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RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES
À PARTIR DE DIMANCHE

Le gouvernement s’est
réuni sous la présidence
du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad.
L’ordre du jour de cette
réunion, qui s’est
déroulée par
visioconférence, a porté
sur les secteurs des
finances, la formation et
l’enseignement
professionnels,
l’agriculture, l’habitat
et la poste et les
télécommunications. 
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P. 16“L a société compte
organiser les dif-
férentes manifes-

tations prévues au deuxième
semestre 2020, coïncidant
avec la reprise graduelle des
activités économiques, après
le confinement sanitaire”, a
précisé le communiqué. La
Safex reprendra ses activités
avec l’organisation de la pre-
mière édition du salon natio-
nal de l’agriculture et des
industries agroalimentaires,
en collaboration avec la
chambre nationale de l’agri-
culture (CNA), prévu du 23
au 27 septembre 2020 au
Palais des expositions (Pins
maritimes), sous le patronage
des ministres de l’Agriculture
et du Commerce, ajoute la
même source. Cet évènement
commercial dédié exclusive-
ment à tous types de produits
agricoles et alimentaires
constitue une opportunité
offerte aux exposants pour la
promotion et la commerciali-
sation de leurs produits, ce
qui traduit la volonté des pou-
voirs publics à concrétiser le
programme de relance écono-
mique dans son volet inhérent
au secteur agricole en particu-
lier. Il sera l’occasion pour
exposer les différents produits

agricoles locaux et du terroir
ainsi que ceux des autres
filières concernées”, a fait
savoir la Safex dans son
communiqué. Un dispositif
de prévention contre la
Covid-19 sera mis en place,
conformément au protocole
sanitaire de l’Union interna-
tionale des expositions, a
souligné la même source. Le
salon ouvrira ses portes de

11h00 jusqu’à 18h00, pré-
cise-t-on. A rappeler que la
Safex animera conjointement

avec la CNA, une conférence
de presse le 20 septembre au
Palais des expositions, pour

la présentation de la première
édition du salon.
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Safex

SALON DE L’AGRICULTURE ET 
DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES
À PARTIR DU 23 SEPTEMBRE COURANT

La société algérienne des foires et expositions (Safex) reprendra bientôt ses activités liées à l’organisation 
de foires et d’évènements programmés pour le deuxième semestre 2020, par la tenue du salon de l’agriculture 

et des industries agroalimentaires à partir du 23 septembre courant, a indiqué un communiqué de la Safex.

D urant la période du 16 au
17 septembre 2020,

arrêté ce matin à 08 heures,
(les dernières 24 heures) les
unités de la protection civile
ont enregistré 3006 interven-
tions, dans les différents types
d’interventions pour répondre
aux appels de secours, suite à
des accidents de la circula-
tion, accidents domestiques,
évacuation sanitaire, extinc-
tion d’incendies et dispositifs
de sécurité et ainsi les opéra-
tions de sensibilisations et de
désinfections relatifs au
Covid-19. Rappelons, ce qui
concerne les activités de lutte
contre la propagation du coro-
navirus Covid-19, les unités
de la protection civile ont
effectués durant la même
période, 30 opérations de sen-
sibilisation à travers 05
wilayas(20 communes), por-
tant sur la pandémie Covid-
19, rappelons les citoyens sur
la nécessité du respect le
confinement ainsi que les
règles de la distanciation phy-
sique, aussi nos unités ont
effectué 180 opérations de
désinfections générales à tra-

vers 11 wilayas (59 commu-
nes) ont été ciblées, ces opéra-
tions ont touchés l’ensembles
des infrastructures et édifices
publiques et privés, quartiers
et ruelles, ou la DGPC à
mobiliser pour les deux opé-
rations 309 Agents de la
Protection Civile tout Grade
confondue, 19 Ambulances,
45 Engins, ainsi que la mise
en place des dispositifs de
surveillances dans 02 sites
d’hébergements destinés au
confinement des citoyens
rapatriés à travers les  wilayas
d’Alger et Illizi. Par ailleurs,
nos secours sont intervenus
pour la prise en charge des
victimes des accidents de la
circulation, ou 123 interven-
tions ont été effectuées durant
cette période, suite à plu-
sieurs accidents de la route à
travers plusieurs wilayas,
causant 10 personnes décè-
dèes et des blessures à 122
autres personnes , pris en
charges sur les lieux, puis
évacuées vers les établisse-
ments de santé par les élé-
ments de la protection civile,
le bilan le plus lourd a été

enregistré au niveau de la
wilaya de Sétif  avec 07
interventions suite à plu-
sieurs accident de la route qui
ont causé  01 personne décé-
dée et 05 autres blessées.
Concernant le dispositif de
surveillance des plages, les
agents chargés de la
Surveillance ont effectué 258
interventions qui ont permis
de sauver de la noyade 160 et
assuré les premiers secours
nécessaires à 85 autres per-
sonnes, aussi 18 personnes
ont été évacuées vers les éta-
blissement de sante par les
ambulances de la protection
civile .  Par contre les
secours de la wilaya d’Alger
sont intervenus pour prodi-
gués des soins de première
urgences à 02 personnes
atteintes de différentes bles-
sures puis les évacuées vers
le CHU Mohamed Lamine
Debaghine, suite à une fuite
de gaz d’un chauffe-eau sui-
vie d’une explosion à l’inté-
rieure d’un salon de coiffure,
situé au RDC d’un immeu-
ble à la rue EL MARKAB,
commune de Bouzareah.

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

de la circulation, dispositif de surveillance des plages et divers

Accidents de la route
35 MORTS ET 211 BLESSÉS 
EN UNE SEMAINE

 Trente-cinq (35) personnes ont trouvé la mort et 211
autres ont été blessées dans 120 accidents de la route sur-
venus entre le 8 et 14 septembre 2020, a indiqué mer-
credi un bilan du Commandement de la Gendarmerie
nationale. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans les
wilayas d’Alger et Ain Defla avec 09 accidents chacune,
suivies des wilayas de Boumerdes, Bouira et Biskra avec
06 accidents chacune, alors que les wilayas de Annaba,
Tissemsilt, Tiaret, Ain Témouchent, Tindouf, Ghardaïa,
Béjaïa et Mila n’ont enregistré aucun accident. “Le fac-
teur humain demeure la principale cause de ces accidents
à 85%, en raison de l’excès de vitesse, les dépassements
et manœuvres dangereuses, le non-respect de la distance
de sécurité et du code de la route”, en sus de l’état des
véhicules et des routes. A cet effet, le Commandement de
la Gendarmerie nationale appelle les usagers de la route
à être responsable, à respecter le code de la route et à évi-
ter l’excès de vitesse et les dépassements et manœuvres
dangereuses. Le Commandement de la Gendarmerie
nationale rappelle le numéro vert (1055) mis à la dispo-
sition des citoyens pour demander aide, secours ou inter-
vention en cas de besoin, et le site Tariki (à travers le site
web, l’application ou sur la page facebook) qui permet
de se renseigner sur l’état des routes et le celui dédié aux
prés-plaintes https://ppgn.mdn.dz”.

APS
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Le gouvernement s’est réuni sous la présidence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad. L’ordre du jour de cette
réunion, qui s’est déroulée par visioconférence, a porté sur les secteurs des finances, la formation et l’enseigne-

ment professionnels, l’agriculture, l’habitat et la poste et les télécommunications. A l’issue de la réunion, les
services du Premier ministre ont rendu public le communiqué suivant:    

Une réunion du gouvernement présidé par M. Abdelaziz Djerad

A PORTÉ SUR PLUSIEURS SECTEURS DONT
LES FINANCES, L’AGRICULTURE, L’HABITAT

“L e Premier minis-
tre, Monsieur
Abdelaziz Djerad

a présidé, une réunion du gou-
vernement, qui s’est déroulée
par visioconférence. L’ordre
du jour a porté sur l’examen
d’un avant-projet de loi lié au
secteur des finances et de cinq
projets de décrets exécutifs
liés au secteur de la formation
et de l’enseignement profes-
sionnels, au secteur de l’agri-
culture et au secteur de l’habi-
tat. Lors de cette réunion, il a
été procédé, également, à la
présentation d’une communi-
cation relative au secteur de la
poste et des télécommunica-
tions. Le gouvernement a
entendu un exposé présenté
par le ministre des Finances
relatif à l’examen de l’avant-
projet de loi portant règle-
ment budgétaire pour l’exer-
cice 2018. Ce projet de texte,
pris en application de l’article
179 de la Constitution et des
dispositions de la loi relative
aux lois de finances, déter-
mine les résultats d’exécution
des lois de finances initiale et
complémentaire de l’exercice
considéré. En outre et confor-
mément à l’article 18 de l’or-
donnance 95-20 du 17-07-
1995 relative à la Cour des
comptes, le projet de loi de
règlement budgétaire sera
accompagné d’un rapport
d’appréciation de la Cour des
comptes qui porte, notam-
ment, sur l’analyse des opéra-
tions du budget général de
l’Etat et les conditions de ges-
tion et d’utilisation des cré-

dits. Le gouvernement a
entendu un exposé présenté
par la ministre de la
Formation et de
l’Enseignement profession-
nels relatif à l’examen d’un
projet de décret exécutif
fixant les conditions de dési-
gnation du maître d’appren-
tissage, ses missions ainsi que
les modalités d’octroi de la
prime d’encadrement pédago-
gique des apprentis. Ce projet
de décret exécutif vise à orga-
niser le mode de formation
professionnelle par apprentis-
sage par la définition d’une
part des conditions de dési-
gnation du maître d’appren-
tissage et de ses missions et
d’autre part des modalités
d’octroi aux maitre d’appren-
tissage de la prime d’encadre-
ment pédagogique des
apprentis. Le gouvernement a

endossé ce projet de décret
exécutif. Le gouvernement a
entendu un exposé présenté
par le ministre de
l’Agriculture et du
Développement rural relatif à
l’examen d’un projet de
décret exécutif portant déclas-
sement de parcelles agricoles
destinées à la réalisation de
lotissements au profit des
sinistrés du séisme du 27 juil-
let 2020 survenu dans la
wilaya de Mila. Ce projet de
décret exécutif qui porte sur
le déclassement des parcelles
de terrains, s’inscrit dans le
dispositif de prise en charge
des sinistrés du séisme sur-
venu le 27 juillet 2020 dans la
wilaya de Mila et devrait per-
mettre la constitution de lotis-
sements urbanisables au pro-
fit des sinistrés. Le gouverne-
ment a endossé ce projet de

décret exécutif. Le gouverne-
ment a entendu deux exposés
présentés par le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville. L’un relatif à
l’examen d’un projet de
décret exécutif modifiant et
complétant le décret exécutif
n 06-233 du 4 juillet 2006
portant déclaration d’utilité
publique, l’opération relative
à la réalisation de certains
ouvrages, équipements et
infrastructures de la ville nou-
velle de Sidi Abdellah.
L’autre relatif à l’examen
d’un projet de décret exécutif
modifiant et complétant le
décret exécutif n 04-275 du 5
septembre 2004 portant créa-
tion de la ville nouvelle de
Sidi Abdellah. Ces deux pro-
jets de textes visent à prendre
en charge les contraintes
liées, principalement, à la dis-

ponibilité du foncier qui a eu
pour effet de retarder la mise
en œuvre des programmes de
réalisation des différentes for-
mules de logements localisés
au niveau de la ville nouvelle
de Sidi Abdellah. Le gouver-
nement a adopté ces deux
projets de décrets exécutifs.
Le gouvernement a entendu
un exposé présenté par le
ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville
relatif à l’examen d’un projet
de décret exécutif modifiant
et complétant le décret exécu-
tif n 06- 322 du 18 septembre
2006 fixant les missions, l’or-
ganisation et les modalités de
fonctionnement de l’organisa-
tion de la ville nouvelle de
Hassi Messaoud. Ce décret
exécutif qui porte sur le trans-
fert de la tutelle du projet de
réalisation de la nouvelle ville
de Hassi Messaoud du minis-
tère de l’Energie au ministère
de l’Habitat, de l’urbanisme
et de la ville ainsi que sur la
reconfiguration du Conseil
d’administration de l’orga-
nisme chargé de la gestion
de ce projet. Le gouverne-
ment a endossé ce projet de
décret exécutif. Le gouver-
nement a entendu une com-
munication présentée par le
ministre de la Poste et des
Télécommunications sur la
mise en œuvre du schéma
national de certification
électronique et le lancement
de l’activité de certification
électronique”. 

APS

L’opération de révision exceptionnelle des listes électorales en prévision du référendum sur la révision constitu-
tionnelle, sera lancée à partir de dimanche 20 septembre jusqu’au 27 septembre 2020, a annoncé, l’Autorité

nationale indépendante des élections (ANIE), dans un communiqué.

Référendum du 1er novembre

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES À PARTIR 
DE DIMANCHE

“S uite à la signature
du décret prési-
dentiel fixant la

date de la convocation du
corps électoral pour le réfé-
rendum sur la révision consti-
tutionnelle, le 1er novembre
2020, l’ANIE informe l’en-
semble des citoyennes et
citoyens que la période de
révision exceptionnelle des
listes électorales est de 8 jours

à partir du 20 septembre
jusqu’au 27 septembre 2020
et ce, conformément à l’arti-
cle 14 de la loi organique 16-
10 du 25 août 2016, relative
au régime électoral, modifiée
et complétée”, précise la
même source. “A cet effet, les
citoyennes et citoyens, non-
inscrits dans les listes électo-
rales, notamment ceux qui
auront 18 ans le jour du scru-

tin, soit le 1er novembre
2020, sont invités à s’inscrire
auprès de la commission
communale au niveau de leur
commune de résidence,
laquelle travaille sous la
supervision de l’ANIE”,
ajoute le communiqué. “Les
électeurs ayant changé de lieu
de résidence doivent, quant à
eux, se rapprocher de la com-
mission de révision des listes

électorales de leur nouvelle
commune de résidence”, a
ajouté la même source préci-
sant que la demande d’ins-
cription doit être appuyée par
la présentation de deux docu-
ments, l’un justifiant l’iden-
tité et l’autre justifiant la rési-
dence, a précisé le ministère.
Les bureaux de la commis-
sion chargée de la révision
des listes des élections au

niveau des communes sont,
ainsi, ouverts tous les jours de
la semaine, de 9:00 à 16:30, à
l’exception du vendredi. Les
citoyens membres de la com-
munauté nationale établie à
l’étranger doivent, quant à
eux, se rapprocher des repré-
sentations diplomatiques ou
consulaires pour s’inscrire,
selon les mêmes procédures”.

APS
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06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping - samedi
10h35 : La vie secrète des chats
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre
13h35 : Grands reportages
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
17h50 : 50mn Inside
19h50 : Petits plats en équilibre
20h45 : Loto
20h50 : Merci !
20h55 : Quotidien express
21h05 : The voice kids
23h30 : Stars des boys bands : que sont-ils
devenus ?

07h05 : Télématin
09h55 : Consomag
10h00 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Et vous, comment ça va ?
13h59 : Santé bonheur
14h00 : Tout compte fait
14h55 : Destination 2024
15h00 : Cyclisme : Tour de France
18h15 : Vélo club
19h20 : N’oubliez pas les paroles
20h30 : 20h30 le samedi
20h58 : Les Etoiles du sport
21h00 : Vestiaires
21h05 : Fort Boyard
23h25 : Palace sur scene

08h00 : Grizzy et les lemmings
08h35 : Grizzy et les lemmings
08h40 : Grizzy et les lemmings
08h45 : Chien Pourri
09h05 : Chien Pourri
09h20 : Chien Pourri
09h30 : Les as de la jungle à la rescousse
09h45 : Les as de la jungle à la rescousse
09h55 : Les as de la jungle à la rescousse
10h15 : Raconte-moi les gestes barrières
10h20 : Mike, une vie de chien
10h25 : Mike, une vie de chien
10h30 : Mike, une vie de chien
10h45 : Consomag
10h50 : Voyages & délices by Chef Kelly
11h20 : L’info outre-mer
11h29 : Dans votre région
12h55 : Cyclisme : Tour de France
15h15 : Les carnets de Julie avec Thierry
Marx
16h15 : Les carnets de Julie
17h05 : Expression directe
17h15 : Trouvez l’intrus
17h55 : Questions pour un super champion
19h55 : Agissons avec Jamy
20h05 : Jouons à la maison
20h35 : Tout le sport

20h40 : Le journal du Tour
20h55 : Meurtres à...
22h27 : Meurtres à...

07h01 : Comme à la maison
07h08 : Comme à la maison
07h15 : Comme à la maison
07h23 : Sardine de l’espace
07h34 : Sardine de l’espace
07h46 : Sardine de l’espace
08h00 : Alice et le maire
09h42 : Rencontres de cinéma
09h59 : Engrenages
10h57 : Engrenages
11h56 : Profession
12h56 : 21 cm de +
12h59 : Boîte noire
13h15 : L’hebd’Hollywood
13h32 : Le cercle
14h24 : Sport Reporter
14h58 : Avant-Match Top 14
15h10 : Toulouse / La Rochelle
17h18: Canal Sports Club
20h28 : Canal Football Club 1re édition
20h57 : Avant-match Ligue 1
21h02 : Saint-Etienne / Strasbourg
22h57 : Canal Football Club Le Débrief
23h54 : Jour de rugby

07h35 : GEO Reportage
08h30 : GEO Reportage
09h25 : Invitation au voyage
10h10 : Des vignes et des hommes
10h40 : Cuisines des terroirs
11h05 : Chemins d’école, chemins de tous les
dangers
11h50 : Chemins d’école, chemins de tous les
dangers
12h35 : Chemins d’école, chemins de tous les
dangers
13h20 : Au pied des Carpates
14h05 : Au pied des Carpates
14h50 : Le Népal, aux portes du ciel
15h35 : Le Népal, aux portes du ciel
16h20 : Invitation au voyage
17h00 : GEO Reportage
17h45 : Colorado, les cow-girls prennent les rênes
18h35 : Arte reportage
19h30 : Le dessous des cartes
20h05 : 28 minutes samedi
20h50 : 700 requins dans la nuit
22h25 : Orques en péril
23h20 : Philosophie
23h45 : Square idée

06h00 : M6 Music
07h00 : Absolument stars
10h05 : 66 minutes : grand format
10h50 : 66 minutes : grand format
11h45: 66 minutes : grand format
13h35 : Scènes de ménages
14h45 : Chasseurs d’appart’
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : The Rookie : Le flic de Los Angeles
21h50 : The Rookie : Le flic de Los Angeles
22h50 : The Rookie : Le flic de Los Angeles
23h35 : The Rookie : Le flic de Los Angeles

T F I

21h05 : The voice
kids

T F I

21h05 : Fort Boyard

20h55 : Meurtres à...

                            



L ors de la réunion des
présidents des entités
et compétences de

l’Initiative des forces nationa-
les de réforme consacrée à
l’évaluation et l’examen du
projet de révision constitu-
tionnelle, après avoir écouté le
rapport du comité d’experts,
ledit rapport a été débattu en
toute liberté, démocratie et
responsabilité” où tous les
participants ont exprimé
“leurs opinions sous différents
angles basées sur des compa-
raisons entre le projet de révi-
sion constitutionnelle 2020
soumis à référendum et celle
de 2016 et les propositions de
l’Initiative des forces nationa-
les de réforme, a précisé la
même source. L’Initiative des
forces nationales de la
réforme a appelé à une large
participation au débat et vote
en vue d’une véritable expres-
sion de la volonté du peuple.
A cette occasion, les partici-
pants ont salué l’introduction
de nombreuses propositions
de l’Initiative des forces natio-
nales de la réforme au texte de
la constitution de 2020, se
félicitant su “débat important”
dans la scène nationale sur les
grandes questions contenues
dans le projet de révision
constitutionnelle. Dans le
même cadre, elle a loué les
contributions relatives à la

révision de la Constitution
avec les différents partenaires
dans la scène nationale,
saluées par l’Initiative des for-
ces nationales de réforme. Les
participants ont émis des réser-
ves sur certains articles conte-
nus dans le projet de révision
constitutionnelle” soulignant
leur fidélité permanente aux
constantes nationale et les
aspirations du peuple et la pro-
tection des acquis de la Nation
en vue de protéger son identité
et renforcer l’unité nationale et
le front interne. “Les partici-
pants ont maintenu cette réu-
nion ouverte pour suivre la
situation et reporté leur déci-
sion de voter Oui ou Non sur

la Constitution à une date ulté-
rieure”.

Publication du décret prési-
dentiel portant convocation

du corps électoral 
Le décret présidentiel por-

tant convocation du corps
électoral, en prévision du
référendum relatif au projet
de révision de la
Constitution, vient de paraître
dans le dernier numéro du
Journal officiel (JO).  Il s’agit
du décret 20-251 du 15 sep-
tembre 2020 stipulant, dans
le 1er article que “les élec-
teurs et électrices sont convo-
qués à l’effet de se prononcer,
par voie de référendum, sur le

projet de révision de la
Constitution, le dimanche 1er
novembre 2020”. Les élec-
teurs et électrices auront à
répondre, par Oui ou Non, à
la question “ Etes-vous d’ac-
cord sur le projet de révision
de la Constitution qui vous
est proposé ?” (Article 2). Un
bulletin blanc est prévu pour
la réponse affirmative et un
bleu pour la réponse néga-
tive. Le texte décrète, en
outre, qu’en prévision de ce

référendum, “une révision
exceptionnelle des listes élec-
torales est ouverte, à compter
du dimanche 20 septembre et
est clôturée le dimanche 27
septembre 2020”. Ledit
décret contient, en annexe, le
projet de révision de la
Constitution, décliné en 6
axes et 225 articles et récem-
ment adopté par les deux
chambres du Parlement. Les
six axes ont trait aux
“Principes généraux régissant
la société”,  aux “Droits fon-
damentaux, libertés publi-
ques et les devoirs”, à
“L’organisation et la sépara-
tion des pouvoirs”, aux
“Institutions de contrôle”,
“Institutions consultatives” et
enfin à “La révision constitu-
tionnelle”. Mardi dernier, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
signé le décret présidentiel
portant convocation du corps
électoral pour le référendum
sur la révision de la
Constitution et ce, “en appli-
cation de l’article 149 de la loi
organique du 25 août 2016,
relative au régime électoral”. 

A. A.
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Révision constitutionnelle

L’INITIATIVE DES FORCES NATIONALES
DE RÉFORME APPELLE À UNE “LARGE”
PARTICIPATION AU DÉBAT ET AU VOTE

L’Initiative des forces nationales de réforme a appelé dans un communiqué à une participation “massive” 
au débat et au vote de la révision constitutionnelle prévue le 1er novembre.

C e projet de recherche
important vise à encou-

rager la recherche et le déve-
loppement avec les différents
centres scientifiques et techni-
ques nationaux, a précisé la
même source. “Engagé à
encourager la recherche et le
développement avec les diffé-
rents centres scientifiques et

techniques nationaux, la com-
pagnie Sonatrach a mené à
travers son laboratoire et en
coopération avec le CDER un
projet de recherche expéri-
mentale pour l’épuration des
eaux industrielles usées par
énergie solaire”, lit-on dans le
communiqué. Ce projet a un
impact positif aux niveaux

économique et environne-
mental, d’autant que l’usage
de l’énergie solaire contri-
buera à la réduction des coûts
de même que cette technique
préserve l’environnement et
son équilibre à travers le trai-
tement de l’eau industrielle”,
a précisé la même source.

APS

Sonatrach

UN PROJET DE RECHERCHE
EXPÉRIMENTALE POUR ÉPURER

LES EAUX INDUSTRIELLES 
PAR ÉNERGIE SOLAIRE

Le Groupe Sonatrach a lancé en coordination avec le Centre de
développement des énergies renouvelables (CDER) un projet de
recherche expérimentale pour l’épuration des eaux industrielles
usées par énergie solaire, a indiqué un communiqué du groupe.

Ville nouvelle de Hassi Messaoud
LE PROJET MIS SOUS LA TUTELLE
DU MINISTÈRE DE L’HABITAT

Le gouvernement a endossé mercredi, lors d’une réu-
nion présidée par le Premier ministre Abdelaziz Djerad,
un projet de décret exécutif portant sur   le transfert de la
tutelle du projet de réalisation de la nouvelle ville de Hassi
Messaoud du ministère de l’Energie au ministère de
l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville.  Ce projet de décret
porte également sur la reconfiguration du Conseil d’admi-
nistration de l’organisme chargé de la gestion de ce projet,
indique un communiqué des services du Premier ministre.
Le texte, modifiant et complétant le décret exécutif de
septembre 2006, fixant les missions, l’organisation et les
modalités de fonctionnement de l’organisation de la ville
nouvelle de Hassi Messaoud, a été présenté au gouverne-
ment par le ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la
ville, selon le communiqué. D’autre part, le gouvernement
a entendu deux exposés présentés par le même ministre,
l’un relatif à un projet de décret exécutif modifiant et com-
plétant le décret de 2006, portant déclaration d’utilité
publique l’opération relative à la réalisation de certains
ouvrages, équipements et infrastructures de la ville nou-
velle de Sidi Abdellah, et l’autre à un projet de décret exé-
cutif modifiant et complétant le décret de 2004 portant
création de cette ville nouvelle. Ces deux projets de textes,
adoptés lors de la réunion, visent à “prendre en charge les
contraintes liées, principalement, à la disponibilité du fon-
cier qui a eu pour effet de retarder la mise en œuvre des
programmes de réalisation des différentes formules de
logements” localisés au niveau de cette ville nouvelle,
selon le communiqué.

APS
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L e petit SUV coréen se repou-
dre un peu et intègre de nou-
velles technologies, parmi les-

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

Une boîte manuelle intelligente
Le petit bloc 3-cylindres essence

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

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

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

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

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

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

active et passive en proposant beau-

coup d’aides à la conduite sur le
nouveau Stonic, en fonction du
niveau de finition. Ce dernier
embarque notamment la conduite
assistée sur voie rapide, qui main-
tient une distance donnée avec le
véhicule précédent tout en gardant le
Stonic au milieu de sa voie de circu-
lation. Le système gère en outre les
bouchons, puisqu’il est actif entre 0
et 130 km/h. Pour le reste, on
retrouve les classiques détecteur
d’angle mort ou freinage d’urgence,
qui détecte les piétons mais aussi les
cyclistes. Le Kia Stonic restylé sera
disponible au troisième trimestre
2020, à partir de 20 290 Û.

L’automobile magazine

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

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

Air de famille
Sur nos illustrations, le SUV par-

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

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

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

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

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

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

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

L’automobile magazine

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

Premières images extérieur et intérieur
du futur SUV Mercedes EQE

                                                     



L e panier de référence de
l’Opep constitué de 13
pétroles bruts, dont le Sahara

Blend algérien, a ainsi enregistré
une légère progression de 39 cents.
Le baril de Brent de la mer du Nord,
côté sur le marché de Londres, sur
lequel est établi le pétrole algérien,
a fini à valait 40,63 dollars à
Londres, en hausse de 39,61 dollars.
Les investisseurs restent inquiets
sur le niveau de la demande de
pétrole brut, qui pèse sur les cours.
D’ailleurs, l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep)
s’était montrée plus pessimiste en
révisant à la baisse de 0,4 mbj le
niveau de la demande par rapport au
mois d’août. De même, l’Agence
internationale de l’énergie (AIE) a
abaissé ses prévisions d’évolution
de la demande pétrolière pour cette
année en raison de la crise sanitaire,
évoquant des perspectives encore
plus “fragiles” pour le marché. Elle
s’attend ainsi désormais à une chute
annuelle de 8,4 millions de barils
par jour (mbj) de la demande mon-
diale cette année, contre 8,1 mbj
attendus dans le précédent rapport.
Les membres de l’Opep et leurs
alliés se réunissent demain (jeudi)
par visioconférence pour statuer sur
leur accord en vigueur visant à
réduire la production afin de main-

tenir les prix.

OPEP+ : M.  Attar participe au 22e
JMMC par visioconférence

Le ministre de l’Energie, président
de la Conférence de l’OPEP,
Abdelmadjid Attar, participera jeudi
17 septembre aux travaux de la
22ème réunion du Comité ministériel
mixte de suivi OPEP/non-OPEP
(JMMC), qui se tiendra par visiocon-

férence, indique un communiqué du
ministère. Cette réunion sera consa-
crée à l’examen de la situation du
marché pétrolier international et à ses
perspectives d’évolution à court et
moyen termes, selon la même source.
Les membres du JMMC auront à éva-
luer, également, le niveau de respect
des engagements de baisse de la pro-
duction des pays signataires de la
Déclaration de Coopération pour le

mois d’Août 2020, tels que adoptés
lors de la 10ème réunion ministérielle
OPEP et Non-OPEP, tenue le 12 avril
2020. Pour rappel, le JMMC est com-
posé de sept pays membres de
l’OPEP (Algérie, Arabie Saoudite,
Emirats Arabes Unis, Irak, Koweït,
Nigeria et Venezuela) et de deux pays
non membres de l’Organisation
(Russie et Kazakhstan).

T. A.
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Le prix du panier de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s’est établi à 39,35 dollars, contre
38,96 dollars la veille, selon les données de l’Organisation pétrolière publiées sur son site web.

Pétrole

LE PRIX MOYEN DU PANIER DE L’OPEP
À PLUS DE 39 DOLLARS LE BARIL

P lus de 3.000 étudiants algériens,
issus d’universités et d’instituts

de l’enseignement supérieur, ont pris
part à la compétition pour laquelle 30
concurrents ont été sélectionnés pour
la finale nationale, organisée récem-
ment par visioconférence, précise la
même source. L’équipe de l’USTHB a
été suivie de l’équipe de l’Université
de Saida, sachant que 3 étudiants issus
de ces 2 établissements universitaires
vont figurer dans la seconde étape de
la compétition à l’échelle africaine
devant réunir 29 pays afin d’arracher
le quitus d’accès à l’étape finale de
cette compétition devant se dérouler
en Chine.  Cette compétition, est-il
souligné, est destinée à contribuer au
“développement de l’écosystème de
talents” dans le domaine des technolo-

gies de l’information et de la commu-
nication (TIC) et à “faire face aux
impératifs de la transformation digi-
tale”. Se définissant comme étant le
“meilleur partenaire des étudiants
algériens”, Huawei Algérie se réjouit du
“fort engouement” ainsi que de “l’am-
biance conviviale et studieuse” suscités
par cette compétition lors de la finale
nationale, assurant “porter une attention
particulière au transfert des connaissan-
ces et des compétences dans le domaine
des TIC en faveur des étudiants et des
talents algériens”. “Huawei a coopéré,
dans le cadre de son programme
+Huawei ICT Academy+ avec plus de
900 universités à travers le monde en
faveur de plus de 45.000 étudiants par
an”, ajoute la même source, rappelant la
signature en Algérie d’un accord de par-

tenariat avec 10 universités et établisse-
ments de l’enseignement supérieur.
Tout en promettant que ce nombre sera
augmenté à 25 avant la fin de l’année en
cours, Huawei Algérie rappelle égale-
ment que durant l’édition de 2019 de
“Huawei ICT Compétition”, une
équipe algérienne composée de 3 étu-
diants et un tuteur ont eu la première
place parmi les 61 équipes participan-
tes en provenance de 61 pays. En
outre, l’Algérie figure parmi les pre-
miers pays au monde où Huawei a
lancé, durant l’année en cours, la spé-
cialité “Intelligence artificielle” dans le
cadre du programme “ICT
Accademy”, sachant que depuis août
dernier, a débuté la formation des for-
mateurs dans cette spécialité.

APS

L’Université de Sciences et Technologies Houari Boumediene (USTHB) de Bab-
Ezzouar a été classée première à l’issue de la finale nationale de la compétition

internationale organisée par le groupe chinois des technologies Huawei, indique un
communiqué de Huawei Algérie.

APN
REPRISE 
DES TRAVAUX 
PAR UNE SÉANCE
PLÉNIÈRE 
CONSACRÉE 
AUX QUESTIONS
ORALES

L’Assemblée populaire natio-
nale (APN) reprendra ses travaux
jeudi par une séance plénière
consacrée aux questions orales,
indique un communiqué de la
chambre basse du Parlement.
Lors de cette séance plénière,
seize (16) questions orales seront
adressées à six (6) ministres, à
savoir le ministre des Finances
(3 questions), le ministre de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique (3
questions), le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville (2 questions), le ministre de
la Communication, Porte-parole
du gouvernement (3 questions),
le ministre des Transports (2
questions) et le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière (3 ques-
tions), précise la même source. 

APS

Compétition du groupe chinois Huawei

L’USTHB DE BAB-EZZOUAR REPRÉSENTE
L’ALGÉRIE ET ÉLUE LA PREMIÈRE
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LES ACTIONS EN EUROPE REPARTENT
DANS L’ESPOIR D’UN GESTE DE LA BCE

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

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

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

VALEURS EN EUROPE 
Signe d’une certaine pru-

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

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

EN ASIE 
Dans la foulée du repli de

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

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

A WALL STREET 
Très volatils, les contrats à

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

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

CHANGES 
L’aversion au risque favo-

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

TAUX 
Avec le rebond des actions,

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

PÉTROLE 
Les cours du brut rebondis-

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

Reuters

P rincipales valeurs à suivre
mercredi à Wall Street, où les
contrats à terme sur indices

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reuters
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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 ...bejaia
Email.; gestocks06@yahoo.fr

n

             

Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

Recrute 1 comptable, exp.
5 ans et plus, maîtrise PC

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

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

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

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

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

Reuters

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

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

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

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

Reuters

LVMH ÉVOQUE UN ABANDON
DU RACHAT DE TIFFANY, 

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

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

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

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

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

Reuters
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Algérie Télécom
Satellite (ATS) a
fourni un accès

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

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

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

Approbation de la création
de quatre lotissements

sociaux 
Une opération de création

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

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

APS

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

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

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

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

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

APS

Fuites de l’oléoduc OK1 à El Oued

ACCÈS INTERNET HAUT
DÉBIT POUR LES ÉQUIPES

TECHNIQUES DE SONATRACH

ANNABA

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

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

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

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

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

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

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

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

sement. »

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

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

Clubic

JUST EAT FRANCE ACCEPTE 
LES PAIEMENTS BITCOIN (BTC)

POUR 15 000 RESTAURANTS

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

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

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

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

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

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

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

Clubic

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

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

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

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

La facture augmente 
de deux euros par mois

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

Une augmentation 
de prix impossible à refuser

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

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

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

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

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

APS

ADRAR

UNE BASE LOGISTIQUE
POUR LA PROMOTION 

DU COMMERCE EXTÉRIEUR

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

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

APS
TISSEMSILT

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

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

APS

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

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

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

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

Pour le nettoyage des regards et réseaux d’assainissement

PLUS DE 22 ÉQUIPES ONT ÉTÉ MOBILISÉES À CHLEF
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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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