
    

Tourisme-micro-entreprises

ADE

P. 16

Ressources en eau

DÉBUT DE LA RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES

Le Président 
de la République,
Abdelmadjid 
Tebboune, a procédé, 
à l’installation de la
Commission nationale
chargée de l’élaboration
du projet de révision de
la loi organique portant
régime électoral, 
sous la présidence 
du Pr. Laraba, indique
un communiqué 
de la Présidence 
de la République.
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L ors d’une rencontre
avec les directeurs des
unités de wilayas,

directeurs centraux et régio-
naux du secteur, présidée par
le ministre des Ressources en
Eau, Arezki Berraki, consa-
crée à l’élaboration d’un nou-
veau plan de travail en faveur
des unités de wilayas de
l’ADE, M. Amirouche a
affirmé que la société était
l’outil susceptible de traduire
le plan national des ressour-
ces en eau à l’horizon 2030.Il
a insisté, dans ce sens, sur
l’obligation de répondre aux
aspirations des citoyens, en
adoptant les orientations
générales de la nouvelle stra-
tégie du secteur. La société
qui compte un effectif de
35.000 travailleurs tend à
assurer la pérennité du service
public de distribution de l’eau
et la préservation de sa qua-
lité, en œuvrant à limiter sa
déperdition au niveau des
réseaux de production et de
distribution, et à intensifier la
présence sur le terrain pour
réparer les pannes, éviter les
déperditions et lutter contre le
raccordement anarchique.
M.Amirouche a souligné
l’impératif d’accompagner les
petites et moyennes entrepri-
ses (PME) pour réparer les
pannes, réaliser les travaux de
raccordement et installer les
compteurs par le biais de 300
entreprises conventionnées. Il
a cité le recours à la diversifi-
cation des moyens de paie-
ment en faveur du citoyen
pour faciliter le recouvrement
des dettes. Un plan de forma-
tion étudié a été également
mis en place pour accompa-
gner les jeunes cadres nom-

més, à ce jour, dans le mana-
gement moderne, la commu-
nication, l’exploitation, le
commerce pour le transfert de
l’expertise et du savoir et
l’encadrement des nouvelles
générations, et partant infor-
mer l’opinion publique sur les
informations nécessaires. Le
directeur général est revenu
sur le rôle du partenaire social
et des représentants des tra-
vailleurs dans la concrétisa-
tion des objectifs de cette stra-
tégie et le suivi périodique des
activités.  De leur côté, les
directeurs de wilayas installés
aujourd’hui ont évoqué les
entraves qui existent sur le
terrain, soulignant l’impor-
tance de la coordination aux
niveaux central et local ainsi
que la collaboration, dans le

cadre d’un concept général et
unifié, pour consacrer la rup-
ture avec les anciennes prati-
ques. De même qu’ils ont mis
en avant l’impératif d’œuvrer
à la concrétisation du principe
d’égalité en matière de
Service public des eaux outre
la capacité d’opérer le chan-
gement. De son côté, l’ins-
pecteur général du ministère,
Slimani Zennaki, a rappelé
aux nouveaux directeurs l’im-
pérative application de la loi

et de favoriser davantage le
travail par le nouveau sys-
tème de comptabilité et des
finances en Algérie qui per-
met l’amélioration de la ges-
tion financière et du suivi. Il a
également mis en exergue
l’importance de l’action
continue et de la coordination
entre les deux départements,
commercial et comptable en
sus de la modernisation des
systèmes de facturation. De
son côté, la directrice de pla-

nification et des affaires
financières au ministère,
Hamdaoui Fadila, a appelé les
responsables, notamment des
wilayas, à faire preuve de res-
ponsabilité dans leurs mis-
sions au niveau de chaque
unité en exploitant les res-
sources financières afin de
promouvoir le secteur et le
Service public des eaux. Elle
a également insisté sur l’im-
portance des contrats de per-
formance en termes de ges-
tion. Pour rappel, le ministre
des Ressources en eaux,
Arezki Berraki, avait mis fin
aux fonctions, le 1er septem-
bre en cours, de plusieurs
directeurs et responsables
relevant de son secteur dont
14 directeurs de wilaya de
l’ADE. Selon le ministre, 3,6
mds M3 d’eau sont produits
annuellement pour satisfaire
des besoins de 2,7 mds M3
seulement ce qui reflète la
quantité importante des eaux
gaspillées. Le cout réel des
eaux est de 50 da/m3 alors que
le citoyen paie 12da/m3, a-t-il
révélé. A l’issue de cette ren-
contre, le ministre a donné des
instructions aux directeurs de
wilayas à l’effet d’intervenir
rapidement et de renforcer le
contact avec les citoyens en se
déplaçant directement ou via
les réseaux sociaux outre la
rationalisation des dépenses.

R. N.
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UN CONTRAT DE PERFORMANCE DÈS 2021
Le Directeur général de l’Algérienne des eaux, (ADE), Amirouche Ismaïl, a annoncé, à Alger, l’établissement

dès 2021 d’un contrat de performance pour définir les objectifs tracés en termes de quantité et de qualité
permettant une évaluation périodique de la gestion au niveau de chaque unité relevant de la Société.

Algerie- Bamako

M. SABRI BOUKADOUM
ENTAME UNE VISITE 
DE TRAVAIL À BAMAKO

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,
dépêché par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a entamé une visite de travail dans la capitale
malienne Bamako au cours de laquelle il aura des entre-
tiens sur la situation dans ce pays, indique un communiqué
du ministère des Affaires étrangères. “Dépêché par
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Président de la
République, le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri
Boukadoum, est arrivé ce jour à Bamako dans le cadre
d’une visite de travail”, annonce la même source, qui pré-
cise que cette visite, “la deuxième en l’espace de moins
d’un mois, s’inscrit dans le cadre des relations fraternelles,
d’amitié et de coopération qui lient l’Algérie au Mali”.
“M. Sabri Boukadoum aura une série d’entretiens avec
plusieurs interlocuteurs maliens et internationaux sur la
situation au Mali”, ajoute le communiqué.

APS

“D ans le cadre de la
concertation perma-

nente entre le ministère et les
différentes organisations pro-
fessionnelles, M. Hani a reçu
les présidents des transpor-
teurs routiers de personnes et
de marchandises et des trans-
ports par taxi automobile”,
fait savoir la même source. Il
s’agit de l’Organisation
nationale des transporteurs
algériens (ONTA), de
l’Union nationale des trans-
porteurs (UNAT), de l’Union
générales des commerçants et
artisans algériens-Transport
(UGCAA), du Syndicat
national des transports terres-

tres (SNTT-UGTA) ainsi que
l’Union nationale des chauf-
feurs de taxis (UNACT). A
cette occasion, les représen-
tants des transporteurs rou-
tiers ont fait part de leurs
préoccupations socioprofes-
sionnelles, notamment celles
inhérentes au gel de l’activité
des transports en raison de la
pandémie de la Covid-19, aux
indemnités y afférentes déci-
dées par les pouvoirs publics,
au renouvellement du parc, à
la conversion de la motorisa-
tion des véhicules de trans-
port au GPL ainsi qu’aux
autres points en rapport avec
la profession, selon le com-

muniqué. Le ministre, qui a
enregistré avec attention les
doléances des intervenants, a
tenu à les assurer du “soutien
de l’Etat, de sa compréhen-
sion et de son entière dispo-
nibilité à œuvrer à leur satis-
faction et à leur prise en
charge, en tenant compte de
la situation sanitaire et éco-
nomique du pays”. Cette ren-
contre s’est déroulée “dans
un esprit empreint de fran-
chise et de responsabilité,
dans l’intérêt bien compris
du pays, de ses opérateurs et
du citoyen”, a souligné le
communiqué.

APS

Covid-19

M. HANI REÇOIT LES REPRÉSENTANTS
DES TRANSPORTEURS ROUTIERS

Le ministre des Transports, Lazhar Hani, a reçu les présidents des
transporteurs routiers de personnes et de marchandises, qui lui

ont présenté leurs préoccupations socioprofessionnelles,
notamment celles liées à la pandémie de coronavirus, a indiqué 

le ministère dans un communiqué.

                       



        

“Acette occasion, le
Président de la
République a

donné des orientations aux
membres de la Commission
nationale concernant leurs
missions, mettant l’accent sur
la définition de normes élec-
torales transparentes qui
consacrent une rupture totale
avec les mauvaises pratiques
du passé, en interdisant le sys-
tème des quotas dans la répar-
tition des sièges et l’achat des
consciences et en séparant
argent et Politique, en tant
que conditions indispensables
pour la moralisation de la vie
politique et la garantie d’élec-
tions reflétant réellement la
volonté populaire, ce qui don-
nera naissance à des institu-
tions démocratiques, intègres,
crédibles, de niveau, ouvertes
aux jeunes notamment les
universitaires et à la société
civile”. Le Président
Tebboune a rappelé s’être
“engagé lors de la campagne
électorale à ce que l’Etat
prenne en charge le finance-
ment de la campagne électo-
rale des jeunes candidats,
pour qu’ils ne tombent pas en
proie à l’argent sale ou d’ori-

gine douteuse”. Pour le
Président de la République,
“les nouvelles normes doivent
allier, dans la mesure du pos-
sible, compétence et expé-
rience des candidats, notam-
ment dans les grandes villes.
De même, tout citoyen ou
citoyenne jouissant de ses
droits politiques et civiques
ne saurait être empêché de se
porter candidat, pour des rai-
sons politiques, et ce en vue
de garantir l’égalité des chan-
ces pour tous à la candidature
ainsi que l’émancipation
sociale et politique”. La céré-

monie d’installation s’est
déroulée en présence du
Premier ministre, du
Directeur de cabinet de la
Présidence de la République,

du ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
du ministre Conseiller à la
communication, Porte-parole

officiel de la Présidence de la
République et du Conseiller
auprès du Président de la
République, chargé des
Affaires juridiques et judiciai-
res. La Commission, dont le
rapporteur est le Professeur
Walid Lagoune, peut recourir
aux compétences scientifiques
et aux avis des partis politi-
ques et de la société civile.
Elle est composée d’un repré-
sentant du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du territoire et de sept profes-
seurs en Droit des universités
d’Alger, de Tizi Ouzou,
d’Oran, de Sétif, de Tlemcen,
de Sidi Bel Abbès et du Centre
universitaire de Tipaza,
conclut le communiqué.

APS
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Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé, à l’installation de la Commission nationale
chargée de l’élaboration du projet de révision de la loi organique portant régime électoral, sous la présidence

du Pr. Laraba, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Présidence

INSTALLATION DE LA COMMISSION NATIONALE
CHARGÉE DE L’ÉLABORATION DU PROJET 

DE RÉVISION DE LA LOI ÉLECTORALE

Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi donnera, hier depuis Boumerdes, le coup
d’envoi de l’opération de révision exceptionnelle des listes électora-
les en prévision du référendum sur l’amendement constitutionnel

prévue le 1er novembre, a indiqué un communiqué de l’ANIE.Commerce

M. REZIG RENCONTRE 
LES PRODUCTEURS 
ET IMPORTATEURS 
DE FOURNITURES SCOLAIRES

 Le ministre du Commerce, Kamel Rezig s’est réuni à
Alger avec les producteurs et importateurs des fournitures
scolaires, et ce dans le cadre des préparatifs de la rentrée
scolaire, indique un communiqué du ministère. Tenue au
siège du ministère en présence du ministre délégué chargé
du commerce extérieur, Aissa Bekkai, la réunion a eu pour
objectif la préparation de la rentrée scolaire en matière de
disponibilité des fournitures scolaires et de leurs prix qui
n’enregistreront aucune hausse, selon le ministre.
Rassurant les producteurs quant à la prise en considéra-
tion, par le ministère, de toutes leurs préoccupations à
travers une série de mesures pour protéger la production
nationale, M. Rezig a invité les opérateurs à se structurer
pour représenter cette filière et devenir une force de pro-
position pour que le ministère puisse les accompagner, a
précisé la même source. De même qu’il a demandé aux
importateurs de penser sérieusement à transformer leurs
activités et tirer profit de leur expérience dans le domaine
de l’importation pour investir localement puis exporter.
Dans ce cadre, il a relevé que l’Algérie s’apprête à s’ou-
vrir sur un marché prometteur en l’occurrence l’Afrique,
rappelant les avantages et incitations offerts par le sec-
teur du Commerce aux exportateurs.

APS

Révision de la Constitution

DÉBUT DE LA RÉVISION 
DES LISTES ÉLECTORALES

C ette opération qui inter-
vient suite à la convoca-

tion, du corps électoral par le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour
le référendum sur l’amende-
ment constitutionnel prévu le
1er novembre 2020, sera lan-
cée depuis le siège de la com-
mune de Boumerdes. “En
application de l’article 149 de
la loi organique 16-10 du 22
Dhou El Kaâda 1437, corres-
pondant au 25 août 2016, rela-
tive au régime électoral, le
Président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, a signé mardi le 15
septembre 2020, le décret pré-
sidentiel portant convocation
du corps électoral pour le
référendum sur le projet de
révision de la Constitution”.
Le décret présidentiel fixe, en
vertu de l’article 14 de ladite
loi organique, “la date de la
révision exceptionnelle des
listes électorales, au 20 sep-
tembre courant, pour une
durée de 08 jours”. Suite à la
signature, mardi dernier, du

décret présidentiel fixant la
date de la convocation du
corps électoral pour le réfé-
rendum sur la révision consti-
tutionnelle, l’ANIE informe
l’ensemble des citoyennes et
citoyens que la période de
révision exceptionnelle des
listes électorales débutera
dimanche le 20 septembre et
se poursuivra jusqu’au 27
septembre 2020. Une démar-
che qui sera accompagnée, à
partir de dimanche, d’une
campagne de sensibilisation à
“ce projet national”. Dans une
déclaration à l’APS, M.
Charfi avait précisé que l’ac-
tion de sensibilisation figurait
parmi les principales préroga-
tives de l’ANIE, affirmant
que “notre travail consiste à
sensibiliser le citoyen quant à
l’impératif d’exercer son droit
au vote, selon le principe de la
démocratie participative, sans
pour autant s’immiscer, d’une
façon ou d’une autre, dans son
choix”. Revenant sur les pré-
paratifs menés par l’ANIE au
sujet du référendum,

M.Charfi a assuré que son
organe était “fin prêt” pour ce
rendez-vous, après avoir pris
les choses en main dès l’an-
nonce par le président de la
République de son agenda
politique et sa volonté d’opé-
rer un amendement de la
Constitution. La démarche
de l’ANIE “n’a pas cessé
d’avancer malgré la crise
sanitaire du fait de la Covid-
19, laquelle a, certes, ralenti
le rythme des préparatifs”, a-
t-il révélé. Le prochain réfé-
rendum a pour objectif
d’”approfondir la dynamique
de changement amorcé par le
Hirak populaire qui a abouti à
une élection Présidentielle
qui a été sanctionnée par un
Président élu démocratique-
ment”, a-t-il dit, ajoutant que
ce changement “se poursuit
de manière approfondie à tra-
vers l’approbation d’une révi-
sion constitutionnelle” qui se
prépare dans “un climat
serein”, ce qui constitue “un
acquis proprement dit”.

APS

15TRANSACTION D’ALGERIE N°3754 Lundi 21 septembre 2020T E L E V I S I O N

                             

Quotidien d’information 
économique

Edité par l’EURL SEDI
6, rue du Centenaire

Ruisseau ALGER

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

Capital  social : 100 000 DA

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

emai l : transactiondalgerie1@gmail.com

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

l DIRECTEUR FONDATEUR
DIRECTEUR DE PUBLICATION

Hamache Sid-Ahmed

Tél.  Fax.: 021 60 96 63

IMPRESSION
SIA Alger

PUBLICITÉ
ANEP

1, avenue Pasteur, Alger.

S
E

L
E

C
T

I
O

N
S

P R O G R A M M E
D E  L U N D I

09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Ma mère, mon poison
15h35 : Douce Audrina : l’enfant sans passé
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h10 : Demain nous appartient
20h35 : Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Clem
22h05 : Clem
23h15 : New York Unité Spéciale

09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Mot de passe
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Et vous, comment ça va ?
13h45 : Ladies Open de France
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h00 : Audiotel affaire conclue
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h50 : Audiotel affaire conclue
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Laëtitia
21h55 : Laëtitia
22h45 : Laëtitia
23h35 : Diamant noir

08h05 : Vachement normand !
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Paname
09h45 : Ça roule en cuisine
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h43 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
13h45 : Rex
14h30 : Rex
15h20 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h45 : Agissons avec Jamy
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h05 : Secrets d’histoire
23h00 : Municipales à la Goutte d’Or, chroni-
ques canalplus

08h10 : La boîte à questions
08h15 : Les cahiers d’Esther
08h19 : The Twilight Zone : la quatrième
dimension
09h00 : The Twilight Zone : la quatrième
dimension
09h31 : The Twilight Zone : la quatrième
dimension
10h12 : Crawl
11h37 : Cher journal
11h42 : La boîte à questions
11h52 : L’info du vrai, le docu news
12h26 : La Gaule d’Antoine
12h56: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h38 : 64 minutes chrono
15h14 : Rencontres de cinéma
15h28 : Le Chardonneret
17h52 : 21 cm
17h59 : L’info du vrai, le docu news
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h48 : La boîte à questions
20h52 : Groland le zapoï
21h01 : Les cahiers d’Esther
21h07 : Engrenages
22h04 : Engrenages
23h01 : Narvalo
23h14 : Narvalo
23h29 : Narvalo
23h44 : Alice et le maire
23h54 : Un autre présent

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Vivre, tout simplement
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h15 : GEO Reportage
11h15 : Le hamster d’Europe
12h00 : Les parcs naturels... en minuscule
13h00 : Arte Regards
13h35 : L’ivresse du pouvoir
15h35 : Indonésie, le Norvégien et le chaman
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Des vignes et des hommes
18h10 : Les renards de Berlin
18h55 : Le chat, ce tueur si mignon
20h05 : 28 minutes
20h50 : 50 nuances de Grecs
20h55 : Tucker : L’homme et son rêve
22h45 : Le port de la drogue

07h05 : Martine
07h40 : Martine
08h00 : Les Sisters
08h20 : Les Sisters
08h35 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives
13h35 : Scènes de ménages
13h55 : La liste des prétendants
16h00 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril
Lignac
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : L’amour est dans le pré
22h10 : L’amour est dans le pré
23h15 : L’amour vu du pré

T F I

21h05 : ClemT F I

21h05 : Laëtitia

21h05 : Secrets d’histoire

                            



L ors d’une rencontre
consacrée à l’installa-
tion de 26 directeurs

d’unités relevant de
l’Algérienne des Eaux, et réu-
nissant les directeurs des uni-
tés de wilayas et les directeurs
centraux et de wilayas, M.
Berraki a insisté sur l’applica-
tion “des mesures fermes
contre toute négligence”. Les
visites d’inspection ont révélé
les insuffisances dues à la
mauvaise gestion et l’impéra-
tif de relever ce défi, a-t-il
confié. Les informations avé-
rées sur la gestion du secteur
au niveau local et même cen-
tral sont préoccupantes, selon
M. Berraki, eu égard à la
négligence de certains res-
ponsables, l’irresponsabilité
affichée par d’autres, voire
même le désengagement que
manifestent quelques gestion-
naires. L’objectif escompté
par le secteur n’a cependant
pas été atteint, d’autant que
certaines erreurs soulevées
par des citoyens dans plu-
sieurs régions doivent être
corrigées, notamment les plus
éloignées, et les défaillances
dans lesquelles sont impli-
qués “des responsables qui
pensent être loin de toute sur-
veillance”. Selon le ministre,

les visites d’inspection ont
également fait ressortir “un
certain relâchement” dans la
distribution de l’eau, une
situation jugée “très grave car
elle attente à la justice sociale
et aux droits”. Malgré la dis-
ponibilité d’appareils et outils
technologiques développés, le
secteur continue à enregistrer
des fuites notamment d’eau
potable dans plusieurs quar-
tiers et agglomérations, et des
problèmes de raccordement
anarchique constaté çà et là,
a-t-il regretté. Le Premier res-
ponsable du secteur a déploré
une négligence dans l’évalua-

tion des agents et la prise en
charge de certaines lacunes,
qualifiant cela de manque de
responsabilité. Le ministre a
souligné que les gestionnaires
sont tenus de veiller au recou-
vrement des factures de
consommation d’eau
impayées, auprès des établis-
sements publics, privés et au
niveau des foyers “par les
voies réglementaires”. Il a
plaidé pour la lutte contre la
déperdition de l’eau et le rac-
cordement anarchique au
réseau hydrique qui occa-
sionne des dégâts importants
aux canalisations. Le ministre

a donné “carte blanche” pour
la restructuration des unités,
en concertation avec la
Direction générale, en vue de
prendre toutes les mesures
nécessaires, en donnant la
chance aux jeunes qualifiés et
intègres de prouver leur com-
pétence et capacité à opérer le
changement”. La nomination
de jeunes directeurs consti-
tuera un nouveau départ pour
le secteur, à même d’amélio-
rer sa performance, a pour-
suivi le premier responsable
du secteur, ajoutant que ces
derniers seront appelés à
effectuer un contrôle minu-
tieux dans le cadre de leurs
prérogatives. Le secteur doit
contribuer à la création de
richesses renouvelables et à
enrichir l’économie nationale,
notamment dans les domaines
de l’agriculture, de l’écono-

mie verte et bleue comme
alternative efficace aux éco-
nomies conventionnelles,
notamment les hydrocarbures.
Le ministre a installé une cel-
lule spéciale pour signaler les
dysfonctionnements et être à
l’écoute des doléances des
citoyens, insistant sur l’impé-
ratif d’être à l’écoute des
citoyens et de prendre en
charge leurs préoccupations
dans les délais. Le ministre a
ordonné la tenue de rencon-
tres d’évaluation bimensuel-
les avec ces nouveaux direc-
teurs pour s’enquérir des nou-
veautés et éventuelles diffi-
cultés de gestion. Par ailleurs,
le ministre s’est réuni en tête à
tête avec les directeurs de
wilaya pour examiner la
situation prévalant dans cha-
que wilaya. 

A. A.
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Ressources en eau

IMPÉRATIF DE LUTTER CONTRE LA BUREAUCRATIE
ET ASSURER LA TRANSPARENCE DE LA GESTION

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki a mis l’accent, à Alger, sur l’impératif pour les cadres 
du secteur de faire montre de transparence dans la gestion des marchés publics, de lutter contre la bureaucratie

et d’être à l’écoute des préoccupations des citoyens.

“D ans le cadre de la
concertation perma-

nente entre le ministère et les
différentes organisations pro-
fessionnelles, M. Hani a reçu
les présidents des transporteurs
routiers de personnes et de
marchandises et des transports
par taxi automobile”, fait
savoir la même source. Il s’agit
de l’Organisation nationale des
transporteurs algériens
(ONTA), de l’Union nationale
des transporteurs (UNAT), de
l’Union générales des com-
merçants et artisans algériens-
Transport (UGCAA), du
Syndicat national des trans-

ports terrestres (SNTT-UGTA)
ainsi que l’Union nationale des
chauffeurs de taxis (UNACT).
A cette occasion, les représen-
tants des transporteurs routiers
ont fait part de leurs préoccu-
pations socioprofessionnelles,
notamment celles inhérentes
au gel de l’activité des trans-
ports en raison de la pandémie
de la Covid-19, aux indemni-
tés y afférentes décidées par
les pouvoirs publics, au renou-
vellement du parc, à la conver-
sion de la motorisation des
véhicules de transport au GPL
ainsi qu’aux autres points en
rapport avec la profession,

selon le communiqué. Le
ministre, qui a enregistré avec
attention les doléances des
intervenants, a tenu à les assu-
rer du “soutien de l’Etat, de sa
compréhension et de son
entière disponibilité à œuvrer à
leur satisfaction et à leur prise
en charge, en tenant compte de
la situation sanitaire et écono-
mique du pays”. Cette rencon-
tre s’est déroulée “dans un
esprit empreint de franchise et
de responsabilité, dans l’inté-
rêt bien compris du pays, de
ses opérateurs et du citoyen”, a
souligné le communiqué.

K. B.

Il a reçu les représentants des transporteurs qui lui
ont fait part de leurs doléances

LE MINISTRE DES TRANSPORTS
PROMET DES SOLUTIONS

Le ministre des Transports, Lazhar Hani, a reçu les présidents des
transporteurs routiers de personnes et de marchandises, qui lui

ont présenté leurs préoccupations socioprofessionnelles,
notamment celles liées à la pandémie de coronavirus, a indiqué le

ministère dans un communiqué. 

Une réunion avec les directeurs 
de journaux publics

M. BELHIMER RELÈVE 
L’IMPORTANCE D’ASSURER
UNE LARGE EXPLICATION 
DU PROJET

 Le ministre de la Communication, Porte-parole du
Gouvernement, le professeur Ammar Belhimer a mis l’ac-
cent lors d’une réunion avec les directeurs de journaux
publics sur l’importance d’assurer une large explication
des six principaux axes du projet de révision de la
Constitution devant être soumis au référendum le 1er
novembre prochain, indique un communiqué du minis-
tère. Dans le cadre de la poursuite des préparatifs relatifs
au référendum prévu le 1er novembre prochain, le minis-
tre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement,
Ammar Belhimer a présidé une séance de travail avec les
directeurs de journaux publics, précise la même source,
soulignant qu’il s’agit de la troisième rencontre du genre
après la série de rencontres de consultation et de coordina-
tion avec les différents responsables et représentants de
médias publics et privés. Le ministre a insisté lors de cette
rencontre sur l’impératif d’assurer “une large explication
des six principaux axes du projet de révision de la
Constitution”, relevant l’importance d’une coordination
totale entre les institutions concernées, notamment
l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) et
l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV)”. Il a
rappelé par la même occasion le rôle du ministère qui se
limite au volet logistique et l’ouverture de la voie à tous
les médias pour gérer le débat médiatique dans les espaces
et tribunes médiatiques spécialisées. En vue de se mettre
au diapason des nouveautés apportées par le projet de
révision de la Constitution, le “ministre a relevé l’impor-
tance d’accorder un intérêt particulier aux sites électroni-
ques des journaux afin d’élargir le contenu médiatique
pour couvrir les espaces audio-visuels à travers les diffé-
rents supports de chaque journal sur les réseaux sociaux”,
poursuit la même source. Enfin, M. Belhimer a appelé
l’ensemble des responsables de journaux publics écrits à
“continuer à donner un service médiatique public de qua-
lité, notamment dans la conjoncture actuelle”. 

APS
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P our renouveler son SUV star,
Hyundai n’y est pas allé par
quatre chemins. Plateforme

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

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

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

Un style plus spectaculaire
Longtemps, Hyundai s’est cherché

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

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

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

Une nouvelle plateforme, 
plein de possibilités

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

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

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

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

L’automobile magazine

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

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

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

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

volant ou pas ?

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

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

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

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

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

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

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

L’automobile magazine

Toutes les infos et les photos 
du nouveau Hyundai Tucson 2020

Notre avis sur la Toyota Supra GR 2.0

                                               



    

L a convention a été signée par
le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du travail fami-

lial, Mohamed Hamidou et le ministre
délégué auprès du Premier ministre
chargé des micro-entreprises, Nassim
Diafat pour “renforcer la coopération,
l’action commune, la concertation et
la coordination dans ce domaine”.  En
vertu de cette convention, une com-
mission de supervision sera installée
et sera composée de représentants des
deux ministères, laquelle sera chargée
de l’élaboration d’un programme
d’action annuel et de l’évaluation de la
cadence de mise en œuvre de la
convention, en prenant les mesures à
même d’améliorer les résultats et ren-
forcer ce partenariat. La convention
prévoit d’accompagner les porteurs de
projets dans le domaine du tourisme et
de l’artisanat et de leur permettre de

tirer profit des programmes de forma-
tion, d’encourager la création de
micro entreprises dans le domaine
pour contribuer au développement
local durable, particulièrement dans
les régions du sud, des Hauts plateaux
et les zones d’ombre”. Cette conven-
tion a également pour objectif d’en-
courager les porteurs de projets à pro-
duire et à fournir les matières premiè-
res (argile, cuir et laine) utilisées dans
l’artisanat et encourager la création
des micro entreprises spécialisées
dans la promotion et la commerciali-
sation des produits d’artisanat. Cette
convention vise, selon les organisa-
teurs, à “valoriser le rôle du tourisme,
de l’artisanat et du travail familial en

tant que secteur économique vital
pour la relance de l’économie natio-
nale, à travers la création des richesses
et d’emplois”. Dans son allocution, M.
Hamidou a précisé que la convention
“tend à encourager l’innovation qui
génère l’esprit d’entrepreneuriat, l’es-
prit de concurrence et la souplesse
dans la gestion, à travers l’utilisation
des nouvelles technologies, l’amélio-
ration des prestations dans le domaine
du tourisme et la garantie d’un artisa-
nat de meilleure qualité pour couvrir
les marchés locaux et se positionner
dans les marchés extérieures”. A ce
propos, M. Hamidou a souligné que
ces actions communes “visent à offrir
les facilitations et l’appui nécessaires

à une dizaine de milliers de projets de
micro-entreprises qui seront concréti-
sées sur le terrain”, insistant sur l’im-
portance de l’accompagnement et du
soutien aux artisans. Pour le ministre,
“le bon accueil, l’offre de consulta-
tions et d’orientation, la garantie de la
rapidité dans le traitement des dossiers
déposés et la réunion d’un climat
favorable sont parmi les facteurs
essentiels pour l’encouragement des
porteurs de projets de création de peti-
tes entreprises, notamment au sud, aux
hauts plateaux et les zones d’ombres”.
Des instructions ont été données aux
services locaux et centraux concernés
à l’effet de “mettre fin à la bureaucra-
tie” et orienter les porteurs de projets à
créer de micro-entreprises en fonction
des besoins du marché”. De son côté,
le ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé des micro-entreprises
à précisé que son secteur veillera, en
vertu de cette convention, “à garantir
la prise en charge et l’accompagne-
ment” à près de “400.000 artisans
souffrant notamment de manque de
financement pour développer leurs
activités” et des marchés pour vendre
leurs produits”, et ce dans le cadre de la
nouvelle stratégie tendant à réaliser une
approche économique dans le domaine
d’entrepreneuriat permettant d’assurer
des statistiques exactes sur la situation
des micro-entreprises”. Par ailleurs, il a
fait état de l’élaboration de projets de
décrets qui sont actuellement au niveau
du Secrétariat général du gouvernement
(SGG) portant “révision” du cadre
réglementaire de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ).

T. A.
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Une convention-cadre a été signée, à Alger, pour renforcer l’entrepreneuriat et l’esprit d’innovation chez les
porteurs de projets dans les domaines du Tourisme et de l’artisanat, notamment dans le sud, les Hauts plateaux 

et les zones d’ombre.

Tourisme-micro-entreprises

UN ACCORD POUR RENFORCER
L’ENTREPRENEURIAT

D ans une déclaration à la presse en
marge d’une visite d’inspection

des deux nouveaux services des
urgences aux CHU Mustapha Pacha et
Nafissa Hamoud (ex Parnet), le minis-
tre a précisé que la baisse des cas de
contamination durant ces dernières
semaines était due à “la participation
efficace de tous les secteurs et de tou-
tes les franges de la société, en dépit
du fait que certains ne respectent tou-
jours pas le port obligatoire du mas-
que”. Il s’est félicité, à cet égard, des
résultats accomplis, ce qui permettra

au secteur, a-t-il dit, de reprendre les
activités médicales gelées suite à la
propagation du virus. “Nous avons
gagné la bataille contre le virus et
devons maintenir la stabilité pour ce
qui est du taux de contamination, à tra-
vers le respect des règles préventives
stipulées”, a ajouté le ministre.
Précisant que l’Algérie avait enregis-
tré une stabilité en termes de nombre
d’infection à la Covid-19 par rapport à
certains pays en proie à une deuxième
vague de contamination,
M.Benbouzid a mis en garde contre

une hausse des contaminations si “les
règles de prévention obligatoires
mises en place par les pouvoirs
publics ne sont pas respectées”. Il rap-
pelé, par ailleurs, que l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) avait salué
les résultats accomplis par l’Algérie en
matière de lutte contre le virus par rap-
port à ceux enregistrés dans certains
pays développés, appelant “ceux qui
remettent en doute ces résultats” à se
rapprocher des hôpitaux pour constater
le taux d’occupation des lits.

APS

Le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, 
Pr Abderrahmane Benbouzid s’est félicité, à Alger, des résultats obtenus en matière
de lutte contre le coronavirus et de la baisse des contaminations, ce qui “permettra

au secteur de reprendre les activités médicales gelées”.

Affaire du transfert 
de 10 millions 
de dollars aux USA
par Ali Haddad

LE PARQUET 
GÉNÉRAL OUVRE
UNE INFORMATION
JUDICIAIRE

 

                  

Une information judiciaire rela-
tive à l’affaire de transaction de 10
millions de dollars transférés au pro-
fit d’un cabinet de lobbying a été
ouverte par le parquet de Sidi
M’Hamed dans le cadre de l’affaire
Ali Haddad, a annoncé hier le par-
quet général près la Cour d’Alger.
“Dans le cadre de l’affaire Haddad
Ali relative à la transaction de 10
millions de dollars transférés au pro-
fit d’un cabinet de lobbying, une
information judiciaire a été ouverte
par le parquet de Sidi M’Hamed
contre le sus-indiqué ainsi que la
dénommée Sabrina Ben”, a précisé
le communiqué. Selon la même
source, “le juge d’instruction en
charge dece dossier a décerné des
commissions rogatoires”. Début
août, le parquet général près la Cour
d’Alger a annoncé l’ouverture d’une
enquête préliminaire suite aux infor-
mations relayées par certains titres
nationaux au sujet d’un contrat
conclu par des représentants du pré-
venu Haddad Ali avec une société
américaine d’un montant de 10 mil-
lions de dollars. L’enquête prélimi-
naire ouverte conformément aux
dispositions de l’article 11 du code
de procédure pénale, vise à “déter-
miner les circonstances de conclu-
sion de ce marché et en définir le
véritable objectif”, a précisé le par-
quet d’Alger dans un communiqué.

K. B.

Baisse des cas de contamination au coronavirus

M. BENBOUZID SE FÉLICITE 
DES RÉSULTATS
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LA PRUDENCE PERSISTE EN EUROPE 
MALGRÉ DE BONS INDICATEURS CHINOIS

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

L es principales Bourses
européennes évoluent
prudemment en début

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

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

VALEURS EN EUROPE
L’actualité des entreprises

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

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

A WALL STREET
Les contrats à terme sur les

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

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

EN ASIE
La Bourse de Tokyo a

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

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

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

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

PÉTROLE
Les deux contrats à terme

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

Reuters

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reuters

PRÈS DE 2.000 MILLIARDS DE
DOLLARS DE FUSIONS-ACQUISITIONS

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

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

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

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

Reuters

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APS

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

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

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

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

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

APS

CONSTANTINE

ÉRADICATION DES ANCIENNES 
INSTALLATIONS DE RACCORDEMENT

AU RÉSEAU INTERNET

Ouargla/ANSEJ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Clubic

Transit

SE REPÉRER GRÂCE 
AUX SATELLITES, HISTOIRE 

DE L’ANCÊTRE DU GPS
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U ne enveloppe de plus
d’un (1) milliard de DA
est dégagée par l’Etat

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

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

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

APS

Zones d’ombre à Bechar

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

DE 117 UNITÉS D’HABITAT RURAL 

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

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

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

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

APS

DJELFA

UNE CARAVANE DE SENSIBILISATION
POUR INCITER LES JEUNES À LA

CRÉATION DE MICRO ENTREPRISES

GHARDAIA
RÉCEPTION DE NOUVELLES
STRUCTURES SCOLAIRES 
À LA RENTRÉE

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

APS
JIJEL

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

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