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Mégaprojet de phosphate

NOUVELLES MESURES POUR RENFORCER
LES RESSOURCES BANCAIRES

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, qui a signé le
décret portant convocation
du corps électoral pour le
référendum sur la révision
de la Constitution qui 
se tiendra le 1er novembre
prochain, honore ainsi 
l’un de ses principaux
engagements politiques
devant jeter les bases d’un
“Etat moderne au service
du citoyen” et “rétablir la
confiance” entre le peuple
et ses institutions. 
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UN NOUVEAU
SCHÉMA DE

DÉVELOPPEMENT
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Après la convocation du corps électoral
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E n marge d’une réunion
i n t e r m i n i s t é r i e l l e
dédiée à l’examen de

ce nouveau schéma de déve-
loppement du projet intégré
de réalisation, exploitation,
extraction et transformation
de phosphate, M. Attar a fait
savoir que ce schéma com-
prend trois phases de cinq ans
chacune et concernera trois
wilayas: Tébessa, Souk Ahras
et Annaba. La première phase
nécessite un investissement
de 3 milliards de dollars,
selon lui. “La restructuration
du projet permettra d’entrer
en production dès le terme de
la première phase. Les recet-
tes de cette production pour-
raient financer les deux autres
phases, d’un coût de 1,5 mil-
liards de dollars chacune”, a
détaillé le ministre. Le projet
consiste en la réalisation d’un
complexe dédié à l’extraction
et au traitement du minerai au
niveau de Bled Elhadba
(Wilaya de Tébessa), d’unités
de transformation à Oued
Kebrit (wilaya de Souk
Ahras) pour la production
d’acide sulfurique et d’acide
phosphorique, d’autres unités
à Hadjar Essoud (wilaya de
Skikda) pour la production
d’ammoniac, d’acide nitrique,
de nitrate d’ammonium

notamment ainsi que l’exten-
sion du port d’Annaba dans le
cadre de l’exportation de pro-
duits finis. “A partir de la
mine de phosphate, il y aura
la production puis la transfor-
mation du minerai ainsi que
son exportation et la produc-
tion d’engrais au profit du
secteur agricole”, prévoit M.
Attar, assurant que “plusieurs
milliers de postes d’emplois
directs” seront créés au
niveau des wilayas concer-

nées. De plus, le ministre a
souligné que ce projet fait
partie de ceux “permettant à
l’Algérie de sortir de la
dépendance aux hydrocarbu-
res”. M. Attar a réaffirmé le
caractère structurant de ce
projet pour le développement
économique du pays qui
implique plusieurs secteurs et
qui devrait être présenté pro-
chainement au gouvernement
pour validation. Présent à
cette réunion, le ministre des

Mines, Mohamed Arkab, a
fait savoir que l’exploitation
du phosphate dans l’Est du
pays constitue “un réel projet
intégré”. “C’est-à-dire qu’il
couvre l’exploitation de la
mine à Bled Elhadba jusqu’à
l’export au niveau du port
d’Annaba en passant par la
production d’acide sulfuri-
que et d’acide phosphori-
que”, a-t-il indiqué. Il s’agit
du lancement réel de ce pro-
jet qui a souffert de plusieurs

retards, a-t-il noté, ajoutant
que “Sonatrach a récemment
réalisé un gros effort au
cours d’une période courte
pour parvenir au lancement
de ce projet. A noter que
cette réunion interministé-
rielle, présidée par le minis-
tre de l’Energie, a réuni le
ministre des Mines,
Mohamed Arkab, le ministre
des Energies renouvelables
et de la Transition énergéti-
que, Chems Eddine Chitour,
le ministre des Ressources
en Eau, Arezki Berraki, le
ministre des Travaux
publics, Farouk Chiali et le
ministre des Transports,
Hani Lazhar. Pour rappel, ce
projet s’appuie sur d’impor-
tantes réserves de phospha-
tes de plus de 2,2 milliards
de tonnes, plaçant l’Algérie
au troisième rang dans le
monde en termes de réserves
de cette importante matière
première. Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, avait récemment
donné instruction pour l’ex-
ploitation de tous les gise-
ments existants dans le pays
et pour relancer les activités
de prospection des réserves
non exploitées.

A. S.

Mégaprojet de phosphate

UN NOUVEAU SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT
DE 6 MDS USD

Un nouveau schéma de développement, d’un montant global de six (6) milliards de dollars, réparti en trois
phases, a été établi pour le mégaprojet d’exploitation du phosphate dans l’Est algérien, a annoncé à Alger le

ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar.

“D es groupes d’ex-
perts des minis-
tères de

l’Energie, d’Environnement,
des Ressources en eau et de
l’Agriculture procéderont à
l’analyse de l’ensemble du
réseau de transport des hydro-
carbures, d’une longueur de
22.000 kilomètres, et des ins-
tallations liées à cette acti-
vité”, a-t-il indiqué lors d’une
réunion avec la ministre de
l’Environnement, Nassira
Benharrats.  Ces experts vont
ensuite “élaborer un plan
d’action qui permettrait d’ap-
préhender les risques poten-
tiels qui peuvent survenir au
niveau de ces installations et
d’en déterminer les causes”,
a-t-il ajouté. Il a expliqué que
l’analyse de ces canalisations
permettra de réaliser une car-

tographie précise des points à
risque par rapport aux res-
sources hydriques, agricoles
et aux activités humaines.
“Cette cartographie qui per-
mettra d’établir des fiches sur
l’ensemble des sites et des ris-
ques potentiels sera suivie de
recommandations et de mesu-
res à entreprendre en cas
d’imprévu afin d’éviter les
accidents et de minimiser
leurs risques” a-t-il poursuivi.
M. Attar considère qu’il s’agit
là d’un “véritable plan
ORSEC anti-ruptures de pipe-
lines”. Il a souligné par ail-
leurs la nécessité de tirer les
leçons de l’accident d’El
Oued et d’agir pour que de
pareils incidents, avec tous les
impacts qui peuvent en
découler, ne se reproduisent
pas”. Le ministre a mis en

avant le rôle de son secteur
“qui fait de son mieux pour
assurer d’amont en aval
l’énergie”, dit-il, affirmant
toutefois que les activités du
secteur comportent des ris-
ques pour l’environnement de
façon générale. “Je peux vous
garantir que le ministère et les
groupes Sonatrach et
Sonelgaz, en tant que deux
principales structures et
acteurs industriels du secteur
de l’énergie, font de leur
mieux pour qu’il y ait un
impact Zéro sur l’environne-
ment et, de façon générale,
sur la vie humaine ou ani-
male, sur le sol, l’eau, et
l’air”, a-t-il insisté. Il a,
cependant, souligné qu’un
accident peut survenir suite à
une erreur, une négligence ou
tout simplement pour des cau-

ses naturelles comme cela été
le cas à El Oued où “une sim-
ple crue d’un Oued a entrainé
la rupture d’un oléoduc”. Il a
rappelé dans ce contexte que
le Président de la République
a aussitôt ordonné aux minis-
tres de l’Intérieur, de
l’Agriculture, et des
Ressources en Eau et de
l’Environnement de se dépla-
cer sur le site. “Après le
constat des dégâts, nous
avons dépêché plusieurs
groupes d’experts des minis-
tères concernés pour établir
un constat précis sur les cau-
ses, mais aussi les impacts
environnementaux et les
actions à entreprendre pour
minimiser les risques”, a-t-il
dit. Il a enfin tenu à préciser
que les activités du secteur
ont toujours été régies par des

lois et des décrets qui impo-
sent des obligations très stric-
tes en matière d’évaluation
des risques sur l’environne-
ment lorsqu’il s’agit de pro-
jets d’installation de pipeli-
nes. A rappeler que deux fui-
tes sont survenues, début du
mois en cours, au niveau de
l’oléoduc OK1, la première à
la sortie de la station de pom-
page SP2 à Djamaa, dans la
commune d’El-Oued, point
190 + 200 (PK), et la deuxième
au point PK 263 dans la région
d’Oum Touyour, dans la
wilaya déléguée d’El-M’gheir.
Après des mesures urgentes
prises par Sonatrach, le pom-
page du pétrole brut à partir de
Haoudh El Hamra vers la raffi-
nerie de Skikda a repris, 48
heures après l’incident.

APS

Energie

UN PLAN MULTISECTORIEL POUR SÉCURISER LES OLÉODUCS
Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a annoncé à Alger, l’élaboration d’un plan d’action interministériel
relatif à la sécurisation du réseau de transport des hydrocarbures et des installations liées à cette activité, afin de

prévenir les accidents similaires à celui d’El Oued.

                  



        

2 TRANSACTION D’ALGERIE N°3751Jeudi 17 septembre 2020 A C T U A L I T E

Tous les moyens seront mis à disposition dans le cadre du dispositif national de lutte contre le blanchiment de
capitaux et du financement du terrorisme, notamment à travers la Cellule de traitement du renseignement

financier (CTRF), a indiqué à Alger le ministre des Finances, Aimene Benabderrahmane.

Finances

TOUS LES MOYENS MIS À DISPOSITION
DU DISPOSITIF NATIONAL DE LUTTE

CONTRE LES FLÉAUX FINANCIERS

Lors de la cérémonie
d’installation des nou-
veaux membres de la

CTRF, le ministre a fait savoir
que “l’Algérie ira toujours de
l’avant s’agissant de renforcer
son dispositif légal ou régle-
mentaire ainsi qu’en termes de
mise à disposition des moyens
idoines à la CTRF”. Il a ainsi
souligné que l’objectif de son
département ministériel est de
s’arrimer aux standards interna-
tionaux permettant à l’Algérie
de se maintenir de façon
pérenne en haut des classifica-
tions internationales en terme
de lutte contre les différents
fléaux financiers. “Parmi ses
missions, la CTRF réalise des
évaluations et des rapports
réguliers sur le niveau de mise
en œuvre des réformes néces-
saires en terme de lutte contre
les infractions à la législation
financière dans le cadre de
l’amélioration de la gouver-
nance”, a souligné
M.Benabderrahmane. Selon lui,
le rôle de la CTRF intègre éga-
lement l’information financière
notamment au niveau du blan-

chiment de capitaux et le finan-
cement du terrorisme “qui
deviennent des crimes com-
plexes du fait de l’avancement
technologique et les technolo-
gies de l’information et de la
communication ainsi que la
mondialisation qui a contribué
au développement des bandes
criminelles transfrontalières”.
Par ailleurs,
M.Benabderrahmane a rappelé
que “l’Algérie est l’un des rares
pays à réunir l’ensemble des

dispositifs”, ajoutant que “les
systèmes bancaire et financier
nationaux sont parfaitement
adapté à la lutte contre le blan-
chiment de capitaux quel que
soit sa forme”. “L’Algérie a été
l’initiatrice de la criminalisation
de certains types de courants de
malversation qui proviennent
du terrorisme et des activités
similaires. L’Algérie n’a jamais
baissé les bras dans le cadre de
la lutte contre ce fléau”, a-t-il
insisté. Présent à cette cérémo-

nie, le président de la CTRF,
Sidahmed Saidi a fait savoir
que plusieurs défis attendent les
nouveaux membres de cet
organe qui reçoit plus de 1.700
déclarations de soupçon par an.
Au niveau national, il s’agit
selon M. Saidi de travailler à la
modernisation des capacités de
la CTRF “et du lancement du
grand chantier de la télé-décla-
ration et de l’adaptation de la
réglementation en consé-
quence”. Au niveau internatio-
nal, il s’agit pour la CTRF de
permettre à l’Algérie en 2022
“d’être au rendez-vous de l’éva-
luation dont fera l’objet le pays
concernant l’efficacité de son
dispositif de lutte contre le blan-
chiment de capitaux, contre le
financement du terrorisme et
contre le financement de la pro-
lifération des armes de destruc-
tion massive”. Dans ce cadre, le
même responsable a estimé
nécessaire que les capacités
humaines et techniques de la
CTRF soient développées. Pour
rappel, l’Algérie fera l’objet en
2022 d’une évaluation de sa
politique nationale de lutte

contre le blanchiment de capi-
taux et le financement du terro-
risme par Le Groupe d’action
financière (GAFI) et par le
Groupe d’action financière du
Moyen-Orient et de l’Afrique
du nord (GAFIMOAN). En
2009, l’évaluation avait conclu
à la conformité de la politique
de l’Algérie aux normes inter-
nationales, aux conventions
internationales et aux recom-
mandations du GAFI ainsi
qu’aux résolutions du Conseil
de sécurité de l’ONU. En 2013,
la CTRF a adhéré au groupe
EGMONT qui regroupe les
Cellules de Renseignement
financier de 138 pays afin de
favoriser un meilleur échange
de renseignements financiers.
A noter que cette cérémonie a
également vu la présence de la
directrice générale des impôts,
Amel Abdellatif, du directeur
général du Trésor, Fayçal
Tadinit, du directeur général
des Douanes, Noureddine
Khaldi et du secrétaire général
du ministère des Finances,
Brahim Djamel Kessali. 

A. A.

Le Comité des Opérations de Politique Monétaire de la Banque d’Algérie a décidé, lundi lors d’une réunion de
réduire le taux de réserve obligatoire de 6 % à 3 % ainsi que l’activation des opérations principales de refinan-

cement à un mois.

Banque d’Algérie

NOUVELLES MESURES POUR RENFORCER 
LES RESSOURCES BANCAIRES

L a réunion a été consa-
crée à la revue des
principales évolutions

de la situation monétaire et
financière du pays, notam-
ment les perspectives d’évo-
lution à court et moyen terme
des ressources des banques,
de l’inflation et des crédits à
l’économie.  « Ces décisions
permettront de libérer, pour le
système bancaire des mon-
tants additionnels de ressour-
ces, et mettre ainsi, à la dispo-
sition des banques et établis-
sements financiers, des
moyens supplémentaires en
faveur du financement de
l’économie nationale et du
soutien de l’activité économi-
que » a indiqué, mardi, la ban-
que d’Algérie dans un com-
muniqué. C’est la troisième
fois cette année que la Banque
d’Algérie procède à la baisse

des taux de réserves obliga-
toires pour conforter les liqui-
dités bancaires.  La liquidité
bancaire s’est contractée de
plus de 180 milliards de DA à
fin mai 2020 par rapport à la
fin 2019, pour passer sous le
seuil de 1.000 milliards de
DA, avait annoncé, en juin
dernier la Banque d’Algérie
(BA). Dans un communiqué
sur la situation économique
durant le premier trimestre
2020 et les perspectives
d’évolution, la Banque
Centrale a précisé que “la
liquidité globale des banques
a poursuivi sa baisse en 2020,
passant de 1.557,6 milliards
de dinars à fin 2018, à 1.100,8
milliards de dinars à fin 2019,
pour atteindre 916,7 milliards
de dinars à fin mai 2020, soit
une contraction de la liquidité
bancaire de 184,2 milliards de

dinars par rapport à son
niveau enregistré à fin 2019”.
En avril dernier le Comité des
Opérations de Politique
Monétaire de la Banque
d’Algérie a pris une série de
mesures d’assouplissement
permettant de libérer des mar-
ges additionnelles de liquidi-
tés et soutenir ainsi l’activité
économique. La Banque
d’Algérie a décidé d’abaisser
de 25 points de base (0,25%)
le taux directeur applicable
aux opérations principales de
refinancement, pour le fixer à
3% au lieu de 3,25%. Le
COPM avait également réduit
le taux de réserve obligatoire
de 8 à 6%. Un montant sup-
plémentaire important de
liquidités, estimé à   210 mil-
liards de dinars, a été libéré
suite à cette baisse. Le seuil
de refinancement, par la

Banque d’Algérie, des titres
publics négociables a été
relevé. Pour les échéances
résiduelles inférieures à 1 an,
le seuil de refinancement a été
porté à 95% contre 90% aupa-
ravant. Pour les échéances
résiduelles de 1 an inférieures
à 5 ans, le seuil passe de 80%
à 90%. Concernant les
échéances résiduelles égales
ou supérieures à 5 ans, le seuil
de refinancement a été relevé
de 70% à 85%.
L’augmentation des seuils de
refinancement des titres
publics négociables, que la
Banque d’Algérie accepte
comme collatéral éligible aux
opérations de politique moné-
taire, permettra aux banques
d’augmenter leur capacité de
refinancement auprès de la
Banque d’Algérie.  Ces déci-
sions viennent conforter cel-

les déjà prises lors de la réu-
nion du 10 mars 2020 et ce,
“pour permettre de libérer
pour le système bancaire des
marges additionnelles de
liquidités et mettre ainsi à la
disposition des banques et
établissements financiers des
moyens supplémentaires
d’appui au financement de
l’économie nationale à des
coûts raisonnables”. Pour rap-
pel, le  10  mars  dernier, le
COPM  avait  réduit  le  taux
de réserve obligatoire de 10 à
8% et  abaisser  de  25  points
de  base  (0,25%)  le  taux
directeur  de  la  Banque
d’Algérie  pour  le  fixer  à
3,25%.  Les mesures supplé-
mentaires décidées par la
Banque d’Algérie sont de
nature à soutenir l’activité
économique.

A. S.
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Prise au piège chez moi
15h35 : Un intrus dans ma maison
17h15 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h10 : Demain nous appartient
20h40 : Petits plats en équilibre
21h05 : Grand hôtel
22h05 : Grand hôtel
23h15 : Esprits criminels

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

08h04 : A table les enfants
08h05 : Envie dehors
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Cap Sud-Ouest
09h45 : Mon grain de sel en Méditerranée
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
12h55 : Cyclisme : Tour de France
15h15 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h45 : Agissons avec Jamy
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h50 : Le journal du Tour
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h05 : Boomerang
22h49 : Le goût de l’espoir
23h45 : S’aimer à Mayotte

07h04 : Better Things
07h30: The Tonight Show Starring Jimmy

Fallon
08h12 : La boîte à questions
08h16 : Les cahiers d’Esther
08h20 : 64 minutes chrono
09h57 : Proxima
11h41 : 21 cm de +
11h45 : La boîte à questions
11h54 : L’info du vrai, le docu news
12h24 : L’info du vrai, le mag
12h56: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h39 : Engrenages
14h40 : Engrenages
15h39 : Rencontres de cinéma
15h54 : Destroyer
17h51 : Le Plus
17h58 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h48 : La boîte à questions
20h51 : Groland le zapoï
21h00 : Les cahiers d’Esther
21h07 : The Twilight Zone : la quatrième
dimension
21h49 : The Twilight Zone : la quatrième
dimension
22h21 : The Twilight Zone : la quatrième
dimension
23h02 : Devs
23h50 : Devs

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Les animaux sauvages et leurs petits
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : La nuit des longs couteaux
10h55 : Fritz Bauer, un procureur contre le
nazisme
11h55 : Quand l’histoire fait dates
13h00 : Arte Regards
13h35 : Des frissons partout
15h05 : Des vignes et des hommes
15h35 : Bolivie, le salar d’Uyuni, désert de
sel... et de lithium
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Des vignes et des hommes
18h10 : Les parcs naturels... en minuscule
18h55 : Les parcs naturels... en minuscule
20h05 : 28 minutes
20h52 : 50 nuances de Grecs
20h55 : Le tueur de l’ombre
21h40 : Le tueur de l’ombre
22h25 : Le tueur de l’ombre
23h10 : Double jeu

07h20 : Martine
07h30 : Martine
07h50 : Martine
08h05 : Les Sisters
08h20 : Les Sisters
08h35 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives
13h35 : Scènes de ménages
13h55 : Une idylle en héritage
16h00 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril
Lignac
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : 9-1-1
21h55 : 9-1-1
22h50 : 9-1-1
23h35 : 9-1-1

T F I

21h05: Grand hôtelT F I

21h10 : Envoyé spécial

21h05 : Boomerang

                            



L e même décret prési-
dentiel fixe la date de
la révision exception-

nelle des listes électorales au
20 septembre pour une durée
de huit jours. Le projet de
révision de la Constitution,
élaboré par un groupe d’ex-
perts en Droit constitutionnel,
sur la base de 5.018 proposi-
tions d’amendement émanant
de différentes franges de la
société, de personnalités
nationales et de forces politi-
ques, a été adopté le 6 sep-
tembre en Conseil des minis-
tres, avant de recevoir l’ap-
probation des deux chambres
du Parlement, successivement
le 10 et le 12 du même mois.
Lors de ce Conseil des minis-
tres, le chef de l’Etat avait
affirmé que le projet de révi-
sion constitutionnelle “s’ins-
crit en droite ligne des exigen-
ces de l’édification de l’Etat
moderne et répond aux reven-
dications du Hirak populaire
authentique béni”, soulignant
avoir veillé à ce que la
Constitution, dans sa nouvelle
mouture, soit “le plus large-
ment consensuelle”, en dépit
des entraves imposées par la
crise sanitaire du Covid-19.
Lors de son examen à
l’Assemblée populaire natio-
nale (chambre basse du
Parlement), le Premier minis-

tre Abdelaziz Djerad avait
déclaré que la révision de la
Constitution permettra de
“concrétiser les engagements
décidés pour l’édification de
la nouvelle République à la
faveur d’une réforme globale
de l’Etat et de ses institu-
tions”. Le Premier ministre
avait ajouté que la nouvelle
mouture de la Loi fondamen-
tale vise, également, à séparer
l’argent de la politique, lutter
contre la corruption et mettre
l’Algérie “à l’abri des dérives
autocratiques et hégémoni-
ques qu’elle a connus par le
passé”. Le 22 février 2019,
des dizaines de milliers de
citoyens défilèrent dans la
plupart des grandes villes du
pays pour s’opposer à un cin-
quième mandat du président
déchu Abdelaziz Bouteflika,
au pouvoir durant plus d’une
vingtaine d’années, et récla-
mer un profond changement
dans la gouvernance.
M.Bouteflika a remis, le 2
avril, sa démission.

Prévenir les dérives
autocratiques et séparation

des pouvoirs
Elu le 12 décembre 2019 à

la magistrature suprême, le
président Tebboune avait
indiqué, lors de sa prestation
de serment, que les princi-

paux contours de la révision
de la Constitution, pour
laquelle il s’était engagé
durant la campagne électo-
rale, porteront sur la limita-
tion du renouvellement du
mandat présidentiel à une
seule fois, la réduction des
prérogatives du président de
la République pour prévenir
les dérives autocratiques et la
séparation et l’équilibre des
pouvoirs. Le projet de la révi-
sion de la Constitution com-
prend six axes. Il s’agit des
“droits fondamentaux et liber-
tés publiques”, du “renforce-
ment de la séparation et de
l’équilibre des pouvoirs”, de
“l’indépendance de la jus-
tice”, de “la Cour constitu-
tionnelle”, de la “transpa-
rence, prévention et lutte
contre la corruption” et
de”l’Autorité nationale indé-
pendante des élections”. En
matière de droits fondamen-
taux et liberté publiques, le
texte introduit une disposition
portant obligation aux institu-
tions et pouvoirs publics de
respecter les dispositions
constitutionnelles en relation
avec prévenir les dérives
autocratiques et la séparation
et l’équilibre des pouvoirs et
interdit de limiter ces droits et
libertés qu’en vertu d’une loi
et pour des raisons liées à la

protection de l’ordre public et
la protection d’autres droits et
libertés consacrés par la
Constitution. Il consacre
constitutionnellement la
liberté de la presse sous toutes
ses formes et interdit le
contrôle préalable sur cette
liberté. Le texte dispose aussi
que la loi ne doit pas compor-
ter des dispositions de nature
à entraver la liberté de créa-
tion des partis politiques.
Dans le domaine de la sépara-
tion et de l’équilibre des pou-
voirs, le texte de loi prévoit,
entre autres, la limitation du
mandat présidentiel à deux
mandats successifs ou séparés
et la consolidation de l’insti-
tution du chef de gouverne-
ment. Dans le chapitre consa-
cré au gouvernement, figure
un nouvel article (103), dispo-
sant que “le gouvernement est
dirigé par un Premier ministre
lorsqu’il résulte des élections
législatives une majorité pré-
sidentielle” et par “un chef du
gouvernement lorsqu’il
résulte des élections législati-
ves une majorité parlemen-
taire”. Le document prévoit,
en outre, la limitation du man-
dat parlementaire à deux man-
dats, la suppression du droit
de légiférer par ordonnances
durant les vacances parlemen-
taires et l’obligation faite au

gouvernement de faire
accompagner les projets de
lois par des textes réglemen-
taires d’application, faute de
quoi les projets de lois ne
seront pas inscrits à l’ordre du
jour du Parlement. Plusieurs
lois adoptées dans le passé par
le Parlement n’ont jamais été
appliquées en raison de l’ab-
sence de textes d’application.
A propos de l’indépendance
de la justice, le texte stipule
son renforcement à travers la
constitutionnalisation du prin-
cipe de l’inamovibilité du
juge du siège. Dans le même
ordre d’idées, le ministre de la
Justice et le procureur général
près la Cour suprême ne font
plus partie du Conseil supé-
rieur de la magistrature, au
sein duquel il est prévu que
siègent deux représentants
syndicaux des magistrats et le
président du Conseil national
des droits de l’Homme. Le
texte prévoit, en outre, d’ins-
tituer une Cour constitution-
nelle en lieu et place du
Conseil constitutionnel. Il
propose, également, la consti-
tutionnalisation de l’Autorité
de transparence, de préven-
tion et de lutte contre la cor-
ruption et de l’Autorité natio-
nale indépendante des élec-
tions. Le texte de loi com-
prend, par ailleurs, des propo-
sitions hors axes, notamment
la constitutionnalisation du
mouvement populaire du 22
février 2019 dans le préam-
bule de la Constitution, la
prohibition du discours hai-
neux et de discrimination,
l’insertion de Tamazight
comme disposition qui ne peut
faire l’objet de révision, la
constitutionnalisation de la
participation de l’Algérie à
des opérations de maintien de
la paix sous les auspices des
Nations unies et de la partici-
pation de l’Algérie à la restau-
ration de la paix dans la région
dans le cadre d’accords bilaté-
raux. Le président Tebboune
avait indiqué, lors du Conseil
des ministres du 6 septembre,
que l’application de cet amen-
dement constitutionnel, s’il
venait à être plébiscité par le
peuple, nécessitera “l’adapta-
tion de nombre de lois à la
nouvelle ère, à la faveur de la
réforme globale de l’Etat et de
la réhabilitation de ses institu-
tions et de son autorité”.

K. B.
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Après la convocation du corps électoral

LA DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR 
LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a signé le décret portant convocation du corps
électoral pour le référendum sur la révision de la Constitution qui se tiendra le 1er novembre prochain, honore

ainsi l’un de ses principaux engagements politiques devant jeter les bases d’un “Etat moderne au service 
du citoyen” et “rétablir la confiance” entre le peuple et ses institutions. 
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M algré un dessin qui tranche
avec les autres modèles de
la marque, la compacte

électrique de Wolfsbourg se veut aussi
rassurante que son blason le suggère.
C’est par elle que VW entre pleine-
ment dans l’ère électrique, mais elle
ne chamboule pas les codes de la mar-
que. Les voitures électriques, chez
Volkswagen, on connaît. La e-Golf et
la e-up! 2.0 avaient déjà timidement
ouvert la voie à un futur plus électrisé
pour le constructeur allemand, même
elles n’étaient que des “adaptations”
de modèles thermiques existants.
Alors pour sa première électrique
exclusive, VW a mis les petits plats
dans les grands en proposant un des-
ign inhabituellement novateur. Là où
les Golf se suivent et se ressemblent,
l’ID.3 marque une vraie rupture avec
le reste de la gamme. Avec son pare-
brise avant dans le prolongement du
capot et une face arrière très verticale,
l’ID.3 se rapproche un peu d’une car-
rosserie monovolume (pour ne pas
dire monospace, désormais connoté
presque négativement) remise au goût
du jour. Et à bord, c’est exactement
cette sensation qui prime, la modula-
rité en moins.

Le sens de l’accueil
L’empattement long (2,77 m pour

une longueur de 4,26 m au total)
ménage un bel espace à bord, autant à
l’avant qu’à l’arrière où les passagers
ont assez de place aux jambes et au-
dessus de la tête. Cette importante
garde au toit et la position de conduite
assez haute donnent vraiment l’im-
pression de se retrouver dans une caté-
gorie intermédiaire entre compacte et
SUV. De son côté, la présentation épu-
rée est agréable et dans la droite ligne
de la Golf 8. Là où le bas blesse, c’est
que Volkswagen a fait de grosses éco-
nomies sur le choix des matériaux.
Même sur la finition haute de lance-
ment de notre essai, 1st Max, les plas-
tiques durs et granuleux foisonnent et
détonnent dans un univers par ailleurs
agréable. Passe encore pour les bacs

de portes et la boîte à gants, mais l’on
attendait mieux en partie haute de
l’habitacle, devant comme derrière.
Sur ce point, l’ID.3 confirme une ten-
dance : les dernières productions de
Wolfsburg sont en régression.

Ergonomie discutable
Comme la dernière Golf, l’ID.3

partage aussi un penchant anti-bouton,
dont la quasi totalité des commandes
sont sensitives ou tactiles. C’est beau
de loin mais frustrant à l’usage, car il
faut sans cesse vérifier que l’on a bien
activé telle ou telle fonction.
Discutable, aussi, d’un point de vue
sécuritaire, puisqu’il faut en perma-
nence quitter la route des yeux pour
changer la clim’ ou la radio. A moins
de passer par l’assistant virtuel qui se
fera une joie de vous aider dès que
vous prononcerez “Hello ID”. La
reconnaissance vocale est plutôt effi-
cace et les fonctions demandées sont
comprises dans la majorité des cas,
même si la réactivité du système et ses
réponses ne sont pas aussi bonnes que
chez Mercedes.

Equilibrée mais sage
Une fois sur la route, le premier

constat dérange : des bruits d’air audi-
bles au niveau du pare-brise dès 80
km/h deviennent un peu trop présents
à 130 km/h. La rançon de ne pas avoir
de moteur thermique, c’est qu’on
entend tout le reste ! Cette mauvaise
insonorisation mise à part, on se sent
vite comme à la maison. L’ID.3
étrenne peut-être une nouvelle plate-
forme qui lui permet d’avoir des roues
arrière motrices, mais elle est aussi
rassurante qu’une Golf à conduire.
L’arrière enroule gentiment en courbe,
mais au moindre excès d’optimisme,
l’ESP se charge discrètement de cou-
per court pour éviter toute dérobade.
Malgré les 310 Nm de couple du
moteur qui offrent des accélérations
franches et des reprises vigoureuses,
on n’a donc pas très envie de chahuter
l’ID.3, qui préfère de toute façon la
conduite coulée à la grosse attaque.
Batterie de 58 kWh oblige, le poids à
vide atteindrait déjà 1 794 kg (réparti-
tion neutre de 50/50) et cette masse
induit de l’inertie dans les change-
ments de cap. Dommage car la direc-
tion est pour sa part agréable, puisque
précise et consistante, à défaut d’être
communicative. Confortable sans se
montrer moelleuse, la compacte pour-

rait un peu mieux filtrer les petites
aspérités et les défauts de la chaussée
à basse vitesse. Quelques trépidations
se font aussi sentir, même s’il n’y a
pas de grosses remontées cassantes
dans l’habitacle. Notre modèle d’essai
était pourtant équipé de la suspension
pilotée optionnelle, offrant deux lois
d’amortissement : Confort ou Sport
bien que la différence entre les deux
ne soit pas si perceptible. 

Le prix des watts
Sur un parcours de 160 km mêlant

routes limitées à 100 km/h, ville et un
peu de voies rapides, la consomma-
tion électrique s’est établie à 15,9
kWh/100 km, d’après l’ordinateur de
bord. Un bon score dans l’absolu,
surtout que l’ID.3 1st Plus est homo-
loguée à 15,7 kWh/100 km en cycle
combiné WLTP, mais l’on sait que ces
consommations calculées automa-
tiquement sont exagérément opti-
mistes. Rien ne remplacera nos
mesures certifiées ISO 9001, qui
seront plus fidèles et qui prendront
aussi en compte l’énergie utilisée par
le système de recharge. Volkswagen
annonce une charge de 5 à 80 % entre
25 et 27 min sur chargeur 100 kW,
tandis que l’autonomie serait d’envi-
ron 420 km avec la batterie de 58
kWh. Une plus grosse batterie de 77
kWh est d’ores et déjà disponible à la
commande, tandis qu’une plus mod-
este de 45 kWh arrivera dans les
prochains mois. Un bon point pour
faire baisser un peu la note, car en
l’état, l’ID.3 est chère : comptez 44
990 Û pour notre finition 1st Plus
déjà bien équipée. A ce prix, il faut
quand même déduire le bonus gou-
vernemental de 7 000 Û. Habitable,
facile à conduire, cette première
compacte électrique montre une vraie
homogénéité et ne déçoit vraiment
que par sa finition. A proposer
plusieurs packs de batteries pour
faire varier son prix, l’ID.3 fait tout
pour élargir au maximum son public.
Faudra-t-il encore le trouver.

L’automobile magazine

 Trahie par diverses fuites, la
future Série 2 Coupé n’est pas le
secret le mieux gardé du monde
automobile. Nos confrères russes de
Kolesa n’ont donc pas eu trop de mal
à proposer assez rapidement de nou-

velles illustrations plutôt convain-
cantes. Si les petits coupés ont clai-
rement connu des périodes plus fas-
tes, BMW ne renonce pas à la caté-
gorie pour autant. La marque prépare
activement la prochaine génération

de sa Série 2, qui gardera une for-
mule proche de celle du modèle
actuel : dimensions compactes, long
capot, roues arrière motrices et six-
cylindres turbo pour les versions les
plus musclées. Le profil ne sera dès
lors pas du tout métamorphosé,
contrairement au reste de la carrosse-
rie. En se basant sur les fuites et sur
les clichés de prototypes, nos confrè-
res russes de Kolesa nous proposent
ainsi aujourd’hui deux nouvelles
illustrations assez réalistes pour
mieux visualiser ces changements.

Un faciès plus agressif
Devant, les phares au dessin

froncé et les entrées d'air de bouclier
triangulaires confèrent à cette spor-
tive un look beaucoup moins sage
qu'aujourd'hui. En revanche, les

naseaux conservent une taille rai-
sonnable, contrairement à ceux de la
grande soeur Série 4. Derrière, cette
Série 2 s'offre également un bouclier
plus démonstratif qu'auparavant,
tandis que ses feux adoptent une
forme inédite et une signature lumi-
neuse beaucoup plus travaillée.
Mais en dépit d'une fiche technique
conservatrice, il devrait aussi y avoir
d'importants changements sous la
robe, avec le passage à la récente
plate-forme CLAR, employée par
toutes les grandes BMW. Une diffé-
rence majeure avec tous les autres
modèles compacts de la marque, y
compris la Série 2 Gran Coupé, qui
partagent leur base avec la gamme
Mini et préfèrent donc des roues
avant motrices.

L’automobile magazine

Sur prise et sans surprises

La future BMW Série 2 Coupé 2021 imaginée par Kolesa

Premier essai Volkswagen ID.3

                                        



“N ous devons pro-
céder à l’ana-
lyse des risques

environnementaux mais aussi
économiques et ceux relatifs à
la santé des riverains au
niveau de tous les sites com-
portant des installations pétro-
lières et gazières”, a recom-
mandé Mme Benharrats, lors
d’une réunion avec le ministre
de l’Energie sur les fuites de
pétrole survenues récemment
à El Oued (Sud-est du pays),
suite à la rupture d’un
Oléoduc en raison d’une sim-
ple crue d’un oued. La minis-
tre a relevé le fait que les acti-
vités pétrolières et gazière
comportent des risques envi-
ronnementaux spécifiques qui
ont souvent un impact fort et
durable tant sur l’environne-
ment que sur la santé publi-
que. Elle a également souli-
gné le fait qu’aucun pays
n’est à l’abri d’accidents de
pollution qu’ils soient d’ori-
gine humaine ou climatique,
en considérant que la préven-
tion contre ces imprévus

passe par l’évaluation détail-
lée des risques de pollution
accidentelle propres à chacun
des sites cartographiés.  Mme
Benharrats a assuré que son
département, qui est directe-
ment concerné par la préser-
vation de l’environnement,
accompagne ces opérations

pour détecter d’éventuels dys-
fonctionnements afin de met-
tre en place des plans de sécu-
rité et de remédiation en ter-
mes de biodiversité et de pré-
servation de la santé des
citoyens. Elle affirme dans ce
sens que son département
s’active à mobiliser le secteur
industriel et les opérateurs sur
ces risques afin de renforcer la
mobilisation des techniques de

lutte contre les catastrophes
écologiques provoquées par
les activités industrielles.
“L’accident d’El Oued nous
interpelle pour coordonner nos
actions et évier que ce genre
de catastrophes ne se repro-
duise”, a-t-elle souligné, en
mettant en avant la mobilisa-
tion immédiate de Sonatrach
avec les secteurs concernés
qui a permis d’analyser les

causes de l’accident et d’en
minimiser l’impact sur les
populations d’El Oued et les
terres agricoles limitrophes.
Elle a enfin assuré que son
ministère s’engage avec le
ministre de l’énergie dans
une démarche de prévention
fondée sur l’analyse des acci-
dents antérieurs et de partage
expériences.

T. A.
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La ministre de l’environnement, Nassira Benharrats, a souligné, à Alger la nécessité d’analyser les risques
d’impact écologique dans chaque site comportant des activités pétrolières et gazières vulnérables.

Environnement

NÉCESSITÉ D’ANALYSER LES RISQUES 
ÉCOLOGIQUES DES INSTALLATIONS PÉTROLIÈRE

L ors de cette réunion qui
s’inscrit dans le cadre de

la poursuite de la série de ren-
contres périodiques avec les
différents établissements
médiatiques, le ministre a
exhorté les chaînes de télévi-
sion privées à “ouvrir leurs
plateformes à la société civile
et aux experts en vue d’expli-
quer et de clarifier le contenu
de la Constitution à travers un
débat fructueux”, précise la
même source. Il a également
appelé les médias public et
privé à “la mobilisation glo-
bale pour élucider tout ce qui a
trait à une large explication de
la Constitution, en prévision
du référendum populaire”. A
ce propos, M. Belhimer a rap-

pelé que “le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune avait donné des ins-
tructions pour permettre à un
grand nombre d’associations
et de représentants de la
société civile de participer lar-
gement au débat sur le contenu
de la nouvelle Constitution,
débat que les médias sont invi-
tés à véhiculer”. “Ces instruc-
tions émanent de l’attache-
ment du Président de la
République à renforcer le rôle
de la société civile et à en ren-
forcer les liens avec les institu-
tions de la République, en tant
que partie de la démocratie
participative au mieux des
intérêts du pays”, a-t-il dit.
Soulignant que “ce large débat

porte sur une mission éduca-
tive tendant à sensibiliser les
citoyens par des articles sur la
Constitution qui sera soumise
au vote”, le ministre de la
Communication a ajouté qu’il
s’agit là d’un débat “fondé sur
une information confirmée”. Il
a réitéré, par ailleurs, la déter-
mination du ministère à “sou-
tenir l’ensemble des médias
nationaux pour la réussite de
ce débat général”. Pour leur
part, les directeurs des chaînes
de télévision privées ayant pris
part à cette réunion, ont réaf-
firmé “leur entière mobilisa-
tion” pour contribuer à une
large opération visant à éluci-
der la teneur de la révision
constitutionnelle. APS

Le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement,
Amar Belhimer, a présidé mardi une séance de travail avec les
directeurs et représentants des chaînes de télévision privées en
Algérie, consacrée aux dernières retouches liés au référendum

populaire sur la révision constitutionnelle, prévu le 1er novembre
2020, indique un communiqué du ministère.

Micro-entreprises
PRISE EN CHARGE DES
PRÉOCCUPATIONS DES CHEFS
DE MICRO-ENTREPRISES ET
EXAMEN DE LEURS DOSSIERS

 Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
des micro-entreprises, Nassim Diafat a annoncé à Alger la
prise en charge des préoccupations de tous les chefs des
micro-entreprises et l’examen de leurs dossiers “au cas par
cas” dans le cadre de l’accompagnement de cette frange.
Dans une déclaration à la presse en marge d’une rencontre
de concertation, au siège de l’Agence nationale de soutien
à l’emploi des jeunes (ANSEJ) avec les représentants des
associations et organisations activant dans le domaine de la
micro-entreprise et l’entrepreneuriat, le ministre délégué a
affirmé “la prise en charge des préoccupations des chefs
des micro-entreprises et l’examen de leurs dossiers” dans
le cadre de leur accompagnement pour assurer la continuité
de leurs activités. Evoquant certaines préoccupations de
ces jeunes, M. Diafat a cité les revendications inhérentes au
rééchelonnement des dettes pour les entreprises en diffi-
culté, notant que toutes les demandes formulées ont été pri-
ses en considération. “Le rééchelonnement ne signifie pas
un effacement de la dette des porteurs de projets ayant
bénéficié de crédits pour monter leurs micro-entreprises”,
a-t-il fait savoir, soulignant que “des mesures spéciales
seront prises en faveur des chefs des micro-entreprises en
cas de décès, d’infirmité ou de pertes enregistrées par l’en-
treprise suite à des catastrophes naturelles”. Le ministre
délégué a affirmé, d’autre part, que le dispositif “ANSEJ”
sera revu dans le cadre “d’une nouvelle stratégie” visant à
“réaliser une approche économique” dans le domaine entre-
preneurial, conformément “aux exigences du marché et du
climat économique”. Il a ajouté que le changement concer-
nera, en particulier les domaines de formation, les mesures
d’accompagnement et les procédures de financement des
projets dans le but de garantir les meilleures conditions de
réussite à la micro-entreprise et de garantir sa pérennité.

APS

Référendum du 1er novembre

M. BELHIMER SE RÉUNIT 
AVEC LES RESPONSABLES 

DES CHAÎNES PRIVÉES
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L’EUROPE BOURSIÈRE PRUDENTE 
AVANT LE RENDEZ-VOUS DE LA FED

WALL STREET OUVRE EN HAUSSE À L’APPROCHE
DES ANNONCES DE LA FED

L es principales Bourses
européennes évoluent
sans grand change-

ment dans la matinée, la pru-
dence dominant avant les
annonces de politique moné-
taire de la Réserve fédérale
attendues dans la soirée. À
Paris, l’indice CAC 40 avance
de 0,24% à 5.080,06 points
vers 08h15 GMT. À
Francfort, le Dax prend
0,18% et à Londres, le FTSE
recule de 0,31%. L’indice
EuroStoxx 50 de la zone euro
avance de 0,27%, le
FTSEurofirst 300 s’adjuge
0,17% et le Stoxx 600 gagne
0,32%. Les investisseurs ont
salué mardi plusieurs indica-
teurs économiques solides en
Chine, en Allemagne et aux
Etats-Unis mais ils devraient
limiter les initiatives avant les
décisions qu’annoncera dans
la soirée la Réserve fédérale à
l’issue de deux jours de réu-
nion de politique monétaire.
“Il n’est pas certain que l’évè-
nement du jour que constitue
la réunion de la banque cen-
trale américaine provoque
d’importants remous. Pour
beaucoup d’investisseurs,
tout a déjà été dit à Jackson
Hole, notamment concernant
l’inflation. La mise à jour des
prévisions économiques de
l’institut d’émission sera tou-
tefois à surveiller, notamment
les anticipations concernant
l’évolution du taux de chô-
mage”, observent les analys-
tes de Saxo Banque. Avant
cela, les opérateurs de marché
prendront connaissance des
ventes au détail aux Etats-
Unis à 12h30 GMT.

VALEURS
Le secteur de la distribu-

tion est en vedette après la
publication des résultats tri-
mestriels du groupe de prêt-à-
porter espagnol Inditex
(+4,6%) qui a renoué avec les
bénéfices sur les trois mois à
fin juillet. Cette publication
suit celle très bien accueillie

la veille de H&M (+4,27%).
L’indice Stoxx de la distribu-
tion gagne ainsi 1,2%, plus
forte hausse sectorielle en
Europe. A Paris toutefois,
Casino abandonne 3,99%
après un abaissement de
recommandation de
JPMorgan à “neutre”.

EN ASIE
La Bourse de Tokyo a

grappillé 0,09% à la clôture
avant les annonces de la Fed
et après la désignation sans
surprise de Yoshihide Suga
comme nouveau Premier
ministre. Les Bourses chinoi-
ses ont reculé, pénalisées par
le repli des valeurs de la santé
et de la consommation en

réaction aux critiques de cer-
tains experts sur l’innocula-
tion à des dizaines de milliers
de Chinois de vaccins expéri-
mentaux contre le coronavi-
rus. L’indice CSI 300 des
grandes capitalisations de
Chine continentale a aban-
donné 0,66%.

A WALL STREET
Les contrats à terme sur les

indices américains évoluent en
légère hausse après une séance
positive la veille, marquée par
une série de bons indicateurs
économiques. L’indice Dow
Jones a fini mardi quasiment
stable (+0,01%) à 27.995,6
points et le S&P-500 a pris
0,52%, à 3.401,2 points. De

son côté, le Nasdaq Composite
a progressé de 1,21% à
11.190,32 points.

CHANGES/TAUX
Les mouvements sont limi-

tés sur le marché des devises
en amont des décisions de la
Fed. L’indice dollar, qui
mesure les fluctuations du bil-
let vert face à un panier de
devises de référence, est sta-
ble. L’euro avance de 0,2%
face au dollar, autour de
1,1864, et le yen gagne égale-
ment 0,2%, à un plus haut de
deux semaines. Même ten-
dance atone sur le marché
obligataire où le rendement
des Treasuries à dix ans est
stable, à 0,6756%, de même

que son équivalent allemand à
-0,483%.

PÉTROLE
Les cours du brut progres-

sent à nouveau mercredi, sou-
tenus par les perturbations
dans la production américaine
avec l’arrivée de l’ouragan
Sally dans le Golfe du
Mexique et l’annonce par
l’American Petroleum
Institute d’une baisse des
stocks de brut aux Etats-Unis
la semaine dernière. Le baril
de Brent avance de 2,1% à
41,44 dollars et celui du brut
léger américain (WTI) gagne
2,4% à 39,22.

Reuters 

L a Bourse de New York a
ouvert en légère hausse mais
la prudence devrait limiter

son élan au moins jusqu’à l’annonce,
en cours de séance, des annonces de
la Réserve fédérale. Quelques minu-
tes après le début des échanges, l’in-
dice Dow Jones gagne 61,91 points,
soit 0,22%, à 28.057,51, le Standard
& Poor’s 500, plus large, progresse
de 0,38% à 3.414,13 et le Nasdaq

Composite prend 0,22% à 11.215,04
points. Le S&P a déjà pris 1,86% sur
les trois dernières séances et le
Nasdaq 3,1% en deux jours, les mar-
chés actions profitant à la fois d’une
série de grosses opérations de
fusions-acquisitions et de la perspec-
tive d’un maintien d’une politique
monétaire très accommodante, donc
favorable aux actifs risqués. La Fed
ne devrait annoncer à 18h00 GMT

aucune modification de sa politique
mais les investisseurs seront attentifs
à ses nouvelles prévisions économi-
ques, aux indications qu’elle pourrait
donner en matière d’évolution des
taux sur les prochaines années et aux
déclarations de son président, Jerome
Powell, lors de la conférence de
presse prévue une demi-heure plus
tard. Aux valeurs, FedEx bondit de
4,93% après des résultats trimestriels

supérieurs aux attentes et dans son
sillage, son grand concurrent UPS
prend 1,35%. A la baisse, Boeing
cède 1,29% après la publication d’un
rapport parlementaire concluant que
les deux catastrophes aériennes
impliquant son 737 MAX résultaient
d’un enchaînement de défaillances
dont le constructeur était en partie
responsable.

Reuters 
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DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATQUE ET POPULAIRE
Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme et la Ville

Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Skikda
NIF : 0996.21.01.06045.40

AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT N° 10/2020
L’office de Promotion et de Gestion Immobilière de la wilaya de Skikda lance un avis d’appel d’offres national ouvert concerne la réa-

lisation de 70 logements sociaux/publics locatifs répartis à travers la wilaya comme suit :

Le présent appel d’offres s’adresse aux entreprises et groupement d’entreprises de droit algérien qualifiées en Bâtiment en activité prin-
cipale classées à la catégorie une (01) ou plus, dont le certificat de qualification et de classification professionnelle est en cours de validité
à la date d’ouverture des plis.

Dans le cas de groupement le chef de file doit être majoritaire, et satisfaire la condition exigée ci-dessus, concernant les autres mem-
bres doivent être qualifiées en Bâtiment en activité principale classées à la catégorie une (01) ou plus, dont le certificat de qualification et de
classification professionnelle est en cours de validité, à la date d’ouverture des plis.

Le cahier des charges doit être retiré par le candidat ou le soumissionnaire ou leurs représentants désignés à cet effet. Dans le cas d’un
groupement momentané d’entreprises, le cahier des charges doit être retiré par le mandataire ou son représentant désigné à cet effet, sauf sti-
pulations contraires dans la convention de groupement, Le cahier des charges doit être retiré auprès de la direction générale de l’office de
promotion et de gestion immobilière de la wilaya de SKIKDA, adresse : Boulevard BRAHIM GHARAFA Front de mer / Willaya
Skikda, contre paiement d’une somme de mille Dinars Algériens (1.000,00 DA), frais de la documentation, à verser au régisseur de la direc-
tion générale de l’office.

CONTENU DE L’OFFRE : 
L’ensemble des pièces édictés à l’article 09 de l’instruction aux soumissionnaires,
Les offres doivent comporter un « dossier de candidature » une « offre technique » et une « offre financière ».

CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE :
La déclaration de candidature, de probité, statuts pour les sociétés, pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise, certificat de

qualification et de classification, moyens financiers, moyens humains et matériels et références professionnelles.
CONTENU DE L’OFFRE TECHNIQUE :
La déclaration à souscrire, Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté », Un mémoire techni-
que comprenant (Le planning moyens humains, moyens matériels), Le PV de visite du site, dans le cas où la visite a été effectuée, En cas
d’un groupement momentané, joindre le protocole d’accord liant les membres constitutifs, et précisant la nature du groupement, le chef de
file.

CONTENU DE L’OFFRE FINANCIÈRE : 
La lettre de soumission, le bordereau des prix unitaires (BPU), le détail quantitatif et estimatif (DQE).
Les offres doivent comporter « un dossier de candidature », « une offre technique » et « une offre financière ».
« Le dossier de candidature », « l’offre technique » et « l’offre financière » sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indi-

quant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre tech-
nique » ou « offre financière», selon le cas.

Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention :

«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n° 10/2020

L’objet: Réalisation de……….logements publics locatifs à ……………. Programme :…………………

Les offres établies par les soumissionnaires devront être déposée à la Direction de l’office de promotion et de gestion immobilière
de la wilaya de SKIKDA, sise Boulevard Ibrahim GHARAFA / Front de mer/ Skikda, et non envoyée par courrier postal.

La date et l’heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres fixé à vingt et un (21)
jours, soit la date fixé dans le cahier des charges, avant 14:00 heures, à la direction de l’office de prOmotion et de gestion immobilière de la
wilaya de SKIKDA, sise Boulevard Ibrahim GHARAFA I Front de mer / Skikda.

Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée Jusqu’au jour ouvrable
suivant.

L’ouverture des dossiers de candidatures, l’offre technique et l’offre financière se fera le même jour de dépôt des offres à 14:00 heures,
en séance publique, au siège de la direction de l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de SKIKDA, sise Boulevard
Ibrahim GHARAFA / Front de mer/ Skikda, en présence des soumissionnaires intéressés.

Le soumissionnaire reste engagé par son offre pour une durée égale au délai de préparation des offres augmenté de 03 mois, Dans le
cas de l’entreprise attributaire d’un marché public, le délai de validité des offres est prorogé systématiquement, d’un mois supplémentaire.

N°

01 

02

03 

04

PROJET

20 Logements publics locatifs/ Bouchtata

RAR 15 Logements sociaux locatifs/ Collo-bloc 01

RAR 15 Logements sociaux locatifs/ Collo-bloc 02

RAR 20 Logts publics locatifs/Oued zhor

LOT

Lot unique

Lot unique

Lot unique

Lot unique

PROGRAMME

RHP 2010/ Tranche 2000 Logts

RHP 2006/ Tranche 1000 Logts

RHP 2006/ Tranche 1000 Logts

RHP 2010/ Tranche 2000 Logts
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S elon le syndicat, la direction
d’Engie a présenté à l’occa-
sion de cette réunion, le 9

septembre, un projet de séparation
de l’entreprise en deux entités, avec
d’un côté un “new Engie” regrou-
pant les activités gazières, les éner-
gies renouvelables et les activités
liées à celles-ci, et de l’autre une
entité nommée “New solutions”
regroupant l’ensemble des autres
activités de services. Soulignant que
“New solutions” serait composée de
plus de 70.000 salariés - Engie en
comptait 171.000 à fin 2019 -, la
CGT ajoute que la direction du
groupe envisage l’avenir de cette
entité sous deux formes, à savoir
une introduction en bourse ou une
cession à un ou plusieurs repre-
neurs. Evoquant le risque de “casse
sociale” et de programmes d’écono-
mies dont “les salariés seront les
variables d’ajustement”, le syndicat
dénonce un “saccage industriel” et

indique qu’elle “s’opposera à toute
volonté de démantèlement visant à
procurer uniquement des dividendes
aux actionnaires”. Dans un commu-
niqué distinct, le comité d’entreprise
européen souligne pour sa part que
la situation actuelle de la gouver-
nance d’Engie, avec une équipe de
transition dans l’attente de la nomi-
nation d’un nouveau directeur géné-
ral, prévue au cours des prochaines
semaines, “ajoute de la complexité
au déroulement et la mise en œuvre
de la feuille de route”. Selon l’ins-
tance, la direction d’Engie a indiqué
qu’une “équipe pilote” du projet
serait rapidement désignée et que la
revue stratégique devait être finali-
sée fin 2020. Le comité d’entreprise
européen exprime dans le même
temps son désaccord avec “la rup-
ture profonde dans la stratégie du
groupe” et redoute “un éclatement
des activités à moyen terme qui
remettrait en cause l’intégrité

actuelle et aurait de lourdes consé-
quences sur l’emploi”. Le groupe a
annoncé fin juillet une revue straté-
gique de ses “solutions clients” - qui
rassemblent une très large gamme
de services - ne participant pas à “la
réalisation des objectifs de transition
énergétique” de ses clients, préci-
sant qu’une introduction en Bourse
des activités concernées était une
option possible. Ces activités, repré-
sentant environ deux tiers du chiffre
d’affaires des solutions clients (de
21 milliards d’euros en 2019),
incluent des services d’installations
électriques, de systèmes de climati-
sation ou encore des prestations de
services généraux au sein des entre-
prises (facility management). Engie
a également annoncé fin juillet qu’il
envisageait de se séparer des 32%
qu’il détient au capital de Suez, ce
qui a déclenché une proposition de
rachat portée par Veolia.

Reuters 

ENGIE : LA CGT S’OPPOSE 
À UN “DÉMANTÈLEMENT”
ET ALERTE SUR L’EMPLOI

La réorganisation en cours d’Engie risque d’aboutir à un “démantèlement”
du groupe et de se traduire par des suppressions d’emplois, estime la CGT

dans un communiqué publié après la tenue d’un comité d’entreprise européen. 

L’OCDE REVOIT 
EN HAUSSE 
SES PRÉVISIONS
2020 POUR 
L’ÉCONOMIE 
MONDIALE

 L’économie mondiale est en train
de se redresser plus rapidement qu’on
ne le pensait juste avant le début de
l’été après le choc provoqué par le
nouveau coronavirus, en raison
notamment du dynamisme de la
reprise aux Etats-Unis et en Chine, a
déclaré l’Organisation de coopération
et de développement économiques
(OCDE). L’économie mondiale
devrait néanmoins connaître une
récession de 4,5% cette année, un
plongeon sans précédent dans l’his-
toire récente mais moins prononcé
que la chute de 6% anticipée en juin
dans les précédentes prévisions de
l’OCDE. Si l’épidémie due au coro-
navirus n’échappe pas à tout contrôle
d’ici là, l’économie mondiale devrait
renouer avec la croissance en 2021 au
rythme de 5%, a ajouté l’OCDE, un
niveau cette fois inférieur à la pro-
gression de 5,2% attendue en juin.
Cependant, une accélération de la
propagation de l’épidémie ou un dur-
cissement des mesures pour la conte-
nir pourraient enlever 2 à 3 points de
pourcentage aux prévisions pour l’an-
née prochaine, a averti l’organisation
basée à Paris. Elle précise que ses
prévisions se fondent sur l’hypothèse
de foyers épidémiques contenus à
l’aide de mesures ciblées localement
à la place de confinements nationaux
tels que ceux mis en oeuvre au prin-
temps à travers le monde. Elle sup-
pose aussi qu’aucun vaccin ne sera
largement disponible avant le courant
de l’année prochaine. L’OCDE juge
que les mesures budgétaires des gou-
vernements et les initiatives de politi-
que monétaire des banques centrales
pour soutenir les revenus des ména-
ges et des entreprises ont contribué à
éviter une récession plus profonde et
devraient ainsi être poursuivies.
L’amélioration globale des prévi-
sions de l’OCDE cache d’importan-
tes disparités entre les grandes éco-
nomies comme les Etats-Unis, la
Chine et la zone euro, qui ont mieux
résisté que prévu, et d’autres pays
comme l’Inde, le Mexique et
l’Afrique du Sud qui ont davantage
souffert faute de maîtriser l’épidé-
mie. La Chine, où la pandémie est
apparue et qui l’a contrôlée plus tôt,
devrait être le seul pays du G20 à
connaître une croissance de son pro-
duit intérieur brut cette année
(+1,8%), alors que l’OCDE anticipait
encore une contraction de 2,6% en
juin. Les Etats-Unis, première écono-
mie mondiale, devraient eux aussi
afficher une performance moins mau-
vaise que prévu auparavant avec une
contraction de leur PIB limitée à
3,8% au lieu de 7,3%. Pour la France,
l’OCDE prévoit une récession de
9,5% cette année, soit 1,9 point moins
forte qu’en juin, avant une croissance
de 5,8% en 2021 alors qu’elle l’atten-
dait à 7,7% juste avant l’été.

Reuters 

Selon le DG
BRITISH AIRWAYS OBLIGÉE DE PRENDRE 

DES MESURES DRASTIQUES POUR SURVIVRE
B ritish Airways est contrainte

de prendre toutes les mesures
possibles pour traverser l’hiver, la
peur de voler pendant la pandémie
de coronavirus ayant détruit tout
espoir d’un retour rapide à la nor-
male, a déclaré le directeur général
de la compagnie britannique.
Devant une commission parlemen-
taire, Alex Cruz a déclaré que le
transporteur aérien ne fonctionnait
plus qu’à 25-30% de ses capacités,
ce qui l’a obligé à supprimer des
milliers d’emplois. “C’est la pire
crise que British Airways a traver-
sée en 100 ans d’histoire”, a-t-il
ajouté. “Nous luttons toujours pour

notre propre survie.” “Nous pre-
nons toutes les mesures possibles
pour nous assurer que nous pour-
rons passer l’hiver. Nous n’atten-
dons pas le retour de nos passagers
dans un avenir proche. Tous les
commentaires que nous recevons
(...) indiquent toujours un lent pro-
cessus de reprise.” Fortement criti-
quée par les responsables politi-
ques et les syndicats pour avoir
licencié 13.000 personnes et rené-
gocié les contrats d’un grand nom-
bre de ses employés, British
Airways a affirmé qu’elle n’avait
pas le choix alors qu’elle
consomme 20 millions de livres

(22 millions d’euros) par jour. Elle
met ainsi à rude épreuve les finan-
ces de sa maison-mère IAG, qui
cherche actuellement à lever 2,74
milliards d’euros auprès des
actionnaires. Alex Cruz a par ail-
leurs réduit son propre salaire
d’environ un tiers. “Nous restons
préoccupés par l’évolution de la
saison hivernale”, a commenté le
DG de British Airways, ajoutant
que le retour des passagers était
entravé par les changements régu-
liers des règles de quarantaine et
par l’absence d’un système de
dépistage dans les aéroports.

Reuters 
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P lusieurs projets du secteur
de l’énergie à Tizi-Ouzou
seront débloqués prochaine-

ment a annoncé le président direc-
teur général de Sonelgaz, Chaher
Boulakhras, lors d’une visite de
travail qui l’a conduit à travers la
wilaya. “Nous avons convenu avec
les autorités locales du dégel de
plusieurs projets du secteur de
l’énergie qui permettront de boos-
ter le développement économique
et social de cette wilaya”, a indiqué
M. Boulakhras qui a souligné que
l’objectif de sa visite est de “s’en-
quérir de ce qui a été réalisé et étu-
dier la demande exprimée”. Le pre-
mier responsable de la Sonelgaz a
procédé à l’inauguration de certai-
nes infrastructures et visite des
chantiers relevant de son secteur en
appelant à l’occasion, à la levée des
oppositions entravant l’avancée de
certains projets structurants du sec-
teur au profit des zones d’ombres,
notamment. “Il est impératif de

mettre fin à ce phénomène d’oppo-
sitions qui bloquent la réalisation
de certains projets”, dira-t il en fai-
sant remarquer que “le développe-
ment économique et social auquel
aspire la wilaya ne peut se faire
sans la réalisation de ces infrastruc-
tures porteuses”. Le wali
Mahmoud Djamaa a précisé que
“l’ensemble des projets déjà doté
d’une enveloppe financière et qui
ont été ensuite gelés seront déblo-
qués” dans le cadre de cette opéra-
tion qui se poursuivra jusqu’à la fin
de l’année prochaine, 2021, indi-
quant que “l’étude des dossiers
pour définir les priorités sera lan-
cée d’ici une quinzaine de jours”.
Dans un état des lieux présenté au
premier responsable de la
Sonelgaz, il est indiqué que la
wilaya de Tizi-Ouzou enregistre
une couverture qui avoisine les
98,5 % en électricité (361 613
foyers) et 87,11% en gaz naturel
(317 560), avec, pour cause de

l’extension du parc logement, un
besoin en matière d’électrification
rurale estimé à environ 18 562
foyers. Lors de cette visite, qui l’a
conduit à travers plusieurs locali-
tés de la wilaya, M. Boulakhras a
effectué des visites sur certains
chantiers ainsi qu’à l’inauguration
de nouvelles structures destinées,
a-t-il soutenu, à “améliorer le ser-
vice fourni et la rapprocher
d’avantage du citoyen”. Il a, à
l’occasion, inauguré un centre
d’électrification rurale dans la
commune d’Iboudrarène (Sud-
Est), une agence commerciale à
Ouacifs (Sud) et effectué un
lâcher de gaz naturel au profit de
1 500 foyers de la commune de
Ait-Boumehdi (Sud), et visité
deux entités industrielles dans les
communes de Timizart et Tizi-
Ouzou, ayant bénéficié de raccor-
dement en électricité pour l’ex-
tension de leurs activités.

APS

U n quota de 700 logements du
programme de 1019 loge-
ments de type location-vente

implantés dans la commune d’El
Khroub (Constantine) sera livré “en
novembre prochain”, a indiqué, le
chef de l’exécutif local, Ahmed
Abdelhafid Saci. Lors d’une sortie
d’inspection consacrée aux projets de
la daïra d’El Khroub, le wali a insisté
auprès des différentes entreprises
chargées de la réalisation des travaux
de réseaux et voiries divers (VRD) sur
l’accélération de la cadence de ces
chantiers en vue de livrer les 700 uni-

tés, achevées en construction, “au
début du mois de novembre pro-
chain”. Les travaux de raccordement
de ces logements en électricité et gaz
naturel ont accusé un retard en raison
de “l’éloignement du réseau d’ame-
née, distant de 2 km”, selon les expli-
cations fournies au wali. Les travaux
de raccordement aux réseaux d’assai-
nissement et de l’approvisionnement
en eau potable (AEP) ont atteint un
taux de 80 % et seront finalisés “dans
15 jours”, a-t-on encore expliqué. Le
lot de 319 logements restants, relevant
de ce projet, dont le taux d’achève-

ment des travaux de construction a
atteint 80%, ont enregistré “un grand
retard” sur le délai impartis du fait “du
ralentissement de la cadence des chan-
tiers engendré par les répercussions du
coronavirus”, a-t-on fait savoir. M.
Saci a aussi ordonné les instances
concernées à l’effet de réaliser une
extension de six (6) classes d’ensei-
gnement primaire en attendant la réa-
lisation d’un établissement scolaire,
lancé en chantier en 2017, pour un
délai d’exécution de 24 mois. Au
cours de cette sortie, le wali de
Constantine avait inspecté le chantier

d’un lycée d’une capacité de 1.000
places pédagogiques, réalisé au pôle
urbain d’Ain Nahas et dont la récep-
tion est attendue “pour la rentrée sco-
laire 2020-20201”. Au pôle urbain
Massinissa, au chantier du collège
d’enseignement moyen (CEM) qui
affiche 95 % de taux d’avancement, le
wali a mis l’accent sur la nécessité de
parachever les travaux de raccorde-
ment de cet établissement au réseau
d’électricité en vue de réceptionner
cette infrastructure “à la prochaine
rentrée scolaire”.

APS

Secteur de l’énergie à Tizi-Ouzou

DÉGEL, PROCHAINEMENT,
DE PLUSIEURS PROJETS

CONSTANTINE

LIVRAISON “PROCHAINE” DE 700 LOGEMENTS AADL

MOSTAGANEM
SIGNATURE DE SIX
CONVENTIONS 
POUR L’ACTIVATION 
DU PAIEMENT
ÉLECTRONIQUE

 Six conventions ont été signées à
Mostaganem entre Algérie Poste et des
opérateurs économiques activant dans les
domaines de l’hôtellerie, du tourisme et
des voyages pour l’activation des outils
de paiement électronique. Le directeur de
l’unité de wilaya d’Algérie Poste,
Osmane Bendahbia, a indiqué, en marge
d’une journée d’information sur “la géné-
ralisation des outils de paiement électro-
nique”, que 51 opérateurs économiques
publics et privés activant dans la wilaya
de Mostaganem dans les domaines du
commerce, du tourisme et des services
(pharmacie) se sont dotés de terminaux
d’appareils de paiement électronique.
Des conventions ont été signées, selon le
même responsable, entre Algérie Poste et
le secteur du commerce, du tourisme et
de l’artisanat, pour généraliser ces nou-
veaux moyens de paiement avant la fin de
l’année en cours, surtout que les opéra-
tions de paiement électronique se sont
multipliés de 200 opérations en 2019 à
plus de 3.000 opérations cette année. Par
ces conventions, les opérateurs économi-
ques seront dotés de terminaux pour les
appareils de paiement et bénéficieront gra-
tuitement des services de mise en marche,
de communication, d’entretien et de for-
mation, a ajouté M. Osmane. De son côté,
la directrice de wilaya du tourisme et de
l’artisanat et du travail familial, Hayet
Mammeri, a souligné, dans une déclara-
tion à l’APS, que “tous les opérateurs éco-
nomiques activant dans le secteur, que se
soit les hôtels, les résidences touristiques
ou les agences de voyages et de tourisme,
concluront des conventions similaires afin
de bénéficier des avantages offerts par le
paiement électronique et mettre ce nou-
veau moyen, facile et rapide, à la disposi-
tion des touristes et des clients.” Deux
communications sur le paiement électroni-
que et les mécanismes des opérations
commerciales ont été présentées, abordant
notamment le terminal de paiement élec-
tronique et du code de réponse rapide de la
carte “Eddahabia” de Algérie Poste, les
cartes bancaires et les applications électro-
niques, comme “poste mob”, “poste buy”,
ainsi que les avantages offerts par ces nou-
velles techniques et les manières d’en
bénéficier, a-t-on indiqué de même source. 

APS
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L a Commission de la concur-
rence américaine (FTC)
envisagerait d’intenter un

procès antitrust avant la fin de l’an-
née contre Facebook pour abus de
position dominante, affirme le Wall
Street Journal. Aucune décision n’a
encore été prise, selon des sources
anonymes proches du dossier citées
par le quotidien, même si la Federal
Trade Commission enquête depuis
plus d’un an sur le respect de la
concurrence du géant des réseaux
sociaux. Dans le cadre de cette
investigation, Mark Zuckerberg, le
patron de Facebook, avait été inter-
rogé fin août par la FTC, avait rap-
porté le site Politico. Le groupe
californien n’avait pas confirmé
l’information, mais fait savoir que

des responsables du réseau social
prennent régulièrement part à des
auditions de la Commission, qui
partage avec le ministère de la
Justice le rôle d’autorité de la
concurrence.

Déjà une amende de 5 milliards
infligée

Les autorités de la concurrence
s’intéressent notamment aux acqui-
sitions de Facebook comme
Instagram ou WhatsApp, mais aussi
à la gestion de sa plateforme vis-à-
vis des développeurs d’application.
Pour engager des poursuites, les
cinq membres de la FTC — trois
républicains et deux démocrates —
doivent voter à la majorité.  L’été
dernier, la FTC avait déjà infligé au

groupe californien une amende
record de 5 milliards de dollars
pour ne pas avoir su protéger les
données personnelles de ses utilisa-
teurs, suivie d’une amende de 170
millions à YouTube (Google),
pour non-respect de la vie privée
des enfants. D’une façon géné-
rale, les GAFAM (Google, Apple,
Facebook, Amazon et Microsoft)
sont dans le collimateur des auto-
rités américaines pour déterminer
s’ils abusent de leur position
dominante pour écraser la compé-
tition. En février, la FTC avait
sommé les cinq géants américains
de fournir des informations et
documents relatifs à leurs acquisi-
tions depuis 2010.

01net

L e géant américain vient de présenter une feuille de
route assez précise qui devrait lui permettre d’aug-

menter de manière massive le nombre de qubits dans les
prochaines années. Big Blue vient de présenter, pour la
première fois, une feuille de route pour ses prochains
développements dans le domaine de l’informatique
quantique. Le géant informatique vient tout juste de
finaliser un processeur avec 65 qubits. Baptisé
«Hummingbird », il succède à « Falcon » qui n’en dis-
posait que de 27 et qui a été créé en 2019. Pour la suite,
IBM prévoit de sortir chaque année un nouveau proces-
seur quantique avec à la clé toujours plus de qubits :

«Eagle » en 2021 (127 qubits), « Osprey » en 2022 (433
qubits) puis « Condor » en 2023 (1121 qubits). Une fois
arrivé à ce stade, le constructeur pense qu’il aura résolu
les principaux obstacles à une augmentation massive de
qubits et vise l’échelle du million de qubits.

IBM - Feuille de route quantique
Et il est tellement sûr de son coup qu’il a d’ores et

déjà conçu le système de réfrigération qui permettra de
faire tourner un tel monstre de calcul. Baptisé
«Goldeneye », ce super-frigo fait trois mètres de haut
et deux mètres de large. 01net

LA COMMISSION FÉDÉRALE 
DE LA CONCURRENCE ENVISAGE
UN PROCÈS CONTRE FACEBOOK

IBM PRÉVOIT DE CRÉER UN PROCESSEUR QUANTIQUE
AVEC PLUS DE 1000 QUBITS D’ICI 2023

La FTC pourrait ouvrir un procès pour abus de position dominante. 
Ses membres doivent désormais voter pour se lancer dans la procédure. 

BYTEDANCE CHOISIT
UN PARTENARIAT
AVEC ORACLE POUR
TIKTOK AUX USA

 L’américain Oracle a annoncé qu’il
allait s’associer à ByteDance pour
poursuivre les activités de TikTok aux
Etats-Unis, une transaction qui va
prendre la forme d’un partenariat et
non pas d’une vente pure et simple par
le groupe chinois. ByteDance a discuté
avec Oracle et Microsoft d’une cession
des activités aux Etats-Unis de sa
populaire application de vidéos, que le
président américain Donald Trump a
menacé d’interdire si le groupe chinois
ne les vendait pas. Alors que Tiktok est
surtout connue pour ses vidéos de
danse qui font fureur auprès des ado-
lescents, les dirigeants américains ont
dit craindre que des données personnel-
les des utilisateurs puissent être trans-
férées aux autorités chinoises. Tiktok,
qui compte pas moins de 100 millions
d’utilisateurs aux Etats-Unis, affirme
qu’il ne partagerait jamais ces données
avec les autorités chinoises. Les dis-
cussions sur l’avenir de TikTok aux
Etats-Unis ont été rendues difficiles par
l’opposition de la Chine à une vente
forcée et Pékin a amendé le mois der-
nier ses règles en matière de contrôle
des exportations, lui permettant d’in-
tervenir sur le transfert de l’algorithme
de TikTok à un acquéreur étranger.
Reuters a rapporté la semaine dernière
que le gouvernement chinois préfére-
rait la fermeture de Tiktok aux Etats-
Unis plutôt que de tolérer une cession.
Oracle a déclaré lundi qu’il était asso-
cié à une proposition soumise au cours
du week-end par ByteDance au dépar-
tement américain du Trésor. Dans le
cadre de cette proposition, le groupe
américain serait le “fournisseur techno-
logique de confiance” de TikTok, a-t-il
dit. Oracle serait chargé de la gestion
des données personnelles des utilisa-
teurs de TikTok aux Etats-Unis et il
négocie en outre une prise de participa-
tion dans les activités américaines de
l’application, ont dit des sources à
Reuters. Les données des utilisateurs
de TikTok sont actuellement conser-
vées dans le système “cloud”
d’Alphabet, avec une sauvegarde à
Singapour. Certains des principaux
actionnaires de ByteDance, dont
General Atlantic et Sequoia, obtien-
draient aussi des participations minori-
taires dans les activités américaines de
TikTok, a dit l’une des sources. “Nous
pouvons confirmer que nous avons
soumis une proposition au département
du Trésor dont nous pensons qu’elle va
répondre aux inquiétudes du gouverne-
ment (américain) sur le plan de la sécu-
rité”, a dit TikTok, sans fournir aucun
détail. On ignore si Donald Trump, qui
exige que la quasi-intégralité des acti-
vités de TikTok aux Etats-Unis appar-
tienne à une entreprise américaine,
approuvera cette proposition. Son
secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a
déclaré lundi sur CNBC que l’adminis-
tration américaine examinerait ce pro-
jet cette semaine. ByteDance et Oracle
n’ont pas répondu aux demandes de
commentaires. La Maison blanche a
refusé de s’exprimer. L’action Oracle
prenait 4,5% en milieu de journée à la
Bourse de New York.

Reuters 
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L e président du Conseil
national économique et
social (CNES), Rheda Tir,

a annoncé, à partir de Tipasa, la
signature “prochaine” de conven-
tions de partenariat entre le
CNES et des agences onusiennes
en Algérie. “Ces conventions
attendues à la signature dans les
prochaines semaines, sont inscri-
tes au titre de la nouvelle orienta-
tion de l’Algérie visant la promo-
tion de la diplomatie économi-
que”, a-t-il indiqué, en marge
d’une journée d’études sur la
“prévention sanitaire”, organisée
par le CNES à l’Ecole supérieure
de management de Koléa. Après
avoir signalé la signature derniè-
rement d’une convention avec le
Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD),
il a fait part d’autres conventions
attendues à la signature avec la
totalité des agences onusiennes
représentées en Algérie “dans le
but du renforcement de la coopé-

ration et d’échange d’expertise”,
a-t-il fait savoir. A son tour le
Coordonnateur résident de
l’ONU en Algérie, Eric Overvest,
a exprimé sa joie d’avoir pris part
à cette conférence, considérée par
lui, comme le “fruit du premier
partenariat entre l’ONU et le
CNES”, a-t-il dit. Il a, également,
émis son souhait de “consacrer
un véritable partenariat entre les
différentes agences onusiennes
représentées en Algérie et le
CNES”, tout en exprimant la
“disponibilité” de l’ONU à
“soutenir les efforts de l’Algérie
pour consacrer un développe-
ment durable”. S’agissant de la
pandémie de la Covid-19, M.
Eric Overvest a souligné que
l’ONU “soutient les efforts de
solidarité internationale et de
partenariat pour faire face à la
propagation de ce virus, qui a
envahit le monde depuis des
mois, et a impacté sur les systè-
mes sanitaires, tout en paraly-

sant l’activité économique et
commerciale”, a-t-il déploré. Il
a, en outre, souligné l’impératif
de la “prévention, de la sensibi-
lisation, et de l’implication des
peuples de la planète, dans la
lutte contre cette pandémie,
dans l’attente d’un vaccin effi-
cace, qui devra être une pro-
priété mondiale “, a-t-il soutenu.
A noter que le Conseil national
économique et social (CNES) a
organisé la première journée
d’étude sur le comportement de
l’individu algérien face à la pan-
démie de la Covid-19, avec la
participation du représentant de
l’ONU en Algérie, de la repré-
sentante de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), du pré-
sident de la cellule opération-
nelle d’investigation et de suivi
des enquêtes épidémiologiques,
Mohamed Belhocine, et d’un
nombre de spécialistes en méde-
cine et psychologie.

APS

TIPASA

VERS LA SIGNATURE DE CONVENTIONS
DE PARTENARIAT ENTRE LE CNES ET 

DES AGENCES ONUSIENNES EN ALGÉRIE

BISKRA
5 MILLIARDS DE DINARS 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES ZONES D’OMBRE

 Pas moins de 5 milliards de dinars ont été
consacrés pour des projets de développement au
profit des populations des zones d’ombre de la
wilaya de Biskra, ont indiqué les services de la
wilaya. La même source a précisé, à ce propos,
que lors de la visite d’inspection effectuée lundi
par le wali, Abdellah Abi Nouar, aux projets de
développement dans les communes de Oumache,
Ourlal, M’lili, Mekhadma et Lioua, il a été
décidé de consacrer les sommes allouées à la réa-
lisation des projets “prioritaires” pour les habi-
tants de ces régions déshéritées. A ce titre, 37 %
du montant sera accordé au désenclavement de
ces régions, 26 % pour le raccordement des
foyers aux réseaux d’électricité et de gaz naturel,
tandis que le reste sera consacré à la réalisation
des projets relatifs à l’alimentation en eau pota-
ble, l’assainissement ainsi qu’à la réalisation de
structures relevant du secteur éducatif. Selon la
même source, sur les 333 opérations program-
mées au profit de la population des zones d’om-
bre de la wilaya de Biskra, 166 ont bénéficié
d’un financement, en attendant de débloquer les
enveloppes nécessaires au financement du reste
des projets. Les services de la wilaya ont ajouté
par ailleurs que ces projets s’inscrivent dans le
cadre d’un programme national de développe-
ment ciblant 266 zones d’ombre recensées à
travers la wilaya de Biskra. Dans cette optique,
le wali a effectué, rappelle-t-on, plusieurs visi-
tes dans les zones d’ombre répertoriées, au
cours desquelles il a mis l’accent sur l’impor-
tance de respecter les délais de réalisation des
projets et prêté attention aux doléances des
citoyens qui ont porté essentiellement sur le
manque d’eau potable, les forages pour l’irri-
gation, le raccordement à l’électricité, en sus
de la régularisation du foncier agricole. 

APS
ADE-Souk Ahras

SIGNATURE DE QUATRE
CONVENTIONS AVEC 
DES MICRO-ENTREPRISES

 L’unité de Souk Ahras de l’Algérienne des
eaux (ADE) a paraphé quatre conventions avec
des micro-entreprises créées dans le cadre de
l’Agence nation de soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ), relatives à l’amélioration du service
public en matière d’approvisionnement en eau
potable, a-t-on appris, de la chargée de commu-
nication de l’unité, Nabila Lemouchi. Plusieurs
conventions similaires doivent être établies “au
cours des prochains jours” dans le but de permet-
tre à l’ADE-Souk Ahras d’associer des micro-
entreprises à ses travaux d’installation de comp-
teurs d’eau, de réalisation de raccordement et de
réparation de fuites, a indiqué à l’APS la même
source. L’initiative s’inscrit dans le cadre de la
convention signée entre le ministère des
Ressources en eau et le ministère délégué chargé
des micro-entreprises portant sur l’amélioration
du service public en matière d’AEP et l’attribu-
tion des travaux de maintenance et de raccorde-
ment individuel à des micro-entreprises, a-t-on
ajouté. Mme Lemouchi a révélé qu’à cet égard,
l’ADE-Souk Ahras a organisé une réunion de
travail avec les responsables des micro-entre-
prises concernées afin d’expliquer la nature des
opérations qui leur ont été assignées en plus des
paramètres techniques à respecter avant le lan-
cement des travaux à travers les nombreux cen-
tres de distribution gérés par cette unité. Pour
rappel, la wilaya de Souk Ahras compte 100
réservoirs d’eau d’une capacité totale de 80250
m3 pour 1665 km de réseaux de distribution
ayant permis d’augmenter le quota d’eau par
jour et par personne à 136 litres.

APS

P lus de 2.100.000 estivants
ont afflué vers les plages

de la wilaya d’Oran durant la
période allant du 1er au 14 sep-
tembre en cours, a-t-on appris
auprès de la direction de wilaya
de la protection civile. Par ail-
leurs, 286 interventions des
agents de surveillance des pla-
ges ont été enregistrés où 97
personnes ont été sauvées d’une
noyade certaine, 151 ont été
secourues sur place et 45 autres
ont été évacuées aux centres de
santé pour recevoir les soins

nécessaires, a-t-on indiqué, sou-
lignant qu’aucun cas de noyade
ou de victime d’accidents de jet
ski n’a été déploré durant cette
même période. Le nombre
d’estivants ayant afflué sur les
33 plages autorisées à la bai-
gnade, allant de la commune de
Mers El hadjadj à l’Est de la
wilaya d’Oran, à la commune
de Aïn Kerma, à l’ouest, durant
la deuxième quinzaine du mois
d’août dernier, a dépassé les
cinq millions. Le bilan de la
période sus-indiquée fait état de

496 interventions effectuées par
les agents de la surveillance des
plages ayant sauvé 197 person-
nes d’une noyade certaine,
secouru 198 sur place et évacué
74 autres aux centres de santé,
a-t-on souligné à la direction de
la protection civile. Il a été
comptabilisé, durant cette
même période, quatre décès
dont un cas pendant les heures
de baignade et les autres cas en
dehors des heures de baignade,
a-t-on déploré. 

APS

ORAN
UN FLUX DE PLUS DE 2 MILLIONS D’ESTIVANTS
SUR LES PLAGES DEPUIS DÉBUT SEPTEMBRE
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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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