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Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar a estimé

LE REGISTRE DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE CONTRIBUERA
À ÉLIMINER LES REGISTRES FICTIFS ET FAUX

Le prix du Brent, 
qui évoluait en moyenne
hebdomadaire à 45
dollars le baril et 43
dollars le baril les deux
semaines précédentes,
est tombé à 39,5 dollars
le baril la semaine
passée en recul de 8%. 
« Le nombre croissant
de cas de contamination
en Europe et la difficulté
à développer rapidement
un vaccin expliquent
pour une large part cette
correction » estime l’Ifp
Energies Nouvelles.
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Marché pétrolier
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“A u j o u r d ’ h u i ,
l’OPEP est une
o r g a n i s a t i o n

respectée, crédible et
influente. Sa voix est écoutée
dans les scènes multilatéra-
les”, a-t-il souligné en soute-
nant que la pandémie de coro-
navirus “ a clairement démon-
tré la capacité unique de
l’OPEP à agir, en partenariat
avec d’autres exportateurs de
pétrole, afin d’éviter le chaos
et de ramener une stabilité
bien indispensable” au mar-
ché. Se félicitant du “rôle
positif, désormais reconnu par
tous,” de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole,
dont il préside la conférence,
M. Attar estime que l’OPEP a
été couronnée de succès pour
trois raisons principales, que
sont “l’égalité souveraine de
ses membres, la fidélité à sa
mission et sa capacité à
s’adapter aux nouvelles réali-
tés”. A la question de savoir si
des “frictions” existaient
entre les grands et les petits
producteurs de l’OPEP, il a
écarté de telles suggestions,
assurant qu’il s’agit bien
d’une “organisation d’éga-
lité”. “Je pense que ce prin-
cipe même de l’égalité souve-
raine est le principal moteur
du succès et des grandes réali-
sations de l’OPEP en 60 ans
d’existence”, a-t-il soutenu. A
propos de l’accord OPEP+,
dont la conformité globale est
“relativement élevée”, avec
un taux de 97% en juillet, M.
Attar a rappelé la déclaration
répétée du JMMC selon
laquelle il est nécessaire d’at-
teindre une conformité à
100% de la part de tous les
pays participants. Le ministre
s’est dit en plus convaincu
que les niveaux de conformité

resteront élevés à l’avenir. En
Avril dernier, l’OPEP et ses
alliés (l’OPEP+) sont parve-
nus à un accord portant sur
une baisse massive de leur
production s’étalant sur deux
ans, ce qui a participé à une
amélioration relative des prix.
Début d’août, les pays signa-
taires de l’accord ont entamé
la troisième phase de la réduc-
tion, portant sur une baisse de
7,7 millions de barils/jour
(mbj) après avoir appliqué
une coupe de de 9,6 mbj en
juillet et de 9,7 mbj en mai et
juin. Les analystes affirment
que l’OPEP a plus que
dépassé ses objectifs de
baisse de la production, même
en tenant compte des retarda-
taires. Le ministre a souhaité
que davantage de pays se
joindront à l’organisation en
indiquant que des entretiens
étaient en cours avec le Brésil

pour une éventuelle adhésion
de ce gros producteur et
consommateur de pétrole.
Evoquant la situation globale
du marché pétrolier, M. Attar
a fait état d’une “améliora-
tion” et d’un “rééquilibrage
en cours”. “Des signes de
reprise économique sont visi-
bles dans la plupart des pays
et des régions, aidés par une
maîtrise réussie de la pandé-
mie et un soutien gouverne-
mental important pour atté-
nuer les effets néfastes sur les
emplois et les entreprises”, a-
t-il analysé. Selon le secréta-
riat de l’OPEP, la demande de
pétrole devrait augmenter
d’environ 10 mbj au troisième
trimestre, par rapport au
deuxième, conduisant à
l’épuisement des stocks mon-
diaux à un rythme d’environ 3
mbj, ce chiffre augmentant
encore à plus de 5 mbj au qua-

trième trimestre, a noté le
ministre. A partir de 2021, la
situation sera “encore meil-
leure”, le rééquilibrage du
marché se poursuivant et les
stocks mondiaux s’épuisant à
un rythme de 4 mbj, a-t-il sou-
tenu, se référant aux mêmes
données de l’OPEP.
Cependant, “les incertitudes
restent importantes” vu le
nombre des nouveaux cas de
Covid-19 qui monte en flèche
dans certains pays, ce qui
impose à l’organisation, selon
son président, de “rester vigi-
lante”. “Je peux vous assurer
que nous surveillons attentive-
ment l’évolution du marché et
restons prêts à prendre d’au-
tres mesures correctives, si la
stabilité du marché l’exige”,
a-t-il rassuré. Interrogé sur le
prix qui serait “confortable”
aux yeux de l’organisation, il
a répondu que l’OPEP n’avait

pas d’objectif de prix, mais
qu’elle visait juste à “assurer
un marché équilibré et à
réduire la volatilité des prix du
pétrole d’une manière qui pré-
serve les intérêts de ses pays
membres, garantit un approvi-
sionnement sûr aux pays
consommateurs et un juste
retour à ceux qui investissent
dans le secteur pétrolier”.
Estimant tout de même que le
prix actuel du pétrole était
“trop bas”, il a indiqué que la
zone de confort, face à cette
crise sans précédent, traduite
par une énorme accumulation
de stocks, pourrait de manière
réaliste se situer dans une
fourchette de 45 à 55
dollars/baril. Mais, après le
rééquilibrage du marché, cette
zone “devra migrer vers des
niveaux beaucoup plus éle-
vés”, a-t-il ajouté.

R. N.

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar a estimé 

L’OPEP UNE ORGANISATION PLUS 
QUE JAMAIS INFLUENTE

L’OPEP, qui célèbre son 60ème anniversaire, représente aujourd’hui une organisation “influente” sur la scène
multilatérale, a estimé le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, dans un entretien à l’agence internationale

d’information spécialisée Argus Media.

A près la réussite qu’a
connue le partena-
riat signé en 2013,

entre BOMARE COMPANY
et LG Electronics pour la
fabrication des téléviseurs
LG, commercialisés en
Algérie, au niveau du site de
production de BOMARE
COMPANY, l’accord de par-

tenariat a été reconduit
jusqu’à l’an 2022.  Ce succès
ne s’arrête pas là, puisque
BOMARE COMPANY a
signé un protocole d’accord
avec LG Electronics, qui
paraphe le lancement des
opérations d’exportation des
téléviseurs LG, fabriqués par
BOMARE COMPANY, en

Algérie, vers le marché euro-
péen. En effet, la première
étape, dudit accord, se
concrétise avec le lancement
de la première opération
d’exportation des téléviseurs
LG vers le marché espagnol,
programmée pour la fin sep-
tembre 2020.  En outre,
BOMARE COMPANY a

pour objectif d’augmenter
son chiffre d’affaire à 500
millions de dollars d’ici 2025
et de produire 3 millions de
téléviseurs, dont 80% de tous
ces produits seront destinés à
l’export. La réalisation d’un
tel objectif, contribuera à la
création d’un écosystème de
minimum 1000 entreprises.

BOMARE COMPANY ren-
force son objectif d’accroi-
tre les capacités productives
du secteur de l’industrie
électronique, sur le terri-
toire national, tout en s’en-
gageant activement à la
dynamisation des exporta-
tions hors hydrocarbure. 

M.B.

NOUVELLE COOPÉRATION ENTRE BOMARE COMPANY
ET LG ELECTRONICS

Pour la 1er fois, BOMARE COMPANY exportera les produits LG fabriqués, en Algérie, au niveau de son site 
de production, à Birtouta, vers le marché Européen.

                 



        

C e mouvement partiel a
concerné Mesdames et
Messieurs:

En premier lieu: Corps des
présidents des tribunaux
administratifs:

A- Nominations:
- Hamdi Boulenouar, prési-

dent du tribunal administratif de
Biskra.

- Fassi Nacer, président du
tribunal administratif de
Béchar.

- Derouiche Abdelkader, pré-
sident du tribunal administratif
de Blida.

- Djenadi Djilali, président
du tribunal administratif de
Jijel.

- Ziani Abdellah, président
du tribunal administratif de Sidi
Bel Abbès.

- Chouaib Thouraya, prési-
dente du tribunal administratif
de Mostaganem.

- Zeghrir Aicha, présidente
du tribunal administratif
d’Ouargla.

B- Mutations:
- Oudainia Nassima, prési-

dente du tribunal administratif
de Bouira, mutée en qualité de
présidente du tribunal adminis-
tratif de Chlef.

- Lebsir Fatna, présidente du
tribunal administratif de Sétif,
mutée en qualité de présidente
du tribunal administratif de
Bouira.

- Djezzoul Noureddine, pré-
sident du tribunal administratif
de Tiaret, muté en qualité de

président du tribunal adminis-
tratif de Tlemcen.

- Belberouat Mohammed,
président du tribunal adminis-
tratif de Béchar, muté en qualité
de président du tribunal admi-
nistratif de Tiaret.

- Nouar Ayache, président du
tribunal administratif de Biskra,
muté en qualité de président du
tribunal administratif de Sétif.

- Chikhaoui Latifa, prési-
dente du tribunal administratif
de Tlemcen, mutée en qualité
de présidente du tribunal admi-
nistratif d’Aïn Témouchent.

C- Fin de fonctions:
- Bekacem Fatiha, présidente

du tribunal administratif de
Chlef.

- Younes Mahbouba, prési-
dente du tribunal administratif
de Jijel.

- Hanifi El-Hachemi Omar
Malika, présidente du tribunal
administratif d’Aïn
Témouchent.

- Saad Chemloul
Mohammed, président du tribu-
nal administratif de

Mostaganem (appelé à d’autres
fonctions).

- Ghanim Moukhtaria, prési-
dente du tribunal administratif
de Sidi Bel Abbès (appelée à
d’autres fonctions).

- Meslioui Hadjira, prési-
dente du tribunal administratif
de Blida (appelée à d’autres
fonctions).

En second lieu :
Dans le corps des

Commissaires d’Etat près les
tribunaux administratifs:

A- Nominations:
- Chaabane Madjid,

Commissaire d’Etat près le tri-
bunal administratif d’Oum El
Bouaghi.

- Aksoum Hamid,
Commissaire d’Etat près le tri-
bunal administratif de
Tamanrasset.

- Yahiaoui Mohamed,
Commissaire d’Etat près le tri-
bunal administratif de Sétif.

- Benmadani Ahmed,
Commissaire d’Etat près le tri-
bunal administratif d’Ain
Defla.

- Touaybia Brahim,
Commissaire d’Etat près le tri-
bunal administratif de
Ghardaïa.

B- Mutations:
- Ghani Afif, Commissaire

d’Etat à Ouargla, muté en qua-
lité de Commissaire d’Etat près
le tribunal administratif de
Laghouat.

- Djabri M’hamed,
Commissaire d’Etat à Naama,
muté en qualité de
Commissaire d’Etat près le tri-
bunal administratif de Bouira.

- Ouadhi Djilali,
Commissaire d’Etat à Bordj
Bou Arreridj, muté en qualité de
Commissaire d’Etat près le tri-
bunal administratif de Médéa.

- Benhamida Abderahmi,
commissaire d’Etat à Médéa,
muté en qualité de
Commissaire d’Etat près le tri-
bunal administratif de
Mostaganem.

- Amrani Kamel,
Commissaire d’Etat à El Oued,
muté en qualité de
Commissaire d’Etat près le tri-
bunal administratif de Ouargla.

- Lebair Abdelkader,
Commissaire d’Etat à Oum El
Bouaghi, muté en qualité de

Commissaire d’Etat près le tri-
bunal administratif d’Ilizi.

- Herouadji Bachir,
Commissaire d’Etat à
Laghouat, muté en qualité de
Commissaire d’Etat près le tri-
bunal administratif de Bordj
Bou Arreridj.

- Fassih Ammar,
Commissaire d’Etat à Ilizi,
muté en qualité de
Commissaire d’Etat près le tri-
bunal administratif d’El Oued.

- Ouahrani Mohamed,
Commissaire d’Etat à Relizane,
muté en qualité de
Commissaire d’Etat près le tri-
bunal administratif de Naâma.

- Bendjeloul Samir,
Commissaire d’Etat à Ain
Defla, muté en qualité de
Commissaire d’Etat près le tri-
bunal administratif d’Ain
Témouchent.

- Bezzaoucha Abdelhalim,
Commissaire d’Etat à Bouira,
muté en qualité de
Commissaire d’Etat près le tri-
bunal administratif de Relizane.

C- Fins de fonctions
- Zara Mustapha,

Commissaire d’Etat près le tri-
bunal administratif de Sétif.

- Kahouadji Koceila,
Commissaire d’Etat près le tri-
bunal administratif d’Ain
Témouchent.

A. A.
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a opéré, un mouvement partiel dans le corps des prési-
dents les tribunaux administratifs et des commissaires d’Etat près des tribunaux administratifs, indique un

communiqué de la Présidence de la République.

Présidence 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE OPÈRE UN MOUVEMENT 
PARTIEL DANS LE CORPS DES PRÉSIDENTS DES TRIBUNAUX

ADMINISTRATIFS ET DES COMMISSAIRES D’ETAT

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a affirmé, à Alger, 
que le registre de commerce électronique contribuera à l’élimina-
tion des registres de commerce fictifs et faux, indique un commu-

niqué du ministère.

Référendum du 1er novembre
RENCONTRE DE COORDINATION
ENTRE L’ANIE ET L’ARAV

 Une rencontre de coordination s’est tenue, lundi, entre
le président de l’Autorité nationale indépendante des élec-
tions (ANIE), Mohamed Charfi et le président de
l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV),
Mohamed Louber, et ce dans le cadre des préparatifs du
référendum sur la révision constitutionnelle, prévu le 1er
novembre 2020. A l’issue de cette rencontre qui s’est
déroulée au siège de l’ANIE, M. Charfi a déclaré à l’APS
que l’ARAV “assume un rôle et une responsabilité
conjointe” avec l’ANIE pour ce qui est du référendum
populaire, d’où l’importance de “cette rencontre de coor-
dination lors de laquelle a été procédé à un échange de
vues sur les projets communs entre les deux instances
conformément à la loi”. Le président de l’ANIE a
annoncé la tenue prochaine d’une rencontre “technique”
entre les deux instances pour se concerter autour “des
aspects régissant la campagne de sensibilisation pour ce
référendum populaire et le rôle des médias audiovisuels
lors de cette campagne”. M. Charfi a réaffirmé “l’attache-
ment” de l’ANIE à “garantir le bon déroulement du réfé-
rendum populaire tel que stipulé par les lois y afférentes”.

APS

Commerce

LE REGISTRE DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE CONTRIBUERA

À ÉLIMINER LES REGISTRES
FICTIFS ET FAUX

P résidant, au siège de son
département, une réu-

nion avec les membres de la
commission ministérielle en
charge de la réforme du
registre de commerce, le
ministre a indiqué que le
registre de commerce contri-
buera à l’élimination des
registres de commerce fictifs
ou faux”, soulignant que “la
numérisation est la meilleure

voie vers le développement
des activités commerciales et
la transparence des transac-
tions commerciales”. La réu-
nion a été consacrée au suivi
de l’opération de l’actualisa-
tion des lois relatives au
registre de commerce ainsi
que les opérations de numéri-
sation et l’utilisation des
moyens modernes, a ajouté la
même source. Concernant le

registre de commerce ambu-
lant entré en vigueur récem-
ment, M.Rezig a précisé que
cette démarche donnera aux
jeunes l’opportunité de com-
mercialiser leurs produits à
travers le pays, ce qui insuf-
flera une nouvelle dynami-
que aux activités commercia-
les, notamment dans les
zones d’ombre.

APS

15TRANSACTION D’ALGERIE N°3750 Mercredi 16 septembre 2020T E L E V I S I O N

                                           

Quotidien d’information 
économique

Edité par l’EURL SEDI
6, rue du Centenaire

Ruisseau ALGER

Tél.-Fax : 021 67 19 66
Tél.-Fax :  021 56 36 40

Capital  social : 100 000 DA

RC : n° 04 B 96-4631
CPA : n° 126 400 135 451153

emai l : transactiondalgerie1@gmail.com

contact@transactiondalgerie.com
site: www.transactiondalgerie.fr

l DIRECTEUR FONDATEUR
DIRECTEUR DE PUBLICATION

Hamache Sid-Ahmed

Tél.  Fax.: 021 60 96 63

IMPRESSION
SIA Alger

PUBLICITÉ
ANEP

1, avenue Pasteur, Alger.

S
E

L
E

C
T

I
O

N
S

P R O G R A M M E
D E  M E R C R E D I

08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : La nuit où ma fille a disparu...
15h35 : Ma fille, enlevée sous mes yeux
17h15 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : Loto
20h50 : Petits plats en équilibre
21h00 : Météo
21h05 : The Resident
21h55 : The Resident
22h50 : Chicago Med
23h35 : Chicago Med

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Cyclisme : Tour de France
13h00 : Journal 13h00
13h43 : Météo 2
13h44 : Ladies Open de France
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Cyclisme : Tour de France
17h35 : Vélo club
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44 :  Image du Tour
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : Alex Hugo
22h45 : Alex Hugo

08h05 : Littoral
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Chroniques d’en haut
09h45 : Le goût des rencontres
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h50 : Météo
12h55 : Cyclisme : Tour de France
15h15 : Rex
16h09 : 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
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national

19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h50 : Le journal du Tour
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h00 : Météo
21h05 : Des racines et des ailes
23h00 : Météo
23h05 : Enquêtes de régions

08h13 : Les cahiers d’Esther
08h17 : Hôtel Transylvanie
09h45 : Les Indestructibles 2
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 : Maléfique : le pouvoir du mal
15h33 : Jamel Comedy Club
16h05 : La vérité si je mens ! Les débuts
17h52 : Le Plus
17h58 : L’info du vrai, le mag
18h34 : L’info du vrai
20h12 : L’info du vrai, le mag
20h47 : La boîte à questions
20h51 : Groland le zapoï
20h59 : Les cahiers d’Esther
21h06 : Millénium : ce qui ne me tue pas
22h58 : Le Mans 66

08h00 : Colorado, les cow-girls prennent les rênes
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Sauvages, au coeur des zoos humains
11h15 : Les animaux sauvages et leurs petits
12h05 : Les animaux sauvages et leurs petits
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Meurtres à Sandhamn
14h20 : Meurtres à Sandhamn
15h05 : Meurtres à Sandhamn
16h00 : Des vignes et des hommes
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h40 : Des vignes et des hommes
18h10 : Les parcs naturels... en minuscule
18h55 : Les parcs naturels... en minuscule
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : 50 nuances de Grecs
20h55 : Valley of Love
22h30 : Garouste en chemin
23h20 : Dernières nouvelles du cosmos

07h30 : Martine
07h50 : Martine
08h05 : Les Sisters
08h20 : Les Sisters
08h35 : Les Sisters
08h45 : Kid & toi
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
13h55 : Comment se remettre d’un chagrin d’amour
16h00 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac 
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Indiana Jones et le royaume du crâne de
cristal
23h20 : Indiana Jones et la dernière croisade

T F I

21h05 : 
The Resident

T F I

21h10 : Alex Hugo

21h05 : Des racines 
et des ailes
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P our renouveler son SUV star,
Hyundai n’y est pas allé par
quatre chemins. Plateforme

technique, motorisations et bien évi-
demment design, cette quatrième
génération de Tucson fait table rase du
passé et ne manque pas d’ambitions...

Tuscon : le best seller de Hyundai
C’est sûr, vous croisez moins de

Hyundai Tucson sur les routes françai-
ses que de Peugeot 3008. Mais, outre
le fait qu’il représente chez nous une
part non négligeable des ventes de la
marque (il a terminé 2ème en 2019
derrière le Kona dans l’Hexagone), ce
SUV compact est surtout son best sel-
ler dans le monde. C’est donc peu dire
que pour concevoir cette quatrième
génération (la première a été lancée il
y a seize ans déjà !), Hyundai a mis les
petits plats dans les grands et a décidé
de partir d’une feuille blanche avec
notamment l’adoption d’une toute
nouvelle plateforme “modulaire”
récemment étrennée par le Santa Fe
restylé. Du coup, le Tucson change
vraiment du tout au tout...

Un style plus spectaculaire
Longtemps, Hyundai s’est cherché

et a puisé ça et là son inspiration chez
d’autres constructeurs. C’était notam-
ment visible au niveau du design dont
le premier objectif n’était pas de plaire
mais plutôt de ne pas déplaire. Ce
reproche, on ne peut plus le formuler à
l’encontre des dernières créations de
la marque, chose confirmé par ce nou-
veau Tucson. Avec son profil atypi-
que, cette quatrième génération ne
plaira certes pas à tous mais elle a le
mérite d’interpeller. Cette volonté
d’attirer les regards est aussi la mis-
sion à l’avant du spectaculaire éclai-

rage diurne donnant l’impression que
calandre et phares ne font qu’un.
Enfin, le bandeau rouge à l’arrière
(une marotte de style que l’on
retrouve de Porsche à Seat) confirme
que ce SUV n’est pas fait pour les
timides. Notez que Hyundai annonce
que ce nouveau Tucson inaugure le
visage des futurs modèles maison. Si à
bord les designers ont davantage fait
preuve de retenu, le poste de conduite
témoigne aussi de la volonté de ne pas
donner une impression de déjà vu,
chose que l’on pouvait reprocher à la
précédente génération. Entre le double
bandeau aluminium ceinturant depuis
les portières toute la planche de bord
ou encore l’écran multimédia tactile
(8 pouces en série, 10,25 en haut de
gamme) intégré à la console centrale
et non posé dessus comme cela se fait
partout ces derniers temps, le coréen
présente un univers qui lui est propre.
Espérons toutefois que l’ergonomie

n’ait pas été sacrifiée sur l’autel du
tout tactile puisque même le bloc
clim’ se passe de vrais boutons. A
vérifier lors de notre futur essai...

Une nouvelle plateforme, 
plein de possibilités

Au delà du design, ce nouveau
Tucson innove aussi côté technique
grâce à sa plateforme inédite. Si
Hyundai commercialisera une version
longue notamment aux Etats-Unis, le
modèle européen n’affiche heureuse-
ment pas un gabarit à l’américaine. Le
faible accroissement de l’empatte-
ment (+1 cm soit 2,60 m) tout comme
les cotes extérieures quasi inchangées
(+ 2 cm en longueur et +1,5 cm en lar-
geur soit respectivement 4,50 m sur
1,86 m hors rétros) font que ce SUV,
produit en République Tchèque, reste
adapté à nos contrées. L’adoption de
ce nouveau châssis s’accompagne de
la possibilité de choisir un amortisse-

ment piloté en option et surtout
d’avoir l’embarras du choix côté
moteurs. En effet, aux côtés des 1.6
essence (150 ch) et diesel (136 ch)
d’office associés à de la micro-hybri-
dation avec un réseau électrique en
48V, le second étant aussi disponible
en quatre roues motrices et associé en
série à une boîte à double embrayage
DCT à set rapports, le Tucson va aussi
être décliné en “vrai” hybride. La pre-
mière version non rechargeable et dis-
ponible dès le lancement associe le
1.6 turbo essence à un moteur électri-
que (puissance cumulée 230 ch) pour
donner le change au Toyota Rav4 (218
ch).

Une petite hausse de tarif ?
L’an prochain, avec l’adoption

d’une plus grosse batterie (à priori
d’une capacité de 13,9 kWh, comme
le Santa Fe “plug-in”) logée sous la
banquette arrière et d’un moteur élec-
trique sur le train arrière permettant de
bénéficier de quatre roues motrices, le
Tucson passera à la version “plug-in”
hybrid (265 ch) histoire de ratisser
encore plus large. Commercialisé en
fin d’année, le coréen n’a pas encore
levé le voile sur ses tarifs. Toutefois,
on peut parier que comme les modèles
récents de la marque, ils soient en
légère hausse d’autant que l’équipe-
ment sera à la page avec outre une
connectivité permanente laissant la
possibilité d’interagir avec sa voiture
à distance ((de)verrouillage, niveau
carburant), l’adoption comme dans la
récentes Honda Jazz d’un septième
airbag intégré sur le côté du dossier du
siège conducteur censé limiter les ris-
ques de blessure avec le passager de
droite en cas de choc latéral.

L’automobile magazine

Que vaut la petite Supra ?
A ses débuts, il fallait forcément

opter pour un 6-cylindres en ligne de
340 ch pour profiter de la nouvelle
Toyota Supra. Mais depuis quelques
temps, la nippone propose aussi un 4-
cylindres 2.0 turbo, lui aussi d’origine
BMW. Un bon plan ?

Une meilleure affaire ?
Six cylindres turbo et 340 ch d’un

côté mais 6 724 Û de malus écologi-
que à ajouter à une facture totale de 65
900 Û de l’autre. Dire que le fantasque
coupé japonais n’était pas, jusqu’ici,
une voiture raisonnable tient du doux
euphémisme. Hélas, n’espérez pas que
sa nouvelle motorisation de base en
fasse l’affaire du siècle. Avec un prix
d’accès fixé à 53 900 Û minimum
(pour un malus de “seulement” 2 205
Û”), le nippon animé par un 2.0 turbo
de 258 ch réclame toujours un porte-
feuille solide. Mais entre nous soit dit,
quand on veut se faire plaisir, il paraît
que l’on ne compte pas. Et là ne réside
pas la question la plus importante et
qui est : est ce que l’on y perd au

volant ou pas ?

Coeur vaillant mais...
Disons le sans ambages, si on pou-

vait le craindre sur le papier, cette
Supra ne déçoit pas côté performan-
ces. Certes, le 2.0 l turbo n’a pas la
caisse du six cylindres, mais ce
moteur, lui aussi d’origine BMW ne
chante pas si mal et surtout pousse
très fort. Délivrant 258 ch et surtout
400 Nm dès 1550 tr/mn (soit seule-
ment 100 Nm de moins que son grand
frère), il assure des chronos en adé-
quation avec l’idée que tout amateur
de sensations se fait d’un coupé. Le 0
à 100 km/h est expédié en 5,2 s (soit
0,9 s de plus que le 340 ch) et les
reprises décoiffent, le tout parfaite-
ment orchestré par la boîte automati-
que à huit rapports, seule transmis-
sion proposée. De fait, au volant, les
sensations fortes sont au rendez-vous.
Le contrat est donc, de ce point de
vue, rempli.

...les mêmes maux
Mais même si Toyota assure avoir

réalisé sa propre copie pour démar-
quer sa création du BMW Z4 qui lui
sert de matrice, nous avions trouvé
que l’efficacité n’était pas tout à fait
au rendez vous côté châssis. Hélas,
bien que doté de réglages spécifiques
et affichant 100 kg de moins sur la
balance que son grand frère, cette
Supra souffre des mêmes maux. Au
quotidien, pas de souci. Elle s’avère
facile à mener, voire prévenante pour
les reins pour une sportive s’entend.
Mais du genre efficace sur du billard,
elle perd ses moyens sur chaussée
dégradée avec une motricité loin
d’être infaillible, rançon d’un accord
ressorts/amortisseurs perfectible.
Tandis que la direction certes directe
n’offre pas le ressenti souhaité ren-
dant difficile la perception des limites
d’adhérence. Et comme la mécanique
ne fait pas dans le détail en donnant
tout, tout de suite, mieux vaut réflé-
chir à deux fois avant d’écrabouiller
l’accélérateur, sous peine d’être sur-
pris par un franc et peu progressif sur-
virage heureusement vite calmé par
l’ESP. Inutile de préciser que le tout

s’avère encore plus délicat lorsque le
bitume est humide. C’est dommage,
d’autant que notre version d’essai, la
série limité Fuji Speedway Edition
(20 exemplaires pour la France) dis-
pose, outre un accastillage spécifique
(jantes, sièges, équipement complet)
d’un arsenal impressionnant entre
amortissement piloté et différentiel
autobloquant géré par électronique.

Un bilan en demi-teinte
Si cette Supra "de base" en offre

déjà bien assez comparé à sa grande
soeur, elle n'est pas le coupé sportif le
plus sympa du marché. Les pros de
l’efficacité resteront sur leur faim tan-
dis que les moins expérimentés trou-
veront ce coupé japonais un peu trop
olé-olé. Pour un plus cher (à partir de
57 000 Û), l’Alpine A110 offre au
volant un cocktail bien plus enthou-
siasmant et facile. Mais avec son cof-
fre minuscule comparé à la Supra ou
encore sa finition moins léchée, la
française ne convaincra pas forcé-
ment les fanas du coupé japonais.

L’automobile magazine

Toutes les infos et les photos 
du nouveau Hyundai Tucson 2020

Notre avis sur la Toyota Supra GR 2.0

Par Abdelkrim Salhi

E lle a été renforcée par
l’annonce de l’Arabie
saoudite le 8 septembre

de la baisse des prix de livrai-
son du pétrole à destination de
la zone Asie et des Etats-Unis.
L’espoir d’un rééquilibrage
progressif du marché, scénario
privilégié jusqu’à ce jour,
devient moins évident, pesant à
la baisse sur le prix du pétrole.
La remontée du cours de l’indi-
cateur de volatilité du marché
financier américain traduit plus
généralement les inquiétudes
des intervenants sur les mar-
chés, ce qui explique les mou-
vements similaires entre le
Dow Jones et les prix du
pétrole. Le prix du pétrole a pu
également sur-réagir en raison
de la fin de la « driving season
» aux Etats-Unis, de la hausse
des stocks américains et de la
remontée (pourtant program-
mée de l’offre OPEP+ en août.
Elle intervient en effet à contre-
temps de la perception de
l’équilibre offre/demande. Des
rumeurs concernant l’Irak, à
propos d’une demande auprès
de l’OPEP visant à augmenter
son niveau de production, ont
pu également amplifier ces
évolutions baissières. Les
craintes d’une deuxième vague
contraignante en termes d’acti-
vité expliquent pour une large
part le retournement des mar-
chés pétroliers et financiers la
semaine passée. Ce retourne-
ment a débuté le 3 septembre

avec un recul de 2,8 % du Dow
Jones et de près de 5% du
NASDAQ (indice des valeurs
technologiques), suivi d’une
baisse de 3,8 % du Brent (après
– 6,6 % le 2). Au-delà d’une
prise de bénéfice après de for-
tes hausses, c’est surtout la
confirmation par des médecins
américains de la difficulté à
fournir un vaccin rapidement
qui a provoqué cette chute bru-
tale. De même, entre les 8 et 10
septembre, l’annonce d’une
pause des essais mondiaux
d’un vaccin proposé par un
groupe pharmaceutique anglo-
suédois a coïncidé avec la
baisse du Dow Jones (– 2,2 %)
et du Brent (- 5,3 %). Les mar-
chés financiers restent donc
influencés par les informations
concernant la propagation du
Covid-19 ou au contraire par
les espoirs de contrôle de la
pandémie. Les indicateurs heb-
domadaires américains, faute
de données similaires en
Europe et en Asie, restent déter-
minants pour le marché pétro-
lier. La hausse des stocks amé-

ricains, pourtant très modeste a
été perçue comme un signe de
déséquilibre de ce marché.
C’est bien sûr le cas alors que la
demande reste inférieure de
l’ordre de 2 millions de barils
par jour par rapport à ce qu’elle
était avant la crise, ce qui est
toutefois mieux par rapport à la
situation du mois d’avril der-
nier (-6 à 7 millions par jour).
La fin de la « driving season »
va par ailleurs faire reculer la
demande d’essence, encore
inférieure de 1 million de baril
par jour par rapport aux don-
nées passées, de l’ordre de 1
million de barils dans les pro-
chains mois. Côté production,
les données sont difficiles à
interpréter en raison des effets
du passage des ouragans. De
10,8 millions de barils par jours
le 21 août, la production est
passée à 9,7 millions de barils
par jour le 28 (effet ouragans)
pour légèrement remonter
depuis jusqu’à 10 millions de
barils par jour. « Baisse structu-
relle ou effet ouragan qui se
prolonge ? Il faut attendre les

prochaines données pour le
savoir » indique l’institut de
recherche français.

Des signaux peu favorables à
un soutien des prix

L’Ifpen relève que l’OPEP+
renforce comme convenu son
offre à un moment inopportun.
Les espoirs de reprise économi-
que et de contrôle de la pandé-
mie avaient poussé progressive-
ment les prix du pétrole au-des-
sus des 40 dollars le baril à par-
tir de juin dans un mouvement
d’anticipation du rééquilibrage
du marché. La semaine passée,
à l’inverse, les craintes de la
2ème vague ont fait basculer le
Brent à moins de 40 dollars le
baril. La gestion du marché par
l’OPEP+ est donc relativement
délicate à opérer. La hausse de
la production de 2 millions de
barils par jour en août, dont 1,2
millions de baril par jour pour
l’OPEP seul, intervient à un
mauvais moment. Les premiè-
res données de Reuters datant
de début septembre confirment
cette hausse (+ 0,95 million de
barils par jour) qui reste néan-
moins en ligne avec le respect
des quotas. « Mais cette hausse
est susceptible de détériorer
l’équilibre offre/demande si la
demande devait progresser
moins vite que prévu » estime
l’Ifpen. Cela met aussi en évi-
dence, ajoute-t-il, le décalage de
réaction entre des décisions tri-
mestrielles d’un côté et des
marchés « haute fréquence » de
l’autre. Selon le centre de

recherche français la détermina-
tion de la politique OPEP+ à
gérer l’offre a été récemment
brouillée par plusieurs signaux.
Le premier résulte d’une inter-
prétation de la décision de
l’Arabie saoudite de baisser les
prix de livraison du pétrole à
destination de la zone Asie et
des Etats-Unis. « Ce message a
été interprété comme une
ouverture possible à une relance
de la guerre des parts de marché
» indique l’IFP. Il est vrai que
cela intervient au moment où le
ministre de l’Énergie,
Alexander Novak, déclare «
qu’il est extrêmement important
de regagner rapidement, voire
d’augmenter, sa part de marché
pétrolier une fois la demande
rétablie ». Le gouvernement
fédéral irakien pour sa part a
demandé au gouvernement
régional du Kurdistan de réduire
sa production de 0,12 million de
baril par jour, ce qui laisse envi-
sager de nouvelles tensions sur
la gestion du pétrole entre les
deux entités. Il convient égale-
ment de mentionner les scéna-
rios de la Banque Centrale russe
tablant sur un prix de 50 dollars
le baril fin2022, tout en n’écar-
tant pas un scénario à 25 dollars
le baril en cas de reprise de la
pandémie. Enfin, le Koweït a
fortement révisé à la baisse ses
anticipations budgétaires pour
2020/2021, tablant sur un prix de
30 dollars le baril désormais
contre 55 dollars le baril dans le
précédent.

A. S.
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Marché pétrolier

L’OPEP+ RENFORCE SON OFFRE 
À UN MOMENT INOPPORTUN

Le prix du Brent, qui évoluait en moyenne hebdomadaire à 45 dollars le baril et 43 dollars le baril les deux
semaines précédentes, est tombé à 39,5 dollars le baril la semaine passée en recul de 8%. « Le nombre croissant
de cas de contamination en Europe et la difficulté à développer rapidement un vaccin expliquent pour une large

part cette correction » estime l’Ifp Energies Nouvelles.

L’ Algérie a bénéficié,
lors de cette élec-
tion, d’une très

forte majorité de voix
puisqu’elle a obtenu 52 voix
sur les 54 votants. Ce fort
soutien recueilli par l’Algérie
lors de son élection à cet
organe est, en fait, une recon-
naissance de son rôle et de sa
contribution aux travaux des
Nations Unies, notamment à

la mise en œuvre des politi-
ques formulées par
l’Assemblée générale et par
le Conseil Economique et
Social. Cette élection inter-
vient, opportunément, au len-
demain de la reconduction,
pour une année, des program-
mes de coopération entre
l’Algérie et le PNUD. La pré-
sence de l’Algérie au sein du
Conseil d’Administration du

PNUD permettra certaine-
ment, au-delà de la mise en
œuvre du programme de coo-
pération en cours, de renfor-
cer la collaboration et le par-
tenariat avec cet organe onu-
sien. A l’issue de cette élec-
tion, l’Algérie siégera au
Conseil d’administration du
PNUD, à partir du 1er janvier
2021, pour un mandat de trois
ans. Le Conseil d’administra-

tion du PNUD/
FNUAP/UNOPS, créé en
vertu de la résolution 48/162
de l’Assemblée générale, est
placé sous l’autorité de
l’ECOSOC et chargé princi-
palement d’appuyer et de
superviser les activités des
agences onusiennes confor-
mément aux orientations de
l’Assemblée Générale et du
Conseil Economique et Social

des Nations Unies. Il est com-
posé de 36 Etats membres.
Outre l’Algérie, le
Bangladesh, Cuba,
Guatemala, la Finlande,
l’Iran, la Nouvelle Zélande, le
Nigeria, la Russie, l’Espagne
et la Grande Bretagne ont été
élus pour siéger au Conseil
d’administration du
PNUD/FNUAP/UNOPS.

APS

Nations Unies

L’ALGÉRIE ÉLUE BRILLAMMENT AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU PNUD/ FNUAP/UNOPS

L’Algérie a été élue, au Conseil d’Administration du Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD)/ Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP)/ Bureau des Nations Unies pour les services

d’Appui aux Projets (UNOPS), lors des élections des organes subsidiaires du Conseil Economique et Social des
Nations Unies (ECOSOC) tenues à New York.

                                                      



L es deux pays, qui
entretiennent des
relations “privilé-

giées”, œuvrent à les déve-
lopper dans divers domaines,
a déclaré M. Beldjoud à la
presse au terme de sa rencon-
tre avec son homologue ita-
lienne. L’Algérie et l’Italie
“ont exprimé leur pleine dis-
position à œuvrer au déve-
loppement de leurs rela-
tions”, a-t-il précisé, indi-
quant que les discussions
bilatérales ont porté égale-
ment sur plusieurs aspects
qui intéressent les deux par-
ties. La ministre italienne a
évoqué le phénomène de la
migration clandestine, a-t-il
dit, soulignant que le nombre
de migrants algériens clan-
destins en Italie est “très fai-
ble” par rapport à d’autres
pays. L’Algérie “assume ses
responsabilités” et prend les
décisions qui s’imposent à ce
sujet, a-t-il assuré. Pour sa
part, la ministre italienne, qui
a exprimé le souhait de son
pays d’établir une coopéra-

tion “plus large” avec
l’Algérie, a déclaré “je suis
convaincue que nous avons
jeté les bases d’une nouvelle
coopération bilatérale entre
nos deux pays qui travaillent

constamment dans le cadre
du partenariat et de l’esprit
d’amitié”. L’Algérie et
l’Italie disposent de tous les
atouts pour aller de l’avant
dans nos relations, à travers

une large coopération dans
divers domaines notamment
pour ce qui est des flux
migratoires et de toutes les
aides que pourrait apporter
la protection civile, a-t-elle

dit, saluant l’expertise
exceptionnelle de la protec-
tion civile en matière de
séismes et des situations
d’urgence. 

T. A. 
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Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud et son
homologue italienne, Mme Luciana Lamorgese ont exprimé, à Alger, la “pleine” disposition des deux pays 

à développer leurs relations “privilégiées”.

Coopération

L’ALGÉRIE ET L’ITALIE DISPOSÉES 
À ŒUVRER POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LEURS RELATIONS “PRIVILÉGIÉES”

C ette commission “est chargée
d’élaborer une politique publi-
que unifiée dédiée aux jeunes

qui sera mise en œuvre par l’ensemble
des secteurs ministériels et des instan-
ces nationales en charge des questions
de jeunes, avec la participation de la
société civile et du mouvement asso-
ciatif”, a indiqué le ministre de la
Jeunesse et des sports, Sid Ali Khaldi,
dans une allocution, précisant que “le
document de référence du Plan natio-
nal de la jeunesse sera présenté dans
un délai n’excédant pas les deux (2)
mois”. L’installation de cette commis-
sion vient couronner un long proces-
sus de coordination et de concertation
avec les secteurs ministériels et le
mouvement associatif de jeunes qui a
donné lieu à une feuille de route pour
l’élaboration du Plan national de la
jeunesse et permis de recueillir et de

traiter les propositions des jeunes et
des associations de jeunes, notamment
à la faveur du Forum numérique de la
jeunesse algérienne et de la série de
rencontres consultatives tenues à tra-
vers les différentes wilayas, a fait
savoir le ministre. Le Plan national de
la jeunesse “est en accord avec le pro-
jet de révision constitutionnelle sou-
mis par le président de la République
au référendum populaire le 1er
novembre prochain et dans lequel les
jeunes représentent la locomotive du
changement et la pierre angulaire de
l’édification de la nouvelle
République”, a affirmé le ministre,
soulignant que “l’ambitieux projet de
révision constitutionnelle consacre
pour la première fois l’engagement de
l’Etat à encourager les jeunes à inves-
tir la vie publique et politique”. Le
Plan vise à élaborer une politique

publique unifiée dédiée aux jeunes qui
sera mise en œuvre par l’ensemble des
secteurs ministériels et des instances
publiques en charge des questions de
jeunes, avec la participation active de
la société civile et du mouvement
associatif, à rétablir la confiance entre
les jeunes et les institutions étatiques
sur la base d’un nouveau pacte avec
les jeunes, à encourager les jeunes à
participer à la gestion des affaires
publiques et à conforter la citoyenneté
chez les jeunes et à les mobiliser dans
les œuvres caritatives et associatives,
a fait savoir M. Khaldi. A ce titre, le
ministère a entamé la révision du
cadre réglementaire du Conseil supé-
rieur de la jeunesse en tant qu’”espace
idoine pour la participation des jeunes
et l’évaluation des politiques publi-
ques qui leur sont dédiées”.

APS

La commission interministérielle chargée de l’élaboration du Plan national de la
jeunesse 2020-2024 a été installée au siège du ministère de la Jeunesse et des sports
à Alger au terme d’une série de réunions consultatives avec des organisations et des

associations de jeunes qui ont permis d’enrichir le dialogue et de favoriser un
échanger d’idées autour du projet.

Présidence 
LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE REÇOIT
LA MINISTRE 
ITALIENNE 
DE L’INTÉRIEUR

 Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a reçu
hier la ministre de l’Intérieur de la
République d’Italie, Mme
Luciana Lamorgese, qui effectue
une visite en Algérie, indique un
communiqué de la Présidence de
la République.  “Le Président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu ce matin la
ministre de l’Intérieur de la
République d’Italie, Mme
Luciana Lamorgese, qui effectue
une visite en Algérie”, lit-on dans
le communiqué. L’audience s’est
déroulée en présence des mem-
bres de la délégation accompa-
gnant la ministre italienne, du
directeur de cabinet de la
Présidence de la République, du
ministre des Affaires étrangères,
et du ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire, a
ajouté la même source. 

APS

Plan national de la jeunesse 2020-2024

INSTALLATION DE LA COMMISSION
INTERMINISTÉRIELLE À ALGER
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LA PRUDENCE PERSISTE EN EUROPE 
MALGRÉ DE BONS INDICATEURS CHINOIS

PÉTROLE: L’AIE REVOIT À LA BAISSE 
SA PRÉVISION DE DEMANDE POUR 2020

L es principales Bourses
européennes évoluent
prudemment en début

de séance, les hésitations
l’emportant sur des indica-
teurs chinois encourageants et
des nouvelles rassurantes sur
le développement d’un vaccin
contre le COVID-19. À Paris,
l’indice CAC 40 cède 0,12%
à 5.045,64 points vers 08h05
GMT. À Francfort, le Dax
perd 0,2% tandis qu’à
Londres, le FTSE progresse
de 0,24%. L’indice EuroStoxx
50 de la zone euro abandonne
0,07%, le FTSEurofirst 300
grappille 0,1% et le Stoxx 600
prend 0,12%. “Beaucoup
d’investisseurs craignent que
la chute des bourses ne soit
pas encore terminée tant les
risques sont nombreux en
cette rentrée : élection prési-
dentielle américaine, poten-
tiel trou d’air au niveau de la
croissance, Brexit, etc.”, écri-
vent les analystes de Saxo
Banque. A cela s’ajoutent les
inquiétudes concernant le ren-
chérissement de l’euro, les
investisseurs européens
redoutant de voir la monnaie
unique, actuellement proche
de 1,19 dollar, passer au-des-
sus du seul psychologique de
1,20 après les annonces de la
Réserve fédérale mercredi.
Selon Franck Dixmier, direc-
teur des investissements obli-
gataires pour Allianz Global
Investors, la banque centrale
américaine devrait mettre à
profit sa réunion de rentrée
pour préciser sa nouvelle stra-
tégie visant à ramener les
Etats-Unis au plein emploi et
à favoriser la remontée de
l’inflation. Tous ces motifs
d’inquiétudes relèguent au
second plan les bons indica-
teurs chinois parus plus tôt
mardi. La production indus-
trielle dans le pays a pourtant
accéléré en août tandis que les
ventes au détail ont progressé
pour la première fois de l’an-
née. Autre nouvelle encoura-
geante, une représentante du
Centre chinois de prévention
et de contrôle des maladies a

indiqué que les potentiels
vaccins contre le coronavirus
actuellement en développe-
ment en Chine pourraient être
disponibles pour le grand
public dès début novembre.

VALEURS EN EUROPE
L’actualité des entreprises

anime la cote en Europe avec
un bond de 5,16% pour Fiat
Chrysler après l’annonce de
la modification de certains
termes de l’accord de fusion
avec PSA (-1,91%).
L’équipementier Faurecia (-
6,8%), détenu à 46% par
PSA, souffre particulièrement
alors que les nouveaux termes
de l’accord prévoit que la ces-
sion de cette participation soit
reportée de plusieurs mois.
De son côté, Fnac Darty
prend 7,14%, la plus forte
hausse de l’indice large pari-
sien SBF 120, après les décla-
rations de son directeur géné-
ral, Enrique Martinez, qui a
dit espérer un chiffre d’affai-
res 2020 proche de celui de
l’an dernier. A la baisse,
Carrefour (-3,26%) ferme la

marche du CAC 40 après
l’annonce par Crédit Agricole
CIB de la vente de 25 mil-
lions d’actions représentant
un peu plus de 3% du capital
du distributeur.

A WALL STREET
Les contrats à terme sur les

indices américains signalent
pour l’instant une hausse
modérée après la nette pro-
gression de la veille, portée par
les signes de progrès dans le
développement d’un vaccin
contre le COVID-19 et par une
série d’importantes opérations
de fusions-acquisitions
(M&A). L’indice Dow Jones a
gagné lundi 1,18% à
27.993,33 points et le S&P-
500 a pris 1,27%, à 3.383,54
points. Le Nasdaq Composite
a avancé de son côté de 1,87%
à 11.056,65 points. Les géants
de la “tech”, dont la correction
boursière a alimenté le mouve-
ment de baisse des deux der-
nières semaines à Wall Street,
ont cette fois globalement
grimpé, à l’image d’Apple
(+3%). Le titre Tesla, particu-

lièrement volatil récemment,
s’est envolé de 12,6%.

EN ASIE
La Bourse de Tokyo a

reculé de 0,44%, affectée par
le renchérissement du yen qui
pèse sur les valeurs exporta-
trices et par des prises de pro-
fits après l’élection de
Yoshihide Suga, le candidat
plébiscité par les investis-
seurs, à la tête du Parti libéral
démocrate (PLD). L’indice
CSI 300 des grandes capitali-
sations de Chine continentale
a pris en revanche 0,8% après
les bonnes statistiques sur la
production industrielle et la
consommation et les annon-
ces sur le développement des
vaccins contre le COVID-19.

CHANGES/TAUX
Le dollar perd 0,1% face à

un panier de devises de réfé-
rence sur fond de retour de
l’appétit pour le risque, du
moins aux Etats-Unis. L’euro
avance notamment de 0,2%
pour remonter vers 1,19 dollar,
prolongeant sa hausse pour

une cinquième séance d’affi-
lée. Le yuan chinois a touché
un plus haut de 16 mois sur les
marchés offshore et onshore
après les bons indicateurs éco-
nomiques et le dollar austra-
lien prend 0,5% après la publi-
cation du compte-rendu de la
dernière réunion de politique
monétaire de la Banque
d’Australie qui n’a pas signalé
de nouvelles baisses de taux à
venir. Sur le marché obliga-
taire, le rendement des
Treasuries à dix ans est
inchangé, à 0,67%, tout
comme son équivalent alle-
mand qui évolue à -0,48%
dans les premiers échanges en
Europe.

PÉTROLE
Les deux contrats à terme

de référence sur le brut per-
dent chacun autour de 0,5%
sur fond de craintes persistan-
tes sur la faiblesse de la
demande. Le baril de Brent se
traite à 39,40 dollars et celui
du brut léger américain (WTI)
à 37,10 dollars.

Reuters

L’ Agence internationale de
l’énergie (AIE) a revu à la
baisse sa prévision de

demande mondiale de pétrole pour
2020, face aux inquiétudes liées à
l’impact de l’épidémie sur le rythme
de la reprise économique. Selon le
rapport mensuel de l’AIE publié

mardi, la demande devrait se situer
cette année autour des 91,7 millions
de barils par jour (bpj), soit 200.000
bpj de moins que la projection du
mois dernier pour 2020. La recrudes-
cence des cas de coronavirus dans de
nombreux pays, les mesures de confi-
nement, le télétravail et un secteur de

l’aviation en convalescence sont
autant de facteurs qui nuisent à la
demande, explique l’AIE.
L’augmentation de la production
pétrolière et la révision à la baisse de
la demande signifient également un
ralentissement de l’écoulement des
stocks de pétrole brut qui se sont accu-

mulés au cours de la période de confi-
nement, a-t-elle ajouté. Lundi,
l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) avait également
revu à la baisse ses prévisions de
demande pour 2020 et 2021 en raison
de la pandémie.

Reuters
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D ernière transaction nota-
ble en date, le fabricant
américain de cartes gra-

phiques Nvidia va racheter le
concepteur britannique de puces
Arm Holdings au conglomérat
japonais SoftBank pour un mon-
tant pouvant atteindre 40 mil-
liards de dollars (33,8 milliards
d’euros), ont annoncé les deux
groupes lundi. Toujours dans le
secteur technologique, l’opéra-
teur télécoms américain Verizon
devrait débourser 6,25 milliards
de dollars pour mettre la main sur
son concurrent Tracfone, filiale
du groupe mexicain América
Móvil. Dans la santé, le labora-
toire pharmaceutique américain
Gilead Sciences va racheter son
compatriote spécialisé dans la
biotechnologie Immunomedics

dans le cadre d’une opération à 21
milliards de dollars destinée à
renforcer son portefeuille d’acti-
vités dans l’oncologie. Les opéra-
tions de M&A ont tendance à
s’accélérer après une période de
ralentissement économique, mais
celles annoncées depuis le début
de l’année représentent déjà un
total de 1.970 milliards de dol-
lars, contre 1.260 milliards et
1.600 milliards à la même période
en 2009 et 2010, au sortir de la
crise financière de 2008, selon
Refinitiv. “A la sortie de la réces-
sion, il y a généralement un peu
de rattrapage à réaliser et le coût
du capital a tendance à être bon
marché”, commente Graham
Secker, stratège en actions euro-
péennes chez Morgan Stanley.
Selon Refinitiv, les fusions

menées depuis le début de l’année
par les entreprises relevant du
secteur technologique représen-
tent 351,4 milliards de dollars,
soit 17,8% du total, le niveau le
plus élevé depuis le boom des
valeurs internet en 2000. Dans les
services financiers, les transac-
tions ont atteint 283,8 milliards
de dollars, soit 14% du total. Le
secteur technologique domine
non seulement en valeur mais
aussi en volume avec 5.966 pro-
jets annoncés depuis le début de
l’année sur un total d’un peu plus
de 30.000, reflet de l’impact de la
crise du coronavirus, qui a notam-
ment accéléré le télétravail, les
cours à distance, les consultations
médicales en ligne et le com-
merce électronique.

Reuters

PRÈS DE 2.000 MILLIARDS DE
DOLLARS DE FUSIONS-ACQUISITIONS

CETTE ANNÉE, LA TECH EN TÊTE
Les opérations de fusions-acquisitions (M&A) dans le monde depuis le
début de l’année s’approchent de la barre des 2.000 milliards de dollars

(1.682 milliards d’euros), le secteur technologique représentant environ un
cinquième de ce total, montrent des données compilées par Refinitiv. 

CORONAVIRUS:
LA FIABILITÉ DES
DONNÉES SUR LE
VACCIN RUSSE MISE
EN DOUTE PAR 15
SCIENTIFIQUES

 Un groupe de scientifiques a envoyé
une lettre officielle au journal médical
The Lancet, exposant leurs doutes quant à
la fiabilité des données sur les essais pré-
liminaires du vaccin russe “Spoutnik-V”
contre le COVID-19. Bucci, professeur de
biologie à l’Université Temple de
Philadelphie et un des auteurs de la lettre,
a déclaré à Reuters que celle-ci avait été
signée par 15 scientifiques de cinq pays
différents. Si Reuters n’a pas vu le
contenu de la lettre, cette initiative souli-
gne néanmoins l’inquiétude croissante
des scientifiques quant à la sécurité et à
l’efficacité du vaccin “Spoutnik-V”, dont
l’utilisation a été approuvée par le gou-
vernement russe avant la fin des essais
complets sur l’homme. La lettre officielle
est arrivée quelques jours après qu’un
plus grand groupe de scientifiques -
incluant les 15 - ont publié une lettre
ouverte au rédacteur en chef de The
Lancet, publiée sur la page de blog per-
sonnel de Bucci après la publication des
résultats des essais préliminaires de
l’Institut Gamaleya de Moscou. Les
auteurs de la lettre ont déclaré avoir
trouvé dans les données des phases I/II
des tendances qui semblaient “hautement
improbables”, alors que des niveaux d’an-
ticorps identiques ont été rapportés chez
plusieurs patients. L’Institut Gamaleya,
qui n’a pas souhaité commenté, a rejeté la
semaine dernière les critiques soutenues
par la lettre ouverte, signée initialement
par 26 scientifiques et qui compte désor-
mais 38 signataires. “Les résultats publiés
sont authentiques et exacts et ont été exa-
minés par cinq réviseurs de The Lancet”,
a déclaré dans un communiqué Denis
Logunov, directeur adjoint de l’institut. Il
a ajouté que l’institut avait soumis au
journal médical l’ensemble des données
brutes sur les résultats des essais. Alexeï
Kouznetsov, ministre russe adjoint de la
Santé, a déclaré à l’agence de presse
Interfax le 10 septembre dernier que
l’Institut Gamaleya avait envoyé des
réponses détaillées aux questions soule-
vées dans la lettre ouverte au rédacteur en
chef du journal. Un essai de phase III,
impliquant 40.000 participants, a été
lancé le 26 août. Environ 31.000 person-
nes se sont déjà inscrites pour y participer,
a déclaré le ministre de la Santé Mikhail
Murashko.

Reuters

LE PROCÈS DE L’EX-ADMINISTRATEUR DE NISSAN
S’EST OUVERT À TOKYO, SANS GHOSN

G reg Kelly, l’ancien administra-
teur de Nissan, a nié les accu-
sations selon lesquelles il a

aidé son ancien patron Carlos Ghosn à
cacher une partie de ses revenus, près
de deux ans après que les deux hommes
ont été arrêtés par les procureurs japo-
nais. Au premier jour de son procès à
Tokyo, l’avocat américain âgé de 64
ans a plaidé son innocence en l’absence
de son co-accusé Carlos Ghosn, prési-
dent déchu du constructeur automobile

japonais et de Renault qui a fui au
Liban. Un représentant de Nissan a
déclaré au juge que l’entreprise, elle
aussi inculpée dans cette affaire, ne
contestait pas les accusations la visant.
Vêtu d’un costume gris sombre et d’une
cravate rouge rayée, muni d’un masque
de protection, Greg Kelly a dit “rejeter
les accusations” à son encontre. “Je n’ai
pas été impliqué dans un complot cri-
minel”, a-t-il déclaré. “M. Ghosn était
un dirigeant extraordinaire”, a ajouté

l’ancien administrateur de Nissan,
équipé d’écouteurs afin que les propos
de la cour, majoritairement en japonais,
lui soient traduits en anglais. Greg
Kelly, remis en liberté sous caution en
2018, est accusé d’avoir aidé Carlos
Ghosn à dissimuler plus de 9 milliards
de yens (environ 72 millions d’euros)
de ses revenus sur une période de huit
ans. Le procès pourrait durer environ un
an. Kelly risque une peine de 10 ans
d’emprisonnement et une amende de 10

millions de yens (environ 79.000
euros). Plusieurs cadres du constructeur
japonais sont appelés à comparaître,
parmi lesquels l’ancien directeur géné-
ral Hiroto Saikawa. Carlos Ghosn, qui
dément les accusations de malversa-
tions financières et d’abus de confiance
le visant, a fui en décembre dernier au
Liban alors qu’il se trouvait en rési-
dence surveillée à Tokyo dans l’attente
de son procès.

Reuters
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D ans la case « Opinions politi-
ques » de son profil,
Facebook aurait sans aucun

doute coché celle qui nous indique
que sa relation est « compliquée » si
cela avait été possible. Licenciée du
réseau, Sophie Zhang, data scientist
de métier, a publié une note de 6 600
mots pour le moins explosive dans
laquelle elle révèle, exemples à l’ap-
pui, que la firme de Mark Zuckerberg
a cautionné, ou du moins a pris son
temps, pour lutter contre de faux
comptes et la désinformation sévis-
sant dans le monde électoral, et ce
tout autour du globe.

Facebook gangrené par la désinfor-
mation politique

Si Facebook a fait de la lutte
contre la désinformation son cheval
de bataille ces derniers mois, il sem-
ble pourtant que la plateforme aux
1,79 milliard d’utilisateurs actifs
quotidiens traîne des pieds à ce
sujet. « Au cours des trois années
que j’ai passées chez Facebook, j’ai
constaté de nombreuses tentatives
flagrantes de la part de gouverne-
ments étrangers d’abuser de notre
plateforme à grande échelle pour
tromper leurs propres citoyens »,
avoue Sophie Zhang. Nous le
disions, la note de la spécialiste des
données est accompagnée d’exem-

ples concrets, qui nous montrent à
quel point les gouvernements étran-
gers utilisent le réseau social pour
arriver à leurs fins, à l’aide de faux
comptes sollicités pour influencer
les utilisateurs et faire barrage aux
partis et politiciens adverses. Zhang
explique notamment comment
Facebook a aidé à faire élire le sulfu-
reux président du Honduras Juan
Orlando Hernández, réélu en 2017.
Son équipe avait utilisé des milliers
de faux comptes destinés à soutenir
corps et âme le président, pour tenter
de duper le peuple hondurien.
Sophie Zhang dénonce le fait qu’il
aura fallu neuf mois aux dirigeants
de Facebook pour mener des actions
contre la vaste campagne de désin-
formation. Le géant américain a bien
fini par réagir, mais deux semaines
plus tard, les faux comptes, qui
seraient toujours actifs, réapparais-
saient sur la plateforme.

« Du sang sur les mains »
Les cas pratiques ne manquent

hélas pas. En Azerbaïdjan, Zhang
révèle avoir signalé une forte activité
de faux comptes utilisés par le parti
politique au pouvoir. Facebook n’a
réagi qu’un an après le signalement
de sa data scientist, laissant ainsi tout
le temps aux individus malveillants
pour mener leur campagne de harcè-

lement de l’opposition. Dans sa note
exhaustive, Sophie Zhang révèle
aussi avoir supprimé, avec d’autres
collaborateurs, pas moins de 10,5
millions de fausses réactions et de
fans de personnalités politiques au
Brésil, mais aussi aux États-Unis lors
des élections de mi-mandat de 2018.
Dans le cadre de la pandémie de
Covid-19, la data scientist fut aussi
alertée sur ce qu’elle appelle « une
manipulation coordonnée » sur la
page Facebook du ministère espagnol
de la Santé. Ce fut alors l’occasion
pour elle de lancer une enquête qui a
abouti à la suppression de 672 000
faux comptes « agissant sur des
cibles similaires », partout dans le
monde. Si la note n’a pas été publiée
dans sa totalité de façon à protéger
certaines informations personnelles
ainsi que sa propre sécurité, Sophie
Zhang estime avoir désormais « du
sang sur les mains », malgré ses
efforts à lutter contre la manipulation
politique mondiale. Dans un commu-
niqué, Facebook confirme que la lutte
contre les comportements inauthenti-
ques est sa priorité, au même titre que
le spam et les fausses réactions. «
Nous enquêtons soigneusement sur
chaque problème, y compris ceux
soulevés par madame Zhang », a écrit
la porte-parole Liz Bourgeois.

Clubic

Facebook

UNE EX-DATA SCIENTIST
RÉVÈLE L’AMPLEUR 

DE L’INEFFICACITÉ DU RÉSEAU
FACE À LA DÉSINFORMATION
Écartée de Facebook et avec une liberté de parole retrouvée, la spécialiste de la
donnée pointe du doigt le manque avéré de réaction du réseau social face aux

pratiques illégales menées sur ce dernier, qui aurait sciemment ignoré ses alertes.

iPhone 12
PAS DE 120HZ
CETTE ANNÉE
SELON KUO

 Le célèbre analyste indique
dans une nouvelle note que le
120 Hz attendra 2021 malgré
de nombreux essais en interne.
L’augmentation du taux de
rafraîchissement devait être
l’une des nouveautés majeures
de l’iPhone 12.

Les écrans 120 Hz sont 
le nouveau standard 
des smartphones premium

Depuis de nombreux mois, il
était quasiment acquis
qu’Apple intègre des dalles
120 Hz sur l’ensemble de ses
iPhone 12. Plus tard, une autre
indiscrétion indiquait cette fois
que seuls les modèles Pro
seraient concernés par cette
mise à jour. L’adoption
d’écrans 120 Hz semblait une
évidence pour plusieurs rai-
sons. Tout d’abord, Apple pro-
pose déjà des dalles ProMotion
à rafraîchissement variable sur
ses iPad Pro. Aussi, la concur-
rence sous Android a basculé
massivement vers le 120 Hz.
La majeure partie des smart-
phones premium sortis depuis
le début de l’année propose ce
type d’écran et devient un stan-
dard pour les appareils haut de
gamme. Ces écrans à haut taux
de rafraîchissement offrent une
plus grande fluidité dans les
interfaces, mais aussi une meil-
leure expérience dans les jeux
vidéo mobiles. Les titres les
plus populaires comme PUBG
Mobile ou Fortnite proposent
d’ailleurs des mises à jour pour
s’adapter à ses nouveaux
écrans.

Apple aurait testé des dalles 
à rafraîchissement 
variable avant de se raviser

Ming-Chi Kuo vient pour-
tant de doucher les espoirs de
nombreux fans de la marque.
Dans l’une de dernières analy-
ses, il indique qu’Apple a fina-
lement fait le choix de conser-
ver des dalles 60 Hz sur la pro-
chaine génération d’iPhone. Le
nouveau reste surprenant tant
l’adoption du 120 Hz semblait
acquise. Le leaker Jon Prosser
avait d’ailleurs récemment
publié des captures d’écran
d’un prétendu prototype
d’iPhone 12 Pro Max qui mon-
traient une option permettant
d’activer le rafraîchissement
d’écran variable. Ming-Chi
Kuo ne donne pas la raison
qui aurait finalement
convaincu Apple de repous-
ser l’adoption du 120 Hz à
l’année prochaine. Il faudra
toutefois attendre le mois
d’octobre et la présentation
des appareils pour savoir si
l’analyste a vu juste une fois
de plus.

Clubic
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L es anciennes instal-
lations de raccorde-
ment au réseau inter-

net dans la wilaya de
Constantine seront éradi-
quées et remplacées par de
nouveaux équipements
“d’ici à la fin de l’année en
cours”, a annoncé le direc-
teur local d’Algérie
Télécom. Il s’agit de l’éradi-
cation des installations du
réseau TDM (technologie
utilisant le fil en cuivre),
constituées de canaux filai-
res à bas ou moyen débit,
ainsi que les anciens sup-
ports matériels permettant le
transport du flux sur le
réseau et de les remplacer
par les équipements du
réseau de fibre jusqu’à l’ar-
moire (FTTC), a indiqué
Mohamed Imoussain lors

d’une conférence de presse
tenue en marge d’une jour-
née de formation organisée
au profit des journalistes.
Cette opération permettra de
moderniser les anciens
réseaux d’internet et de pré-
parer la phase de la générali-
sation du service de la fibre
optique (FTTH) à travers la
wilaya de Constantine, a
précisé le même responsa-
ble, soulignant que cette
opération à permis de
réduire le nombre des
clients raccordés à l’ancien
réseau de 105.319 abonnés à
9 928. “D’ici à 2024, la
wilaya de Constantine sera
entièrement couverte par la
technologie de la fibre opti-
que à la faveur de l’installa-
tion de 35 stations FTTH à
travers ses différentes com-

munes et ce, dans le souci
d’assurer un débit internet
stable et de qualité’’, a
déclaré le directeur local
d’AT. En sus de la moderni-
sation du réseau TDM
“vieillissant et vétuste”, il
sera procédé au lancement
effectif du projet de dotation
des abonnés par la fibre opti-
que, notamment au chef lieu
de wilaya, à la circonscrip-
tion administrative Ali
Mendjeli ainsi qu’aux pôles
urbain Ain Nahas et
Massinissa, a-t-il assuré. Un
total de 90 équipements
MSAN (Multiservice access
node) a été installé dans la
wilaya de Constantine au
cours des quatre derniers
mois, a fait savoir la même
source, notant que ces dis-
positifs permettront de met-

tre une grande partie du
réseau internet “à l’abri des
agressions et des répercus-
sions des intempéries.” Sur
le plan économique, M.
Imoussain a indiqué que
l’opération constitue un
investissement à moyen et
long terme “moins coûteux
et plus rentable”, signalant
que la circonscription Ali
Mendjeli a été dotée, à tra-
vers ses différentes unités de
voisinage (UV) de six (6)
nouveaux équipements OLT
(Terminal de ligne optique)
permettant de connecter des
milliers d’abonnés au réseau
FTTH. La formation consa-
crée aux journalistes porte
sur la terminologie propre
au secteur des télécommuni-
cations. 

APS

D es journées de sensibilisa-
tion sur l’entrepreneuriat
ont été lancées cette

semaine en direction des jeunes por-
teurs de projets dans les zones d’om-
bre de la wilaya d’Ouargla, à l’initia-
tive de l’Agence nationale de soutien
à l’emploi des jeunes (ANSEJ), a-t-
on appris de l’antenne locale de cet
organisme. Menées en coordination
avec les acteurs dans le domaine de
la micro-entreprise et les représen-
tants de la société civile, ces jour-

nées visent la vulgarisation de l’es-
prit entrepreneurial en milieu de jeu-
nes dans les zones d’ombre, ainsi
que le développement d’activités
liées développement de ces régions,
dont l’agriculture et les services, a-t-
on savoir. L’encouragement des jeu-
nes à tirer profit des avantages et
facilités du dispositif d’ANSEJ pour
concrétiser leurs projets, notamment
dans le créneau agricole susceptible
de répondre aux besoins des zones
d’ombre, fait partie des objectifs de

cette campagne qui s’étalera au 29
septembre courant, a ajouté la
source. La campagne porte égale-
ment sur la vulgarisation de la nou-
velle stratégie et des principaux axes
de l’approche lancée par le ministère
délégué chargé des micro-entrepri-
ses, en plus de la valorisation des
conventions entre l’ANSEJ et les
partenaires pour le développement
de petites entités économiques.
L’opération s’inscrit au titre du ren-
forcement des activités de proximité

et l’ancrage d’actions de terrain et
participatives, en vue d’impulser la
dynamique de développement dans
les zones d’ombre, ainsi que l’en-
couragement des opportunités d’in-
vestissement et la diversification des
activités économiques. Ces journées
de sensibilisation ciblent pas moins
de 23 zones d’ombre à travers les
territoires des daïras de N’goussa,
Hassi-Messaoud, Sidi-Khouiled, El-
Hedjira, Taibet et El-Borma.

APS

CONSTANTINE

ÉRADICATION DES ANCIENNES 
INSTALLATIONS DE RACCORDEMENT

AU RÉSEAU INTERNET

Ouargla/ANSEJ

DES JOURNÉES DE SENSIBILISATION SUR 
L’ENTREPRENEURIAT À TRAVERS LES ZONES D’OMBRE

MOSTAGANEM
PLUS D’UN MILLION
D’ESTIVANTS 
EN DEUX SEMAINES

 Plus d’un million d’estivants
ont afflué sur les plages de la
wilaya de Mostaganem les deux
premières semaines de septem-
bre en cours, a-t-on appris de la
direction de la protection civile.
Le dispositif de surveillance des
plages assurant 39 ouvertes à la
baignade le long du littoral de
Mostaganem a enregistré, pour
la période allant du 1 au 13 sep-
tembre en cours, une affluence
“record” ayant atteint un nom-
bre de 1.078.000 estivants. Par
ailleurs, 504 interventions en
mer durant cette période ont
permis de sauver 318 personnes
d’une noyade certaine, d’appor-
ter les premiers secours à 155
individus sur place et d’évacuer
122 autres vers les centres de
santé, a indiqué la même source.
En outre, le même dispositif a
enregistré, durant la dernière
semaine du mois d’août dans
des zones non surveillées, 12
cas de noyade de personnes qui
se sont aventurées à se baigner
dans des zones interdites et dan-
gereuses, à l’instar de la plage
“Metraba” et de “Sidi El
Mejdoub” (6 cas) dans la com-
mune de Mostaganem ainsi
qu’à l’ouest de la plage de la
commune de Stidia (2 noyés),
a-t-on fait savoir. A noter que
la protection civile n’a
dénombré, depuis l’ouverture
de la saison estivale de cette
année, aucun cas de noyade au
niveau des plages surveillées
durant les heures de surveil-
lance ou en dehors, ni victime
d’accidents de jet ski, selon la
même source. Le nombre
d’estivants qui ont visité les
plages de la wilaya de
Mostaganem, fort de ses 124
kilomètres de côtes, durant le
mois d’août dernier (15
jours) a atteint 3 millions, en
majorité à “Sidi Mansour” et
“El Mectaa” (1 million d’es-
tivants), à “Sablettes” et
“Ouréah” (500.000) et à la
plage de “Bahara” (400.000),
a-t-on indiqué. 

APS
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U ne enveloppe de plus
d’un (1) milliard de DA
est dégagée par l’Etat

comme aides financières pour la
réalisation de 117 unités du pro-
gramme d’habitat rural au profit
des zones d’ombre situées dans
la daira de Bechar, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.
L’opération vise essentiellement
l’amélioration des conditions de
vie des citoyens des zones rura-
les et éparses situées au nord de
la daira de Bechar, à savoir Oued
Lakhdar qui a bénéficié de 24
unités, Boussir (32), Guetrani
(36), Rosf Ettayba (25), a-t-on
précisé. ‘’En plus de cette opéra-
tion, d’autres projets similaire
sont également lancés au profit
des zones rurales et éparses de
Hassi El-Mir, et Ben-Zireg, qui
ont bénéficié respectivement de
70 unités avec une aide globale
de 70 millions de DA et de 50
unités avec une aide financière
aux bénéficiaires de l’ordre de
50 millions DA”, a-t-on fait
savoir. La nouvelle offre en loge-
ments ruraux au profit des
citoyens de ces zones d’ombre
s’inscrit dans le cadre de la poli-
tique de développement rural,
avec pour but la promotion des
espaces ruraux et la fixation des
populations locales, a-t-on
signalé. Elle consiste aussi à
encourager les ménages à réali-

ser, en auto-construction et avec
l’apport financier de l’Etat, un
logement décent dans leur pro-
pre environnement rural. La
localité agricole de Ben-Zireg,
distante d’une cinquantaine de
kilomètres au nord de la com-
mune de Bechar et dans l’objec-
tif de renforcer son développe-
ment socio-économique, a béné-
ficié aussi de la réalisation d’une
route sur 7 km, d’un cout de 70
millions DA, en plus de la réali-
sation et l’équipement d’une
salle de soins pour la modernisa-
tion des prestations médicales de
base avec un cout de huit (8)
millions DA et d’une école pri-
maire de 6 classes pour 20 mil-
lions DA, selon la même source.
La localité de Nif R’ha, située à
une trentaine de kilomètres au
nord du chef lieu de wilaya, dont
les habitants s’adonnent à la

mise en valeur des terres saha-
riennes  inscrite dans le pro-
gramme de prise en charge des
zones d’ombre dans la wilaya de
Bechar a bénéficié de plusieurs
projets et opérations de dévelop-
pement socioéconomique. Ces
projets et opérations, d’un coût
global de plus de 111 millions
DA, et qui vient mettre un terme
au déficit en matière d’infra-
structures dans cette zone,
concernent la réalisation et
l’équipement d’une salle de
soins médicaux, d’un groupe
scolaire de 6 classes, de 50 uni-
tés de logements ruraux, la réali-
sation d’un réseau d’éclairage
public et d’un terrain de jeux de
proximité, en plus de l’extension
du réseau électrique au profit de
ses habitants, ont fait savoir les
services de la wilaya. 

APS

Zones d’ombre à Bechar

PLUS D’UN MILLIARD DA D’AIDES
POUR LA RÉALISATION 

DE 117 UNITÉS D’HABITAT RURAL 

U ne caravane de sensibilisa-
tion a été lancée, à Djelfa,

en direction des zones d’ombre
de la wilaya en vue d’encourager
les jeunes à la création de micro
entreprises. Le coup d’envoi
de cette caravane d’information,
initiée en collaboration avec de
nombreux partenaires concernés,
a été donné par les autorités
locales à partir du chef lieu de
wilaya, en direction d’un nom-
bre de zones d’ombres relevant
notamment des communes de
Messaad, Sed Rehal, Selmana,
Deldoul et Kettara. Selon le
secrétaire général de la wilaya,
Boudjemaa Silaa, l’initiative est
inscrite au titre de la mise en
œuvre des recommandations
émises par l’atelier sur les zones
d’ombre, ayant couronné la der-
nière réunion Gouvernement-
walis. Ces recommandations ont

porté notamment sur l’impératif
de l’animation de caravanes de
sensibilisation visant à inciter les
populations des zones d’ombre,
les jeunes notamment, à s’orien-
ter vers la création de micro
entreprises, est-il ajouté de
même source. Quant au directeur
de l’annexe locale de l’Agence
nationale de soutien à l’emploi
des jeunes (ANSEJ), Mohamed
Mohamedi, il a souligné l’ins-
cription de cette opération en
droite ligne de la stratégie du
ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de la
Micro-entreprise, préconisant, a-
t-il dit, “une présence sur le ter-
rain (zones d’ombre) en vue
d’informer et sensibiliser les
populations concernées sur les
moyens de création de micro
entreprises et de prendre part au
développement du pays”. Le

responsable a estimé que la
coïncidence de cette caravane
avec la mesure de déconfine-
ment, est de nature à “inciter les
jeunes à vouloir investir le
domaine de l’entreprenariat, par
la création de micro entreprises,
et partant contribuer à la créa-
tion de l’emploi et au dévelop-
pement”, a-t-il indiqué. Selon
M. Mohamedi, la wilaya
compte plus de 500 zones d’om-
bre. “La caravane, constituée de
huit équipes, va cibler dans une
première étape 305 zones d’om-
bre”, a-t-il précisé. Outre
l’ANSEJ, cette opération a vu la
participation de l’annexe locale
de l’Agence nationale de ges-
tion du microcrédit (ANGEM),
de l’Agence de développement
social, et d’autres dispositifs
concernés. 

APS

DJELFA

UNE CARAVANE DE SENSIBILISATION
POUR INCITER LES JEUNES À LA

CRÉATION DE MICRO ENTREPRISES

GHARDAIA
RÉCEPTION DE NOUVELLES
STRUCTURES SCOLAIRES 
À LA RENTRÉE

 Le secteur de l’éducation nationale sera ren-
forcé à Ghardaia, à la veille de la rentrée 2020-
2021, par la réception de nouvelles structures à
même d’alléger la pression sur les établissements
existants, a indiqué le directeur des Equipements
publics (DEP), Mustapha Bannouh. En matière
d’extension de l’offre scolaire dans la wilaya, un
lycée de 800 places à Berriane, neuf groupes sco-
laires à Oued-Nechou, Ghardaia, Daya Ben
Dahoua, Zelfana, El-Atteuf, Guerrara et Bounoura
et 79 classes d’extension dans différentes localités
de la wilaya d’une capacité globale de plus de
1.500 places, ouvriront leurs portes pour la  nou-
velle rentrée scolaire, a précisé le DEP à l’APS.
Les nouvelles structures, auxquelles s’ajoutent
trois nouvelles cantines scolaires, permettront de
répondre à la demande croissante sur ce segment
de l’enseignement, de contribuer à l’amélioration
de la qualité de l’enseignement et d’éliminer le
sureffectif dans le secteur, a-t-il ajouté. Soixante-
neuf (69) bus de transport scolaire seront également
mobilisés dans les différentes localités de la wilaya
pour le ramassage scolaire Et, les élèves issus de
familles défavorisées bénéficient d’allocations sco-
laires. 110.980 élèves, inscrits dans les différents
établissements scolaires publics, devront reprendre
le chemin de l’école au titre de l’année scolaire
2020/2021 à travers la wilaya de Ghardaïa, ventilés
entre le cycle primaire (56.981), le moyen (37.093)
et le secondaire (16.906), encadrés par 5.553 ensei-
gnants. Le secteur de l’Education compte actuelle-
ment dans la wilaya 32 lycées avec 25 demi-pen-
sions, 66 CEM avec 11 demi-pensions et 191 éco-
les primaires dotées de cantines scolaires.

APS
JIJEL

25 AFFAIRES DE
CYBERCRIMINALITÉ TRAITÉES
EN L’ESPACE D’UN MOIS

 Vingt cinq (25) affaires de cybercriminalité
ont été traitées au cours du mois d’aout dernier
par les services de la police judiciaire de la
sûreté de la wilaya de Jijel, a-t-on appris, de la
responsable de la cellule de communication de
la sûreté de wilaya, la commissaire division-
naire, Aziza Djerourou. Les affaires de cyber-
criminalité traitées par les services de la Police
judiciaire de la wilaya Jijel portent essentielle-
ment sur des cas d’atteinte aux systèmes infor-
matiques, d’escroquerie sur Internet et diffusion
de photos portant atteinte à la pudeur, a indiqué
à l’APS la même source. Les mêmes services
ont également enregistré durant la même
période, 136 autres affaires d’atteintes aux per-
sonnes parmi lesquelles des tentatives de meur-
tre des cas de coups et blessures, de violence
verbale, d’agression de fonctionnaires en plus de
127 affaires d’atteinte aux biens comprenant des
cas de vols qualifiés, de tentative de vol, de vol
de motocyclettes, de vandalisme et d’incendie
volontaire, a-t-elle ajouté. Il a également été
enregistré, 35 affaires pour port d’armes blan-
ches, camping sans autorisation, outrage à
corps constitué, non déclaration d’hébergement
d’étranger en plus de 7 autres affaires relatives
aux atteintes aux mineurs et à la famille, atten-
tats à la pudeur, agressions sexuelles et corrup-
tion de mineurs. Sont impliquées dans ces
affaires, 294 personnes dont 9 mineurs et 28
femmes et parmi lesquelles 26 personnes ont
été écrouées et 6 autres placées sous contrôle
judiciaire. Deux personnes ont comparu en
citation directe et trois autres ont écopé de pei-
nes de prison avec sursis alors que 29 individus
ont écopé d’amendes financières et 77 dossiers
ont été transférés aux instances judiciaires spé-
cialisées, a-t-elle conclu. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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