorale, la loi sur les partis
politiques et les associations
et celle sur lutte contre la cor-
ruption, a-t-il précisé.

A. S.
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M. Fenniche

LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE EST 1e JALON
ESSENTIEL POUR INSTAURER LES FONDEMENTS

DE LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
Le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche a considéré à Alger que la révision de la Constitution,
qui sera soumise à référendum populaire le 1e novembre prochain, constituait “le premier jalon essentiel” pour
l’instauration des fondements de la nouvelle République, invitant l’ensemble des citoyens à faire preuve de sens

des responsabilités et à participer massivement à la réussite de ce rendez-vous.

D urant la période du
13 au 14 septembre
2020, arrêté ce matin

à 08 heures, (les dernières 24
heures) les unités de la pro-
tection civile ont enregistré
3104 interventions, dans les
différents types d’interven-
tions pour répondre aux
appels de secours, suite à des
accidents de la circulation,
accidents domestiques, éva-
cuation sanitaire, extinction
d’incendies et dispositifs de
sécurité et ainsi les opérations
de sensibilisations et de dés-
infections relatifs au Covid-
19.   Rappelons, ce qui
concerne les activités de lutte
contre la propagation du
coronavirus Covid-19, les
unités de la protection civile
ont effectués durant la même
période , 31 opérations de
sensibilisation à travers 05
wilayas( 18 communes), por-
tant sur la pandémie Covid-
19, rappelons les citoyens sur
la nécessité du respect le

confinement ainsi que les
règles de la distanciation phy-
sique, aussi nos unités ont
effectué 151 opérations de
désinfections générales à tra-
vers 12 wilayas (55 commu-
nes) ont été ciblées, ces opé-
rations ont touchés l’ensem-
bles des infrastructures et édi-
fices publiques et privés,
quartiers et ruelles, ou la
DGPC à mobiliser pour les
deux opérations 249 Agents
de la Protection Civile tout
Grade confondue, 19
Ambulances, 44 Engins, ainsi
que la mise en place des dis-
positifs de surveillances dans
02 sites d’hébergements desti-
nés au confinement des
citoyens rapatriés à travers les
wilayas d’Alger et Illizi. Par
ailleurs, nos secours sont
intervenus pour la prise en
charge des victimes des acci-
dents de la circulation, ou 124
interventions ont été effec-
tuées durant cette période,
suite à plusieurs accidents de

la route à travers plusieurs
wilayas, causant 05 personnes
décèdèes et des blessures à
148 autres personnes , pris en
charges sur les lieux, puis éva-
cuées vers les établissements
de santé par les éléments de la
protection civile, le bilan le
plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de
Constantine  avec 01 per-
sonne décédée et 02 autres
blessées suite a une collision
entre 03 véhicules légers et
02 camions survenue sur l’au-
toroute Est –Ouest commune
d’Ain Semara   . Concernant
le dispositif de surveillance
des plages, les agents chargés
de la Surveillance ont  effec-
tué 243  interventions qui ont
permis de sauver de la noyade
161  et assuré  les premiers
secours nécessaires  à 75
autres personnes, aussi 07
personnes ont été évacuées
vers les établissement de
sante par les ambulances de la
protection civile .  

BILAN DES DERNIÈRES 24 HEURES
Opération de sensibilisation et de désinfection sur Covid-19,

accident de la circulation, dispositif de surveillance des plages M. Abdelaziz Djerad 
“LA RENTRÉE SCOLAIRE EST
TRIBUTAIRE DES RAPPORTS
DU COMITÉ SCIENTIFIQUE”

 Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a déclaré,
dimanche à Annaba, que la date de la rentrée scolaire
2020-2021 sera fixée suivant les rapports du comité
scientifique de lutte contre la Covid-19. “La situation
épidémiologique dans le pays est aujourd’hui stable
grâce au respect des protocoles sanitaires préventifs et la
conscience des familles algériennes”, a affirmé M.
Djerad, lors de son passage sur les ondes de la radio
algérienne depuis Annaba. Il a dans ce contexte appelé à
“la nécessité de préserver le même degré de vigilance”
assurant qu’il s’agit là “de la santé du citoyen avant toute
chose”. Plus tôt dans la matinée, le Premier ministre qui
était accompagné du ministre de l’Education nationale,
Mohamed Ouadjaout et celui de l’Industrie, Ferhat Ait
Ali Braham, avait, à partir du centre d’examen, CEM
Chaib Larbi du chef-lieu d’Annaba, donné le coup d’en-
voi des examens du Baccalauréat, session septembre
2020 auxquels prennent part 637 000 candidats à
l’échelle nationale. M. Djerad s’est rendu par la suite au
complexe Sider El Hadjar, où il a donné le lancement de
l’opération de récupération de la ferraille du haut four-
neau n 1, et l’exploitation de ce qui en reste comme
matière première pour la production sidérurgique.

APS
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P as facile avec un SUV de
marier performances et
sobriété. Cet équilibre fragile

est pourtant possible à trouver avec le
nouveau Mercedes GLA 200 diesel.

Le diesel : pas forcément un mau-
vais choix

On ne va pas revenir sur le phéno-
mène des SUV. Votre voisin, votre
beau-frère ou peut-être plus simplement
vous-même en possédez un. Mais s’il y
a mille et une raison de craquer pour un
engin comme le Mercedes GLA se
posent tout de même de nombreuses
questions sur le choix du moteur. Plus
haut, plus lourd qu’une voiture “nor-
male”, les hauts sur pattes ne font géné-
ralement pas bon ménage avec des
mécaniques manquant de nerf, soit dit
autrement, celles les moins chères dis-
ponibles au catalogue. Autre souci,
comme ils ne jouent pas en champion-
nat demi-portion tant sur la bascule que
côté aérodynamique, les SUV peuvent
décevoir avec des visites plus fréquen-
tes qu’une berline équivalente chez le
pompiste. De quoi faire craindre la
fonte accéléré de votre compte en ban-
que avec un moteur essence... Du coup,
même si le diesel n’est plus en odeur de
sainteté, les moteurs à combustion
spontané ont, sur le papier, encore de
beaux jours devant eux tout particuliè-
rement avec ce genre de véhicule. Pour
le GLA, choisir le 200 d de base est
même plutôt une bonne idée qu’un
choix par défaut...

Sobre à tous points de vue
Qu’ils soient d’origine Renault

(1.5) ou même Mercedes (2.2), les
“mazout” qui animaient l’ancien GLA
étaient loin de faire référence.
Grognons avec une acoustique vrai-
ment désagréable, ils faisaient tâche
face aux prestations que l’on est en
droit d’attendre d’une voiture étoilée.
Faire table rase de ce passé, la toute
nouvelle génération du SUV compact
allemand y parvient sans mal. Bien
élevé son 2.0 de base est d’ailleurs -
après modification pour être monté
transversalement- le même qui anime
sa majesté la Classe E. Associé d’of-
fice à une efficace -car douce et assez

réactive- boîte à double embrayage à
huit rapports, ce quatre cylindres
turbo ravit par son tonus (9,4 s de 0 à
100 km/h), sa discrétion avec des cla-
quements bien bâillonnés et plus
encore par sa sobriété. Avec une
consommation moyenne de gasoil de
6,2 l/100 km selon nos mesures certi-
fiées, il permet même à ce GLA d’être
plus sobre que certaines berlines com-
pactes, c’est dire. Quant à la compa-
raison avec son équivalent essence
(GLA 200 163 ch), elle ne fait pas un
pli puisque ce dernier a réclamé 7,9
l/100 km de super en moyenne lors de
nos tests...sans se montrer plus perfor-
mant. Enfin, bonne nouvelle pour les
gros rouleurs, Mercedes n’abuse pas

côté tarifs puisqu’à finition équiva-
lente, le diesel ne réclame “que” 900
Û de plus que l’essence (soit à partir
de 42 800 Û tout même...ben oui on
est chez Mercedes. Prix septembre
2020) et qu’il est moins pénalisé par le
malus écologique. Reste à méditer sur
la possible valeur à la revente d’un
diesel, question que ne se posent pas
ceux qui avalent plusieurs dizaines de
milliers de kilomètres par an.

Un GLA plus agréable à vivre qu’à
conduire

En passant à cette seconde généra-
tion, le GLA a vraiment tout changé.
Plus SUV sur la forme avec une hau-
teur plus en phase avec ses congénères
(1,61 m contre 1,49 avant !), l’alle-
mand est aussi devenu plus luxueux
en reprenant notamment la spectacu-
laire planche de bord de la Classe A.
Ce GLA “2” est aussi davantage en
mesure de séduire les familles grâce à
un habitacle plus spacieux. Dommage
toutefois qu’il faille en passer par l’in-
terminable catalogue d’options pour
profiter de la pratique banquette cou-
lissante (sur 14 cm, 450 Û), équipe-
ment astucieux qui permet d’augmen-
ter le volume, un peu juste, du coffre.
Enfin, s’il s’avère plaisant à mener, le
GLA ne fait pas référence avec un
châssis plutôt pataud et un confort de
roulement loin d’être irréprochable,
son amortissement peinant à gommer
les gros défauts de la chaussée.

L’automobile magazine

 En fin de semaine dernière, nos
confrères de Reuters ont pu prendre
connaissance d’un document interne à
Renault détaillant la stratégie du nou-
veau boss Luca De Meo pour les cinq
prochaines années. Avec, en toile de
fond, une relocalisation massive de la
production en France. Huit mois.
C’est le temps qu’il aura fallu à Luca
De Meo, nommé directeur général de
Renault fin janvier 2020, pour prendre
la mesure de sa tâche. Un tour de
chauffe bien nécessaire pour le nou-
veau patron d’un Losange qui bat de
l’aile depuis deux ans. Si le début de
la descente date, peu ou prou, du
retrait forcé de son emblématique

patron Carlos Ghosn, ce sont aussi les
difficultés du partenaire Nissan, du
marché automobile mondial et de
l’électrification forcée qui expliquent
cette méforme. Ajoutez à cela une
pandémie qui secoue l’économie
depuis le début de l’année et l’équa-
tion devient complexe. L’ex-boss de
Seat n’est donc pas là pour lambiner.
Ce que le plan de 2 milliards d’écono-
mie, annoncé au début de l’été, est
rapidement venu confirmer.

Le grand retour ?
Mais au-delà des grandes coupes et

de la réorganisation de l’Alliance
Renault-Nissan-Mitsubishi en géné-

ral, De Meo et ses équipes souhaitent
surtout donner une nouvelle stratégie
au Losange, notamment en France.
C’est notamment ce qu’il faut retenir
du document interne à Renault sur
lequel nos confères de Reuters ont pu
mettre la main. “Il faut nous recon-
necter à notre territoire […] Pour
nous, il s’agit de savoir quelle valeur
nous pouvons apporter au pays ”, y
affirme notamment le récent DG.
Façon de dire qu’après la délocalisa-
tion massive de la production,
Renault allait entamer un retour.
Rappelons qu’aujourd’hui, seuls 4
modèles de la gamme sont réelle-
ment produits en France sur les 10
du catalogue. Et que sur ces quatre
modèles que sont les Zoe, Scénic,
Talisman et Espace, les 3 derniers
ne seront sans doute pas remplacés.
Les Twingo, Clio, Captur, Mégane,
Kadjar et Koleos sont répartis entre
la Slovénie, la Turquie, l’Espagne
et la Corée du Sud.

Electrique made in France
Luca De Meo semble aussi

convaincu que cette “réindustrialisa-
tion” doit concerner tous les types de
véhicules, aussi bien les plus petits
volumes à forte valeur ajoutée que les
best-sellers : “le segment B est et res-

tera primordial pour Renault et Dacia,
mais il nous faudra innover pour
défendre notre position au niveau
mondial et faire en sorte de rester lea-
der en Europe”. Et le patron du
Losange de préciser : “entre autres,
nous devons nous concentrer sur la
plateforme CMF-B-EV, en dévelop-
pant une gamme de véhicules électri-
ques emblématiques, rentables, à un
prix d’entrée de moins de 20.000
euros, produits en France”.

Reconversion industrielle
Il s’agit ici d’une annonce extrê-

mement forte, qui confirme que la
Twingo Z.E ne sera pas la seule élec-
trique abordable de la gamme. Et que
l'hybride rechargeable n'est pas le
seul prisme de Renault pour “verdir”
sa gamme. L’usine de Flins (78), qui
construit actuellement la Zoe, serait
ainsi reconvertie pour produire cer-
tains composants et donner corps à
cette stratégie. Les détails du “plan
De Meo” seront connus dans les pro-
chaines semaines, mais la trajectoire
qui se dessine ici, si elle était vrai-
ment tenue, justifierait pleinement les
5 milliards d’euros prêtés par l’Etat
pour surmonter la récente crise du
coronavirus.

L’automobile magazine

Que vaut le diesel d’entrée de gamme ?

Bientôt une Renault électrique à moins
de 20 000 Û produite en France

Notre essai et nos mesures du Mercedes GLA 200 diesel

                                                  



L e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a donné dimanche, à
partir de la wilaya d’Annaba,

le coup d’envoi des épreuves en pro-
cédant à l’ouverture des plis contenant
les copies de l’épreuve de langue
arabe au CEM Chaib-Larbi, au chef-
lieu de la wilaya, où il s’est enquis des
conditions du déroulement de l’exa-
men. M. Djerad a relevé que les épreu-
ves du baccalauréat se déroulent cette
année dans “une conjoncture sanitaire
exceptionnelle marquée par la pandé-
mie du nouveau coronavirus, qui nous
incite à développer des réflexes pour
nous protéger, préserver notre santé et
celle des personnes qui nous entou-
rent”. Le Premier ministre a exprimé
son “optimisme” quant au bon dérou-
lement de l’examen du baccalauréat.
“Il y a eu une sensibilisation des can-
didats mais aussi de leurs parents pour
les aider à mieux se préparer pour ces
épreuves. L’Etat a mobilisé tous les
moyens pour assurer la réussite de cet
examen, dont l’opération d’organisa-
tion est suivie de près et avec une
grande attention par le président de la
République et le ministre de
l’Education nationale”, a-t-il déclaré.
Le ministre de l’Education nationale,
Mohamed Ouadjaout, a affirmé, de
son côté, que “toutes les conditions
organisationnelles et sanitaires sont
réunies pour la réussite de l’examen”.
Il a assuré que “les protocoles sanitai-
res seront appliqués tout au long de la
durée de l’examen”, des protocoles
approuvés par la Commission scienti-
fique du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière dans le but de “garantir la sécu-
rité des candidats, des surveillants et
des encadreurs”. Conformément à ces
protocoles, plus de six millions de

masques sanitaires ont été prévus pour
la protection des candidats et des équi-
pes d’encadrement et de surveillance,
outre des quantités importantes de
solutions hydro-alcooliques, a précisé
le ministre. M. Ouadjaout a indiqué,
par ailleurs, que des mesures spécifi-
ques ont été prises, notamment en
matière de lutte contre la fraude, rap-
pelant que des sanctions pénales ont
été introduites dans le code pénal
contre les fraudeurs, alors que par le
passé l’acte de fraude aux examens
était sanctionné uniquement par des
peines administratives. Il a rappelé, en
outre, les différentes mesures prises
par le ministère de l’Education natio-
nale depuis avril dernier pour accom-
pagner les élèves sur le plan pédagogi-

que et psychologique, dont la dernière
date du 25 août dernier et consiste en
des cours de soutien. Plus de 637.000
candidats (413.870 scolarisés et
223.668 libres), répartis sur 2.261 cen-
tres d’examen et encadrés par 192.300
enseignants, ont entamé dimanche les
épreuves du baccalauréat, qui s’étale-
ront sur cinq jours. 4.647 détenus pas-
sent, également, les épreuves à travers
44 établissements pénitentiaires
agréés par le ministère de l’Education
nationale, en tant que centres d’exa-
men officiels. L’Office national des
examens et concours (ONEC) a mis en
place 18 centres pour l’opération de
correction des copies pour laquelle
48.000 enseignants ont été mobilisés.
Les sujets des épreuves ont été limités

aux cours dispensés en présentiel
durant les 1er et 2ème trimestres de
l’année scolaire 2019-2020, a indiqué
le ministre de l’Education. La
Direction générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN) a, pour sa part, mobilisé
15.379 policiers à travers tout le terri-
toire national pour la sécurisation de
l’examen du baccalauréat       Le
Conseil des ministres, réuni le 10 mai
dernier sous la présidence du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait décidé du report au
mois de septembre, de l’examen du
baccalauréat en raison de la situation
sanitaire. Le taux de réussite à l’exa-
men du baccalauréat session 2019
s’était établi à 54,56%.

T. A.
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La première journée des épreuves du baccalauréat (session 2020) s’est déroulée dans le calme dans les centres
d’examen répartis à travers le territoire national, où des mesures sanitaires strictes ont été appliquées en raison

de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

BAC 2020

DÉBUT DANS LE CALME, ACCOMPAGNÉ
DE MESURES SANITAIRES STRICTES

L e procès des frères Réda,
Abdelkader-Karim et Tarek-
Noah Kouninef et le sœur

Souad-Nour (en fuite à l’étranger),
ainsi que le gérant du groupe KouGC
dont ils sont les propriétaires,
Keddour Ben Tahar, a débuté mercredi
dernier. Ils sont poursuivis pour plu-
sieurs chefs d’inculpation dont “trafic
d’influence”, “blanchiment d’argent”,
“obtention d’indus avantages”,
“détournement de fonciers et de
concessions”, et “non-respect des
engagements contractuels dans la réa-
lisation de projets publics”. Invités à

s’exprimer, les trois frères Kouninef et
le gérant du groupe KouGC ont plaidé
leur “ innocence” et demandé à être
“jugés dans le respect de la loi” tout en
affirmant leur “confiance” en la jus-
tice algérienne”. Samedi, le parquet
général du Tribunal de Sidi M’hamed
avait requis des peines allant de 15 à
20 ans de prison ferme avec la saisie
des biens à l’intérieur et l’extérieur du
pays et une amende de 8 millions de
DA à l’encontre des Kouninef et le
gérant du groupe KouGC. Le parquet
général a requis 18 ans de prison
ferme à l’encontre de Réda, 15 ans à

l’encontre de Tarek-Noah et
Abdelkader-Karim et 10 ans à l’en-
contre de Keddour Ben Tahar avec
une amende de 8 millions de DA pour
chacun des quatre accusés. La peine la
plus lourde a été requise contre leur
soeur Souad-Nour avec 20 ans de pri-
son ferme, une amende de 8 millions
de DA et le lancement d’un mandat
d’arrêt international contre elle. Selon
la défense de la partie civile, le groupe
KouGC, à travers ses filiales, a causé
au Trésor public des pertes estimées à
“plus de 270 milliards de dinars algé-
riens, dont 186 milliards de DA dues

aux crédits injustifiés octroyés au
groupe par des banques publiques, et
75 milliards de DA aux indus privilè-
ges obtenus par le même groupe”. Des
peines allant de 3 à 6 ans de prison
ferme avec des amendes d’un million
DA ont été requises à l’encontre de dix
personnes impliquées dans l’affaire,
essentiellement des cadres des minis-
tères de l’Industrie, de l’Agriculture,
de l’Hydraulique, de l’Energie et des
Télécommunications ainsi que d’au-
tres secteurs où le groupe KouGC
avait obtenu des marchés.

K. B.

Le verdict du procès des frères Kouninef, jugés pour diverses affaires de corruption, sera prononcé le 23
septembre au Tribunal de Sidi M’hamed, a annoncé hier la présidente de la séance après la fin des plaidoiries 

de la défense. 

Procès des frères Kouninef

LE VERDICT SERA PRONONCÉ LE 23 SEPTEMBRE
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NETTE HAUSSE EN VUE À WALL STREET
AVEC LES M&A, L’EUROPE HÉSITE

LA BANQUE DE FRANCE PLUS OPTIMISTE POUR 2020,
PRÉVOIT UNE CONTRACTION DU PIB DE 8,7%

W all Street est atten-
due en vive hausse
lundi, grâce entre

autres à l’actualité nourrie des
fusions-acquisitions, mais les
Bourses européennes évo-
luent en ordre dispersé en
dépit d’un regain d’espoir sur
le front de la pandémie. Les
contrats à terme sur les princi-
paux indices new-yorkais
signalent une ouverture en
hausse de 0,8% pour le Dow
Jones, de 1,2% pour le
Standard & Poor’s 500 et de
1,6% pour le Nasdaq. Les
actions américaines devraient
notamment saluer le rachat
annoncé d’Arm par Nvidia
pour 40 milliards de dollars
dans le secteur des semi-
conducteurs, celui
d’Immunomedics par Gilead
Sciences dans la pharmacie et
la perspective d’une alliance
entre Oracle et le réseau
social TikTok aux Etats-Unis.
Cette activité soutenue du
marché des fusions-acquisi-
tions s’ajoute au regain d’es-
poir dans l’évolution de la
pandémie de coronavirus sus-
cité par la reprise des essais
du candidat-vaccin
d’AstraZeneca et la proposi-
tion du tandem Pfizer-
BioNTech d’élargir les leurs.
Les investisseurs européens
se montrent toutefois plus
prudents face aux nouvelles
mesures de confinement ou
de restrictions annoncées ou
attendues dans plusieurs pays,
du Royaume-Uni à Israël en
passant par la France, d’au-
tant que la baisse du pétrole
pèse sur la tendance. À Paris,
le CAC 40 gagne 0,2% à

5.044,21 points vers 11h05
GMT mais à Londres, le
FTSE 100 cède 0,23% et à
Francfort, le Dax est pratique-
ment inchangé. L’indice
EuroStoxx 50 est lui aussi
quasi stable, tout comme le
FTSEurofirst 300 mais le
Stoxx 600 avance de 0,1%.
La semaine qui commence
sera animée entre autres par
les réunions de politique
monétaire de la Réserve fédé-
rale, de la Banque
d’Angleterre et de la Banque
du Japon. La Fed ne devrait
pas modifier son arsenal anti-
crise mais elle pourrait détail-
ler la nouvelle stratégie
esquissée fin août, marquée
par une tolérance accrue en

matière d’inflation.

VALEURS EN EUROPE
La plus forte hausse secto-

rielle en Europe est pour le
compartiment des transports
et du tourisme, qui profite des
espoirs de progrès dans le
développement d’un ou plu-
sieurs vaccins contre le
COVID-19. Son indice Stoxx
gagne 1,09%, IAG 9,31%,
Airbus 1,96%. A la baisse, le
compartiment du pétrole et du
gaz (-0,66%)souffre du repli
des cours du brut; Eni recule
de 1,76% et Total de 1,08%.
Les valeurs des semi-conduc-
teurs profitent en revanche du
rachat d’Arm par Nvidia:
STMicroelectronics s’adjuge

2,64%, Soitec 5,2% et l’alle-
mand Infineon 1,82%. A la
baisse, Euronext perd 3,74%,
la plus forte baisse du Stoxx
600, après les informations de
Reuters selon lesquelles le
suisse SIX a fait, selon plu-
sieurs sources, la meilleure
offre pour reprendre la
Bourse de Milan.

TAUX
Les rendements de référence

de la zone euro sont de nouveau
en baisse, celui du Bund alle-
mand à dix ans revenant autour
de -0,5%, le marché obligataire
continuant de digérer les multi-
ples déclarations de dirigeants
de la Banque centrale euro-
péenne (BCE) en fin de

semaine dernière en attendant la
réunion de la Fed. Le rende-
ment du Bund affiche désor-
mais un repli de près de huit
points de base par rapport au pic
(-0,417%) inscrit jeudi pendant
la réunion de la BCE. Le dix
ans américain est stable à
0,667%.

CHANGES
Le dollar cède du terrain

face aux autres grandes devi-
ses (-0,34%), l’optimisme
nourri sur les marchés par la
série de fusions-acquisitions
annoncée ces dernières heures
le privant de son attrait de
valeur refuge. L’euro en pro-
fite pour remonter à plus de
1,1870 dollar (+0,22%). La
livre sterling, elle, est repartie
à la hausse face au billet vert
comme face à la monnaie uni-
que avant l’examen par les
députés britanniques du projet
de loi du gouvernement de
Boris Johnson visant à affran-
chir Londres de certaines clau-
ses de l’accord de Brexit négo-
cié avec l’Union européenne.

PÉTROLE
Le marché pétrolier recule,

l’annonce d’une prochaine
reprise des livraisons de brut
de la Libye avec la fin du blo-
cus des installations par les
forces de Khalifa Haftar étant
venue s’ajouter aux inquiétu-
des liées à la pandémie et à
son impact sur la demande.
Le Brent abandonne 0,5% à
39,63 dollars le baril et le brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) cède
0,51% à 37,14 dollars.

Reuters

L a Banque de France (BdF)
table désormais sur une
contraction de 8,7% du produit

intérieur brut (PIB) pour 2020, contre
un recul de 10,3% estimé en juin, alors
que la reprise économique s’avère plus
rapide que prévu grâce notamment à la
résilience de la consommation domes-
tique. En août, la perte moyenne d’ac-
tivité par rapport à la normale est esti-
mée à 5%, après -7% en juillet, et les
perspectives économiques pour sep-
tembre suggèrent une stabilisation de
l’activité, déclare la BdF dans sa der-
nière enquête mensuelle de conjonc-
ture publiée lundi. Au troisième tri-
mestre, la croissance du PIB est atten-
due autour de 16% après une chute de
13,8% au deuxième trimestre marqué
par le confinement généralisé instauré
pour freiner la propagation du corona-
virus. La révision à la hausse de la pré-

vision pour 2020 est tirée par la
demande interne privée - consomma-
tion et investissement - qui a montré
une meilleure résistance qu’attendu au
deuxième trimestre, explique la BdF.
“Les indicateurs de court terme suggè-
rent que le rebond de la consommation
privée devrait se poursuivre au
deuxième semestre pour revenir sur un
niveau proche de celui de la fin 2019”,
indique-t-elle. Pour le quatrième tri-
mestre, la perte d’activité par rapport à
la normale est estimée entre 3,5% et
4%. Concernant 2021, la BdF attend
une croissance de 7,4% du PIB, soit
plus élevée que sa prévision précédente
de 6,9% grâce au rebond plus rapide
qu’anticipé de l’économie. Pour 2022,
la croissance économique de la France
est attendue à 3% contre une prévision
de 3,9% auparavant, le rebond plus
important sur 2020 et 2021 réduisant

l’effet de rattrapage sur cette année-là.
“Nous devrions retrouver en moyenne
le niveau d’activité pré-covid au pre-
mier trimestre 2022”, déclare le gou-
verneur de la BdF, Villeroy de Galhau,
dans un entretien au Monde paru lundi.
“Au mois de juin nous tablions plutôt
sur mi-2022 : on gagne donc un à deux
trimestres sur le rythme de la reprise, et
la France rejoindrait le niveau pré-
covid un peu avant la moyenne euro-
péenne”, ajoute-t-il.

PIC DE CHÔMAGE AU PREMIER
SEMESTRE 2021

La BdF estime que 825.000
emplois vont être détruits cette année,
avant que l’économie ne recrée
125.000 postes l’an prochain et
600.000 en 2022. Le taux de chômage
devrait atteindre un pic autour de 11%
au premier semestre 2021 et ne repas-

serait sous le seuil de 10% que dans le
courant de 2022. La BdF prévient
néanmoins que ses prévisions sont
marquées par d’importants aléas, avec
au premier rang l’évolution de la
situation sanitaire en France et dans le
monde. “L’environnement internatio-
nal est aussi l’objet de nombreux
aléas, avec notamment un risque de
‘no deal Brexit’,” pointe la banque
centrale. Le plan de relance national
de 100 milliards d’euros présenté au
début du mois par le gouvernement est
de nature à soutenir l’activité “mais
avec une ampleur et un horizon qui
restent à évaluer”, indique la BdF. Par
ailleurs, le plongeon des exportations
dans les secteurs comme le tourisme
et l’aéronautique pourrait peser encore
plus durablement sur l’activité, pré-
vient la banque centrale.

Reuters
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’EDUCATION

Direction de l’éducation de TIARET
Service de la programmation et suivi
NIF : 096414019000147

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 12/2020

La Direction de l’éducation de la wilaya de TIARET, lance un AVIS
D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPA-
CITES MINIMALES N° 12/2020, Equipement d’un lycée 800/200 à Sidi
hosni.
Lot n°01 : Equipment scolaire.
Lot n°09: Equipment gros materiel de cuisine (complement de lot).
Lot n°12 : Equipment Groupe électrogène.
Lot n°13: Equipment des ateliers.
Lot n°14 : Equipment de climatisation. 

Les soumissionnaires intéressées par ces avis disposant de registre de
commerce (fabricants grossiste, importateurs et vente en détails, peuvent
retirer le cahier des charges au siège de la direction de l’éducation et déposé
leurs offres accompagnées des documents administratifs et fiscaux confor-
mément :
LE CONTENU DU DOSSIER DE SOUMISSION :

A- DOSSIER DE CONDIDATURE : 
Déclaration de candidature (renseignée, signée et datée).
Déclaration de probité (renseignée, signée et datée).
Copie de l’extrait de registre de commerce électronique.
Copie de statut de l’entreprise, personne morale.
Un extrait du casier judiciaire du gérant, 03 mois.
Un extrait de rôle, 03 mois apure échéancier.
Copie de l’attestation de mise à jour CNAS, CASNOS.
Les bilans de 03 dernières années visés par les ingénieurs. 
Références professionnelles.
Copie du N.I.F.
Certificat d’origine pour les produits Algérienne délivré par la chambre
de commerce.
Attestation dépôt légal des comptes sociaux (personnes morales) de l’an-
née considéré. 

B-OFFRE TECHNIQUE : 
Déclaration à souscrire (renseignée, signée et datée).
Engagement du délai de 
Engagement du délai de garantie pour 
Engagement du service après-vente pour 
Cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite.
Numéro de code prototype sous 
c-OFFRE FINACIERE :
La lettre de soumission (renseignée, signée et datée).
Le bordereau des prix unitaire (renseigné, signé).
Le devis quantitatif estimatif (renseigné, signé).

Les offres doivent être envoyés discrètement au service de la direction de
l’éducation de la wilaya de Tiaret, l’enveloppe extérieure doit être anonyme
portant uniquement la mention

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 12/2020

Equipement d’un lycée 800/200 à Sidi hosni
A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS

-la durée de préparations des offres est fixée à dix 10 jours à compter de la
date de la première parution aux quotidiens nationaux ou le BOMPO.
-la date et l’heure limitée de dépôt des offres est fixé le dernier jour de la
durée de préparation des offres.
- la date et l’heure limitée de dépôt des prototypes est fixé le dernier jour
de la durée de préparation des offres de 09 heure au plus tard à 12 heures
au parc de la direction de l’éducation volari a plus tard à 12h00, si ce jour
coïncide avec un jour férié ou de repos légal, la date sera reportée au jour
ouvrable à la même heure.
-toute offre déposée en retard du date de dépôt des offres fixe initialement
ne sera pas réceptionnée.
-l’ouverture des plis se tiendra en séance publique le même jour de la clô-
ture de dépôt des offres à 14h00.
-la durée de validité des offres est fixée à 100 cent jours, c’est à la durée de
préparation des offres soumission de trois 03 mois.
-les soumissionnaires sont cordialement invités à la séance d’ouverture.
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L e gouvernement bri-
tannique a dévoilé
mercredi un projet de

loi, l’Internal Market Bill, qui
contredit plusieurs points de
l’accord conclu avec Bruxelles
pour encadrer la sortie du
Royaume-Uni de l’Union
européenne, et notamment
l’avenir en Irlande du Nord.
Londres reconnaît qu’il trans-
gresse en partie le droit inter-
national mais Boris Johnson le
justifie par la nécessité, a-t-il
dit, de protéger la province
nord-irlandaise des “ambiguï-
tés” présentes dans les textes
déjà conclus avec Bruxelles.
L’accord de divorce prévoit des
dispositions particulières pour
l’Irlande du Nord regroupées
dans un protocole qui vise:

1. à éviter le retour à une
frontière physique entre
l’Irlande et l’Irlande du Nord
et ne pas nuire ainsi aux
accords de paix d’avril 1998
qui ont mis fin à trente années
de “troubles” dans la province;

2. à préserver l’intégrité du
marché unique européen en
maintenant l’Irlande du Nord ali-
gnée sur un ensemble limité de
règles de l’UE, notamment pour
ce qui est des marchandises;

3. à maintenir l’Irlande du
Nord dans le territoire doua-
nier du Royaume-Uni.

INTERPRÉTATION
EXTR ME

“Nous avons décidé dans
l’Accord de retrait de créer un
comité mixte (ndlr, sur
l’Irlande du Nord, composé de
représentants de l’Union et du
Royaume-Uni) dans le cadre
duquel nous réglerions les

détails de ces nouveaux arran-
gements. C’est là que les cho-
ses risquent d’échouer”, a écrit
Boris Johnson samedi dans le
Telegraph. “Nous entendons à
présent que si nous n’acceptons
pas les termes de l’UE, elle
aura recours à un interprétation
extrême du protocole sur
l’Irlande du Nord”, poursuit-il.
“Nous nous entendons dire que
l’UE ne va pas seulement
imposer des droits de douanes
sur les biens échangés entre la
Grande-Bretagne et l’Irlande
du Nord, mais qu’elle pourrait
aussi mettre fin aux transports
de nourriture entre la Grande-
Bretagne et l’Irlande du Nord.”
Les Européens ont pour leur
part donné jusqu’à la fin du
mois au gouvernement Johnson
pour retirer ce projet de loi.
Ultimatum rejeté par Londres.
La décision de Boris Johnson a
plongé de nouveau dans la crise
les négociations entre Londres
et Bruxelles à moins de quatre
mois de la mise en oeuvre véri-
table du Brexit (le divorce est
formellement entré en vigueur
le 31 janvier dernier mais une
période de transition court
jusqu’à la fin de l’année pour
permettre aux deux parties de
s’accorder sur leur future rela-
tion).

LES “RÉSERVES” 
DE DAVID CAMERON
Boris Johnson dispose de

80 voix de majorité aux
Communes. Mais il est
confronté à une fronde gran-
dissante dans ses rangs. Les
anciens Premiers ministres
conservateurs John Major et
Theresa May, à l’instar des tra-

vaillistes Tony Blair et Gordon
Brown, ont critiqué son projet
de loi. Lundi matin, c’est
David Cameron, l’homme du
référendum de juin 2016 par
lequel une majorité de
Britanniques ont voté pour le
Brexit, qui a exprimé ses dou-
tes. “J’ai des réserves sur ce
qu’on nous propose”, a-t-il dit
à des journalistes. “Adopter
une loi au Parlement puis
poursuivre en violant une obli-
gation liée à un traité interna-
tional est véritablement la
toute dernière chose à envisa-
ger, cela ne devrait s’appliquer
qu’en tout dernier recours”, a-
t-il dit. Au total, il ne s’est
trouvé personne parmi les cinq
prédécesseurs de Boris
Johnson au 10, Downing
Street encore en vie pour
appuyer l’initiative de l’actuel
Premier ministre. L’ancien
conseiller juridique de
Johnson, Geoffrey Cox,
remercié en février, note pour
sa part dans The Times qu’il
en va du respect de la parole
donnée “au nom de la reine”.
Les Européens, qui ont accé-
léré leurs préparatifs en vue
d’une sortie sans accord, ont
réclamé le retrait complet de
ce projet de loi. Mais certains
diplomates estiment que le
gouvernement Johnson tente
un coup de force pour obtenir
ce qu’il attend des négocia-
tions sur la future relation
commerciale, ou sortir sans
accord. Le chef de la diploma-
tie irlandaise, Simon Coveney,
y voit une “tactique” de négo-
ciation dans la dernière ligne
droite des discussions.

Reuters

BREXIT: LE PROJET DE LOI
DE JOHNSON DÉBATTU

AUX COMMUNES
Le projet de Boris Johnson de s’affranchir de certaines clauses de
l’accord de Brexit négocié avec l’Union européenne au mépris du

droit international fera l’objet d’un premier vote ce lundi à la
Chambre britannique des communes, où l’opposition monte jusque

dans les rangs du Parti conservateur.

L’EX-SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE LA FIFA ET NASSER AL-
KHELAÏFI JUGÉS EN SUISSE

 Le procès de l’ancien secrétaire général de la
Fédération internationale de football (Fifa) Jérôme
Valcke et du président de BeIN Sports et du PSG,
Nasser Al-Khelaïfi, sur l’attribution des droits TV de
la Coupe du monde et de la Coupe des confédérations
s’est ouvert lundi devant le Tribunal pénal fédéral
suisse (TPF) de Bellinzone. Jérôme Valcke, déjà
interdit de toute activité dans le football pour une
période de dix ans par le comité d’éthique de la Fifa,
est accusé de corruption passive, gestion déloyale
multiple et qualifiée, et faux dans les titres. Nasser
Al-Khelaifi est poursuivi pour incitation à gestion
déloyale qualifiée. Les deux accusés, présents à l’au-
dience, rejettent les charges retenues contre eux, et
les avocats du patron de BeIN Sports, considéré
comme l’un des acteurs les plus puissants du football
européen, assurent que le dossier, dans sa majorité,
ne concerne pas leur client. Le Ministère public de la
Confédération (MPC) soutient que “Valcke a, entre
2013 et 2015, fait usage de son influence comme
secrétaire général de la Fifa pour influencer en faveur
de partenaires médiatiques de sa préférence les pro-
cessus d’attribution de droits médiatiques, pour
l’Italie et la Grèce, de différentes Coupes du monde
de football et Coupes des Confédérations de la Fifa
dans la période de 2018 à 2030”. Il est accusé d’en
avoir “obtenu des avantages indus”, dont la jouis-
sance pendant dix-huit mois d’une villa appartenant à
Khelaïfi en Sardaigne sans avoir à débourser le moin-
dre euro, quand le loyer normal de la demeure sur
cette période a été estimé entre 900.000 et 1,8 mil-
lion. Le procès doit durer jusqu’au 25 septembre au
moins, et les trois juges fédéraux devraient rendre
leur décision d’ici la fin octobre.

Reuters

GILEAD SCIENCES 
VA RACHETER LA BIOTECH
IMMUNOMEDICS POUR 
21 MILLIARDS DE DOLLARS

 Le laboratoire pharmaceutique américain Gilead
Sciences va racheter son compatriote spécialisé dans
la biotechnologie Immunomedics dans le cadre d’une
opération à 21 milliards de dollars (17,7 milliards
d’euros) destinée à renforcer son portefeuille d’acti-
vités dans l’oncologie, ont annoncé les deux groupes.
L’opération, annoncée dans un communiqué conjoint
publié dimanche, va notamment permettre à Gilead
de mettre la main sur le Trodelvy, un traitement
contre le cancer du sein développé par
Immunomedics qui a été approuvé par la Food and
Drug Administration (FDA), l’autorité de santé amé-
ricaine, en avril dans le cadre d’une procédure en
accéléré. Gilead va lancer une offre publique d’achat
au prix de 88 dollars par titre pour acquérir l’intégra-
lité des actions en circulation d’Immunomedics, ce
qui représente une prime d’environ 108% par rapport
au cours de clôture de 42,25 dollars du 11 septembre.
Lundi, l’action Immunomedics a plus que doublé à
87,28 dollars dans les transactions hors séance avant
l’ouverture de Wall Street. “Cette acquisition repré-
sente un pas important dans l’objectif de Gilead de
bâtir un portefeuille d’oncologie solide et diversi-
fié”, a déclaré son directeur général, Daniel O’Day,
cité dans un communiqué. “Le Trodelvy est un médi-
cament approuvé pour une forme de cancer particu-
lièrement difficile à traiter. Nous allons à présent
étudier son potentiel pour traiter de nombreux autres
types de cancer”, a-t-il ajouté. Immunomedics
compte déposer en Europe une demande d’homolo-
gation pour le Trodelvy au premier semestre 2021.
L’opération avec Immunomedics sera financée via
des liquidités de 15 milliards de dollars et une émis-
sion de dette de six milliards de dollars, a précisé
Gilead. Les deux groupes espèrent finaliser l’opéra-
tion au quatrième trimestre de cette année.

Reuters
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L e premier jour des
épreuves du
Baccalauréat (ses-

sion septembre 2020),
dans les wilayas du Centre
du pays, a été marqué par
de bonnes mesures organi-
sationnelles, accompa-
gnées par un strict respect
(tant par les candidats que
par les staffs éducatifs) du
protocole sanitaire pré-
ventif imposé pour éviter
la propagation de la
Covid-19. A Djelfa, où ils
étaient prés de 28.013
candidats attendus à ces
épreuves, des mesures
sanitaires strictes contre la
Covid-19 ont été mises en
œuvre, dans le cadre d’un
dispositif organisationnel
offrant la part belle à la
désinfection et au contrôle
sanitaire des candidats
avant l’accès aux classes
d’examen. Ce fut le
cas notamment au lycée
“Ghrissi Abdelali” de la
cité “Dhaya” du centre
ville, où l’APS a constaté

un respect strict du proto-
cole sanitaire fixé par la
tutelle. Sachant que
wilaya compte 80 centres
d’examens dont l’encadre-
ment est assuré par 7.230
employés de l’éducation
(entre staff pédagogique et
administratif). Même son
de cloche dans la wilaya
de Chlef , où l’APS a
constaté lors d’une visite
au lycée “Djilali
Bounaàma” du centre
ville, un respect strict  des
mesures préventives sani-
taires, par les employés de
l’administration, et les
agents de la réception, qui
veillaient au port des mas-
ques de protection, et de la
mesure de température,
tout en fournissant aux
candidats du gel hydro-
alcoolique , et en leur
recommandant le respect
de la distanciation physi-
que. Des mesures quali-
fiées d’”encourageantes et
rassurantes” par les
parents d’élèves. “Aucun

cas suspect ou confirmé
d’atteinte par le coronavi-
rus n’a été enregistré à tra-
vers les 55 centres d’exa-
men de la wilaya en ce
premier jour des épreu-
ves”, selon les données
fournies par la direction
locale de l’éducation, qui
a affirmé que les “exa-
mens se déroulent dans de
bonnes conditions”. La
direction de l’éducation de
Tipasa a, également,
assuré n’avoir enregistré
“aucun cas suspect ni
confirmé de coronavirus”
au niveau des 30 centres
d’examen de la wilaya,
soumis dans leur ensem-
ble au protocole sanitaire
préventif. Interrogés par
l’APS à la sortie des
épreuves de langue arabe,
de nombreux candidats se
sont dits “satisfaits” des
conditions de déroulement
de cette première journée,
estimant que les questions
“étaient à leur portée”.
Pour cette première jour-

née, le taux d’absence des
candidats scolarisés à ce
BAC 2020, à Tipasa, est
de 0,92%, contre 26%
d’absents pour les candi-
dats libres, a-t-on signalé
à la direction locale de
l’éducation. A Tizi-
Ouzou, pas moins de
1.418 candidats sur les
15.763 (soit 8,99%) ins-
crits à l’examen du bacca-
lauréat se sont absentés,
au premier jour des épreu-
ves, dont le coup d’envoi a
été donné par le wali,
Mahmoud Djamaa, à par-
tir du lycée Fadhma
N’Soumer. Selon la direc-
tion locale de l’éducation,
il a été enregistré 142
absents parmi les candi-
dats scolarisés, contre
1.276 parmi les candidats
libres. S’agissant des dis-
positions du protocole
sanitaire de prévention
contre la pandémie de
coronavirus, des instruc-
tions ont été adressées à
l’ensemble des responsa-
bles des centres d’examen
pour veiller à leur strict
respect, a-t-on assuré de
même source. Considérant
le fait que Blida fut parmi
les premières wilayas les
plus affectées par ce virus,
il a été procédé durant
cette session du BAC
2020, à l’installation, à
titre exceptionnel, d’une
commission au niveau de
la Direction locale de
l’éducation, chargée de la
mise en œuvre du proto-
cole sanitaire décidé par le
ministère de tutelle. 

APS

U ne commission d’accompa-
gnement des investisseurs et
des porteurs de projets a été

installée dans la wilaya de Khenchela,
a-t-on appris auprès des services de la
wilaya. Installée en fin de semaine
dernière, cette commission d’écoute
et d’accompagnement des investis-
seurs et des porteurs de projets est
constituée des directeurs locaux de
l’industrie et des mines, des domai-
nes, de la réglementation et affaires
générales, de la santé et de la popula-

tion, de l’environnement, du trans-
port, du commerce, du tourisme et de
l’artisanat, des services agricoles, de
l’énergie, de la conservation des
forêts, de l’habitat, du cadastre et de
la conservation foncière de l’urba-
nisme et de l’architecture, a-t-on
détaillé. La commission est chargée
“d’assouplir les difficultés rencon-
trées par les investisseurs et d’accom-
pagner les porteurs de projets afin de
trouver des solutions pérennes devant
donner corps aux projets d’investisse-

ment,” a-t-on indiqué à la wilaya. A
cet effet, les membres de cette com-
mission, présidée le secrétaire général
de la wilaya, ont décidé de consacrer
une journée par semaine à l’accueil
des porteurs de projets et aux inves-
tisseurs pour que ces derniers puis-
sent exprimer leurs préoccupations et
trouver des solutions à leurs problè-
mes en coordination avec les différen-
tes directions exécutives, a-t-on
ajouté. Selon les services de wilaya,
la commission d’accompagnement

des investisseurs et des porteurs de
projets compte, dans une première
étape, plancher sur le dossier d’assai-
nissement du foncier industriel,
lequel concerne plusieurs dizaines
d’investisseurs n’ayant pas encore
terminé les procédures juridiques et
administratives préalables à la réali-
sation de projets censés contribuer au
développement de l’économie locale
et générer des postes d’emploi au pro-
fit des habitants de la wilaya.

APS

BAC 2020 à Blida

RESPECT STRICT DU PROTOCOLE
SANITAIRE AU NIVEAU 

DES WILAYAS DU CENTRE

KHENCHELA

INSTALLATION D’UNE COMMISSION D’ACCOMPAGNEMENT
DES INVESTISSEURS ET DES PORTEURS DE PROJETS

MOSTAGANEM
MISE EN SERVICE 
D’UN LABORATOIRE 
DE DÉPISTAGE 
DU CORONAVIRUS

 Un laboratoire de dépistage du
Coronavirus (Covid-19) a été mis en
service à l’Université Abdelhamid
Benbadis de Mostaganem, a-t-on
appris auprès de la Direction locale de
la santé et de la population.
L’ouverture de ce laboratoire,
conforme aux normes internationales,
est intervenue après le contrôle effec-
tué, en août dernier, par un comité de
spécialistes et portant notamment sur la
sécurisation des analyses, la protection
du personnel médical et paramédical
du laboratoire et aussi après l’agrément
de l’Institut Pasteur, comme l’a précisé
à l’APS le directeur de la Santé, Toufik
Mohamed Khelil. Le laboratoire,
équipé d’un appareil d’analyses par
réaction en chaîne par polymérase
(PCR), a une capacité de 96 examens
par jour. Il est supervisé par des spécia-
listes en biologie moléculaire et micro-
biologie, ainsi que par un personnel
médical et paramédical, a ajouté M.
Khelil. Le même responsable a souligné
que la mise en service de cette structure
“contribuera à améliorer la prise en
charge des patients atteints par le virus,
en obtenant plus rapidement les résul-
tats des tests et contribuera à soulager la
pression du laboratoire d’Oran, vers
lequel les échantillons étaient transférés
au moins deux fois par jour.” Par ail-
leurs, afin d’assurer une transmission
sûre et rapide des résultats, une plate-
forme numérique a été mise en place au
niveau de ce laboratoire, le reliant direc-
tement à la DSP et au ministère de
tutelle tuteur, a précisé le même respon-
sable. S’agissant de la situation épidé-
miologique dans la wilaya de
Mostaganem, le même responsable a
noté la baisse des cas confirmés et celui
du taux d’occupation des lits au niveau
des trois services hospitaliers de Covid-
19. Ce taux est passé de 200 patients au
début du mois d’août dernier à 40 patients
actuellement. Selon le DSP, depuis mars
dernier, plus de 1.000 enquêtes épidémio-
logiques ont été menées sur le terrain tou-
chant l’entourage de tous les cas positifs
au niveau de la wilaya, en plus d’un suivi
sanitaire intensif des cas suspects avant le
début du confinement à domicile et
jusqu’à sa fin. 

APS

11TRANSACTION D’ALGERIE N°3749 Mardi 15 septembre 2020M U L T I M E D I A

D ans la foulée, le constructeur
inaugure une phase de bêta
sur ses appareils qui s’éta-

lera jusqu’au deuxième trimestre
2021. Du moins pour ses clients rési-
dant hors de l’Union Européenne. En
effet, et à cause du cadre d’applica-
tion du Règlement Général pour la
Protection des Données, la bêta ne
pourra être lancée sur le Vieux
Continent. Nous avons contacté
OPPO afin d’avoir plus de détails sur
ce point et mettrons à jour le présent
article en conséquence.

La personnalisation à l’honneur
Il est entendu que ColorOS 11,

basé sur Android 11, profitera de tou-
tes les nouveautés du dernier OS
mobile de Google. Mais OPPO ne
s’arrête pas là, et intègre avec sa der-
nière surcouche un certain nombre de
fonctionnalités intéressantes. Tout
d’abord, le constructeur promet rien
de moins que l’interface la plus per-
sonnalisable du monde Android.
Avec ColorOS 11, tout devient custo-
misable, certifie OPPO. On pourra y
créer des modes Always-On à sa
sauce, mais aussi choisir entre trois
taux de contraste pour le mode som-

bre afin de l’adapter à ses préféren-
ces. Le constructeur annonce aussi
que OPPO Relax 2.0 permettra à cha-
cun de piocher dans une collection de
sons capturés dans des villes du
monde entier pour créer ses propres
bruits blancs. De nouvelles fonction-
nalités de productivité feront aussi
leur apparition, à commencer par
l’intégration native de Google Lens à
la capture d’écran. Faites simplement
un screenshot en glissant trois doigts
sur l’écran, et un bouton vous permet
d’en traduire le contenu instantané-
ment. Notons également l’arrivée
d’un mode “Flexdrop” qui, dans des
termes moins marketing, s’apparente
à un simple Picture in Picture vous
permettant de continuer la lecture
d’une vidéo alors que vous vaquez à
d’autres occupations.

Une gestion plus saine 
de la batterie

OPPO est particulièrement connu
pour ses technologies de recharge
ultra rapide. Récemment, le
constructeur a même dévoilé un
adaptateur secteur capable de
recharger un smartphone en 10 minu-
tes chrono. Problème : la recharge

rapide épuise énormément la batterie
de nos téléphones, et entame
méchamment leur longévité. Le
constructeur va donc piocher une très
chouette idée de chez Asus avec le
mode Battery Guard, lequel empêche
votre smartphone de se recharger au-
delà de 80% si vous le laissez bran-
ché la nuit. Les quelques pourcents
restants seront complétés à l’appro-
che de votre réveil, précise le com-
muniqué. Ce n’est pas tout. ColorOS
11 fait aussi des progrès côté gestion
de la RAM. Le constructeur parle de
sa technologie propriétaire UI First
2.0 en des termes élogieux : elle per-
met d’optimiser la RAM de l’ordre
de 45%, de réduire le temps de
réponse de 32% et de stabiliser la fré-
quence d’affichage de 17% supplé-
mentaires par rapport à ColorOS 10.
Enfin, la surcouche s’accompagne de
tout le nouvel attirail de confidentia-
lité d’Android 11. À savoir les auto-
risations à temps unique, mais égale-
ment Private System, une instance
séparée de votre espace de travail
habituel qui permet de lancer des
applications dans un environnement
sécurisé.

Clubic

ANDROID 11 : OPPO DÉVOILE
COLOROS 11 ET PROPOSE

UNE BÊTA OUVERTE
Android 11 officiellement lancé sur les smartphones Pixel de Google, au tour des
OEM de se mettre au pas. Dernier en date : OPPO, qui nous dévoile aujourd’hui

toutes les nouveautés intégrées à ColorOS 11. 

MIMESTREAM, 
UN CLIENT GMAIL
NATIF POUR MAC

 Ce nouveau logiciel est conçu
par Neil Jhaveri, un ancien ingé-
nieur d’Apple qui a travaillé sur
l’application Mail pour les diffé-
rentes plateformes logicielles du
constructeur. Mimestream vient
s’ajouter à la longue liste des
clients mail alternatifs disponibles
sur macOS.

Un client mail très inspiré 
de l’application par défaut
d’Apple

Ce logiciel s’adresse directe-
ment aux abonnés Gmail qui sou-
haitent bénéficier des nombreuses
fonctionnalités proposées, cela
sans Google et sans passer obliga-
toirement par leur navigateur web.
L’application est développée par
Neil Jhaveri, un ancien ingénieur
d’Apple qui connait bien le sujet et
les attentes des utilisateurs
puisqu’il a travaillé sur l’applica-
tion Mail disponible sur macOS,
iOS et iPadOS. Mimestream est
disponible uniquement sur Mac.
L’application a été écrite en Swift,
le langage conçu et promu par
Apple, et conçue avec AppKit, la
boîte à outils de développement
proposée par le constructeur. Elle
est pensée pour être légère, rapide
et n’occuper que peu d’espace dis-
que. L’apparence du logiciel est
conforme aux standards de la
Pomme et ressemble d’ailleurs
énormément à l’application Mail.
Les utilisateurs du client d’Apple
retrouveront ainsi facilement leurs
habitudes.

Une intégration profonde 
et native des services Gmail

La vraie plus-value de
Mimestream par rapport à Mail se
situe dans l’intégration de nom-
breuses fonctionnalités de Gmail
dans le logiciel. Neil Jhaveri a uti-
lisé l’API de Google à la place du
protocole IMAP afin de proposer
des boîtes de réception catégori-
sées, des alias et signatures syn-
chronisés entre les différents appa-
reils, des libellés et des fonction-
nalités de recherche. Il est possible
d’ajouter plusieurs comptes Gmail
au logiciel. Mimestream prend en
charge les différentes commandes
gestuelles disponibles sur les sou-
ris et trackpad Apple, ainsi que les
notifications système et un mode
sombre automatique. L’ingénieur
ne compte pas s’arrêter en si bon
chemin et prévoit d’intégrer par la
suite une connexion avec Google
Drive et l’autocomplétion du car-
net d’adresses pour les abonnés à
G Suite, l’offre de services pour
les professionnels proposée par
Google. Mimestream est disponi-
ble gratuitement durant sa période
de bêta. Il suffit pour en récupérer
une copie de s’inscrire sur son site
web officiel. Le logiciel pourrait
ensuite passer en version payante,
disponible sur le Mac App Store.
Une déclinaison iOS pourrait sui-
vre dans les futurs mois.

Clubic
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L e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a donné à Annaba, le
coup d’envoi au démantèle-

ment de la carcasse du Haut fourneau
n°1 du complexe sidérurgique El
Hadjar et la récupération des résidus
de minerais de fer amoncelés comme
matière première pour la production
de matériaux industriels au sein du
complexe. Inexploité depuis 2009, le
Haut fourneau n°1 représente environ
150.000 tonnes de résidus de fer non
utilisés et susceptibles de couvrir les
besoins du complexe sidérurgique
pendant une durée d’environ 6 mois,
a-t-on appris sur les lieux. “Cette
procédure s’inscrit dans le cadre
d’une vision s’appuyant sur l’exploi-
tation des ressources disponibles et
inexploitées pour relancer l’activité
économique du complexe”, a précisé
le Premier ministre lors de son ins-
pection du complexe d’El Hadjar. Il
a, à ce propos, relevé que cette opéra-
tion “permettra la récupération d’un
stock important de matériaux en acier
inexploités, et composant la vieille
installation métallique pour produire
des matériaux industriels qui servi-
ront à relancer d’autres industries de
transformation”. Après avoir suivi un
documentaire filmé sur l’histoire du
complexe Sider, sa création, les pha-
ses économiques traversées ainsi que
les différents investissements dont il
a bénéficié, le Premier ministre a fait
savoir que “Sider El Hadjar demeure
un des fleurons de l’industrie lourde
algérienne”, relevant qu’”en 2020 il
y a eu un bond qualitatif dans la ges-
tion et le management de l’industrie
dans notre pays”. “Le programme du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, place l’in-
dustrie au centre du programme de
croissance et de relance économi-
que”, a-t-il précisé. M. Djerad a sou-
ligné, par ailleurs, que l’édification
d’une véritable industrie “implique
de s’adapter à la réalité et de s’orien-
ter vers la relance des petites et
moyennes industries et les industries
de transformation qui dépendent for-
tement de l’industrie algérienne en
usant des ressources disponibles et
variées pour répondre aux besoins du
pays et atteindre la compétitivité sur
les marchés extérieurs”. Le Premier
ministre a également indiqué que “le
potentiel important dont dispose le
complexe sidérurgique El Hadjar doit
être exploité pour contribuer à la
relance des petites et moyennes
industries et les industries de trans-
formation”. Il a soutenu, en outre,
que la création d’une industrie réelle
et de production en adéquation avec
les besoins du marché doit obéir à
une “pure logique économique”,
assurant que la gestion et le manage-
ment “représentent un paramètre fon-
damental dans la réussite du plan de
relance économique”. Dans le même
sens, M. Djerad a affirmé que le
recours au management, l’intégration
de la technologie et la gestion de
l’entreprise à travers la logique éco-

nomique, loin d’une gestion adminis-
trative et bureaucratique, est néces-
saire pour “parvenir à une relance
économique”. “Si l’entreprise ne suit
pas une logique économique dans
son fonctionnement en recourant au
management alors nous continuerons
à nous débattre dans des questionne-
ments sans issue”, a souligné M.
Djerad au cours de l’inspection de
l’unique laminoir à chaud au niveau
national qui produit des matériaux
plats. In situ, le Premier ministre a
affirmé que le “plan de relance éco-
nomique pour une industrie nationale
doit s’appuyé sur les capacités natio-
nales”, ajoutant : “nous devons lan-
cer une industrie nationale qui pro-
duit de la valeur ajoutée et offre des
opportunités d’emploi”. Se disant
“optimiste” quant à la réussite du
complexe El Hadjar grâce aux gran-
des capacités dont il dispose, M.
Djerad a assuré qu’”à la faveur d’une
gestion rigoureuse et d’un manage-
ment moderne, il est possible de
redorer le blason de ce complexe,
symbole de l’industrie algérienne”.
Le Premier ministre a fait état, en
outre, de l’existence de projets indus-
triels complémentaires et intégrés
auxquels le complexe Sider peut
fournir les produits nécessaires à leur
fonctionnement. Aussi, dans le cadre
de l’exploitation rationnelle des res-
sources et des capacités disponibles,
le Premier ministre a donné le coup
d’envoi à l’exploitation du stock
inexploité de matériaux ferreux
(férailles) accumulés au niveau du
complexe qui s’étend sur une superfi-
cie de plus de 900 ha. Une opération
s’inscrivant dans le cadre d’une
vision économique visant l’exploita-
tion de résidus de matériaux ferreux
inexploités. Plus tôt dans la matinée,
le Premier ministre qui était accom-
pagné du ministre de l’Education
nationale, Mohamed Ouadjaout et
celui de l’Industrie, Ferhat Ait Ali
Braham avait, à partir du centre
d’examen, CEM Chaib Larbi du
chef-lieu d’Annaba, donné le coup
d’envoi des examens du

Baccalauréat, session septembre
2020 auxquels prennent part 637.000
candidats à l’échelle nationale.

M. Djerad La Constitution 
reflète une réelle volonté politique

de changement
Le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad a estimé à Annaba, que le projet
de révision de la Constitution, qui sera
soumis au référendum populaire le 1e
novembre prochain “reflète une réelle
volonté politique de changement”.
“L’initiative de la révision de la
Constitution vise à clarifier la relation
entre le gouvernant et les gouvernés et
à établir les mécanismes pour préserver
l’intégrité des élections, la crédibilité
du pouvoir et lutter contre la corrup-
tion”, a précisé le Premier ministre lors
de son passage sur les ondes de la
Radio nationale depuis Annaba. Il a
estimé que la révision de la
Constitution est à même de “libérer les
énergies”, relevant la nécessité d’adop-
ter et de comprendre le contenu des
réformes. M. Djarad a appelé les
citoyens à “se mobiliser pour soutenir
le processus afin de sortir de cette étape
et d’entamer la phase de la mise en
œuvre effective de la Constitution”. Le
Premier ministre a souligné que la révi-
sion de la loi fondamentale du pays “ne
constitue pas une fin en soi mais un
début imprégné d’une volonté sincère
de construire une Algérie moderne et
démocratique”. Il a ajouté que la jeu-
nesse “est le fondement de la société”
et que “le moment est venu pour per-
mettre à l’énergie que représente la jeu-
nesse d’assumer un rôle positif pour
servir le pays”. M. Djerad a, à ce pro-
pos, déclaré : “Je n’exagère pas si je dis
que l’Algérie réussira avec ses jeunes,
formés et conscients de ce qui se passe
à l’intérieur et à l’extérieur du pays et il
demeure nécessaire d’utiliser cette
énergie jeune pour servir le pays et
construire l’avenir”. Le Premier minis-
tre a également rappelé que l’Algérie
dispose de plusieurs haltes historiques
et mémorielles importants, à l’instar du
1er novembre 1954, qui “a libéré le
pays et les Algériens” et du 22 février

2019, “le jour ou le peuple a fait mon-
tre de sa position contre l’autoritarisme
par un soulèvement qui a ébloui le
monde”. Plus tôt dans la matinée, le
Premier ministre qui était accompagné
du ministre de l’Education nationale,
Mohamed Ouadjaout et celui de
l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham,
avait, à partir du centre d’examen CEM
Chaib Larbi du chef-lieu d’Annaba,
donné le coup d’envoi des examens du
Baccalauréat, session septembre 2020
auxquels prennent part 637.000 candi-
dats à l’échelle nationale.

M. Djerad: la rentrée scolaire 
tributaire des rapports du comité

scientifique
Le Premier ministre, Abdelaziz

Djerad, a déclaré, à Annaba, que la
date de la rentrée scolaire 2020-2021
sera fixée suivant les rapports du
comité scientifique de lutte contre la
Covid-19. “La situation épidémiologi-
que dans le pays est aujourd’hui stable
grâce au respect des protocoles sani-
taires préventifs et la conscience des
familles algériennes”, a affirmé M.
Djerad, lors de son passage sur les
ondes de la radio algérienne depuis
Annaba. Il a dans ce contexte appelé à
“la nécessité de préserver le même
degré de vigilance” assurant qu’il
s’agit là “de la santé du citoyen avant
toute chose”. Plus tôt dans la matinée,
le Premier ministre qui était accompa-
gné du ministre de l’Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout et celui de
l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham,
avait, à partir du centre d’examen,
CEM Chaib Larbi du chef-lieu
d’Annaba, donné le coup d’envoi des
examens du Baccalauréat, session
septembre 2020 auxquels prennent
part 637 000 candidats à l’échelle
nationale. M. Djerad s’est rendu par la
suite au complexe Sider El Hadjar, où
il a donné le lancement de l’opération
de récupération de la ferraille du haut
fourneau n 1, et l’exploitation de ce
qui en reste comme matière première
pour la production sidérurgique.

APS

Complexe El Hadjar à Annaba

COUP D’ENVOI DE LA RÉCUPÉRATION
DES RÉSIDUS DU HAUT FOURNEAU N°1
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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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