
    

Le Président Tebboune

Le Président Tebboune fixe les délais
pour la révision de la loi électorale

P. 2

Foire agricole à Alger

SOUTIEN AUX ENTREPRISES 
IMPACTÉES PAR LA COVID 19

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l’Algérie ne renoncera
pas à l’accord d’association avec l’Union européenne (UE), mais procèdera à une révision 
du calendrier relatif au démantèlement tarifaire en fonction de ses intérêts économiques. P. 3
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“Cet événement qui
se déroulera au
Palais des exposi-

tions des Pins Maritimes, s’ins-
crit dans le cadre de la relance
économique et constitue une
occasion pour exposer et écou-
ler les différents produits agri-
coles ayant connu des méven-
tes, particulièrement en cette
période de crise sanitaire qui a
duré plus de six mois”, a expli-
qué M. Ouali, lors d’une confé-
rence de presse tenue au siège
de la société Algérienne des foi-
res et exportations (Safex). Il a
souligné, à ce titre, que la fer-
meture des hôtels, des restau-
rants, des réfectoires et des can-
tines, imposée par le confine-
ment sanitaire depuis mars, a
“lourdement impacté l’activité
commerciale des produits agri-
coles”, citant notamment l’huile
d’olives, le miel et certains
légumes ainsi que les viandes et
les poissons. Le représentant de
la CNA, qui est également pré-
sident de la chambre d’agricul-
ture d’Alger, a affirmé, par ail-

leurs, que les agriculteurs qui
travaillent d’arrache-pied,
même en périodes de crise, s’at-
tendent, en contrepartie, à un
programme sérieux pour le
développement de l’industrie de
transformation, à des infrastruc-
tures de stockage adéquates et
un plan de travail clair pour la
promotion des exportations,
notamment avec la production
abondante qui marque les sai-
sons agricoles de ces dernières
années. Pour sa part, le secré-
taire général de la CNA,
M.Kouider Bounoua, a

annoncé l’organisation, très
prochainement, des journées
d’études entre les agriculteurs,
les exportateurs et les opéra-
teurs pour développer le sys-
tème de “l’agriculture de
convention”. Il a expliqué qu’au
cours de ces journées, la CNA
coordonnera entre les produc-
teurs agricoles, les industriels et
les exportateurs afin d’accélérer
ce système qui consiste à définir
au préalable les variétés des
produits destinés à la consom-
mation, ceux destinés à la trans-
formation et les produits qui
seront exportés. “Cette feuille
de route adoptée par le minis-
tère de l’Agriculture et du déve-
loppement rural, fera de l’agri-
culteur un acteur incontourna-
ble dans la diversification de
l’économie nationale, tout en

lui évitant de travailler à perte”,
a-t-il fait valoir. Pas moins de
150 exposants représentant 24
wilayas sont attendus à cette
foire, qui sera organisée sur une
superficie de 4.000 mètres car-
rés, avec en prévision 5.000
visiteurs, a indiqué le représen-
tant de la CNA. L’espace expo-
sition rassemblera les PME, les
cultivateurs et les entreprises
algériennes des secteurs de
l’agriculture et de l’agroalimen-
taire qui proposeront aux visi-
teurs des produits bruts et autres
transformés à des prix aborda-
bles, a-t-il indiqué. Parmi ces
produits, il a cité, entres autres,
les fruits et légumes secs et
frais, les boissons (jus et eaux
minérales), les produits carnés
(viandes rouges, volailles,
lapins, préparations culinaires et
conserves, laits et produits lai-
tiers, produits de la mer (pois-
sons, fruits de mer, surgelés ou
en conserve) ainsi que les pro-
duits de terroir ( huiles d’olives,
céréales, caroube..) et les pro-
duits sucrés (miel, confiseries
...). De son côté, le directeur des
foires à l’étranger auprès de la
Safex, Ali Ferah, s’est attardé
sur le dispositif de prévention
contre la Covid-19 qui sera mis
en place par la SAFEX au cours
de cet événement afin d’éviter

tout risque de contamination.
“Nous nous sommes confirmés
au protocole sanitaire de
l’Union internationale des
Expositions dont la Safex est
membre”, a-t-il affirmé. Il a
détaillé les mesures de préven-
tion qui portent notamment sur
l’affichage des gestes barrières
à l’Intérieur du site de Ia
SAFEX et l’élaboration d’un
guide sanitaire qui sera mis à la
disposition des exposants sur le
respect des gestes barrières
ainsi que la manipulation des
produits qui devrait être confor-
mes aux normes de la sécurité
sanitaire. Le dispositif sanitaire
porte, en outre, sur le nettoyage
et la désinfection des stands et
pavillons, l’organisation des
espaces d’exposition et la ges-
tion des flux de circulation des
visiteurs. L’exposition sera
ouverte au grand public,
après la cérémonie d’ouvert
officielle, durant les cinq
jours, de 10h à 18h, indiquent
les initiateurs de cet événe-
ment économique et commer-
cial, en invitant les citoyens
de “bien vouloir respecter les
mesures préventives afin de
préserver la santé publique et
garantir la réussite de cet évè-
nement phare”. 

R. N.

Foire agricole à Alger

UNE OCCASION POUR ÉCOULER LES MÉVENTES
La première édition de la foire nationale des produits de l’agriculture et de l’agroalimentaire, qui se déroulera 

du 23 au 27 septembre en cours à Alger, permettre de commercialiser les produits agricoles et agro-alimentaires
ayant connu des méventes durant la crise sanitaire du Covid 19, a indiqué à Alger, le représentant de la Chambre

Nationale d’Agriculture (CNA), M. Ouali Belkacem.

“J e ne prendrai pas
seul la décision
d’ouvrir les écoles,

et cette décision ne sera pas
autoritaire mais prise de
concert avec les médecins
algériens et le Comité scienti-
fique national qui assumera
ses responsabilités”, a indiqué
le Président Tebboune lors
d’une entrevue avec les repré-
sentants de médias nationaux.
“Des pays européens ont
ouvert les classes et repris les
cours, mais ont été contraints
de refermer les écoles après
avoir constaté que les enfants
étaient exposés, eux aussi, à la
contamination au coronavi-
rus”, s’interrogeant par la
même “si l’objectif est d’ap-

pliquer le programme d’en-
seignement ou de protéger le
citoyen”. L’Algérie a opté
pour “la protection du
citoyen”, a-t-il souligné,
annonçant la possibilité de
programmer la rentrée sco-
laire en fonction de la situa-
tion pandémique de chaque
wilaya. Concernant la rentrée
universitaire, le Président de
la République a indiqué que
l’Université aura la “liberté”
pour fixer la date de cette ren-
trée, relevant qu’il “n’y aura
pas un jour unifié pour la ren-
trée universitaire qui se fera
en fonction de l’organisation
et du planning de chaque éta-
blissement. Il se pourrait que
des universités ouvriront leurs

portes et d’autres qui remet-
tront la rentrée pour plus
tard”. Pour ce qui est des pro-
blèmes liés aux études à l’uni-
versité, le Président de la
République a cité la nécessité
de respecter la distanciation
physique au niveau des rési-
dences universitaires et des
amphithéâtres conformément
aux mesures de lutte contre la
Covid-19, d’où la question
“de recourir à un autre sys-
tème d’organisation”. “Tant
que nous n’avons pas résolu
ces questions, nous ne pou-
vons mettre en danger la santé
du citoyen qui est une priorité
pour nous”, a souligné le
Président Tebboune.

APS

Education/covid19

LA RÉOUVERTURE DES ÉCOLES
SERA DÉCIDÉE EN CONCERTATION

AVEC LES SPÉCIALISTES
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé,

qu’il ne prendra pas seul la décision d’ouvrir les écoles, au titre de
l’année scolaire 2020-2021, mais en concertation avec le Comité

scientifique et les médecins.

Nouvelle gamme (Série V), Nouveaux
produits (V10/V50) chez IRIS 

« EXPRIMEZ VOTRE STYLE »
 Après seulement quelques mois du lancement du N30
(Smartphone haut de Gamme), IRIS revient en force en ce
mois de Septembre et lance sa nouvelle Série de
Smartphones (la Série V). Cette dernière vient enrichir la
moyenne gamme et offrir un choix illimité au client. Cette
nouvelle série offre de nombreuses fonctionnalités avec
des configurations ajustées à la dernière tendance du des-
ign et de la technologie.  Le V10 et V50 sont les nouveaux
arrivants de cette Série V et ils permettent à chacun
d’Exprimer Son Style à travers les différentes options
qu’ils proposent.

Le V10 et V50 en détail : 
Le V50 :
Ecran : 6.1’’ HD IPS 
Processeur : Quadcore MT6761 VBW à 2.0 Ghz, 
Ram : 3 Go
Stockage : 32 Go
Triple caméra : La Principal 13 MP et les deux autre 2 MP
Caméra Selfie: 5 MP
Sécurité : Finger Print Face Unlock 
Design : Waterdrop Screen 
Batterie : 3200 mAh Fast charging
Réseau : Double SIM 4G 
Système d’exploitation : Android 9 
Le V 10 : 
Ecran : 6.1’’ HD IPS 
Processeur : Quadcore MTK 6580 à 1.3 Ghz, 
Ram : 1 Go
Stockage : 16 Go 
Triple caméra : La Principale 8 MP et les deux autre 2 MP
Caméra Selfie : 5 MP
Sécurité : Face Unlock 
Design : Waterdrop Screen 
Batterie : 3200 mAh fast charging
Réseau : Double SIM 3G 
Système d’exploitation : Android 9GO 
Le V50 & V10 sont disponibles dans tout le réseau

d’IRIS avec un prix conseillé client, respectivement à 21
800,00 DA et 15 800,00 DA. M. B.

                           



        

“J e souhaiterais que
les citoyens plébis-
citent le projet de

révision constitutionnelle,
pour qu’on puisse passer
directement à la révision de la
loi portant régime électoral,
laquelle sera soumise au par-
lement pour donner nais-
sance, si possible, à de nou-
velles institutions élues avant
la fin de l’année”, a déclaré le
Président de la République
lors de son entrevue avec des
responsables de médias natio-
naux. Pour le Président
Tebboune, “l’intérêt suprême
du peuple et du pays doit pri-
mer, pour le reste, c’est est
une question d’adaptation”.
“Sortir avec des institutions
élues qui manquent de crédi-
bilité, après tout ce qui a été
fait jusqu’à présent, c’est
comme si que nous n’avions
rien fait”, a-t-il soutenu.
Evoquant les changements les
plus importants que consa-
crera la nouvelle Constitution
soumise à référendum le 1er
novembre 2020, le Président
de la République a affirmé
que la représentation sera
“réelle à travers cette
Constitution qui offrira de lar-
ges prérogatives aux élus”.
L’occasion était pour le
Président Tebboune de rappe-
ler les “scandales” mis à nu
par les procès en cours, préci-
sant toutefois que cette situa-

tion “ne veut pas dire qu’il
n’y a pas eu de personnes
élues de manière régulière,
sauf que leurs voix n’étaient
pas assez fortes au sein des
instances élues face aux cor-
rompus ayant succombé à la
tentation de l’argent sale”.
Répondant à une question sur
une éventuelle résistance à
ces changements escomptés,
le Président de la République
a indiqué qu’il misait sur le
poids du peuple, seul “déci-
deur”, rappelant qu’il œuvre-
rait à la moralisation de la vie
politique, dans le sens de
“l’équité entre citoyens, le
peuple aura le dernier mot”.
Le Président Tebboune s’est
dit, dans ce cadre, convaincu
que “l’Etat algérien sortira du
référendum sur la révision
constitutionnelle, plus mora-
lisé et véritablement au ser-

vice du citoyen et non pas
d’un groupe de personnes qui
exerce sur lui une autorité
paternaliste”. Assurant que le
peuple décidera seul de son
avenir, le Président Tebboune
a indiqué que “si le peuple
aspire réellement au change-
ment, l’occasion lui est
offerte de sortir de l’ambi-

guïté qui prévalait aupara-
vant”. Dans le même
contexte, le Président de la
République a évoqué le rôle
dévolu aux jeunes dans le
cadre de la nouvelle
Constitution qui prévoit d’as-
socier cette catégorie en sus
de la société civile, devenue
“pour la première fois consti-
tutionnalisée et véritable par-
tenaire dans la gestion de ses
affaires”. Concernant l’orga-
nisation du référendum en
cette crise sanitaire due à la
propagation de Covid-19, le
Président Tebboune a indiqué
que “ce rendez-vous électoral
verra à son tour la mise en
œuvre d’un protocole sani-
taire lors du scrutin à la faveur
de l’application des mesures
barrières reconnues, à l’instar
de la distanciation physique,
du port du masque et autres. Il
a ajouté que les appréhen-
sions affichées par rapport à

l’organisation de pareil ren-
dez-vous avaient été déjà sou-
levées concernant l’organisa-
tion des examens du BEM et
du Baccalauréat, assurant que
“le peuple est conscient sur ce
sujet”. Le Président Tebboune
a émis le souhait de voir le
vaccin contre la Covid-19 dis-
ponible avant l’organisation,
le 1er novembre prochain, du
référendum sur la révision de
la Constitution. A une ques-
tion sur les voix qui se sont
élevées sous le couvert du
Hirak pour appeler à l’abroga-
tion de certains articles inhé-
rents aux constantes nationa-
les, prévus par la Loi fonda-
mentale du pays, le Président
de la République a répondu
que “la question de l’identité a
été tranchée”.  “L’amazighité
ne concerne pas une région
donnée et l’Islam demeurera
la religion de l’Etat”.

K. B.
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Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, dimanche soir, que la Commission nationale
chargée de l’élaboration du projet de révision de la loi organique portant régime électoral, avait “un premier

délai de deux mois et demi” pour soumettre son travail, exprimant son souhait de voir naître de nouvelles insti-
tutions élues avant la fin de l’année. 

Le Président Tebboune fixe les délais pour la révision de la loi électorale

DES LÉGISLATIVES ANTICIPÉES 
AVANT LA FIN DE L’ANNÉE

Une commission sera incessamment mise en place afin d’étudier
l’ensemble des moyens de développer la consommation d’énergie
à partir de ressources renouvelables au niveau des équipements

hydrauliques énergivores, a indiqué à Alger le ministre des
Ressources en Eau, Arezki Berraki.

LF2021
SOUTIEN AUX ENTREPRISES
IMPACTÉES PAR LA COVID 19

 Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a souligné, à Alger, que la loi de finances pour
2021 précisera tous les détails du soutien financier de
l’Etat aux entreprises économiques impactées par la pan-
démie de Covid-19. M. Tebboune a assuré, lors de son
entrevue périodique avec des responsables de médias
nationaux, que l’Etat indemnisera les entreprises écono-
miques touchées par la pandémie, soulignant en même
temps la nécessité de protéger les banques, à travers la loi,
afin de leur permettre de jouer leur rôle dans ce domaine.
Le chef de l’Etat a assuré également que “la loi de finan-
ces pour 2021 déterminera tous ces aspects”, ajoutant que
“les questions financières doivent être déterminées et
contrôlées au centime près”. A ce propos, le président
Tebboune a précisé que “les entreprises économiques doi-
vent s’abstenir de faire de fausses déclarations” en ce qui
concerne les dommages subis pour bénéficier des mesures
prises par les autorités publiques contre la propagation du
coronavirus. Dans ce contexte, il a rappelé les mesures
prises par l’Etat pour indemniser les entreprises touchées
par la pandémie, notamment la réduction des impôts, la
révision de leurs délais et la mise en place à leur profit de
prêts bancaires sans intérêt. 

APS

Eau

UNE COMMISSION POUR
DÉVELOPPER LE RENOUVELABLE
AU NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS

ÉNERGIVORES

L ors d’un point de presse,
en marge d’une réunion

avec le ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables,
Chems Eddine Chitour, en
présence de cadres des deux
secteurs et de représentants de
Sonelgaz, M. Berraki a fait
savoir qu’une commission
sera incessamment mise en
place afin d’évaluer les
moyens et les opportunités
disponibles pour équiper les
grandes infrastructures
hydrauliques de sources d’ali-
mentation énergétique renou-
velables. Selon le ministre, il
s’agit également de réhabiliter
un certain nombre d’équipe-
ments de production hydro-
électrique à l’arrêt.” Nous
avons des équipements hydro-
électriques à l’arrêt que nous

pouvons réhabiliter et remet-
tre en service”, a-t-il estimé.
Les grands transferts d’eau et
les barrages notamment étant
de grands consommateurs
d’énergie, “nous avons
convenu de mettre en œuvre
un plan de travail pour revoir
l’efficacité énergétique et
réduire les dépenses des
entreprises responsables de
ces infrastructures”, a expli-
qué M. Berraki. Pour sa part,
M. Chitour, a fait savoir que
l’objectif de ce projet est de
faire un état des lieux et une
évaluation des potentialités
existantes en termes de pro-
duction énergétique à partir
du renouvelable. Cela pas-
sera, a-t-il indiqué, par “la
revitalisation des petites cen-
trales hydro-électriques”. Le
ministre de la Transition éner-

gétique a insisté sur la néces-
sité de mettre en place des
mécanismes pour “consom-
mer moins en consommant
mieux”. “Il s’agit de savoir ce
qui est possible de faire avec
les barrages actuels pour trou-
ver un mécanisme permettant
d’intégrer des centrales
hydroélectriques. On peut
éventuellement lancer une
étude avec l’université algé-
rienne”, a-t-il suggéré au
cours de cette réunion. De
plus, M. Chitour a souligné la
nécessité de s’orienter vers le
concept d’auto-consomma-
tion. C’est-à-dire, permettre
au citoyen de produire sa pro-
pre énergie à travers des kits
solaires et même recueillir
l’eau des pluies pour sa pro-
pre consommation. 

APS
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Le rêve brisé de ma fille : L’île du scandale
15h35 : Une nuit fatale pour ma fille
17h15 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h30 : My Million
21h05 : Good doctor
23h35 : Esprits criminels

06h00 : Le 6h info
06h30 : Télématin
08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Et vous, comment ça va ?
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h44 : Météo 2
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Expression directe
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Cyclisme : Tour de France
17h45 : Vélo club
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Simplissime
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44 : Image du Tour
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Tout le monde joue en cuisine
23h00 : Les pouvoirs extraordinaires du corps
humain

08h05 : Les Chemins de D’Umani
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Chroniques méditerranéennes
09h45 : Goûtez-voir
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h50 : Météo
13h00 : Cyclisme : Tour de France
15h15 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal

20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h50 : Le journal du Tour
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h00 : Météo
21h05 : Alexandra Ehle
22h45 : La stagiaire
23h35 : La stagiaire

07h30 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
08h12 : La boîte à questions
08h17 : Les cahiers d’Esther
08h21 : Au nom de la terre
11h44 : La boîte à questions
11h53 : L’info du vrai, le docu news
12h24 : L’info du vrai, le mag
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : The Twilight Zone : la quatrième dimension
14h22 : The Twilight Zone : la quatrième dimension
15h04 : Soeurs d’armes
16h53 : Profession
17h52 : Cher journal / Les archives de l’Anna
17h59 : L’info du vrai, le mag
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
21h08 : Gloria Mundi
22h52 : Adam

08h00 : L’Histoire secrète des paysages
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Au fil des Andes
10h20 : Au fil des Andes
11h15 : Au fil des Andes
12h20 : Des vignes et des hommes
12h50 : Arte journal
12h55 : Agenda coup de coeur
13h00 : Arte Regards
13h40 : Cézanne et moi
15h35 : Caucase, le moine et ses enfants
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Des vignes et des hommes
18h15 : Les animaux sauvages et leurs petits
18h55 : Les animaux sauvages et leurs petits
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : De la farine au four, quel pain ?
22h20 : Numéro 387 - Disparu en Méditerranée
23h25 : Crise grecque : le bras de fer

08h00 : Les Sisters
08h10 : Les Sisters
08h25 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h40 : Desperate Housewives
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Relooking amoureux
16h00 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Apprendre à t’aimer
22h00 : Apprendre à t’aimer
22h50 : Apprendre à t’aimer : de la fiction à la réalité
23h05 : Autistes ou trisomiques : différents et heu-
reux !

T F I

21h05 : Good 
doctor

T F I

21h05 : Tout le monde
joue en cuisine

21h05 : Alexandra Ehle

                            



Par Adelkrim Salhi 

S’exprimant lors d’une
entrevue accordée à
des responsables des

quotidiens El Khabar et Le soir
d’Algérie, diffusée dimanche
soir, le Président Tebboune a
déclaré “Nous ne pouvons pas
renoncer à l’accord d’associa-
tion avec l’UE (...) l’Union
Européenne étant un partenaire
auquel nous nous attachons”.
Le Président de la République a
insisté, toutefois, sur l’attache-
ment de l’Algérie à ses intérêts
économiques et ses efforts pour
construire une économie indé-
pendante de la rente. Après
s’être interrogé sur le véritable
taux de respect des accords avec
l’UE, le Président Tebboune a
souligné que cet accord ne
repose pas uniquement sur le
démantèlement tarifaire qui doit
se faire progressivement. “Nous
allons revoir le calendrier
(démantèlement) et ils (UE)
sont d’accord concernant cette
révision à laquelle s’attelle des
économistes”, a-t-il assuré.  «
Nous sommes en principe des
partenaires de l’UE mais pas au
détriment de notre économie”, a
ajouté le Président de la
République. En Août dernier,
lors d’un conseil des ministres,
le président de la République a
donné instruction au Ministre
du Commerce ‘à l’effet de pro-
céder à une évaluation des
accords commerciaux multila-
téraux, régionaux et bilatéraux,
notamment le dossier sur l’ac-
cord d’association avec l’UE
qui doit faire l’objet d’une
attention particulière faisant
valoir nos intérêts pour des rela-
tions équilibrées ». Selon certai-
nes sources conseil d’associa-
tion se tiendra à la mi-octobre
de l’année en cours. 

Vers la révision de la loi sur la
Monnaie et le Crédit

Le président Tebboune a
déclaré que toutes les lois régis-
sant les secteurs économiques
doivent être révisées, citant par-
ticulièrement la révision de la
loi sur la Monnaie et le Crédit.
“Nous nous dirigeons
aujourd’hui vers une économie
ouverte sur le monde. Il faut que
la loi sur la Monnaie et le Crédit
soit révisée. Il faut aller vers une
réforme bancaire et fiscale
absolue et à fond”, a souligné le
chef de l’Etat. Répondant à une
question liée à la dévaluation de
la monnaie nationale par rap-
port aux principales devises
étrangères et aux pertes de

change qui en résultent pour les
opérateurs économiques, M.
Tebboune a affirmé qu’il est
“inconcevable que l’investis-
seur perde à cause du change. Il
faut chercher des mécanismes
pour trouver une solution à la
dépréciation de la monnaie”.
Dans ce contexte, il a expliqué
que ce “problème technique”
nécessitait l’intervention de
spécialistes pour déterminer les
conditions de prise en charge de
l’investisseur dans ce domaine,
précisant qu’il demandera à la
Banque d’Algérie de revoir les
contentieux existants liés aux
risques de change. A ce propos,
Il a mentionné comme mesures
de soutien la création, par
exemple, d’une “caisse de com-
pensation”, tout en soulignant,
dans ce sillage, que “le capital a
besoin de la stabilité politique,
juridique et financière”.

Ouverture d’ateliers économi-
ques immédiatement 

après les élections
Par ailleurs, le président de la

République a indiqué que des
ateliers économiques seront
ouverts immédiatement après
les élections afin de réaliser un
bond économique, et ce, en
concertation avec tous les
acteurs de la société. Ces ate-
liers, seront organisés, a pour-
suivi M. Tebboune, par une
commission nationale, dans le
cadre d’un consensus. Cette
commission comprendra, entre
autres, des économistes, des
sociologues, des journalistes,
des syndicalistes, des imams
ainsi que toutes les autres caté-
gories de la société en vue de
trouver la “meilleure voie” pour
la réussite de ces ateliers. Le
chef de l’Etat a mis en avant,

dans ce sens, la nécessité de
bénéficier et de s’inspirer des
expériences menées à l’échelle
internationale par d’autres pays
dans le domaine des réformes
économiques. Le chef de l’Etat
a évoqué ‘impérative “réduc-
tion” du budget destiné aux
transferts sociaux. “Le montant
des transferts sociaux oscille
entre 12 et 14 milliards de dol-
lars par an. Ce chiffre doit être
revu à la baisse, d’une manière
ou d’une autre, sans pour autant
attenter aux pauvres et aux indi-
gents dans notre pays”, a indi-
qué le Président de la
République. « Nous avons
enclenché le processus de prise
en charge de cette catégorie dont
le salaire ne dépasse pas les
30.000 da, en leur supprimant

l’IRG, et nous continuerons à lui
apporter notre soutien jusqu’à ce
que tous les Algériens puissent
jouir de chances égales à une vie
décente”, a poursuivi le
Président de la République ».
Soutien l’Etat aux entreprises
économiques impactées par la
crise sanitaire. M. Tebboune a
assuré que l’Etat indemnisera
les entreprises économiques
touchées par la pandémie, souli-
gnant en même temps la néces-
sité de protéger les banques, à
travers la loi, afin de leur per-
mettre de jouer leur rôle dans ce
domaine. Le chef de l’Etat a
assuré également que “la loi de
finances pour 2021 déterminera
tous ces aspects”, ajoutant que
“les questions financières doi-
vent être déterminées et contrô-

lées au centime près”. Le prési-
dent Tebboune a précisé que
“les entreprises économiques
doivent s’abstenir de faire de
fausses déclarations” en ce qui
concerne les dommages subis
pour bénéficier des mesures pri-
ses par les autorités publiques
contre la propagation du corona-
virus. Il a rappelé les mesures
prises par l’Etat pour indemniser
les entreprises touchées par la
pandémie, notamment la réduc-
tion des impôts, la révision de
leurs délais et la mise en place à
leur profit de prêts bancaires
sans intérêt. M. Abdelmadjid
Tebboune a affirmé qu’il serait
“intransigeant” par rapport au
problème de coupures d’internet
qu’a connues récemment le
pays, précisant que “l’Algérie se
dirige vers l’économie numéri-
que et ne saurait aller de l’avant
sans un débit efficient”. Le Chef
de l’Etat rassure quant à la réso-
lution des problèmes progressi-
vement. « Nous avons régressé
dans plusieurs domaines et le
problème de débit d’internet est
scandaleux”, a-t-il reconnu, pré-
cisant que “le pays qui se dirige
vers l’économie numérique, le
e-commerce et le e-paiement ne
saurait avancer à pas sûrs sans
un débit internet fort et effi-
cient”. Le président de la
République a appelé à la néces-
sité de solutionner le problème
de coupures d’internet, notam-
ment au niveau des bureaux de
poste et autres structures publi-
ques fréquentées par les
citoyens. A.S.
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Accord d’association, Finances, réformes économiques

LES PRÉCISIONS DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l’Algérie ne renoncera pas à l’accord d’as-
sociation avec l’Union européenne (UE), mais procèdera à une révision du calendrier relatif au démantèlement

tarifaire en fonction de ses intérêts économiques.

“L e Président de la
R é p u b l i q u e ,

Abdelmadjid Tebboune, parti-
cipera mardi par visioconfé-
rence à l’Assemblée générale
ordinaire (AGO) des Nations
Unies (ONU), où il pronon-
cera une allocution qui défi-
nira la position de l’Algérie
vis-à-vis des questions régio-

nales et internationales de
l’heure, outre la réforme de
l’organisation onusienne
notamment le Conseil de sécu-
rité pour qu’il soit plus équita-
ble en termes de représentation
régionale des continents”, a
souligné la même source. Cette
session qui coïncide avec le
75e anniversaire de l’ONU se

tiendra sous le slogan:
“L’avenir que nous voulons les
Nations Unies dont nous avons
besoin: réaffirmer notre enga-
gement collectif en faveur du
multilatéralisme - affronter la
COVID-19- par une action
multilatérale efficace”, précise
le communiqué.

APS

AGO

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
PARTICIPE À L’AGO DE L’ONU

PAR VISIOCONFÉRENCE
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, participera
par visioconférence à l’Assemblée générale ordinaire (AGO) des

Nations Unies (ONU), a indiqué un communiqué de la Présidence
de la République.
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H abitués des illustrations, nos
confrères de Kolesa se sont
récemment penchés sur le cas

de la future Peugeot 308. Avec l’aide
des premiers prototypes, ils nous pro-
posent donc leur version de la troi-
sième génération attendue l’an pro-
chain. Maintenant que les premiers
prototypes de la future 308 circulent
sur la route, les illustrateurs s’en don-
nent à cœur joie pour décrypter les
lignes de la troisième génération de la
compacte française. Nos confrères
russes de Kolesa, par ailleurs assez
adroits dans l’exercice, n’ont donc pas
manqué l’occasion de proposer leur
version de cette prochaine 308. S’il

permet de se faire une meilleure idée
de ce qu’elle sera, mieux vaut toute-
fois prendre ce “dessin” avec un peu
de recul. Les principaux ingrédients
de la 308 “3” sont bien là, à commen-
cer par les crocs incorporés au bou-
clier, mais les feux et la calandre ne
devraient pas être directement repris à
la berline 508 comme c’est ici le cas.
La future 308 devrait plutôt s’inspirer
des dernières 208, 2008 et 3008 avec
des phares moins horizontaux et une
calandre un peu plus grande.

Arrière plus fidèle
A l’arrière, le rendu de nos confrè-

res russes semble plus proche de la

réalité, avec l’arrivée d’un bandeau
pour relier les feux semble assez pro-
bable obligeant à replacer la plaque
d’immatriculation en bas du pare-
chocs. Par ailleurs, un autre change-
ment est attendu sur l’identité de la
future 308 : un changement de logo.
Les prototypes camouflés ne l’ont pas
encore laissé entrevoir, mais une
image volée de l’intérieur a bien mon-
tré qu’un nouveau graphisme était ins-
crit sur le volant. Lequel ressemblera
fortement à celui inauguré sur le
concept e-Legend.

Plusieurs hybride rechargeable ?
Attendue l’année prochaine, la

future 308 arrivera aussi avec un
package technique revu. Elle repren-
dra en effet la dernière évolution de la
plate-forme EMP2, permettant, outre
l’incorporation de nouvelles aides à la
conduite, l’inauguration de version
hybride rechargeable. En plus des tra-
ditionnels 1.2 PureTech et 1.5
BlueHDi, il faut donc s’attendre à une
“plug-in” de 225 ch reprenant la
même chaine de traction que le grand
frère 3008 et, tout en haut de la
gamme, une autre hybride rechargea-
ble plus proche des 300 ch pour rem-
placer la 308 GTi, qui quitte le catalo-
gue dans quelques jours.

L’automobile magazine

 Malgré une carrière en demi-
teinte, la Nissan Micra n’est pas un
mauvais choix chez les citadines.
Chère, la japonaise offre un bilan plu-
tôt satisfaisant côté fiabilité. Du
moins pour le moment.

Fiabilité
En France, la cinquième généra-

tion de Nissan Micra a bien du mal à
trouver son public. Ses dessous de
Renault Clio 4 n’y font rien, elle se

vend presque 10 fois moins qu’une
Peugeot 208… La faute, principale-
ment, à un prix de vente assez élevé
puisqu’il atteint désormais les 16 190
Û avec le premier niveau de finition
Visia Pack, correctement doté mais
sans plus. Pour cette somme coquette
chez les citadines, la japonaise, lan-
cée en 2016, a au moins le mérite
d’offrir un bilan fiabilité assez satis-
faisant. Impossible de se prononcer
fermement en ce qui concerne la

mécanique car elle a été renouvelée il
y a quelques mois et se résume désor-
mais à un unique 3-cylindres 1.0
turbo essence de 100 ch, mais aucune
avarie majeur n’est pour l’instant à
déclarer. A noter que la version 117 ch
de ce même moteur a également dis-
paru du catalogue pour des raisons
inconnues. La boîte automatique à
variateur ne semble pas non plus pré-
senter de soucis de fonctionnement.
Un problème récurrent est apparu

depuis peu et concerne les lève-vitres
électriques. Le plus souvent, une sim-
ple mise à jour suffit à régler le dys-
fonctionnement.

Qualité
De manière globale, il n’y a guère

de reproches à formuler concernant
les assemblages et finitions de la
Micra. Bien qu’elle ait été développée
et soit assemblée sur le Vieux
Continent, les critères qui ont mené
aux choix de certains matériaux (plas-
tiques, sellerie) semblent typiquement
nippons et marquent vraiment une
rupture avec la précédente génération.
La personnalisation et le traitement
des matière est plutôt satisfaisant.

Notre avis
La Nissan Micra reste l’une des

élèves les plus appliquées de son seg-
ment. Pas de défaut majeur, aucun
rappel à son actif, la petite Nissan
mène une carrière plutôt paisible. Cet
excellent bilan devra toutefois être
confirmé lorsque les nouveaux 1.0
IG-T 100 et 117 ch auront accumulés
suffisamment de kilomètres. Mais
pour l’instant, la japonaise n’est pas
sujette à problème.

L’automobile magazine

La prochaine Peugeot 308 imaginée par Kolesa

Fiabilité : les principaux problèmes de la Nissan Micra

                                                  



A u cours de cette rencontre au
cours de laquelle de nom-
breuses questions intéressant

l’actualité nationale et internationale
ont été abordées, M. Tebboune, a
affirmé que la nouvelle Constitution
“accorde des prérogatives à l’élu
choisi par le peuple”, soulignant que
“si le peuple veut le changement, il est
temps de l’opérer pour ne pas rester
dans l’ambiguïté qui a prévalu aupara-
vant”. “’L’Etat algérien sera, après le
référendum sur la révision constitu-
tionnelle prévu le 1er novembre 2020,
davantage moralisé et véritablement
au service du citoyen et non pas au
service d’un groupe de personnes qui
exerce sur lui une autorité paterna-
liste”, a-t-il ajouté, assurant que “le
peuple décidera seul de son destin”.
Le Président de la République a fait
part, au cours de cette entrevue, de son
“souhait” de voir les citoyens “plébis-
citer le projet de révision constitution-
nelle, pour qu’on puisse passer direc-
tement à la révision de la loi portant
régime électoral, laquelle sera sou-
mise au parlement pour donner nais-
sance, si possible, à de nouvelles insti-
tutions élues avant la fin de l’année”.
Evoquant les changements les plus
importants que consacrera la nouvelle
Constitution, M. Tebboune a affirmé
que la représentation sera “réelle à tra-
vers cette Constitution qui offrira de
larges prérogatives aux élus”.

La société civile, véritable partenaire
Le Président de la République a

également évoqué le rôle dévolu aux
jeunes dans le cadre de la nouvelle
Constitution qui prévoit d’associer
cette catégorie en sus de la société
civile, devenue “pour la première fois
constitutionnalisée et véritable parte-
naire dans la gestion de ses affaires”.
Plusieurs autres points ont été abordés
par le chef de l’Etat au cours de cette
rencontre, parmi lesquels le caractère
“impératif” de la lutte contre l’argent
sale en garantissant la transparence
dans la gestion “de la base jusqu’au
sommet”. Ce phénomène “s’est pro-
pagé tel un cancer dans la société et
doit être combattu”, a insisté M.
Tebboune, affirmant que “la loi sera
intransigeante vis-à-vis de tous ceux
qui recourent à l’argent sale”. L’autre
point important soulevé par le
Président de la République a trait à la
rentrée scolaire 2020-2021 qui ne
pourra être effectuée, a-t-il fait savoir,
qu’en “concertation avec le Comité
scientifique et les médecins”.
L’Algérie ayant prioritairement opté
pour “la protection du citoyen”, il est
“possible de programmer la rentrée
scolaire en fonction de la situation
pandémique de chaque wilaya”, a
déclaré M. Tebboune. Concernant la
rentrée universitaire, le Chef de l’Etat
a indiqué que l’Université aura la
“liberté” pour en fixer la date, relevant
qu’il “n’y aura pas un jour unifié pour

la rentrée universitaire qui se fera en
fonction de l’organisation et du plan-
ning de chaque établissement”. Au
plan économique, il a fait part de l’ou-
verture d’ateliers économiques
“immédiatement après les élections”
afin de réaliser un bond économique
“en concertation avec tous les acteurs
de la société”. Ces ateliers, seront
organisés par une commission natio-
nale qui comprendra, entre autres, des
économistes, des sociologues, des
journalistes, des syndicalistes, des
imams ainsi que toutes les autres caté-
gories de la société”, a souligné le
Président Tebboune. Annonçant égale-
ment la “révision prochaine de la loi
sur la Monnaie et le Crédit et l’enga-
gement d’une réflexion sur la création
de mécanismes pour couvrir les ris-
ques de change encourus par les opé-
rateurs économiques en raison de la
dépréciation de la monnaie nationale”,
le président de la République a souli-
gné l’impérative “réduction” du bud-
get destiné aux transferts sociaux,
oscillant entre 12 et 14 milliards de
dollars par an. Une réduction qui n’at-
tentera cependant pas aux catégories
défavorisées, aux pauvres et aux indi-
gents”, a-t-il rassuré, ajoutant que la
révision constitutionnelle “préservera
le caractère social de l’Etat’’. Au plan
économique, toujours, le Président de
la République a indiqué que l’Algérie
ne renoncera pas à l’accord d’associa-
tion avec l’Union européenne (UE),
mais procèdera à une révision du
calendrier relatif au démantèlement
tarifaire en fonction de ses intérêts
économiques. Soulignant que l’UE est
un partenaire “auquel nous nous atta-
chons”, M. Tebboune a insisté, toute-
fois, sur l’attachement de l’Algérie à
ses intérêts économiques et ses efforts
pour construire une économie indé-
pendante de la rente. “Nous allons
revoir le calendrier de démantèlement
et l’UE est d’accord concernant cette
révision à laquelle s’attellent des éco-
nomistes”, a-t-il assuré, affirmant que
l’Algérie était ‘’en principe, un parte-
naire de l’UE mais pas au détriment de
son économie”. S’agissant du soutien
financier de l’Etat aux entreprises éco-
nomiques impactées par la pandémie

de Covid-19, le Président Tebboune a
indiqué que la loi de finances pour
2021 précisera tous les détails de ce
soutien et que l’Etat indemnisera les
entreprises touchées par la pandémie,
avant de souligner, en même temps la
nécessité de protéger les banques, à
travers la loi, afin de leur permettre de
jouer leur rôle dans ce domaine. Le
Président Tebboune a d’ailleurs saisi
cette occasion pour annoncer la nomi-
nation de M. Rosthom Fadhli, qui
assurait jusqu’à présent le poste de
vice-gouverneur de la Banque cen-
trale, en qualité de nouveau gouver-
neur de la Banque d’Algérie (BA). Le
Président de la République a abordé le
volet mémoriel en réaffirmant que
l’Algérie ne renoncera point à la récu-
pération des restes mortuaires des
résistants à l’occupation française,
dont le nombre avoisine la centaine, ni
aux archives relatives à cette période
de son histoire. Le Chef de l’Etat a,
enfin, évoqué la liberté de la presse en
Algérie, soulignant que cette dernière
était et qu’aucune restriction ne lui
était imposée. Il a cependant précisé
que la liberté d’expression avait des
“limites” et qu’il existait des lois
applicables à tout un chacun.

Position constante de l’Algérie 
vis-à-vis de la cause palestinienne
Interrogé au sujet de Khaled

Drareni, condamné récemment à deux
ans de prison, M. Tebboune a expliqué
qu’on “ne pouvait trancher de
l’inexistence de la liberté d’expression
dans un pays en raison d’une personne
impliquée dans une affaire n’ayant
aucune relation avec la presse”. Il a
révélé, dans ce sens, qu’il n’existe
aucun document prouvant la relation
de Drareni avec la chaine de télévision
avec laquelle il prétend travailler. Au
plan international, le Président de la
République, a réitéré la position
“constante” de l’Algérie vis-à-vis de
la cause palestinienne, qui est “sacrée
pour nous et pour l’ensemble du peu-
ple algérien”, déplorant, dans ce sens,
“l’empressement pour la normalisa-
tion (avec l’entité sioniste), à laquelle
nous ne prendrons jamais part”.
Soulignant que la question palesti-

nienne “est la cause centrale du
Proche-Orient”, le Président
Tebboune a déclaré: “je ne pense pas
qu’il y’aura une solution dans cette
région sans la résolution de cette ques-
tion qui doit être par la proclamation
d’un Etat palestinien indépendant sur
les frontières de 1967 avec El Qods
pour capitale”. Le Président de la
République a indiqué que le discours
qu’il prononcera à l’occasion de
l’Assemblée générale des Nations
Unies, prévue mardi prochain, portera
sur la défense de la question palesti-
nienne qui ne sera pas abandonnée par
l’Algérie “quelles que soient les cir-
constances”. Pour ce qui est de la
Libye, le Président Tebboune a renou-
velé la position de l’Algérie en faveur
d’une solution durable, émanant de la
légitimité populaire électorale sous
l’égide des Nations Unies, soulignant
que “cette question nous concerne
aussi et nous sommes un pays voisin
qui partage avec la Libye de longues
frontières. Nous imposerons notre avis
et il n’y aura aucune solution sans
notre participation”. Le Chef de l’Etat
a également émis le vœu “de voir le
processus en Libye couronné par une
solution pérenne et non provisoire
notamment à la lumière de la tenue
des élections qui ont été largement
accueillies et qui sont soutenues par
l’ONU dans le but d’unir les frères
libyens, notamment entre Benghazi et
Tripoli et d’aller vers la désignation de
noms pour assumer des responsabili-
tés”, soulignant qu’”il y a des noms
qui commencent à apparaître”. A ce
sujet, le Président Tebboune a rappelé
qu’il existait une nouvelle démarche
de la part de l’ONU d’où l’annonce de
départ de certaines parties dont Fayaz
Al-Sarraj, réaffirmant que “l’Algérie
n’entravera pas le processus onusien”.
Déplorant la poursuite du conflit en
Libye, le Président de la République a
indiqué que le peuple libyen méritait
de vivre dans la sécurité, la sérénité et
l’unité et d’exploiter ses potentiels et
les ressources de son pays”. Le
Président Tebboune a assuré, par ail-
leurs, que l’Algérie suivait de près la
situation au Mali avec lequel elle est
en contact permanent, exprimant son
souhait de voir “la période de transi-
tion réduite au minimum, outre une
personnalité civile à la tête de l’Etat
pour que nous puissions contribuer au
règlement de la crise dans ce pays”. A
ce propos, il affirmé que “l’Algérie
n’a pas eu de discussions ni de concer-
tations avec aucune partie internatio-
nale de l’extérieur concernant cette
question”, ajoutant que “90% de la
solution malienne est algérienne...”.
Par ailleurs, M. Tebboune, a souligné
que l’Algérie “n’a aucun problème
avec le Maroc frère”, précisant que la
cause du “Sahara Occidental est une
question de décolonisation exposée au
niveau de l’ONU”.

T. A.
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Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a déclaré, lors d’une entrevue accordée à des responsables
de certains médias nationaux diffusée dimanche soir, que “si le peuple veut le changement, il est temps de l’opérer’’.

Le Président Tebboune

SI LE PEUPLE VEUT LE CHANGEMENT,
IL EST TEMPS DE L’OPÉRER
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LA CRAINTE DU RECONFINEMENT
FAIT RECHUTER LES ACTIONS

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

W all Street est atten-
due en nette baisse
et les Bourses

européennes creusent leurs
pertes à mi-séance lundi, les
interrogations sur le risque
d’un reconfinement dans plu-
sieurs pays face à la résur-
gence des cas d’infection par
le coronavirus replongeant les
marchés dans le climat
d’aversion généralisée au ris-
que en vigueur au printemps.
Les contrats à terme sur les
principaux indices new-yor-
kais signalent une ouverture
de Wall Street en recul d’en-
viron 1,3% pour le Nasdaq,
de plus de 1,5% pour le
Standard & Poor’s 500 et de
près de 2% pour le Dow
Jones. À Paris, le CAC 40
perd 3,14% à 4.821,66 points
vers 11h00 GMT, au plus bas
depuis le 3 août. A Londres, le
FTSE 100 cède 3,44% et à
Francfort, le Dax recule de
3,25%. L’indice EuroStoxx
50 est en baisse de 3,02%, le
FTSEurofirst 300 de 2,7% et
le Stoxx 600 de 2,73%. Ce
dernier, comme le CAC 40, se
dirige vers sa pire perfor-
mance depuis juin. Trois jours
après l’entrée d’un nouveau
confinement total en Israël,
premier pays à recourir de
nouveau à une mesure de
cette ampleur, le gouverne-
ment britannique étudie la
même éventualité en expli-
quant que le pays se trouve à
un “tournant” de l’épidémie.
Et même si le retour à un
confinement généralisé sem-
ble pour l’instant peu proba-
ble, les investisseurs redou-
tent un nouveau durcissement
des restrictions en matière de

déplacements et de rassem-
blements. En Espagne, plu-
sieurs quartiers de Madrid
dans lesquels vivent 850.000
personnes au total sont sou-
mis depuis quelques heures à
de restrictions des déplace-
ments. L’indice de volatilité
de l’EuroStoxx 50, qui était
revenu la semaine dernière à
son plus bas niveau depuis fin
février, affiche un bond de
26,35%, à 28,62.

VALEURS EN EUROPE
Tous les grands secteurs de

la cote européenne évoluent
dans le rouge et les chutes sont
spectaculaires pour plusieurs
d’entre eux. L’indice Stoxx du
tourisme et des loisirs, l’un des
plus sensibles aux craintes
liées à la crise sanitaire, perd
ainsi 5,27%, sa plus forte
baisse depuis le 11 juin. Le
compartiment des banques, lui,

décroche de 5,43%, les nouvel-
les révélations du Consortium
international des journalistes
d’investigation (ICIJ) sur les
flux d’argent sale dans le sec-
teur venant s’ajouter au climat
général défavorable lié à la
crise sanitaire. Parmi les éta-
blissements cités dans les dos-
siers publiés dimanche par de
nombreux médias, HSBC cède
5,92% et Deutsche Bank
8,11%. A Paris, Société géné-
rale (-6,33%), BNP Paribas (-
5,62%) et Crédit agricole (-
5,34%) figurent parmi les plus
mauvaises performances du
CAC 40. Suez (+0,14%) sur-
performe le marché dans l’at-
tente d’un éventuel plan alter-
natif à l’offre de rachat de
Veolia, qui abandonne 2,85%.

TAUX
La forte baisse des actions

entraîne un repli marqué des

rendements obligataires de
référence: sur le marché amé-
ricain, celui des Treasuries à
dix ans perd 3,5 points de
base à 0,6577% et son équiva-
lent allemand, référence pour
la zone euro, revient à -
0,525%, en baisse de près de
quatre points et au plus bas
depuis un mois.

CHANGES
L’aversion au risque

domine aussi les évolutions
sur le marché des devises,
avec entre autres un pic de
près de six mois et demi face
au dollar pour le yen, qui
bénéficie une fois de plus de
son statut de valeur refuge et
affiche désormais un gain de
près de 2% en six séances. Le
billet vert gagne près de 0,5%
face à un panier de référence
comme face à l’euro, qui
retombe vers 1,1780.

PÉTROLE
Le marché pétrolier souffre

à la fois des craintes pour la
demande alimentées par
l’évolution de la pandémie de
coronavirus et du possible
retour du brut libyen sur le
marché international, même
si l’arrivée possible de la tem-
pête tropicale Beta dans le
golfe du Mexique lui assure
un soutien. Le Brent aban-
donne 2,11% à 42,24 dollars le
baril et le brut léger américain
(West Texas Intermediate,
WTI) 2,31% à 40,16 dollars.
Goldman Sachs a confirmé sa
prévision d’un court du Brent
à 49 dollars d’ici la fin de l’an-
née et à 65 dollars d’ici fin
septembre 2021 et Barclays a
revu les siennes à la hausse, à
43 dollars fin 2020 et 53 dol-
lars à un an.

Reuters

L es valeurs à suivre lundi à la
Bourse de Paris et en Europe,
où les contrats à terme sur les

indices de référence signalent une
ouverture en baisse :

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE se pré-
pare à lancer la vente de sa filiale de
gestion d’actifs Lyxor, une opération
qui permettrait à la banque française
de renforcer son bilan après deux tri-
mestres consécutifs de pertes, ont
déclaré à Reuters deux sources pro-
ches du dossier. Le gestionnaire d’ac-
tifs français AMUNDI et l’allemand
DWS pourraient figurer parmi les
éventuels repreneurs, selon une des
sources.

* DEUTSCHE BANK, HSBC -
Les deux banques allemande et bri-
tannique figurent parmi les princi-
paux établissements mis en cause
dans la dernière enquête de l’ICIJ sur
les “FinCen Files” concernant des
transactions suspectes liées à de l’ar-

gent sale. L’action HSBC cotée à
Hong Kong a perdu jusqu’à plus de
4% pour tomber au plus bas depuis
mai 1995.

* ILIAD a annoncé lundi son
intention d’acquérir l’opérateur
mobile polonais PLAY pour 2,2 mil-
liards d’euros. Le groupe de Xavier
Niel a déjà conclu un accord contrai-
gnant auprès des deux actionnaires de
référence du premier opérateur
mobile de Pologne pour acquérir un
bloc de contrôle de 40% du capital au
même prix que son offre, 39 zlotys
par action, soit une prime de 38,8%
sur le dernier cours de clôture.

* VALLOUREC, qui cherche des
solutions de financement, a annoncé
lundi avoir obtenu l’accord demandé
aux porteurs de certaines obligations
pour pouvoir solliciter la nomination
d’un mandataire ad hoc sans que cela
constitue un cas de défaut sur sa dette.

* ROYAL DUTCH SHELL cher-

che à réduire de jusqu’à 40% ses
coûts de production de pétrole et de
gaz afin de pouvoir financer sa réor-
ganisation en mettant l’accent sur les
énergies renouvelables, selon des
sources approchées par Reuters.

* OSE IMMUNOTHERAPEU-
TICS a annoncé lundi des résultats
positifs pour l’étape 1 de la phase 3 de
l’essai de Tedopi, vaccin thérapeuti-
que à base de néo-épitopes, chez des
patients atteints d’un cancer du pou-
mon non à petites cellules (NSCLC)
après échec d’un traitement par
checkpoint inhibiteur immunitaire.

* ROLLS-ROYCE - Le motoriste
britannique a annoncé samedi qu’il
cherchait à lever jusqu’à 2,5 milliards
de livres (2,7 milliards d’euros) dans
le but de renforcer son bilan. Le
groupe a précisé qu’il envisageait
plusieurs options, dont une augmenta-
tion de capital.

* AIRBUS travaille sur trois

concepts d’avion à hydrogène, avec
l’ambition d’être le premier construc-
teur à mettre en service un tel appareil
en 2035, déclare Guillaume Faury, le
président exécutif de l’avionneur
européen dans un entretien au journal
Le Parisien/Aujourd’hui en France
daté de lundi.

* SUEZ - Le président d’honneur
d’Engie et de Suez, Gérard
Mestrallet, s’oppose à l’offre de
rachat de Veolia sur le spécialiste de
la gestion des déchets dont il estime
qu’il doit rester indépendant, écrit-il
dans une tribune au Figaro parue
dimanche.

* MARIE BRIZARD WINE
AND SPIRITS a annoncé vendredi
reporter au 30 septembre la publica-
tion de ses résultats semestriels 2020,
initialement prévue le 25 septembre,
en raison de contraintes logistiques
liées au contexte sanitaire.

Reuters
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D éjà à l’origine des
“Panama Papers”, l’ICIJ
a constitué une équipe de

plus de 400 journalistes travail-
lant pour 110 organes de presse
dans 88 pays, dont la cellule
investigation de Radio France et
Le Monde. L’enquête repose sur
des “suspicious activity reports”
(SAR, rapports d’activités sus-
pectes) envoyés par les banques
américaines lorsqu’elles détectent
des transferts de fonds douteux.
Les SAR sont destinés au service
de renseignement financier amé-
ricain FinCEN (Financial Crimes
Enforcement Network), au cœur
du système mondial de lutte
contre le blanchiment d’argent et
le financement du terrorisme.
Baptisés “FinCEN Files”, ces
documents ont permis d’identifier

au moins 2.000 milliards de dol-
lars de transactions suspectes réa-
lisées entre 2000 et 2017, dont
514 milliards de dollars concer-
nent la banque JPMorgan, et
1.300 milliards de dollars la
Deutsche Bank, rapporte diman-
che soir France Info. “Les
‘FinCEN Files’ montrent le rôle
central des grandes banques sys-
témiques dans la circulation des
flux d’argent sale liés à la fraude,
la corruption, le crime organisé et
le terrorisme”, explique de son
côté Le Monde, qui cite égale-
ment les banques HSBC,
Standard Chartered Bank et Bank
of New York Mellon. En réaction
au “FinCEN Files”, Deutsche
Bank a expliqué dimanche dans
un communiqué “avoir consacré
d’importantes ressources au ren-

forcement de ses contrôles”. La
banque a précisé que les informa-
tions dévoilées par l’ICIJ por-
taient sur des faits passés déjà
connus des régulateurs. Dans des
déclarations à Reuters, HSBC,
Standard Chartered et Bank of
New York Mellon ont assuré cha-
cune de leurs efforts pour com-
battre le crime financier et res-
pecter les législations en vigueur.
JPMorgan n’était pas disponible
dans l’immédiat pour un com-
mentaire. Dans une déclaration
adressée à BuzzFeed, la banque
américaine a déclaré que “des
milliers d’employés et des centai-
nes de millions de dollars sont
consacrés au soutien des efforts
de maintien de l’ordre et de sécu-
rité nationale”.

Reuters

“FinCEN Files”:

LES BANQUES MONDIALES
MISES EN CAUSE DANS LA

CIRCULATION D’ARGENT SALE
Au moins 2.000 milliards de dollars de transactions suspectes ont été réali-

sées entre 2000 et 2017 par plusieurs grandes banques mondiales, selon
des documents bancaires obtenus par le média en ligne BuzzFeed News et
qui ont fait l’objet d’une enquête au sein de l’ICIJ (Consortium internatio-

nal des journalistes d’investigation) dévoilée dimanche.

UN CABINET DE CONSULTANTS
POUR TOKYO 2020 A VERSÉ
370.000 DOLLARS AU FILS DIACK

 Un cabinet de consultants ayant tra-
vaillé pour le comité de candidature de
Tokyo pour les Jeux olympiques de
2020 a versé environ 370.000 dollars
(314.000 euros) à Papa Massata Diack,
fils de Lamine Diack, ancien président
de la Fédération internationale d’athlé-
tisme, à l’époque où la capitale japo-
naise a remporté le vote pour organiser
les JO, rapporte lundi l’agence Kyodo.
Une enquête est ouverte en France au
sujet de l’ancien président du comité de
candidature de Tokyo, Tsunekazu
Takeda, qui a approuvé le transfert
d’environ 2 millions de dollars à ce
cabinet désormais disparu, Black
Tidings, basé à Singapour. Une enquête
menée par le consortium international
des journalistes d’investigation (ICIJ) et
plusieurs médias, dont Kyodo, montre
que Black Tidings a effectué plusieurs
transferts d’argent au profit de Papa
Massata Diack, sur ses comptes person-
nels ou ceux de sa société, pour un mon-
tant total d’environ 370.000 dollars.
Papa Massata Diack a dit à Kyodo que
ces paiements n’avaient aucun lien avec
les Jeux olympiques de Tokyo, finale-
ment décalés d’un an en raison de la
pandémie due au coronavirus. Il a
refusé de s’exprimer davantage dans un
courriel envoyé à Reuters. La justice
française cherche à déterminer si Black
Tidings a versé de l’argent à Papa
Massata Diack pour qu’il influence son
père, alors membre du comité interna-
tional olympique et considéré comme
une personnalité capable d’orienter les
votes des pays africains. Tsunekazu
Takeda a démissionné l’an dernier en
raison de ce scandale. Il a reconnu
l’existence des versements à Black
Tidings mais démenti toute malversa-
tion. Cité lundi par Kyodo, il a dit ne
pas avoir eu connaissance des paie-
ments effectués par le cabinet au fils de
Lamine Diack. Reuters n’a pas été en
mesure de le contacter. Dans une affaire
distincte, Lamine Diack, 87 ans, a été
condamné mercredi dernier par la jus-
tice française à quatre ans de prison
dont deux avec sursis et 500.000 euros
d’amende pour corruption. Papa
Massata Diack, qui se trouve au
Sénégal, a pour sa part été reconnu cou-
pable de complicité de corruption pas-
sive et condamné à cinq ans de prison
ainsi qu’à une amende d’un million
d’euros.

Reuters

L’OPPOSITION BIÉLORUSSE DEMANDE À BRUXELLES
D’APPROUVER LES SANCTIONS CONTRE MINSK

Svetlana Tsikhanouskaïa, cheffe
de file de l’opposition biélo-
russe, a prié lundi à Bruxelles

les dirigeants européens d’approuver
les sanctions contre les responsables
biélorusses impliqués dans la répres-
sion de la contestation et de faire
preuve de courage. Les Européens
n’ont pour l’heure pas mis à exécu-
tion leurs menaces de sanctions à
l’encontre les dignitaires du régime
d’Alexandre Loukachenko. Ce der-
nier a été réélu le 9 août dernier à l’is-
sue d’un scrutin dont la validité est

contestée. “Les dirigeants européens
ont des raisons qui les poussent à ne
pas instaurer les sanctions, mais je
leur ai demandé d’être plus coura-
geux”, a déclaré Svetlana
Tsikhanouskaïa, qui s’est réfugiée en
Lituanie après l’élection. “Les sanc-
tions sont importantes pour notre
combat car elles contribuent à la pres-
sion qui pourrait contraindre les soi-
disant autorités à ouvrir un dialogue
avec nous”, a-t-elle ajouté lors d’une
conférence de presse organisée à l’is-
sue d’un entretien avec les ministres

des Affaires étrangères de l’UE. Sur
place, les manifestations se poursui-
vent et l’opposition est descendue
dimanche dans la rue pour le sixième
week-end consécutif. Selon le minis-
tère de l’Intérieur, 442 personnes ont
été arrêtées. L’Union européenne,
comme les Etats-Unis, demande l’or-
ganisation de nouvelles élections en
Biélorussie et le départ d’Alexandre
Loukachenko, qui exerce le pouvoir
depuis 26 ans. Le bloc a annoncé fin
août qu’il allait geler des actifs et
interdire aux membres du gouverne-

ment, à ceux de la commission électo-
rale et aux responsables des services
de sécurité de se rendre sur son terri-
toire. Ce train de sanctions nécessite
toutefois un accord unanime des 27
Etats membres et elles se retrouvent
au centre d’un marchandage du gou-
vernement chypriote qui souhaite que
l’Union adopte d’abord les mesures
qu’il préconise à l’encontre de la
Turquie qui a envoyé un navire de
prospection sismique dans une zone
dont la souveraineté est contestée.

Reuters
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A lors qu’un accord était
presque officiellement
scellé juste avant la fin de

la fenêtre de négociation fixée au 20
septembre, le secrétaire américain
au Commerce, Wilbur Ross, a pro-
longé celle-ci ce week-end jusqu’au
27 septembre, de façon à permettre
à ByteDance, Walmart et Oracle de
faire aboutir cette fois officiellement
leurs échanges autour de TikTok
Global, la future entité américaine
du réseau social de partage de
vidéos aux 100 millions d’utilisa-
teurs au pays de l’oncle Sam.

TikTok va pouvoir poursuivre sa
vie aux US

TikTok ne sera pas bannie du sol
américain ! Comme nous vous
l’annoncions jeudi dernier,
ByteDance a trouvé un accord avec
les groupes Oracle et Walmart,
pour la création d’une nouvelle
société dont les deux entreprises
américaines détiendront une part
du capital ainsi qu’une partie de
l’infrastructure informatique égale-
ment. Avant toute chose, la bonne
nouvelle pour les utilisateurs de
TikTok outre-Atlantique, c’est que
l’application ne disparaîtra pas de
la surface des États-Unis et qu’elle
pourra toujours être téléchargée. Si
les termes de l’accord semblent
être un peu éloignés de ceux sou-
haités par le président de Trump, il
semblerait que le locataire de la
Maison-Blanche ait fini par lâcher
du lest, tout en assurant ses arriè-

res. Dans le détail, la nouvelle
entité américaine, qui selon Donald
Trump devrait voir son siège être
installé au Texas, se nommera bien
TikTok Global.

Les investisseurs de ByteDance
aideront à faire passer la nouvelle

entité sous pavillon américain
La société américaine spécia-

liste de la donnée, Oracle, devrait
monter à hauteur de 12,5% du
capital de cette nouvelle société.
Une participation plus faible
qu’attendue, mais qui ne s’arrête
pas à ce seul investissement. Le
groupe dirigé par Larry Ellison,
proche de Donald Trump, sera
chargé du stockage des données
des utilisateurs américains sur son
Cloud. Ici, l’Administration n’a
pas cédé, et fait même un beau
cadeau à Oracle, qui va pouvoir
s’affirmer en tant qu’acteur crois-
sant du Cloud, étant pour le
moment largement dominé par les
géants du numérique sur ce mar-
ché. Le mastodonte de la grande
distribution, Walmart, montera
normalement à 7,5% du capital de
TikTok Global. Et encore une fois,
ce n’est pas tout, puisque la firme
fournira des services de vente en
ligne. Les deux groupes devraient
participer à hauteur de 12 mil-
liards de dollars chacun. Pour le
moment, sur le papier, ByteDance
resterait donc majoritaire en déte-
nant 80% de cette nationalité.
Mais les investisseurs provenant

des USA feront pencher la
balance, puisqu’ils détiennent déjà
40% du capital de ByteDance.
Selon les économistes, les inves-
tisseurs américains (ceux de
Walmart et Oracle compris)
devraient détenir environ 53% de
TikTok Global. ByteDance
annonce cependant, ce lundi 21
septembre, que TikTok Global res-
terait l’une de ses filiales.

TikTok Global, valorisée à 60 mil-
liards de dollars ?

Sur le plan économique, TikTok
Global est censée embaucher 25
000 personnes aux États-Unis et
rapporter plus de cinq milliards de
dollars d’impôts au Trésor. Encore
un vœu de Donald Trump exaucé.
Le président américain semble être
le grand gagnant de ce deal. Reste à
savoir désormais si la nouvelle
entreprise TikTok Global sera
boostée par l’algorithme de recom-
mandations de l’application (que
l’État chinois ne veut pas céder) ou
non. Les prochaines étapes
devraient être l’officialisation de
cet accord, qui n’est qu’un « accord
de principe » pour l’heure, avec
l’aval attendu de Pékin. Une fois
l’accord entériné, TikTok Global
pourrait être valorisée autour de 60
milliards de dollars. C’est en subs-
tance l’objectif des différentes par-
ties, qui envisageront ensuite, d’ici
l’année prochaine, une introduction
en Bourse, à New York.

Clubic

TIKTOK : ACCORD CONCLU 
AUX US AVEC ORACLE 

ET WALMART, QUI SORTIRA
GRAND VAINQUEUR DU DEAL ?

Donald Trump a donné son feu vert au projet tripartite, qui permettra 
à l’application de ByteDance de continuer à fonctionner aux États-Unis. 

AMD : SES PROCESSEURS
“VERMEER” ZEN 3 SOUS
LA GAMME RYZEN 5000?

 Grandes remplaçantes des pro-
cesseurs AMD Ryzen 3000 « Matisse
», lancés en juillet 2019, les puces «
Vermeer », sous architecture Zen 3
seront présentées le 8 octobre pro-
chain à l’occasion d’un événement
organisé par AMD. On apprend
néanmoins que ces nouveaux CPUs
hériteraient d’une nomenclature
Ryzen 5000… et non Ryzen 4000.
C’est en tout cas ce que laisse enten-
dre Patrick Schur sur Twitter.
L’ingénieur allemand et leaker a
découvert les traces de deux proces-
seurs de série 5000 : les AMD Ryzen
9 5900X et Ryzen 7 5800X. Le pre-
mier serait équipé de 12 coeurs et 24
threads (comme le Ryzen 9 3900X
actuel), contre 8 coeurs et 16 threads
pour le second. Ces deux puces
appartiendraient bien à la prochaine
gamme de processeurs de bureau
AMD Ryzen, attendue en fin d’an-
née, comme le laisse entendre leur
architecture Zen 3.

Un bond dans la nomenclature 
pour plus de clarté ?

Dans les faits, AMD pourrait
effectivement choisir de faire passer
ses puces Vermeer sous architecture
Zen 3 directement sur la gamme
Ryzen 5000 et non 4000. L’idée
serait de marquer par la nomencla-
ture le changement d’architecture par
rapport aux processeurs basse
consommation (laptop) Ryzen 4000
« H » et « U », mais aussi par rapport
aux Ryzen 4000 « G » de bureau
réservés pour l’instant aux OEM.
Ces références sont en effet toutes
gravées en 7 nm, mais toujours sous
architecture Zen 2. Cette possible
décision d’AMD aurait d’autant plus
de sens que Vermeer doit apporter,
au-delà de son architecture, un cer-
tain nombre de nouveautés techni-
ques importantes justifiant le chan-
gement complet de gamme par rap-
port aux Ryzen 4000 existants.

Des nouveautés techniques 
prometteuses

Comme le rappelle TechPowerUp,
Vermeer sera toujours compatible
avec le socket AM4, mais devrait
apporter le concept MCM (Multi-
Chip Module) au grand public. Ce
design permet notamment d’installer
jusqu’à deux CPU octo-core gravés
en 7 nm sur un seul die. Ces nou-
veaux processeurs devraient aussi
permettre à AMD d’ajouter un cIOD
(Client IO die) de nouvelle généra-
tion. Il comprendrait notamment un
nouveau contrôleur mémoire et plu-
sieurs ajouts permettant d’améliorer
la bande passante mémoire, et ce
grâce à un circuit PCI-Express Gen 4
combiné à un contrôleur mémoire
DDR4 dual-channel. Avec Zen 3,
AMD devrait enfin introduire un
nouvel algorithme permettant d’opti-
miser le boost des fréquences, mais
aussi d’améliorer le SMT (l’équiva-
lent chez AMD de l’hyperthreading
d’Intel, pour rappel). Réponse défi-
nitive attendue lors de la conférence
Zen 3 d’AMD, toujours prévue pour
le 8 octobre prochain.

Clubic
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L’ association “Les
Nomades Algériens”
organisera le 22 septem-

bre en cours, un webinaire (sémi-
naire via internet) intitulé “Covid-
19: une opportunité pour le tou-
risme domestique”, a indiqué l’as-
sociation dans un communiqué.
Les inscriptions à cet événement
sont ouvertes et la rencontre sera
organisée sous forme de table
ronde en ligne, où les inscrits peu-
vent interagir avec les intervenants
et les participants, a-t-on expliqué.
Cette rencontre, la quatrième d’une
série intitulée “Tourisme domesti-
que en Algérie à l’ère du Covid-
19”, pose des questions sur l’avenir
et les opportunités du tourisme
domestique, a-t-on souligné, rappe-
lant que trois autres thématiques
ont été abordées dans ce cadre, à
savoir “Etat des lieux du tourisme
en Algérie de manière générale
puis durant la crise sanitaire”,
“Allier tourisme et Covid-19” et
“Tourisme en Algérie: pourquoi
investir ?”. “La crise sanitaire mon-
diale du Covid-19 a engendré l’ar-

rêt d’activités de plusieurs secteurs
causant un grand malaise économi-
que à travers le monde, notamment
pour toute activité touristique tant
sur le plan national qu’internatio-
nal”, a-t-on noté.  “Ainsi, il est
important d’apprécier les consé-
quences mais aussi les opportunités
que présente cette crise sanitaire à
l’avenir du tourisme en Algérie”, a-
t-on ajouté, soulignant que tou-
risme domestique, également
appelé tourisme intérieur, implique
les voyages des citoyens dans leurs
propres pays.

Reconversion de plus de 10 000
ha de céréales en fourrages 

Les agriculteurs de la wilaya
d’Oran ont procédé à la reconver-
sion de 10.635 hectares de céréales
en fourrages, comme aliment de
bétail, lors de la campagne mois-
son-battage de la saison agricole
2019-2020, à cause de la faible plu-
viométrie, a-t-on appris auprès de
la Chambre d’agriculture de la
wilaya. Ces superficies céréalières
non moissonnées s’ajoutent aux

25.517 hectares qui avaient été
consacrés au pastoralisme en raison
du déficit en pluviométrie notam-
ment durant les mois de février et
mars derniers, période de crois-
sance, a indiqué à l’APS, le secré-
taire général de la Chambre, Houari
Zeddam. Les bilans des chefs de
subdivisions et délégations agrico-
les d’Oran relèvent que la surface
moissonnée durant cette saison a
atteint 20.744 ha de différentes
variétés de céréales, ce qui repré-
sente 40 pour cent de la superficie
globale cultivée estimée à 53.476
ha contre 24.330 ha moissonnés sur
un total de 53.652 ha de superficie
emblavée l’an dernier, a fait savoir
la même source Le non respect des
producteurs de céréales de l’itiné-
raire technique malgré les opéra-
tions de sensibilisation et de vulga-
risation agricole a influé négative-
ment sur la production céréalière,
selon le secrétaire général de la
Chambre agricole, faisant observer
que certains travaux, à l’instar des
labours profonds, l’usage des
engrais et de phytosanitaires et le
désherbage coûtent énormément à
l’agriculteur, ce qui le pousse à
réduire le recours à ces techniques.
A cause de ces facteurs, il n’a été
produit que 147.538 quintaux de
diverses céréales durant la campa-
gne moisson-battage 2019-2020
contre 212.000 qx durant l’année
précédente, a expliqué M. Zeddam,
qui a fait savoir que la wilaya
d’Oran a enregistré durant ces deux
années, une baisse de la production
de céréales, par rapport aux années
précédentes particulièrement l’an-
née 2012 où elle a dépassé 1 mil-
lion de quintaux, “une année mar-
quée par une bonne pluviométrie”. 

APS

P lus de 100 agents administra-
tifs ont été mobilisés à travers
les différentes délégations

communales de la wilaya de
Constantine pour assurer l’opération
de révision exceptionnelle des listes
électorales, lancée dimanche, en pré-
vision du référendum sur la
Constitution, prévue le 1e novembre
prochain, a indiqué le délégué de
wilaya relevant de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
(ANIE). “Pas moins de 100 agents
administratifs ont été réquisitionnés
en coordination avec la direction
locale de la réglementation et des
affaires générales (DRAG), pour veil-
ler au bon déroulement de la phase

d’actualisation des listes électorales,
menée du 20 au 27 septembre”, a pré-
cisé M.Mohamed Kaâouane, en
marge du lancement de cette opéra-
tion. Ces agents administratifs mobi-
lisés procéderont à l’inscription,
après présentation de justificatifs, sur
les listes électorales de tout citoyen,
ayant atteint dix huit (18) ans, le jour
du scrutin, et également ceux ayant
changé de lieu de résidence, ainsi
qu’à barrer des listes électorales les
personnes décédées, a-t-on détaillé,
relevant que douze (12) commissions
communales, composées de 3 à 5
membres, installées par l’ANIE dans
chaque assemblée populaire commu-
nale (APC) seront chargées de contrô-

ler cette phase “importante” dans le
processus électoral. Les principales
missions de l’ANIE consistent en “la
sensibilisation des citoyens durant les
huit prochains jours quant à l’impéra-
tif d’exercer leur droit de vote selon
le principe de la démocratie participa-
tive et d’organiser le référendum de
manière à veiller sur la régularité de
l’opération de vote”, a fait savoir
M.Kaâouane. S’agissant de l’applica-
tion du protocole préventif sanitaire
durant les différentes étapes de l’exer-
cice électoral, le même responsable a
affirmé que toutes les précautions
nécessaires se rapportant à la préser-
vation de la santé des citoyens ont été
prises en collaboration avec les direc-

tions de la santé et de la Protection
civile, notamment la fourniture des
moyens de protection et la mise en
place du dispositif de distanciation
sociale. Invité à se présenter aux urnes
le 1er novembre prochain, le corps
électoral de la wilaya de Constantine,
estimé à environ 608.071 votants lors
des élections présidentielles du 12
décembre 2019, seront appelés à exer-
cer ce droit constitutionnel à travers
214 centres et 1547 bureaux de vote, a-
t-on noté. “ Les cartes de votes seront
remises aux nouveaux électeurs à l’is-
sue de l’opération de révision des lis-
tes électorales, le 28 septembre pro-
chain”, a-t-on signalé de même source. 

APS

ORAN

WEBINAIRE SUR LES
OPPORTUNITÉS DU TOURISME

À L’ÈRE DU COVID-19

CONSTANTINE 

MOBILISATION DE PLUS DE 100 AGENTS ADMINISTRATIFS
POUR LA RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES

Après une baisse 
du nombre de cas

UN HÔPITAL POUR
ACCUEILLIR LES MALADES
DU COVID-19 À AÏN
TÉMOUCHENT

 La Direction de la santé et de la
population d’Aïn Témouchent a gardé
seulement l’établissement public hospi-
talier “frères Bouchrit” dans la commune
d’El Amria en tant que structure de réfé-
rence au niveau de la wilaya, pour
accueillir les malades du Covid-19, après
une baisse observée du nombre de cas, a-
t-on appris du directeur du secteur,
Djelloul Ouis. Il a été décidé de ne pré-
server que cet établissement pour traiter
les malades du coronavirus après que la
prise en charge des malades se faisait
également au niveau des deux établisse-
ments hospitaliers, “Ahmed Medeghri” à
Aïn Témouchent et “Sidi Ayed” dans la
commune de Hammam Bouhadjar, en
raison de la baisse considérable du nom-
bre de cas atteints du Covid-19, a indi-
qué le responsable. L’établissement
public hospitalier “Frères Boucherit”
d’El Amria a été réservé pour accueillir
les malades du Covid-19, depuis l’enre-
gistrement du premier cas, dans la
wilaya. Cet établissement est doté d’une
capacité de 102 lits dont 12 consacrés à
la réanimation. La décision de s’en pas-
ser des hôpitaux “Ahmed Medeghri”
d’Aïn Temouchent et de Sidi Ayed à
Hammam Bouhadjer a été prise sur la
base d’enquêtes effectuées par les servi-
ces d’épidémiologie et de médecine pré-
ventive, qui ont enregistré une baisse
“palpable” du nombre de cas atteints
dans la wilaya. Toutefois, les hôpitaux
demeurent toujours en alerte dans le cas
où il sera enregistré une hausse du nom-
bre de cas atteints du Coronavirus,
comme l’a fait savoir M. Ouis. Cette
mesure permet l’activation du reste des
services hospitaliers au niveau des hôpi-
taux “Ahmed Medeghri” et “Sidi Ayed”,
à l’exemple des blocs opératoires de chi-
rurgie générale et du service épidémiolo-
gique, selon le directeur de la santé et de
la population d’Aïn Témouchent. Le
nombre de cas atteints du Covid-19, qui
suivent le traitement actuellement au
niveau de l’établissement hospitalier de
la commune d’El Amria, est de 18, a-t-on
relevé de même source. 

APS
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U ne récolte de maïs avoisi-
nant les 700.000 quintaux
est attendue dans la wilaya

de Ghardaïa pour la campagne de la
maïsiculture automnale devant débu-
ter prochainement, a-t-on appris
auprès de la direction des services de
l’agriculture (DSA). La culture de
maïs circonscrite principalement
dans les localités de Hassi-Lefhal,
Hassi El-Gara et El-Menea, relevant
de la wilaya déléguée d’El-Menea
(Sud de Ghardaïa), riche en res-
source hydrique, auquel une superfi-
cie cumulée de 3.700 hectares sous-
pivot lui a été consacrée, augure
d’un résultat “probant”, au vu du
comportement de cette plante céréa-
lière, cultivée en assolement après la
moisson du blé au début du mois de
juillet, a indiqué le chef de service de
la production à la DSA, Cheikh
Harouini. La superficie cultivée
(1.900 ha pour le maïs fourrager
ensilage et 1.800 ha pour le maïs en
grain) a été consacrée pour soutenir
l’essor de la filière lait dans la wilaya
de Ghardaia et les wilayas limitro-
phes ainsi que pour l’aliment avi-
cole, a précisé M. Harouini. Cette
récolte prévisionnelle de maïs (four-
rager et en grain) est destinée en pre-
mier lieu à satisfaire la demande
croissante en fourrage pour le chep-
tel laitier de la wilaya de Ghardaïa,
estimé à plus de 4.500 têtes bovines,
ainsi que les wilayas avoisinantes, a-
t-il ajouté. Une production globale
estimée à 700.000 quintaux de maïs
avait été engrangée dans la wilaya de
Ghardaïa la saison écoulée (2019)
sur une superficie cultivée sous-
pivot de 2.150 hectares. La première

expérience pilote de culture de maïs
dans la région de Ghardaïa a été
effectuée sur une superficie de 100
hectares en 2011, avant d’être éten-
due dans le cadre de la nouvelle poli-
tique agricole destinée à réduire les
importations et élargir la gamme de
production de céréales. Considéré
comme principal intrant dans la
fabrication d’aliments de bétail et de
volaille, les besoins de l’Algérie en
ce produit (maïs) sont dépendants
exclusivement du marché internatio-
nal dont les cours ne cessent d’aug-
menter et se répercutent sur les prix
des productions animales (viandes,
lait, œufs), indique-t-on à la DSA.
La filière lait au niveau de la wilaya
de Ghardaïa fait figure de référence
pour l’essor remarquable enregistré
ces dernières années suite à un
ensemble de mesures d’incitation
émises par les pouvoirs publics tou-
chant tous les maillons de la filière.
Cette dynamique a été favorisée par
les différents dispositifs et mesures
incitatives de soutien, notamment

l’importation de génisses de races
laitières, la modernisation du sys-
tème d’élevage en équipant les éta-
bles en matériels techniques appro-
priés à la production laitière, l’auto-
nomie alimentaire du bétail par l’en-
couragement de la production four-
ragère dans les grands périmètres
agricoles implantés au sud de la
wilaya, riches en eau et favorables à
l’agriculture irriguée sous pivot, notam-
ment la maïsiculture, ainsi que la mise
en place d’un système de collecte du
lait cru.     De nombreux agriculteurs ont
investi dans le sud de la wilaya dans des
projets agricoles intégrés alliant la cul-
ture fourragère (maïs et luzerne), l’éle-
vage bovin et caprin en lactation et les
unités de production de lait. Dans cette
perspective, de nombreux spécialistes
préconisent l’utilisation des eaux épu-
rées des stations de lagunage de
Ghardaïa, El-Menea, Berriane et
Guerrara pour l’irrigation de cette cul-
ture de maïs destinée uniquement à
l’alimentation du bétail et de volaille. 

APS

GHARDAIA

UNE RÉCOLTE DE PRÈS DE 700.000
QUINTAUX DE MAÏS EST ATTENDUE 

ILLIZI
INSTALLATION DU
COMMISSAIRE D’ETAT
PRÈS LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF

 Le nouveau commissaire d’Etat
près le tribunal administratif
d’Illizi, Abdelkader Lebaïr, a été
installé officiellement dans ses
fonctions, en remplacement de
Amar Fessih, muté au tribunal
administratif d’El-Oued (même
poste), et ce dans le cadre du mou-
vement partiel opéré par le
Président de la République dans le
corps des présidents et commissai-
res d’Etat des tribunaux administra-
tifs. “Ce mouvement dans ce corps
de magistrats intervient dans un
contexte exceptionnel, où l’Algérie
entre dans une nouvelle ère pleine
de défis et porteuse de tant d’aspira-
tions, et dont la réussite repose
grandement sur la Justice”, a
affirmé Moussa Boussouf, président
de Chambre au Conseil d’Etat, qui a
présidé, au nom du ministre de la
Justice, Garde des Sceaux, la céré-
monie d’installation. M. Boussouf a
également mis en avant le parcours
professionnel du commissaire d’Etat
Abdelkader Lebaïr, qui a débuté sa
carrière en 1995 avant de gravir plu-
sieurs postes dans le secteur, lui
conférant une expérience qu’il ne
manquera de mettre au service de la
justice administrative dans cette
wilaya, dans le cadre de la vision glo-
bale de développement du secteur.

APS
LAGHOUAT

INSTALLATION DE SIX
NOUVEAUX CHEFS 
DE DAÏRAS DANS 
LEURS FONCTIONS

 Les six nouveaux chefs de daïras
nommés dans la wilaya de
Laghouat, en vertu du mouvement
opéré par le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, dans ce corps de l’admi-
nistration, ont été installés officiel-
lement dimanche dans leurs fonc-
tions. Présidée par le wali de
Laghouat, Abdelkader Bradaï, en
présence des autorités civiles et
militaires locales, la cérémonie à
donné lieu à l’installation des chefs
de daïras d’El-Ghicha, Brida, Ain-
Madhi, Gueltat Sidi-Sâad, Aflou et
Laghouat, respectivement Nabila
Benabdelkrim, Faïza Mahyaoui,
Bouziani Youbi, Mokhtar Tahir,
Tayeb Benahmed et Rachid Cherid.
Intervenant à l’occasion, le wali de
Laghouat a rappelé les missions des
responsables concernés, entre
autres, être un “véritable” appui
aussi bien au citoyen qu’à l’élu, en
donnant de leur mieux dans le
domaine du développement local,
en accordant toute l’importance
voulue aux zones d’ombre.
M.Bradai a exhorté, en outre, les
nouveaux responsables à s’enquérir
sur le terrain des différentes attentes
du citoyen, en veillant à jeter des
passerelles de dialogue avec les dif-
férents acteurs sociaux et représen-
tants de la société civile, pour
concrétiser la démocratie participa-
tive à laquelle tous aspirent. 

APS

L es participantes à une rencontre,
organisée au siège de la

Chambre d’agriculture de Souk
Ahras, ont souligné la nécessité
d’associer les femmes rurales pour
“garantir un développement rural
durable”. Lors de cette rencontre,
regroupant des femmes rurales et
des ingénieures dans le domaine de
l’agriculture, du développement
rural et de l’environnement, Amel
Adouani, présidente de l’association
nationale “femme et développement
rural”, a affirmé que cela requiert
une structuration de cette catégorie
de femmes au sein de coopératives et
leur intégration au sein des conseils
professionnels des filières agricoles
pour faire progresser le secteur,
considéré comme une alternative à
la création de richesse. Mme
Adouani a précisé, dans ce contexte,
que cette rencontre vise principale-

ment à créer un bureau de cette asso-
ciation à Souk Ahras, afin d’accom-
pagner les femmes rurales et les met-
tre sur la voie du développement
rural durable, en créant des micro-
entreprises et en valorisant les pro-
duits de cette wilaya frontalière,
agricole et touristique. Elle a aussi
mis l’accent sur l’importance de
structurer cette catégorie de femmes
au sein des coopératives agricoles
pour faciliter la commercialisation
de leurs produits, jusqu’à l’exporta-
tion en plus d’accompagner les ingé-
nieures au chômage. La présidente
de l’association nationale “femme et
développement rural” a salué, en
outre, la nouvelle orientation de la
politique de l’Etat visant à accorder
plus d’importance au rôle de la
société civile pour rompre l’isole-
ment et participer au développement
des zones d’ombre grâce au travail

de proximité et d’accompagnement,
et ce, en coordination avec les col-
lectivités locales, des divers disposi-
tifs d’aide à l’emploi des jeunes et la
Chambre locale d’agriculture. De
leur côté, les femmes présentes à
cette rencontre ont axé leurs inter-
ventions principalement sur la
“nécessité de développer et de valo-
riser les produits laitiers et leurs déri-
vés”, eu égard au fait que la wilaya
de Souk Ahras représente un bassin
laitier par excellence, ainsi que les
filières de la figue de Barbarie et du
safran notamment. Au cours de cette
rencontre, un exposé a été présenté
par Imène Zeghdani, propriétaire
d’un projet pilote de culture d’orge
hydroponique, ainsi que la culture en
hydroponie (hors-sol et sans terre) de
légumes et de fraises dans la com-
mune de Drea (Souk Ahras). 

APS

SOUK AHRAS

NÉCESSITÉ D’ASSOCIER LA FEMME
POUR “GARANTIR UN DÉVELOPPEMENT

RURAL DURABLE”
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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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